Proposition des Programmes/Mesures
« Alliance pour la planète »

Grenelle de l’environnement

Groupe 4 : « Adopter des modes de production
et de consommation durables :
Agriculture, Agroalimentaire, Distribution
et Usages durables des territoires »
Les thèmes Pêche et Forêts sont traités dans le groupe 2 « Biodiversité »

« Si l’abeille disparaissait du globe,
l’homme n’aurait plus que 4 années à vivre » (Albert Einstein)

« La viabilité environnementale dans l'agriculture n'est plus un choix,
mais un impératif » (FAO)

Adéquations – Amis de la Terre – Cheminements – EDEN – FNAB – FNCivam – Good Planet – Greenpeace
– MDRGF – Objectif Bio – RAC-F – RAD – Synabio – WWF…
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ª Notre vision : 100% d’agriculture durable en 2020
L’Europe, au lendemain de la seconde guerre mondiale, a dû faire face au défi majeur de son
autosuffisance alimentaire. Pour y répondre, l’agriculture française comme celle des autres états
membres s’est profondément transformée, appuyée par la Politique Agricole Commune qui fut l’un
des socles de la construction européenne. Elle a ainsi subi ces 50 dernières années des mutations
qu’elle n’avait jamais connues auparavant :
y
Développement
de
la
mécanisation
y
Agrandissement
de
la
taille
des
exploitations
y Recours à la chimie
y Spécialisation des régions
y Passage du statut de paysan à celui d’exploitant agricole
y Amélioration du revenu des agriculteurs.
Si ces transformations ont permis dans un premier temps de répondre à l’objectif de suffisance
alimentaire grâce à la hausse de la productivité, elles ont progressivement conduit à des
dégradations environnementales, économiques et sociales sans précédent, auxquelles nous
sommes actuellement confrontés :
y Pollution chronique des eaux, de l’air et des sols
y Destruction des écosystèmes terrestres, marins et d’eaux douces sur le long terme
y Emissions croissantes de gaz à effet de serre
y Disparition des petites exploitations et appauvrissement du tissu rural
y Création d’une dépendance aux aides des exploitants agricoles
(77% en moyenne du revenu des agriculteurs français provient des aides publiques)
y Atteinte des limites des budgets publics destinés au soutien à l’agriculture
y Remise en cause de la souveraineté alimentaire des pays du Nord comme du Sud
y Elevage entièrement dépendant d’importations de soja dont la culture est synonyme de
déforestation et de conflits sociaux en Amérique du Sud
y Mutation profonde de la filière alimentaire, de la production à la distribution…
Pour toutes ces raisons, l’agriculteur fait aujourd’hui face à une véritable crise identitaire
provoquée par sa perte de lien à la terre et par le fait qu’il est aujourd’hui tenu pour principal
responsable des dégradations de l’environnement.
Pourtant, encore aujourd’hui, force est de constater que l’environnement peine à être pris en
compte de manière significative dans l'activité agricole et l’aval de la filière. A l’heure actuelle, les
politiques nationales, européennes et internationales favorisent principalement les systèmes
agricoles très consommateurs en intrants, à forts volumes de production et à vocation exportatrice,
au détriment de modes de production moins polluants et plus économes.
Or, en plus de ces impacts déjà observables, d’autres enjeux décisifs attendent l’agriculture d’ici
les 20 prochaines années :
¾ Crise climatique : Nous vivons déjà des modifications climatiques, mais ces changements vont
s’amplifier dans les années à venir (augmentation des événements climatiques extrêmes,
aggravation de la sécheresse au Sud, des intempéries dans d’autres régions…), ce qui pose à la
fois la question de la participation de l’agriculture à ces changements climatiques et de sa capacité
à s’y adapter.
¾ Crise énergétique : La raréfaction et la montée des prix du pétrole vont obliger l’agriculture à
devenir économe en énergie.
¾ Crise alimentaire : 6 milliards d’humains aujourd’hui, 8 milliards en 2020, soit 33% de bouches à
nourrir en plus en 13 ans ! Etant donné cette explosion démographique, la priorité de l’agriculture
doit rester de nourrir sainement les hommes, au Nord comme au Sud.
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¾ Crise sanitaire : Les nombreuses crises de ces dernières années (crise de la vache folle, grippe
aviaire, fièvre aphteuse…) et la reconnaissance croissante du lien entre alimentation et santé
obligent les systèmes agricoles à adopter en amont des pratiques qui minimisent les risques pour
le consommateur.
Il est donc primordial d’avoir une vision prospective de l’agriculture que nous voulons mettre en
place dès aujourd’hui, car ces enjeux nécessitent une réforme globale et en profondeur de notre
modèle agricole.
Alors quelle agriculture mettre en place pour répondre à ces défis ?
Une agriculture durable, qui se définit comme étant économiquement viable, socialement
équitable, et écologiquement responsable, est déjà pratiquée en France et dans tous les pays du
monde.
Il s’agit d’une agriculture productive, de qualité et de proximité, qui replace le respect des hommes
et de la nature au cœur de ses préoccupations :
• c’est une agriculture propre : en faisant de l’économie d’intrants le critère principal d’organisation
des systèmes de production, elle diminue son impact sur l’environnement tout au long de la filière
(approvisionnement, production, transformation) et favorise les capacités d’autorégulation de
l’exploitation (les intrants industriels ne peuvent être diminués que s’ils sont remplacés par de la
biodiversité : haies, humus, auxiliaires…).
• c’est une agriculture productive et rémunératrice :
- en réduisant les charges liées aux intrants, elle permet de maintenir, voire améliorer le revenu ;
- en mobilisant moins de surface et moins de droits à produire, elle permet un meilleur partage des
facteurs de production, donc davantage d’installations et une revitalisation des territoires. Les
quantités produites par unité de main d’œuvre sont plus faibles (mais pas la rémunération), ce qui
redonne une place aux productions locales et vivrières dans nos territoires.
• c’est une agriculture citoyenne et solidaire :
- une production locale pour une consommation locale crée des liens producteurs-consommateurs
favorables à une compréhension mutuelle et à des décisions concertées ;
- en produisant l’essentiel de ses besoins, cette agriculture limite l’impact des importations et des
exportations dans les pays tiers (soja contre poudre de lait) ;
- en étant respectueuse des sols et des écosystèmes, elle sera productive plus longtemps, au
bénéfice des générations futures.

C’est cette agriculture que l’Alliance pour la Planète veut promouvoir : une agriculture à haute
performance environnementale et sociale, qui maintient l’emploi dans les territoires. Une
agriculture moderne et productive maîtrisant sa destinée, ne se réduisant pas seulement à un
sous-traitant des industries, retrouvant la confiance des consommateurs et le soutien des citoyens.
A côté de l’agriculture industrielle, cette agriculture recouvre des pratiques diverses (production
intégrée, agriculture biologique, agriculture paysanne, etc.) adaptées à leur environnement et à
leurs territoires, mais marginalisées par les politiques agricoles. Pourtant, ces agricultures sont
reconnues comme pouvant nourrir l’ensemble de la population mondiale (FAO).

La France n'échappera pas à une obligation de résultat sur les modes de production durables. Elle
doit multiplier ses efforts pour conduire une véritable modernisation écologique de l'agriculture, et
ce tant au niveau national qu'européen.
La France, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement et en prévision de la présidence de
l’Union Européenne en 2008, ne peut que choisir cette voie de l’Excellence, et lui donner les
moyens de se développer.
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Propositions

I. 100% d’agriculture durable en 2020
Objectif
Le redéploiement massif vers une agriculture durable, conditionnée par des cahiers des
charges (agriculture biologique, production intégrée, CEDAPA, Réseau Agriculture Durable, etc.) :
- 100% de la SAU en agriculture durable en 2020
- dont 15% de la SAU en agriculture biologique dès 2013
Agriculture (en surface)

2010

2013

2020

Conventionnelle

70%

40%

0%

Durable

30%

60%

100%

dont Biologique

6%

15%

30%

Pour la définition de l’agriculture durable, voir notre vision en pages 3 et 4.

A. Mettre en place des systèmes de production durables, économes en énergie et
en intrants :
A.1. Pesticides :
Cadre général
Notre agriculture est extrêmement dépendante de l’utilisation de produits phytosanitaires : les
agriculteurs appliquent en moyenne 5 kg/ha/an de pesticides, ce qui place la France au 4ème rang
de l’Union Européenne pour l’utilisation de ces produits.
Outre leurs impacts connus sur l’environnement (pollution des eaux, de l’air…) et la santé (risque
accru de développer certaines pathologies : cancers, maladies neurodégénératives…), ces
produits ont aussi des conséquences graves sur la production agricole :
- conséquences agronomiques : érosion et baisse de la fertilité des sols,
- développement de résistances aux substances actives chez les bio-agresseurs : selon
l’INRA1, «en France, toutes les productions (...) sont confrontées à ces problèmes de
résistance, qui concernent la plupart des familles chimiques de pesticides ». De plus,
l’application des pesticides est généralement corrélée avec la mise en place de systèmes
intensifs établis sur de vastes surfaces et de manière continue (monoculture), ce qui favorise
la prolifération de ces bio-agresseurs.
Objectif
Réduire de 25%, d’ici 2012, le recours aux produits phytosanitaires dans la production agricole.
Mesure 1 - Encadrer les systèmes agricoles économes en produits phytosanitaires par l’adoption
de cahiers des charges.
- Adopter une définition générale de l’agriculture durable en s’appuyant, pour ce qui concerne
l’utilisation des produits chimiques, sur le cahier des charges de la production intégrée
(OILB, PI Suisse…).
- Adopter des référentiels par type de filière agricole dans lesquels des objectifs chiffrés de
1

Expertise collective sur les pesticides – Déc. 2005.
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réduction d’utilisation et de dangerosité des pesticides sont intégrés.
- Soutenir les systèmes de production intégrée dans les futures législations européennes, via
des votes favorables (Directive cadre pour l’utilisation des pesticides et PAC).
- Financer la recherche officielle et la formation en la matière.
Argumentaire
Les systèmes de production intégrée permettent une réelle diminution de l’utilisation des pesticides
de synthèse puisque ces produits ne sont utilisés qu’en dernier ressort, lorsqu’il est
scientifiquement démontré qu’ils n’ont pas de conséquences sur la sécurité alimentaire et
l’environnement. Avant le recours éventuel aux produits phytosanitaires, ces modes de production
privilégient des méthodes de lutte biologique.
Cette mesure permettrait à la France d’être en conformité avec les nouvelles réglementations
européennes à venir, puisqu’il est déjà question de mettre en place les règles de la lutte intégrée
au niveau de l’Union Européenne. Il est également à noter que ces systèmes promus par l’UE2
recouvrent près de 90% des surfaces cultivées en Suisse, un pays exemplaire pour le respect de
son agriculture envers l’environnement.
Mesure 2 - Développer les actions permettant de mieux connaître les conditions d’utilisation des
produits phytopharmaceutiques de synthèse, notamment en rendant obligatoire la tenue de
registres type (base informatisée).
L’étude des éléments suivant permettra de suivre l’avancée des travaux pour la mise en œuvre de
la mesure :
- la rédaction du cahier des charges/référentiel de la production intégrée générale
- la rédaction du cahier des charges/référentiel de la production intégrée par type de culture et
par élevage
- la part de l’augmentation des crédits accordés aux unités de recherche INRA travaillant sur les
itinéraires culturaux de la production intégrée
- la création d’UV et de postes enseignants pour la formation scolaire en production intégrée
(niveau secondaire et universitaire )
- la réalisation d’un site Internet permettant de suivre l’évolution de la consommation de
pesticides agricoles basée sur l’IFT.
Argumentaire
Afin de pouvoir évaluer les mesures de réduction d’utilisation des pesticides mises en place, il
paraît nécessaire que figurent dans les pratiques agricoles, l’obligation d’enregistrer les traitements
phytopharmaceutiques (causes de la décision de traitement, choix du produit, conséquences et
résultats…). Cette mesure permettra de mieux connaître les quantités utilisées par culture, les
évolutions et les conditions d’utilisation des produits et les résultats obtenus.
Ces informations devraient pourvoir être centralisées et rendues accessibles aux utilisateurs et
citoyens (base SCEES).

A.2. Réduire les apports d’engrais de synthèse :
Cadre général
L’agriculture française est extrêmement dépendante de l’utilisation massive d’engrais chimiques :
la France est le 1er consommateur européen d’engrais minéraux et le 5ème dans le monde après
la Chine, les USA, l'Inde et le Brésil (9,6 millions de tonnes de fertilisants minéraux et organominéraux consommés pour la campagne agricole 2005/2006).
Bien que dépendant du prix fluctuant des matières premières (produits pétroliers, phosphates,
soufre, potasse, ammoniac,…) et alors que le prix du baril de pétrole n’a cessé de croître depuis
1960, le prix des engrais a pratiquement été divisé par 2 entre 1960 et 2002. Cette baisse des prix
a incité à l’augmentation de la consommation, et à son maintien à un haut niveau aujourd’hui.
Cette consommation excessive d’engrais a 2 conséquences :
- une pollution généralisée des cours d’eau et des nappes phréatiques, conduisant à la fermeture
2

Directive cadre pour l’utilisation durable des pesticides COM(2006)373 final
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de forages d’Alimentation en Eau Potable : près de 50 % des points mesurés dans les nappes de
surface sont de qualité moyenne à médiocre (concentrations supérieures à 20 mg/l).
- une contribution majeure à l’augmentation des gaz à effet de serre (on considère qu’il faut 3 litre
de pétrole pour produire un kg d’engrais chimique de synthèse).
Objectif
Mettre en place sur 100% des cultures non biologiques, d’ici 2020, des systèmes de production
économes en engrais chimiques de synthèse.
Mesure - Promouvoir les systèmes de production économes en intrants en définissant des cahiers
des charges par type de culture et d’élevage.
- Rendre obligatoire la tenue de registres types (base informatisée) (consommation d’engrais
chez le producteur et chez les vendeurs).
Argumentaire
Les systèmes d’agriculture durable privilégient les pratiques culturales qui favorisent la fertilité des
sols et la croissance des plantes : par exemple, mise en place de rotations longues et d’un
assolement diversifié, captage de l’azote de l’air par l’intégration systématique de légumineuses
dans les assolements, limitation des pertes en N, P et K par la réduction du travail du sol...

A.3. Orienter les pratiques d'alimentation animale vers l'autonomie en protéines :
Cadre général
L’alimentation animale, comme l’alimentation humaine, reste la base de la santé publique.
Or, la production industrielle qui vise à répondre à notre consommation massive de viande, lait et
œufs, conduit à des élevages concentrés à l’origine de problèmes sanitaires et
environnementaux :
- facteurs de stress et de vulnérabilité aux maladies pour les animaux, ils obligent au recours
systématique à des traitements pharmacochimiques préventifs ;
- l’environnement, incapable de réguler les effets induits par de trop fortes concentrations
d’animaux (quantités de déjections, tassement du sol…) subit de fortes dégradations.
D’autre part, le recours systématique au module industriel maïs/soja dans l’alimentation animale
entraîne une totale dépendance protéique du système agricole et agroalimentaire européen :
l’Union Européenne importe chaque année près de 50 millions de tonnes de matières riches en
protéines (MRP), puisqu’elle ne produit au mieux que 30% de ses besoins.
En France, le soja importé chaque année représente un peu plus de 2 millions de tonnes, alors
que les plantes protéagineuses (pois, féverole, lupin) n'occupent que 3% des terres arables
françaises.
Cette dépendance protéique de la France et de l'UE a un prix, et se révèle de plus en plus
insoutenable à cause des dégâts écologiques et sociaux provoqués par l'expansion des
monocultures de soja en Amérique latine, sans compter les risques de contamination « invisible »
par les OGM dans l’alimentation humaine, induite par le recours à du soja de plus en plus issu de
manipulations génétiques.
En tant qu'importateurs majeurs, les pays européen ont une lourde responsabilité dans cette
situation, et il devient urgent de relancer des propositions alternatives qui améliorent l'autonomie
alimentaire de l'élevage européen tout en respectant les équilibres environnementaux majeurs.
Objectif
Modifier les pratiques de production animale, et repenser les circuits au niveau de la valorisation,
afin de réduire la vulnérabilité des filières animales face à la dépendance du soja importé.

Mesure 1 - Favoriser les systèmes agricoles basés sur une agronomie cohérente et dynamique
(assolements diversifiés, intégration de légumineuses dans les assolements, rotations…).
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Mesure 2 - Valoriser les alternatives d’approvisionnement en protéines
2.1/ Mettre fin à la limitation des surfaces oléagineuses de l’Union Européenne par les accords
de Blair House.
2.2/ Rendre accessibles les légumineuses par des plateformes de distribution et des synergies
territoriales entre organismes stockeurs, coopératives, et fabricants d'aliments.
2.3/ Favoriser l’utilisation d’alimentation certifiée selon des critères environnementaux et
sociaux : labels, filières de soja responsable…
2.4/ Relancer un plan protéines qui procure des incitations fiscales et/ou financières à la
culture des légumineuses protéagineuses et fourragères comme cela se pratique déjà dans
certaines régions d'Europe (ex. Flandres...).
Mesure 3 - Adapter la production animale aux capacités régionales
3.1/ Définir des capacités régionales de production animale.
3.2/ Limiter la production animale aux capacités régionales de production végétale nécessaire
à l’alimentation de ces animaux.
3.3/ Réintroduire la production animale dans les zones de monoculture.
Argumentaire
Ce modèle de production animale entraîne des répercussions positives à plusieurs niveaux :
- Moins de risques sanitaires grâce à une meilleure prise en compte des animaux :
- des élevages moins concentrés permettent plus de confort et moins de vulnérabilité des
animaux aux maladies
- une alimentation plus variée, et l’arrêt du recours systématique à la médication chimique ;
- L’indépendance en protéines de l’Union Européenne assurée par :
- l’indépendance alimentaire des exploitations,
- l’alimentation animale à partir des productions et de la biodiversité locales.

B. 30% d’agriculture biologique en 2020 :
Cadre général
Après avoir été un pays pionnier dans l’agriculture biologique au début des années 1980, la
France n’y consacre aujourd’hui que 2% de sa Surface Agricole Utile, et est distancée par la quasitotalité des pays européens : 8% de la SAU en Italie et 11% en Autriche, la moyenne européenne
étant de 4%. La demande ne cessant d’augmenter – d’environ 10% par an - la France doit
importer plus de la moitié des produits biologiques qu’elle consomme, ce qui est particulièrement
aberrant, sachant qu’en production conventionnelle la France est fortement exportatrice. Cette
situation s’explique par l’absence d’une volonté politique forte pour encourager le développement
de l’agriculture biologique.
En 2005, le marché des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique en France était
évalué à 1,6 milliard d'euros.
C’est une agriculture contrôlée et certifiée du sol à la table par des organismes indépendants,
agréés par l’Etat.
Objectif
Atteindre, d’ici 2020, 30% de la Surface Agricole Utile en production biologique.
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Mesures

I - Soutien direct
Mesure 1 - Accorder une rémunération de reconnaissance (aide au maintien) à tous les
producteurs biologiques après la période aidée de conversion, avec un plafond élevé.
Mesure 2 - Prolonger et augmenter le crédit d’impôt dont l’échéance actuelle est 2008.
Mesure 3 - Prendre en charge les frais de certification.

II - Soutien indirect
• Introduire, au fur et à mesure de l’augmentation de la production nationale, des aliments issus
de l’agriculture biologique en restauration collective, et obtenir le droit à préférer la production
de proximité dans les appels d’offre de marchés publics
• Mieux informer les agriculteurs des avantages de l’agriculture biologique
• Appuyer financièrement à la structuration de la filière (structures de développement,
groupements de producteurs, outils de transformation)
• Financer davantage de programmes de recherche sur la production biologique
• Enseigner l’agriculture biologique dans tous les établissements spécialisés
• Instaurer, comme dans les autres pays européens, un diplôme d’études supérieures en
agriculture biologique
• Améliorer l’assistance technique par la mise en place d’un nombre suffisant de conseillers
agricoles spécialisés en agriculture biologique.
Argumentaire
ª Pourquoi soutenir l’agriculture biologique ?
C’est le mode de production le plus respectueux de l’environnement …
• Elle n’utilise pas la chimie de synthèse, ni au stade de la production, ni à ceux de la
conservation ou de la transformation
• Elle réduit la pollution de l’eau par les nitrates
• Elle préserve la biodiversité et contribue au maintien de paysages diversifiés
• Elle maintient ou améliore la fertilité des sols
• Elle exclut l’utilisation des OGM
• Elle peut nourrir le monde, comme l’agriculture conventionnelle, mais à moindre coût
environnemental (rapport de la FAO, 2007)
… et de la santé
• Les aliments issus de l’agriculture biologique sont plus riches en de nombreux constituants
utiles (vitamines, antioxydants, oméga 3), plus pauvres en nitrates, moins allergéniques
• Ils ne contiennent pas de résidus de pesticides, sauf accidents
• Le mode de production biologique n’expose pas les agriculteurs à des produits qui nuiraient
à leur santé
• Pas d’irradiation des aliments (ionisation interdite par cahier des charges)
Elle contribue à réduire notre impact sur le réchauffement climatique
• Elle consomme deux fois moins d’énergie que l’agriculture conventionnelle
• Elle émet moins de protoxyde d’azote, un puissant gaz à effet de serre
• Elle permet de séquestrer du carbone dans le sol
Son impact social et économique est bénéfique
• Elle maintient les agriculteurs à la terre et crée des emplois en milieu rural
• Elle favorise les liens sociaux entre les producteurs et les consommateurs
• Elle assure une meilleure rémunération des agriculteurs
• Elle peut assurer la viabilité économique de petites unités de transformations en territoire
rural, et participe ainsi à la vie de territoires en voie de désertification
• Elle internalise les coûts environnementaux.
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C. Valoriser la biodiversité domestique :
Cadre général
La diminution drastique de la biodiversité cultivée est un fait, reconnu par la FAO (1996).
Les variétés modernes ont été sélectionnées pour être performantes en conditions de confort
(irrigation, apport d'engrais solubles, protection phytosanitaire) et sont incapables de s’adapter à
toute modification de ces conditions de culture. Cette trop grande uniformisation des espèces et
des variétés cultivées nous rend vulnérables vis-à-vis des changements climatiques.
La FAO désigne comme cause principale de l'érosion génétique, le remplacement des variétés
traditionnelles par les variétés modernes, moins nombreuses et plus uniformes. En favorisant la
concentration des entreprises semencières au sein de moins de 10 multinationales et la
contamination progressive des ressources génétiques par les OGM, le brevet sur le vivant
accentue cette érosion de la biodiversité cultivée. On mesure ici les risques encourus par notre
agriculture dans le contexte actuel de réchauffement climatique mais aussi du besoin impérieux de
réduire l'utilisation de pesticides : ces variétés modernes, qui représentent l'immense majorité des
surfaces cultivées en Europe, peuvent-elles répondre à ces nouvelles conditions ?
Il en est de même des races animales sélectionnées pour leurs performances quantitatives dans
des systèmes d’élevage de plus en plus artificiels et éloignés du sol et des contraintes locales.
Objectif
Privilégier la diversité des semences paysannes et des races animales rustiques, adaptées aux
conditions pédoclimatiques locales.
Argumentaire
Les démarches de sélection à la ferme ou encore de gestion dynamique de populations de pays,
complémentaires de la conservation ex-situ (en chambre froide), ont un rôle stratégique à jouer :
- elles participent à la conservation in situ de la biodiversité et à sa diversification,
- elles favorisent l’adaptabilité des plantes aux variations du milieu et du climat,
- les variétés développées sont adaptées aux besoins d'une agriculture économe et durable.
Leur maintien nécessite des échanges réguliers de semences entre paysans. Or ces démarches
sont aujourd'hui confrontées à plusieurs obstacles :
- l'absence de reconnaissance légale : ces variétés paysannes, parce que peu homogènes et
moins performantes en conditions de confort, ne peuvent être inscrites au catalogue commun des
variétés. Parce qu'elles sont diverses et nombreuses, leurs ventes concernent des volumes
limités, sans commune mesure avec l'investissement que représente une inscription au catalogue ;
- l'absence de reconnaissance de la gestion et sélection à la ferme, et notamment la remise en
cause du droit de ressemer sa récolte et l’interdiction des échanges de semences entre paysans ;
- les entraves grandissantes à l’accès aux ressources génétiques des collections.
Mesures

I. Semences :
Mesure 1 - La reconnaissance du droit à échanger des quantités limitées de semences de variétés
non inscrites au catalogue.
Mesure 2 - Une inscription adaptée des variétés « de conservation » et des variétés issues de
sélections à la ferme, gratuite lorsqu’elles ne sont pas protégées.
Mesure 3 - L’accès libre aux ressources génétiques des collections publiques et à leurs inventaires
détaillés.
Mesure 4 - La reconnaissance du droit inaliénable des paysans à ressemer une partie de leur
récolte et l’abrogation de toute loi ou règlement qualifiant de contrefaçon les semences de ferme.

II. Elevage :
Mesure 5 - Remettre en place des schémas de sélection animale locaux utilisant une grande
diversité de mâles reproducteurs, et limiter le recours des transferts d’embryon aux nécessités
thérapeutiques.
Mesure 6 - Cesser les programmes de lutte génétique obligatoire non indispensables, surtout
lorsqu’ils n’ont pas fait la preuve de leur efficacité thérapeutique.
Mesure 7 - Adapter les contraintes sanitaires des couvoirs agréés aux races locales à faible
effectif.
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II. Maîtriser la technologie des OGM
Cadre général
L’expérience des pays producteurs d’OGM et de nombreuses études scientifiques montrent que
les cultures d’Organismes Génétiquement Modifiés en milieu ouvert entraînent systématiquement
des contaminations irréversibles des cultures conventionnelles ou biologiques, des semences et
de la biodiversité sauvage. De telles contaminations, si elles devenaient importantes en France,
remettraient en cause l’accès de l’agriculture française à son principal débouché, le marché
européen qui ne veut pas d’OGM : en France, 82% des consommateurs, 62% des agriculteurs
souhaitent un moratoire sur les OGMs ; et 73% des Européens refusent cette technologie.
D’autre part, le mémorandum remis par la Communauté Européenne à l’OMC sur les OGM fait
état de nombreuses études scientifiques montrant l’absence totale de connaissance sur les
risques à long terme des cultures OGM sur la santé et l’environnement. D’autres études, plus
récentes, révèlent des dommages inexpliqués suite à la consommation de divers OGM autorisés
ou expérimentaux.
Face à de telles incertitudes, la seule mesure raisonnable à court terme est un moratoire sur
toutes les cultures d’OGM autorisées en plein champ en application de la clause de sauvegarde
(art 23 de la directive 2001/18/CE) prévue à cet effet. Il est par ailleurs indispensable que la future
loi sur les OGM que le gouvernement français devra prendre pour transposer la Directive
européenne garantisse une protection absolue de l’environnement et de la chaîne alimentaire
contre toute contamination génétique.
En créant une situation irréversible, la généralisation d’une agriculture basée sur les OGMs ne
permettra pas aux générations futures de choisir librement leur mode d’alimentation. La détention
des brevets sur les semences deviendra une véritable arme politique et financière entre les mains
de quelques uns au détriment des autres et notamment des plus pauvres.

I - Mesure préalable immédiate :
Mesure 1 - Un moratoire sur :
- Les essai et les cultures en plein champ des végétaux génétiquement modifiés autorisés
- Les nouvelles autorisations de mise en culture et de mise sur le marché
d’organismes génétiquement modifiés.
- La mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON863

II - Mesures à intégrer dans une future loi sur les OGMs :
Mesure 2 - La reconnaissance par la loi du droit des agriculteurs, des éleveurs, des apiculteurs,
des consommateurs et des collectivités territoriales à produire et à consommer des produits sans
OGM, en toute liberté et sans contrainte supplémentaire. Une définition clairement établie de la
responsabilité juridique des sociétés qui produisent et/ou commercialisent des OGM en cas de
dommage avéré.
Mesure 3 - Une expertise contradictoire et indépendante. Des protocoles d’évaluation obligatoires
en matière de risque définis à l’instar des examens de toxicologie sur les pesticides, prenant aussi
en
compte
l’ensemble
des
risques
sociaux,
économiques,
de santé et d’environnement. Ces protocoles seront établis avec l’accord de toutes les parties
prenantes y compris des représentants de la société civile. La création d’un comité d’éthique
composé de façon paritaire entre les différentes parties prenantes.
Mesure 4 - La garantie d’une transparence totale de l’information.
Ces mesures devront être appliquées à l’ensemble des plantes dont le matériel génétique a été
modifié par voies non naturelles ; c'est-à-dire sans passer par une multiplication et/ou une
recombinaison naturelle.
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Eléments de précisions indispensables à l’application de ces mesures par une loi nationale dans le
cadre de la réglementation européenne actuelle :

Mesure 1 (droit à produire et consommer sans OGM) :
« Sans OGM » est défini comme sans contamination supérieure au seuil technique de détection et
en pouvant exiger des garanties quand à l’absence d’OGM dans la totalité de la chaîne de
production
de
la
semence
au
produit
final.
La reconnaissance de ce droit au « Sans OGM » nécessite :
- L’indemnisation immédiate des victimes et l’engagement de la responsabilité des producteurs
d’OGM dés l’apparition d’une contamination dépassant ce seuil technique de détection, telle que
les a mis en place, par exemple, la région de Styrie en Autriche.
L’établissement de procédures techniques définissant très précisément les règles qui
permettront aux producteurs non OGM de ne pas voir leurs récoltes et leurs produits contaminés
au-delà du seuil technique.
- Un suivi par les services de l’état permettant d’évaluer l’efficacité des moyens mis en place. Ses
résultats seront rendus publics.
- La prise en charge par les producteurs d’OGM du coût des analyses et de la mise en place des
mesures de protection nécessaires aux productions « Sans OGM » et conventionnelles, au nom
du principe « pollueur, payeur ».
Par producteurs d’OGM on entend autant les détenteurs de brevet, d’autorisation de dissémination
ou de commercialisation pour la consommation, que les distributeurs ou les agriculteurs cultivant
des OGMs.
- l’obligation d’étiquetage pour les lots de semences contaminées par des OGM dés le seuil de
détection.
- L’étiquetage des produits issus d’animaux ayant consommé des OGM
- La reconnaissance par la loi du droit des collectivités territoriales à déclarer et maintenir leur
territoire sans OGM.

Mesure 2 (une expertise contradictoire et indépendante) :
La Commission Européenne reconnaît elle-même dans le mémorandum qu’elle a adressé à l’OMC
que les OGM ont été toujours très mal évalués par l’AESA et qu’il y a des failles énormes dans nos
connaissances des impacts des OGM sur la santé animale et humaine, sur l’environnement et sur
les transformations socioéconomiques qu’ils peuvent engendrer, en particulier à long terme.
Récemment, de nombreux dossiers d’évaluation se sont révélés faibles : MON 863, NK 603, etc.
Une expertise contradictoire et indépendante nécessite :
- De soumettre les plantes produisant ou assimilant des pesticides aux mêmes protocoles
d’évaluation toxicologique que les pesticides.
- D’allouer les fonds et les moyens à la recherche publique pour l’analyse des risques avant tout
développement d’un nouvel OGM.
- Que les tests soient réalisés dans des laboratoires indépendants des producteurs d’OGM
- D’établir un cahier des charges précis pour les tests à moyen et long terme et des protocoles
établis en accord avec de toutes les parties prenantes, en tenant compte de leur représentativité.
Que les résultats fassent l’objet d’un consensus entre toutes les parties intéressées.
- d’évaluer les effets sur l’environnement dans leur dimension directe, indirecte, cumulative
et à long terme, prenant en compte différentes conditions de stress et différents
environnements régionaux ; de faire état des questions, des incertitudes et suppositions qui
persistent.
- de prendre en compte, dans le suivi et les mesures de surveillance, tous les niveaux de
complexité, les interactions et les effets potentiels sur la santé et l’environnement. Ils
doivent être basés sur des investigations scientifiques actives, et non sur de simples
questionnaires aux cultivateurs.
- de réaliser une expertise contradictoire qui s'étende à l’ensemble des risques recensés, y
compris sur les systèmes agraires conventionnels et de qualité et aux modalités dites de «
coexistence » (distances de sécurité, zones tampons, systèmes de rotation...). La poursuite des
études scientifiques jusqu'à complète résolution des problèmes identifiés.
- Que le principe de précaution conduise au rejet d’une demande lorsque persistent des
incertitudes sur l’impact pour l’environnement ou la santé. À tout le moins, ces incertitudes doivent
déclencher de nouvelles recherches.
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- d’assurer l’accès complet et gratuit de tous les citoyens à l’ensemble des données.
- La prise en compte systématique, par cette instance comme par l’autorité politique, des autres
solutions ne recourant pas à la transgénèse pour arriver à un résultat comparable, avec les
analyses bénéfices / risques correspondantes.
- De créer un comité d’éthique et une instance d’évaluation indépendants qui soient composés de
façon paritaire entre les différentes parties prenantes (société civile représentée notamment par
des experts scientifiques indépendants de son choix, ainsi que des agriculteurs et des citoyens
représentant les filières « sans OGM »), ayant des pouvoirs réels et les moyens nécessaires pour
assurer leur mission. En cas de conflit d’intérêt résultant de l’obligation de déclaration d’intérêt,
l’expert devrait être exclu du panel scientifique.

Mesure 4 (Transparence de l’information, dialogue, transparence, démocratie).
Aucun agriculteur ou apiculteur ne peut sécuriser sa production « sans OGM » sans une
connaissance précise des facteurs de risque de contamination. Les consommateurs ne peuvent
accepter des produits dont ils ne pourraient connaître l’ensemble des impacts possibles sur leur
santé et l’ environnement.
Vu le droit européen, vu le droit français vu les attentes de la société civile, la mise en place de la
mesure 3 nécessite :
- L’accès complet et gratuit à l’ensemble des données.
- Que les documents requis pour l’analyse de l’évaluation du risque soient rendus accessibles au
public
- Le droit d’accès de chaque citoyen aux rapports d’évaluation des risques pour l’environnement
et la santé.
- La liste et la preuve que les informations classées confidentielles n'ont aucun lien avec la santé
et la sécurité des citoyens.
- L'accès en toute transparence, pour chaque citoyen, à la localisation cadastrale des parcelles
consacrées aux essais en champ ou aux cultures commerciales d'OGM, avant leur mise en place.
La déclaration à priori de l’intention de semer des OGM sur une parcelle localisée. Un registre
public sera mis en place indiquant la localisation précise des essais et des cultures commerciales,
sur internet et en mairie3.
- Une véritable enquête publique dans les mairies des communes concernées venant compléter la
consultation par voie électronique.
- La possibilité de s’opposer au semis OGM de certaines parcelles, au motif argumenté de risque
de contamination d’une culture à proximité.
3

Vu les dispositions de la directive européenne2001/18
• Vu le droit français sur les essais :
D. n° 2007-358, art. 5 : la fiche d’information destinée au public contient la localisation de la dissémination.
Art. 13§2 : Les fiches d’information destinées au public et le registre des localisations des disséminations sont
mis à la disposition du public par voie électronique.
Le degré de précision à atteindre doit être déterminé mais la question a été jugée :
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Criigen / Meristem Therapeutics, 4 mai 2006 : « afin d’être effectif, le
droit à l’information, législativement consacré et reconnu à chaque citoyen intéressé, suppose (…) l’indication
précise de la localisation des parcelles devant accueillir les opérations de dissémination volontaire ».
Conseil d’Etat, 28 avril 2006, MODEF, n° 274458 : la CGB se prononce « sur l'ensemble des éléments
déterminants de l'évaluation des risques, ce qui implique nécessairement la connaissance de l'implantation
géographique précise de chacun de ces sites ». À l’instar de la CGB, le cultivateur voisin non OGM a besoin de
contrôler le risque de contamination, ce qui suppose qu’il connaisse également l’implantation géographique
précise.
Selon la CADA, la fiche d’implantation des essais est communicable (Avis du 5 avril 2007,
• Vu le droit français sur les cultures commerciales :
D. 2007-359, art. 17§2 : Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la
voie électronique et auprès de l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.
Art. 23 : Le registre prévu au deuxième alinéa de l’article 17 de ce décret comporte des informations sur la
localisation des cultures de végétaux issus de ces semences et plants.
L’arrêté du 19 mars 2007 relatif à la collecte d’informations sur la mise en culture de VGM prévoit désormais une
déclaration obligatoire de la localisation exacte de la parcelle.
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III. Adopter une politique d’agrocarburants responsable
La fiche suivante ne s’intéresse qu’aux agrocarburants et ne fait pas le point sur l’utilisation de la
biomasse au sens large.
Voir également les mesures du Groupe I sur la sobriété et l’efficacité énergétique dans le secteur
des transports, qui doit être la priorité d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
de ce secteur.
Objectifs assignés aux agrocarburants par les pouvoirs publics
* Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). L’objectif européen est l’incorporation de
10% d’agrocarburants dans les carburants fossiles d’ici 2020. La France s’est quant à elle
engagée à incorporer 10% d’agrocarburants en 2015.
* Amélioration de l’indépendance énergétique, avec la hausse du prix du pétrole.
* Créer un débouché nouveau pour les productions agricoles, suite à la réforme de la PAC de
2003 et de la perspective de sa profonde remise en cause en 2013.
* Relocaliser des emplois dans le secteur de l’énergie.
* Améliorer notre indépendance en protéines végétales grâce à l’utilisation des coproduits des
agrocarburants en alimentation animale.
Les objectifs sont-ils atteints ?
* La production d’agrocarburants à forte densité énergétique à partir d’organes de réserves des
plantes (graines, racines…) s’accompagne de celle d’un coproduit, plus important en masse mais
beaucoup moins riche en énergie. Ainsi, selon la méthodologie de calculs retenue pour l’allocation
des coûts énergétiques et effet de serre des coproduits, les bilans obtenus pour l’agrocarburants
diffèrent notablement.
En France, l’étude ADEME-DIREM 2002 ayant choisi une allocation massique aboutit à des bilans
nettement plus favorables que l’étude JRC-EUCAR-CONCAWE, qui utilise la méthode des impacts
évités (1). Selon les calculs d’Energie Durable en Normandie, appliquée à la production en France,
les bilans efficacité énergétique (EE) (2), avec valorisation optimale des coproduits (3) et utilisation
de l’agrocarburant pure sont les suivants :
Huile végétale pure (HVP)
Ester Méthylique d’Huile
Végétale (EMHV)
Éthanol de blé

Éthanol de betteraves (3) et
éthanol de maïs

L’éthyl-tertio-buthyl-ether
(ETBE) (6)
(Quasi-totalité des volumes
d’éthanol incorporés dans
l’essence à ce jour)

EE = 4
Substitution au gasoil divise les émissions de GES par 10
EE = 2,2
Substitution au gasoil divise les émissions de GES par 3
EE = 1,3
Substitution à l’essence diminuerait les émissions de GES
de 45% (4).
Bilan très mauvais
Betteraves : nécessité de concentrer les jus de diffusion en
sirops (volume de stockage) que l’on redilue ensuite (5).
Maïs : coûts d’irrigation de la culture et de séchage du grain
EE = 0,93
Substitution à l’essence diminuerait les émissions de GES
de 12%.
Du fait de son EE inférieure à 1, l’ETBE ne peut être qualifié
de renouvelable.

* La productivité en agrocarburants des surfaces qui y sont consacrées est faible, ce qui fait que le
développement de l’usage de ces agrocarburants exercera une concurrence très vive avec les
productions alimentaires. En France, la production de colza énergétique se fait déjà au détriment
des surfaces en colza alimentaire, aggravant notre dépendance structurelle vis-à-vis des matières
grasses végétales importées (palme et soja principalement). Par ailleurs, l’objectif de 10%
d’agrocarburants dans l’essence et le gasoil mobiliserait, pour la France, 3,6 millions d’hectares
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de terres à fort potentiel agricole et entraînerait la disparition des jachères, essentielles pour la
biodiversité…
* À cause des bilans énergétiques médiocres à mauvais, la rentabilité économique de ces filières
et la rémunération des producteurs agricoles dépendent d’un sur-paiement de l’unité d’énergie
d’agrocarburant par l’automobiliste, auquel s’ajoute une forte subvention de la part de l’Etat (sous
forme de défiscalisation). Cela représente une majoration de prix pour l’EMHV de plus de 60% par
rapport au gasoil par exemple (7).
Cette ponction supplémentaire sur le revenu des ménages a fait dire au Conseil Général des
Mines, dans un rapport de novembre 2005, que le « Plan Biocarburants » n’entraînerait aucune
création nette d’emploi.
* Les coproduits ne sont pas non plus assez riches en protéines pour remplacer entièrement le
tourteau de soja importé, consommé à 70% par des volailles à croissance rapide pour lesquelles il
ne peut pas être substitué (8).
Autres impacts du développement des agrocarburants :
* Des pratiques agricoles intensives qui induisent des pollutions
La recherche de rendements maximaux engendre des modèles de production intensifs dont on
connaît les dégâts sur l’environnement. Simplification des rotations et recours massif aux engrais
et pesticides, voire OGM, ils contribuent à l’érosion et au déstockage du carbone des sols, à la
perte de biodiversité et à la pollution de l’eau. Il est impossible de remplacer une large part de la
consommation actuelle de carburants sans importer d’autres pays, où les conditions de production
peuvent être très mauvaises pour la biodiversité et entraîner une déforestation importante qui
augmente considérablement l'effet de serre.
* De graves conséquences sur le développement des pays du Sud
La concurrence entre cultures énergétiques et cultures alimentaires présente des risques pour la
sécurité alimentaire à l’échelle mondiale.
La demande d’agrocarburants incite les compagnies et les gouvernements du Sud à développer la
production sur les vastes superficies agricoles ou forestières de certains pays : palmier à huile
(Indonésie, Malaisie..), soja, canne à sucre et ricin (Argentine, Brésil, Paraguay ...). Cette
expansion se fait selon un modèle intensif en capitaux et spécialisé, mais peu créateur d’emplois.
Le rapport de force dans l’accès aux ressources se fait au détriment des communautés locales :
leurs droits et besoins prioritaires sont bafoués, l’impact est souvent dramatique sur leurs
conditions de vie et d’alimentation.
Mesure 1 - Le surcoût pour la collectivité sous forme de défiscalisations, subventions, etc. de
l’unité d’énergie fournie par un agrocarburant devrait être strictement proportionnel aux économies
d’émissions de GES permises par la substitution au carburant fossile de cet agrocarburant, dans la
forme où il est incorporé. Le coût de la tonne d’équivalent CO2 évitée devrait être au même niveau
que pour les autres projets utilisant de la biomasse en substitution à de l’énergie fossile.
L’ADEME a décidé de mener une nouvelle étude qui doit permettre d’approfondir et de réactualiser
les données françaises en matière d’impacts de la production d’agrocarburants. Il faut absolument
que cette étude prenne en compte :
° la déforestation massive directe et indirecte engendrée dans les pays émergents (Colombie,
Indonésie, Malaisie, etc.) par l’extension des cultures fournissant des matières premières aux
usines d’agrocarburants des pays industrialisés, dont la France. Ce facteur doit être intégré afin
que la totalité des émissions de gaz à effet de serre générées par la production d’agrocarburants à
partir de matières premières importées soit prise en compte.
° la question de l’eau. Il est essentiel qu’un indicateur reflétant la consommation d’eau pour
l’irrigation des cultures et le procédé industriel soit mis en place.
Compte tenu des controverses mettant en doute la crédibilité d’études précédentes, il est essentiel
que les experts indépendants et du milieu associatif aient un nombre de siège représentatif au sein
du comité technique de l’étude. Il serait dommage que la pertinence et l’objectivité de cette étude
très attendue puissent être mises en cause du fait que les industriels des agrocarburants soient de
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facto en position de juge et partie.
Les résultats de cette étude - si elle est réalisée dans des conditions d’indépendance et
d’objectivité incontestables - doivent ensuite faire l’objet d’un débat parlementaire et d’un débat
public et permettre de réorienter ou de supprimer les aides publiques (défiscalisation, subventions,
etc.) des agrocarburants présentant un bilan énergétique, environnemental et/ou social négatif.
Mesure 2 - L’utilisation des produits agricoles et forestiers à des fins énergétiques doit être
développée en priorité là où les réductions d’émissions de GES sont les plus importantes (par
exemple pour la cogénération d’électricité et de chaleur et dans les réseaux de chaleur dont
l’efficacité énergétique est supérieure à la production d’agrocarburants).
Mesure 3 - L’utilisation de l’huile végétale pure sur l’exploitation agricole permet une autonomie
énergétique des exploitations. Elle doit être encouragée, voire élargie et autorisée pour l’utilisation
de flottes communales.
Mesure 4 - Les subventions injustifiées accordées aux agrocarburants de 1e génération doivent
être utilisées pour financer la recherche des agrocarburants de 2e génération (biomasse
lignocellulosique) et connaître la production nette par hectare qu'il est raisonnable d'espérer par
extrapolation des travaux de laboratoire, pour éviter de se lancer dans des investissements
industriels sans garanties sérieuses sur les bénéfices à en attendre.
Mesure 5 - Un cahier des charges strict fondé sur les critères du développement durable
(économique, social et environnemental) doit être élaboré et rendu obligatoire aux producteurs
nationaux et aux importateurs d’agrocarburants finis ou semi-finis et de matières premières servant
à la fabrication des agrocarburants (huile de palme, etc.)
Mesure 6 - Le lancement de grands plans de développement des agrocarburants n’a pas de sens
sans une refonte des politiques agricoles tant au plan national qu’européen prévoyant une
réduction globale des pollutions générées par ce secteur.
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IV. Transformer, commercialiser et consommer mieux
Cadre général
Actuellement, 70% des produits agricoles sont transformés, et 70% du commerce alimentaire
passe par la grande distribution.
L’agriculture a ainsi perdu le lien avec le consommateur, et le lien à la terre et aux terroirs disparaît
du fait d’une alimentation de plus en plus transformée, conditionnée et transportée.
Les ateliers de transformation de proximité disparaissent faute de pouvoir répondre aux normes
mises en place pour la transformation industrielle et faute de pouvoir accéder à la grande
distribution. De la même façon, les ateliers spécialisés dans la transformation des produits
biologiques sont trop peu nombreux et rallongent les déplacements des agriculteurs qui veulent y
transformer leur production.
De plus, les normes sanitaires qui s’appliquent à toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire
ont été développées pour répondre aux risques engendrés par la production et la transformation
industrielles à grande échelle, mais sont totalement inadaptées aux petites exploitations et aux
unités de transformation fermières et artisanales.
Enfin, les opérations de transformation utilisent un grand nombre d’additifs de synthèse (colorants,
arômes, stabilisateurs...) dont l’accumulation et les mélanges peuvent avoir des incidences sur la
santé des consommateurs.
Objectif
Doubler d’ici 2013 la part des produits alimentaires issus de l’agriculture durable et commercialisés
selon des circuits localisés et durables.
Argumentaire
Les changements induits par cet objectif sont d’intérêt général, ce à plusieurs niveaux :
- environnemental : les impacts environnementaux et les consommations énergétiques de la
chaîne alimentaire sont réduits ;
- social : il s’agit de recréer du lien social entre consommateur et producteur ; une valeur de plus
en plus recherchée par les citoyens, en témoigne le succès croissant des AMAP ;
- économique : les dynamiques recréées par des implantations locales de PME permettent le
rééquilibrage des territoires ruraux ;
- sanitaire : la baisse du nombre d’opérations de traitement chimique du champ à l’assiette, ainsi
que le respect des équilibres et des rythmes naturels des animaux et des plantes dans les
systèmes agricoles durables, limitent le risque « toxique » pour les consommateurs.
Mesures
I - Approvisionnement en matières premières issues de l’agriculture durable :
Homologuer le cahier des charges existant de l’agriculture durable (comme celui de la bio ou de la
production intégrée).
II - Transformation
- Soutenir les implantations régionales d’outils de transformation en adéquation avec les
productions locales.
- Orienter les aides à l’investissement vers des projets répondant aux règles du développement
durable (achats de matières premières agricoles, emballages, gestion de l’eau, des déchets, de
l’énergie ; préservation et développement de l’emploi territorialisé).
- Adapter, par une loi/décret, les normes sanitaires aux réalités et aux pratiques des PME et des
unités artisanales et fermières (plutôt que des régimes dérogatoires).
- Réformer les normes sanitaires et de sécurité alimentaire.
- Orienter la recherche et développement agroalimentaire vers des projets de valorisation des sous
produits agricoles de la première transformation française et des produits alimentaires
intermédiaires.
III - Commercialisation
- Soutenir la restauration collective à partir de produits biologiques par une partie des fonds du
pilier 1 de la PAC.
- Valoriser systématiquement les produits issus d’une agriculture durable, c’est-à-dire avec cahier
des charges validés (biologique, intégrée, ou durable), dans l’achat public.
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V. Favoriser les systèmes agricoles respectueux de
l’environnement par les aides publiques et la fiscalité
A. La réorientation des aides de la PAC pour légitimer le soutien à l’agriculture :
Cadre général
L’agriculture économe et autonome démontre sur le terrain sa pertinence économique,
environnementale et sociale. En phase avec les nouvelles aspirations sociales, elle relève le défi
de la qualité des produits, de la préservation des ressources naturelles, du maintien du tissu rural
et de la création d’emplois. Par l’importance du budget qu’elle consacre à son agriculture, l’Union
européenne dispose d’un extraordinaire moyen pour l’orienter vers le développement durable.
La France a choisi l’option historique pour ne pas redistribuer les soutiens entre régions, entre
productions, et entre systèmes productifs. De fait, le paiement unique historique à la française est
une relique de l'ancienne PAC car si en règle générale, l'aide n'est plus octroyée selon les
productions, elle est toujours versée selon les surfaces exploitées.
Dans ces conditions, le paiement unique ne remplit pas son rôle d'aide au revenu, puisqu'il n'est
soumis à aucun critère de revenu réel des agriculteurs. De plus, ce statu-quo a figé des inégalités
de répartition des aides entre régions, entre types de culture, et entre agriculteurs au sein de
productions identiques (les exploitations disposant des facteurs de productions historiquement les
plus importants (surfaces, cheptels) restent les plus favorisées) : 80 % du montant des aides va
ainsi à la moitié des agriculteurs.
Mesures pour 2008-2013
Face à l’impératif de restaurer la légitimité d’un dispositif d’aides à l’agriculture d’une part, et
d’autre part de retrouver une simplicité de mise en œuvre, les aménagements discutés lors du
bilan de santé de la PAC en 2008 devront veiller à :
–
conditionner les soutiens à de réels engagements environnementaux et non au simple respect
des normes
–
plafonner les aides en tenant compte des revenus et de l’emploi sur les exploitations
–
ambitionner une politique de développement rural forte, dotée de moyens à la hauteur
I - 1er pilier – Production agricole
Mesure 1 - En utilisant les possibilités actuelles de la PAC, transfert de 30% du 1er vers le 2ème
pilier :
- 20% par la modulation
- 10% par l’utilisation de l’article 69
Mesure 2 - Harmonisation du découplage à hauteur de 75% sur toutes les productions :
Le découplage total des aides entraînerait des distorsions : filières mises en péril par les à-coups
du marché (élevage bovin par exemple), risque de désertification de certains territoires sensibles…
De plus, la tendance haussière du cours des céréales ne justifie plus le maintien d'un paiement
unique historique sans véritable contrepartie en services environnementaux.
La partie couplée est nécessaire ; elle permet une orientation de la production et une modulation
en fonction des cours.
Mesure 3 - Disparition des DPU sur référentiel historique au profit d’une aide à l’hectare :
3.1/ Régionalisée et mutualisée sur tous les hectares (y compris pour les productions de
fruits et légumes, et autres productions qui ne bénéficient d’aucune aide)
3.2/ Conditionnée par une réelle écoconditionnalité positive :
Au contraire de ce qui est appliqué en France, sous forme d’une liste d’obligations sur des thèmes
séparés, il serait plus cohérent de faire appel à des critères sur la globalité de l’exploitation au
niveau agronomique (chargement, désintensification, économie en intrants...).
Trois degrés d’aides croissantes, qui couvrent 3 niveaux d’exigences environnementales, doivent
coexister :
–
1er niveau : Agriculture conventionnelle, avec une conditionnalité repensée et cohérente
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–
–

(jachère écologique maintenue, bandes enherbées...)
2ème niveau : Agriculture durable (du type production intégrée4), conditionnée à un cahier des
charges
3ème niveau : Agriculture biologique

Montant de l’aide (€ par 2008
hectare)

2010

2013

2020

Conventionnel

150

100

50

0

Durable

200

225

250

250

Biologique

400

450

500

500

Mesure 4 - Plafonnement des aides :
Dans l’esprit de la Réforme, les DPU devaient être une aide au revenu et non pas un paiement
compensatoire. La logique voudrait qu’on les conditionne donc au revenu, or il n’en est rien et cela
participe au manque de légitimité des DPU historiques en France.
Un plafonnement à l’exploitation risquerait d'être insuffisant : peu d'exploitations seraient
finalement concernées, et il serait possible de contourner le dispositif par la scission des
exploitations.
Un plafonnement des aides par actif (y compris les salariés) et par hectare est nécessaire pour
éviter les distorsions de concurrence, la concentration foncière et pour favoriser l’emploi : par
exemple, plafonnement de 20-25 000 euros par actif.
Un système de plafonnement au revenu doit également être étudié : par exemple, pour les petites
exploitations, dégressivité des aides à l’hectare ou paiement minimum de 5000 euros par
exploitation.
Mesure 5 - Autres productions :
Mettre en place un cadre pour les productions particulières (maraîchage, fruits, pastoralisme…).
II - 2ème pilier – Développement rural
L’augmentation des ressources affectées au développement rural, par l’abondement de 30% du 1er
pilier, permet de soutenir une agriculture de projet basée sur la contractualisation, et soutenir les
initiatives de développement local.
Mais elle est tout simplement indispensable si l’on veut maintenir une politique agricole commune
après 2013.
Le 2ème pilier ne comprend pas les aides à l’investissement, mais permet de répondre à des enjeux
locaux ou régionaux :
- installation
- formation des agriculteurs
- aide aux groupes d’accompagnement des changements de pratiques des agriculteurs
- aides à la montagne et au pastoralisme
- aides aux systèmes ne rentrant pas dans le cadre du 1er pilier
- aides à la restauration collective pour l’approvisionnement en produits biologiques
- autre : pré-retraite, agro-environnement, développement local, artisanat…).
En résumé, les aides doivent être liées à l'emploi agricole et rural, à la qualité des produits et aux
services environnementaux fournis. Un recouplage écologique et social des aides est nécessaire,
voire une fusion cohérente du 1er pilier et du volet agricole du 2è pilier de la PAC.
Des outils de régulation des marchés doivent également être mis en place face à une volatilité des
cours de plus en plus importante : protection aux frontières de l’UE, suppression des aides à
l’exportation... Une régulation ne doit pas permettre d’exporter à bas prix vers les pays tiers, en
mettant en danger d’autres agricultures.
4

production intégrée : à ne pas confondre avec « l’agriculture raisonnée » à la française, qui est proche de la
conditionnalité.
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B. Inciter les pratiques agricoles durables par la fiscalité :
Objectif
Réduire l’intérêt économique des intrants de synthèse et des produits non issus de l’agriculture
durable.
Mesure 1 - Passer d’une taxation des pesticides de 2% en 2007, à une taxation :
- de 15% pour les herbicides et fongicides, et 20% pour les insecticides, dès 2008 ;
- puis de 15% à 35% pour les herbicides et fongicides, et 60% pour les insecticides, en 2013.
- Redistribuer le produit de ces taxes aux agriculteurs qui suivent les systèmes de production
durable.
Argumentaire
L’INRA, en 2005, a mis en évidence le poids du faible prix relatif des pesticides dans leur niveau
d’utilisation actuel. Ce poids a conduit les économistes à considérer qu’il serait nécessaire de
réduire la rentabilité des produits phytosanitaires si l’on souhaitait diminuer leur consommation et
donc leur impact sur la santé et l’environnement. L’INRA dans son rapport de 2005 a mis
clairement en avant les avantages de ce type d’instrument incitatif (elle permet, de manière
directe, d’accroître le coût relatif de l’utilisation des pesticides et donc d’en réduire l’intérêt pour les
agriculteurs ; elle impose peu de coût d’élaboration et de gestion ; ces taxes peuvent être
adaptées au niveau de toxicité et écotoxicité des pesticides ; elles peuvent être mises en place
progressivement selon un calendrier pré-établi ou en fonction des résultats obtenus en terme de
réduction d’utilisation ; etc.). En 1996, le gouvernement danois a introduit un impôt sur la valeur
ajoutée sur les pesticides à la place des 3% de taxes sur le bénéfice général. L’impôt a été
augmenté en 1998 et les distributeurs de pesticides ont réduit leur prix pour contrecarrer les effets
des impôts. Même si l’impôt en 1998 a été augmenté de 37 à 54% du prix de vente, les prix que
les agriculteurs ont payés pour les insecticides ont été réduits de 6% de 1997 à 2003. Etant donné
que la majeure partie du montant de l’impôt revient aux agriculteurs qui respectent les objectifs
fixés en terme de réduction des pesticides, ces derniers gagnent de l’argent par cette
augmentation d’impôt. Aujourd’hui, au Danemark, cet impôt représente 34 % du prix total dans le
cas d’herbicides et de fongicides et 54% dans le cas d’insecticides. 13% de cet impôt finance les
activités des autorités chargées des approbations et de la recherche, 3.5 % pour les plans de
réduction de pesticides et 83.5% est redistribué aux agriculteurs sous la forme de fonds qui
financent certaines activités liées à l’agriculture (formation…). En France la TGAP ne représente à
l’heure actuelle que 2% des factures pesticides.
La nécessité de la taxation a aussi été annoncée dans le rapport du CCP : « Le Commissariat
Général au Plan observe, qu’à son taux actuel, la taxe ne paraît pas susceptible de contribuer
significativement à une réduction d’ensemble des usages des produits phytosanitaires. Compte
tenu des éléments de risque discutés plus haut, un débat doit s’ouvrir, à la fois sur le mode de
calcul, l’assiette et le montant de cette taxe ainsi que sur son affectation au financement de la
surveillance ». Il faut donc : « Proposer des taxes susceptibles de contribuer significativement à
une réduction d’ensemble des usages des produits phytosanitaires. »
Mesure 2 – Taxer le différentiel du bilan par exploitation des engrais minéraux.
Argumentaire
En attendant que 100% des exploitations soient en mode de production durable, c’est-à-dire que
les agriculteurs soient dans une révision de leurs itinéraires techniques pour diminuer leur
consommation d’engrais, la taxation du différentiel du bilan N, P, K sur chaque exploitation permet
d’inciter à l’économie de ces produits, et donc à des effets moindres sur la pollution des eaux et le
réchauffement climatique.
Mesure 3 - Taxer les produits ayant le plus d’impacts négatifs sur l’environnement.
Mesure 4 - Limiter la défiscalisation des produits agricoles servant de base à l’industrie chimique,
pharmaceutique et énergétique.
Mesure 5 - Réaliser une étude sur la possibilité de taxation des additifs de synthèse utilisés en
transformation alimentaire.
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