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Construit en deux volets, ce pre-
mier dossier de Transrural Initia-
tives s’attache à décortiquer les
nouveautés de la réforme de la
Politique agricole commune. Les
agriculteurs ont reçu début
décembre «la grille des pénalités»
qui l iste plus de soixante-dix
entraves aux exigences environne-
mentales. Chaque manquement
s’assortit d’une baisse des aides
proportionnelle à sa gravité (p. VII).
Début 2005, c’est un formulaire de
calcul des aides forfaitaires dénom-
mées  droits à paiement unique qui
arrivera dans leur boîte aux lettres
(P. V). Chaque hectare donnera
désormais droit à des montants
d’aides différents, fonction de la
référence historique de l’exploita-
tion. A cela s’ajoute l’ancien sys-
tème d’aides directes…

Cette complexité administrative
est-elle à la hauteur des attendus
de la Commission européenne ?
Certes l’écoconditionnalité apporte
certaines garanties environnemen-
tales (p.VI). Néanmoins, la réfé-
rence historique individuelle enté-
rine une distribution inégalitaire
des aides.

Découplée de la production, cette
rente devrait accroître encore les
déséquilibres territoriaux : les
zones les plus productives
devraient intensifier leur production
pour occuper un marché libéré par
d’autres. En effet, des productions
jusque là rentabilisées par les aides
directes pourraient disparaître des
régions les moins favorables.
Quelle sera la justification sociale
d’une rente concentrée au mains
des agriculteurs les plus
avantagés ? Par ailleurs, cette divi-
sion spatiale fondée sur l’écono-
mique relègue en arrière plan la
multifonctionnalité de l’agriculture.

Cette réforme amène aussi beau-
coup d’incertitudes. Les pays ont
choisi des systèmes d’aides diffé-

rents, ce qui rend peu lisible l’évo-
lution du marché européen. L’atti-
tude des agriculteurs face à un
système de rente est une autre
inconnue. Les petits producteurs
ou ceux proches de la retraite pour-
raient garder la rente et délaisser la
production. Par ailleurs, ces droits
à primes seront commercialisables
librement : quelle sera l’incidence
de leur marché ?

Le deuxième dossier à paraître
dans le prochain numéro sera
consacré aux perspectives. Il don-
nera des pistes sur l’évolution des
productions animales et végétales,
sur celle des structures, mais aussi
les marges de manœuvre qu’i l
reste à défendre pour soutenir une
agriculture durable.

La Politique Agricole Commune
vire au Paiement Agricole
Conditionné 

                                    



Les petites fermes sont loin
d’être marginales en France :
30 % des exploitations ont une
superficie de moins de 5 ha1 et
50 % font moins de 20 ha. Pour
l’Union européenne à quinze, la
tendance est encore plus pro-
noncée avec 57 % de fermes de
moins de 5 ha. La Pac de 1992
avait mis à jour l’injuste réparti-
tion du soutien public en insti-
tuant des aides à la surface,
favorables aux grandes exploi-
tations. Aujourd’hui, la réfé-
rence historique (cf. pV) qui
fonde le montant du paiement
unique à l’exploitation fait per-
durer leur préjudice.
La surface n’est pas le seul cri-
tère des oubliés de la Pac.
Ceux qui ont fait le choix de

l’agriculture durable en basant
leur système d’élevage sur le
pâturage sont également péna-
lisés. Ainsi l’herbe doit démon-
trer sa rentabilité alors que la
Pac lui inflige un handicap vis-
à-vis du maïs : 45 € d’aide par
hectare d’herbe contre
400 €/ha de maïs. En privilé-
giant la référence historique, la
France récidive l ’erreur de
1992. Au contraire, la mutuali-
sation des aides aurait pu
redistribuer une prime unique à
l’hectare quelque soit la pro-
duction (pâturage, culture).

Une aide sociale ?

Finalement, ces «agrinovateurs
durables» n’obtiennent aucune
reconnaissance d’avoir déjà

inclus les notions d’écocondi-
tionnalité et de sociocondition-
nalité dans leurs pratiques,
pourtant arguments phares de
la réforme ! 
Notons cependant, le décou-
plage total des aides vis-à-vis
de la production intéresse par-
fois les petites structures. Par
exemple, si la Grèce n’a pas
encore choisi son option, les
petites éleveurs de montagne
plaident pour un découplage
total. Cette rente, même faible,
complète leur revenu en les
libérant d’une production
astreignante et en leur permet-
tant de travailler ailleurs…

1 Il faut toutefois tenir compte des produc-
tions à forte valeur ajoutée à l’hectare (viti-
culture, arboriculture…).

La majorité des fermes oubliées
La nouvelle Pac laisse un goût amer pour une majorité de fermes car
elle ne rééquilibre pas le soutien à l’agriculture.

Les aides en France
Premier pilier 
Le droit à paiement unique (DPU)
se fonde sur les surfaces, le quota
laitier et le cheptel bovin ou ovin
présents entre 2000 et 2002. 
La référence historique se
décompose entre : 
– Droits céréales et oléoprotéagineux
(Cop) : 63€/t x rend départ /ha x
ha cultivés x 75% ; 
– Primes bovins mâles x 60%
– Quota laitier x 35,5€/t x 100% 
On obtient une aide /ha à laquelle
s’ajoute le droit jachère :
63€/txha de jachère. 
A ce DPU s’ajoutent les aides
encore couplées à la production.

Pourcentage des aides restant
couplées à la production en 2006 
Cop : 25%
Tabac : 0% (en 2010) 
Huile d’olive : 60%
Prime à l’abattage : 40%
Prime brebis ou chèvre : 50%
Prime maintien du troupeau allaitant :
100%
Prime à l’abattage des veaux : 100%
Lait : 0% (aide directe introduite
en 2004)
Une aide «crédit carbone» est
créée en 2004 pour les cultures
énergétiques.

Deuxième pilier 
Le budget bénéficiera du produit
de la modulation des aides (son
taux sera de 3% en 2005 et 5% en
2007). Une partie des crédits
pourra servir à la gestion de crise
de certaines productions.
Mesure pour la qualité alimentaire: une
aide de 3000€ maximum incite
l’adhésion à des dispositifs de
qualités ou à financer des
campagnes de promotion.
Mesures agro-environnementales :
cofinancement communautaire
accru.
Respect des normes : une aide
dégressive plafonnée à 10000€

incite la mise aux normes.
Conseil agricole : ce dispositif
volontaire accompagne les
agriculteurs pour satisfaire les
exigences de la conditionnalité.
La priorité est donnée aux
exploitations percevant plus de
15000€ d’aides. 
Bien être animal : une aide de
500€/UGB maximum vise à
améliorer le bien être au-delà des
normes communautaires.
Jeunes agriculteurs : la Dotation
jeune agriculteur pourra atteindre
30000€.
Forêt : cofinancement des
investissements pour raisons
écologiques et sociales.

Une présentation classique de
la réforme voudrait que l’on
commence par ses objectifs.
Mais entre les intentions affi-
chées pour le consommateur et
le contribuable et la réalité à
venir pour les agriculteurs, le
fossé semble trop grand ! 
De fait, le nouveau projet com-
mun de l’Europe agricole se
résume à la définition d’un
paiement unique par exploita-
tion. Celui-ci (p. V) revient à
accorder un chèque à chaque
exploitation. Il est calculé à
partir du montant d’aides per-
çues individuellement par l’agri-
culteur. Il peut intégrer un taux
de régionalisation et de mutua-
lisation, c’est l’option choisie
par l’Allemagne et le Royaume-
Uni notamment. On a donc un
soutien à la carte selon les sys-
tèmes de production et les

options négociées par filière au
niveau national.
Avec ce paiement unique, le
soutien devient, en théorie,
indépendant de l’acte de pro-
duction, même si «des élé-
ments de couplage peuvent
être maintenus pour éviter
l’abandon de la production».
Enfin, le paiement unique est
subordonné au respect de
normes en matière d’environne-
ment, de sécurité alimentaire,
de santé animale et végétale et
de bien être des animaux. C’est
le principe de l’écoconditionna-
lité (p. VI et VII). Autre facteur
de variation du montant de
l’aide, une modulation rogne les
aides accordées aux plus
grandes exploitations afin de
financer la politique de déve-
loppement rural. Les autres
volets d’organisation des mar-

chés sont encore réduits. Le
secteur du lait en particulier se
calque sur la logique introduite
pour les céréales et la viande
en 1992 de réduction drastique
des prix (-10% à -20%) assortie
d’aides directes.
Deuxième pilier de la Pac, la
politique de développement
rural (voir dossier du prochain
n°) poursuit ce qui était à
l’œuvre jusqu’à présent : elle
finance les mesures agri-envi-
ronnementales et, à la marge,
des mesures en faveur de la
diversification des activités. La
prise en compte du développe-
ment rural non-agricole pourrait
cependant régresser du fait de
la pression des agriculteurs sur
ce «deuxième pil ier» qu’i ls
aimeraient voir compenser les
incidences de la dérégulation
du premier pilier.

Un paiement unique pour politique
Le 26 juin 2003, à Luxembourg, l’Union européenne a adopté une
réforme de la Politique agricole commune. Elle modifie les modalités
de financement du secteur agricole.
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Hubert est paysan dans la Manche
depuis quatre ans. Sa ferme pro-
duit 170 000 litres de lait avec un
système herbager, sur une surface
de 57 ha. Les aides Pac représen-
tent un tiers de son revenu.

Que pèse la Pac dans votre prise
de décisions ?
Je me suis installé avec un projet
bien précis en tête. Je souhaitais
modifier le système en place vers
plus de durabilité, c’est-à-dire des
animaux nourris à l’herbe, sans me
préoccuper de la Pac et des
primes sur le maïs. Ce n’est pas
l’Europe qui a choisi mes assole-
ments ! Mes décisions sont gui-
dées par une démarche d’autono-
mie. C’est vrai qu’aujourd’hui, je
n’ai pas ou peu de références his-

toriques. Tant pis, je trouve mon
revenu ailleurs.

Est-ce que l’on peut se désintéres-
ser de la Pac ?
Bien sûr que non, on ne peut pas
négliger une réforme aussi impor-
tante. Mais, je ne me sens pas parti-
culièrement en danger, car j’ai un
système bien assis qui fonctionne
déjà avec peu de primes. Par contre,
je crains que les petites fermes qui
n’auront pas pris le chemin de l’auto-
nomie se fassent manger par celles
qui auront choisi l’agrandissement et
l’intensification pour maintenir leur
revenu. Car, il y a des barrières
financières mais surtout culturelles
qui sont difficiles à dépasser : l’idée
reçue que «l’on ne peut pas faire du
lait avec de l’herbe» en est une.

Comment voyez-vous votre avenir
de paysan dans 10 ou 20 ans ?
Je me trouve plus optimiste
aujourd’hui qu’avant ; peut-être
parce que j’ai stabilisé mon sys-
tème et je sais que j’ai encore de
grosses marges de progrès. Je
peux encore gagner en autonomie.
J’espère être encore paysan dans
20 ans après la énième réforme de
la Pac, sans pour autant sacrifier
mon revenu. Il faudra réinventer la
commercialisation de nos produits
pour récupérer de la valeur ajou-
tée. Et puis, le métier peut aussi
évoluer. C’est ma conception de la
vie qui me poussent à rechercher
la durabilité ; tout ça m’influence
bien plus que la Pac. 

«Mon autonomie
est plus importante que la Pac»

D
o
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«Concernant les aides, la réforme
va nous être un peu favorable. En
effet, pendant les années qui ser-
vent de référence au calcul des
aides découplées (2000-2002), nos
primes se répartissaient entre 13
têtes de «droits à prime
vaches allaitantes» et des
aides grandes cultures,
notamment 12 hectares de
maïs-semence. Aujourd’hui,
on abandonne les surfaces de maïs
semence pour du pâturage. Autre-
ment dit, on va continuer à toucher
75 % des primes grandes cultures
(proportion des aides découplées
de la production) sans en produire.
Cela représente environ 4 000 €

par an. Pour le reste des céréales,

auto-consommés pour l’alimenta-
tion du bétail, on continuera de tou-
cher 100 % des aides (75 % décou-
plées et 25 % liées à notre produc-
tion effective).
Concernant l’élevage, mon arrivée

dans le Gaec en 2001 a per-
mis d’obtenir 30 nouveaux
droits à prime. L’agrandisse-
ment du troupeau ne péna-
lise pas notre exploitation par

rapport à la référence de 2000 car
les primes à la vache allaitante
(PMTVA) ne sont pas découplées
de la production. On continuera de
toucher environ 10 000 €. La prime
à l’abattage des bovins est décou-
plée de 40 %, mais pas pour les
veaux. Or, c’est pratiquement les

seuls animaux que l’ont vend en
vente directe. Les autres sont ven-
dus à la coopérative, et ne bénéfi-
cient donc pas, de toute manière,
de cette prime. Par contre, cela
aurait été très différent si nous
avions pratiqué l’élevage ovin. En
effet, le découplage des aides est
de 50 %. Quelqu’un qui augmente
son troupeau après les années de
référence perd donc des aides…

Nous perdrons néanmoins un peu
sur le montant total des primes,
une partie étant prélevée pour la
modulation destinée au second
pilier de la Pac (développement
rural) et pour la réserve nationale
de droits à prime.»

L’argent du maïs
Yann Le Cozannet, exploitant dans un Gaec en Ariège, sort gagnant du calcul des
aides de la nouvelle Pac. L’évolution de l’exploitation vers un système d’élevage bovin
plus extensif lui permet de profiter d’aides grandes cultures qu’il ne cultive plus.

«Notre
exploitation

évolue au bon
moment»

                        



La réforme de la Pac est justifiée
par l ’ incompatibil ité des aides
directes avec les règles de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC). Fondées sur la superficie et
les rendements pour les cultures,
sur le cheptel pour l’élevage, ces
aides contribuent en effet à la dis-
torsion de concurrence qu’attaque
l’OMC. Les subventions euro-
péennes n’étaient tolérées jusque
là sur le marché international qu'en
vertu de la «clause de paix1», qui
est arrivée à échéance fin 2003. La
réforme en juin 2003 a donc totale-
ment «découplé» les aides de l’acte
de production via le «paiement
unique par exploitation», tout en
autorisant les États membres à
conserver une partie des anciennes
aides directes – la France ayant
opté pour le recouplage maximum.
Du coup, l’Europe peut être atta-
quée à l’OMC. Elle devrait alors
réviser sa Pac avant 2013 et la

France se verrait obligée de se plier
au découplage...
Mais même le caractère découplé
des paiements uniques reste
contestable, selon Jacques Berthe-
lot, économiste. Comme les
céréales sont subventionnées,
lorsqu’el les sont consommées
comme aliment du bétail2 (=
intrant), cela revient à une aide aux
intrants laquelle est une distorsion
de concurrence !
Enfin, rien n’est moins sûr que les
aides découplées soient moins pro-
tectionnistes que les aides
actuelles. J. Berthelot remarque
que les subventions découplées
étant autorisées sans plafond, elles
sont plus déloyales que les restitu-
tions à l'exportation, plus transpa-
rentes. Au-delà d’un certain plafond
de restitutions, les partenaires
commerciaux sont en effet autori-
sés à faire valoir des mesures anti-
dumping.

Incompatible avec l’OMC ! Les droits à paiement unique entre marché
et gestion administrée
A partir du 15 mai 2006, une partie des aides directes sera remplacée par un droit à paiement unique.

L’incertitude est
complète :
d’abord à cause
du démantèle-
ment de la maî-
trise des mar-
chés, ensuite avec
la marchandisa-
tion des droits à
primes et enfin
avec la diminu-
tion du niveau
des aides , pour
cause de réserve
nationale et péna-
lités de l’écocon-
ditionnalité…

1 La «clause de
paix» laissant aux
États neuf ans de
répit pour se
mettre en règle.
2 soit 60% de la
production de
céréales, oléagi-
neux, protéagi-
neux européenne

Les droits à paiement unique (DPU) ne
sont plus liés à un type de production :
les hectares éligibles peuvent être
exploités «à toutes fins agricoles» (sauf
production de fruits et légumes et de
pommes de terre de consommation) ou
seulement, et c’est une nouveauté du
droit européen, «maintenues dans de
bonnes conditions agricoles et environ-
nementales». Ces droits sont calculés
en fonction des aides perçues pendant
la période 2000-2002. 
La France a choisi de ne découpler qu’une
partie des aides directes. Les DPU s’élè-
veront ainsi à hauteur de 75% des aides
aux céréales et oléoprotéagineux, 40% en
moyenne pour les primes bovines et 50%
de la prime aux ovins et caprins. Les
aides au lait (qui existent seulement

«J’ai évalué les conséquences d’un
découplage total des aides aux cul-
tures sur mon exploitation. En inter-
rompant mon activité, la rente ver-
sée au titre de la référence histo-
rique des aides me rapporterait
10 000 euros de revenu1. Le main-
tien de mon travail à temps plein
me permettrait de dégager un
revenu de seulement 15 000
euros… Si je n’ai jamais vraiment
envisagé d’arrêter mon métier de
paysan, je voulais néanmoins faire
la démonstration de l’aberration du
système : mieux vaut garder la
rente et travailler ailleurs !
Le choix de la France de découpler

les aides seulement à 75 % modifie
un peu ces chiffres mais le pro-
blème reste le même. La tentation
est d’autant plus forte pour les per-
sonnes âgées : plutôt que de
prendre leur retraite – avec souvent
une petite pension –, elles risquent
de préférer garder leur terre en
jachère pour continuer à toucher les
primes. Idem pour les propriétaires
qui plutôt que de faire exploiter
leurs terres pourraient choisir de
faire intervenir occasionnellement
une entreprise de travaux agricoles
afin de remplir a minima les condi-
tions environnementales. L’installa-
tion de nouveaux agriculteurs, déjà

problématique, serait encore plus
difficile.

Légitimité d’une rente

Si ce scénario ne se posera pas
dans les zones les plus productives,
il pourrait prévaloir à un niveau plus
général, a fortiori dans les pays où
le découplage est total. Cette spé-
cialisation territoriale est en contra-
diction avec les arguments environ-
nementaux de la Pac. Au delà,
quelle justification de cette rente
auprès de l’opinion publique ?»
1 Avec comme seule contrainte, une centaine
d’heure de travail sur l’année pour le maintien
des terres dans de bonnes conditions agro-envi-
ronnementales.

«Une réforme injustifiable
socialement»
Yves Mouillet cultive 125 ha de grandes cultures en Haute-Marne. Il a évalué l’intérêt de
continuer à produire dans un système de rentes calculées sur une activité passée. 
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depuis 2004) intègreront le système de
paiement unique à partir de 2007.

Un dispositif complexe

Il résulte du choix d’un découplage par-
tiel, un dispositif d’une extrême com-
plexité. Ainsi, un éleveur bovin devra
faire son calcul de DPU avec un décou-
plage de 0% pour la prime à la vache
allaitante à 100 % pour les bovins mâles,
en passant par 60 % pour la prime à
l’abattage… On est pour l’instant bien
loin de la simplification administrative
souhaitée pour cette réforme. 
De plus, cet assouplissement de la défi-
nition de l’agriculteur (pas d’obligation de
produire) fait craindre une augmentation
des candidats aux primes et donc un
renforcement de la spéculation foncière.

Les droits à paiement unique seront
effectifs à partir du 16 mai 2006. Pour
acquérir ou céder des DPU, il suffit de
disposer au minimum de 0,3 hectares
de terres. Le prix de vente des DPU sera
libre, résultant d’une transaction privée.
Mais un système d’encadrement (taxa-
tion des transferts) sera mis en place
pour éviter la spéculation et favoriser
l’installation (en alimentant la réserve
nationale).

Des prix libres et des transactions
taxées
Les ventes de droits sans terre seront
fortement taxés, à 50 % ; les ventes de
droits avec terre le seront plus faible-
ment, entre 3 et 10 %, avec un prélève-
ment plus élevé en cas d’agrandisse-

ment «excessif» - seuil défini en CDOA1

- et en cas de reprise partielle d’exploita-
tion. Le système encourage la vente des
droits d’un fermier «sortant» (dont le bail
se termine) au fermier repreneur des
terres par une taxation plus faible que
s’il les vend au propriétaire ou à un autre
agriculteur. 
Par ailleurs, pour « activer » le paie-
ment des droits, il faut disposer des sur-
faces correspondantes. Des droits sans
terre (par exemple, si un propriétaire a
vendu ses terres mais pas ses droits)
retournent à la réserve au bout de trois
ans. C’est plus strict pour les DPU issus
de la réserve qui ne peuvent être disso-
ciées du foncier au delà d’un an.

1 Commission départementale d’orientation agricole

1 Chaque agricul-
teur verra ainsi
ses DPU diminuer
de ce taux fixé au
niveau départe-
mental, d’un
maximum de  3%.

Une réserve nationale sera consti-
tuée par un prélèvement de 3%
minimum sur l’ensemble des droits
à paiement unique (DPU). Elle sera
alimentée par un prélèvement sur
les transferts de droits. Il reste
cependant à définir le taux du prélè-
vement sur l’ensemble des DPU qui
permettra d’alimenter la réserve au
départ, les modalités d’attribution
des droits issus de cette réserve et
à décider qui sera chargé de leur
attribution. Pour la Confédération
paysanne, la gestion ne doit pas
être confiée à la profession mais à
l’administration : «On ne peut pas
se permettre un risque de dérive
comme on peut le connaître sur
d’autres dossiers gérés par la
CDOA, les aides publiques à l’agri-

culture seraient encore plus dures à
justifier».
Les droits attribués par la réserve
n’ont pas le droit d’être transférés
pendant 5 ans. Le montant des
droits redistribués gratuitement aux
nouveaux installés depuis la réserve
correspondra à une moyenne dépar-
tementale, ce qui fait de la réserve
le principal outil de mutualisation de
la réforme de la Pac.

Source de contentieux

Dans un premier temps, la réserve
permettra d’ajuster le calcul «histo-
rique» des DPU aux évolutions qui
ont eu lieu pendant la période allant
du 1er janvier 2000 au 15 mai 2004.
La réserve prélèvera ainsi 90% des
DPU des terres vendues durant cette

période, 65% en cas de terres louées
(pour un bail de 9 ans). Un agricul-
teur ayant augmenté ses volumes
de production ou ses surfaces pen-
dant cette période se verra attribuer
des DPU supplémentaires, selon des
modalités à définir et dans la limite
de disponibilité de la réserve.
La période transitoire donne ainsi
lieu à des règles très complexes
pour prendre en compte les évolu-
tions (agrandissement, session,
fusion,…). Pour Jean-Marie Gilar-
deau, spécialiste du droit rural inter-
rogé par la France agricole, «le dis-
positif [de la période de transition]
est extrêmement complexe. Il sera
source de contentieux, ce qui ne
fera que retarder la mise en œuvre
effective des DPU.» 

La réserve nationale de droits à prime
La réserve nationale devrait servir à doter les nouveaux installés. 

paiement unique entre marché
dministrée

e partie des aides directes sera remplacée par un droit à paiement unique.

D
o
ssier

                       



Êtes-vous satisfait des critères
retenus sur les Bonnes condi-
tions agricoles et environne-
mentales ?
Impossible d'être satisfait. La
seule réelle avancée c'est la
protection des bords de rivières
par des bandes enherbées, tout
le reste n'est que de l'habillage.

3% des terres arables en cou-
vert végétal environnemental,
est-ce suffisant ?
Parce que cette mesure ne
concernait que les céréaliers
soumis au gel Pac, il nous sem-
blait logique de demander qu'au
moins 70 % des ces surfaces
gelées (c'est-à-dire 10 % de la
Scop) soient affectées prioritai-
rement à la mise en place de
zones de régulation écologique.
Haies, ripisylves, bandes enher-
bées le long des rivières et ruis-
seaux... Cette mesure aurait
permis de concilier gel obliga-
toire, protection des milieux
aquatiques et renforcement de
la biodiversité sans modifier
grand chose sur le plan écono-
mique pour les agriculteurs.
Après beaucoup de lutte, nous
avons finalement obtenu que
3 % des surfaces en gel soient
affectées à la protection des
rivières. C'est mieux que rien et
comme cette mesure est perti-
nente elle devrait produire des
résultats visibles à moyen
terme sur la qualité des milieux
aquatiques (amortissement des
flux érosifs, éloignement des
pulvérisateurs, effet de corridor
écologique…). Pour les agricul-
teurs, c'est aussi une occasion
de localiser différemment leurs

jachères et de repenser l’orga-
nisation spatiale des parcelles
pour une meilleure circulation
du matériel, pour la lutte contre
l'érosion…

Les éleveurs eux, vont être per-
dants s’ils ne peuvent plus
inclure leurs prairies tempo-
raires de longue durée dans
leurs rotations culturales…
Effectivement je suis très gêné
par cette mesure car ce sont
les éleveurs les plus vertueux
jusqu’à présent qui seront coin-
cés entre les demandes d’auto-
risation et l ’ interdiction de
retourner des prairies. C'est
une contrainte issue d'une défi-
nit ion administrative euro-
péenne qui considère que
toutes les prairies de plus de
cinq ans sont des pâturages
permanents.

Paradoxalement, cette mesure
n’est-elle pas anti-agrono-
mique ?
Les prairies naturelles de l'Eu-
rope sont en voie de disparition
dans un grand nombre de pays.
Les protéger était sûrement la
louable intention de Bruxelles.
Mais, considérer que tout ce
qui à plus de 5 ans est une
prairie permanente relève de la
méconnaissance des pratiques
réelles et notamment des plus
soutenables au plan agroécolo-
gique. Des rotations longues
incluant des prairies tempo-
raires de 7, 8 ou 10 ans exis-
tent en bio et sont même parti-
culièrement pertinentes. Les
systèmes herbagers extensifs
ou dés-intensifiés qui valorisent

l'herbe de façon économe, ne
retournent pas forcément une
prairie temporaire de 5 ans si
elle est encore productive.
C'est donc effectivement les
systèmes les plus vertueux qui
seront pénalisés par ce disposi-
tif réglementaire. FNE avait
demandé la mise en place d'un
inventaire des vraies prairies
naturelles françaises (+ de 30
ans), considérées alors comme
un patrimoine biologique à pro-
téger.

Les sanctions prévues seront-
elles dissuasives ?
Je pense que le niveau des
sanctions restera symbolique
parce que leur raison d'être
est surtout pédagogique.
Apprendre à respecter la régle-
mentation (la connaître, la
comprendre) demande du
temps et, sauf pour des erreurs
ou fraudes volontaires, les
contrôleurs auront certaine-
ment la main légère. Après
cette période d'apprentissage,
rien n'interdit cependant qu'à
moyen terme, l'administration
relève le curseur.
A court terme, ce qui posera le
plus de problèmes c'est l'invrai-
semblable montagne de justifi-
catifs et documents d'enregis-
trement qui sont indispen-
sables en cas de contrôle.
Cette lourdeur administrative
de la conditionnalité se rajoute
à la lourdeur administrative de
la réforme de la Pac. A côté,
les contraintes techniques
issues de «Bonnes conditions
agricoles et environnemen-
tales» sont négligeables.

Sanction symbolique et paradoxe
agronomique
Conseiller technique pour France nature environnement (FNE), Lionel
Vilain a  participé aux négociations sur la définition des Bonnes
conditions agricoles et environnementales.

La conditionnalité
des aides 
Elle consiste à subordonner le
versement de la totalité des
aides au respect des directives
européennes touchant
l’environnement naturel, mais
aussi de bonnes pratiques
culturales et le maintien des
pâturages permanents.

Bonnes pratiques 
L’obligation de bonnes pratiques
agricoles et environnementales
cible notamment la monoculture
et les terres nues. Un couvert
végétal destiné à
l’environnement et un
enherbement des abords de
cours d’eau doit représenter 3%
des surfaces céréales et
oléoprotéagineuses.

Pâturages permanents
Á compter de 2005, la part de
pâturages permanents (en
prairie depuis plus de 5 ans)
dans la surface agricole devra
être stable dans chaque État.
L’objectif est d’éviter la mise en
culture.

Agriculture raisonnée
Des bruits courent dans les
campagnes sur l’obligation de
qualification des exploitations
agricoles en agriculture
raisonnée pour répondre au
«cahier des charges» de
l’écoconditionnalité. Les bonnes
conditions agricoles et
environnementales exigées par
Bruxelles sont quelquefois plus
exigeantes que le référentiel
agriculture raisonnée.

La traçabilité accroît
l’intégration
Selon Yves Mouillet (agriculteur
p. IV), «On ne peut qu’être
favorable à la conditionnalité
des aides aux exigences
écologiques. Mais certains
éléments pénalisent les petites
exploitations : en grandes
cultures par exemple, l’exigence
d’avoir une plateforme pour les
pulvérisateurs. Il en va de même
pour la traçabilité des produits :
l’organisme collecteur va nous
pousser à lui fournir toutes les
informations sur notre
exploitation – en nous
demandant au passage
d’utiliser le logiciel de leur
choix. Fort de ces données, il
peut très bien réagir au fait que
nous ne nous approvisionnons
pas chez lui par exemple…»
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Dès le 14 décembre, les agricul-
teurs ont reçu le manuel de la
conditionnalité des aides. Il détaille
les modalités d’application et
explique surtout à quelles sanctions
ils s’exposent s’ils ne respectent
pas certaines dispositions. Deux
livrets sont fournis. Le premier
détaille l’organisation des contrôles
et le mode de calcul des sanctions.
Le second reprend les différentes
règles à respecter, par domaine,
pour éviter les pénalités. Les
domaines «environnement» et
«santé publique, des animaux et
des végétaux» reprennent neuf
textes communautaires pour 2005
qui doivent être déjà appliqués sur
le plan de la réglementation. En
revanche, le domaine «BCAE1 –
pâturages permanents» est un
vade-mecum de mesures natio-
nales nouvelles. Le quatrième item
sur le bien-être animal ne prendra
effet qu’en 2007
La France a identifié quatre niveaux
de manquement (ou anomalies) fon-
dés sur un système de points : ano-
malie mineure (2 points), moyenne
(10 points), majeure (50 points) et
enfin les fautes intentionnelles, ces
dernières étant plus sévèrement
sanctionnées. Le ministère de l’agri-
culture précisant que la réduction
des paiements n’intervient que si la
responsabilité des agriculteurs est
engagée et que les anomalies
constatées leur sont directement
imputables. Des contrôles dans
chaque domaine auront lieu dès le
printemps 2005 sur 1% des exploi-
tations. Le contrôleur vérifiera alors
toutes les exigences de son
domaine de compétence. Si excep-
tionnellement, un même exploitant
subit les contrôles sur deux
domaines de la conditionnalité, les
pénalités s’ajoutent, dans la limite

de 5%. Cette limite de 5% de réduc-
tion des paiements vaut s’il n’y a
pas de faute intentionnelle.
Sous la pression de la FNSEA, le
ministère pourrait cependant assou-
plir le traitement des anomalies
mineures pour 2005 au moins. En
effet d’après le manuel, il suffit
d’une boucle auriculaire manquante
sur un bovin pour se voir retirer 1%
de ses paiements…
La Direction départementale à
l’agriculture (DDA) est l’autorité
coordinatrice des contrôles. Elle
détermine avec les corps de
contrôle spéciali-
sés (DDSV, ONIC,
MISE) le nombre
de contrôles et
coordonne les
interventions. Elle
calcule les taux
de sanction et les
transmet aux organismes payeurs,
les offices par filières.

Concrètement…

Voyons concrètement ce que ces
conditionnalités recouvrent. Le
domaine de la santé publique
concerne les conditions de préven-
tion que doivent satisfaire les ani-
maux d’élevage et les végétaux cul-
tivés. Lorsque des anomalies sont
décelées selon un barème de 1 à
49 points, les paiements uniques à
l’exploitation sont grevés de 1 %.
S’il y a plus de 50 points d’anoma-
lies, le dégrèvement passe à 3%. Si
par exemple, le contrôleur note
l’absence de marques auriculaires
ou de marques illisibles (2 points),
les paiements seront réduits de 1%.
Dans le domaine de l’environne-
ment, le barème se divise entre 1 à
149 points d’anomalies conduisant
à une baisse de 1 % du montant
d’aides et pour tout total supérieur

ou égal à 150 points, la réduction
passe à 3%. 
Prenons l’exemple d’une exploita-
tion dont les effluents d’élevage
épandus dépassent le plafond de
170 kg d’azote/ ha de surface épan-
dable (50 points) et qui de plus n’a
pas de plan de fumure prévisionnel
(50 points). Son total d’anomalies
(50 + 50) équivaut à 100 points.
Ses paiements uniques seront donc
amputé de 1% de leur montant. 
Concernant les «Bonnes conditions
agricoles et environnementale »,
une pénalité de 1% est instaurée

pour non respect des conditions
comprises dans un barème de 1 à
164 points ; puis une pénalité de
3 % pour les totaux supérieurs ou
égaux à 165 points. Ces BCAE
visent la prévention de l’érosion des
sols, le maintien de la matière orga-
nique et l’entretien minimal des
terres. Elles passent par la mise en
place d’une surface minimale en
couvert environnemental, le non-
brûlage des résidus de culture, la
diversité de l’assolement, la comp-
tabilisation des prélèvements à
l’irrigation en système de grandes
cultures, le maintien des pâturages
permanents (de plus de 5 ans). 
Imaginons donc un cultivateur qui
n’implante pas de couvert végétal le
long des cours d’eau traversant son
exploitation (50 points) et qui ne
respecte pas le critère de diversité
d’assolement (50 points), il sera
pénalisé à hauteur de 1 % des paie-
ments qu’ils devrait recevoir. 

D
o
ssier
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• réduction de 1 ou 3 % des paiements : anomalies mineures
• réduction de 5 % : trois manquements majeurs à 50 points suffisent
• réduction de 20 % au moins : constat d’une faute intentionnelle, par

exemple passeport bovin modifié.

A retenir, les niveaux de sanction

Contrôles de la conditionnalité
La conditionnalité des aides recommence à faire parler d’elle. Machine à baisser les aides
pour ses détracteurs, outil de justification des soutiens internes pour ses défenseurs,
rappelons que le dispositif est avant tout un dispositif de sanction et non d’éligibilité des
soutiens internes, qu’ils soient couplés ou découplés.

1 Bonnes condi-
tions agricoles et
environnemen-
tales 

              



1.Le paiement
unique simplifié
s’applique dans 9
nouveaux États
membres. La Slo-
vénie bénéficie,
elle, du même
régime que les
Quinze.
2. Droite radicale
eurosceptique
3. Ligue des
familles – Droite
catholique tradi-
tionnaliste

Au début de l ’été 2003, dans le
contexte du référendum de juin sur
l’adhésion de la Pologne à l’Union, les
agriculteurs se montraient amers et
inquiets. L’aide unique à l’exploitation,
annoncée pour 2004 à seulement
55 % de ce qu’aurait perçu un agricul-
teur homologue à l’Ouest1, était vécue
comme une humiliation. Les
contraintes budgétaires et sanitaires
imposées par Bruxelles aux agricul-
teurs polonais justifiaient leur rallie-
ment aux partis les plus nationalistes
et eurosceptiques, Samoobrona2 et
LPR3.

Pommes de terre et bosquets
exclus

Puis, avec l’été 2004, arrive la période
de dépôt des premières déclarations
Pac. Le mode de déclaration des sur-
faces concernées leur paraît illogique.
Les surfaces en pommes de terre ne
sont par exemple pas comptabilisées,
alors qu’elles forment le pilier des
rotations quadriennales (pommes de
terre sarclées sur fumier, céréale exi-
geante, céréale peu exigeante, légu-
mineuse en dérobée, céréale). Cette
rotation est pratiquée en alternative à
l’usage d’engrais minéraux et de pes-
ticides, trop chers. Exclure les
pommes de terre des aides Pac en
Pologne encouragera sans doute la
monoculture de céréales. De même,
les vastes bosquets qui peuplent les
bas-fonds humides des pâturages per-
manents, et qui procurent tout à la
fois des ressources en bois, en four-
rage par temps sec, et un abri au
bétail par temps humide, sont clas-
sées comme «forêts» par Bruxelles, et
non comptabilisées pour les aides. Le

paysan y voit, lui, le prolongement
direct de sa pâture (aucun nom
n’existe en polonais pour distinguer
ces surfaces, assimilées aux
«pâtures» dans le langage courant), et
déclare de bonne foi ces zones boi-
sées spontanées, s’exposant à des
sanctions. 
Aucune des surfaces boisées agri-
coles n’est d’ailleurs comptabilisée
dans les déclarations Pac, malgré leur
rôle majeur dans l’équilibre écono-
mique, énergétique et alimentaire éla-
boré par ces familles paysannes.
Abattre ces arbres pour implanter des
cultures éligibles aux aides ? La
réponse des paysans l’été dernier
était ambivalente : «mettre en culture
ces parcelles dont le sol est toujours
très mauvais ne vaut pas la peine,
rien ne pousserait. De toutes façons
nous pensons que l’Union ne versera
pas les aides promises, on n’a jamais
vu les riches aider les pauvres». 
Les premières aides ont été versées

cet automne. Une manne qui suscite
de discrètes satisfactions : 51 % des
ruraux se déclarent – enfin - satisfaits
de l’adhésion en novembre 2004. 

Discrètes satisfactions
L’aide d’environ 6000 euros perçue
cette année par une exploitation de
15 à 20 ha, équivalente à une année
du salaire minimum polonais, servira
en priorité, d’après ces témoignages
de l’été, à financer l’achat des intrants
– dont engrais minéraux et pesticides
- et à accroître les quantités utilisées.
De quoi remplacer les zones boisées
par des cultures, rendues possibles
sur mauvais sols grâce aux engrais
minéraux enfin financés, ou asseoir
les monocultures de céréales, amor-
çant ainsi le remplacement progressif
de l’équilibre agronomique propre aux
systèmes paysans par une logique
économique opportuniste, destinée à
drainer davantage d’aides. Un scéna-
rio tristement connu.

Les paysans polonais sous l’influence
de la Pac
Les agriculteurs polonais viennent de percevoir l’aide unique simplifiée. Négociée en Pologne
sur fond d’euroscepticisme, cette entrée en application de la Pac fait évoluer les points de vue.
Son impact sur la logique agronomique des systèmes paysans sera sans doute considérable.
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