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Le précédent volet de ce dossier sur
la Politique agricole commune (TRI
n°275) abordait les nouveaux outils
de la réforme. Ce numéro s'inté-
resse à l'évolution de l'agriculture à
l'aune de cette nouvelle politique.
La réforme mise en œuvre en
France s'applique différemment
selon les productions, avec des
ambitions spécifiques pour chaque
filière (p. II, III, VII et VIII). Néan-
moins, tous les experts s'accordent
pour pronostiquer un effet
commun : une concentration des
exploitations et une spécialisation
accrue des régions, les deux
recettes promues pour des gains
de productivité. Celles-ci s'impose-
raient en effet alors que le décou-
plage - soutien au revenu au détri-
ment d'une maîtrise du marché -
expose plus les producteurs aux
incertitudes des marchés mon-
diaux. La capacité d'organisation
des filières face aux acteurs du
marché (agroalimentaires, distribu-
tion…) sera déterminante.
La première perdante de cette

réforme est l'installation de nou-
veaux agriculteurs. Outre la
concentration qui réduit la disponi-
bilité de terres, d'autres facteurs
vont la pénaliser. La commerciali-
sation libre des droits à prime qui
accompagne la mise en place des
paiements uniques favorise ceux
qui ont un pouvoir d'achat et réduit
l'intervention publique. De plus, le
paiement découplé pourrait inciter
des agriculteurs en fin d'activité à
garder leur terre pour continuer à
toucher cette rente.
Par ailleurs, la spécialisation des

régions a montré ses limites d'un
point de vue territorial et environne-
mental. Quelle est alors la légitimité
de ce nouveau système supposé
répondre à des attentes sociales ?
Cette question est d'autant plus cru-
ciale que la justification des droits à
prime basés sur des acquis indivi-
duels semblent intenables.
Pour certains, la réponse est dans
le deuxième volet de la Pac destiné
au développement rural, sous
réserve d’ambitions et de moyens
(p. V). D'autres militent encore pour
modifier cette réforme (p. IV).

Les mauvais tours
de la Pac

                                    



Transrural Initiatives : quelles
sont les implications fran-
çaises de la réforme de la
Pac pour l 'élevage bovin
viande ? 
Philippe Babaudou : la France a
choisi, sous la pression des
éleveurs, de maintenir une
grande partie des aides cou-
plées aux nombres de bêtes.
On considère qu'en moyenne
les aides restent couplées à
60 %, des aides à la vache allai-
tante entièrement l iées au
nombre de bêtes aux aides
bovin mâle uniquement calcu-
lées selon une référence histo-
rique. A priori, ce maintien du
lien à la production est un
moindre mal. Mais au final, est-
ce si intéressant pour les éle-
veurs ? La France est isolée
dans ce choix. Or, la production
est néanmoins liée au contexte
européen et mondial. Le com-
portement des nouveaux
membres, la Pologne en parti-
culier, peut aussi beaucoup
changer les choses.

TRI : voit-on néanmoins des
stratégies d'élevage se dessi-
ner ?

P. B. : peu. Les paysans ne
savent pas exactement ce qu'ils
vont toucher avec les nouveaux
systèmes d'aides, quelles seront
les contraintes liées à l'écocon-
ditionnalité. Du coup, c'est plu-
tôt l'attentisme qui prime, on
évite d'investir… D'ailleurs, il
vaut probablement mieux étant
donné que la mise en œuvre
démarre en 2006 et qu'on parle
déjà d'une réforme de la réforme

en 2008/2009. En effet, l'incom-
patibilité du recouplage avec les
exigences de l'OMC pourrait
peser en faveur d’une obligation
au découplage total.
En ce qui me concerne, je
maintiens mon élevage bovin
et ovin allaitant, complété par
une production de pomme. 

TRI : pourtant, on parle d'une
spécialisation de la France
dans l'élevage bovin extensif
pour la production de veaux,
au détriment de l'engraisse-
ment (voir p. VI)…

P. B. : effectivement, on assiste
au développement de grands
élevages bovins extensifs qui
abandonnent l'engraissement
des animaux, plus exigeant
(travail, aliments). C'est déjà
vrai dans le Charolais et cela
commence à être perceptible
dans le Limousin. La réforme
pourrait l'accentuer. L'expé-
rience de l 'élevage ovin
l'illustre. En effet, la réforme
des aides ovines il y a plus de
dix ans est assez comparable
avec celle mise en œuvre
aujourd'hui pour les bovins. La
prime compensatrice ovine, qui
n'était plus liée à la production
de viande mais au nombre de
brebis, a conduit à extensifier
l'élevage européen : l'impor-
tance de l'aide dans le revenu
des éleveurs les a conduits à
ajuster leurs troupeaux aux
aides en augmentant leur
nombre de brebis (concentra-
tion des exploitations) et en
diminuant la production de
viande. La baisse de la produc-

tion qui a suivi, s'est accompa-
gnée de l'arrivée sur le marché
européen de la viande néo-
zélandaise. Dans le scénario
avec la viande bovine, le main-
tien du couplage à 100 % pour
les vaches allaitantes et le
découplage à 40 % pour les
primes bovines pénalisent éga-
lement la production de viande.
C'est le Mercosur qui tirera
parti de la baisse de la produc-
tion européenne.
Néanmoins, l'évolution de l'en-
graissement dépendra aussi du
marché du broutard, donc des
prix pratiqués par l'Italie et de
l'offre européenne (cf. p. VI).
En tout cas, si le compromis
français a peut être sauvé les
vaches, il n'a pas sauvé les
paysans  puisqu'il favorise les
grandes exploitations…

TRI : quelles sont les consé-
quences de l'écoconditionna-
lité pour l'élevage ?

P. B. : la mise en œuvre de
l'écoconditionalité est d'une
complexité fantastique. Il faut
compter au moins une demi
journée pour expliquer ce
qu'est un pâturage permanent :
cela dépend de la dernière fois
qu'il a été retourné, de la quan-
tité officielle de pâturages per-
manents au niveau national…
Leur gestion, très administrée,
devient finalement dissuasive
pour les systèmes traditionnels
de rotation. Cela va contribuer
à extensifier encore plus l'éle-
vage et réduire l'engraissement
car l'autonomie en aliments en
est limitée.

La réforme introduit beaucoup
d'incertitudes
Entretien avec Philippe Babaudou, éleveur dans le Limousin,
responsable de la commission viande à la Confédération paysanne.
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Répartition
des aides Pac

Montants par exploitation des
aides du premier pilier en 2002
(en euros) 

Montants par exploitation des
aides du second pilier en 2002
(en euros) 

Répartition des différents
types d'aides par exploitation
en 2000 (en %)

Aides aux productions végétales 63
Aides aux productions animales 20
Aides compensatoires de handicaps naturels 5
Aides agro-environnementales 3
Autres aides du second pilier 9
Total 100

En 2000, les exploitations
céréalières ont reçu en
moyenne, 34 730€ de
subventions totales et les
élevages 18 546€.

Source : Les cahiers du Cnasea
n°4, novembre 2004.
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«Pas beaucoup de réaction mais un
moral plutôt bas», voilà ce qu'ob-
serve Paul Deloire, syndicaliste
confédéré dans la Loire. «En janvier
prochain, les paysans vont recevoir
une estimation de leur DPU. Là les
réactions vont émerger et les gens
vont voir quelle stratégie suivre.
Attendre 2006 permet de valoriser
leur système via les aides laitières.
Mais il n'y a aucune garantie que

des gens qui ont récupéré des quo-
tas ne quittent pas le métier ensuite.
Un éleveur qui fait 150 000 l de lait,
s'il arrête, pourrait élever 30 vaches
allaitantes et dégager le même
revenu mais avec un travail moindre.
Les grosses exploitations ne sont
pas épargnées». Paul Deloire sou-
ligne surtout que les Dpu étant
constitués des aides à l'hectare et
de l'aide laitière, ils peuvent varier

entre voisins, créant des distorsions
de rentabilité. «Dans mon cas,
comme je faisais du maïs fourrage
irrigué, mon DPU sera bien supérieur
à mon voisin qui a le même volume
de 150 000 l mais le produit à base
d'herbe. En 2007, j'aurais donc un
avantage sur lui. Ces distorsions
ajoutent à la confusion qui rend de
plus en plus illégitime le soutien à
l'agriculture», conclue-t-il.

D'après V. Chatellier et V. Jacquerie,
chercheurs à l'Inra (Nantes), le Droit
à paiement unique (DPU) introduit
une divergence d'intérêt entre les
producteurs laitiers. Il n'est pas favo-
rable aux exploitations spécialisées,
extensives et autonomes. En effet,
leur droit à primes sera relativement
faible, contrairement aux unités
intensives et diversifiées, pour les-
quels les montants d'aides directes
perçus entre 2000/2002 étaient éle-
vés. Ces dernières auront donc plus
de marge de manœuvre pour faire
évoluer leur système de production,
tout en conservant l'intégralité du
montant d'aides perçu jusqu'alors. Si
théoriquement les exploitations
extensives pourront tirer profit d'un
renforcement du montant alloué au
développement rural, cette manne
risque de ne pas être mirobolante.
En revanche, la prorogation des quo-
tas laitiers jusqu'en 2015 est, selon
les chercheurs, favorable au main-
tien de la répartition territoriale de
l'offre de lait, entre les pays et entre
les régions.
Par ailleurs, la conditionnalité qui lie
les aides au respect de normes envi-
ronnementales limiterait l'intensifica-
tion, de même que l'obligation de
maintien des surfaces de prairies
permanentes pourrait stabiliser les
systèmes fourragers dans les zones

extensives. Ces différents éléments
d'analyse invitent à penser que ce
sont les éleveurs situés en zones
agricoles intermédiaires qui pour-
raient être les plus fragilisés. Or, un
tiers des exploitations laitières sont
situées dans les zones de polycul-
tures élevage.

Car reste une grosse inconnue :
quelle stratégie les éleveurs laitiers
vont-ils adopter ? Les experts et
syndicalistes s'inquiètent d'une
désaffection du métier. L'élevage
laitier est réputé contraignant et de
nombreux producteurs pourraient
s'en désengager accentuant une
tendance déjà plus forte que la
moyenne des agriculteurs : respec-
tivement -3,4%/an contre -2,3%/an.
La baisse du prix du lait surtout,
mais aussi le «mouvement de
restructuration» incité par l'industrie
laitière pour réduire les coûts de

collecte et la nécessaire mise au
normes pèseront. Une baisse du
prix du lait de -20% fait chuter de
plus d'un quart le revenu tiré d'un
troupeau à dominante laitière. Les
systèmes plus diversifiés résiste-
raient (selon la conjoncture en
viande notamment).

Quant aux modes de production, les
économistes estiment que les sys-
tèmes à base d'herbe pâturée déga-
gent de 1 € à 7 € en plus pour
1000 litres de lait produit. Avant le
découplage des aides, l'herbe était
dépréciée en raison d'une prime
maïs nettement plus élevée. Dans
la nouvelle Pac, l'arrêt total du maïs
ensilage devient envisageable quasi
sans préjudice économique. Mais
ceci est à pondérer car l'herbe est
plus difficile à maîtriser technique-
ment et plus aléatoire en terme
pédoclimatique.

Au Royaume Uni, les éleveurs sont favorables au découplage total. 13% des éleveurs lai-
tiers prévoient de quitter l'agriculture. Au Danemark, la restructuration est déjà forte. Les
économistes tablent sur 3000 exploitations laitières en 2014, pour une production de
1,45 t de quotas. Les Allemands comptent sur la libération des marchés pour faire baisser
le prix des quotas et favoriser les prairies au détriment du maïs. Les études montrent une
migration de la production de lait vers les zones de pâture du nord du pays. En Espagne,
les scénarios prévoient une diminution de quelque 2500 exploitations laitières d'ici 2010,
au profit de la viande. Le cheptel laitier européen a déjà décru de 40% depuis 20 ans.

Cessations toutes en Europe 

Une réforme sans anti-monte lait 
Le lait est le secteur le plus radicalement concerné par la dernière réforme de la Pac. Les
éleveurs passeront au Droit à paiement unique par exploitation (DPU) dès 2006.

Pas le moral…

                     



Lors des Assises des agricultures
durables1, le président de la région
Bretagne, Jean-Yves Le Drian, s'est
exprimé sur la dernière réforme de
la PAC : «Je ne fais pas mon deuil
du refus de la régionalisation des
aides agricoles. Cette bataille n'est
pas perdue. Si on ne régionalise
pas, si on ne mutualise pas, on
pérennisera la situation de rente de
ceux qui ont les plus mauvaises
pratiques. I l  semble que cette
question soit réglée, moi je pense
qu'on doit se battre.»
Cette prise de position du Conseil
régional de Bretagne rejoint celle
déjà prise par la chambre régionale
d'agriculture qui s'était prononcée
pour la régionalisation des aides et
une mutualisation par étapes. Pour-
quoi par étapes ? Probablement
pour tenter de concil ier des

approches différentes au sein du
syndicalisme majoritaire de la
chambre régionale. La mutualisa-
tion est plus favorable à l'installa-
tion, en évitant un marché des
droits à primes, mais ce n'est pas
l'option majoritaire de la FNSEA.

L'enjeu pour le Conseil régional de
Bretagne est double. D'abord mon-
trer qu'une instance politique est
capable d'intervenir dans la mise en
place de la politique agricole dans
une région où l'agriculture et les
industries qui lui sont liées pèsent
lourd dans l'économie régionale.
D'autre part, si une action concer-
tée des régions réussit à infléchir
une politique nationale et commu-
nautaire, ce serait une avancée
démocratique pour l'Union euro-
péenne.

Offensive pour la mutualisation
des aides PAC L'agriculture de montagne face à la réforme

Le poids limité des paiements uniques dans l'ensemble des aides liées à l'élevage réduit les effets de la réforme
sur l'agriculture de montagne.

Pétition
disponible sur
www.cedapa.co
m/petition.htm.
Elle avait déjà
obtenu 900
signatures le
14 janvier.

1. Centre
d'étude pour
un
développement
agricole plus
autonome
2. Groupement
d'agriculture
biologique

1 Les Assises des
agricultures
durables, organi-
sées par le pôle
Inpact, se sont
tenues à Caulnes
(22), le 19
novembre 2004.

L'inquiétude pour les zones les moins pro-
ductives, les régions de montagne en par-
ticulier, est que le découplage des aides
puisse inciter les éleveurs à abandonner
leur production. Bénéficiaires d'un droit à
paiement unique même sans produire, ils
évalueraient leur activité sous un angle
nouveau. Selon une étude de l'Inra1, il n'en
serait rien, grâce notamment au choix
français d'un découplage peu important
pour les activités d'élevage. En effet, les
coûts fixes qui s'imposeront encore à
l'agriculteur même s'il suspend sa produc-
tion (fermage, frais financiers, amortisse-
ment…) restent supérieurs au montant
des paiements uniques (7 100 € en
moyenne en montagne en 2007). L'étude
constate qu'en revanche, dans le cas d'un

«Tu cultivais 15 ha de maïs, 20 ha
de céréales pour produire du lait et
des taurillons : tu avais beaucoup
d'aides, tu auras beaucoup d'aides ;
tu faisais une production laitière ou
viande basée sur de l'herbe : tu
avais peu d'aides et tu auras peu
d'aides». Les paysans concernés
résument ainsi ce qu'ils considèrent
comme une distorsion de concur-
rence en défaveur des fermes
durables dans un contexte de
baisse des prix. Rien que dans les
départements bretons, les écarts
de droits à paiement unique entre
producteurs vont de 150 € à
450 €. «Pas d'agriculture durable
sans politique agricole durable»,
rappelle les agriculteurs engagés
dans des systèmes herbagers et
bio plus respectueux de l'environne-

ment, pénalisés par la référence
historique. A la décharge de
Bruxelles, la réforme a prévu des
mesures différenciées pour l'appli-
cation du découplage. Parmi celles-
ci, la régionalisation qui mutualise-
rait progressivement le montant
des aides découplées des agricul-
teurs de la région par le nombre
d'hectares «primables». La chambre
d'agriculture de Bretagne s'est déjà
exprimée en faveur d'un tel scéna-
rio (voir ci-dessus). Le Gouverne-
ment français considère la proposi-
tion hors sujet, le recouplage d'une
partie des aides décidé en février
2004 étant incompatible avec la
régionalisation.
Pour le moment, les «paysans
recalculés» comptent bien utiliser
les instruments légaux qui permet-

tent de corriger les distorsions
entre systèmes de production.

Référence corrigée

Le règlement communautaire pré-
voit qu'en cas de circonstances
exceptionnelles ou de surfaces
engagées dans des mesures agro-
environnementales en 2000-2002,
les États membres corrigent la réfé-
rence de manière à assurer l'égalité
de traitement entre les agriculteurs.
Une enveloppe, dite de flexibilité,
peut également favoriser, par sec-
teur, des agricultures respec-
tueuses de l'environnement et de
qualité, à hauteur de 10 % des
aides d'un secteur.
La pétition lancée par le Cedapa
sera diffusée dans l'ensemble des
départements de l'Ouest.

Des paysans recalculés par le découplage
Le Cedapa , le Gab  d'Armor et la Confédération paysanne des Côtes d'Armor ont lancé une
pétition pour sensibiliser l'opinion publique sur les injustices de la nouvelle Pac.
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découplage total - adopté par plusieurs
pays européen -, la donne serait toute
autre : plus d'un quart des exploitations
montagnardes pourraient avoir intérêt à
suspendre leur production, cette propor-
tion s'élevant à plus de la moitié pour les
exploitations bovin-viande.

Stratégies des éleveurs
Le montant des paiements uniques déter-
mine en revanche les latitudes que les
agriculteurs ont pour changer de produc-
tion. L'importance relative des crédits du
développement rural2 intervient également.
Bien que découplées, ces subventions sont
conditionnées à des bonnes pratiques spé-
cifiques qui influencent les productions. De
nombreux autres critères sont à prendre en

compte dans les stratégies des produc-
teurs comme la spécialisation des infra-
structures, les formes de contractualisa-
tion avec les entreprises agroalimentaires,
les démarches de qualité… L'évolution
des prix, en particulier la baisse attendue
du prix du lait, sera aussi déterminante.
Mais il est difficile de percevoir dès
aujourd'hui les évolutions à venir. Pour
l'économiste Vincent Chatellier, les exploi-
tations de montagne «ne devraient pas
connaître de fortes réorientations pro-
ductives».

Dégressivité des soutiens 
Une chose est sûre, la baisse des prix
accroîtra encore la dépendance aux sou-
tiens publics, rendant leur pérennité indis-

pensable pour les exploitants. Pourtant,
selon V. Chatellier, les exploitations de
montagne «ne doivent pas s'attendre à
bénéficier d'un redéploiement important
des soutiens publics dans les années à
venir. Le dispositif de modulation3 s'ap-
parente plus à un mécanisme généralisé
de dégressivité des soutiens qu'à un sys-
tème de prélèvements ciblés sur les
exploitations les plus soutenues.»

1. «Les soutiens directs et le découplage dans les exploita-
tions agricoles de montagne», V. Chatellier, F. Delattre, Col-
loque de la Société française d'économie rurale, Paris , les 18
et 19 novembre 2004.
2. Indemnités compensatoires de handicap naturel et
Mesures agri-environnementales
3. Prélèvement des aides du premier pilier en faveur du
second pilier.

1. Les
soutiens à
l'agriculture,
J.-P. Butault,
Inra éditions,
Paris, 2004.

Les paiements directs de la Pac,
découplés de la production, néces-
sitent une légitimité sociale. Or, la
contrepartie affichée par la Pac de
ce soutien aux revenus se cantonne
au bon état agricole et environne-
mental des terres. On est loin de
l'exception agricole des années
1950 et même de la multifonction-
nalité des années 1990. Cette justi-
fication est d'autant plus nécessaire
que ces paiements sont, en France,
distribués selon un système inégali-
taire lié aux droits antérieurement
acquis.

Contractualisation

Selon Jean-Pierre Butault1,
économiste, le second pilier (volet
développement rural de la Pac)

pourrait définir la légitimité de ces
aides, à condition de «clarifier son
contenu».  En effet, la législation en
vigueur en matière de protection de
l'environnement, de respect des
normes de sécurité sanitaire,
d'orientation vers des productions de
qualité ne peut justifier des aides de
façon durable. En revanche, «des
services publics environnementaux
et territoriaux plus larges» pourraient
être soutenus par la collectivité.  À
l'instar des Contrats territoriaux
d'exploitation, ce chercheur de l'Inra
insiste alors sur la nécessaire
contractualisation entre les
agriculteurs et les pouvoirs publics.
Un contrat limiterait également la
dilution de ces soutiens au-delà de
l'agriculture, évolution rendue possible

par la libre commercialisation des
droits à paiements.

Le 2nd pilier
en contradiction
avec l'OMC
Une telle clarification est rendue
d'autant plus nécessaire, selon J. P.
Butault, qu'il n'y a pas de compati-
bilité entre les objectifs du second
pilier de la Pac et les raisons du
découplage - le respect des règles
de l'OMC -. Ces dernières plaident
en effet pour une localisation des
productions là où elles sont les plus
rentables et la multifonctionnalité
de l'agriculture n'est plus à l'ordre
du jour. Rien donc sur le souci d'oc-
cupation du territoire affiché par le
volet développement rural de la Pac.

L'avenir des soutiens communautaires
Quelle est la durabilité d'un soutien public dont la seule contrepartie est le bon état agricole
et environnemental des terres ? 

 de montagne face à la réforme
nts uniques dans l'ensemble des aides liées à l'élevage réduit les effets de la réforme
ne.
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Après l'approfondissement des
réformes sectorielles en 2003
et 2004 (agriculture et pêche
notamment), l'année 2005 sera
marquée par les négociations
d'accords clés sur les perspec-
tives financières 2007-2013 de
l'Union européenne. Ce cadre
financier servira principalement
les ambitions de l 'UE en
matière de «renforcement de la
compétitivité» et de «préserva-
tion et de gestion des res-
sources naturelles». Ces deux
rubriques partagent en effet
près de 90 % des dépenses de
l'Union en 2013 dans les propo-
sitions de la Commission.
Concernant la Pac, le gel du
budget jusqu'en 2013 (décidés
au Conseil européen d'octobre
2002) devrait être respecté. Ce
cadre financier est somme
toute assez étroit dans le pers-
pectives financières de 2013.
La Commission prévoit égale-
ment d'intégrer les dépenses
agricoles dans un nouveau cha-
pitre intitulé «développement
durable et protection des res-
sources naturelles» avec les
politiques communes de la
pêche et de l'environnement.
Elle souhaite enfin renforcer la
place du développement rural
dans la Pac.

Des tensions budgétaires
qui vont s'exacerber

Néanmoins, l'ambition d'une
politique forte de développe-

ment rural est clairement
absente de la proposition finan-
cière de la Commission : rap-
portées à la programmation
globale, les dépenses desti-
nées au développement rural
dans l'UE à 27 (25 plus Rouma-
nie et Bulgarie) passeraient de
8,8 % à 8,3 % (hors crédits pro-
venant de la modulation).

Par ailleurs, la Commissaire à
l'agriculture, Mariann Fischer
Boel, annonce déjà que les pla-
fonds financiers fixés pour la
Pac seront certainement
dépassés dans une fourchette
comprise entre 500 et 950 mil-
lions d'euros. Par conséquent, il
faut s'attendre à ce que le
mécanisme de discipline bud-
gétaire s'applique dès 2007,
entraînant une baisse des aides
directes du premier pilier. 
Dans les prochaines négocia-
tions, d'autres éléments inter-
viendront en défaveur du pre-
mier pilier. D'abord, la mise en
garde de certains pays médi-
terranéens qui demandent à
baisser le plafond des aides
directes dont profite la France,
si les fonds structurels qu'ils
recevaient devaient être
alloués aux nouveaux pays
membres d'Europe centrale
(plus pauvres, ces derniers
sont en effet prioritaires). De
plus, la Commissaire au budget
et le Parlement européen pous-
sent pour faire baisser les
dépenses du premier pilier de

la Pac et transférer des crédits
vers le second pilier. 
Plus globalement, le budget de
l'Union repose toujours sur l'is-
sue du conflit persistant entre
les partisans du 1% du PIB
national et ceux du 1,34% des-
tiné aux recettes communau-
taires. La France reste sur la
l igne du 1 %, une offre au
rabais qui illustre l'importance
du développement rural dans
ce pays… En revanche, la
remise en cause du chèque bri-
tannique (privilège exonérant le
Royaume Uni d'une part de sa
contribution), afin de consolider
la solidarité financière, corres-
pondrait à une recette supplé-
mentaire d'environ 5 milliards
d'euros par an.

Co-financement de la Pac

Chacun l'aura compris, la part
du budget agricole dans le bud-
get total de l'Union européenne
diminuera à l'horizon 2013 sous
différentes pressions. Même
dans le meilleur des cas, cela
n'augure rien de bon pour l'ave-
nir des campagnes euro-
péennes, qui englobent quand
même plus de 90 % de la popu-
lation de l'UE ! Enfin, les dis-
cussions budgétaires risquent
de faire resurgir la question du
co-financement de la Pac par
les États membres. Cela ouvri-
rait alors la boîte de Pandore de
la re-nationalisation de cette
politique.

Perspectives financières
après 2007
L'année 2005 constituera une nouvelle étape importante dans la
construction du cadre financier européen 2007-2013. En dépit des
annonces en faveur du développement rural, la Commission et les
États membres ne se donnent pas les moyens à la hauteur de
l'ambition.

Agenda
26 juin 2003 : adoption de la
réforme (Luxembourg)
18 février 2004 : choix des
modalités d'application en
France
2005 : application de la
modulation à 3 % sur
l'ensemble des aides directes
Première phase de mise en
œuvre de l'écoconditionnalité
des aides
2006 : mise en application du
découplage
Deuxième phase de mise en
œuvre de l'éconditionnalité des
aides
2007 : nouveau Règlement de
développement rural (RDR)
(second pilier de la Pac)
Nouveau cadre financier
européen pour la période 2007-
2013
2015 : fin des quotas laitiers

Second pilier
La France finance à auteur de
75 % les aides accordées dans
le cadre du développement
rural. Les aides du second pilier
relèvent en effet d'un
cofinancement entre l'échelon
communautaire et l'échelon
national.

Collectivités territoriales
Moins connues, les aides des
collectivités territoriales
s'élèvent à 3% de la totalité des
concours publics à l'agriculture,
État et UE compris, soit 867
millions d'euros en 2000. 60%
étaient financés par les régions
et 40% par les départements. 
Le budget des régions se
répartit entre la formation
professionnelle et
l'enseignement technique
(53%), le soutien aux activités
(28%), puis l'installation et la
modernisation des
exploitations, l'irrigation et le
drainage…. 
Les départements financent
majoritairement l'activité
agricole (84%), le reste
concerne l'installation des
jeunes, la mise aux normes… 
Source : Les soutiens à
l'agriculture, J.-P. Butault, Inra
éditions, Paris, 2004.

Ce dossier a été co-réalisé avec les
associations Afip et Civam. Pour avoir plus
d'informations sur leurs travaux sur la
Pac, et en particulier sur les formations
qu'elles dispensent, contacter : 
Christine Goguel, Afip - 2, rue Paul
Escudier 75 009 Paris - tél. 01 48 74 52 88
- christine.goguel@afip.globenet.org 
Samuel Feret, Fncivam - 39, rue de
Bretagne 75003 Paris - tél. 01 44 54 27 70
- sferet@wanadoo.fr
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Lars Hoelgaard, directeur des pro-
duits animaux à la commission
européenne, a souligné lors d'un
colloque de l'Institut de l'élevage1

que «L'indépendance alimentaire
de l'Europe n'est pas un objectif de
la Pac !» en précisant : «Le déficit
structurel de l'Europe en viande
bovine est-il gênant ? Nous rece-
vons de très bon produits de Nou-
velle-Zélande […] Que voulons
nous exporter ? : des airbus ou de
la viande…».
Le recul de la production de viande
en Europe depuis les années 1990
cède en effet le pas à d'autres
grands pays producteurs (Brésil et
Inde en particulier). D'abord liée
aux troupeaux laitiers, cette baisse
importante2 repose aussi depuis
quelques années sur les troupeaux
allaitants3. Cette évolution a été
favorisée par  l'Agenda 2000 :  les
aides conditionnées à des charge-
ments limités d'animaux à l'hectare
ont conduit à des systèmes d'éle-
vage plus extensif.

Mercosur

Aujourd'hui le découplage des
aides de l 'acte de production
devrait accroître encore la baisse
du nombre d'animaux. Même si à
court terme, la baisse de l'élevage
laitier pourrait doper l'élevage allai-
tant. La poursuite d'une politique
soutenant des élevages de plus en
plus extensifs met donc en lumière
les enjeux des négociations entre
l'Union européenne et le Mercosur
pour l'importation de viande en pro-
venance d'Amérique latine.
Si ces évolutions du marché inter-

national se traduisent dans la Pac,
elles influencent aussi les straté-
gies nationales. L'Irlande dont la
production était très tournée vers
l'exportation, a vu les marchés du
Moyen-Orient lui «échapper».

Aujourd'hui, elle a choisi de ne pas
échelonner le découplage total de
ses aides, assumant de renoncer à
maintenir sa production de viande
face aux nouveaux concurrents sur
le marché mondial.

Complémentarités européennes

En France, les grands élevages
bovins allaitants se sont progressi-
vement orientés vers des «sys-
tèmes naisseurs», sans engraisse-
ment des veaux. La production de

veaux est par définition plus exten-
sive que celle de taurillon ou de
bœufs, nécessitant plus de travail,
un approvisionnement en aliments.
Cette évolution a pu se faire grâce
à la spécialisation inverse de l'Italie

dans l'élevage de broutard français.
Le choix français de mise en œuvre
de la réforme poursuit cette spécia-
lisation : il défavorise l'engraisse-
ment au profit des vaches allai-
tantes. En effet, les primes vaches
allaitantes restent couplées au
nombre de bêtes, alors que les
primes aux bovins mâles sont liées
uniquement à une référence histo-
rique (voir entretien p. II).
La renationalisation de la Pac
contribue donc à un découpage par
production du territoire européen.

D
o
ssier
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L'élevage ovin européen devrait faire une fois encore les frais de la réforme de la Pac. «Une
chute du cheptel ovin de 30 % en cinq ans !» pronostique Spyros Socosde, de la fédération
grecque des coopératives lors d'une table ronde organisée par l'Institut de l'élevage . «La
moitié des exploitations ovines espagnoles devraient disparaître d'ici deux trois ans»,
renchérit Beatriz Garcès, du ministère de l'agriculture espagnol. «Plantation d'arbres et
temps partiel hors de l'agriculture seront les solutions pour les éleveurs qui ne quittent
pas le métier» décrit Kevin Hanrahan, chercheur irlandais.
Les prix de la viande de mouton semblent en effet suffisamment bas pour que la suppres-
sion d'incitation à la production avec le découplage des aides entraîne une vaste diminution
des éleveurs ovins en Europe. Ainsi, dans les petites exploitations grecques, les aides
représentent plus de 60 % du revenu. La demande des producteurs de montagne d'un décou-
plage total confirme leur volonté de se libérer de cette production. Avec comme corollaire,
la désertification des zones d'altitude. En Espagne, la région Cantabrique pourrait également
être particulièrement touchée. Elle compte presque exclusivement des petites et moyennes
exploitations qui pratiquent la transhumance. Le coût de cette organisation pourrait être
rédhibitoire pour beaucoup de producteurs.

Les cassandres de l'élevage ovin

«L'indépendance alimentaire de l'Europe
n'est pas un objectif de la Pac !»
L'évolution de l'élevage bovin en Europe montre une dépendance accrue aux importations
des pays tiers et des spécialisations nationales. La dernière réforme de la Pac
accompagne ces phénomènes.

1. «Elevage et
réforme de la
Pac», 7 décembre
2004, Paris.
Voir www.inst-ele-
vage.asso.fr/ 
2. Depuis 1990,
les veaux de bou-
cherie ont baissé
de 13%, les jeunes
bovins de 26 % et
les bœufs de 22 %.
3. Baisse des trou-
peaux allaitant de
3,5 % entre 2000
et 2003.

                            



1. Association
Générale des
Producteurs de
Blé et autres
céréales

Les productions végétales (grandes
cultures) sont particulièrement
concernées par le découplage des
aides. En effet, 75% des aides seront
désormais versées selon un paiement
unique déconnecté de la production.
Le dernier quart reste lié aux surfaces
cultivées. La déprise agricole, redou-
tée avec le découplage, n'inquiète
pourtant pas les prévisionnistes fran-
çais de l'Inra, de l'AGPB1. Ne pas pro-
duire et toucher les trois quarts de
l'aide ne devrait pas faire beaucoup
d'adeptes dans les campagnes. Un
agriculteur reste attaché à la notion
de producteur, il est difficile d'imagi-
ner l 'arrêt total de la production.
Néanmoins, une baisse notoire des
prix des céréales, couplée à l'augmen-
tation des intrants, pourrait pousser
des agriculteurs proches de la retraite
vers la non-culture (8 % des agricul-
teurs avec un baisse du prix à 80 €/t
selon une étude Inra).

Le recours à la technique
et à la restructuration

Avec un découplage des aides impor-
tant, les prix du marché mondial va
être plus déterminant dans les choix
des agriculteurs : moins d'aides sur la
maîtrise du marché et une rentabilité
évaluée hors subventions. Selon les
économistes, les céréaliers français
seraient compétitifs face à leurs
homologues Américains et Cana-
diens, mais moins performants que
les Argentins ou Ukrainiens, en
grande partie à cause des charges de
structures, plus importantes en
France. Des économies seraient donc
à trouver. L'AGPB a proposé aux agri-
culteurs de faire un effort en réduisant

les charges d'intrants, de mécanisa-
tion et de main d'œuvre. Les
solutions ? Elles seraient toutes trou-
vées, selon l'AGPB, en ayant «recours
aux nouvelles technologies du vivant»
(OGM), et aux «nouvelles technolo-
gies de la communication (GPS, SIG,
ordinateurs de poche.)». Les nou-
velles techniques sont toujours les
remèdes invoqués pour des gains de
productivités. Ces positions concor-
dent aussi avec le choix de l'agroin-
dustrie de s'orienter vers les biotech-
nologies. La réduction des coûts pas-
sera aussi par «la mise en commun
de moyens» : la coopération mais sur-
tout un nouvelle concentration des
fermes.

La «disparition» des régions
mixtes

Finalement, les céréaliers devraient
profiter de la spécialisation des
régions pour concentrer leurs outils
de production. Cette spécialisation
des régions devrait même être
accrue, la spécialisation des exploita-
tions restant le principal moteur de la
productivité prôné par les filières. Les

régions mixtes (bovins et céréales)
vont continuer à régresser au profit de
l'élevage dans l'Ouest de la France et
des céréales dans les régions du
Centre. Cette spécialisation des pro-
ductions est une absurdité agrono-
mique quand on connaît la complé-
mentarité entre le fumier des bovins
et les cultures. Mais le bon sens agro-
nomique est incongru face aux exi-
gences économiques !

Les cultures minoritaires
menacées

Sans aides directes à la production, le
blé pourrait s'imposer dans l'assole-
ment des productions céréalières. En
effet, les coûts de production et de
récolte de blé sont plus faibles. Selon
Catherine Benjamin, chercheuse à
l'Inra, les céréales secondaires du
type seigle, avoine et sorgho
devraient fortement baisser (jusqu'à -
17 %). Et il n'est pas sûr que les règles
de conditionnalité suffisent à compen-
ser cette dynamique. En effet, la nou-
velle Pac impose des rotations… à
l’exception des exploitations en
monoculture qui sont exemptées !

Filière céréale : vers une spécialisation
accrue des régions
La nouvelle Pac va imposer aux céréaliers une évolution de leur stratégie de développement.
Mais la course à l'agrandissement, engagée depuis 1992, ne s'estompera pas. 
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Le rapport Sabin, commandé par le Conseil économique et social européen,  proposait en 2001 un
Plan protéines pour l'Europe. Il rappelait que l'Europe était dépendante à 75 % du soja américain et
préconisait de relancer les filières oléagineuses (colza et tournesol) et protéagineuses (pois, féve-
role, lupin) pour concurrencer le soja importé. Malheureusement, la réforme de la Pac n'apporte
aucune plus-value aux cultures de protéines. Seul un coup de pouce de 45 € par hectare sera attri-
bué aux cultures énergétiques sur les surfaces hors jachère. Cette prime carbone devrait accélérer
la production de colza, notamment pour produire des biocarburants. En revanche, l'autonomie ali-
mentaire grâce aux protéines communautaires n'est pas soutenue par la réforme. Le prix des oléa-
gineux, très volatile et fluctuant contribue à la désaffection par les agriculteurs de ces cultures.

L'oubli des oléagineux dans la réforme

                        


