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Texte 1 : Comment rémunérer plus équitablement les agriculteurs ? 

L'association scientifique GREFFE fait 8 propositions pour améliorer les revenus des agriculteurs : 
 

1-En 2013, les 232 M€ de consommation alimentaire des ménages français incluent : 9,5% de taxes, 10,9% 
d’importations de produits alimentaires prêts à la consommation, 14,7% de production agricole domestique 
et 65% de valeurs crées en aval de l’agriculture (industries, commerces, services) d’après le rapport au 
Parlement 2017 « Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ». La 
répartition des valeurs entre le producteur d’une part, qui est l’élément essentiel de la filière et qui supporte 
la majorité des risques (météo, marché, risques sanitaires…), et les industries agroalimentaires ainsi que les 
commerces situés en aval d’autre part, est inéquitable et doit être renégociée. Un système économique dans 
lequel le producteur serait intégré à la filière jusqu’à la commercialisation des produits finis, avec un partage 
équitable des marges, doit être encouragé. On peut citer ici le cas de l’agriculteur-boulanger qui produit ses 
céréales et vend le pain qu’il a fabriqué à partir de celles-ci.  
 

2-Face à l’effort important d’investissements (machines, bâtiments, cheptel, plantations…) en agriculture 
intensive, l’excédent brut d’exploitation (EBE) montre un endettement (ratio de l’ensemble des 
remboursements sur l’excédent brut d’exploitation) de 45% en moyenne pour l’ensemble des exploitations 
en 2015 (Agreste-Les dossiers 2017). Cette situation peut être améliorée par une meilleure adéquation des 
dépenses d’investissements aux besoins réels (cas d’achat de matériel dans le but de limiter l’impôt sur le 
revenu !) et une revalorisation du prix de vente des produits agricoles. 
 

3-Les consommations intermédiaires qui incluent l’énergie, les intrants, l’entretien du matériel et des 
bâtiments, augmentent plus vite au cours du temps que les prix agricoles (INSEE 2016). La conduite d’agro-
écosystèmes et d’élevages plus économes et plus autonomes permettra une diminution forte de l’usage de 
pesticides, d’engrais de synthèse, de soja… et contribuera à améliorer les marges nettes des agriculteurs.  
 

4- Le commerce libre des semences paysannes dispensera de l’achat annuel des graines. Le développement 
des associations et des rotations de culture, de l’agroforesterie, de l’implantation des haies et des arbres 
participera à la lutte contre les ennemis et les maladies des cultures, ce qui réduira les dépenses de pesticides 
et de leurs effets collatéraux. 
 

5-La combinaison « élevage-polyculture » au sein d’une même exploitation ou entre exploitations voisines, 
permet d’améliorer l’autarcie de l’exploitation, de recycler en circuit court les déjections des animaux pour 
fertiliser et améliorer les sols cultivés, et d’utiliser les sous-produits des cultures pour les animaux 
(alimentation, litière). Cette proximité des deux activités facilitera l’utilisation d’animaux de trait destinés à 
remplacer les tracteurs pour certaines activités. Une meilleure autonomie à l’échelle de l’exploitation 
limitera ses dépenses de fonctionnement ; la diversification des productions dans un système « polyculture-
élevage » est également un moyen de limiter les conséquences économiques des aléas du marché et 
climatiques qui sont fréquents en agriculture.  
 

6-Les subventions allouées et les taxes appliquées devraient davantage tenir compte du type d’agriculture 
pratiqué. Les conséquences des pollutions diverses sur la santé, sur la destruction de la biodiversité, sur la 
dépollution de l’eau, sur les émissions de gaz à effet de serre (transport, engrais azotés…) et le dérèglement 
du climat (inondations, sécheresse) ne peuvent plus être ignorées. Leur coût qui est actuellement supporté 
par les pouvoirs publics et les citoyens doit être imputé à l’avenir aux responsables de ces dégradations. En 
conséquence, les pratiques agricoles utilisant les principes de l’agroécologie seront financièrement 
avantagées par rapport à celles de l’agriculture intensive ; la culture des légumineuses, le non-labour et la 
diversité des cultures seront encouragés ; le recours aux pesticides et l’usage intensif des engrais azotés de 
synthèse seront pénalisés. L’Union Européenne doit intégrer cette évolution dans les aides de la PAC. Par 
ailleurs, les agriculteurs doivent être rémunérés pour leur contribution à l’entretien du paysage et des 
chemins ruraux ou des sentiers vicinaux, à l’implantation de haies et d’arbres qui régulent la circulation de 



l’eau (inondations), modèrent la force des vents (érosion éolienne) et constituent des habitats pour la faune 
sauvage et les insectes intermédiaires utiles pour la lutte biologique contre les insectes ravageurs des 
cultures (voir § 4).  
 

7-Les contaminants présents dans les produits alimentaires doivent être indiqués aux consommateurs de 
façon à orienter leur choix. Logiquement, cette information doit profiter aux produits et aux producteurs qui 
n’utilisent pas (ou beaucoup moins) des pesticides ou qui sont intégrés dans des circuits courts ne 
nécessitant pas des traitements de conservation post-récolte. 
 

8-L’ensemble des impacts négatifs du transport des aliments, bruts ou transformés, sur la santé, sur les 
écosystèmes naturels, sur le climat…, doit être intégré à leur coût. Ainsi, les produits agricoles qui entrent 
dans des circuits courts seront avantagés et leurs acteurs seront récompensés financièrement. 
 

Une redistribution des marges financières entre acteurs est à mettre en place, en privilégiant les 
producteurs agricoles qui sont à la base du système alimentaire et qui supportent majoritairement les 
aléas. Parmi les agriculteurs, ceux qui pratiquent une agriculture plus respectueuse de l’environnement et 
de la santé des citoyens, plus économe, plus autonome, plus diversifiée et plus humaine devraient être 
soutenus par les consommateurs et les pouvoirs publics. Ce soutien se traduira par une meilleure situation 
financière des producteurs engagés dans cette voie. L’agriculture conventionnelle est à l’origine des crises 
incessantes que nous vivons ; elle doit être remise en question car elle n’apporte pas de solution 
durable.  Sa grande dépendance aux consommations intermédiaires induit une course à l’agrandissement 
que le ciseau des prix rend inévitable. Elle conduit inévitablement à l’agriculture de firme, dégrade le tissu 
humain rural (exode), pollue l’environnement (sols, eaux, air) et durcit les relations humaines 
(compétition pour la terre). 
 
 

Texte 2 : Comment mieux intégrer la réalité des coûts de production ? 
 

Remarque liminaire : Comme l’ensemble des activités économiques, l’agriculture produit des externalités1 

qui ne sont pas prises en compte dans les coûts de production. C’est ce point que nous voudrions préciser 

ici en rappelant que les montants des aides ou taxes qui seront appliqués sont en cours d’évaluation et ne 

peuvent donc être détaillés.  

I- Les externalités négatives 

1-Utilisation de pesticides (insecticides, raticides, fongicides, herbicides) : L’agriculture intensive utilise des 
quantités massives de pesticides (80 000 tonnes par an en France) qui se retrouvent sur les aliments et dans 
l’environnement (eau, sol, air). Ces produits qui sont toxiques par définition, ont des effets délétères sur 
l’ensemble de la biosphère terrestre, incluant l’Homme. Les résultats des enquêtes épidémiologiques 
rapportant la toxicité des pesticides sur l’Homme ont fait l’objet de plusieurs rapports officiels récents 
particulièrement éloquents : 

- Rapport du Sénat (2013) « Les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement » 
- Rapport INSERM (2013) « Les pesticides, effets sur la santé » 
- Rapport ANSES (2016) « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture » 
- Journée INRA (08/12/2016) « Expositions aux pesticides utilisés en agriculture » 

                                                           
1L’externalité caractérise le fait qu'un acteur économique crée, par son activité, un effet externe en procurant à autrui 

une utilité ou un avantage (externalité positive) sans rétribution, ou au contraire une nuisance, un dommage 

(externalité négative) sans pénalité. 

 



 

Tableau– Plus de 30 composés toxiques sont présents dans le corps des enfants de 10 à 15 ans 
(données issues de « 60 millions de consommateurs, mai 2017, n° 526 ») 

 

Des études scientifiques récentes montrent également que les pesticides affectent fortement les 

écosystèmes et les services écosystémiques2. La synthèse de ces travaux présentée par Chagnon et al (2014) 

apporte les preuves de la destruction des principales fonctions des écosystèmes régissant le sol et la qualité 

de l'eau, la lutte contre les ravageurs, la pollinisation, les microbes utiles, la résilience des écosystèmes et la 

diversité des communautés, en présence de pesticides aux doses rencontrées dans l’environnement. Or ces 

fonctions écosystémiques sont considérées par les scientifiques comme le support essentiel de la vie sur 

Terre (Costanza et al.1997). Les données rassemblées par 22 scientifiques des meilleures universités 

mondiales dans la revue Nature (Barnosky et al.2012) concluent que la biosphère terrestre pourrait 

disparaitre avant la fin de ce siècle sous l’effet conjugué des multiples agressions à l’égard des écosystèmes 

(pesticides, climat, dégradation généralisée de l’environnement…). 

Compte tenu de ces informations alarmantes, il semble fondé de vouloir mettre en place un système de 

taxation financière des aliments issus d’un mode de production intensif ayant recours aux pesticides. Ces 

impositions doivent couvrir l’ensemble des préjudices de santé sur les humains et les services 

écosystémiques. A l’opposé, un système de bonus doit être attribué aux producteurs qui mobilisent 

davantage de main d’œuvre et moins de matériel pour lutter contre les parasites et les maladies des plantes 

ou des animaux sans faire appel aux pesticides.  

Dans le cadre de cette réflexion, il faut noter que l’agrochimie tire de larges profits financiers de la 

vente des pesticides alors que les coûts de leurs effets délétères sur la santé et sur l’environnement sont 

supportés par la collectivité. Selon une étude récente de chercheurs INRA, les pesticides rapportent 27 

milliards $ à l’agro-industrie américaine alors qu’ils coûtent plus de 40 milliards $ aux finances publiques du 

pays (publié parD. Bourguet, T. Guillemaud (2016) “The Hidden and External Costs of Pesticide Use”, 

Sustainable Agriculture Reviews, vol 19, 35-86). L’agrochimie devrait donc être la première cible de ces 

mesures de taxation. 

 
2- Rejets de gaz à effet de serre (GES) : L’agriculture est le 3ème émetteur de GES (18 % des GES) après les 

transports (30 %) et le secteur résidentiel (20 %). Les émissions (92 MtCO2eq/an) sont composées pour 58 % 

de protoxyde d’azote (N2O) issu principalement des apports d’engrais azotés synthétiques, et pour 42% de 

méthane (CH4) provenant des fermentations digestives des animaux, des rizicultures et des lisiers. Compte 

tenu des impacts prévus sur le climat (voir le 5éme rapport du GIEC 2014), les pouvoirs publics demandent 

à toutes les activités économiques de réduire leurs émissions de GES (voir « Grenelle de l’environnement 

2007 » et « La conférence de Paris 2015 ; COP 21 »).  
 

                                                           
2Les services écosystémiques ont été initialement définis comme « les bénéfices que les gens obtiennent des 

écosystèmes » ; ils ont été popularisés par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE 2003) et le 

Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2003, 2005).  

 



Dans le domaine de l’agriculture, il est proposé de mettre en place un marché de droits ou de taxer les 

émissions de GES (voir la publication « Émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole : coûts et potentiels 

d’atténuation, instruments de régulation et efficacité » par De Cara et Vermont (2014). Face à cette situation, 

il est important de mettre en place des modes de production qui rejettent peu de GES. Les grandes structures 

d’élevage qui concentrent les animaux sur de petites surfaces et accumulent de grandes quantités de lisiers, 

ainsi que l’utilisation d’engrais azotés de synthèse dans les cultures intensives, seront les cibles de ces 

mesures. Les taxes sur les carburants d’origine fossile seront rétablies pour les moteurs agricoles 

encourageant ainsi la production d’énergie à la ferme, voire la traction animale dans certaines situations. Ce 

sont des agriculteurs-paysans sur des exploitations à taille humaine, utilisant davantage de main d’œuvre 

qui répondront le mieux à ces exigences.  
 

3- Les transports : Les coûts de la totalité des externalités négatives sur la santé et l’environnement 

(pollutions diverses dont les GES, construction et entretien des routes, aéroports, ports …) dues aux 

transports (intrants en amont de la production, produits agricoles bruts ou transformés jusqu’à leur lieu de 

vente), doivent être inclus dans le prix de vente des aliments. On conçoit que les systèmes de production 

entrant dans les circuits courts seront favorisés par rapport au système globalisé actuel dans lequel des 

aliments venant de différentes régions éloignées du monde sont souvent moins chers que les produits locaux 

puisque le coût du transport n’inclue que les frais directs des entreprises.   

 

II- Les externalités positives 
 
 

Entretien des paysages ; préservation de la biodiversité, des écosystèmes naturels et de leurs services : le 

remembrement du foncier agricole de 1960 à 1980 a détruit une forte proportion des haies et des arbres de 

plein champ. Compte tenu des services qu’ils rendent, leur place dans la nouvelle agriculture et le paysage 

sera à nouveau privilégiée : protection des cultures contre les vents et l’assèchement des sols, réduction du 

ruissellement des eaux, contribution au développement des organismes vivants du sol, source d’habitats 

pour les pollinisateurs et les insectes auxiliaires3 qui combattent les ennemis des cultures. Les arbres à 

racines profondes, dans et autour des champs cultivés, captent les minéraux du sous-sol, notamment le 

phosphore dont les réserves minières mondiales sont limitées, et les remontent dans la sève brute vers les 

feuilles puis vers la surface des sols lors de leur chute à l’automne. 

Plus largement, la production de paysages variés à l’échelle locale où coexistent élevages, cultures 

diversifiés et parcs arborés, contribuera au maintien de la biodiversité dont on doit estimer la pleine valeur 

pour les générations futures qui auront à en tirer parti au plan de l’alimentation, de la pharmacie et autres 

utilités encore inexplorées. De tels paysages procurent également des cadres de vie agréables et attirants 

pour les habitants et les touristes.  
 

Une certaine reconnaissance de ces services apparait dans certaines dispositions de la PAC, mais de 

façon insuffisante ; la tendance à la spécialisation et à l’agrandissement des exploitations, deux causes de 

banalisation et d’homogénéisation des paysages reste dominante.   
 

Ces services sont actuellement rendus gratuitement et devraient faire l’objet d’un salaire 
complémentaire.  

 

 

                                                           
3Les insectes auxiliaires interviennent dans le contrôle biologique des populations d’insectes ravageurs ou pathogènes. Ainsi, les 
coccinelles limitent le développement des pucerons, cochenilles et cicadelles sans causer de dégâts aux plantations. On peut 
également citer les syrphes, les chrysopes, les carabes dorés, les perce-oreilles qui sont des auxiliaires très utiles auprès des 
jardiniers et des agriculteurs. 
 



Texte 3 : Comment accompagner la transformation de notre agriculture ? 
 

Avant de définir les modes de transformation, il est indispensable de préciser la nature de cette 

transformation. 

I- Vers quelle agriculture veut-on aller ? 
  

L’origine des crises incessantes de l’agriculture française est structurelle et non conjoncturelle, ce 
dont les responsables nationaux et européens doivent absolument se convaincre de façon à réorienter à 
temps leurs politiques agricoles et agro-industrielles. 

 

Les effets délétères des modes de production et de consommation actuels sur les milieux naturels et 
sur l’humanité commencent à être entendus par les citoyens, mais insuffisamment par les responsables 
politiques, économiques, syndicaux. L’évolution vers une agriculture capable de satisfaire les besoins 
alimentaires mais également économe en énergie et en intrants, largement autonome en ressources, 
respectueuse de l’environnement, source d’emplois créatifs et de relations humaines revivifiées au sein d’un 
monde rural dynamique, doit être privilégiée.  

 

L’agriculteur ne peut pas être un simple « fournisseur » d’une matière brute dont il ne maîtrise pas 
le prix et dont la plus-value se fait principalement en aval de sa production. Cette situation doit l’inciter à 
produire sous le signe de labels d’origine et de qualité. Elle doit le conduire également à intégrer la chaîne 
de transformation et de commercialisation de ses produits, soit par une participation directe, soit sous forme 
d’associations coopératives à taille humaine au sein desquelles les bénéfices seront partagés. 

 

Les pratiques agro-écologiques de la nouvelle agriculture visent un meilleur revenu grâce à une plus 
grande autonomie des exploitations. L’agriculture biologique, l’agroforesterie, l’élevage de ruminants à 
l’herbe, la maîtrise des maladies et ennemis des cultures par la diversification et la lutte biologique, les 
rotations longues et une végétalisation permanente du sol, l’association agriculture-élevage, en sont les 
principes majeurs. Plus exigeante en main d’œuvre, cette nouvelle agriculture, très diversifiée, sera un frein 
à l’exode et participera à une revitalisation des activités et des relations sociales du monde rural. On peut 
espérer un retour dans des formes modernes des services publics, des administrations, des services 
médicaux et scolaires. Un relatif rééquilibrage de la répartition de la population « entre villes et campagnes » 
est envisageable. 

 

C’est vers une transformation profonde des modes de production agricole, de la transformation et 
de la commercialisation des produits qu’il est nécessaire d’aller. 

 
II- Comment accompagner cette transformation ? 

 

1-Gérer le foncier agricole et faciliter l’accès des jeunes agriculteurs aux activités agricoles : 
Profitant d’une faille juridique, la société Chinoise Hongyanga a acheté près de 2 000 ha de « bonnes terres » 
dans l’Indre en 2016. Cette situation est très préoccupante pour l’avenir des jeunes agriculteurs français. Le 
rôle des SAFER (société d’aménagement foncier et d’établissement rural) dont la vocation est de recruter les 
nouveaux agriculteurs-paysans, devrait être redéfini et renforcé dans le but de leur donner un vrai droit de 
préemption sur tous les autres acheteurs potentiels de terres agricoles.  

La préservation des terres cultivables passe également par les choix des municipalités d’interdire leur 
urbanisation ou leur conversion en zones commerciales, industrielles ou de loisir. Un accompagnement 
juridique sera nécessaire pour renforcer l’efficacité d’une telle mesure car les municipalités sont tentées de 
changer l’affectation des zones agricoles dans leur PLU dans le but d’accroitre leurs ressources financières 
et pour un éventuel intérêt électoral. 

 

Les candidats locaux à la reprise d’exploitations en cessation d’activité se font rares à cause, 
principalement, de difficultés financières. Cette contrainte devrait être surmontée par des aides des pouvoirs 
publics et des prêts à des taux faibles de banques spécialisées. Dans le cas d’un coût du foncier élevé, on 



peut préconiser un mode de financement par actions et une location en fermage. Par ailleurs, l’amélioration 
des revenus des agriculteurs en réponse à une production labélisée et à la vente en circuits courts, et par 
leur participation à la chaîne de transformation et de commercialisation, facilitera l’installation de jeunes 
exploitants. 

 

2-L’enseignement, la formation des jeunes agriculteurs et la recherche agronomique : Les « nouveaux 

agriculteurs » devront posséder des connaissances approfondies sur les écosystèmes naturels puisqu’ils 

n’utiliseront plus (ou beaucoup moins dans un premier temps) d’intrants chimiques pour lutter contre les 

ravageurs et les maladies des cultures ou des élevages. Les enseignements de l’agroécologie intégreront les 

programmes scolaires des lycées et des enseignements supérieurs longs. Des chambres d’agriculture ont 

déjà pris conscience des enjeux, par exemple en ce qui concerne l’agroforesterie (Cf.LeRéseau 

Rural AgroforestierFrançais), mais les efforts vers une mutation profonde de l’agriculture restent trop 

limités. La recherche devra être davantage mobilisée pour répondre aux nombreuses questions qui ne 

manquent pas de se poser dans ce contexte ambitieux et original. La forme de « recherches participatives » 

qui permettent d’embrasser la complexité des situations réelles avec les agriculteurs-paysans, devra être 

accrue. 
 

La présentation de l’agrandissement de la taille des exploitations comme une nécessité inéluctable 

est un préjugé qui ne tient pas compte du potentiel de valeur ajoutée à dégager dans une nouvelle 

agriculture via (i)-la stimulation des processus naturels ; (ii)- la recherche de qualité et de spécificité des 

produits ; (iii)- l’insertion au marché local ; (iv)- une participation plus importante à la finition et à la 

transformation des produits pouvant même aller jusqu’à leur commercialisation. On peut citer ici le cas de 

l’agriculteur-boulanger qui produit ses céréales et vend le pain qu’il a fabriqué à partir de celles-ci. Un tel 

système présente de nombreux avantages : - il est facile à tracer ; -il ne peut survivre qu’en livrant des 

produits de qualité ; -il est économe en transport ; - il mobilise de la main d’œuvre ce qui est considéré 

comme une gratification dans les modèles agroécologiques alors que c’est un défaut dans le système 

conventionnel ; - sa rentabilité financière est démontrée. 
 

Un moyen pour accroître à nouveau l’effectif des chefs d’exploitation serait de partir de la réflexion 

d’agriculteurs expérimentés (40 - 50 ans) sur leurs agro-systèmes. A cet âge, l’exploitant est en situation de 

s’interroger sur les choix passés et sur la possibilité d’une nouvelle orientation. Cette remise en cause est 

vitale pour les agriculteurs qui sont en difficulté et qui recherchent une aide ou un soutien. Cette 

interrogation est vivifiante pour ceux qui sont en demi-réussite et veulent sortir d’une routine stérilisante. 

Elle est stimulante aussi pour ceux qui ont bien réussi mais qui ont pris conscience de la nécessité de 

construire un nouveau système de production qui respecte à la fois les hommes, l’ensemble des composants 

de notre environnement, la biodiversité domestiquée et sauvage.   
 

A cet âge, tous ont de l’expérience et connaissent les ressorts et les limites de leurs agro-

écosystèmes ; ils peuvent vouloir les réadapter et les diversifier en accueillant en location sur une partie de 

leurs terres un jeune pour développer un agro-écosystème autonome et complémentaire (exemples : -

mettre en place la production de légumineuses-fourrage, de céréales ou de protéagineux sur une 

exploitation laitière ; -introduire un élevage à proximité de grandes cultures).  
 

Une telle démarche sera facilitée par l’organisation d’échanges d’expériences entre agriculteurs au 

sein de structures locales et régionales. Il s’agit d’établir un équilibre plus raisonnable et plus humain entre 

les prescriptions des grandes coopératives et des IAA, et de développer une autonomie de réflexion, 

d’innovation et de décision propre des agriculteurs. La relation de solidarité qui s’est affaiblie entre 

agriculteurs à cause de leur concurrence pour la terre et de la pression des marchés, doit être retrouvée. La 

contribution de ces échanges à une meilleure vie sociale dans un espace rural revivifié doit être également 

prise en considération. 



 

3- Les aides et subventions des pouvoirs publics : Les aides de l’Etat et de l’Europe devront être davantage 

réorientées vers une agriculture de type « familial agro-écologique » utilisant des surfaces à dimension 

humaine, dans laquelle la qualité des produits et de l’environnement demeure des objectifs accessibles et 

recherchés prioritairement. Ceci suppose que les grandes structures destinées à des productions de masse, 

basées sur une mécanisation de très haut niveau et utilisant peu de main d’œuvre, ne soient plus autant 

soutenues par les pouvoirs publics nationaux et l’Europe. 
 

Dans un souci de rééquilibrage et de « verdissement » de l’agriculture, la réforme de la PAC engagée 

en 2015 pour la période 2015-2020, remplace le paiement unique à l'hectare (DPU), indépendant des 

quantités produites, qui existait entre 2006 et 2014,  par une aide découplée à quatre composantes : -> un 

paiement de base appelé DPB (droit au paiement de base), -> un paiement vert (établi sur la base de la 

surface des prairies permanentes, de la diversité d’au moins 3 cultures dans l’assolement, des surfaces 

d’intérêt écologique), -> un paiement redistributif  (dans la limite de 52 ha), -> un paiement additionnel aux 

jeunes agriculteurs (dans la limite de 34ha). L’indemnité compensatoire du handicap naturel a été 

revalorisée et s’applique dans la limite de 75 ha. Les aides couplées à la production soutiennent 

essentiellement l’élevage, l’aide à l’investissement, l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et l’aide à 

l’agriculture biologique. Les mesures agro-environnementales sont transformées en mesures agro-

environnementales et climatiques. Ces orientations ne seront vraisemblablement pas suffisantes pour 

soutenir les exploitations de taille moyenne, leur diversification et le mixage micro-régional « élevage-

agriculture » face à la tendance courante à l’agrandissement et à la monoculture, facteurs d’atonie sociale 

et d’inadéquation au maintien d’écosystèmes diversifiés. 

 

4-Système « Bonus – Malus » appliqué aux producteurs selon le type de production : Les coûts de la totalité 

des externalités4 négatives des pesticides, des engrais de synthèse, des transports en amont et en aval de la 

production, des rejets de GES devront être inclus dans le prix de vente des aliments. Ainsi, les systèmes de 

production agroécologiques entrant dans les circuits courts seront favorisés par rapport aux systèmes 

intensifs globalisés actuels dans lequel des aliments venant de différentes régions éloignées du monde sont 

souvent moins chers que les produits locaux.   

Des « bonus » seront attribués (ou revalorisés) aux producteurs qui entretiennent les paysages et participent 

à la préservation de la biodiversité, des écosystèmes naturels et de leurs services. Les critères retenus pour 

l’attribution d’une aide pourront s’appuyer, entre autres, sur l’implantation des haies et des arbres de plein 

champ que le remembrement a détruits. Compte tenu des services écosystémiques qu’ils rendent, leur place 

dans la nouvelle agriculture et le paysage sera à nouveau privilégiée : protection des cultures contre les vents 

et l’assèchement des sols, réduction du ruissellement des eaux, contribution au développement des 

organismes vivants du sol, source d’habitats pour les pollinisateurs et les insectes auxiliaires5 qui combattent 

les ennemis des cultures. Les arbres à racines profondes, dans et autour des champs cultivés, captent les 

minéraux du sous-sol, notamment le phosphore dont les réserves minières mondiales sont limitées, et les 

remontent dans la sève brute vers les feuilles puis vers la surface des sols lors de leur chute à l’automne.  

D’autres conditions comme l’abandon partiel ou total des pesticides et des engrais industriels ainsi que la 

mise en place de polycultures, seront privilégiées. Plus largement, la production de paysages variés à 

                                                           
4 L’externalité caractérise le fait qu'un acteur économique crée, par son activité, un effet externe en procurant à autrui une 
utilité ou un avantage (externalité positive) sans rétribution, ou au contraire une nuisance, un dommage (externalité négative) 
sans pénalité. 
5Les insectes auxiliaires interviennent dans le contrôle biologique des populations d’insectes ravageurs ou pathogènes. Ainsi, les 
coccinelles limitent le développement des pucerons, cochenilles et cicadelles sans causer de dégâts aux plantations. On peut 
également citer les syrphes, les chrysopes, les carabes dorés, les perce-oreilles qui sont des auxiliaires très utiles auprès des 
jardiniers et des agriculteurs. 
 



l’échelle locale où coexistent élevages, cultures diversifiés et parcs arborés, contribuera au maintien de la 

biodiversité dont on doit estimer la pleine valeur pour les générations futures qui auront à en tirer parti au 

plan de l’alimentation, de la pharmacie et autres utilités encore inexplorées. De tels paysages procurent 

également des cadres de vie agréables et attirants pour les habitants et les touristes.  

Ces services méritent d’être reconnus, évalués et mieux soutenus dans le prolongement 

notamment des mesures agri-environnementales et climatiques de la PAC.  

 
Texte 4 : Comment favoriser l’accès aux aliments pour tous ?  

 

Un certain nombre de pays ont des difficultés structurelles ou conjoncturelles pour assurer leur sécurité 
alimentaire (Pays de la Méditerranée orientale et du Sud, Afrique sub-saharienne, orientale et australe, 
certains pays d’Asie,…). S’ils sont solvables ils achètent des céréales sur le marché mondial (essentiellement 
blé et riz, d’où de possibles spéculations) ; sinon ils relèvent des mécanismes de l’aide alimentaire et la 
perçoivent à titre de dons. Ces mécanismes sont théoriquement gérés par des accords entre la FAO, le PAM, 
les pays récipiendaires et les grands donateurs comme les USA, l’UE, le Canada et des pays d’Asie. Mais 
certains donateurs utilisent l’aide alimentaire comme une arme politique et court-circuitent les mécanismes. 
L’aide alimentaire, parfois indispensable pour éviter des famines, peut avoir des inconvénients majeurs : 

- si elle arrive trop tard (un an de retard), elle manque d’efficacité et elle perturbe les marchés   locaux 
au moment des récoltes ; 

- les arrivages massifs de blé ou de riz dans les pays dont le régime alimentaire est à base de sorgho 
ou de manioc le perturbent, modifient les habitudes et créent des risques pour les marchés locaux ; 

- elle peut faire l’objet de chantages, de détournements, de multiples spéculations et elle n’encourage 
pas la production locale ; 

- elle peut entraîner une dépendance des pays récipiendaires défavorable pour leur économie et pour 
les producteurs locaux. 

Par ailleurs sa mise en route est souvent complexe : appels d’offre trop longs, transport multimodal 
complexe (bateau, camion,…),… 
Elle peut avoir des effets positifs quand elle est vendue au prix du marché local et que les produits de la 
vente sont versés dans des fonds (« les fonds de contrepartie de l’aide alimentaire ») destinés à favoriser les 
investissements agricoles. 
De grands efforts ont été faits depuis les grandes sécheresses au Sahel notamment : 

- meilleure estimation des déficits prévisibles par des méthodes de prévisions de récoltes (système 
mondial d’information et d’alerte rapide, SMIAR, de la FAO, système FEWS de l’USDA,…) pour prévoir 
les quantités à fournir, et où ; 

- meilleures performances des météos locales et des mécanismes régionaux (Système AGRHYMET de 
l’Afrique de l’Ouest) ; 

- meilleure coordination des aides multi et bi et meilleure répartition des productions locales entre 
pays voisins. 

 
Mais l’idéal serait bien entendu que les pays ne soient plus dépendants de cette aide ; pour cela il serait 
indispensable : 

- de contribuer à la stabilisation des cours des productions locales afin de les favoriser (sorgho, mil, 
maïs en Afrique) en allant contre les directives de l’OMC et de la WB (en prenant l’exemple de la PAC 
d’origine) ; 

- de contribuer aux investissements agricoles, qui ne représentent que 5% de l’APD mondiale alors que 
beaucoup des pays qui en ont besoin souffrent de manque de financement des investissements. 

 
 

 


