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La situation de la biodiversité associée aux espaces agricoles est
particulièrement alarmante :
–– L’Agence européenne de l’environnement (AEE) observe
que « la biodiversité dans les agro-écosystèmes est sous
une pression considérable en raison de l’intensification et
l’abandon des terres » et en 2011, l’indice européen des
oiseaux des espaces agricoles, est tombé à son niveau le plus
bas enregistré1. Le déclin bien documenté chez les oiseaux
des espaces agricoles reflète aussi des baisses de population
d’autres espèces liées aux milieux agricoles, comme le souligne un récent rapport : 60% des 1 064 espèces étudiées
étaient en déclin, y compris 64% des papillons des espaces
agricoles, 70% des carabes et 76% des espèces de plantes
préférées par les bourdons comme sources alimentaires2 ;
–– L’intensification de la production agricole représente une des
causes majeures du déclin des habitats naturels et semi-naturels3 ;
–– L’agriculture constitue la première menace pour les habitats
d’intérêt communautaire et les oiseaux, la seconde pour les
autres espèces d’intérêt communautaire4 ;
–– Entre 2001 et 2012, 39 % des habitats d’intérêt communautaire associés aux écosystèmes agricoles se sont dégradés,
49% sont restés en état de conservation défavorable ou
inconnu et seuls 4% se sont améliorés5 ;
–– Les surfaces toujours en herbe sont en constante diminution 6 ;

1

Pan-European Common Bird Monitoring Scheme: www.ebcc.info/index.
php?ID=457

2

Burns F, Eaton MA, Gregory RD, et al. (2013) State of Nature report. The State
of Nature partnership. www.rspb.org.uk/ourwork/science/stateofnature/index.
aspx

3

www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/l2019environnement-eneurope-en-2015

4

http://bookshop.europa.eu/en/the-state-of-nature-in-the-eu-pbKH0115312/

5

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52015DC0478&from=EN

6

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateursindices/f/2097/0/surfaces-toujours-herbe.html
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–– En France, l’abondance des populations d’oiseaux communs
métropolitains a diminué de 32% pour les espèces des
milieux agricoles depuis 1989 (cf. graphique7) ;
–– Plus de 40 % des rivières et des eaux côtières sont touchées
par une pollution diffuse provenant de l’agriculture3 ;
–– Les populations de papillon des prairies ont baissé par
presque 50% en Europe entre 1990 et 2011, la principale
cause étant l’agriculture (intensification, déprise)8 ;
–– La liste nationale des plantes messicoles comporte 102
taxons, dont environ 51% sont considérés en situation précaire et environ 7% comme disparus9 ;
–– La consommation de produits phytosanitaires continue
d’augmenter10.
L’activité agricole a également de nombreux impacts sur l’eau,
l’air, les sols et le climat.
Ainsi les différentes programmations de la PAC n’ont pas réussi
à enrayer la perte de biodiversité et la programmation actuelle
va malheureusement conforter cet échec. Lors de sa réunion de
décembre 2015, le Conseil de l’Union européenne des ministres
de l’environnement « CONSTATE avec préoccupation que l’agriculture est l’une des plus grandes pressions exercées sur les écosystèmes terrestres et qu’il n’y a pas eu d’amélioration sensible
de l’état des espèces et des habitats de zone agricole couverts
par la directive «Habitats» jusqu’en 2012 et REGRETTE les
déclins sensibles des oiseaux des terres agricoles, des papillons
des prairies et des services de pollinisation, qui mettent en évidence les pressions constantes exercées par certaines pratiques
agricoles, telles que les modalités d’abandon et d’intensification
des terres agricoles ; ».

7

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-despopulations-doiseaux-communs-specialistes

8

www.eea.europa.eu/publications/the-european-grassland-butterflyindicator-19902011

9

www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/planmessicoles_part1.pdf
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http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-de-laconsommation-de-produits-phytosanitaires
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rappel des propositions
de FNE pour la PAC
2015-2020

France Nature Environnement (FNE) a porté dans le cadre de la
réforme de la PAC une vision constructive, favorable au maintien d’une PAC forte à condition qu’elle permette de rémunérer :
• une production alimentaire durable, en améliorant les
pratiques agronomiques de la majorité des agriculteurs
grâce à des mesures simples et identiques pour tous les
agriculteurs de l’Union européenne.
• des prestations environnementales rendues par des
systèmes agricoles exemplaires.
En effet, seule une prise en compte de l’environnement comme
condition sine qua non d’une production alimentaire sur le
long terme permettait de rendre légitime aux yeux des citoyens
le budget considérable consacré par l’Union européenne à son
agriculture.

La PAC 2015-2020 du verdissement au greenwashing

À ce titre, FNE avait salué les avancées proposées par les
propositions initiales de la Commission européenne pour la
PAC de l’après-2013 qui, bien qu’insuffisamment ambitieuses,
présentaient de nombreux signaux positifs. Même si la sauvegarde du principe de consacrer 30% du premier pilier au paiement vert et 30% de paiements environnementaux dans le
deuxième pilier mérite d’être saluée, le contenu des mesures
du verdissement est extrêmement décevant. L’intégration de
parcelles cultivées dans les surfaces d’intérêt écologique (SIE)
et la possibilité d’y épandre engrais et pesticides vident
complètement de son contenu une mesure qui aurait pu être
structurante pour l’avenir de l’agriculture et son orientation
dans le sens du projet agro-écologique porté par le Ministre
français de l’agriculture. De même, la reconnaissance de la
monoculture de maïs comme éligible au paiement vert de la
PAC réduit à néant la crédibilité de cette réforme.
Enfin, les mesures prévues pour la biodiversité ne sont pas
assez articulées avec les politiques de préservation de la nature
(Natura 2000, trame verte et bleue, PNA, etc.), ne sont pas
assez incitatives et certains cahiers des charges ne sont pas
adaptés pour garantir le maintien ou la restauration de la biodiversité.
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Pour FNE, la PAC devait être modifiée en profondeur pour
répondre aux enjeux sociaux (maintien de la vitalité des zones
rurales et des emplois d’agriculteurs) et aux enjeux environnementaux.
Loin de ses demandes initiales, FNE fait part ici de son bilan de
la réforme de la PAC de 2013. Ce bilan porte sur les arbitrages
pris tant au niveau européen que national et régional (règle-

% du plafond national

1er pilier

Max. 2% (obligatoire)

Petits agriculteurs

Max. 15% (facultatif)

Paiements couplés

Max. 2% (obligatoire)

Jeunes agriculteurs

Max. 15% (facultatif)

Zones soumises à contraintes
naturelles

30% (obligatoire)

Paiement « Vert »
diversification, prairies permanentes,
surfaces d’intérêt écologique

ments européens, arrêtés nationaux, document de cadrage
national pour le développement rural et programmes de développement rural régionaux).
Il porte à la fois sur le premier pilier de la PAC (paiement vert),
le deuxième pilier (développement rural, notamment les
mesures agroenvironnementales et climatiques) et la conditionnalité de la PAC (cf. schéma ci-après).

2è pilier

Possibilité
de transfert : 15%

Paiement redistributif
52 premiers ha
Droit à paiement de base
convergence

Feader
Suppression des axes, 3 objectifs :
compétitivité, environnement,
territoire
6 priorités dont 2 environnementales :
préservation et renforcement des
écosystèmes ; utilisation efficace
des ressources et économie à bas
niveau de carbone

Possibilité
de transfert : 25%
(pour 12EM)

Min. 30% de dépenses pour l’environnement : MAEC, Natura 2 000, DCE,
agriculture biologiques + ICHN +
investissements environnement
et climat
Partenariats européen
pour l’innovation

Conditionnalité
13 exigences réglementaires (18 actuellement dont Directives nitrates)
7 BCAE (15 actuellement dont bandes tampons)

Ce bilan est organisé autour des priorités mises en avant par FNE dans ses demandes initiales concernant cette nouvelle PAC :

1 Production alimentaire durable	
•
•
•
•
•

Développement des infrastructures agroécologiques
Diversification de l’assolement
Préservation des prairies permanentes
Réduction de l’usage des intrants
Respect des animaux d’élevage

2 Valorisation des agricultures exemplaires
• Agriculture biologique
• Agriculture de haute valeur environnementale (HVE)
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3 Rémunération des prestations environnementales

dans les zones à enjeux

• Continuités écologiques et Natura 2000
• Qualité de l’eau

4 Participation de la société civile à la mise en œuvre

de la PAC
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Le verdissement du premier pilier était pour FNE la mesure
phare de la réforme de la PAC. En liant les aides directes à des
mesures agronomiques simples, l’idée était d’intégrer la préservation de l’environnement dans l’acte même de production agricole, de manière équitable pour toutes les exploitations agricoles
européennes. Même si les mesures initialement proposées par la
Commission manquaient d’ambition, FNE les a fortement soutenues tout en demandant des améliorations. Le bilan est plus que
décevant, car loin de constituer des avancées à la hauteur des
enjeux environnementaux, il va jusqu’à constituer un recul sur
certains points.

Développement
des infrastructures
agroécologiques
FNE rappelle que les infrastructures agroécologiques, qui sont
constituées par tout espace non fertilisé, non labouré et non
traité sur les exploitations agricoles (haies, bosquets, bandes
enherbées, mares, ruines, ripisylves, petites zones humides,
pelouses sèches, etc.) jouent un rôle de régulation écologique
dans les agroécosystèmes en hébergeant des auxiliaires de
cultures (pollinisateurs, prédateurs des ravageurs, etc.), en freinant le ruissellement des eaux, en luttant contre l’érosion, etc.
En stockant du carbone et en renforçant la résilience des agroécosystèmes, elles contribuent à l’atténuation et à l’adaptation
au changement climatique, et constituent un pilier de l’agroécologie.
C’est pourquoi FNE avait demandé que toutes les exploitations
agricoles aient l’obligation de dédier 5% de leur surface aux
infrastructures agroécologiques pour toucher les aides de la
PAC.
La mesure du verdissement du premier pilier qui consistait à
consacrer 5% des terres arables à ces surfaces, appelées
surfaces d’intérêt écologique (SIE) allait donc dans le bon sens.

La PAC 2015-2020 du verdissement au greenwashing

Crédit photo : Marie-Catherine Schulz-Vannaxay (FNE)

Cependant, cette mesure a été mise à mal par plusieurs arbitrages particulièrement problématiques :
•• L’intégration, dans la liste des surfaces éligibles
au titre des surfaces d’intérêt écologique (SIE), de
surfaces cultivées (plantes fixatrices d’azote, cultures
intermédiaires pièges à nitrates, couverts végétaux,
cultures dérobées, taillis à courte rotation, etc.). La liste
des espèces éligibles sur ces surfaces a également été
très élargie, intégrant des espèces n’ayant aucune plusvalue pour la biodiversité notamment le Soja pour les
plantes fixatrices d’azote.
•• L’autorisation de l’usage d’engrais et de pesticides sur
ces surfaces (à l’exception des taillis à courte rotation),
alors que les textes européens permettaient aux Etats
membres d’interdire ces pratiques.
•• La mise en place d’un coefficient d’équivalence favorable
aux cultures fixatrices d’azote (0,7 là où il n’est que de
0,3 pour les surfaces portant des cultures dérobées).
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En complément de cette mesure, la conditionnalité des aides
prévoit, dans la bonne condition agricole et environnementale
(BCAE) n°7, le maintien des particularités existantes. Cette
mesure de maintien est nouvelle pour la France qui, dans la
PAC précédente, avait appliqué cette
exigence sous la forme d’un pourcentage
d’éléments topographiques à atteindre
FNE regrette que cette mesure de maintien des particusur chaque exploitation. Ce pourcentage
larités topographiques :
obligatoire permettait une souplesse
d’application pour les exploitants agri•• ne concerne qu’un nombre limité d’éléments (haies,
coles tout en encourageant l’implantabosquets et mares de 10 à 50 ares), laissant de côté
tion d’éléments du paysage dans les
les alignements d’arbres, tourbières, arbres isolés, etc.
régions déficitaires (plaines céréalières).

•• comporte de nombreuses exceptions, en particulier
des possibilités de déplacements voire de destruction
pour les haies.

Enfin, le deuxième pilier de la PAC
permet lui aussi d’intervenir sur les
particularités topographiques, au travers
•• ne prévoie pas de réimplantation
des engagements unitaires, compodéplacement ou à l’arrachage.
santes de base des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC)
ciblées suivants :
COUVER	 création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique (05), d’un couvert herbacé (06),
d’un couvert d’intérêt floristique et faunistique (07),
amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel (08)
LINEA

préalable au

entretien de haies localisées de manière pertinente
(01), d’arbres isolés ou en alignement (02), de
ripisylves (03), de bosquets
(04), bande refuge (08)

Par ailleurs, des financements sont prévus
pour des investissements non productifs
(ex. implantation de haies) mais ceux-ci
sont laissés au choix des Conseils régionaux. D’après les retours d’une enquête
menée auprès des associations membres
de FNE, peu de Régions ont fait le choix
de mettre en œuvre cette mesure.

Si ces engagements unitaires en faveur de la gestion
des infrastructures agroécologiques sont pertinents,
FNE rappelle qu’en France les MAEC ne seront éligibles
que sur des zones déterminées, appelées zones d’action
prioritaires (ZAP). Par ailleurs, il n’existe pas de mesure
agroenvironnementale et climatique permettant
le développement et l’atteinte d’un pourcentage
d’infrastructures agroécologiques sur chaque exploitation
agricole, objectif qui n’est par ailleurs plus atteint ni par les
surfaces d’intérêt écologique du premier pilier, qui peuvent
contenir des cultures, ni par la BCAE 7 de la conditionnalité,
qui ne consiste qu’à maintenir l’existant.
Sur le plan des infrastructures agroécologiques, la
nouvelle PAC constitue une régression par rapport à la
PAC précédente puisqu’il n’y a plus, pour les exploitations
agricoles françaises, d’obligation de résultat à avoir un
pourcentage d’éléments topographiques comme c’était
le cas précédemment.
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Diversification
de l’assolement
La diversification de l’assolement est une pratique clé de
l’agroécologie. Elle permet d’avoir sur l’exploitation agricole
une mosaïque de milieux diversifiés tout en encourageant la
rotation des cultures qui permet de casser les cycles des
adventices et des ravageurs. Elle est donc indispensable à la
réduction de l’usage des pesticides.
C’est pourquoi FNE avait demandé que les aides directes aux
agriculteurs soient liées à la mise en place d’un minimum de 4
cultures dont la principale n’excède pas 50% de la sole cultivée.
La mesure « diversification de l’assolement » du verdissement
du premier pilier ne prévoit que 3 cultures pour les exploitations ayant plus de 30 ha de terres arables (2 cultures pour les
exploitations ayant entre 10 et 30 ha de terres arables) dont la
principale peut couvrir jusqu’à 75% de la sole cultivée et les
deux principales jusqu’à 95%.
Ainsi, la figure ci-après illustre un cas limite de diversification
de l’assolement considéré comme éligible au paiement « vert »
du premier pilier.

Cette mesure est insuffisamment ambitieuse pour encourager
un véritable progrès dans les pratiques agricoles, le nombre
moyen de cultures présentes sur les exploitations agricoles
françaises étant de 2,5 (source : MAAF).
Par ailleurs, la France a demandé et obtenu un dispositif d’équivalence pour la monoculture de maïs, faisant définitivement
perdre toute crédibilité à cette mesure.
Le deuxième pilier de la PAC permet d’aller au-delà de l’exigence du paiement vert du premier pilier, notamment dans le
cadre des mesures agroenvironnementales et climatiques
(MAEC) systèmes. Par exemple, la MAEC système « grandes
cultures » prévoit que la part de la culture majoritaire soit inférieure à 60% en année 2 puis à 50% année 3. Le nombre de
cultures différentes doit être de 4 en année 2 et 5 en année 3,
avec 5% de légumineuses en année 2. Même si son ambition
est limitée, cette mesure permet bien d’aller au-delà du
premier pilier de la PAC en matière de diversification de l’assolement. Par ailleurs, l’association, au sein du cahier des charges,
de ces exigences avec des contraintes en matière de traitements phytosanitaires (indice de fréquence de traitement)
renforce la pertinence de la mesure même si, là aussi, l’ambition est insuffisante (voir ci-après).

La monoculture de maïs n’étant toujours pas remise
en cause, la nouvelle PAC peut être considérée
comme un échec concernant la diversification de
l’assolement.

Maïs

Blé

Orge

La PAC 2015-2020 du verdissement au greenwashing
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La PAC précédente prévoyait, dans le cadre de l’application
française de la conditionnalité des aides, une préservation du
ratio de prairies permanentes sur la surface agricole utile à
l’échelle de chaque exploitation agricole. Cette obligation n’apparaît plus dans la nouvelle PAC, qui prévoit, dans le cadre du
paiement vert du premier pilier, deux dispositions :
• Le maintien du ratio de prairies permanentes1 (PP) sur la
surface agricole utile (SAU) à l’échelle régionale (échelle
choisie par la France) avec une tolérance de 5%. Le choix du
ratio régional pour répondre à cette exigence est un
« moindre mal » par rapport au ratio national mais reste
insuffisant pour un suivi fin de la disparition des prairies
permanentes. En effet, les surfaces de prairies permanentes
connaissent une baisse inquiétante du fait de la conversion
en céréales, de la déprise agricole ou de l’urbanisation. Si
ces diminutions sont visibles à l’échelle départementale
(par exemple, entre 2005 et 2010, 25 départements ont
connu une baisse de plus de 5%), elles sont généralement
masquées au niveau régional (et donc et encore plus au
niveau national) : par exemple, entre 2005 et 2010, la Meurthe-et-Moselle a connu une diminution de 8,7% et la
Moselle de 6,7% tandis que la Lorraine n’a connu une baisse
que de 4,7% (source : MAAF).

1
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Praires permanentes : surfaces recouvertes majoritairement par du fourrage
herbacé (buissons et arbres admis), non incluses dans une rotation depuis au
moins 5 ans

Crédit photo : Malory Mesnier (FRANE)

Préservation des prairies
permanentes

• Le non retournement de prairies permanentes dites
« sensibles ». L’introduction de la notion de prairies
sensibles est une orientation positive. En effet, les prairies
permanentes de longue durée constituent un patrimoine à
identifier, préserver et soutenir. Cependant, la sélection par
la France de ces prairies devant bénéficier d’une protection
stricte a été beaucoup trop restrictive. En effet, la France a
choisi de ne préserver que de certaines prairies situées en
zones Natura 2000 :
– l’intégralité des landes et estives (soit 629 000 ha peu
menacés de disparition)
– et seulement 62% des prairies permanentes et prairies
temporaires de plus de 5 ans (soit 482 000 ha) en utilisant
un critère d’abondance d’espèces marqueurs
Au total, à peine 1,1 millions d’hectares seraient protégés sur
les 7 millions d’hectares de prairies permanentes existant en
France (cf. carte ci-après).

source : ASP/MAAF, MNHN, INRA US-ODR, données RPG 2011

FNE demande une vision beaucoup plus large de la notion de prairies sensibles, en y intégrant l’ensemble des milieux herbacés présents dans les sites Natura 2000, les ZNIEFF 1 de type I et II, les parcs
naturels régionaux et les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE, traduction régionale
de la politique trame verte et bleue).
Concernant l’articulation avec le second pilier de la PAC, FNE regrette l’absence de recouvrement
systématique entre les zones d’action prioritaire (ZAP), où s’appliqueront les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), et la cartographie des prairies permanentes sensibles. En effet,
ces dernières, pour être préservées, doivent faire l’objet d’une gestion appropriée qui doit être
rémunérée.
A ce titre, FNE approuve globalement les engagements unitaires HERBE ainsi que la MAEC « systèmes
herbagers et/ou pastoraux ». Elle regrette cependant que :
• les montants pour les MAEC apparaissent globalement insuffisants pour couvrir les enjeux
(Natura 2000, SRCE, espèces menacées, eau) et ils ne sont pas suffisamment incitatifs ;
• pour la MAEC « systèmes herbagers et/ou pastoraux » le chargement de 1,4 UGB/ha soit calculé
sur la surface fourragère principale et non sur les seules surfaces en herbe de l’exploitation. Ce
calcul induit en effet une augmentation de la pression animale sur les surfaces en herbe.
Par ailleurs, le cahier des charges pour la MAEC « systèmes polyculture-élevage » n’est pas assez
ambitieux pour préserver la qualité écologique des surfaces en prairies.

Si le principe de la protection de prairies permanentes
sensibles est une avancée, les mesures de la nouvelle PAC
sont globalement insuffisamment ambitieuses pour enrayer
la disparition des prairies permanentes en France.

1

ZNIEFF : zone nationale d’intérêt écologique, faunistique et floristique

La PAC 2015-2020 du verdissement au greenwashing
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Réduction de l’usage des intrants
Concernant l’usage des intrants, FNE regrette que la Directive cadre sur les pesticides n’ait pas été
intégrée dans la conditionnalité de la nouvelle PAC.
Dans le paiement vert du premier pilier, la mesure phare censée stimuler une baisse de l’usage
des intrants est la diversification des assolements (cf. ci-avant). Or, telle qu’adoptée, cette mesure
s’avérera totalement inefficace pour générer un changement de pratiques.
Dans le deuxième pilier, FNE regrette que les MAEC ne soient éligibles que dans les ZAP. En effet,
la réduction des intrants concerne tous les agriculteurs et doit à ce titre être généralisée.
Concernant les mesures comportant une réduction de l’IFT2 (engagements unitaires PHYTO, MAEC
systèmes « grandes cultures », « polyculture-élevage »), FNE rappelle que contrairement aux
objectifs du plan Ecophyto, qui prévoit de réduire de moitié l’usage des pesticides en France, les
mesures proposées ne prévoient pas une réduction d’usage à proprement parler mais le respect
en année 5 d’un usage plus faible que l’IFT de référence. Ce dernier est fixé au 7ème décile et non
à la médiane. Ainsi, 70% des agriculteurs sont déjà en-dessous de la référence régionale sans
modifier leurs pratiques. Ceci est d’autant plus vrai pour la MAEC système « grandes cultures »
adaptée aux zones intermédiaires, pour laquelle une « réduction » encore moins ambitieuse de l’usage des pesticides a été
retenue (-20% pour les herbicides et -35% pour les non herbiEn matière de réduction de l’usage des intrants, la nouvelle
cides).
Enfin, FNE regrette l’abandon de la balance globale azotée dans
la MAEC système « polyculture-élevage »

PAC manque d’ambition tant sur le niveau d’autonomie
vis-à-vis des intrants que sur le nombre d’agriculteurs
concernés.

Respect des animaux d’élevage	
FNE regrette que la France n’ait pas mobilisé la mesure relative à l’article 33 du règlement de
développement rural consistant en des « paiements en faveur du bien-être des animaux accordés
aux agriculteurs qui s’engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en
un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux. » Ces paiements étaient à
même de soutenir une diversité de mesures telles que l’apport de litière pour les porcs, une
réduction de la densité d’élevage pour les volailles, la mise bas et l’allaitement en liberté, etc.

Une fois de plus, la PAC échoue à prendre en compte le bien-être des animaux de ferme
au-delà de la réglementation (conditionnalité des aides).
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our FNE, en plus de soutenir un progrès de l’ensemble de l’agriculture, la PAC doit encourager
les agricultures les plus avancées en matière de prise en compte de l’environnement, telles que
l’agriculture biologique ou l’agriculture de haute valeur environnementale.

Agriculture biologique4
Le soutien à l’agriculture biologique au travers du deuxième
pilier de la PAC (conversion, maintien, animation) est primordial. L’agriculture biologique constitue en effet l’une des formes
les plus avancées d’agroécologie.
FNE regrette que les montants de la mesure de conversion à
l’agriculture biologique ne soient pas suffisamment incitatifs
pour les agriculteurs. En effet, la conversion est rémunérée à
300 €/ha en grandes cultures alors qu’un agriculteur conventionnel s’engageant à maintenir son indice de fréquence de
traitement à 40% en dessous de la référence de son territoire
pour les herbicides et 50% hors herbicides pourra toucher
jusqu’à 235 €/ha.
L’enveloppe globale (conversion, maintien, animation) doit par
ailleurs être suffisamment conséquente dans chaque région
pour répondre à toutes les demandes et soutenir cette forme
d’agriculture dans la durée. Or d’après une enquête réalisée
par FNE auprès de ses associations membres, l’enveloppe
consacrée à l’agriculture biologique dans les programmes de
développement rural régionaux (PDRR) est jugée :

Suffisante
Poitou-Charentes (43 millions €),
Nord Pas-de-Calais (10 millions €),
Rhône-Alpes (77 millions €)

Agriculture de haute
valeur environnementale
(HVE)4
L’agriculture de haute valeur environnementale (HVE), qui
correspond au niveau 3 de la certification environnementale
des exploitations agricoles issue du Grenelle de l’environnement, constitue la forme la plus aboutie d’agroécologie. En plus
de la prise en charge des frais de certification, FNE avait
demandé à ce qu’elle bénéficie d’une MAEC système dédiée
afin d’encourager son développement. Le nombre de fermes
HVE reste en effet très limité (250 fermes à ce jour).

FNE regrette l’absence de MAEC système pour
encourager spécifiquement l’agriculture de
haute valeur environnementale (HVE).

Insuffisante
Alsace (12 millions €),
Franche-Comté (25 millions €),
PACA (27 millions €)

FNE regrette que les montants accordés à l’agriculture
biologique soient encore insuffisants pour soutenir une
véritable dynamique de conversion dans la durée.

La PAC 2015-2020 du verdissement au greenwashing

13

ion
t
ra
é
un
ions
t
Rém
a
t
ales
res
t
p
en
m
des
enjeux
à
environne
zones
les
dans
P

our FNE, la PAC doit être en cohérence avec les grandes politiques environnementales
en matière de biodiversité (Natura 2000, trame verte et bleue) et de préservation de la
ressource en eau (Directive Cadre sur l’eau, alimentation en eau potable).

Natura 2000

Continuités écologiques

D’après l’enquête réalisée par FNE auprès de ses associations
membres, les sites Natura 2000 ont été pris en compte dans la
désignation des zones d’actions prioritaires (ZAP) pour les
MAEC dans l’ensemble des régions :

Oui
Poitou-Charentes, Basse-Normandie, Alsace, Franche-Comté,
Champagne-Ardenne,
Rhône-Alpes, Nord Pas-de-Calais, Aquitaine, PACA

Non
…

L’animation et l’élaboration des documents d’objectifs
(DOCOB) ne fait en revanche pas l’objet de financement dans
l’ensemble des régions :

Oui
Poitou-Charentes,
Basse-Normandie, Alsace,
Franche-Comté, Rhône-Alpes,
Nord Pas-de-Calais, Aquitaine,
PACA

Non
Champagne-Ardenne

L’enveloppe accordée globalement à Natura 2000 pour l’animation, l’élaboration / révision des DOCOB, les MAEC, les
mesures sylvicoles et les mesures ni agricoles ni sylvicoles est
jugée :

Suffisante
Basse-Normandie, FrancheComté, Nord Pas-de-Calais,
Rhône-Alpes

Insuffisante
Poitou-Charentes, Alsace,
Champagne-Ardenne, PACA

En termes de trame verte et bleue (TVB), toujours d’après une
enquête réalisée auprès des associations membres de FNE, les
zones d’actions prioritaires (ZAP) pour les MAEC ne prennent
pas systématiquement en compte :
• les espaces TVB identifiés dans les schémas régionaux de
cohérence écologique (SRCE)

Pris en compte
Poitou-Charentes, Alsace,
Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes,
Nord Pas-de-Calais, Aquitaine,
PACA

• les espaces TVB identifiés dans les documents d’urbanisme

Pris en compte
Champagne-Ardenne, Aquitaine

Non pris en compte
Poitou-Charentes,
Basse-Normandie, Alsace,
Franche-Comté, Rhône-Alpes,
Nord Pas-de-Calais

Par ailleurs, rares sont les Régions qui mobilisent les investissements non productifs pour restaurer les espaces TVB identifiés
comme dégradés :

Oui
Bourgogne, Limousin, Nord
Pas-de-Calais, Rhône-Alpes

Non
Poitou-Charentes,
Basse-Normandie, Alsace,
Champagne-Ardenne, PACA

Enfin, globalement, les montants accordés à la trame verte et
bleue dans les PDRR sont jugés :

Suffisants
Alsace, Nord Pas-de-Calais
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Non pris en compte
Basse-Normandie,
Franche-Comté

Insuffisants
Poitou-Charentes,
Champagne-Ardenne

Qualité de l’eau
D’après l’enquête réalisée par FNE auprès de ses fédérations
membres, la plupart des Régions ont sélectionné dans leur ZAP
des espaces à enjeu eau (captages prioritaires, bassins versants
en déficit quantitatif, autres zones prioritaires des SDAGE) :

Pris en compte
Poitou-Charentes, Basse-Normandie, Alsace, Franche-Comté,
Champagne-Ardenne, RhôneAlpes, Nord Pas-deCalais, Aquitaine, PACA

Non pris en compte
…

Prestations environnementales de l’agriculture
Globalement, d’après l’enquête réalisée par FNE auprès de ses
fédérations membres, le zonage adopté pour les mesures
agroenvironnementales et climatiques (MAEC) est jugé :

Satisfaisant
Poitou-Charentes,
Basse-Normandie, Alsace, Nord
Pas-de-Calais

Non satisfaisant
Champagne-Ardenne,
Rhône-Alpes

En Champagne-Ardenne, le zonage est jugé trop large et risque
de bénéficier principalement aux céréaliers et non aux
éleveurs. En Aquitaine, l’enjeu biodiversité est jugé comme
insuffisamment mis en avant.
Les MAEC ouvertes en régions sont globalement perçues
comme :

Satisfaisantes
Poitou-Charentes, BasseNormandie, Franche-Comté,
Rhône-Alpes, Nord Pas-deCalais, PACA

En Poitou-Charentes, les APNE sont satisfaites d’avoir pu adapter le cahier des charges de la MAEC système « polyculture-élevage » en augmentant la part des surfaces en herbe. Cette
mesure, complétée par des engagements unitaires, sera
éligible dans les zones de protection spéciale (ZPS), les zones à
enjeu eau et les zones bocagères. Le principe d’un diagnostic
environnemental réalisé par les APNE pour tous les dossiers a
été acté.
En Alsace, les APNE déplorent que les MAEC de maintien et de
gestion des prairies humides soient en retrait par rapport à la
précédente programmation PAC, en raison de la suppression de
l’engagement unitaire HERBE_02 (80% des surfaces contractualisées) et de la baisse du montant de l’engagement unitaire
HERBE_06 (retard de fauche, passé de 450 à 180 €/ha). Les
APNE redoutent un retournement des prairies.
En Franche-Comté, les APNE approuvent les MAEC « systèmes
herbagers et pastoraux », « systèmes polyculture-élevage » et
« systèmes grandes cultures », qui encouragent des pratiques
agroécologiques.
L’enveloppe dédiée aux MAEC est jugée :

Suffisante
Basse-Normandie (32 M€),
Nord Pas-de-Calais (26 M€
Feader), PACA (115 M€)

Insuffisante
Poitou-Charentes (114 M€),
Alsace (32 M€),
Champagne-Ardenne,
Rhône-Alpes (50 M€)

Enfin, l’indemnité compensatoire pour handicap naturel (ICHN)
ne devrait pas être comptabilisée dans la liste des mesures
dédiées à l’environnement incluses dans l’enveloppe minimale
de 30% du deuxième pilier de la PAC. En effet, ce n’est pas une
mesure incitant à maintenir ou à rétablir des pratiques favorables à l’environnement.

Non satisfaisantes
Alsace, Champagne-Ardenne

La PAC 2015-2020 du verdissement au greenwashing
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ar sa vocation nourricière et son impact direct sur les ressources naturelles (eau, sol, biodiversité,
air, climat), l’agriculture relève de l’intérêt général. La PAC, qui représente plus de 40% du budget
européen, doit donc être définie en concertation avec la société civile. La consultation a malheureusement été largement insuffisante, tant au niveau national qu’au niveau régional.
Si FNE a été associé aux réflexions sur la conditionnalité dans
le cadre de groupes de travail, l’élaboration des arbitrages sur
le paiement vert du premier pilier n’a donné lieu qu’à des
échanges bilatéraux avec les services du Ministère de l’agriculture. Par ailleurs, la fédération n’a pas été associée à l’élaboration du document de cadrage national (DCN) du développement rural hormis pour les mesures agroenvironnementales
et climatiques.
Au niveau régional, les APNE n’ont pas été associées à l’élaboration des PDRR dans l’ensemble des régions :

APNE associées
Poitou-Charentes, Basse-Normandie,
Alsace, Franche-Comté, Aquitaine

APNE non associées
Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes,
Nord-Pas de Calais, PACA
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La participation des APNE au comité de suivi des PDRR est à ce
jour :

Prévue
Poitou-Charentes, Franche-Comté,
Champagne-Ardenne, Aquitaine,
Rhône-Alpes
Non prévue
Basse-Normandie, Alsace, Nord
Pas-de-Calais, PACA

Conclusion
L

e verdissement de la politique agricole commune s’est soldé par un échec. Le contenu environnemental du paiement vert du premier pilier étant nettement insuffisant, les enjeux environnementaux se sont reportés sur le deuxième pilier. Or dans ce pilier les
montants sont insuffisants pour y faire face et pour donner aux agriculteurs une incitation suffisante pour développer l’agroécologie.
De plus, la prise en compte de l’environnement dans les programmes de développement rural est très variable d’une région à l’autre.
Cette PAC ne constitue pas une véritable politique agricole européenne dans la mesure où elle n’affiche pas d’orientation ambitieuse
en matière de préservation durable des ressources et laisse beaucoup de marges de manœuvres aux Etats membres.
La PAC doit permettre d’alimenter durablement la population européenne et doit donc préserver les ressources naturelles qui permettent à l’agriculture de produire (eau, sol, biodiversité, air, climat). FNE demande donc que la PAC rémunère une prestation d’intérêt
général au travers d’un véritable verdissement du premier pilier avec des mesures ambitieuses sur le développement des infrastructures agroécologiques, la préservation des prairies permanentes et la réduction de l’usage des intrants.
Par ailleurs, pour rémunérer le savoir-faire des agriculteurs qui produisent tout en préservant l’environnement, FNE demande que la
PAC s’oriente vers une logique de résultats par opposition à la logique actuelle de moyens.
Enfin, une politique agricole européenne ne pourra faire l’économie d’une stratégie de régulation du commerce extérieur afin de
ne pas accepter sur le territoire européen d’aliments ne respectant pas les mêmes critères environnementaux et sociaux que ceux
produits dans l’Union européenne.
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