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Introduction

Cela faisait plusieurs années que les Confédérations paysannes

« du Sud » souhaitaient organiser une réflexion sur cette agriculture qui
n’a jamais été « au cœur » de la Politique Agricole écrite par l’Europe
depuis 50 ans, pour ne pas dire quelque peu oubliée.
Le projet d’information et de diffusion sur la PAC cofinancé par l’Union
Européenne nous a donné les moyens non seulement de mettre en place ce
séminaire – enfin – mais également de l’élargir à des participants d’autres
pays européens.

Nous savons que la Méditerranée, ce sont deux rives, liées et solidaires et
si nous avons choisi de nous concentrer sur la dimension Union Européenne, nous garderons en tête cette ouverture plus globale sur l’ensemble
du pourtour méditerranéen.

Ce séminaire prend place quelques jours seulement avant la publication
par le Commissaire Dacian Ciolos des propositions de règlement pour la
PAC post 2013, et nous avons déjà suffisamment d’éléments pour que notre
réflexion arrive à point nommé.

Nous avons non seulement orienté notre séminaire sur la région méditerranéenne, mais sur l’agriculture paysanne, une agriculture qui place les
besoins humains, une alimentation saine, le respect de l’environnement et
la vie des paysans AVANT la soi-disant compétitivité des filières.
C’est le projet que porte la Confédération paysanne avec la FADEAR et de
nombreuses organisations agricoles et rurales.

Nous allons concentrer notre réflexion sur certaines productions et
problématiques locales, conscients que nous ne ferons pas le tour de toute
l’immense question de l’agriculture méditerranéenne, en cherchant dans
chaque atelier à croiser les témoignages des intervenants avec ceux de paysans responsables et de tous les participants, afin de nous enrichir mutuellement et d’aboutir au final à quelques propositions concrètes.

Nous remercions infiniment tous les intervenants, chercheurs, techniciens,
qui ont accepté de participer à ces journées, ainsi que tous ceux, qui bien
que n’ayant pu se rendre disponibles ont marqué leur vif intérêt pour cet
exercice. Nous remercions tous les participants européens, venus d’organisations membres de la Coordination européenne Via Campesina, les traducteurs bénévoles qui rendent possibles nos échanges et tout
particulièrement les animatrices de PACA et du Languedoc Roussillon
pour leurs immenses efforts pour la réalisation de ce séminaire.

PAR GENEVIÈVE SAVIGNY,
Paysanne dans les Alpes-de-Haute-Provence,
Comité de Coordination d’ECVC
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La PAC en Méditerranée : un bilan
Bilan et perspectives de l’agriculture
et de l’alimentation en zone méditerranéenne
La zone méditerranéenne

PAR JEAN-LOUIS RASTOIN,
professeur émérite à
Montpellier SupAgro,
directeur de la chaire
Unesco et du réseau
international Unitwin en
Alimentations du monde.

La zone méditerranéenne comprend les pays riverains
de la mer du même nom. Concrètement, cet espace est
défini par vingt-trois pays : huit pays de l’Union européenne, onze pays du sud et de l’est de la Méditerranée
(PSEM) et quatre pays de l’ex-Yougoslavie. Régimes politiques variés, courants religieux divers, héritage historique distinct : difficile de trouver un point commun
entre ces différents pays. Les outils de rapprochement
(Union pour la Méditerranée) peinent à se mettre en
place en raison, en particulier, du poids du conflit
israélo-palestinien. Pourtant, un élément s’avère fédérateur : ces différentes civilisations sont toutes fondées
sur l’agriculture et l’alimentation avec un régime alimentaire spécifique, la diète méditerranéenne. Un
modèle de consommation reconnu et valorisé puisque
cette diète est inscrite sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’Unesco. Cependant l’alimentation des populations de la zone s’est fortement
éloignée de cette diète, provocant, selon l’OMS, une
dégradation de la santé publique : la malbouffe tue et
plombe les finances publiques.

Des enjeux agricoles importants
L’agriculture reste une question essentielle pour les pays
méditerranéens…
Au niveau social : si, en UE, le nombre d’emplois n’est
plus que de 11 millions (et 3 % du PIB), dans les PESM, il
reste extrêmement élevé avec 33 millions d’emplois agricoles (et 15 % du PIB).
Au niveau production : la zone méditerranéenne
reste la principale zone productrice pour les olives, fruits
à coques, agrumes, avec cependant de fortes concurrences (par exemple, installation en cours de vastes
plantations d’oliviers en
Australie). La production
locale est très inférieure
aux besoins. En conséquence, la facture alimentaire externe est très lourde
(30 milliards US$ en 2008),
générant une forte insécurité alimentaire.
Les exportations sont
en développement rapide
mais n’empêchent pas un

•
•

•

déficit commercial important (la France est le seul pays
en excédent commercial de la zone méditerranéenne)
avec, en particulier une forte dépendance pour l’alimentation animale. Les échanges sont en outre inégaux.
Les PSEM exportent en effet 36 % de leurs produits agricoles et alimentaires vers l’UE et en importent 32 %,
alors que la part des PSEM dans les importations agricoles et alimentaires extra-communautaires de l’UE
n’est que de 7 % et de 10 % dans les exportations.

Des contraintes
Limitations dans l’accès à l’eau et au foncier agricole ;
•dégradation
de la qualité de l’eau et des sols.
amont peu intégré dans les filières.
• Un
Une formation insuffisante des agriculteurs et un
•déficit
d’innovation, y compris dans les modes de gouvernance.

• Peu d’organisations agricoles sur la rive sud.
Mais aussi des opportunités
commun de la « diète méditerranéenne »
• LeUnsocle
dynamisme démographique sur la rive sud
•avec lefort
développement d’accords sud-sud
La qualité des produits avec des Indications Géogra•phiques
bien développées en UE mais peu à ce jour dans
les PSEM. Une piste de travail à creuser à ce niveau.

Un développement en cours des filières courtes et des
•réseaux
d’acteurs territorialisés

Deux scenarii pour l’avenir
Scénario 1 : le développement de filières agro-indus•trielles
de masse globalisées avec une gouvernance sur
le mode « fonds d’investissement ». Ne fera sans doute
que creuser le déficit en Afrique du nord et au Moyen
Orient
Scénario 2 : le développement de « de filières agroalimentaires de proximité territorialisées » fondées sur le
goût, la culture (labels de qualité), les réseaux locaux, les
circuits courts.

•

Les deux scenarii vont très probablement coexister dans
le futur. En cas de prévalence du premier, « les détonateurs de l’explosion par l’insécurité alimentaire » qui
ont joué dans les révolutions arabes de 2011 resteront
amorcés.
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Rapide éclairage vers le sud de la Méditerranée*
Algérie : une SAU en diminution constante (forte
contrainte de la pluviométrie) en parallèle d’une forte
croissance de la population. En 1901 : 1,1 ha de
SAU/habitant ; en 1955 : 0,6 ha/hab. ; en 1995 : 0,32
ha/hab. ; et en 2000 : 0,28 ha /hab. L’élevage ovin est
l’épine dorsale de l’élevage (80 % des exploitations)
utilisant les ressources fourragères méditerranéennes.
L’élevage caprin ne représente que 13 % et l’élevage
bovin 6 %. L’Algérie est auto-suffisante en fruits,
légumes, pommes de terre, tomates pour l’industrie et
à 95 % pour la viande mais doit importer une part
importante des céréales et la quasi-totalité de sa
consommation en sucre, huile, café, et produits laitiers.

en fruits et légumes. Autosuffisant en viande, un
manque d’huile tandis que la production de fruits et
légumes est numériquement suffisante pour satisfaire la demande nationale. En 20 ans, le nombre de
fermes a diminué de 22 % et celui des grandes entreprises augmenté de plus de 8 %.
Libye : une faible production agricole qui couvre seulement 8 % de ses besoins en céréales.
Égypte : 96 % de la production agricole totale se
trouve autour du Nil. Elle contribue à 20 % du PIB et
emploie plus du tiers de la population L’Égypte ne
couvre cependant pas ses besoins alimentaires, en
particulier pour les céréales.

Tunisie : sur 125 000 km2, seulement 47 000 km2 de
terres agricoles utiles (SAU). L’élevage représente 40 %
du produit agricole national tandis que le reste provient de la culture des céréales et des oliviers. 80 % des
380 000 exploitations agricoles ont une superficie de
moins de 5 hectares. La FAO estime que 47 % des terres
subissent une érosion significative. 2 % des exploitations de plus de 20 hectares, contrôlent plus de 60 %
de la SAU.

Dans ces 5 pays, l’alimentation reste le principal
poste de dépenses des ménages (autour de 35 % en
moyenne). Les céréales occupent une place de choix
dans l’alimentation Pour l’Algérie, la Libye, le Maroc,
la Tunisie, les importations alimentaires représentent
entre 20 et 25 % du total des importations, une proposition qui pourrait encore augmenter dans les prochaines années. La question des échanges agricoles,
qui avait été en partie laissée de côté dans les accords
entre l’Union européenne et les pays partenaires
méditerranéens (PPM), est en voie d’être rouverte
entre les deux parties, sur une base de libéralisation
réciproque.

Maroc : les céréales occupent 2/3 de la SAU du pays
mais sont en train de diminuer, en particulier dans les
zones irriguées, avec l’augmentation des exportations

PAR ANTONIO ONORATI,
ONG Crocevia, Italie.

*postérieur au séminaire

LA PAC EN MÉDITERRANÉE : UN BILAN

6

Bilan des concours apportés par la PAC
aux productions méditerranéennes
Les productions méditerranéennes

près de 9,4 milliards d’euros d’aides de la PAC en 2009.
Près de 6,2 milliards d’euros (66 %) ont été alloués à la
filière COP (Céréales, oléagineux et protéagineux). Le secteur des fruits et légumes n’a par contre bénéficié que
d’environ 300 millions d’euros d’aides (3% des aides
considérées) et le vin de 558 millions d’euros (6 %). Une
donnée significative : le rapport des aides communautaires sur la valeur des livraisons agricoles, chiffre qui
permet d’évaluer le poids des aides dans le chiffre
d’affaires d’une filière. Ce rapport est de presque 60 %
pour les COP en 2009 tandis qu’il est environ de 6 %
pour le secteur du vin, même si ces deux filières ont un
chiffre d’affaires quasi-identique. Ce chiffre s’élève à un
peu plus de 5 % en fruits et légumes.

Donner une définition précise des produits méditerranéens est très difficile. Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), on assimile les productions méditerranéennes au vin, à l’huile d’olive et aux fruits et
légumes,dont les agrumes. La PAC est,en 2010,la deuxième
dépense d’intervention de l’Union Européenne après la
cohésion sociale. Avec 56 milliards d’euros, elle représente environ 40 % du budget communautaire. Sur la
période 2007-2013,la France devrait rester son premier bénéficiaire devant l’Espagne et l’Allemagne.
Au titre des mesures du premier pilier (DPU et interventions sectorielles), les agriculteurs français ont reçu

PAR PATRICK GARNON,
France Agrimer

En millions d’euros

Aides par secteur (avec DPU)
2000
2009

Rapport Aide/Valeur en %
2000
2009

COP (hors riz, avec agrocarb)

5115,7

6221,9

58,84

57,93

Sucre

565,6

817

49,8

96,26

Fruits & Légumes

121,2

302,7

2,27

5,37

Vin

201,5

558,4

2,2

5,85

Tabac

79,7

46,8

412,95

188

Lait

779,5

94,9

9,79

1,28

Bovins Viande

1069,2

875,7

16,63

13,81

Ovins et caprins

170,8

71,5

27,85

11,14

62

6

2,04

0,21

60,2

78,5

1,51

1,88

Porc
Volaille et œufs

Des OCM spécifiques
La PAC comme soutien
à un modèle agro-alimentaire
Des chiffres et surtout des déséquilibres, qui peuvent
laisser perplexe s’ils ne sont pas mis en perspective avec
les enjeux stratégiques et politiques sous-jacents :
importance donnée (et maintenue) aux produc•tionsunecommunes
aux six États fondateurs de l’UE avec
une difficulté à augmenter les budgets suite aux
élargissements vers la méditerranée et l’Est.
une mobilisation politique sur l’agriculture moins
importante dans les pays du sud
et surtout, des produits qui correspondent mal aux
modèles agro-alimentaires. Prix d’intervention, stocks ou
encore préfinancement de récolte : autant d’outils qui
s’adaptent bien aux produits céréaliers, laitiers ou
sucriers, avec des produits relativement standards, non
périssables et intégrés dans une filière agro-alimentaire
longue avec des acteurs identifiés aux rôles bien définis.
Autant de caractéristiques que n’a pas par exemple la
filière fruits et légumes. Résultat : des mesures hésitantes, changeantes et sur la durée assez inefficaces.

•
•

Des Organisations Communes de Marché spécifiques ont
certes été crées pour les filières fruits et légumes et vin, permettant aux producteurs de bénéficier des aides européennes mais aussi de mesures de régulation du marché
(droits de plantation, distillation de crise, aides à l’arrachage
définitif ou qualitatif…).

Actuellement
Le déséquilibre entre zones méditerranéennes et nord de
l’Europe ne fait pas partie des discussions en cours pour l’évolution de la PAC. Donc, sauf évolution forte, il est peut probable
de voir la situation s’améliorer. Elle pourrait même se
dégrader avec la mise en place d’une OCM unique. Deux
types de politique pourraient pourtant permettre un rééquilibrage :
une politique alimentaire avec des préoccupations de
santé publique (qui, par exemple, favoriserait les fruits et
légumes en différenciant les niveaux de TVA)
une politique territoriale avec un transfert plus important
des fonds vers le 2e pilier (actuellement ces fonds cofinancés
par les Etats et régions ne représentent que 20 % du budget de
la PAC). Des mesures territorialisées ou environnementales
bénéficieraient davantage aux zones méditerranéennes.

•
•
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Quel impact des changements et aléas climatiques

sur les systèmes fourragers et d’élevage périméditerranéens ?
Un programme de recherche
à la demande d’éleveurs
En France, dans la zone à climat tempéré sous influence
méditerranéenne (axe Toulouse, Millau, Montélimar), les
sécheresses ont été très fréquentes cette dernière décennie.
Conséquence : une diminution de la disponibilité fourragère qui a affecté les résultats économiques des systèmes
d'élevage. Fragilisées par ces aléas climatiques, les exploitations agricoles ont bénéficié d'aides financières de l'Etat et
des collectivités territoriales. Des fonds publics censés
répondre à des situations exceptionnelles mais qui ne pourront sans doute pas être renouvelés à cette fréquence sur le
long terme.
Dans ce contexte, une question s'impose : ces aléas climatiques sont-ils conjoncturels ou marquent-ils un véritable
changement climatique. Et, dans l'hypothèse qu'il s'agisse
d'un phénomène de nature structurelle, comment adapter
les systèmes d'élevage pour assurer leur pérennité ? Lancé
en 2007, le projet de recherche Climfourel (Climat-Fourrages-Élevage) a pour ambition de fournir des éléments de
réponse aux éleveurs touchés par les « épisodes de sécheresse marqués » sur trois régions : Rhône- Alpes, LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées.

« Oui, le climat se réchauffe ! »
Après une tendance à un léger refroidissement entre les
années 1000 et 1900 dans l'hémisphère nord, le climat a tendance à se réchauffer depuis 1900 environ. C’est à partir de
1979 que le réchauffement devient plus marqué : avec
une augmentation de température de 0,5° C par décennie,
le réchauffement est rapide et très significatif sur l'ensemble
du continent euro-méditerranéen. En un siècle, les températures ont augmenté de 1,8° C dont 1,5° C sur les trente
dernières années. Par contre, il n’a pas été observé de changement notable sur la pluviométrie au cours des der-

nières décennies. L’évapotranspiration est le facteur de
production agricole le plus modifié depuis trente ans. Les
cultures se retrouvent donc dans des situations de déficit
hydrique plus fréquents et plus marqués. Depuis 1979, toutes
les stations suivent un parcours climatique vers plus d'aridité. Traduction concrète de cette évolution : un déplacement des lignes isothermes et iso-évapotranspiration et un
changement de classe climatique de certains territoires :
Montpellier est passé en climat méditerranéen semi-aride.
Toulouse, Millau et Montélimar sont devenues méditerranéennes. Albi, Valence et Lyon pré-méditerranéennes.

« Nord gagnant, Sud perdant »
En terme de potentiel agricole, la croissance des plantes augmente avec l’augmentation du CO2, du rayonnement et des
températures :le potentiel de production (biomasse) augmente
dans les régions nord humides. Dans les régions Sud, les déficits hydriques croissants ont un effet négatif,qui est dominant
sur les effets positifs pendant les périodes humides :le potentiel diminue, sauf en irrigué où les besoins d’irrigation augmentent. Les climats méditerranéens et tempérés secs (subméditerranéens) ayant une pluviométrie annuelle systématiquement inférieure à l'évapotranspiration annuelle sont dans
cette situation évoluant défavorablement. La situation évolue
car la bande d’équilibre entre nord-gagnant et sud-perdant
remonte en latitude : des régions d'abord de type nordgagnantes basculent plus tard en sud-perdantes. Aujourd’ui,
la ligne d’équilibre est à peu près Lyon-Cahors en plaine. Les
départements au sud de cette ligne et à moins de 800 m d’altitude (Basse et Moyenne Ardèche, Drôme, Sud-Aveyron,
etc) sont déjà basculé en zone sud,avec sécheresses croissantes
et forte baisse de production fourragère l’été. D’autres départements et régions passeront progressivement en type Sud
dans les prochaines décennies. Pour prévoir les incidences du
réchauffement climatique et s’adapter,l’analyse de situations
d’élevages 100 à 300 km au sud de chez soi est très utile.

Prévision des transferts climatiques et impacts paysagers
CLIMAT 1980

CLIMAT 2100

Groupe 1 : Alpin
Groupe 2 : sub Alpin
Groupe 3 : sapin
Groupe 4 : chêne
Groupe 5 : châtaignier
Groupe 6 : pin maritime
Groupe 7 : chêne vert

PAR FRANÇOIS LELIÈVRE,
Inra Montpellier.
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Des questions sur le bilan
Jean Christophe Robert,
association Filières paysannes :
Une étude de Philippe Pointereau montre
que la France est déficitaire d’un équivalent
de 1,4 millions d’ha, or vous nous avez présenté
une balance équilibrée…

Jean-Louis Rastoin :
La balance commerciale inclut les produits
agroalimentaires transformés, dont nous
sommes largement exportateurs. Mais nous
avons un déficit énorme en alimentation
animale avec l’importation de soja.

Thierry Ruf,
Institut de recherche sur le Développement :
Je vous remercie pour votre très bon exposé sur le changement climatique. Je souhaite quand
même redonner de l’espoir sur la pluviométrie car les modèles sont complémentaires : le réchauffement méditerranéen peut créer une évaporation accrue, avec des évènements climatiques brutaux
mais qui apporteront de l’eau. Par ailleurs, au Maroc, depuis 2005, les nappes phréatiques presque
asséchées se rechargent. Il faut donc se préparer à plusieurs scénarios, pas seulement à l’augmentation de l’aridité. Les agriculteurs marocains ont vécu la sécheresse avant nous. Effectivement,
l’ETP monte, mais dans les zones oasiennes, les agriculteurs familiaux acceptent de ne pas produire l’été en dehors d’un couvert arboré et font de la production de printemps. La culture d’été, qui
implique un gros apport d’irrigation, c’est la demande des marchés mais ce n’est pas durable.
François Prévost,
Société du Canal de Provence :
J’ai été étonné que vous ne citiez pas la volonté
politique comme un facteur d’évolution alors
que l’on voit bien l’impact de l’abandon du
développement rural dans la politique des Etats
et des bailleurs de fonds, au profit
d’investissements en infrastructures.
Par ailleurs, vous présentez l’ouverture du
foncier aux investisseurs comme une
opportunité. En est-elle réellement une ?

François Lelièvre :
La tendance est bien
à la réduction de la
pluviométrie sur les
pays où l’on a des
données : Israël,
Maroc, comme
d’ailleurs dans toutes
les régions sèches du
monde au cours des
30 dernières années.

Jean-Louis Rastoin :
Sur la politique agricole, c’est un constat partagé, il y a
désinvestissement. L’électrochoc de 2008 a créé des
velléités mais on ne sait pas si cela va se maintenir.
Pourtant, la FAO a chiffré le besoin: 60 milliards de $ par
an suffiraient à sortir l’agriculture de son marasme.
Sur le foncier, j’ai effectivement évoqué ce qui se passe
sur les terres domaniales du Maroc et de Tunisie. Il faut
évidemment rester vigilants mais je pense qu’il y a
moins de danger qu’avec les investissements sauvages, à
Madagascar par exemple.

Michelle Gros,
paysanne en PACA :
Vous présentez la qualité comme
porte de sortie, mais peut-on faire
le grand écart entre cette option
et la mise aux normes
internationales ?

Jean-Louis Rastoin :
Pour moi, ce n’est pas une utopie, c’est
une question de survie face aux géants
comme le Brésil. Nous ne pouvons nous
différencier que sur la qualité
organoleptique de nos produits et il faut
profiter de notre notoriété pour cela.

Témoignages de paysans européens

Je produis des pommes de terre, des
carottes et quelques légumes pour le marché
local. En Espagne, la production de fruits et
légumes est centrale dans l’agriculture.
Pourtant, la part des aides dans le revenu des
agriculteurs est minime: de 2 à 4 %.
Auparavant, nous avions des systèmes de
régulation des prix qui ont été démantelés par
la PAC et aujourd’hui,les charges augmentent
et les prix baissent. Si on ajoute à cela la
récente crise E.coli, c’est pire. Notre problème
fondamental maintenant est le prix des
fruits et légumes. Les producteurs vont être
de plus en plus exposés à la concurrence
RAFAEL HERNANDEZ,
étrangère et au processus de délocalisation
responsable de la COAG
de la production, notamment vers le Maroc.
pour les Canaries et
Il nous faut un front commun. Nous n’avons
membre du comité de
pas
d’aides, mais nous avons la force sociale
coordination d’ECVC.
de ces productions.

PAOLA PERETTI,
membre de
l’Association
Rurale Italienne.

J’ai repris la ferme de mes parents. Je
cultive des pêches sur 3 ha depuis 10 ans et
accueille les touristes en chambres d’hôtes.
Heureusement que nous avons les chambres d’hôtes car nous perdons de l’argent
avec les fruits.
Cet été, les fruits espagnols arrivaient sur
le marché sans prix : les intermédiaires
informaient les producteurs du prix d’achat
une fois qu’ils avaient vendu les fruits. Nous
avons vendu les pêches entre 10 et 30 centimes le kilo. En plus, l’effet du climat a
amené la maturité de tous les fruits en
même temps, donc il y a eu surproduction.
On parle de s’en sortir avec la vente
directe, mais dans nos zones de production,
tout le monde ne peut pas faire de la vente
directe. La seule issue pour nous a été d’ouvrir une activité en parallèle de la ferme.

LA PAC EN MÉDITERRANÉE : UN BILAN

JOÃO DINIS,
directeur de la CNA,
syndicat de défense
de l’agriculture
familiale au Portugal.

Notre principal problème est
l’écoulement des produits et la
chute des prix. Les produits
méditerranéens souffrent
d’une discrimination par rapport aux produits du noyau dur
de la PAC qui bénéficient
d’aides directes. De plus, l’Europe a signé des accords bilatéraux avec des pays hors UE
(EuroMed, Turquie, Algérie,
Mercosur, Afrique du Sud – qui
exportait du Vin de Porto
jusqu’en 2009), ce qui nous
fait perdre toute protection.
Même la protection de la désignation traditionnelle des vins
de Porto (Ruby, Tawny, Vintage) nous a été refusée par
l’OMC.

Il faut des positions communes entre paysans européens.

•

Première question : est-il pertinent d’avoir une
organisation commune de marché (OCM) unique ?
Avant, nous discutions dans notre coin de l’OCM vin
et de l’OCM fruits et légumes, peut-être avons-nous
intérêt à rentrer dans une OCM unique,il faut en parler.
En tout cas, il est vital pour les pays du Sud d’avoir des
droits de plantation, actuellement menacés.
Ensuite, nous devons nous battre sur les prix : les
prix rémunérateurs à la production sont l’ennemi n°1
du système actuel, agrobusiness et multinationales.
On n’a même pas le droit de prononcer ces mots. Il
faut maintenir avec force ce principe de prix rémunérateurs.
Au Portugal, nous traversons actuellement une
crise économique et budgétaire. Une réduction brutale des investissements publics a été décidée.
L’Europe nous garantit-elle un investissement public
l’an prochain ? Non, nous n’avons aucune garantie
car le système financier est de plus en plus gourmand.
Dernier danger : la privatisation de l’eau. Nous le
vivons déjà au Portugal. N’oublions pas enfin la privatisation des semences.

•

•

•

Que peut-on faire ?
Se battre pour des prix rémunérateurs
• Maintenir
la petite agro-industrie dans laquelle
• nous ne sommes
pas de simples producteurs de
matière première

Remettre en place la préférence communautaire
• Sortir
• Chicago.l’agriculture de l’OMC et de la bourse de
Résister et lutter maintenant, c’est déjà vaincre !
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Je suis éleveuse en GAEC,
nous sommes 5 associés et en
tout, 7 actifs sur notre ferme
dans les Pyrénées. Un tiers
des activités vient de l’élevage bovins allaitant (peu
intensif, avec un chargement
de 0,28 UGB/ha), un tiers de
l’élevage de canards et un
tiers de l’accueil à la ferme.
Je souhaite insister sur la
dimension sociale de notre
activité : chez nous, la diminution des paysans se traduit par la difficulté de
JUDITH CARMONA,
maintenir des outils collecporte-parole
tifs (abattoirs, ateliers de
de la Confédération
Paysanne
transformation, outils de
Languedoc-Roussillon commercialisation). Hors élevage, nous rencontrons des
difficultés à trouver un mécano pour réparer les
tracteurs, etc. Au-delà des agriculteurs, la PAC doit
nous aider à maintenir un territoire vivant.
J’ai aussi envie de témoigner de l’intérêt du travail
collectif : à l’échelle d’une vallée, nous pouvons
réaliser notre diagnostic pastoral, anticiper sur le
changement climatique et adapter les projets des
nouvelles installations à ces perspectives. Sur le
foncier, surtout quand on sait que la ressource
fourragère diminue, il nous faut travailler en
direction des élus puisque les agriculteurs sont de
moins en moins présents dans les conseils municipaux. Enfin, nous avons besoin d’une PAC qui
donne des orientations stables sur le long terme.
Notre métier se fait sur le temps long, il nous faut
des perspectives.
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Les problématiques

Quelle gestion de l’eau
en zone méditerranéenne ?
ATELIER 1 /

INTRODUCTION
PAR THIERRY RUF,
chercheur à l’Institut
de Recherche
sur le Développement.

Au XIXe siècle, pour répondre
aux problématiques de la gestion
de l’eau (qui doit gérer l’eau ?
Public ? Privé ?) ont été crées en
France des associations syndicales qui gèrent des périmètres
d’irrigation qu’elles définissent
eux-mêmes, dans un rapport de
force avec les pouvoirs publics. Ils
ont assumé la gestion d’ouvrages
très anciens comme, par
exemple, en Catalogne, des
canaux d’irrigation qui datent du
XIVe siècle. La question de l’irrigation était inscrite au cœur de
la géographie (utilisation des caractéristiques des bassins
versants, des connexions entre réseaux…), de la société et de
l’activité agricole. L’eau n’était pas vue seulement comme un
intrant, mais comme une philosophie de vie. Elle se trouvait
également au cœur des rapports de pouvoir.
En zone méditerranéenne, les conflits d’usage ont souvent
été accentués par un fort étiage, avec des précipitations très
irrégulières et un manque d’eau en été. Actuellement le
changement climatique accentue encore la pression et les

enjeux politiques restent tout
aussi présents même s’ils moins
évidents que dans des communautés villageoises.
La question du mode de régulation de l’eau se repose avec
acuité suite aux difficultés des
associations syndicales et à la
pression du privé. Dans les pays
du Sud de la Méditerranée, l’irrigation est dominée par d’importants schémas publics (et
autoritaires) de gestion.
L’expérience montre cependant que ce sont les systèmes qui
combinent régulation macro mais aussi une certaine autonomie qui marchent le plus durablement. L’irrigation doit
aussi s’adapter à une diversité de modèles économiques
agricoles qui n’existait pas il y a cinquante ans. Comment
garantir un accès à l’eau qui prenne en compte la diversité
des besoins, des pratiques et des productions pour garantir
un accès transparent pour tous ? Tel sont les enjeux qui se
cachent souvent derrière les débats techniques sur la distribution de l’eau.

Deux exemples donnés par les participants
Le projet Aqua Domitia en Languedoc a pour objectif
•de transférer
de l’eau du Rhône jusque dans l’Aude pour

Répartition des cultures
irriguées en France

Maïs grain et semence
50%
Légumes frais, fraises, melon 8%
Maïs fourrage
7%
Vergers et petits fruits
7%
Céréales autres que blé et maïs 4%
Protéagineux
4%
Pomme de terre
4%
Autres cultures + serres
3%
Soja
2%
Betteraves industrielles
2%
Surface toujours en herbe
2%
Prairies temporaires artificielles 2%
Blé dur
1%
Blé tendre
1%
Tournesol
1%
Vigne
1%

Source des données : Service central
des enquêtes et études statistiques,
Recensement agricole 2000,
Institut français de l’environnement (Ifen)

répondre aux besoins démographiques et aux besoins en
irrigation agricole du Languedoc. Ce projet est intéressant à aborder sous un angle « institutionnel » : qui va
gérer le dispositif ? (Conseil régional/Société d’Economie
Mixte BRL ?) Quels transferts de pouvoir ? Quel retour sur
un investissement public important (28000 euros/ha au
total) ? Il est également intéressant à aborder aussi sous
l’angle du modèle agricole (viticole en particulier) que
cela peut promouvoir. Dans un contexte où 45 000 ha de
vignes se sont récemment arrachées suite à des crises de
mévente, où 15 000 hectares de SAU déjà irriguée ne sont
pas cultivés,l’irrigation peut-elle faire la différence ? Avec
des questions à soulever quant à l’impact réel sur les rendements, la qualité, le prix et sur les bénéficiaires principaux de cet investissement public (ceux qui ont les
moyens d’investir dans le matériel ?)
Dans les Hautes Alpes : concurrence actuelle entre les
stations de ski (prélèvement dans les canaux et la Durance
pour créer de la neige artificielle, de plus en plus nécessaire) et les agriculteurs. Or beaucoup de collectivités territoriales ont basé leur PIB sur les sports d’hiver. Comment
arbitrer entre les usagers ? La politique de l’eau ne peut
pas être déconnectée d’une vision politique plus large.

•

Principales problématiques identifiées

De l’eau… pour quoi faire ? Pourquoi amener de l’eau
avec de l’argent public pour des productions qui ne se
vendent plus ? Quelle sécurisation des terres irriguées
quand le foncier agricole disparaît ?
En Méditerranée, problème des ressources en eau
fossile.
Quelle reconnaissance de l’aridité comme handicap
naturel ?
Quelle anticipation du changement climatique ?
Approfondir la réflexion sur une irrigation « dosée ».
Cerner les endroits où l’irrigation fait une vraie différence
en terme de qualité.
Problème du coût des investissements… Que fait-on
de l’argent public ? Quelle gestion des inégalités d’accès
à l’eau entre paysans ? Quel arbitrage entre les usagers
selon les moyens financiers ?
Comment améliorer la qualité de l’eau ?
Insuffisance du débat public sur ces questions.

•
•
•
••
•
••

Recommandations

est un bien commun qui ne peut être mis au ser•viceL’eau
d’individus.
L’eau devrait servir à pérenniser des modèles d’ex•ploitation
adaptés au territoire et qui créent de la valeur
ajoutée.
au niveau local pour la gestion, avec une poli•tiqueRevenir
agricole globale et des instances plus démocratiques.
• Identifier les lieux de décision sur cette question (trop
souvent opaque) et organiser des débats démocra-

tiques (dans le cadre d’un Parlement de l’eau ?).

LES PROBLÉMATIQUES
ATELIER 2 /
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Agriculture et pression foncière

Un contexte spéculatif
Introdution par Michel Apostolo, Commission
foncier de la CP et Max Lefevre, directeuradjoint de la Safer PACA.
Michel Apostolo : Entre 1960 et 2010, 5 millions d’hectares de terres arables ont
disparu en France soit 100 000 ha/an,
l’équivalent d’un département tous les
3 ans (source Solagro). À titre de comparaison, nos importations agricoles en
équivalent hectares représentent 8,5 millions d’hectares. Au moins 82 000 ha ont
été artificialisés en 2009 avec une plus
value du changement d’affectation des
terres estimée à 5 milliard d’euros… qui va
directement aux propriétaires alors qu’elle
pourrait aller davantage à la collectivité.
Dans ce contexte, on comprend pourquoi il
est difficile d’intervenir sur le foncier, car
cela rapporte ! Nos agricultures méditerranéennes sont aux premières loges car
l’artificialisation est galopante et le tourisme important. Il existe une différence
entre la valeur patrimoniale et la valeur de
production tirée des terres.

Max Lefevre : En PACA, depuis 20 ans, les prix
agricoles n’ont pas forcément évolué à la
hausse malgré de fortes différences selon les
zones. Dans certains secteurs, ils sont même à
la baisse. Le souci n’est donc pas le prix du
foncier mais son accessibilité. Sur le Comtat
Venaissin, il y a 6 000 ha de friches. Notre vrai
problème c’est d’arriver à animer pour éviter
la rétention du foncier par des fantasmes spéculatifs. Nous rencontrons également des
difficultés à trouver des agriculteurs pour
reprendre les terres. Nous travaillons actuellement avec les communes sur une stratégie
de reconquête des terres pour permettre une
restructuration du foncier.

Commentaires
Judith Carmona : Dans les Pyrénées-Orientales, les éleveurs n’ont pas les moyens
d’investir dans du foncier vu le revenu
dégagé. Un maraîcher s’en sort avec 1 à 2 ha,
ce qui n’est pas si cher à l’achat, mais un éleveur ne peut acheter 20 ha à 7 000 euros/ha.
On trouve pourtant des acheteurs non agri-

Le difficile développement des baux agricoles
Marc Dimanche : Attention à
ne pas se focaliser uniquement sur l’achat. Par-exemple,
en Méditerranée, beaucoup
d’espaces pâturés appartiennent à des groupements pastoraux et non à des éleveurs.
Michel Apostolo : l’Agriculture Méditerranéenne se
caractérise pourtant souvent
par la propriété. On trouve
très peu de baux ruraux ou
seulement, de plus en plus,
des baux précaires.
Robert Oussier : Je connais de
nombreux propriétaires de
terres dans la plaine de la
Durance qui ne louent pas par
peur de non paiement des fermages, sachant que les baux
ne leur rapportent pas assez

pour prendre ce risque.
Max Lefebvre : Il est vrai que
les baux sont beaucoup plus
développés dans le Nord de la
France… La SAFER propose des
Convention de Mise à disposition, bail sur 3 ans, renouvelable une fois. Le propriétaire
est alors sûr de louer et de
pouvoir interrompre le bail en
cas de problème de paiement.
Cela facilite les mises à disposition.
Sébastien Félix : Il existe un
problème de méconnaissance
des propriétaires sur les droits
de fermage. Bien souvent, ils
ne savent pas que le changement de destination de leurs
terres est un motif de rupture
du bail.

coles ou de gros agriculteurs à ce prix là, ce
qui les maintient élevés.
Jean Jacques Mathieu : En Languedoc-Roussillon, c’est 30 000 nouveaux arrivants par
an qui cherchent pour beaucoup à vivre en
maison individuelle. Parallèlement, la région
connait une chute de 30 % de ses paysans en
10 ans et 40 000 ha de vignes arrachées !
3 000 ha de terres de plaine ont disparu au
profit de l’urbanisation de Montpellier en
25 ans. Autour de la Méditerranée c’est donc
moins un problème d’agrandissement des
exploitations que de phénomène d’urbanisation sur la bande littorale et périurbaine.
D’où le problème des friches spéculatives.
Véronique Léon : Il faut aussi soulever le
problème des retraites misérables. C’est
normal de chercher à vendre ses terres, cela
l’est moins de les laisser en friche. Ok pour
le droit à la propriété mais un impôt devrait
être appliqué si elles ne sont pas utilisées.
Michel Apostolo : il existe une procédure
pour mobiliser des « terrains en friche »
mais elle est assez complexe à mettre en
œuvre.

LES PROBLÉMATIQUES
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L’impact des aides publiques
Véronique Léon, Ardèche : Plus on a d’hectares, plus on a de primes. Donc il y a une
grosse concurrence. Dans la boutique paysanne où je commercialise, un des agriculteurs a trop de terres mais comme il touche
des primes dessus, il ne veut pas les lâcher, il
fait le minimum pour les entretenir mais,
dans la réalité, il ne les utilise pas.
Max Lefebvre : on ressent cependant beaucoup moins l’impact de la PAC en Méditerranée que dans d’autres régions. En PACA,
nous rencontrons surtout un phénomène de
rétention du foncier. Nous avons une convention avec les CG et le CR pour de l’animation
foncière. On voit que lorsque les collectivités
utilisent nos dispositifs (convention SAFER),
cela fonctionne pour installer. Il faut donc
développer les liens. La Safer PACA va également proposer une évolution de transfert de
Coefficient d’Occupation des Sols (sur
1 000 m, si COS=0,2, on peut construire
200 m). Quand le propriétaire a pris tout son
droit à construire, le reste de terres reste ad
vitam à vocation agricole.

Tisser des liens avec les urbains
Nicolas Bell : le débat est centré sur notre profession d’agriculteur. Or de plus en plus de
citoyens s’intéressent aux enjeux du foncier
agricole Comment replacer les questions foncières dans le débat des citoyens ? Pourquoi ne
pas passer par le collectif « Reclaim the
Fields » ? Il faut sortir de la propriété privée !
Terres de Liens par exemple est une réserve
foncière associative avec 100 fermes TdL en
France. C’est important de donner des garanties pour une certaine forme d’agriculture, par
exemple avec le bail environnemental.
Max Lefebvre : Vous avez raison. Quand nous
faisons des interventions pour les SCOT, la
demande des urbains est de conserver les
terres agricoles. C’est une demande sociétale
à laquelle sont de plus en plus sensibles les
maires. Ils hésitent de plus en plus à déclasser les terres.
Joseph Leblanc : En Languedoc-Roussillon,

Principales problématiques identifiées

de foncier par les propriétaires (logiques spéculatives)
•• LaL’effetrétention
pervers des aides à la surface.
concurrence des usages.
•• Une
Des limites au développement des baux agricoles.

Des difficultés à anticiper

CDCEA seulement consultative.
•• Agriculteurs
mal représentés.
• Affaiblissement du contrôle des structures.

l’agglomération de Montpellier a acheté
150 ha qui pourraient permettre de développer un espace test sur 8 ha. Mais ils
instaurent, dans un même temps, des
réserves foncières pour l’immobilier. C’est un
peu un double discours qui répond à une
double pression. C’est pareil à Narbonne où
ont été achetés 70 ha pour réserve immobilière mais peut être aussi en partie pour la
mise en place d’une ceinture verte.
Patrick Blancard : La question c’est comment urbaniser. Si on reste sur le modèle de
la villa individuelle cela ne va pas le faire. Il
faut faire appliquer la loi SRU. Il faut réfléchir sur les formes d’habitat et arrêter les
maisons individuelles, 80 % des constructions ces 10 dernières années en PACA. On
est à 6 maisons/ha ! Si on avait un coefficient du COS moins élevé, on construirait
moins, ça limiterait.

Recommandations pour les politiques publiques

Application de la taxation sur les plus-values.
•• Proposition
de loi Safer sur les transferts de COS.
Déconnecter aides PAC et surfaces.
•• Détacher
le niveau décisionnel du local (SCOT vs Communes).
• Quel aménagement du bail à ferme ?

Des actions à mettre en place sur ce sujet ?

Mieux mobiliser la société civile.
•• Appuyer
les luttes locales.

LES PROBLÉMATIQUES
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Agriculture méditerranéenne :
exploitation des travailleurs pour exportation des produits ?
ATELIER 3 /

L’agriculture européenne se développe actuellement
selon un modèle agro-industriel, avec concentration de bassins de monoculture intensifiés, une politique commerciale
tournée vers l’exportation de produits à bas prix et une forte
demande en main d’œuvre bon marché, vivant souvent dans
des conditions difficiles (cf. grèves de Rosarno, situation à
Almeria ou Huelva en Andalousie). Beaucoup de ces travailleurs migrent pour travailler à partir de zones rurales
de Pologne, de Roumanie ou d’Afrique du Nord où ils
étaient paysans.
Le fonctionnement actuel de la PAC, en favorisant les
importations d’autres pays et la concentration, a fortement
contribué aux difficultés de ces paysans dans leurs pays d’origine, comme cela peut se passer pour les petites fermes en
France. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas entrer dans
un discours de « compétition par les salaires » entre zones de
production qui précarise toujours plus les salariés mais

aussi, à travers le coût des produits, les petites fermes d’Europe et du Maghreb.
Pour la France,le marché du travail international est régi par
des contrats bilatéraux avec le Maroc, la Pologne, la Tunisie
pour des contrats saisonniers reconduits de six mois en six
mois.C’est un état de subordination très important.Première
victoire :la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
a reconnu le contenu discriminatoire de ce type de contrat. Il
est important également d’être vigilants sur le développement
des entreprises de prestations de services qui,en fournissant
de la main d’œuvre « clé en main », marchandisent les travailleurs et déresponsabilise les patrons.
Deux revendications pour la PAC post-2013 : une aide
directe aux petites fermes et la conditionnalité sociale des
aides (que les entreprises qui ne respectent pas un certain
nombre de conditions sociales ne touchent pas les subventions).

INTRODUCTION
PAR NICOLAS DUNTZE,
paysan gardois,
responsable du dossier
« migrants » à la CP

« Le détachement transnational de travailleurs temporaires
extracommunautaires dans l’agriculture méditerranéenne »
En 2010,1 380 saisonniers originaires d’Amérique latine,
ont été « détachés » dans 123 exploitations agricoles des
Bouches-du-Rhône, le plus souvent mis à disposition par
des Entreprises de Travail Temporaires espagnoles. De
création récente,ces ETT,spécialisées dans le travail en agriculture, mettent à disposition du marché national et
européen des travailleurs temporaires extracommunautaires. Les flux de « détachés » vers la France vont croissants selon les résultats de l’enquête de la Délégation
Générale du Travail publiés en janvier 2011 : 1 443 en
2000, 10 121 en 2006 et 35 000 en 2009.
Exemple du détachement de migrants latino-américains
dans le département des Bouches-du-Rhône par l’ETT
espagnole Terra Fecundis :la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois ; la main-d’œuvre
intérimaire est facturée 14 euros de l’heure à l’entreprise
utilisatrice (les salariés étant payés 7,25 euros/h) et est plus
onéreuse que les contrats OMI,les CDI intermittents ou les
contrats saisonniers, mais elle est jugée plus rentable
puisque son volume est strictement calqué sur les besoins

Principales problématiques identifiées

•
••

et les aléas de la production tout en permettant d’externaliser tout ou partie de la gestion des ressources humaines.
Lors de la conférence de la Fédération européenne de
l’alimentation, agriculture et tourisme (EFFAT) le
17 février 2011 à Berlin, plus de 50 représentants syndicaux du secteur agricole ont confirmé que le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation
de services engendrait une main-d’œuvre bon marché
et des abus : « La tendance croissante qui consiste à remplacer des formes normales d’emploi par des travailleurs
détachés est une source d’inquiétude majeure dans de
nombreux autres secteurs à travers tous les États membres
de l’UE. Du fait de cette disposition, les travailleurs sont
victimes de discrimination, d’abus, d’écarts de
rémunération par rapport aux travailleurs locaux et
bénéficient de prestations de sécurité sociale inférieures. »
Ils ont appelé à la mise en place d’un salaire égal, à travail
égal, dans tous les États membres de l’UE et à des
mesures favorisant le rapatriement de ces travailleurs
dans leur pays d’origine.

Populations migrantes : souvent d’anciens paysans ruinés par les
politiques agricoles menées depuis 50 ans.
Différentiels de salaires au sein même de l’UE.
Les profits des industriels se font sur les prix payés aux paysans
et les salaires des travailleurs.

Des difficultés à anticiper

Quel contrôle de la conditionnalité sociale des aides ?
•• Quelles
modalités de rééquilibrage des aides/droits en Europe ?

Recommandations pour les politiques publiques

Une aide directe aux petites fermes.
•• Conditionnalité
environnementale et sociale des aides.
prix rémunérateurs pour les producteurs (politiques de maîtrise de
• Des
la production et de la concurrence).

Des actions à mettre en place sur ce sujet ?

Poursuivre les discussions au sein d’ECVC (entre Conf et COAG en particulier).
•• Informer
et prendre des positions sur les Entreprises de Travail
Temporaires Agricoles.

BÉATRICE MESINI
(CNRS Telemme / MMSH
Aix-en-Provence /
Codetras)

LES PROBLÉMATIQUES
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Comment garantir une autosuffisance
alimentaire des régions méditerranéennes ?
ATELIER 4 /

PAR PASCAL PAVIE,
viticulteur dans l’Aude

Un constat. Entre 2000 et 2010,
la région Languedoc-Roussillon a perdu 14 500 emplois agricoles soit 34 %, avec seulement 20 % des exploitant(e)s qui ont moins de 40 ans. Chaque
année, en LR, 30 000 nouvelles personnes s’installent… et
1 000 paysans disparaissent. Ce sont surtout les petites exploitations qui disparaissent: -38 % pour les plus petites dont le
produit brut est inférieur à 25 000 euros. Si elles constituent
encore presque la moitié du nombre total des fermes en LR
(47 %), elles ne représente plus que 7 % du PBS (le produit brut)
de l’agriculture régionale. Les exploitations passent ainsi en
dix ans de 22 ha à 29 ha. Malgré cela, la SAU (surface agricole
utile) de la région se voit amputée de 74 000 hectares ce qui
correspond à une perte de 9 % en dix ans. Les surfaces en vergers / légumes à elles seules diminuent de 30 % malgré une
remontée des plantations d’oliviers (+ 1 500 ha) ce qui n’est pas
très étonnant vu la concurrence des produits importés des
autres pays méditerranéens. Par exemple, le prix des tomates
a baissé de 40 % en 5 ans.
Les solutions. Cette crise agricole que nous subissons n’est pas

seulement régionale, elle s’inscrit dans une crise française et
européenne. À la veille de la réforme de la PAC, il faut avoir la
lucidité d’admettre que ce ne sont pas des mesurettes et des
initiatives aussi sympathiques puissent elles être qui inverseront ce mouvement de désertification paysanne. Localement nous pouvons soutenir les ADEAR, Terres de Liens, GFA
et autres projets mais cela n’est pas à la hauteur des enjeux. La
Confédération Paysanne doit se battre au niveau national et
européen pour une réforme de la PAC qui réoriente les aides
vers l’emploi et les petites fermes ainsi que vers une agriculture écologique et peuplante. Mais au delà il faut enfin considérer la nécessité d’une véritable réforme agraire, foncière et
alimentaire, ce qui est clamé comme une priorité politique
dans les pays du sud doit l’être aussi dans nos pays.
Il faut arrêter la spirale libérale dans laquelle l’UE continue de
nous entraîner (voir les prochains accords de libre échange
avec les pays de l’Afrique du nord), il faut réorienter les aides
avec pour priorité de réinstaller des jeunes, relocaliser la production dans des systèmes de production moins énergivores
et démembrer les grandes exploitations.

En Languedoc

La superficie par exploitation en Europe en 2010 (Source : Eurostat)

Et en Italie
Entre 2000 et 2010,selon les
données du dernier recensement agricole italien, le
nombre d’exploitation a
diminué de 35 % alors que
la SAU n’a diminué que de
2,3 %. Jusqu’ici pourtant, a
taille moyenne des entreprises avait augmenté entre
1967 et 1997 de 7 % en Italie,
contre 216 % en Allemagne,
en France 136 % et 71 % pour
la moyenne de l’UE.
(informations rapportées
par Antonio Onorati, association CROCEVIA).

Nombre d'exploitations
(en milliers)

Nombre d'expl (en %
du total de l'UE 27)

Superficie agricole utilisée
(en milliers d'hectares)

1 630

13,5

12 885

706

5,9

Principaux pays de productions méditerranéennes

Italie

Espagne (1)
Grèce (1)
France

Portugal (1)

Pour comparaison

Allemagne

Royaume-Uni
Pays-Bas

990

8,2

24,0

4,3

27 090

52,6

299

2,5

16 704

55,8

72

0,6

1 873

26,0

515
305

4 076

2,5

202

3 668

1,7

15 918

Pologne

12,5

14 384

Autres pays de l'UE

1 972

16,3

36 377

Union européenne à 27

7,9

23 753

1 506

Roumanie

Superficie/
exploitation

3 856

12 054

32,0

13 298

100,0

170 027

5,8

12,0

78,6
9,6
3,4

18,4

14,1

(1): Données 2007 au lieu de 2010 pour la SAU de la Grèce. Données 2009 pour l'Espagne et le Por tugal.

Principales problématiques identifiées

Organisation du marché mondial (déficit européen de 20 M €).
Manque de protection du marché local.
Développement des filières d’exportation (agro-intensives) dépendantes
du pétrole.
Dépendance par rapport aux consommations intermédiaires (ex du soja
pour l’élevage).
Renouvellement des générations dans le métier agricole.
Disparition des semences et races locales.
Manque de conscience du grand public.
Prix agricoles non rémunérateurs.
Faible poids politique du thème agricole et alimentaire.
Disparition des terres fertiles.
Pénibilité du travail.
Concentration agricole, monoculture.

••
•
•
••
••
••
••

Recommandations pour les politiques publiques.
Des actions à mettre en place sur ce sujet ?

agraire pour un meilleur accès au foncier.
•• Réforme
Encadrement des marchés et du lobbying industriel.
de service public par rapport aux infrastructures (ex : routes,
• Politiques
formation, accompagnement technique…) qui soutiennent l’agriculture locale
et familiale.
d’augmentation des prix agricoles (augmentation progressive
• Politique
et impact amorti sur le prix au consommateur.
prospective globale.
•• Approche
Identifier les coûts cachés de la production agricole pour la collectivité (coût
de la dépendance alimentaire, de la surproduction, de l’impact des
pollutions…).
de régulation des imports (accords commerciaux et protection
• Politique
des filières…)
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Les productions
ATELIER 5 /

Viticulture méditerranéenne

Historique des différentes OCM viticoles
1962/1970 : il faudra attendre 1970 pour que la première
OCM Vitivinicole voie le jour, soit 13 ans après le Traité de
Rome et 8 ans après les débuts de la PAC. Le fait que les
accords d’Evian prévoient la poursuite des importations de
vins algériens pendant 10 ans a joué dans le délai de mise en
place. Ce sont les enjeux viticoles français qui, en général, ont
servi de fil directeur pour cette OCM (l’Espagne, le Portugal,
la Grèce et la Hongrie n’étaient pas encore entrés dans l’UE).
Cette première OCM, très légère en matière de gestion de
l’offre, fut inopérante face aux crises de surproduction de
1973 et 1974 qui ont induit des distillations importantes à prix
élevés et des « guerres du vin » avec l’Italie.
1979/1999 : face aux excédents structurels se met progressivement en place une politique de réduction du potentiel de
production et son adaptation qualitative à la demande.
L’OCM va chercher à éliminer les excédents en début de
campagne en rendant obligatoire l’apurement du marché, ce
qui entraînera une explosion des budgets alloués à la viticulture. Les Accords de Dublin (1984) formalisés pour la viti-

culture en 1987 cherchent à réduire l’excédent à coût INTRODUCTION PAR
budgétaire constant tout en intégrant les nouveaux pays ETIENNE MONTAIGNE,
IAMM-CIHEAM
producteurs (Espagne, Portugal, Grèce)
e
1999/2007 : l’accord de Berlin (1999) instaure la 4 OCM. Les
marchés du vin s’internationalisent dans les débuts de la
décennie 1990 (le pourcentage des vins consommés hors
des frontières de leur pays de production est alors de 30 %
contre seulement 18 % dix ans plus tôt). Les accords de
Marrakech en 1994 créent l’OMC qui confirmera l’abandon
de la préférence communautaire. Suppression de la distillation obligatoire des vins de table.
2008/2013 : cette nouvelle OCM est conçue pour adapter
définitivement le secteur viticole aux règles de l’OMC. Il n’y
a plus de politique européenne du secteur viticole, mais un
appui aux acteurs les plus performants dans leur adaptation
au marché international. Cette OCM s’inscrit dans un
contexte de production excédentaire en Europe suite à la
forte diminution de la consommation y compris, suite à la
crise financière, pour les produits de luxe. En conclusion sur
les OCM : de grosses difficultés à gérer les variations des
capacités de production à long terme.

Les droits de plantation viticoles :
un outil de régulation en débat
Malgré l’opposition de la très grande majorité des organisations agricoles et de nombreux États membres
(dont la France), les droits de plantation devraient être supprimés fin 2015, avec maintien dans certains
États jusqu’en 2018. Discussion des participants sur les avantages et limites de ce système :

Avantages

Que deux moyens de
contrôler l’offre : la surface (dont les droits de
plantation) et le rendement. Or une régulation
de l’offre est nécessaire.

•

Sans eux, délocalisation dans les zones
à plus fort rendement
(au Chili et en Australie,
vignes dans la plaine).

•

Limites

actuelle dans
• Inégalité
l’accès aux droits.
favorise pas la diver• Nesification
des productions.
de plantation
• deDesLRdroits
seraient utilisés en
Chine.

Outil européen or le
• marché
se joue maintenant au niveau mondial.

Des améliorations ?

un cadastre viticole plus efficace.
•• Instaurer
Meilleure organisation des attributions,
des échanges et des transferts de droits ;
des règles d’attribution
• Renforcement
gratuite pour favoriser l’installation des
jeunes ;
des plantations illicites,
• -Régularisation
grâce aux systèmes de contrôle mis
en place par la PAC ;
au niveau régional du potentiel
• Gestion
de production avec arbitrage national et
européen.

Il a surtout été noté par les participants que, si le maintien des droits de plantation est un enjeu important, d’autres options de politiques publiques doivent aussi être discutées sur le fond :
Revenir à une préférence communautaire… est-ce possible pour une production qui s’exporte beaucoup ?
Interdire les importations de moûts concentrés ?
Quelle contractualisation sur les prix au sein de la filière ?
Des régulations différentes selon les segments du marché du vin ?

•
•
•
•

Pour répondre à ces questions,
des axes de travail proposés
par les participants…

•

Sur une notion de prix minimum
garanti, malgré les irrégularités de
production et de commercialisation,
qui permettrait de maintenir la vie
sur les territoires exclusivement
viticoles.
Sur l’articulation entre exportations et relocalisation en viticulture : évaluer l’importance de
l’exportation réelle (hors CE) par
région de production ; creuser la
possibilité de mise en place de
circuits de commerce plus équitables pour les producteurs Nord/Nord.
Sur l’articulation entre viticulture industrielle et artisanale : les
risques sociaux et environnementaux des « usines à vin » sont-ils
réels ?
En terme de régulation quelles
options pour que les territoires
français se dotent enfin d’organisations économiques démocratiquement gérées, responsables de la
régulation et du contrôle d’une
production très diversifiée ?

•
•
•

LES PRODUCTIONS
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ATELIER 6 /
INTRODUCTION PAR
MARC DIMANCHE,
OIER SUAMME
Languedoc-Roussillon

Élevage et pastoralisme

Plusieurs évolutions positives sont à noter en faveur du développement du pastoralisme :

•
•

Il participe au maintien d’une biodiversité très élevée, avec, dans les régions méditerranéennes, une forte proportion
des territoires à haute valeur naturelle.
Production de « biens publics » ou de « services écosystémiques » : protection de l’environnement (systèmes très
extensifs et/ou à Haute Valeur Naturelle) ; entretien de l’espace et des paysages ; conservation de la biodiversité ;
prévention des incendies.
Existence d’un potentiel de produits et de filières « territorialisées ».
Possibilités de revenus complémentaires : tourisme, artisanat, services.

•
•

Mais le pastoralisme est également confronté à d’importantes difficultés :

délocalisation, intensification.
• Abandon,
Déprise
et
• Fragilité etDésertification.
sur les espaces pastoraux (multi usage, spéculation foncière...).
• Productionsconcurrence
de peu de poids économique.
• Arrière-paysparfois
et zones politiquement « non prioritaires ».
•
Qui se traduisent par une diminution importante
du nombre d’éleveurs en zone méditerranéenne…
Dans ce contexte, la réforme de la PAC
présente de nombreux enjeux pour le
pastoralisme
Sur le 1er pilier
le paiement de base (DPU) et l’harmonisation entre filières et régions.
le verdissement obligatoire complémentaire au DPU de base (pour le maintien des « pâturages permanents »)
les aides pour les zones à contraintes
naturelles.

•
•
•

Sur le 2e pilier (cf. ateliers 9 et 10)
l’ICHN et les zones à contraintes
naturelles
les paiements agro-environnementaux.

•
•

Un enjeu central : la reconnaissance des surfaces pastorales dans la PAC
En LR, Corse et PACA, les surfaces fourragères sont essentiellement constituées de landes, parcours et estives, dites
« peu nutritives » mais pourtant essentielles pour l’alimentation de type extensif de nombreux troupeaux.
Jusqu’en 2009, malgré une définition européenne des
« pâturages permanents » déjà orientée vers l’herbe, des
adaptations étaient réalisées à travers des arrêtés préfectoraux dits de Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE). Ils permettaient la prise en charge des
parcours méditerranéens dans la PAC dans le 1er comme
dans le 2nd pilier (MAE, ICHN, DFCI)
Selon les propositions avancées au niveau européen pour
la nouvelle PAC, le soutien actuel aux « pâturages permanents » ne s’appliquerait plus qu’aux « prairies permanentes ». La présence d’autres espèces fourragères non
herbacées serait seulement autorisée sous réserve que
« l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes ». Ce projet, adapté à des zones de
climat océanique, continental ou de montagne humide
discriminerait la majorité des landes et parcours embrous-

saillés ou boisés que l’on rencontre dans les zones méditerranéennes et pourrait avoir pour conséquences :
de nombreuses surfaces des aides PAC et
• L’exclusion
des difficultés financières pour les éleveurs. En LR,

•

selon des données de 2006, la surface fourragère
pâturée est de 540 000 ha pour 4 200 éleveurs (128 ha
en moyenne). Les parcours, landes et estives représentent 68 % de cette surface soit 365 000 ha qui pourraient devenir non éligibles. Les propositions sont
plus importantes encore en PACA (84 % des 712 000ha
utilisés par, là aussi, par 4 200 éleveurs). Les bois
pâturés représentent 40 % des surfaces LR-PACA, les
landes 35 % et les prairies seulement 25 %.
À plus long terme, un abandon par les éleveurs des surfaces non aidées avec un recentrage sur les surfaces les
plus productives et un mode de production plus intensif.
Un impact en terme de déprise foncière, d’aménagement
du territoire, de risques d’incendies et une structuration
du marché foncier.

LES PRODUCTIONS
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Fruits et Légumes :
une filière entre local et commerce international
ATELIER 7 /

Une filière en grande partie exclue des aides européennes même si, avec la dernière OCM, sont proposées
des aides à la surface pour les fruits et légumes transformés, sous condition de contractualisation. Ce système
est surtout approprié pour les filières longues encadrées
par des organisations de producteurs. La politique européenne s’est construite, au coup par coup, sans anticipation sur les crises et contrôle sur les productions. Les
mesures d’urgence restent gérées au niveau des États.
Les pays sont entrés en concurrence (entre la France,
l’Italie, et l’Espagne en particulier pour les fruits d’été)
plutôt qu’en complémentarité, sur des marchés très
segmentés. Sont déterminants dans cette concurrence
Le coût de production, notamment celui de la main
d’œuvre.
Le type de pratiques culturales dans un contexte ou les
exigences de normalisation des produits (taille, forme…)
sont de plus en plus fortes.
Les coûts de transport. On assiste depuis quelques
années à une délocalisation et à une concentration des
productions, sans se soucier des lieux de consommation. Des volumes importants sont donc transportés.
Face à cela :
Promouvoir des filières plus courtes pour des productions au plus près du consommateur.

•
•
•
•

de prix de revient pour garantir un revenu
•auxImpératif
producteurs. Outils :
– interdiction de vente à perte.
– interdiction de la notion de prix
après vente.
– équilibre des volumes (cadastre
arboricole, à l’instar des droits de
plantation au niveau de la viticulture)
pour parvenir à une régulation.

INTRODUCTION
PAR PIERRE VEYRAT,
paysan dans la Drôme,
commission Fruits et
Légumes de la CP

Il est important de travailler sur la filière des fruits et
légumes, y compris sur les circuits longs car se jouent là
des bras de fer commerciaux. Tous les producteurs paysans ne vendent pas dans des circuits locaux, la grande
distribution contrôle la majorité du marché européen.
D’importants débats sont à mener sur les pratiques commerciales et la répartition de la valeur au long de la
chaîne.
Pour que les producteurs paysans de fruits et légumes
continuent d’exister, il faut cependant revenir au
maximum à la vocation des bassins de productions, avec
des volumes de production définis, un respect des conditions sociales. La circulation des marchandises doit être
limitée par une ambition d’autosuffisance alimentaire
pour chaque pays.

Éclairage de Jean-Marc Desfilhes,
assistant de José Bové au Parlement
européen, sur le projet d’accord
bilatéral UE-Maroc.
Ce traité est en cours de négociation
depuis 2006 mais le Parlement européen
vient de refuser de le ratifier, sur les recommandations de sa Commission Agricole.
En contrepartie d’une ouverture du marché
européen aux produits dits « marocains »,
tous les produits européens entreraient
également avec des taxes minimales au
Maroc. Les principaux bénéficiaires agricoles
n’y seraient pas des agriculteurs locaux mais
des entreprises françaises qui ont délocalisé là bas leurs cultures de tomates, melons,
concombres... Un fonds de pension du Qatar
vient également de signer pour une concession de 700 000 ha dont 200 000 ha en
terres irriguées pour faire des agrumes. Un
bras de fer se joue actuellement avec le
Conseil des Ministres et la Commission, qui
restent dans une optique très libérale. La
FNSEA est favorable à la signature même si
sa section Fruits et Légumes s’y oppose.

LES PRODUCTIONS
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Principales problématiques
identifiées

de la libre circulation
• Idéologie
des capitaux et des marchandises.

•
•

Le coût du travail n’est pas la
cause de la difficulté des agriculteurs
mais politique sociale à mettre en
place au niveau européen.

DPU favorisent la surface, les productions intensives en travail sont
pénalisées.

politique par rapport à la
• Déficit
compréhension des spécificités de
la filière.

à quantifier les volumes de
• Difficulté
production.

Recommandations pour les politiques publiques.
Des actions à mettre en place sur ce sujet ?

l’attention sur la demande au lieu de la grande distribution : se recentrer en priorité sur
• Polariser
les besoins et attentes des consommateurs pour définir une OCM destinée à satisfaire une demande
en fruits et légumes et non pas à organiser la filière en vue d’une production de masse. Une démarche
qui engage les pouvoirs publics à construire non plus une politique agricole mais une véritable politique alimentaire.

des règles à la circulation des marchandises, sur conditionnalité environnementale et sociale,
• Poser
pour favoriser l’autosuffisance alimentaire des pays.

• Étudier la manière dont la grande distribution est organisée.
produit quoi au niveau européen ? Mettre en place un répertoire des producteurs et pro• Quiduction
pour faire un recensement.
du modèle unique d’OP qui est une bonne réponse pour les circuits longs mais pas pour
• Sortir
les circuits courts.

• Mettre en place des processus de soutien aux petites fermes.
• Accès aux moyens de production : protection de la terre pour les paysans.
• Différenciation de TVA entre F&L et produits animaux.
• Attention aux accords bilatéraux qui augmentent la concurrence entre pays.
d’achats des collectivités à travers des politiques régionales pour produits bio et locaux.
• Obligation
L’organisation économique actuelle ne répond pas à ce besoin : un nouveau type d’organisation à mettre en place.

LES PRODUCTIONS
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Grandes Cultures – Céréales et Protéagineux

Jean-Jacques Mathieu, céréalier en agriculture biologique
dans l’Aude (Nature et progrès / Conf’) présente son expérience de cultivateur -transformateur de blé dur, blé tendre,
lentille, millet sarrasin. Avec 20 ha et le travail de sa famille,
il parvient à nourrir 500 familles – une fierté. Il est l’un des
membres fondateurs du Réseau Semences Paysannes qui
valorise les variétés paysannes avec un réseau important
pour le blé. Une attention toute particulière est portée aux
qualités gustatives, nutritionnelles et agronomiques en mode
de culture bio de ces semences paysannes / variétés
anciennes. Il participe avec un réseau d’agriculteurs bio à

Principales problématiques
identifiées. Des difficultés
à anticiper ?

et spécialisation des
• Agrandissement
exploitations.
PAC qui favorise le mauvais travail
• Une
agronomique.
limités en zone méditerra• Rendements
néenne sauf en situation d’irrigation
politique par rappor t à la
• Déficit
compréhension des spécificités de la filière.
du blé qui induit des pro• Hypersélection
blèmes de santé chez certaines personnes.

des recherches menées à l’Inra par Dominique Desclaux et
ses collègues sur des variétés adaptées à l’agriculture biologiques et aux conditions méditerranéennes.
Noël Courroux, paysan dans le nord du Vaucluse témoigne
des cultures de sa zone ; il existe bien quelques agriculteurs
« intensificateurs et super technologiques », mais les agriculteurs optent de plus en plus pour des systèmes de semis
sous couvert simplifiés, utilisent moins d’azote. Ils ne pratiquent cependant pas de rotations. À ses yeux, la PAC doit
amener / forcer les agriculteurs à de meilleures pratiques, et
surtout aider les petites fermes.

Recommandations pour les politiques publiques.
Des actions à mettre en place sur ce sujet ?

reconnaître les spécificités méditerranéennes : systèmes héritiers de savoirs
• Faire
faire ; valeur identitaire
un logo spécifique pour les produits en plus de ceux existants (AB, Nature
• Faut-il
et Progrès, Demeter…)?
la valorisation (transformation, qualité, bio, circuits courts, bonnes pratiques
• Favoriser
agronomiques…)
les semences adaptées (problème de la réglementation et de la
• Favoriser
recherche)
l’installation / conversion sur de petites fermes (financement, formation)
•• Permettre
Favoriser l’investissement / transformation à la ferme / organisation de groupes
• Freiner la concentration : plafonnement des aides ; contrôle des structures ;
propositions de politique agricole : aide à l’actif, petites fermes …

Formation à la production
de protéines et céréales bio
sur terres viticoles
arrachées
– Confédération paysanne
LR/Addearg/BioCivam avril 2011.
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Les mesures d’appui

Enjeux autour de l’Indemnité
Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN)
ATELIER 9 /

PRÉSENTATION
PAR MARC DIMANCHE,
SUAMME LR

L’ICHN, dispositif du second pilier concerne beaucoup
de régions méditerranéennes (Sardaigne, Abruzzes,
PACA, LR) où il soutient productions végétales et animales situées en zone de handicaps physiques et socioéconomiques.
Enjeux actuels :
Le maintien de l’ICHN dans le 2e pilier (possible
mise en place cependant d’un dispositif facultatif dans
le 1er pilier financé à 100 % par l’Europe),
La révision des critères de zonage des zones défavorisées
qui devrait exclure les critères socio-économiques pour
maintenir seulement des critères physiques. Les zones à

contraintes naturelles seraient définies par chaque Etat
membre qui devrait choisir un critère parmi les huit proposés : faiblesse des températures, stress thermique, drainage au sol, texture du sol, propriété chimique, limitation
de profondeur racinaire, bilan hydrique des sols et pente >
15 %). Les critères méditerranéens (aridité, ventosité, insolation, capacité érosive des pluies, bilan hydrique, impact
du changement climatique…) ne sont pas proposés.
La reconnaissance des couverts herbagers : la question concerne l’ICHN, les MAE (PHAEN) mais aussi les surfaces éligibles au 1er pilier. C’est la question la plus
urgente à aborder (cf. atelier 6).

Principales problématiques identifiées

Recommandations pour les politiques publiques

•
•

•
•
••

Sur 1er pilier : Nouvelle mesure d’appui aux zones défavorisées ?
Imprécis + problème important de la prise en compte des
surfaces pastorales.
Sur 2e pilier : Politique de la Montagne sanctuarisée, ne devrait
pas évoluer.
Nouveaux critères sur les zones défavorisées
Opposer la notion de « compétitivité pure » à celle de
« compétitivité territoriale ».

Des difficultés à anticiper

• Des revendications peu portées par les représentants français.

ECLAIRAGE PAR PHILIPPE MEYNIER,
éleveur en Corse.
Il est nécessaire de « sanctuariser » des
critères d’aides aux systèmes méditerranéens comme c’est le cas pour les zones de
montagne. Ce doit être une cause nationale
reconnue. Or rien ne bouge sur ce point
depuis le début des négociations PAC, les
Français ne sont pas impliqués dans le débat,
contrairement aux Espagnols et Italiens. Il
est important de s’organiser avec les autres
pays pour définir un système spécifique de
prise en compte de ces systèmes et du rôle
des paysans au cœur des paysages
méditerranéens.

•

» les critères méditerranéens comme les critères
• de« Sanctuariser
montagne.
la plus urgente : faire reconnaître la spécificité des pâturages
• Question
méditerranéens.
Créer des complémentarités entre fonds agricoles et de cohésion.
•• Reconnaissance
des zones méditerranéennes au nom de la différence
et de la solidarité.

Des actions à mettre en place sur ce sujet ?

Mieux s’organiser avec les autres pays méditerranéens.
•• Organiser
un lobby politique sur la reconnaissance des surfaces méditerranéennes.
• Davantage communiquer sur l’activité des paysans au cœur des paysages.
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Enjeux autour
des Mesures Agri-Environnementales (MAE)
ATELIER 10 /

Neuf mesures agro-environnementales avaient été
proposées à la discussion en 2006, pour la période
2007-2013…
2 définies nationalement [A – PHAE (prime à l’herbe)
et B- Aide à la Diversification des Assolements],
6 avec un cahier des charges national mais avec une
possibilité de les « ouvrir » ou pas selon les régions
[C – Système fourrager polyculture-élevage , D –
Conversion à l’Agriculture Biologique, E – Maintien
en Agriculture Biologique, F – Protection des Races
menacées, G – Préservation Ressources Végétales
Menacées , H – Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles). Plusieurs mesures peuvent en
général être contractualisées sur une même exploitation (mais pas sur une même parcelle).
4 dispositifs complémentaires concernaient des
territoires précis à « enjeux ciblés » et non des exploitations : Natura 2000 / Protection de la biodiversité ;
DCE / Amélioration de la qualité de l’eau ; Les dossiers

•
•

•

Principales problématiques identifiées

Des difficultés à anticiper

espaces méditerranéens à forts enjeux environnementaux,
• Des
de biodiversité.
MAE = volontaire, des contrats et non des contraintes.
•• Passage
de la PHAE sur 1 pilier et mise en place d’une MAE
systèmes pastoraux ?
articulation avec le « verdissement » du 1 pilier ?
•• Quelle
Agriculteurs pas vraiment impliqués sur ces questions…
• MAE peu développées en Italie, Espagne.
er

er

DFCI / Protection Incendie ; Un dispositif de soutien
aux « Paysages Viticoles ».
Après le bilan de santé de la PAC passage de l’aide au
maintien du bio du 2e pilier au 1er pilier.

INTRODUCTION
PAR JEAN DEBAYLE,
éleveur ovin et caprin
dans les Alpes
de Haute-Provence

Exemple sur le rôle des MAE dans la prévention des
incendies. Une loi de 1970 prévoyait l’implication des
éleveurs (transhumance d’hiver) dans la prévention des
incendies mais a rencontré des difficultés à mobiliser
d’où de grands incendies dans les années 1980. En 1992,
ont été mises en place des opérations locales agro-environnementales portés par les éleveurs avec partenariat
avec l’ONF, les Parcs Nationaux… Le pastoralisme a capté
alors 90 % des crédits MAE en PACA malgré des cahiers
des charges lourds. Le pastoralisme a en particulier bénéficié d’une prime à l’herbe collective importante qui
permet de combler les coûts de l’alpage. Si elle disparaît,
la transhumance risque de devenir difficile…

Recommandations pour les politiques publiques
Des actions à mettre en place sur ce sujet ?

a minima des dispositifs existants
•• Maintien
Un logo « zones méditerranéennes » comme il en existe un pour
les zones de montagne.
pour le bio, faire passer certaines mesures sur 1 pilier
•• Comme
Davantage communiquer sur l’activité des paysans au cœur des paysages.
er

EN CONCLUSION
(Marc Dimanche)
Ces dispositifs MAE permettent de
rémunérer des systèmes de gestion
écologique des bien publics. Sur ces
espaces à enjeux environnementaux
et de biodiversité, attention à ne pas
passer d'un système de rémunération
des prestations environnementales
réalisées par des paysans à un système règlementaire de contraintes
imposées…

LES MESURES D’APPUI
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ATELIER 11 /
PRÉSENTATION PAR
JACQUES BERTHELOT,
Économiste, ancien
maître de conférences
à l’École Nationale
Supérieure
Agronomique
de Toulouse (ENSAT)

La prime unique par actif, une solution ?

Objectifs : ramener des aides aux oubliés de la PAC, en
développant un outil qui limite l'agrandissement par
des aides à l'actif, au travail et à la présence de paysans
sur les territoires. 3e acte d'une évolution de la PAC à travers un soutien au travail après un 1er acte tourné vers le
soutien à la production et un 2e acte vers le soutien à la
capitalisation (surfaces et investissements). Un montant plus élevé pour les pays plus pauvres, proportionnellement à leur niveau de vie moyen, participerait au
rapprochement des niveaux de vie entre pays
européens.
Aide à l'actif et aide aux petites fermes ?
Il faut les deux. L’aide à l'actif est une façon de réorienter

les aides PAC sur l'emploi paysan. Elle doit être conditionnée. Ce serait une mesure parmi d'autres dans le
1er pilier qui pourrait représenter 15 à 20 % des montants
alloués.
L’aide petites fermes doit s'ajouter pour que ces structures actuellement pénalisées par la PAC puissent continuer à exister. Mais il y a 2 réalités dans les petites
fermes : celles qui se développent sur des logiques
d'autosuffisance familiale qu'il faut soutenir (mais estce que c'est à la PAC de le faire ?) et les petites fermes de
taille modeste sur des logiques de commercialisation,
directe ou non. Il faut également être vigilant sur une des
dimensions qui contribue à éliminer les petites fermes :
la mise aux normes sous couvert de modernisation.

Les propositions d’EHLG, « chambre d’agriculture du Pays Basque »
PAR
MICHEL BERHOCOIRIGOIN,
président d’EHLG

EHLG revendique la mise en place d’une aide simplifiée
et spécifique pour les petits agriculteurs, définie par
chaque État membre. L'objet de cette aide est d'atténuer les
inégalités d'accès à l'aide publique que subissent les petites
fermes (PF), pour leur donner les moyens de se maintenir
en contribuant à la stabilisation du développement rural.
1- Pour un soutien dans le cadre du premier pilier.
Objectifs :
Atténuer les inégalités et reconnaître le potentiel de
création d'emploi des PF,
Mettre en place un soutien systématique pour assurer
la pérennité de PF,
Assurer un montant de base par actif aux petits
exploitants, suffisant pour que les PF disposent des latitudes objectives pour mettre en place des stratégies
répondant aux enjeux du développement rural.
Public Visé :
Aide versée à l'actif et réservée aux agriculteurs actifs
répondant aux critères « petites fermes » (cf. les propo-

•
•
•

Principales problématiques identifiées

••
•

Objectif : maintien des agriculteurs dans les territoires
DPU céréaliers non justifiés, perpétuent les inégalités.
80 % des aides à 20% des paysans.
Favorise la concentration, élimine des emplois agricoles…

sitions de la Confédération Paysanne), cotisants solidaires compris (du moment que les revenus agricoles
constituent au minimum 50 % de leurs revenus
annuels).
Montant de l'aide :
Aide à la Petite Ferme revendiquée par la CP :
2 500 euros/actif plafonné à 3 + 1 250 euros/emploi
salarié , plafonné à 1 salarié/ actif + plafonné à CA inférieur à 45 000 euros/an et moins de 12 000 euros d’aides
du 1er pilier.
2- Soutenir et stimuler, dans le cadre du second pilier,
les stratégies de développement « multifonctionnel »
des petites exploitations.
Le second pilier doit permette de rémunérer de manière
équitable les biens publics fournis par les agriculteurs
en intégrant la notion de multifonctionnalité, l'enjeu du
maintien des petites fermes, et lier enfin aide à l'actif et
enjeu environnemental.

Recommandations pour les politiques publiques

d’une aide au capital (foncier, matériel) à une aide au
• Passer
travail en mettant en œuvre une réelle aide aux petites fermes
ET une aide à l’actif, particulièrement adaptées aux fermes
méditerranéennes.

Des actions à mettre en place sur ce sujet ?

la revendication d’une aide à l’actif (au niveau du Conseil
• Porter
Comment justifier l’aide en période de crise p/r aux populations
des Ministres européens en particulier)
•non
agricoles en difficulté
prendre en compte les personnes en installation progressive,
• Comment
OMC compatible ?
les paysans en devenir ? Faire des propositions…
•• Prendre
en compte les fermes de subsistance :
aspect social ou agricole ?

Des difficultés à anticiper

LES MESURES D’APPUI
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Articulation et complémentarité
des politiques régionales, nationales et européennes
ATELIER 12 /

Quelle place des politiques régionales par rapport à la PAC ?
La France est marquée par une
vieille tradition centralisatrice et
dans le domaine agricole, par une
cogestion avec les organismes
agricoles.
La réforme actuelle de la PAC
s’inscrit cependant dans un
contexte de la réforme des collectivités en terme de compétences et
de budget.
Les régions interviennent déjà
sur les problématiques agricoles,
en développant des politiques
propres (appui aux circuits locaux,
sur le foncier), en accompagnant
l’action de l’État/Europe (ex MAE)
ou en faisant remonter les problématiques locales.
Se font jour des revendications
pour des politiques régionales plus
actives, estimées plus pertinentes
pour s’adresser aux problématiques
locales.
Doit-on cependant aller vers
une totale régionalisation de la
politique agricole ? Impératif
d’une vision nationale voire et
européenne du développement
agricole ?

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

LES RÉGIONS PLEINEMENT MOBILISÉES SUR
LA FUTURE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Suite à l’adoption, mercredi 12 octobre, des propositions législatives sur la politique agricole commune pour 2014-2020, par la Commission européenne, les
Régions de France, […] ont réaffirmé les positions suivantes :
Elles soutiennent la volonté de la Commission européenne de rendre la PAC
plus juste et plus équitable entre les différentes exploitations, productions et territoires mais aussi plus respectueuse des ressources naturelles. À ce titre, elles
approuvent la fin du modèle des références historiques pour le calcul et l’attribution des aides du premier pilier et le verdissement de ces dernières ;
Elles prônent la mise en œuvre d’un nouveau modèle de calcul et
d’attribution des aides au niveau régional afin de prendre en compte les spécificités et les besoins des territoires et adapter ainsi l’intervention publique en
vue de la rendre plus efficace;
Elles demandent la mise en place au niveau régional d’un dispositif de gouvernance partenariale pour mettre en œuvre ce nouveau modèle et à en assumer
le pilotage en tant qu’autorité coordinatrice ;
Elles appuient le plafonnement des aides directes par exploitation et
l’application d’une dégressivité au-delà d’un certain montant, mais considèrent
que les seuils envisagés par la Commission européenne sont trop élevés;
Elles soulignent le manque d’ambition des propositions en faveur des territoires
à handicap naturel permanent telles que les zones de montagne ;
Elles regrettent la quasi-disparition des outils de régulation des marchés agricoles alors qu’ils sont plus que jamais, dans un contexte de mondialisation croissante des échanges, indispensables pour limiter la volatilité des prix et des
revenus ;
Elles réaffirment la nécessité de mettre en œuvre de véritables programmes
régionaux pour le second pilier (FEADER) et réitèrent leur volonté d’en devenir les
autorités de gestion ;
Elles enjoignent le Conseil et le Parlement européen de soutenir la proposition
de cadre financier pluriannel formulée le 29 juin dernier par la Commission européenne afin de permettre la poursuite d’une véritable politique agricole commune
[…]
Source : Association des Régions de France

•

Différents leviers d’actions pour
faire remonter les problématiques régionales :
Financiers (exemple PACA :
6,5 millions d’euros (avec la forêt)
sur 2 milliards de budget régional
et 120 millions d’aides PAC à l’agriculture) + Évaluer les aides PAC qui
vont à l’encontre des objectifs
régionaux.
Techniques : référentiels –
Appui à la recherche / formation.
Politiques, à différents niveaux.
S’organiser pour faire remonter
les problématiques régionales sur
un plan institutionnel.
Organiser les relations avec
l’État sur un plan politique ; regagner des marges de manœuvre.

UN ÉCLAIRAGE POSTÉRIEUR AU SÉMINAIRE
LE 22 NOVEMBRE 2011

INTERVENTION
PAR XAVIER POUX,
ASCA-EFNCP

Principales problématiques
identifiées

•
•
•

Connaissance des enjeux des régions
par les acteurs de terrain.
Articulation entre différents niveaux
complexe.
Articulation production / besoins
territoires.

Des difficultés à anticiper

••

Lobbies.
Identification des acteurs.

Recommandations pour les politiques publiques

le concept de compétitivité sans remettre en question
• Revisiter
les exigences d’amélioration de la capacité de production.
d’espaces communs de propositions entre régions
• Construction
Méditerranéennes.
compte de la complexité des enjeux de manière audible
• Rendre
au niveau européen.

Des actions à mettre en place sur ce sujet ?

saisir des « paquets » de politique de développement rural.
•• SeValoriser
les externalités comme réponse au discours sur le PIB
et la croissance.
• Redéfinir des outils d’évaluation y compris des politiques.
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Les perspectives

Bilan des politiques européennes agricoles
en zone méditerranéenne et perspectives
de la réforme PAC post 2013

INTRODUCTION
PAR CYRIL
ROBIN-CHAMPIGNEUL,
Chef de la Représentation
de la Commission
européenne à Marseille
et CLAIRE
SARDA-VERGES,
Centre d’information
Europe Direct Pyrénées
Languedoc-Roussillon

La Commission Européenne présentera le 12 octobre
prochain son projet de réforme de la Politique agricole
commune pour l'après 2013. Elle a déjà proposé les
grandes masses budgétaires (« perspectives financières ») pour 2014-2020, qui devront être décidées à
l'unanimité de tous les États. La Commission propose
que la PAC reste une politique majeure : 372 milliards
d'euros prévus sur période 2014-2020.
Avec deux grandes inflexions vers :
Un abandon de la logique productiviste pour aller vers
la qualité, durabilité et un développement plus équilibré.
Un système plus juste entre pays et différents types
d'agriculture.

•
•

Les objectifs :
Assurer une production alimentaire viable avec une
meilleure répartition de la valeur au sein de la chaîne
de production (texte au Parlement sur ce sujet présenté
par José Bové et adopté).
Gestion durable des ressources naturelles.
Développement territorial équilibré.

•
•
•

Paiements directs sur 1er pilier (financées à 100 %
par l’UE) :
Un soutien au revenu de base avec plafonnement
pour une répartition plus équitable.
Verdissement : 30 % du versement des aides directes
lié à la pratique d’une agriculture écologique.

Des aides pour zones à contraintes spécifiques (5 %).
Possibilité de paiements couplés (logique de
l'article 68 du bilan de santé de la PAC).
Convergence des paiements : rééquilibrage
progressif entre les pays, et entre les régions ?
Aides aux agriculteurs actifs (et non plus aux
propriétaires).
Aides simplifiés pour les petits agriculteurs (500 à
1 000 euros / an).
2e pilier (co-financé par les États et /ou les régions):
plus grande intégration avec le FEDER et FSE avec
contrat d'objectifs communs en ce qui concerne le développement territorial, l’innovation, la compétitivité et
la qualité...
Des mécanismes nouveaux :
Pour intervenir en cas de crise (500 millions
par an) et un fonds européen pour faire face à la mondialisation ouvert aux agriculteurs.
L’agriculture méditerranéenne a souvent été considérée comme le parent pauvre de la PAC. Or de nombreux enjeux (environnementaux, climatiques, emplois
agricoles et ruraux) rejoignent les grands défis identifiés
par la Commission européenne mais le maintien des
références historiques pénalisait les filières méditerranéennes.
Cette réforme peut-elle être une opportunité pour les
filières méditerranéennes ? Oui car elle est caractérisée par l’abandon des références historiques, et une
possible ouverture de paiements directs pour toutes
les filières… Mais il faudra être vigilants sur les cultures éligibles aux soutiens couplés, les champs retenus
pour la définition des zones à contraintes naturelles, la
définition des prairies permanentes, la définition de
l'actif agricole, l’articulation de l’OCM unique et des
OCM spécifiques viticoles et fruits et légumes et la mise
en place des sous-programmes thématiques dans le
second pilier.
Il faut se mobiliser pour cela dès le 12 octobre par
filières, organiser des débats, faire remonter les contributions (si possible en associant d'autres régions méditerranéennes de l'Union européenne) et assurer une
veille informative sur l’avancée des négociations. Les
centres Europe Direct présents dans toutes les régions
peuvent vous conseiller.

LES PERSPECTIVES
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RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ISSUES DES ATELIERS
Eau

L’eau est un bien commun
et ne peut être mis au service d’individus.
L’eau devrait servir à pérenniser des modèles
d’exploitation adaptés au territoire et qui créent
de la valeur ajoutée.
Revenir au niveau local pour la gestion, avec
une politique agricole globale et des instances
plus démocratiques.
Identifier les lieux de décision sur cette
question (trop souvent opaque) et organiser
des débats démocratiques
(dans le cadre d’un Parlement de l’eau ?).

Foncier

Application de la taxation sur les plus-values.
Proposition de loi Safer sur les transferts de COS.
Déconnecter aides PAC et surfaces.
Éloigner le niveau décisionnel du local
(SCOT vs Communes).
Quel aménagement du bail à ferme ?
Mieux mobiliser la société civile.
Appuyer les luttes locales.

Salariat agricole

Une aide directe aux petites fermes.
Conditionnalité environnementale
et sociale des aides.
Des prix rémunérateurs pour les producteurs
(politiques de maîtrise de la production
et de la concurrence).
Poursuivre les discussions au sein d’ECVC
(entre Conf et COAG en particulier).
Informer et prendre des positions sur les
Entreprises Travail Temporaires Agricoles.

Relocalisation des productions

Réforme agraire pour un meilleur accès au foncier.
Encadrement des marchés
et du lobbying industriel.
Politiques de service public par rapport
aux infrastructures (ex : routes, formation,
accompagnement technique…) qui soutiennent
l’agriculture locale et familiale.
Politique d’augmentation des prix agricoles
(progressive et impact amorti sur le prix
au consommateur).
Identifier les coûts cachés de la production
agricole pour la collectivité
(coût de la dépendance alimentaire,
de la surproduction,
de l’impact des pollutions…).
Politique de régulation des imports (accords
commerciaux et protection des filières…).

Viticulture

Maintien des droits de plantation
en les améliorant : instaurer un cadastre viticole

plus efficace ; meilleure organisation
des attributions, des échanges et des transferts
de droits ; renforcement des règles d’attribution
gratuite pour favoriser l’installation des jeunes ;
régularisation des plantations illicites, grâce aux
systèmes de contrôle mis en place par la PAC ;
gestion au niveau régional du potentiel
de production avec arbitrage national
et européen.
Creuser une notion de prix minimum garanti.
Réfléchir sur l’articulation entre exportations
et relocalisation en viticulture : évaluer
l’importance de l’exportation réelle (hors CE)
par région de production.
Réfléchir sur l’articulation entre viticulture
industrielle et artisanale : les risques sociaux
et environnementaux des « usines à vin »
sont-ils réels ?
Pousser à ce que les territoires français
se dotent enfin d’organisations économiques
démocratiques.

Fruits et légumes

Polariser l'attention sur attentes
des consommateurs et non sur celles
de la grande distribution :
construire non plus une politique agricole
mais une véritable politique alimentaire.
Poser des règles à la circulation
des marchandises, sur conditionnalité
environnementale et sociale,
pour favoriser l’autosuffisance alimentaire
des pays.
Travailler sur l’organisation
de la grande distribution.
Qui produit quoi au niveau européen ?
Mettre en place un répertoire des producteurs
et production.
Sortir du modèle unique d’OP
qui est une bonne réponse pour circuits longs
mais pas pour les circuits courts.
Mettre en place des soutiens aux petites fermes.
Accès aux moyens de production :
protection de la terre pour les paysans.
Différenciation de TVA entre F&L
et produits animaux.
Attention aux accords bilatéraux
qui augmentent la concurrence entre pays.
Organisation économique à mettre en place
(politiques régionales) pour de développement
des produits bio et locaux dans les collectivités.

Grandes cultures

Faire reconnaître les spécificités
méditerranéennes : systèmes héritiers de savoirs
faire ; valeur identitaire – faut-il un logo
spécifique pour les produits ?
Favoriser la valorisation (transformation,
qualité, bio, circuits courts,

bonnes pratiques agronomiques…).
Favoriser les semences adaptées (problème
de la réglementation et de la recherche).
Permettre l’installation / conversion
sur de petites fermes (financement, formation).
Favoriser l’investissement / transformation
à la ferme / organisation de groupes.
Freiner la concentration : plafonnement
des aides ; contrôle des structures ;
propositions de politique agricole :
aide à l'actif, petites fermes …

ICHN / pastoralisme

Question la plus urgente : faire reconnaître
la spécificité des pâturages méditerranéens / non
herbagés.
Organiser un lobby politique sur ce sujet
avec les autres régions concernées.
« Sanctuariser » les critères méditerranéens
comme les critères de montagne.
Mettre en cohésion les fonds agricoles
et de cohésion.
Reconnaissance des zones méditerranéennes
au nom de la reconnaissance de la différence
et de la solidarité, non par subsidiarité.
Davantage communiquer sur l’activité
des paysans au cœur des paysages.

Mesures Agro Environnementales

Un logo « zones méditerranéennes » comme
il en existe un pour les zones de montagne.
Comme pour le bio, faire passer certaines
mesures sur le 1er pilier.

Aides aux Petites fermes

Passer d’une aide au capital (foncier) à une aide
au travail en mettant en œuvre une réelle
aide aux petites fermes ET une aide à l’actif.
Porter cette revendication, au niveau du
Conseil des Ministres européens en particulier.
Comment prendre en compte les personnes en
installation progressive, les paysans en devenir ?
Faire des propositions…

Articulation des politiques

Revisiter le concept de compétitivité
sans remettre en question les exigences
d’amélioration de la capacité de production.
Construction d’espaces communs de
propositions région / Méditerranée.
Rendre compte de la complexité des enjeux
de manière audible au niveau européen.
Se saisir des « paquets » de politique
et faire des propositions.
Valoriser les externalités comme réponse
au discours sur le PIB et la croissance.
Redéfinir des outils d’évaluation
y compris des politiques.
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Demain, quelles politiques européennes
pour l’agriculture en zone méditerranéenne ?

Avec la participation de :

Philippe Meynier,
Confédération Paysanne Corse
Françoise Sinoir, présidente de la
Fédération Régionale des Civam de PACA.
Marie Tarbouriech,
élue du Conseil Régional PACA.
Et Annie Viu, directrice adjointe DRAAF PACA.
Débat animé par Xavier Poux, AScA-EFNCP
Nous remercions ces intervenants et les
organisations qu’ils représentaient
pour leur participation au débat que nous
n’avons malheureusement pas pu documenter
dans le cadre de ces actes.

Conclusion
Le paysan bourguignon que je suis porte forcément un
regard un peu extérieur sur les problématiques méditerranéennes qui ont
été discutées pendant ces deux jours. Une distance qui n'empêche pas
certains constats…

Les territoires méditerranéens présentent des forces et des contraintes
spécifiques avec, en particulier, une forte imbrication du monde agricole
et du monde urbain, qui crée des concurrences sur le foncier mais offre
aussi la possibilité de valoriser les productions agricoles au plus près. Tous
les territoires ont des atouts mais tous ne sont pas égaux dans la course à
la compétitivité économique qui se développe actuellement entre eux. On
n'élève pas des moutons en Corse comme en Nouvelle Zélande, on ne
cultive pas des céréales en Algérie comme dans la Beauce. Pour préserver
les territoires et leurs paysans et favoriser la complémentarité plutôt qu'une
compétition inégale, régulation publique et appui aux territoires les plus
défavorisés sont plus que jamais nécessaires.

PAR PHILIPPE COLLIN,
paysan en Bourgogne et porte-parole
de la Confédération Paysanne Nationale

La seule zone méditerranéenne ne gagnera cependant pas seule ce
combat pour une redistribution des aides et pour des politiques
protectrices de ses paysans : elle doit s'allier avec les autres zones en
situation de handicap, trouver des alliés dans le Massif Central ou en
Laponie... Il faudra construire avec eux des argumentaires pour contrer
ceux de la dérégulation qui menace droits de plantation viticoles ou
droits sociaux; rechercher et promouvoir des alternatives au modèle
agro-industriel pour soutenir le travail des actifs agricoles; faire évoluer
les définitions et les normes qui pénalisent zones pastorales et petites
fermes; anticiper pour que la viabilité économique imposée par certains
ne devienne pas invivable pour les paysans.

Dans ces zones à proximité du milieu urbain qui entourent la méditerranée
se jouent aujourd'hui les grands enjeux de l'agriculture en général.
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Glossaire

Un grand merci à tous les participants…
ALBERT Patrick
Filière Paysanne PACA
ALLAI Brigitte
CP Dordogne
APOSTOLO Sylvain
CP Var
APOSTOLO Michel
CN / CP PACA
ARCIER Thierry
CP Hérault
BARIL Yohann
Commission européenne
BEL Olivier
CP Hautes Alpes
BELL Nicolas
Forum Civique Européen /
Radio Zinzine
BENCIOLINI Francesco
ARI – Piemonte (Italie)
BERAUD Jacques
Société du Canal de Provence
BERHOCOIRIGOIN Michel CP Pays Basque
BERTHELOT Jacques
Economiste
BIANCO Jean-François
SN / CP Gard
CAPELLINI Nathalia
CP Nationale
CARMONA Judith
CN/CP Languedoc-Roussillon
CHAPELLE Jean-François CP Côte d'Or
CHAUVIGNE Violette
CP PACA
CHOPLIN Gérard
ECVC, Bruxelles
COLLIN Philippe
CP Bourgogne /
Porte parole Conf Nat.
COMBE Aurélie
Filière Paysanne PACA
COURROUX Noel
Vaucluse
COUTURE Jean-Louis
Agronome, sociologue,
consultant FAO
DARMAUN Maryline
Chambre Régionale
d'Agriculture RA
DEBAYLE Jean
CP Alpes de Hte Provence
DERUFFRAY Antoine
CP Alpes de Hte Provence
DESCLAUX Dominique
INRA
DESFILHES Jean-Marc
Parlement européen
DEWELLE Denis
CP Bouches du Rhône
DIMANCHE Marc
Suamme LR
DINIS Joao
CNA (Portugal)

DREYER Nicolas
DROUZY François
DUNTZE Nicolas
EHRWEIN Bernard
ESCALIER David

FABRE Julie
FELIX Sébastien
FERET Samuel
FEUTRAY Michel
FOURNIER Céline
FREZEL Julia
GARBARINO Fabrizio
GARNON Patrick
GROS Michelle
GUIRAO Frédérique
HERNANDEZ Raphael

HOUZE Mathilde
HUGHES Anne
HULLEIN Nicole
JEAN-BAPTISTE Soizic
LEBLANC Joseph
LEFEVRE Max
LELIEVRE François
LENNE Patricia
LEON Véronique
MANGENOT Marc
MARTINEZ Patricia
MATTHIEU Jean-Jacques
MESINI Béatrice
MEYNIER Philippe
MONTAIGNE Etienne
MULLER Anne-Lise

CP Var
Chambre d'Agriculture du Var
CP Gard
EUROTEAM CD
Collectif de défense
des Terres fertiles 13
CIHEAM-IAMM
CP Vaucluse
Groupe PAC 2013
CP Alpes de Hte-Provence
Pays d'Arles
Réseau Rural PACA
ARI – Piemonte (Italie)
France Agrimer
CP PACA
CP Vaucluse
COAG-ECVC
Fruits (Espagne)
Réseau Rural PACA
CP Nationale
Association Mythotopie
FR Civam LR
Adear LR
Directeur Adjoint Safer PACA
Programme Climfourel/INRA
Civam PACA
SN / CP Ardèche
Les Amis de la Conf
CP Drôme
CP Aude
CNRS / CODETRAS
CP Corse
IAMM
URVN-FNE PACA

ONORATI Antonio
PARADISO Cecilia
PAVIE Pascal
PEISSICK-LEMERY Anne
PELLEQUER Diane
PELLETIER Amélie
PERETTI Paola
PICARD Patricia

ONG Crocevia (Italie)
Etudiante Master
CP Aude
Label Ethique
Adear Vaucluse
CP Var
ARI – Veneto (Italie)
Chambre RA /
Comité viti-vinicole RA
PITON Noël
Chambre Agriculture PACA
POUX Xavier
ASCA
PREVOST François
Société du Canal de Provence
RASTOIN Jean-Louis
Supagro
RAYNAUD Estelle
CP LR
REDER Paul
CP Hérault
ROBERT Jean-Christ.
Filière Paysanne PACA
ROBIN-CHAMPIGNEUL Cyril Commission européenne
Marseille
ROUSSIER Robert
Paniers Marseillais
ROY Baptiste
CP Alpes Maritimes
RUF Thierry
IRD
SARDA-VERGES Claire
Europe Direct
Pyrénées LR
SAVIGNY Geneviève
CP PACA
SINOIR Françoise
GR CIVAM PACA
STENDARDO Nicoletta Lilly Étudiante Master
TALBOTIER Catherine
Associations foll' Avoine
et AVEC
TARBOURIECH Marie
Élue Conseil Régional PACA
THOMANN Florence
Label Ethique
TURCO Alessandra
ARI – Piemonte (Italie)
VEYRAT Pierre
CP Drôme
VIEIRA Joao
CNA (Portugal)
VIU Annie
DRAAF PACA

Avec le soutien de la Direction Générale de lʼUnion Européenne, la Région PACA, la FADEAR et la Foire de Marseille

Le contenu de ces Actes est cependant de la seule responsabilité de ses auteurs et la Commission Européenne, le Conseil régional PACA
et la FADEAR ne sont nullement responsables de l'usage qui en sera fait.
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