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La bataille pour une agriculture respectueuse des Hommes et de 

l’Environnement n’est pas (encore) gagnée ! 
 

La Politique Agricole Commune (PAC) est parfois critiquée pour absorbée plus de 40% 

du budget total de l’Union Européenne [1] et subventioner une agriculture productiviste 

et polluante [2]. Pour autant, depuis plus de 10 ans, elle a le mérite de soutenir 

l’émergence d’un modèle agricole plus respectueux des Hommes et de l’Environnement 

à travers sa politique de développement rural [3]. Sauf que ces efforts pourraient bien 

être réduits à peau de chagrin si, sous pretexte de restrictions budgétaires présentées 

comme incontournables, les Etats membres venaient à la démanteler… 

 

 
Paysage de bocage, Morvan, France 

 

Le 19 mars dernier, 10 académiques wallons signaient dans Le Soir, le quotidien belge de 

référence, une Carte Blanche s’intitulant « Les enjeux de la Politique Agricole Commune en 

Wallonie : une volonté de découpler agriculture et nature ? » [4]. Ils y dénonçaient le 

démantèlement en cours des mesures visant au développement d’une agriculture responsable : 

celle alliant production de denrées alimentaires, bien-être des agriculteurs, protection de 

l’environnement, conservation de la biodiversité et maintien des paysages ruraux. 

 

En effet, en Wallonie (Belgique), le cabinet de M. Carlo Di Antonio, ministre notamment en 

charge de l’agriculture, élabore actuellement le nouveau Plan pour le Développement Rural 

(PDR) [5]. Ce programme a pour objectif de mettre en application la réforme de la PAC 

adoptée en 2013 pour la période 2014 – 2020 [6]. Il est d’autant plus important pour tout un 

chacun qu’il concerne le second pilier, c’est-à-dire les politiques en charge du développement 

rural et d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Mais la réduction prévu du budget 

affilié à ces projets par rapport à la période 2007-2013 pourrait porter un coup dur à 

l’émergence d’un nouveau modèle agricole pourtant souhaité par la majorité des citoyens et 

des fermiers [7]. 
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Grande culture industrielle,  

Wallonie, Belgique 

Jeune bande fleurie pérenne en grande 

culture, Wallonie, Belgique 

 

 

Coupes budgétaires dans les MAE : risques pour les fermiers et l’environnement 

 

Le premier et le plus connu des piliers de la PAC organise les aides directs aux agriculteurs, 

soutenant de manière indirecte la production [8]. Le second pilier, moins connu, porte entre 

autre les aides apportées au fermier qui mettent en pratique des Mesures Agri-

Environnementales (MAE). Ces mesures, bien que différentes d’un Etat membre à l’autre [9], 

concernent notamment l’application de pratiques agricoles reconnues pour être respectueuses 

de l’environnement (ex. celles liées à l’agriculture biologique, à l’exploitation de prairies 

permanantes ou la couverture hivernale du sol), l’implantation d’infrastructures écologiques 

abritant une importante biodiversité végétale et animale  (ex. haies, bandes fleuries ou 

enherbées) ou encore la préservation de milieux fragiles (ex. zones humides, tourbières). Mais 

la mise en place de telles infrastructures et la modification des pratiques ont un coût pour les 

agriculteurs. De plus, ces éléménts paysagers réduisent souvent les surfaces cultivables et 

donc les rendements potentiels. Les aides allouées aux agriculteurs à travers les MAE leur 

permettent donc de compenser ces pertes financières. 

 

Sauf qu’en Wallonie, ces aides pourraient bien être revues à la baisse. Division par deux des 

aides allouées à certaines mesures, révision des possibilités de cumul et établissement de 

plafonds, les fermiers les plus investis pourraient bien avoir quelques mauvaises surprises… 

En plus du fait qu’une telle réforme serait un retour en arrière difficilement acceptable d’un 

point de vue moral, elle représente un vrai risque pour les agriculteurs et l’environnement. En 

effet, un fermier qui aura investi à long terme dans la transition sur la base de ces aides se 

retrouvera dans une impasse financière du fait qu’il ne recevra qu’une partie des 

compensations espérées. Quant à l’environnement, il n’est plus à démontrer que les pratiques 

intensives en intrants et l’élimination des éléments paysagers sont en partie responsables de 

pollutions multiples et de l’extinction de la biodiversité en milieu agricole [10]. 
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Elevage biologique, Pyrénées, France Maraichage biologique, Corrèze, France 

 

 

Restons mobilisé pour une agriculture multifonctionnelle ! 

 

Ce qui se passe chez nos voisins doit nous alerter sur les orientations que prennent nos 

politiques. En France, la transition vers un modèle agricole agroécologique a été récemment 

engagée [11], et nous ne pouvons que nous en réjouir ! Il est cependant vital de rester vigilant. 

En effet, l’argument des restrictions budgétaires, toujours présentées comme incontournables, 

semble s’étendre à l’agriculture. Alors qu’il a déjà permis le démantèlement progressif du 

système social de certains pays de l’UE, il pourrait bien servir à justifier l’abandon des 

politiques environnementales. N’oublions pas qu’il n’y a pas si longtemps, M. Nicolas 

Sarkozy, alors Président de la République, affirmait au Salon de l’Agriculture de Paris que 

« l’environnement, ça commence à bien faire ! »…  

 

L’émergence d’un modèle agricole respectueux des Hommes et de l’Environnement est 

l’affaire de tous. Elle conditionne la qualité des produits que nous mangeons, les paysages que 

nous admirons, de manière générale l’environnement dans lequel nous vivons.  Elle 

conditionne aussi le bien-vivre des fermiers, qui sont aux premières loges des dégâts causés 

par l’agriculture productiviste. Alors qu’ils seraient les premiers touchés par une révision à la 

baisse des aides liées aux MAE, ils devraient au contraire être d’autant plus soutenus que ce 

sont eux qui permettront le développement de cette autre agriculture. A nous donc, citoyens 

aussi divers que nombreux, de les soutenir, de rester vigilant à toute tentative de 

démantèlement des politiques environnementales, et de continuer à nous mobiliser pour que 

cette agriculture multifonctionnelle que nous souhaitons voit le jour dans nos régions ! 

 

Séverin H. 
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