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M. Vincent LEPREVOST, proviseur du lycée du Chesnois 

Nous sommes heureux d’accueillir la confédération paysanne au sein de notre établissement, comme nous 

le faisons pour toutes les organisations professionnelles agricoles et les syndicats. Nous sommes également 

heureux d’avoir les étudiants de la filière ACSE ce soir. Ce forum devrait vous permettre de confronter vos 

points de vue sur des sujets qui vous concernent, comme l’installation et la politique agricole commune, 

actuelle et future. On attend de vous de vous comporter comme des professionnels, en étant actifs et en 

posant des questions.  

 

M. Laurent BEAUBOIS, porte-parole de la Confédération paysanne du Loiret 

Bienvenue à toutes et tous à ce forum agricole, organisée par la Confédération paysanne Centre-Val de 

Loire et la Confédération paysanne du Loiret. Nous tenons à remercier tout particulièrement le Conseil 

régional pour son soutien financier. Nous remercions également le lycée agricole du Chesnoy de nous 

accueillir ce soir. Nous sommes réjouis d’avoir des étudiants car ce sont eux qui feront partie du paysage 

agricole de demain.  
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Mathieu Courgeau est paysan en Vendée et membre de la commission PAC de la Confédération paysanne. 
Il participe au comité de pilotage de la plateforme pour une autre PAC. 

 

BREF HISTORIQUE DE LA PAC 

La première question qu’on peut se poser est pourquoi faut-il une PAC ? Effectivement on pourrait imaginer 

d’enlever toutes les subventions aux paysan.nes en faisant l’hypothèse que cela ferait remonter les prix 

mais ça ne marche pas comme ça. Dans tous les pays développés il y a des politiques agricoles. Mais 

chaque pays n’investit pas autant sur l’agriculture. En Suisse, le coût par habitant est de 700€/an. Dans 

l’Union européenne, ce coût est de 181€/an.  

La politique agricole commune est au cœur de la construction de l’Union européenne. Elle a été mise en 

place à la sortie de la seconde guerre mondiale. Les objectifs étaient d’accroître la production agricole, 

permettre un niveau de vie équitable à la population agricole, stabiliser les marchés et assurer la sécurité 

alimentaire des consommateurs avec des prix raisonnables. La PAC était basée sur plusieurs principes : 

mise en place d’un marché agricole unique et favoriser la préférence communautaire et la solidarité 

financière entre les états. Cela s’est traduit par la mise en place de prix garantis et d’outils d’intervention 

sur le marché.  

Le schéma ci-dessous montre l’évolution des dépenses de la PAC entre 1980 et 2020.  
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 1962 - 1992 : Dans les années 70, l’offre est supérieure à la demande. Il y a donc eu la mise en 
place de subventions à l’exportation et d’outils de maîtrise des productions comme les quotas 
laitiers et céréaliers.  

 1992 – 2003 : En 1992, une importante réforme de la PAC diminue les prix garantis, ce qui est 
compensé par la mise en place d’aides directes à la production. On note également le 
développement des aides liées au développement rural et le début d’une réflexion sur la mise en 
place d’un 2ème pilier de la PAC 

 2003 – 2013 : En 2003, les aides sont découplées et la majorité des paiements couplés à la 
production sont remplacés par des paiements à la surface, indépendamment de la production, ce 
sont les DPU (droit à paiement unique), dont le montant est fixé sur la base des aides directes 
perçues au cours de la période 2000 – 2002. Ce sont les références historiques. Il y a également la 
mise en place de la conditionnalité des aides du 1er pilier. 

 2014 – 2020 : pas de changements majeurs dans la structuration de la PAC. Les DPU sont 
remplacés par les DPB et les aides sont soumises à des critères de verdissement, peu contraignants 
pour les agriculteur.trices. 
 

STRUCTURATION DE LA PAC 2014-2020 

1. LES AIDES DU 1er PILIER 

AIDES DECOUPLEES 

Transformation des DPU1 en Droit à paiement de base + Paiement vert + paiement redistributif 

 DROIT A PAIEMENT DE BASE (DPB) (34% du budget) 

Aide à la surface versée en fonction du nombre d’hectares et basée sur les références historiques des DPU 
d’exploitation au cours de la période 2000-2002. Toutes les surfaces sont concernées sauf les surfaces en 
vigne en 2013.   

La convergence est la réduction progressive des références historiques pour tendre vers la moyenne 
nationale afin de gommer les inégalités. La région Centre est perdante car historiquement les exploitations 
avaient des DPU élevées.  

 PAIEMENT VERT (30% du budget) 

3 conditions pour avoir le paiement vert : 

Diversification : Avoir une diversité des assolements, c’est-à-dire avoir sur ses terres arables (terres 
agricoles sauf les prairies permanentes et les cultures permanentes -vignes, vergers…), au moins trois 
cultures dans le cas général 

Prairies permanentes : Contribuer au maintien au niveau régional, d’un ratio de prairies 
permanentes par rapport à la surface agricole utile de la région, et ne pas retourner certaines prairies 
permanentes, dites « sensibles » 

SIE : Disposer de surfaces d’intérêt écologique (SIE) sur son exploitation, c’est-à-dire avoir des 
éléments (arbres, haies, bandes tampon, certains types de culture...) correspondant à au moins 5 % de la 
surface en terres arables et SIE, et situés sur ces terres arables ou leur étant adjacents. 

                                                           
1 DPU : Droits à Paiement Unique 
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Le paiement vert est un paiement différencié, fonction des références historiques, comme pour les DPB. Les 
conditions du paiement vert sont très peu contraignantes pour les paysans alors qu’il y avait un véritable 
levier de la PAC pour faire évoluer les pratiques agricoles.  

 PAIEMENT REDISTRIBUTIF (10% du budget) 

Revendication phare de la Conf, afin de redistribuer les aides vers les petites et les moyennes fermes. 
L’objectif initial était d’arriver à 20% du budget en 2018, c’est-à-dire 100€/ha. Aujourd’hui, le paiement 
redistributif est bloqué à 10%, c’est-à-dire 50€/ha.  

La Conf souhaitait aboutir à un budget de 30%, une dégressivité des aides à partir de 25 000€ d’aides du 
1er pilier par actif et un plafonnement des aides à 45 000€.  

Le paiement redistributif est bénéfique pour 8 fermes sur 10 (moins de 100 ha/actif). Pour la filière grande 
culture, 50% des fermes sont de moins de 50 ha, ce qui augmenterait les aides de 12% en moyenne par 
exploitation.  

 

AIDES COUPLEES 

(13% du budget pour les productions fragilisées et 2% pour les cultures de protéines) 

Une aide couplée consiste à aider spécifiquement une exploitation agricole lorsqu’elle génère un certain 
produit. Les aides couplées peuvent être accordées à toute secteur en difficulté économique à condition 
d’être dans le texte prévu par le texte communautaire.  

Principe de dégressivité et/ou de plafonnement et transparence GAEC.  

Productions pouvant bénéficier des aides couplées : 

Elevage : vaches allaitantes, vaches laitières, ovins, caprins, beaux sous la mère et veaux bio. 

Autres productions : blé dur, prunes destinées à la transformation, fruits transformés, tomates destinées 
à la transformation, pommes de terre féculières, houblon, chanvre, semences de graminées, riz.  

Protéines végétales : légumineuses fourragères, soja, protéagineux (lupin, pois, féverole), légumineuses 
fourragères destinées à la déshydratation, semences de légumes fourragères. 

 

AIDES JEUNES AGRICULTEURS 

(1% du budget = 10 M€/an) 

Le paiement additionnel aux jeunes agriculteurs est un paiement découplé payé en complément des DPB, 
d’un montant de 70€/ha en moyenne sur les 34 premiers hectares.  

 

ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES 

L'organisation commune des marchés agricoles (OCM) désigne un ensemble de règles, communes aux 
pays de l'Union européenne, destinées à soutenir et organiser les marchés agricoles dans le cadre de la 
PAC. L'OCM régit notamment les interventions publiques sur les marchés de produits agricoles, le 
versement d'aides à la production ou au stockage, les régimes de quotas, des normes de commercialisation 
et de production, et les régimes d'échanges avec les pays tiers. Il s'agit du volet le plus ancien et le plus 
important de la PAC.  
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2. LES AIDES DU 2ème PILIER 

ICHN + Bio + MAEC + Installation + Modernisation + Gestion des risques 

Régionalisation 

Les aides du 2ème pilier de la PAC ont été régionalisées. Ce sont les Conseils régionaux qui sont autorité de 
gestion du 2ème pilier. Ils rédigent et mettent en œuvre les Programmes de Développement Ruraux (PDR) 
selon les priorités fixées par l’Union Européenne.  

INDEMNITE COMPENSATOIRE DE HANDICAPS NATURELS (ICHN) 

L’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une aide qui vient soutenir les agriculteurs 
installés dans des territoires où les conditions de productions sont plus difficiles qu’ailleurs, du fait de 
contraintes naturelles ou spécifiques. Elle apporte une compensation financière visant à corriger les 
différences de revenu. Depuis sa création en 1976, l’ICHN vise à maintenir une agriculture viable dans des 
zones fragiles.  

Territoires concernés : zones de montagne et haute-montagne + zones défavorisées simples (ZDS) hors 
montagne + zones à handicap spécifique (ZHS). 

Montant moyen : entre 35 et 450€/ha avec un plafond à 75 ha pour les surfaces fourragères et 50ha pour 
les cultures commercialisées. Cette aide peut représenter 30 à 60% du revenu des agriculteurs et jusqu’à 
80% en haute-montagne. Application transparence GAEC.  

Révision ICHN : la carte des zones défavorisées simples, datant de 1976, a été révisée en 2018. En effet, 
la Cour des comptes européennes a dénoncé l’hétérogénéité trop importante entre les états membres et 
l’injustification de l’éligibilité de certaines zones. Cette révision a impacté de nombreux paysans français. Il 
y eu de vives critiques de la part de l’ensemble de la profession agricole : manque de budget, baisse du 
montant de l’ICHN, création de l’ICHN végétale, pas d’accompagnement des sortants (80% des aides en 
2019, 20% en 2020, 0% en 2021) 

AIDES A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Les aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique visent à compenser tout ou une partie 
du surcoût et manque à gagner liés à l’adoption ou au maintien des pratiques de l’AB, ceci en comparaison 
avec les pratiques de l’agriculture conventionnelles. Les engagements sont pris pour une durée de 5 ans et 
sont localisés à la parcelle.  

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES (MAEC) 

Les MAEC sont des mesures souscrites volontairement pour une durée de 5 ans. Elles permettent 
d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant 
performance économique et performance environnementale ou dans le maintien de telles pratiques 
lorsqu’elles sont menacées de disparition. Leur rémunération est fondée sur les surcoûts et manque à 
gagner qu'impliquent le maintien ou le changement de pratiques. 

Trois types de mesures sont proposés : 

 Des mesures systèmes : le cahier des charges s’applique sur la totalité ou presque de l'exploitation 

 Des mesures localisées : à l'image des anciennes MAE territorialisées, ces mesures sont 
constituées d'engagements pris sur les parcelles où sont localisés les enjeux  

 Des mesures de protection des ressources génétiques : protection des races menacées de 
disparition (PRM), préservation des ressources végétales (PRV), amélioration du potentiel 
pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité (API) 
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La nouveauté de la programmation 2014-2020 réside dans les 4 mesures systèmes d’exploitation : 
herbagers et pastoraux individuels ; herbagers et pastoraux collectifs ; polyculture-élevage ; grandes 
cultures 

MODERNISATION 

L’aide à la modernisation des exploitations est déterminée par le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations Agricoles (PCAE) et financée par les fonds européens (FEADER), des crédits nationaux et des 
crédits régionaux. L’aide à la modernisation soutient des investissements productifs et non productifs. 

4 priorités : l’élevage, le végétal, l’amélioration de la performance énergétique des exploitations, les 
projets s’inscrivant dans une démarche agro-écologique.  

DOTATION JEUNE AGRICULTEUR (DJA) 

La DJA est une aide au démarrage, dont le montant varie en fonction des difficultés liées à la zone 
d’installation, à la nature du projet et aux priorités fixées par les régions. La DJA a été revalorisée par 
l’intégration d’une modulation investissement. Cette modulation ne prend effet qu’à partir d’un seuil 
d’investissement de 100 000€ et vient s’ajouter au montant de base de la DJA qui est de 12 000€ en zone 
de plaine et de 16 500€ en zone défavorisée.  

 

3. BILAN DE LA CONFEDERATION PAYSANNE SUR LA PAC 2014-2020 

La Confédération paysanne dénonce le caractère excluant de la PAC actuelle : limitation de certaines aides 

aux jeunes agriculteurs, exclusion des petites fermes, mise en place de planchers (10 UGB, etc.) et de ratio 

de productivité, exclusion des fruits et légumes frais. De plus, l’absence d’outils de maitrise de la production 

et de régulation du marché n’ont pas permis aux paysan.nes de vivre de leur métier. 

Concernant la prime sur les 52 premiers hectares, nous ne pouvons que regretter le manque de volonté de 

l’état, sous pression du syndicat majoritaire, qui s’était pourtant engagé à aller jusqu’à 20% du budget du 

1er pilier de la PAC et qui en est resté à 10%.  

Le manque d’argent sur le 2ème pilier de la PAC a largement contribué à freiner la transition de notre modèle 

agricole. Quant à la gestion administrative de la PAC, elle a été catastrophique et a engendré des difficultés 

financières importantes chez de nombreux paysan.nes. 

QUESTION : Quel est le lien entre la majoration sur les 52 premiers hectares et l’emploi agricole ? 

REPONSE : Cette majoration permet de favoriser les petites et les moyennes fermes, notamment les fermes 

d’élevage. Plus on s’agrandit, moins il y a d’installation agricole, donc si on plafonne les aides et qu’on les 

oriente vers les petites et les moyennes fermes, on favorise l’installation et, de fait, on créé plus d’emplois.  

QUESTION : Sur cette majoration, vous dîtes qu’il y avait un cadre européen qui permettait d’aller jusqu’à 

100€/ha mais que la France s’est arrêté à 50€/ha. Donc si je comprends bien il y a un cadre décidé au 

niveau de Bruxelles et un cadre qui est décidé à l’échelle française ? 

REPONSE : Tout à fait, il y a un cadre au niveau de l’Europe et une déclinaison au niveau de la France. 

Dans le cadre de la majoration sur les premiers hectares, l’objectif de la Conf c’est de garder le maximum 

de petites et moyennes exploitations. Plus on est nombreux et plus nos campagnes sont dynamiques. Le 

manque de paysan.nes a un impact à plein d’échelles ! Prenons un sujet d’actualité, les retraites : 

aujourd’hui le régime des retraites est déficitaire car il n’y a pas assez de cotisants pour le nombre de 

retraités.  
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PAC POST 2020 

En ce moment est discuté le cadre budgétaire de la future PAC, qui sera fortement diminué par rapport à 

la programmation actuelle. Il faut bien comprendre que le financement de la PAC s’inscrit dans le un cadre 

financier européen pluriannuel et qu’il y a des nouvelles priorités au niveau de l’Europe, comme la 

protection des frontières, le terrorisme, la défense, etc. De plus, le Brexit entraîne une baisse de 11 milliards 

d’euros pour l’agriculture. Ainsi, on peut observer que dans les années 85, la PAC représentait 70% du 

budget de l’Europe contre 30% en 2014. A ce stade, on peut envisager une baisse de 10% du budget du 

1er pilier et de 30% pour le 2ème pilier. Mais une baisse de budget ne fait pas tout, tout dépend de ce que 

l’on choisit de financer.  

La réforme de la PAC est définie au sein de trois instances européennes : le Conseil des états, le parlement 

européen et la commission européenne. C’est extrêmement compliqué car il faut que tout le monde soit 

d’accord. 

1. PAC POST-2020 : LA PAC IDEALE DE LA CONF 

On a rajouté un « A » à la PAC, qui devient la politique agricole et alimentaire commune. Il nous paraît 
indispensable de rajouter l’alimentaire car la finalité de la production agricole c’est bien de nourrir les gens. 
Il faut donc qu’on se pose les questions : qu’est-ce que les gens veulent manger ? Qu’est-ce qui est bon 
pour la santé ? Qu’est-ce qui est bon pour les paysan.nes ? 

OBJECTIFS 

 Assurer un revenu aux paysan.ne. C’est sûr que si on gagne 300€/mois ça ne donne pas envie de 
s’installer. 

 Avoir des paysan.nes nombreux.euses sur le territoire. C’est indispensable pour la dynamique 
rurale, pour le bon fonctionnement des CUMA et des filières, pour favoriser l’entraide, etc. 

 Répondre à la demande alimentaire des citoyens. 
 Répondre aux enjeux sociétaux par la transition des systèmes agricoles. 

 Adapter les systèmes agricoles au changement climatique et contribuer à son atténuation. Il est 
nécessaire de remettre en cause le fonctionnement de notre système agricole ! 

MOYENS 

 Assurer des prix stables et justes en maîtrisant les productions et en régulant les marchés. Si ces 
mécanismes sont mis en place, il n’y a pas besoin d’assurance revenu dans la PAC. D’autant plus 
que c’est à l’état de prendre en charge les risques et non pas aux assurances privées de capter 
l’argent public. 

 Des aides spécifiques à l’agriculture paysanne, avec une conditionnalité sociale qui prend en charge 
l’emploi. Il faut aider les petites fermes créatrices d’emplois, comme les fermes de maraîchage qui 
sont dynamique sur le territoire mais qui ne sont pas subventionnées. 

 Création d’un fond professionnel permettant de faire face aux situations de crises exceptionnelles. 
 Accompagnement individuel et collective des paysans dans la transition avec des contrats adaptés 

sur la durée. 
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ECHANGES AVEC LA SALLE 

QUESTION : Si le budget baisse, on a plutôt intérêt à avoir moins de paysan.nes pour mieux se répartir la 

part du gâteau non ? 

REPONSE : Effectivement ça pose question car les aides représentent en moyenne 100% du revenu 

agricole. Cela atteint même 200% dans la filière viande bovine mais c’est surtout parce que les revenus de 

ces éleveurs sont extrêmement faibles. Personnellement, j’ai du mal à accepter que la PAC est un revenu 

agricole. D’autant plus qu’on voit bien que ça ne marche pas, les paysan.nes n’ont pas de revenu. Je pense 

que la stratégie des paysan.nes doit être d’être le plus autonome possible pour ne pas dépendre 

uniquement des subventions, même si elles sont indispensables au modèle agricole. 

QUESTION : Ce qui me choque que les discours politiques ont toujours prôné la désintensification et qu’on 

a toujours subventionné l’inverse. 

REPONSE : C’est vrai que le 1er pilier subventionne l’agrandissement et la concentration des exploitations 

et que le 2ème pilier est là pour compenser, avec très peu de moyens. C’est un système complètement 

schizophrène et les paysan.nes souffrent de ça. En tant que paysan.ne on voit bien les besoins de la société 

mais c’est compliqué d’y répondre parce qu’on n’est pas soutenu politiquement et financièrement. 

Aujourd’hui, changer de modèle est un acte militant, ce qui ne devrait pas l’être !  

QUESTION : Je suis surpris que la Confédération paysanne défende le soutien des prix. Est-ce que ça veut 

dire qu’il faut produire plus pour avoir plus d’aides ? Je croyais que vous défendiez les petites fermes. 

REPONSE : C’est plutôt un affichage politique pour dire qu’il faut une régulation du marché. Nous sommes 

pour le soutien du marché s’il y a une régulation du marché pour éviter la surproduction. Sans ça, ça ne 

fonctionne pas longtemps. 

 

2. PAC POST 2020 : PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPENNE 

CADRE GENERAL 

La Commission européenne a défini 9 objectifs, auxquels devront répondre les plans stratégiques élaborés 

par chaque état membre.  

Cette renationalisation de la PAC est une nouveauté. Elle fait suite à de nombreux désaccords entre les 

états membres qui font le constat que les problématiques sont très différentes d’un pays à un autre. Ce qui 

est inquiétant est la perte de la dimension collective qui pouvait permettre, en fonction des orientations 

prises, de tirer tout le monde vers le haut. Le risque de la nationalisation est la compétitivité entre les états.  
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1er PILIER DE LA PAC 

 Aide de base : correspond aux actuels DPB 

 Ecoscheme : cette aide correspond au paiement vert actuel. Il est issu de la volonté de verdir le 1er 

pilier et intègrera les paiements pour services environnementaux 

 Aide redistributive : aide défendue historiquement par la confédération paysanne mais tout dépend 

du budget qui y est alloué 

 Aide jeunes agriculteurs : la confédération paysanne n’est pas contre mais s’interroge sur la 

capacité de cette aide à résoudre la problématique de l’installation 

 Aides couplées : le budget en baisse pose la question du maintien de l’élevage sur les territoires 

 Aide petite ferme : aide intéressante si elle réellement acté et s’il y a du budget conséquent en face  

Cette future réforme n’annonce pas de changements majeurs, pourtant nécessaires à l’évolution du modèle 

agricole actuel



13 
 



14 
 

2ème PILIER DE LA PAC 

Il y aura une baisse du budget et du cofinancement européen (43% contre 53% actuellement) sauf sur 
les MAEC, Natura 2000 et les mesures liées à la coopération (80% contre 75% actuellement). 

30 % du FEADER sera alloué aux mesures en faveur de l’environnemental et du climat, ce qui inclue aussi 
les aides à l’investissement, notamment l’agriculture de précision, les filières bi-économie (production et 
fibre et d’énergie) et la méthanisation. 

Il est prévu une augmentation du montant maximum de la dotation jeune agriculteur à hauteur de 100 
000 €. 

A propos de la gestion des risques liés à la production et au revenu, il pourrait y avoir l’obligation de la 
mise en place d’assurance et de fonds de mutualisation avec un seuil de déclenchement à 20% de pertes 
(contre 30% actuellement) et 70% (contre 65%) de soutien des cotisations. 

 

QUESTION : Je n’ai pas bien compris ce qu’était la convergence des aides. 

REPONSE : Le montant des DPB, calculé sur des références historiques qui n’ont plus de sens, est très 

hétérogène, de 80€/ha à 400€/ha. L’idée est de réduire les inégalités et de tendre vers la moyenne, qui a 

été définie, en France à 93€.   

QUESTION : Qu’est-ce qu’un petit agriculteur ? 

REPONSE : C’est une question piège ! La Confédération paysanne en a donné une définition mais je ne l’ai 

plus en tête. Pour ma part, les petits agriculteurs sont ceux qui sont actuellement exclus de la PAC, ceux 

qui produisent de la valeur, qui sont actifs, qui créent de l’emploi et qui n’ont rien. 

REMARQUE 1 : Il faut savoir que dans le Loiret on est une petite ferme quand on a moins de 200ha… 

REMARQUE 2 : Moi j’avais 50h a et quelques vaches laitières. Je n’ai jamais beaucoup émargé sur le 1er 

pilier de la PAC.  L’intérêt pour des fermes pour la mienne c’est d’émarger sur le 2ème pilier à travers les 

aides à la diversification, à la production de protéagineux, etc. Encore faut-il que le budget du 2ème pilier 

soit conséquent. En tout cas c’est comme ça que je me suis débrouillé pour avoir un bon montant à l’hectare 

d’aides PAC. 

REMARQUE 3 : En Vendée, on pouvait avoir des MAEC système sur seulement 50% du territoire et je ne 

faisais pas partie de ce territoire. Pareil pour le bio, les aides ont été supprimés. Le 2ème pilier est tellement 

mal géré que ça n’encourage pas non plus à y aller. En sachant que pour la PAC post-2020, le budget du 

2ème pilier est en baisse et qu’il y a une volonté très importante qu’il puisse financer l’agriculture intelligente, 

tels que les drones, etc.  

QUESTION : C’est quand même intéressant le plafonnement et la dégressivité proposé dans le cadre de la 

future PAC 

REPONSE : Sur le principe on ne peut qu’être d’accord. Mais actuellement ce qui est proposé c’est un 

plafond à 100 000€/ferme, ce qui concerne 0,1% des fermes françaises.  

QUESTION : Concernant l’agriculture de précision, tout est électrique, ce qui va à l’encontre de ce qu’on 

nous demande… 

REPONSE : A Bruxelles à les fait rêver de géolocaliser les cheptels dans les champs. Il ne s’agit pas de 

rejeter la technique mais ça interroge sur comment nous, paysans, on reste autonomes, comment on ne 
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s’endette pas plus. Et puis ça pose la question de quelle agriculture on subventionne, est-ce que c’est pour 

avoir plus d’hectare par paysan ? Il ne faut pas rejeter la technologie mais il ne faut pas de la technologie 

pour de la technologie.  

 

3. PAAC POST 2020 : AVIS DE LA CONFEDERATION PAYSANNE SUR LES PROPOSITIONS 

Pour la Confédération paysanne, cette future PAC est une PAC sans ambition, sans orientations et sans 

argent.  

Nous dénonçons la volonté de financer l’agriculture intelligente et la modernisation, cela ne va pas dans le 

bon sens et risque d’endetter d’autant plus les paysan.nes. De plus, cela risque de ponctionner beaucoup 

d’argent du 2ème pilier au dépend des aides à la transition.  

La renationalisation de la PAC risque d’engendrer de la distorsion de la concurrence entre les états. C’est 

une simplification administrative pour l’Europe mais une complexité pour les états et les paysan.nes.  

En plafonnant les aides à 100 000€, ce qui a un effet nul en France, on peut dire qu’il n’y a pas de politique 

ambitieuse en faveur de l’emploi.  

Il n’y a pas de mise en place d’outils de maîtrise de la production ni de régulation du marché, les paysan.nes 

n’auront toujours pas de revenus.  

La baisse des aides couplées et l’ouverture de ces aides aux cultures non alimentaires (énergétiques par 

exemple) va avoir des impacts considérables sur les filières d’élevage, déjà en difficulté.  

Enfin, il n’y a aucune ambition alimentaire dans la future PAC. La volonté reste donc de produire pour 

exporter et non de répondre à la demande alimentaire de la population européenne.  

 

QUESTION : Est-ce qu’il y a un lien entre la PAC et les politiques alimentaires territoriales ? 

REPONSE : Quand on débat de l’alimentation avec les citoyens on en arrive forcément à parler de la PAC, 

mais il n’y a pas vraiment de lien. 

QUESTION : J’ai entendu que la future PAC serait mise en place à partir de 2023, c’est vrai ? 

REPONSE : Normalement on est sur une programmation 2014-2020 avec un budget défini puis on va 

passer sur un autre budget, actuellement non défini. Comme les négociations prennent du temps, on va 

avoir une PAC de transition, c’est-à-dire les mesures actuelles mais financées avec le futur budget. Cela va 

forcément avoir des coûts et prendre de l’argent sur la future enveloppe.  

REMARQUE : On va piocher dans le panier sans savoir ce à quoi on a le droit donc à la fin de la future 

programmation on va nous dire « on n’a plus rien ». Une exploitation très dépendante va en prendre un 

grand coup derrière les oreilles si les aides diminuent. 

REPONSE : On s’est battu pour dire qu’il fallait un budget suffisant parce qu’il a des grandes choses à faire 

comme accompagner la transition. Il y aura forcément des gagnants et des perdants, car c’est un gâteau à 

partager. L’idée c’est de rattraper les perdants pour les accompagner et ne pas les laisser sur le côté. 

QUESTION : Comment les Conseils régionaux vont gérer la transition sur le 2ème pilier ? Est-ce qu’on va 

prolonger les contrats de 2 ans, de 5 ans ? Est-ce que les cahiers de charges vont être modifiés ? 
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4. PAAC POST 2020 : REGIONALISATION DU 2ème PILIER 

Dans la programmation actuelle, il y avait une régionalisation partielle du 2ème pilier. 

- Programmation : REGIONS 

- Conditions d’éligibilité : NATIONAL et REGIONS 

- Instruction : NATIONAL (DDT) 

- Décisions : REGIONS 

- Contrôles : NATIONAL 

- Paiement des aides : NATIONAL (ASP) 

- Evaluation : NATIONAL 

- Apurement : NATIONAL sanctionné par l’Europe si mauvaise gestion 

Mais la gestion administrative de cette programmation a été catastrophique et l’état et les régions n’ont 

fait que se renvoyer la balle, ce qui pose la question de qui gère les dossiers complexes des agriculteurs 

quand il y a des problèmes ? Pour la PAC post-2020, l’objectif est de clarifier les rôles de chacun : 

- Mesures surfaciques (MAEC, aides bio, etc.) : NATIONAL 

- Mesures non surfaciques (investissement, installation, programmes LEADER) : REGIONS  

Le budget correspondant aux mesures régionalisées sera transféré aux régions sans aucun cadre national. 

Chaque région fera ce qu’elle souhaitera en terme de définition des critères de chaque mesure, des 

montants, des plafonds, du zonage, des budgets, etc. En fonction des décisions politiques prises par chaque 

région, tous les paysan.nes de France n’auront pas accès aux mêmes aides, ce qui est inéquitable. Dans le 

fond, rapprocher les politiques des territoires est pertinent pour la prise en compte des réalités locales mais 

quelles sont ces réalités locales dans des régions de la taille de la Nouvelle-Aquitaine ?   

 

QUESTION : Est-ce que cela veut dire que les montants des aides bios sera différent d’une région à une 

autre ? 

REPONSE : Tout à fait, c’était déjà le cas dans la programmation actuelle 

REMARQUE : Tout ce que vous avez présenté ne donne pas envie de s’installer… 

REPONSE : Je ne voulais pas peindre un tableau trop pessimiste mais la réalité est ce qu’elle est. Ne perdez 

pas de vue que c’est un beau métier que celui de paysan ! 

REMARQUE : C’est un beau métier mais faudrait-il qu’on puisse vivre de ce métier. On ne va pas s’installer 

pour 300€/mois… 

REPONSE : Je partage ton inquiétude. Mais dans les années à venir le consommateur va être pris en 

considération. On a une concertation de ce que veulent les gens. A nous agriculteur de nous adapter à la 

demande de nos consommateurs. Dans les 10 ans à venir il y a 12 000 agriculteurs qui vont partir à la 

retraite tous les ans, il y aura donc 12 0000 agriculteurs à remplacer. Il y a de la place pour tous ! ET puis 

c’est tout à fait possible de vivre sur des petites exploitations. Par exemple moi j’ai une ferme de 140 ha, 

on est 4 personnes à travailler dessus et je gagne 3000€/mois. Il faut adapter son système, saisir les 

opportunités. Il ne faut pas forcément courir après un gros tracteur, avoir plus d’hectare. On sera de plus 

en plus sur terre, tout le monde va avoir envie de manger.  

QUESTION : C’est quoi la recette pour gagner 3000€/mois ? 
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REPONSE : Donc moi j’ai 140 ha, je suis installé avec mon frère, mon fils est salarié de la ferme et ma fille 

travaille à la fromagerie. On a 50 vaches laitières à la traite et on transforme une partie du lait en fromage. 

Le reste part à la coopérative. Je me suis installé sur une ferme très conventionnelle. Dans les années 80 il 

y avait des primes pour faire du maïs, je n’avais pas envie de passer à côté alors j’ai fait du maïs. Dans les 

années 2000, mon frère voulait s’installer. C’était très difficile de trouver des hectares supplémentaires 

parce que le voisin prenait tout. En 2009 on est passé en agriculture biologique, c’était aussi une demande 

des consommateurs et on est reparti sur un système herbe, en diminuant le maïs et en augmentant les 

légumineuses dans l’assolement. En conventionnel, le coût de production de 1000 litres de lait est égal à 

350€. En bio c’est 120€ et les 1000 litres sont payés environ 400€.  C’est très important de se syndiquer 

pour ne pas rester seul, peu importe le syndicat. 

REMARQUE : Moi je me suis installé cette année sur la ferme de mes parents, on fait de la volaille et du 

maraîchage. On a 20 000€ d’aides PAC par an mais ce n’est pas ça qui fait notre revenu. En tout cas, ce 

n’a jamais été les aides PAC qui a conditionné les orientations de notre ferme. On peut réussir à s’installer 

sans aides PAC, tout dépend des orientations qu’on prend.  

REMARQUE :  Je suis d’accord et pas d’accord. Ça dépend beaucoup des filières. En bovin allaitant par 

exemple c’est impossible de se passer des aides. Sur ma ferme qui est en vache laitière, agriculture 

biologique et circuit long on touche 150 000€ d’aides et on peut difficilement s’en passe. Mais c’est sûr 

qu’il faut avoir une réflexion sur l’autonomie par rapport à ces aides, car elles peuvent changer du jour au 

lendemain ! 

QUESTION : Combien de temps passe un éleveur à faire des demandes de subvention ou des tâches 

administratives ?  

REPONSE : C’est devenu tellement complexe qu’on paye des centres de gestion. Je n’y passe pas beaucoup 

de temps mais le plus pénible c’est de respecter les contraintes, les exigences, les papiers à remplir, etc. Il 

ne faut pas s’installer paysan si on ne veut pas faire de l’administratif, réfléchir au fonctionnement de la 

ferme ou aux stratégies.  Les normes sont devenues trop inadaptées pour la transformation à la ferme qui 

doivent respecter des normes industrielles, idem pour les élevages de porcs plein air, de volailles fermières. 

Il y a un manque d’adaptation des normes industrielles sur des élevages artisanaux. En plus pour se mettre 

aux normes se sont des investissements non productifs qui ne nous rapportent rien.  

QUESTION : Je suis tout à fait d’accord que pour avoir une exploitation il faut savoir évoluer, etc. Mais 

dans chaque région il y a des contraintes et parfois on veut évoluer mais on nous met des bâtons dans les 

roues !  

REPONSE : C’est sûr qu’il y a parfois des exigences différentes qui viennent de tous les côtés et ce n’est 

pas simple. 

QUESTION :  On ne pourra pas tous faire du bio et des circuits courts. On ne va pas abandonner 75% des 

circuits longs ! 

REPONSE : L’idée c’est de développer les circuits courts parce qu’il y a de la demande. Ce sont des outils 

à encourager, même s’il faut bien sûr continuer à soutenir les filières longues. Concernant les contraintes 

au changement, il faut qu’on donne un sens et une cohérence aux politiques publiques en accompagnant 

véritablement la transition. L’agriculture doit évoluer, c’est certain. On ne peut pas refuser d’évoluer. On ne 

peut pas continuer à mettre la tête dans le sable car du coup il n’y a pas de mise en place 

d’accompagnement. Si on ne dialogue pas avec le reste de la société, le risque c’est que l’agriculture 

disparaisse.  Il faut que les paysan.nes reconnaîssent les enjeux en terme d’environnement et que le reste 

de la société reconnaisse le temps de travail important, les faibles revenus, etc.  


