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Le verdissement du premier pilier de la PAC est défendu par la Commission dans un 

souci de légitimation de la PAC et afin d'assurer la durabilité de l'agriculture 

européenne. Intégrer un aspect vert au premier pilier permettrait des effets 

environnementaux amplifiés par rapport à ceux qui sont obtenus via le second pilier, 

qui sont plus ciblées, mais volontaires. Lors des débats au Conseil au premier 

trimestre, tous les États membres ont reconnu l'objectif général de développer une 

gestion durable de l'agriculture européenne dans le cadre de la réforme de la PAC. 
 

Toutefois, ils étaient plus divisés sur les différentes options proposées par la 

Commission. Si certains soutiennent l'idée d'un verdissement du premier pilier de la 

PAC, dont NL et FR qui la première dans sa note de février 2011 propose une 

articulation simple avec la conditionnalité des aides, d'autres préfèrent que les 

mesures environnementales demeurent dans le deuxième pilier (DE, RO, IT). 
 

Tous les Etats membres s'interrogent sur le lien entre la participation de 

l'agriculteur au verdissement et son droit à percevoir le paiement de base. Le 

verdissement sera obligatoire s’il  est intégré dans les BCAE. Cela reste à discuter 

s'il s'agit d'un composant lié à des rémunérations complémentaires. Il est clair 

néanmoins que plus le paiement vert pèsera en termes budgétaires et moins il sera 

nécessaire de le lier obligatoirement au paiement de base. 
 

La conférence du mois de juin à Varsovie, organisée par le ministère de 

l’agriculture polonais à la veille de la présidence polonaise du Conseil de l’UE,  

sera l’occasion de confronter les approches : nouvelle légitimation versus 

simplification de la PAC. 

     Alexandre MARTINEZ 

   Conseiller agricole régional Pologne et pays Baltes 

 

Dossier La dimension environnementale de la PAC et son 
verdissement  

ALLEMAGNE 
Le verdissement de la PAC en Allemagne : le débat est 

relancé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Allemagne a une préoccupation quotidienne : améliorer sa compétitivité de 

façon à pouvoir être présente sur tous les marchés du monde. Elle est ainsi 

aujourd’hui le 2
ème

 exportateur mondial derrière la Chine. Parallèlement, elle porte 

une attention particulière à l’environnement en ayant en particulier un 

attachement romantique aux forêts et aux paysages traditionnels 

(« Kulturlandschaft »). 

En matière agricole, cette tension entre objectifs se traduit par quelques orientations 

: la volonté de ne pas en rajouter par rapport aux exigences de Bruxelles en matière 

de transcription des directives communautaires : c’est le principe du 1 pour 1 qui 

joue. Pour ce qui concerne le 1
er

 pilier, l’Allemagne considère que la manière 

dont elle a mis en œuvre la réforme de 2003 comporte déjà un rééquilibrage en 
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Si les aides du 1

er
 pilier sont à 

peu près du même niveau dans 
les länder de l’Est et de l’Ouest 
du pays (340 €/ha), la situation des 
aides du 2

ème
 pilier est plus 

intéressante. 
 
Le montant global des aides 
communautaires est à peu près 
égal sur la période 2007-2013 : 
4758 M€ à l’Est contre 4322 M€ à 
l’Ouest. Comme la SAU est à peu 
près du double à l’Ouest par 
rapport à l’Est (11.2 Mha contre 5.5 
Mha), le montant du financement 
communautaire des aides du 2

ème
 

pilier ramené à l’ha de SAU est 
largement supérieur à l’Est  par 
rapport à l’Ouest : 125 €/ha 
contre 55 €/ha. 
 
En revanche, si l’on intègre les 
cofinancements nationaux, l’écart 
se resserre : 172 €/ha à l’Est 
contre 142 € /ha à l’Ouest.  
 
Toutefois, même si les länder de 
l’est ont accordé la priorité à la 
modernisation des infrastructures 
rurales, le montant des aides de la 
priorité 2  (environnement et 
montagne) ramené à l’ha de SAU 
est voisin entre l’Est et l’Ouest, 
même s’il est cette fois-ci 
supérieur à l’Ouest : 65 €/ha 
contre 55 €/ha. 
 
Cette différence réduite montre 
l’utilisation faite de cette mesure par 
les länder de l’Est pour préserver 
leurs herbages, développer 
l’agriculture biologique et relancer 
leur élevage. 
 
Mais surtout elle recouvre de 
grandes disparités. A l’Est entre le 
Mecklembourg Poméranie (39 €/ha) 
et la Saxe (66 €/ha) frontalière avec 
la Bavière. Mais surtout à l’Ouest 
où l’écart entre le Bade 
Wurtemberg (113 €/ha) ou la 
Bavière (97 €/ha) est fort par 
rapport à la Sarre (12 €/ha) ou la 
Basse-Saxe (29 €/ha). 

faveur des zones extensives.  
En effet, après avoir réparti les références historiques entre les différents länder, elle 

a décidé de faire converger progressivement les aides vers un montant unique à l’ha 

cultivé pour chaque land.  

C’est ainsi que de 2005 à 2009, les aides ont été payées de la façon suivante : une 

part importante sous forme d’une aide à l’ha de grandes cultures (290 €/ha en 

moyenne) ou de pâturage (83 €/ha), plus un complément par exploitation.  

A partir de 2010, les aides sont entièrement régionalisées sous 2 formes : aides 

grandes cultures et aides pâturage qui vont converger vers un montant unique par 

länd à l’horizon 2013. 

Dans ce contexte, l’Allemagne considère qu’elle soutient de façon privilégiée les 

exploitations les plus extensives qui sont celles qui ont le plus d’intérêt du point de 

vue de la biodiversité. 600 M€ sur les 5.400 M€ du 1
er

 pilier vont ainsi été 

redistribués entre les agriculteurs. Cette affirmation n’est pas dénuée de fondement. 

Toutefois, il faut nuancer. Pour compenser les diminutions des aides directes, de 

nombreux agriculteurs ont intensifié leur système de production : hausse de la 

production de biogaz, et donc de maïs, subventionnée par les consommateurs, ou de 

celle de porcs (plus de 30% depuis 2003).  

De plus, l’Allemagne ne souhaite pas rouvrir le débat sur le niveau des paiements 

directs dans chaque länd, sachant qu’il sera probablement érodé par la montée en 

puissance des nouveaux Etats membres. Dans ce contexte, l’Allemagne défend une 

position réservée sur le verdissement du 1
er

 pilier qui conduirait à une 

extensification de l’agriculture européenne et donc à sa perte. 

Sur le 2
ème

 pilier, les länder ont une grande liberté : ce sont eux qui choisissent 

leurs priorités. Pour simplifier, les riches länder du Sud ont privilégié des aides aux 

zones défavorisées et à l’entretien de l’environnement qui leur permettent de 

conserver un grand nombre d’agriculteurs sur de petites structures, mais aussi des 

paysages traditionnels qui correspondent aux attentes des touristes mais avant tout 

des habitants des villes de Bavière et de Bade-Wurtemberg.  

Les länder de l’Ouest et en particulier la Basse-Saxe et le Schleswig ont mis l’accent 

sur les aides à la modernisation des structures et les länder de l’Est privilégient la 

rénovation des infrastructures rurales mais aussi l’aide à l’herbe pour redynamiser 

un élevage fortement réduit depuis l’unification. Dans ce contexte, les situations sont 

très tranchées entre länder où les niveaux d’aides à l’ha de SAU des mesures agro-

environnementales varie fortement : de 12 €/ha en Sarre à 113 €/ha en Bade-

Wurtemberg. 

Le débat en Allemagne s’annonçait donc assez clair : sous la pression du 

syndicalisme agricole et sous couvert de simplification, l’Allemagne proposait de 

refuser les propositions de la Commission avec les arguments suivants :  

- Pour être efficace, il faut agir au plan local sur les dossiers environnement ;  

- Pour que les mesures soient utiles, il faut que les intervenants locaux soient 

associés et qu’un cofinancement soit prévu : cela relève donc plutôt du 2
ème

 

pilier ;  

- Les mesures doivent rester volontaires pour les agriculteurs qui doivent les 

choisir. 

En revanche, le verdissement était naturellement accepté mais avec la 

proposition suivante : seuls les agriculteurs qui auraient souscrit au moins x% 

de leurs terres au titre de mesures agro-environnementales bénéficieraient de 

l’intégralité des aides du 1
er

 pilier.  

Cette position semble aujourd’hui remise en cause au profit d’une position plus 

ouverte de l’Allemagne.   

D’abord, au plan technique, certains experts, reprenant les arguments soulignés par 

la France, ont rappelé que le 2
ème

 pilier n’était pas par nature plus simple que le 1
er
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au contraire et que l’utilisation du 1
er

 pilier permettrait de toucher plus largement 

l’agriculture et donc d’avoir un plus grand impact sur l’augmentation de la 

biodiversité. D’autre part, le ministre vert de l’environnement du länd de Rhénanie 

du Nord-Westphalie propose que dans le cadre du 1
er

 pilier, chaque agriculteur 

consacre au moins 10% de sa SAU à des mesures identifiées pour leur impact positif 

pour l’environnement.  

Il était largement minoritaire lors de la dernière réunion des ministres et du Bund 

mais avec l’arrivée de 2 collègues Verts en Bade-Wurtemberg et en Rhénanie, peut-

être les choses peuvent-elles évoluer même si le syndicalisme est farouchement 

contre. A suivre. 
 

ESPAGNE L’agriculture espagnole fait « service minimum » en matière 

de protection de l’environnement 
 

 
L’agriculture espagnole, relativement bien répartie sur le territoire et 

majoritairement extensive, avec cependant des zones nettement plus intensives 

(serres de fruits et légumes, élevages hors-sol) en bordure littorale et le long des 

fleuves (Ebre, Guadalquivir), est souvent considérée comme polluante, peu 

respectueuse des milieux, donc peu durable.  

Si les préoccupations de protection de l’environnement semblent moins prégnantes – 

et s’expriment de façon plus discrète - dans la société civile qu’en France ou en 

Europe du Nord, un certain nombre d’associations, d’ONG ou encore de fondations 

assurent une vigilance accrue sur les dégâts potentiels de l’agriculture espagnole 

envers l’environnement ; elles disposent d’ailleurs d’une certaine audience auprès 

des autorités, nationales comme régionales, et ont permis par leur action une prise de 

conscience traduite en Espagne, à titre d’exemple, par une proportion importante du 

territoire protégée vis-à-vis du développement d’activités économiques intensives 

(industrielles, agricoles, …) ou d’une urbanisation anarchique.  

Il est ainsi estimé qu’environ le quart du territoire espagnol, soit plus de 100.000 

km2, se situe en zone protégée (Natura 2000, Znieff, Parcs ou espaces naturels…). 

Dans l’esprit des professionnels agricoles, même si les degrés de protection sont 

divers et rarement en contradiction avec une activité agricole extensive, la protection 

de l’environnement est vécue comme un frein au développement de la compétitivité 

de l’agriculture. A titre d’illustration, nombre d’agriculteurs, et au moins un syndicat 

important, ASAJA, s’opposent actuellement à la mise en place de Contrats 

Territoriaux d’Exploitation au motif qu’ils seraient trop pénalisants pour 

l’agriculture. 

Dans ce contexte, la mise en place de la conditionnalité a fait l’objet de longs débats, 

doublés de discussions sur sa mise en œuvre au plan autonomique (régional), et il 

peut être considéré que l’Espagne a mis en place une conditionnalité minimale, se 

déclinant principalement en une vingtaine de mesures dont 5 au titre des Bonnes 

Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE).  

L’application de cette conditionnalité relève de la responsabilité des Communautés 

Autonomes, sous la coordination de l’organisme payeur national, le FEGA. En 2008, 

données publiées en 2010, les contrôles ont concerné 2,7% des bénéficiaires d’aides 

PAC et ont donné lieu à 26% d’infractions, la plupart mineures, en nette progression 

par rapport aux années précédentes. 

S’agissant de la future PAC, le contexte précité, ainsi que la charge administrative 

de contrôle sont globalement mal vécus par les professionnels agricoles espagnols ; 

cela incite les autorités espagnoles à prôner une plus grande simplification, à 

considérer le verdissement de la PAC comme en grande partie déjà effectif, et à 

considérer que tout effort supplémentaire dans le sens d’une agriculture davantage 

respectueuse de l’environnement devrait être accompagné sur le second pilier 

(MAE, agribio…). 
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ITALIE La protection de l'environnement dans l'agriculture est une 

nécessité, mais déjà une réalité actuelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rapporto di applicazione della 
conditionalità in Italia – settembre 

2010 " du Réseau Rural National 
 
 
 
Les principales mesures de l'axe 2 
mises en œuvre en Italie 
 

 
Total axe 2 M€ 

période 2007-2013 
3 822, 7 

211 
Zones de 
montagne 

403, 3 

22 Zones défavorisées 136, 9 

214 
Aides agro-
environnementales 

2 067 

215 Bien-être animal 134, 5 

216 
Investissements 
non productifs 

134, 5 

221 
Boisement de 
terres agricoles 

419, 6 

226 
Restauration 
potentiel forestier 

261, 2 

227 
Investissements 
non productifs 

132, 3 

 
 

Les aides de la PAC en Italie relèvent à près de 80 % du premier pilier, et à un peu 

plus de 20% du second (8,986 Mds € pour la période 2007-2013). Au sein de ce 

second pilier, environ 43% des engagements sont destinés à l'axe 2, c'est-à-dire aux 

mesures favorables à l'amélioration de l'environnement et de l'espace rural. C'est 

l'axe mobilisant le plus de crédits.  

Les autorités italiennes se sont intéressées à l'application de la conditionnalité des 

aides*, ces règles de conditionnalité s'appliquant aux aides directes du premier pilier 

comme aux aides de l'axe 2 ci-dessus se rapportant à la surface.  

Le Réseau Rural National note que de 2005 à 2009, la période étudiée, la 

conditionnalité s'est mise progressivement en place avec des effets positifs vis-à-vis 

des objectifs poursuivis. En particulier, l'Italie connaît un problème 

d'appauvrissement, de structure et d'érosion des sols que l'approche impulsée par la 

conditionnalité (c'est-à-dire la mise ensemble, dans la politique agricole, de 

l'agriculture et de l'environnement) permet de mieux appréhender. Toutefois, le 

système apparaît comme trop lourd et trop bureaucratique et dans certain cas 

inadapté. En 2008, sur 22 000 contrôles réalisés par les autorités compétentes sur 

l'application de la conditionnalité, environ 2 600 infractions ont été relevées. Les 

règles les plus particulièrement enfreintes concernaient, notamment, les substances 

dangereuses, la protection des aquifères, l'identification animale, la gestion de la 

phytopharmacie,  la protection de l'érosion. La gestion des contrôles demeure 

perfectible. En particulier, il convient de les rendre à la fois efficaces et d'un coût 

raisonnable.  

A l'expérience des années précédentes, la conditionnalité devrait, selon le ministère, 

évoluer en devenant plus intégrée, dépassant le principe du "un  objectif, une norme" 

en devenant multi-objectif dans un carde normatif unique transcendant les piliers de 

la PAC. Le conseil aux exploitations doit également mieux prendre en compte les 

exigences de cette conditionnalité.  

Plus particulièrement, dans le cadre de la future réforme de la PAC, la question 

environnementale reste l'objet de réflexions et d'orientations. En Italie, on tend à 

partir du principe selon lequel l'activité agricole doit prendre en compte la défense 

de l'environnement mais qu'elle est aussi, en elle-même, un outil de défense de 

l'environnement. L'agriculture italienne concerne des régions défavorisées ou de 

montagne pour une large part de sa surface, où elle délivre des externalités positives. 

Dans ce contexte, le concept du "verdissement" des aides du premier pilier ne séduit 

pas une Italie qui souhaite par ailleurs réduire tant que faire se peut la charge 

administrative. 
 

POLOGNE Sawicki : « La PAC en Pologne est suffisamment verte ! » 
 
 
 
Les BCAE polonaises : couverture 
minimale hivernale (40%), cultures 
pluriannuelles ou terrasses pour les 
pentes > 20%, jachère fauchée et 
foin collecté une fois par an, prairie 
pâturée ou fauchée, rotation des 
cultures et gestion des chaumes 
sans brûlage, utilisation de 
machines adaptées à l’humidité des 
sols, protection des éléments du 
paysage (fossés, étangs, arbres), 
maintien des habitats naturels, 
gestion des ressources en eau 

L’adhésion à l’UE marque le début de la prise en compte par la Pologne de 

l’environnement dans sa politique agricole, au travers de la conditionnalité et des 

aides en faveur de systèmes de production respectueux de l’environnement.  

La conditionnalité en Pologne concerne les bénéficiaires des aides directes, et du 

PNDR polonais, soit 1,5 millions d’agriculteurs. Les bonnes conditions agricoles et 

environnementales (BCAE) sont exigées depuis 2005, alors que les exigences 

règlementaires en matière de gestion (ERMG) le seront complètement seulement à 

partir de 2013 (bien être animal). L’identification des animaux, la protection des 

habitats naturels le sont depuis 2009, la santé publique, végétale et animale depuis 

2011. Le PNDR prévoit 5,54 Mds € sur l’axe 2 sur 2007-2013 (30% du second 

pilier qui lui-même représente 50% de la PAC en Pologne). L’axe 2 est financé à 

80% par l’UE. La moitié est dédiée aux zones défavorisées (ICHN) et l’autre à 

neuf programmes agroenvironnementaux (MAE). Les ICHN couvrent 9 millions 
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(permis d’irrigation > 5m
3
), 

autorisation si modification des 
pâturages permanents extensifs > 
5%. 
 
Budgets 2007-2013 comparés de 
l’axe 2 du PNDR : 
 

En M €  
POLOG
NE 

FRAN
CE 

ICH
N 

U
E     
E
M 

1.930 
400 

290 
230 

MAE 

U
E   
E
M 

1.840 
400 

200 
170  

PND
R 

total 

U
E 
E
M 

13.200 
4.000 

660 
820 

 
Le classement d’une zone en 
Natura 2000 est souvent considéré 
en Pologne comme un obstacle aux 
investissements et au 
développement des activités 
agricoles sur son territoire. 
 
La mesure concernant le 
reboisement n’a pas eu d’impact 
significatif sur la surface boisée du 
pays. 
 
D’après l’agence de paiement, les 
contrôles « conditionnalité » 
touchent 9% d’agriculteurs par an. 
Dans certaines voïévodies du Sud, 
ce niveau dépasse 20%, car 
beaucoup d’anomalies mineures 
sont relevées (souvent après 
dénonciations d’agriculteurs d’après 
l’Agence). Les anomalies les plus 
constatées : manque 
d’enregistrement environnemental, 
problèmes concernant le fauchage, 
culture différente de celle déclarée. 
Dans l’ensemble, l’Agence signale 
peu d’anomalies sur les exigences 
environnementales, mais il semble 
que ses contrôleurs sont moins 
exigeants pour les BCAE et l’ICHN 
(Pragmatisme, Pédagogie et 
Progressivité priment, comme en 
France il y a quelques années) que 
pour les MAE.  
L’agence de paiement souhaite 
modifier les exigences 
environnementales concernant la 
gestion de l’eau car elles sont très 
théoriques, difficiles à remplir par 
les agriculteurs et à vérifier. 

 

ha (50% de la SAU) et les MAE 1,6 millions ha.  

Les ICHN n’ont en Pologne aucune réelle portée environnementale, elles 

constituent un soutien au revenu pour 700.000 agriculteurs (98% de ces 

exploitations ont moins de 50 ha). ICHN et aides directes ont le même rapport à 

l’environnement. Au contraire, le principal critère de handicap étant des sols sableux 

et acides en plaine, le maintien d’une activité agricole sur ces terres aurait un impact 

négatif sur l’environnement. Les MAE concernent 60.000 agriculteurs de taille 

moyenne du sud et du nord-ouest de la Pologne, où domine une agriculture plus 

intensive. Le budget important consacré à ce programme présente un niveau de 

réalisation très faible (12% à mi-période), puisque sur les 700 M€ de dépenses 

affichées par la Pologne sur 2007-2010, 580 M€ sont en fait des contrats de 2004-

2006. Les MAE sont jugées compliquées par les agriculteurs et l’administration 

polonaise. Les mesures de protection des eaux et des sols, et en faveur des pâturages 

extensifs, plus faciles à mettre en œuvre, ont plus de succès. 

 

Le monde académique polonais et l’évaluation à mi parcours du PNDR met en 

évidence un impact notable de ces mesures sur l’environnement et la biodiversité, 

une des plus riches d’Europe, notamment par la réduction de l’utilisation des 

engrais minéraux et organiques (- 1,8% sur les zones concernées). Toute évaluation 

d’impact semble cependant prématurée dans la mesure où le dispositif de suivi-

évaluation pour ces mesures est peu performant. Les experts jugent que ces effets 

positifs dans les zones sous MAE sont compensés par une intensification des 

systèmes de production, liée à l’augmentation des revenus agricoles, sans formation 

des agriculteurs (le conseil et la formation sont les mesures les moins utilisées dans 

le PNDR polonais). L’agriculture biologique souffre de l’absence de réelle volonté 

de l’Etat (crédits de recherche et cadre juridique) pour réellement se développer à la 

mesure des crédits européens budgétés pour cette mesure.  

La position actuelle polonaise contre tout verdissement de la PAC au motif que leur 

PAC est la plus verte de l’UE est habile, car elle est à la fois bien accueillie par les 

agriculteurs et la société civile. Elle est permise par : 

- l’effet d’optique d’une agriculture extensive, quand on prend en compte le 

million de fermes de moins de 2 hectares des statistiques, mais qui dans les faits 

ne sont plus des exploitations (jardins ouvriers ou jachères), alors que 750.000 

exploitations professionnelles (définition UE) assurent 80% de 

l’approvisionnement alimentaire avec des systèmes de production très intensifs 

(lait, céréales, aviculture).  

- la société civile polonaise se complait dans cette image de Pologne « naturelle » 

où toute production issue d’une petite agriculture familiale est biologique, et tous 

les habitats « originels ». Le faible « éveil » des associations de 

consommateurs et de protection de l’environnement ne permet pas de 

porter un jugement objectif sur le « made in Poland ». 

La dimension environnementale de la PAC polonaise réside surtout dans les 

montants importants budgétés pour des mesures finalement très peu utilisées.  

La priorité polonaise est clairement à la modernisation de son agriculture et au 

rattrapage de l’UE-15, au risque de commettre à nouveau nos erreurs, à l’abri 

pour l’instant de tout débat public.  
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ROUMANIE Le verdissement de la PAC en débat compte-tenu des 

difficultés actuelles de mise en œuvre et de la recherche 

d’une plus grande simplification. 
 
* Les 11 BCAE roumaines 
 
1. 20% de couverture hivernale sur 

les terres arables. 
 
2. Travail du sol sur les terres 

arables avec une pente 
supérieure à 12% effectué le 
long des courbes de niveau. 

 
3. Maintien des terrasses 

existantes au 1
er
 janvier 2007 

 
4. Tournesol non cultivé sur le 

même terrain pendant plus de 
deux années consécutives. 

 
5. Interdiction de brûler les résidus 

de culture. 
 
6. Interdiction de labour dans des 

conditions de forte humidité du 
sol. 

 
7. Maintien des prairies 

permanentes avec un niveau 
minimum de pâturage ou la 
fauche au moins une fois par an. 

 
8. Aucun brûlage de la végétation 

sèche sur les prairies 
permanentes. 

 
9. Interdiction d'abattage des 

arbres ou groupes d'arbres 
isolés sur les terres agricoles. 

 
10. Eviter l’installation de 

végétation indésirable sur les 
terres agricoles, y compris les 
terres qui ne sont pas utilisées 
pour la production. 

 
11. Respect des règles légales sur 

l'utilisation de l'eau pour 
l’irrigation dans l'agriculture. 

Le budget total de la PAC, alloué à la Roumanie pour l’agriculture et le 

développement rural, pour la période 2007/2013, s’élève à 13,6 Mds € : 5,5 Mds € 

pour le premier pilier, aides directes et aides au marché confondues et 8,124 Mds € 

pour le développement rural (FEADER).  

Le deuxième pilier a donc un impact, en termes financiers, potentiellement plus 

important que le premier. 

Au titre du 1
er

 pilier, malgré une SAU égale à la moitié de celle de la France, les 

aides ne représentent sur la période 2007-2013 que 2% des fonds européens prévus 

pour l’ensemble des Etats-membres (18% pour la France).  

En effet, la Roumanie ne bénéficie que progressivement des aides du premier pilier 

pendant une phase de transition prévue jusqu’en 2016. Par ailleurs, la présence d’un 

très grand nombre d’exploitations de petite taille (<1ha), non admissibles aux aides 

du 1er pilier, fait que 72% des exploitations roumaines ne bénéficient pas à ce 

stade des aides directes européennes (30% de la SAU non primée).  

Le versement des aides est conditionné au respect, notamment, de 11 bonnes 

conditions agricoles et environnementales*(BCAE) définies par arrêté conjoint du 

ministère de l'agriculture et du développement rural et du ministère de 

l'environnement. Elles doivent être respectées par tous les agriculteurs bénéficiaires 

d’aides directes, de paiements agro-environnementaux, ou d’un soutien pour les 

zones défavorisées sur toutes les parcelles de l'exploitation, y compris celles 

inéligibles ou non utilisées pour la production. Elles prévoient des mesures pour 

éviter l’érosion des sols (BCAE 1 à 3), le maintien de la matière organique (4 et 5), 

le maintien de la structure des sols (6), l’entretien minimal des parcelles agricoles (7 

à 10) et des mesures de protection et de gestion des eaux (11). Au titre de la 

campagne des aides directes 2008, le contrôle des bénéficiaires sur le terrain a porté 

sur 12.081 agriculteurs (soit 10% des bénéficiaires). Il a mis en évidence que 84% 

des agriculteurs contrôlés n’étaient pas conformes, 27% ayant subi en 

conséquence une réduction de 1% de l’aide versée (les réductions de 3% ou de 

5% de l’aide n’ayant concerné qu’une très petite partie d’entre eux). Les principales 

irrégularités concernaient le non-respect des BCAE 1 et 2. 

Au titre du deuxième pilier, la Roumanie consacre seulement 24% du FEADER 

(Fonds européen agricole pour le développement rural) prévu sur la période 2007-

2013 à l’axe 2 concernant l’amélioration de l’environnement et de l’espace agricole 

et forestier (la France y consacre 54%). 4 mesures sont activées : les paiements 

compensatoires pour les zones de montagne et les autres zones défavorisées qui 

représentent ensemble 11% du FEADER, les mesures agroenvironnementales pour 

10%, et le boisement des terres agricoles pour 2%.  
 

Mesure 

Nombre 

de 
demandes 

2009 

Surface 

concernée 

2009 (ha) 

Volume 

financier 
annuel 

2009 (M€) 

Réductions et 

sanctions 
appliquées pour 

2008 (M€) 

Taux 
d’erreur 

211 – zones de montagne 236.155 1.328.499 57,026 6,980 12% 

212 – autres zones 

défavorisées 
78.751 1.048.177 43,115 7,002 19% 

214 – paiements 

agroenvironnementaux 
218.704 1.165.546 168,27 37,857 20% 

Source : rapport annuel d’exécution du PNADR 2010 

 

Au 1
er

 avril 2011, les trois premières mesures sont parmi les mieux payées du 

programme (respectivement 24%, 16% et 33%) alors que la mesure boisement des 

terres agricoles n’a pas démarré. Néanmoins, la mise en œuvre des mesures se 

heurte aux mêmes difficultés que les aides directes du premier pilier, à savoir 
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l’imprécision des déclarations de surface. 

Les causes d’erreur les plus fréquentes sont la sur-déclaration des surfaces 

concernées, détectée soit par contrôle administratif, soit par contrôle de terrain. 
Ces difficultés de mise en œuvre expliquent en partie la position de la Roumanie sur 

l’avenir de la PAC, plaidant plutôt pour une simplification que pour le système de 

paiement multicouche proposé par la Commission européenne, quitte à 

renforcer le contenu sur le fond des BCAE. 
 

Actualités  

Espagne 
Plan espagnol d’aide aux serres de tomate : un budget 

impressionnant 

 

Annoncé depuis plusieurs mois, et notifié au plan communautaire en octobre 2010,  

le plan 2011-2013 d’aide aux serres (surtout tomate mais pas exclusivement) se met 

en place dans les Communautés Autonomes (CCAA) concernées (Andalousie, 

Canaries, Valence et Murcie) ; ce plan vise essentiellement à moderniser l’outil de 

production de tomate et augmenter sa compétitivité face à la production marocaine, 

mais également améliorer l’efficience énergétique des serres afin de réduire les 

émissions à l’atmosphère (CO2 notamment), économiser l’eau, ainsi que d’autres 

mesures environnementales. L'aide est octroyée dans le cadre des Programmes de 

Développement Rural et représente une intensité maximale de 40% des 

investissements, sauf pour la région ultrapériphérique des Iles Canaries (75%), avec 

un plafond éligible de 3 millions d’euros par investissement. Dans le cas des jeunes 

agriculteurs cette intensité d’aide pourra être portée à 50%. Le montant d’aides 

prévu sur 3 ans s’élève à 189,2 millions d’euros, cofinancés à moitié par le MARM 

et les CCAA à hauteur de 50%. La première région productrice de tomate en 

Espagne, l’Andalousie, vient ainsi de publier le dispositif au BO régional, et de 

budgéter pour 2011 un montant d’aide de 20.5 M€. 
 

Italie Parmalat à nouveau sur le devant de la scène  

 

 

Créée en 1961 près de Parme, devenue leader en Italie sur le marché du lait de 

consommation, l’entreprise s’est implantée fortement à l’étranger dans les décennies 

70 et 80. Elle devient le premier producteur de lait de longue conservation dans le 

monde avant de connaître, en 2003, un scandale financier retentissant. Mise en 

2004/2005 sous procédure d’administration extraordinaire, l’entreprise a depuis 

opéré un redressement.  

Elle est le second acheteur de lait en Italie (après Lactalis) où elle reste le premier 

producteur de lait de consommation.  

L'acquisition au mois de mars dernier par le groupe laitier français Lactalis de près 

de 29% du capital de Parmalat a fait office de catalyseur sur la question de la 

défense de l’italianité des entreprises. Après d'autres acquisitions ou prétentions 

d'entreprises françaises dans la péninsule, l'initiative de Lactalis est apparue comme 

celle de trop. Voulant lutter contre ce que la presse qualifie souvent "d'invasion 

française",  le Ministre de l'économie et des finances s'est assigné la mission de 

garder Parmalat italienne, en donnant du temps à une contre-offensive nationale et, 

plus généralement, en protégeant l'italianité des entreprises jugées stratégiques. 

Alors que s’ouvrait le 29e sommet franco-italien, Lactalis a annoncé une offre 

publique d’achat (OPA) sur Parmalat, considérée comme non "hostile" par Silvio 

Berlusconi. Nicolas Sarkozy a expliqué que la France et l'Italie allaient mandater 

chacun un haut fonctionnaire pour tenter de "rapprocher les positions" entre les 2 

géants laitiers.  

Pour l'heure, la destinée de Parmalat, entreprise italienne considérée comme 

emblématique, reste incertaine, la prise de contrôle par Lactalis demeure en suspens.  
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Espagne 
La pension de retraite des agriculteurs espagnols est en 

moyenne de 581 € 

 

 

Selon des données récemment publiées par le Ministère du travail et de 

l’immigration espagnol, la retraite moyenne versée au titre du Régime spécial 

agricole de la sécurité sociale (REASS) atteint au 1e mars 2011 un total de 581 € 

contre 1 130 € pour les travailleurs relevant du régime général de la sécurité sociale 

et 1 089 € pour les travailleurs de la mer. 

Le nombre total des pensions relevant du Régime spécial agricole était au 1er mars 

de 638.000 et celles des travailleurs de la mer de 131.000. Elles représentaient toutes 

catégories de pensions confondues (retraite, incapacité permanente, veuvage, etc..) 

une pension moyenne de 529 € pour le secteur agricole et de 865 € pour le secteur de 

la mer (contre 951 € pour les travailleurs relevant du système général), soit un total 

de 451 millions d’euros. 

Cela justifie pleinement les revendications portées de longue date par les 

agriculteurs pour obtenir l’intégration du REASS au Régime général de sécurité 

sociale, qui vient d’être approuvée au titre de l’accord sur la réforme du marché du 

travail signé le 2 février 2011. 
 

Pologne Commerce extérieur agroalimentaire franco-polonais 

 Le déficit des échanges entre France et Pologne se creuse en 2010. Nos 

exportations vers la Pologne se sont élevées à 394 M€, en augmentation de 5,3% par 

rapport à 2009, et représentent 6,6% de nos exportations vers la Pologne. Les 

exportations polonaises agro-alimentaires vers la France sont en forte hausse en 

2010 (+41%), à 658 M€. Elles constituent 9,6% du total des exportations polonaises 

vers la France. Le solde commercial agroalimentaire est donc déficitaire pour la 

France de 264 M€. Les principaux postes d’exportations polonaises vers la France, 

en hausse, sont les préparations et conserves de fruits et légumes, de poissons, les 

vodkas, les viandes (volaille, bovine), les aliments pour animaux, les légumes et les 

produits laitiers. A noter, que des filiales d’entreprises françaises comptent parmi ces 

entreprises exportatrices (Bonduelle, Pernod-Ricard, Soufflet, Grelier, Louis 

Dreyfus, etc.). 
 

Roumanie 

Aides d’État: la Commission autorise temporairement un 

régime roumain permettant d’octroyer aux agriculteurs des 

aides limitées pouvant aller jusqu’à 15.000 € 
 La Commission européenne a autorisé le 20 avril 2011 un régime d’aide roumain 

doté d’un budget d'1,3 milliard RON (environ 304 M€), destiné à soutenir les 

agriculteurs roumains en proie à des difficultés en raison de la crise économique. 

Les aides au titre dudit régime prendront la forme de subventions directes qui 

pourront être octroyées jusqu’au 31 décembre 2011.  

Ce régime est un nouvel exemple de l’application du cadre temporaire de la 

Commission pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans 

le contexte de la crise économique et financière actuelle, qui a été adopté en 

décembre 2010 pour permettre aux États membres d’accorder des aides d’un 

montant limité aux producteurs du secteur agricole primaire.  

Ce régime est ouvert aux agriculteurs de tous les sous-secteurs de la production 

agricole primaire, pour autant qu’ils n'aient pas déjà été en difficulté à la date du 1er 

juillet 2008 (c’est-à-dire avant le début de la crise). Il est limité au 31 décembre 

2011 et prévoit des aides sous la forme de subventions directes d'un montant 

maximal de 15.000 € par agriculteur, qui sont calculées sur la base de paramètres 

techniques (montant par hectare et par unité de gros bétail). 
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PAC en débat  

Italie Des "états généraux" pour l'agriculture italienne 
Le nouveau ministre de l'agriculture italien, Saverio Romano, annonce la 

convocation des "Etats généraux de l'agriculture" en Italie avant la fin de l'année. Il 

s'agira d'entendre toutes les parties intéressées en vue de définir, partager et 

renforcer une position italienne dans le cadre des négociations relatives à la réforme 

de la PAC. 
 

Pologne Conférences à la veille de la présidence 

 

Les ministères de l’économie et de l’agriculture et du développement rural ont 

programmé à Varsovie: 

- le 7 juin, une conférence sur l’innovation en agriculture. Pascal Bergeret du 

MAAPRAT interviendra sur les politiques publiques d’aide à la transformation de 

l’innovation en valeur ajoutée pour les entreprises. 

- le 16 juin, une conférence internationale sur la PAC. Trois panels aborderont 

successivement le verdissement et les critères de répartition des aides directes, et 

l’ICHN. Le niveau de participation attendu est le niveau directeur, la France est 

sollicitée pour intervenir sur le verdissement. 
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