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20 ans après les accords de Blair House, la dépendance forte de l’UE vis à vis des 

importations de soja (sous forme de tourteaux ou de graines) a pour corollaire une 

très faible production de légumineuses en Europe. Cette situation pose un triple 

problème de dépendance économique de notre élevage vis-à-vis de l’Amérique, de 

risque sanitaire potentiel (le soja importé est aux deux tiers OGM), et d’impact 

environnemental (spécialisation européenne en céréales mise en cause pour son 

empreinte carbone). Plusieurs Etats membres ont relancé les cultures de 

légumineuses fourragères (trèfle, luzerne...) et à graines (pois, féverole, lupins, dits 

protéagineux, mais aussi vesces, soja, haricot, etc.) avec l’aide d’un paiement 

couplé, et la tendance semble s’infléchir. 

La France en a fait un des objectifs du grenelle de l’environnement. La culture de 

légumineuses est au cœur de la stratégie de réorientation des systèmes de culture 

nécessaire pour atteindre l’objectif français de réduction de l’utilisation des 

pesticides (ECOPHYTO). De même, le plan Objectif Terres 2020 du Ministère fixe 

un objectif de « doublement d’ici 2020 de la surface cultivée en légumineuses», 

alors qu’aujourd’hui elles ne représentent que 3% des terres arables françaises. 

Recherche, communication sur les bénéfices, mise en réseau des acteurs et 

structuration des filières constituent 3 des 4 axes du « plan protéines végétales », le 

quatrième portant sur un soutien dans le cadre du bilan de santé de la PAC (aide 

couplée de 40 millions €/an, qui ont bénéficié à plus de 300.000 ha en 2011).  

Mais pour un réel effet de levier face à l’avantage compétitif et nutritionnel du soja, 
un programme européen d’envergure serait nécessaire. Le tour d’horizon qui suit 

montre l’état du développement de ces cultures et de la réflexion dans 6 autres Etats 

membres de l’UE, afin de comprendre les initiatives politiques conjointes qui 

pourraient naître. Alors que le paquet législatif sur l’avenir de la politique agricole 

commune (PAC) ne répond pas de manière spécifique à cette problématique (mesure 

sur la diversité des assolements), et laisse aux Etats membres le choix 

d’accompagner le développement de ces cultures via un soutien couplé ou via des 

mesures du développement rural, la diversité des sensibilités rend la perspective 

d’une action coordonnée d’envergure à court terme peu probable. 

     Alexandre MARTINEZ 

   Conseiller agricole régional Pologne et pays Baltes 

 

Dossier Politique d’indépendance vis-à-vis des protéines végétales 

ALLEMAGNE L’Allemagne peu offensive sur le dossier des légumineuses 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Au cours des 30 dernières années, une forte baisse des cultures de plantes 

protéagineuses est enregistrée en Allemagne. Il en va de même pour les prairies. 

Pour alimenter les animaux en aliments riches en protéines, l’Allemagne recourt de 

plus en plus aux importations de soja. Cette tendance européenne est 
particulièrement marquée en Allemagne dans la mesure où, jusqu’en 1989 les 

Länder orientaux devaient être autosuffisants pour ne pas recourir aux importations 

en provenance d’Amérique.  
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Ces dernières années, les légumineuses couvraient 0,5 à 2% des surfaces agricoles. 

En 2001, les superficies plantées en protéagineux représentaient 219.000 ha (soit 2% 

des grandes cultures) mais seulement 95.000 ha en 2010 (0,8% des grandes 

cultures). Depuis 20 ans, l’Allemagne a perdu 1 Mio ha de prairies permanentes (- 
18%) et 0,2 Mio ha de trèfle-luzerne (- 40%). 

Selon les estimations des fédérations professionnelles (pas de statistiques officielles 

concernant la répartition par espèce de l’alimentation animale), la production 

d’aliments composés pour animaux en 2009 est destinée à  28% aux bovins, 43% 

aux porcins et 25% aux volailles. L’essentiel des aliments riches en protéines est 

constitué par des tourteaux de soja (58%) et de colza (33%). Actuellement, une 

tendance à utiliser davantage de tourteaux de colza se profile. Les besoins en 

aliments concentrés riches en protéines pour l’alimentation animale sont couverts 

presque à 50% par des importations, essentiellement en provenance de l’Amérique 

du Sud et de l’Amérique du Nord.  

En Allemagne, suite au découplage total des aides directes, les mesures transitoires 

adoptées en application de l’article 68 du règlement (CE) N° 73/2009 visant à 
soutenir spécifiquement les protéagineux ont été supprimées. 

Dans le cadre d’un programme fédéral pour l’agriculture biologique et l’agriculture 

durable, des aides à la culture de soja existent pour un montant de 775.000 € et 

visent, notamment à l’amélioration génétique et à l’optimisation de la production. 

Suite à l’évolution de la PAC, la Commission européenne vise, dans le cadre des 

aides directes, un renforcement des contributions environnementales et une 

rémunération des services rendus à ce titre. Des mesures en faveur de la diversité des 

assolements pourraient contribuer à une relance de la culture de légumineuses et 

avoir des répercussions positives sur la culture de plantes riches en protéines. 

En Allemagne, si une légère augmentation de ces cultures semble possible, elle 

devrait être limitée au vu des récentes évolutions et la pression sur le foncier. 

Pour la culture de soja, seules les régions du sud de l’Allemagne sont concernées. 

Les conditions climatiques aléatoires sont à l’origine de rendements très fluctuants. 

Ceci explique pourquoi cette filière n’aura vraisemblablement pas un poids notable 

sur le marché en Allemagne, même en bénéficiant de soutiens particuliers, d’autant 

plus que, selon les négociations de l’OMC, les aides seront réduites. 

En fonction de ce qui sera décidé dans le cadre des négociations sur l’avenir de la 

PAC après 2013, notamment dans le cadre du verdissement, il est possible 

d’envisager une certaine reprise des cultures de légumineuses. Toutefois, une 

éventuelle reprise devrait rester limitée. 

ESPAGNE 
L’Espagne favorable à une relance de la production de 

protéines 

 
 

Bien qu’ayant connu des difficultés ces dernières années dues notamment à la 

hausse des coûts de production, la volatilité des prix agricoles ou encore suite à 

l’adoption de certaines mesures en matière de sécurité alimentaire (traçabilité, 

conditions agroenvironnementales, restrictions à l’utilisation d’OGM), l’Espagne 

demeure un pays important en matière d’élevage. Ainsi, bien que fortement 

déficitaire en matières premières pour l’alimentation animale, l’Espagne a mis en 
place un secteur producteur de viande intensif performant, notamment dans le 

secteur porcin et dans une moindre mesure dans le secteur des volailles et des bovins 

d’engraissement. 

Avec environ 21 Mio tonnes ces dernières années, la production d’aliments 

composés espagnole est l’une des plus importantes de l’Union européenne ; elle 

atteint même 28 à 30 Mio tonnes si l’on tient compte des mélanges réalisés à la 
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ferme par les éleveurs. Cette production est essentiellement destinée à l’élevage de 

rente (hors aquaculture et hors animaux de compagnie), d’où l’importance de 

l’élevage espagnol pour l’industrie des aliments composés en Espagne. 

Qu’il s’agisse des protéagineux à graines (soja inclus) ou des légumineuses 
fourragères, les superficies et productions sont globalement en déclin ces dernières 

années, à l’exception des prairies en association. Néanmoins, sur les années 2009 et 

2010, il est noté un léger sursaut, en partie explicable par les soutiens couplés mis en 

place au titre du bilan de santé de la PAC. Signalons enfin que l’Espagne est un 

important producteur de fourrages déshydratés (luzerne essentiellement), second 

exportateur après les USA, notamment sur les Emirats Arabes Unis. 

Afin de pouvoir garantir cette production, l’Espagne, déficitaire en céréales, est très 

dépendante de l’extérieur tant en provenance des pays de l’UE que des pays tiers. 

S’agissant des matières premières riches en protéines, comme le soja, cette 

dépendance est encore plus élevée ; l’Espagne importe en effet près de 100 % du 

soja et de ses dérivés qu’elle utilise. Concernant les autres matières premières, bien 

que disposant d’un certain degré d’autosuffisance, l’Espagne demeure dépendante 
de l’extérieur. 

Au titre du programme national pour le développement des rotations de cultures en 

sec, un Programme National pour la qualité des légumineuses a été approuvé en 

Espagne (Décret Royal 66/2010). Dans ce cadre, une aide spécifique, sous forme de 

paiement direct, a été mise en place pour les producteurs de légumineuses destinées 

à la consommation humaine (lentilles, pois chiche et haricots). Les surfaces éligibles 

doivent être certifiées, ou en cours de certification, dans le cadre des Appellations 

d'Origine Protégée, des Indications Géographique Protégée, de l’Agriculture 

Biologique, ou des dénominations de qualité différenciée reconnues au niveau 

national ou privé. Le montant de l’aide attribuée est de 100€/hectare avec une 

attribution maximale de 3000€ par exploitation. La dotation du programme est d’un 
million d’euros pour la campagne 2010/2011. 

Au regard de ce contexte, l’Espagne soutient l’idée d’une relance de la production 

protéique, en raison de tradition, de contraintes locales et de savoir-faire : 

- traditionnellement, l’Espagne, pays d’élevage, a toujours souhaité disposer d’une 

capacité de production protéique ; 

- les conditions pédoclimatiques espagnoles (sols pauvres, météorologie 

capricieuse) sont plutôt favorables à des cultures rustiques (vesce, fève…) ; 

- les cultures protéagineuses ou fourragères s’insèrent parfaitement dans des 

rotations, a fortiori sur sols pauvres ou peu riches en matière organique ; 

- par le passé, l’Espagne a parallèlement développé une capacité industrielle, de 

trituration de soja notamment, permettant d’obtenir d’une part des tourteaux pour 
l’alimentation animale, d’autre part de l’huile principalement destinée à l’export 

(l’alimentation en Espagne repose sur l’huile d’olive) ; 

De surcroît le contexte haussier des coûts de production justifie davantage la 

nécessité d’un approvisionnement local ou de proximité, y compris pour les filières 

d’élevage. 

IRLANDE 

L’Irlande, pourtant très dépendante de ses importations de 

protéines végétales, ne cherche pas encore à valoriser un 

potentiel limité, mais non négligeable. 

 

L’Irlande est un pays d’élevage. Le cheptel ruminant irlandais est important 

relativement à la surface agricole (la SAU irlandaise représente 14% de la SAU 

française). Il est équivalent à 1/3 des bovins français (6,6 millions de têtes), et à 2/3 

de ses ovins (5,3 millions). L’élevage de monogastriques est moins important. Les 
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1,6 millions de porcins élevés en Irlande représentent 11% de l’élevage hexagonal, 

les volailles environ 4% (12 millions).  

Les besoins alimentaires des ruminants sont en grande partie couverts par l’herbe, 

qui occupe 91% de la SAU irlandaise. L’herbe est pâturée (6 à 10 mois au champ), 
ou ensilée pour les rations hivernales. Mais lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins 

du cheptel, en protéines et en énergie, non couverts par l’herbe, l’Irlande manque 

cruellement de terres arables. Pour le seul troupeau de ruminants, il faudrait que 

l’Irlande cultive 169.000 hectares de fèves, soit 53% de sa surface consacrée 

actuellement aux grandes cultures. En réalité, ses besoins en protéines sont couverts 

à plus de 90% par les importations, de tourteau de soja principalement. Les 

importations de coproduits de soja par l’Irlande ont été de 400.000 tonnes en 2010, 

pour une valeur de 119 M€. Le premier fournisseur de l’Irlande est l’Argentine 

(54%), suivie des Etats-Unis (40%). 

La production locale de protéines pour l’alimentation animale est très restreinte. La 

surface en colza a rarement dépassé les 6.000 ha au cours des 20 dernières années, 

soit 1,9% des grandes cultures. On observe une progression de la surface depuis 
2006, atteignant les 8.000 ha en 2010. L’autre source de protéines est apportée par 

les cultures de fèves et féveroles, et, dans une moindre mesure, des pois 

protéagineux et lupins. Après avoir connu un pic en termes de surface couverte par 

ces cultures entre 1993 et 1998 (autour de 6.000 ha), les surfaces sont, en 2011, 

retombées à 4.000 hectares (1,3% des grandes cultures).  

Il existe malgré tout un potentiel agronomique pour augmenter les surfaces en fèves 

et féveroles, surtout dans le sud-est de l’île, moins humide. Des mesures en faveurs 

de la diversification des assolements pourraient entrainer une augmentation de ces 

surfaces, étant donné les marges dégagées (similaires au blé d’hiver) et leur facilité 

d’insertion dans les rotations. Les facteurs limitant sont pourtant nombreux. Ils sont 

principalement d’ordre politique (absence d’investissement du gouvernement dans 
ce sens) et structurel (peu de terres arables disponibles, marché foncier très tendu). 

Les incitations politiques se limitent à l’utilisation de l’article 68, mais l’aide 

couplée à la surface en protéagineux est trop faible (45€/ha) pour qu’un effet se 

fasse sentir. Les autorités irlandaises ne sont pour le moment pas impliquées dans la 

relance des légumineuses.  

En revanche, les industries irlandaises productrices d’alimentation animale sont 

demandeuses de légumineuses à graines. L’offre locale n’étant pas suffisante, elles 

se fournissent notamment en pois protéagineux français. Certaines coopératives 

encouragent leurs adhérents à la production de fèves, par le biais de contrats. 

En définitive, compte tenu de la très grande dépendance de l’Irlande aux 

importations de protéines, et de sa réticence à banaliser l’utilisation des OGM, elle 
soutiendra vraisemblablement des mesures de relance des légumineuses via la PAC. 

Mais les contraintes structurelles existantes laissent à penser que cette relance n’aura 

que peu d’écho en Irlande. 

ITALIE 
Cultures protéiques : une relance serait logique mais gare au 

manque de compétitivité 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Les superficies consacrées à la culture des légumineuses se sont très fortement 

réduites au cours des cinquante dernières années en Italie. La prédominance reste à 

la luzerne et au soja.  

Pour les fabricants italiens d'aliments du bétail, la farine de soja constitue la 

première source de protéine. Celle-ci doit être importée à 90% compte tenu de 
l'insuffisance de la production nationale.  

L'Italie est donc tout à fait déficitaire et dépendante des importations en matière 
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Surfaces cultivées en 2010 : 

fèves 50 000 ha 

pois 10 000 ha 

soja 166 000 ha 

luzerne 720 000 ha 

sainfoin 70 000 ha 
 

d'alimentation animale et la relance de la production de légumineuses, qu'elles soient 

fourragères ou à graine, comme alternative aux importations, est cohérente avec les 

leitmotivs italiens que sont le made in Italy alimentaire, la valorisation des filières 

locales, le bannissement des cultures OGM et les produits d'origine et de qualité. 

Au mois de juillet 2011, l'un des principaux syndicats agricoles du pays, la 

Confederazione Italiana Agricoltori, a évoqué la nécessité de mettre en place un  

plan national pour la production de protéines végétales qui comprenne des actions 

dites verticales (recherches sur la génétique, le choix et l'amélioration variétale, les 

itinéraires techniques) et des actions horizontales (fonctions support, coordination 

des acteurs, diffusion, assistance technique). Ce plan nécessiterait la mobilisation de 

crédits provenant des fonds européens du secteur de la recherche, de la PAC (1er et 

2ème pilier) et nationaux. L'aspect recherche est souvent mis en avant car la relance  

des cultures protéiques requiert une amélioration de la compétitivité de ces cultures 

(amélioration génétique, progrès technico-agronomique) pour que celles-ci puissent 

représenter une option réelle et économiquement solide faire face aux protéines 

importées. 

Du coté des pouvoirs publics nationaux, il existe un intérêt certain vis-à-vis de ce 

sujet. Dans le cadre de l'art. 68 du règlement PAC actuel, il existe une aide à la 

rotation biennale des assolements (mesure réservée au Centre et au Sud du pays) qui 

encourage la présence de cultures protéiques, fourragères ou oléagineuses à coté des 

céréales. Par ailleurs, le ministère de l'agriculture italien est partisan, pour la future 

PAC,  de la constitution d'une quote-part (10% max) des fonds du 1er pilier de la 

future PAC pour des soutiens couplés au bénéfice de filières spécifiques ou en 

difficulté. Les cultures protéiques pourraient logiquement faire partie de ces filières.  

  

POLOGNE 
La Pologne mise plutôt sur le retour des farines animales que 

la relance des légumineuses 

 
 

Source : agence de modernisation et de 
restructuration de l’agriculture (ARIMR) 

 
 
 
 
 

2009 
Superficie 

en ha 

Récolte 
en 

tonne 

Légumineus
es de conso. 
humaine 
(pois, 
haricot, fève, 
lentille) 

27 837 59 850 

Légumineus
es à grains 
pour 
l’alimentation 
animale 
(pois 
protéagineux

, fèverole, 
lupin, vesce) 

92 047 212 408 

Légumineus
es à fourrage 
vert pour 
l’alimentation 
animale dont 

88 110 
2,2 

millions 

Trèfle 36 567  962 052 

Luzerne 25 463  785 904 

Autres 26 080  443 397 

Total 221 000 - 

Selon la même tendance qu’en France, la production de légumineuses a été en 

perpétuelle régression sur les 30 dernières années en Pologne, mais amorce 

depuis 2009 une inflexion. Les légumineuses à graines et fourragères occupent une 

surface d’environ 221.000 ha (1,5 % de la SAU). 

Les raisons de l’effondrement sont différentes de celles de la France, car la Pologne, 

dans l’UE seulement depuis 2004, n’a pas été directement concernée par les accords 
de Blair House, mais a vécu au même moment sa transition vers l’économie de 

marché. Avant la transition, des plans d’autosuffisance en protéines entretenaient des 

surfaces importantes de légumineuses dans les fermes d’Etat. L’effondrement du 

régime en 1989 a conduit à la faillite des exploitations agricoles nationales (PGR) et 

à des importations massives de tourteau de soja d’Argentine en substitution.  

La forte hausse de la consommation des matières premières protéiques depuis 20 ans 

a pour cause principale le développement de l’élevage intensif de volailles (+88% de 

2002 à 2010), et dans une moindre mesure l’intensification de l’élevage bovin laitier.  

La production polonaise de matières premières riches en protéines, qui s’est élevée à 

1,475 Mio t en 2010/2011, est en hausse (+ 89 % depuis 2002) aussi bien pour les 

tourteaux de colza (+140%) que les légumineuses à grains (+70% à 225.000 t). Mais 
les importations de matières premières riches en protéines (2,75 Mio t en 

2010/11 de tourteaux de soja principalement) représentent 76 % de la consommation 

nationale. Elles ont presque triplé en 15 ans, en grande partie par substitution aux 

farines de viandes interdites à partir de 2004 (400 mille tonnes étaient consommées 

en Pologne dans les années 1995/2000, dont 2/3 importés).  

En matière de soutien à la production, les surfaces en légumineuses en Pologne 

peuvent bénéficier des paiements directs et des paiements directs nationaux 
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Trèfle, luzerne, sainfoin Autres légumineuses

 
 

Consommation  

des animaux polonais 
 

En milliers de 
tonnes 

Campa
gne 
2002 

Campa
gne 
2010 

Tourteaux 1 904 3 298 

Soja 1404 1813 

Colza 392 688 

Tournesol 102 645 

Autres 6 152 

Farines 
poissons 

20 28 

Farines 
viandes 

120 0 

Légum. grains 135 235 

Total 2 179 3 561 

dont 
Importations 

1 609 2 697 

complémentaires (250 €/ha cumulés en 2010) et d’un paiement couplé issu de 

l’article 68 du bilan de santé (50 €/ha en 2011 sur 220.000 ha). L’objectif de ce 

programme dédié est d’accroître la production de protéines végétales en Pologne et 

d’améliorer la structure des sols. Le budget total pour sa réalisation sur 4 années 
2010-2013 est de 82 Mio €. Par ailleurs, un programme de recherche quinquennal (8 

millions € sur budget national) de relance des légumineuses a été annoncé en 2011 

(variété, itinéraires techniques, etc.).  Les effets attendus du programme sont le 

doublement de la superficie en légumineuses (500.000 ha), et d’augmenter de 

650.000 tonnes la production de protéines végétales (baisse de 50%  des 

importations du tourteau de soja). 

Au-delà de cela, la Pologne n’envisage pas de politique d’envergure dans le 

cadre de la future PAC. La Pologne considère que les EM ont la latitude suffisante 

aujourd’hui pour promouvoir ces filières via les aides couplées ou le second pilier 

(mesure agroenvironnementale : pâturage permanent extensif), et que cela doit 

pouvoir perdurer dans la prochaine PAC. Leur approche est de travailler sur 

l’amélioration de la qualité nutritionnelle des légumineuses pour permettre une 
réelle substitution aux tourteaux de soja, qui gardent aujourd’hui un avantage 

compétitif et qualitatif très supérieur. On peut donc envisager des partenariats 

scientifiques à l’échelle européenne sur ce sujet, mais un partenariat politique ne 

pourrait se faire que s’il n’impose pas à la Pologne de dédier une part plus 

importante de son enveloppe d’aides directes à ces cultures.  

La priorité du ministre polonais de l’agriculture Marek Sawicki, récemment 

reconduit dans ses fonctions, en matière d’apport protéique aux secteurs de 

l’élevage, est la levée de l’interdiction d’utilisation des farines animales pour les 

élevages hors-sol (porc et volaille) dans la mesure où elles sont utilisées de 

manière croisée (farine de porc pour l’élevage de volailles, et vice-versa). La 

Pologne souhaitait faire aboutir ce sujet sous sa présidence mais un glissement de 
calendrier a repoussé le vote au 1er semestre 2012. La filière de l’alimentation 

animale attend avec impatience la levée de l’interdiction, alors qu’elle considère 

comme secondaire tout plan de relance de la production de légumineuses, qui lui 

semblent mal adaptées à ses besoins. 

ROUMANIE 
La Roumanie pourrait être un allié dans une politique 

européenne de relance protéique et légumineuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: REUTERS/Andres Stapff  
 

 
 
 

 
 
 

Si, dans les années 80, la Roumanie comptait parmi les plus grands cultivateurs 

de légumineuses en Europe, avec environ 600.000 hectares, la part de ces cultures 
dans les rotations a considérablement diminué après la révolution de 1989 en raison 

des transformations économiques et sociales. Des raisons très différentes ont conduit 

à cette situation : réduction de l'activité des principaux utilisateurs de protéines 

végétales (grands complexes de production de volailles et de porcs), détérioration 

des systèmes d'irrigation, fragmentation excessive des terrains agricoles, incapacité 

technique et financière des petits paysans issus de la redistribution des terres, avec 

un prix d'achat de ces produits anormalement bas par rapport aux coûts supportés 

par les agriculteurs. 

En 2010, les légumineuses à graines ont été cultivées sur 38.000 ha, ce qui 

représente environ 0,49% de la superficie totale cultivée. Les haricots (13.700 ha) 

et les pois (23.600 ha) sont les principales cultures. Les fourrages verts sur terres 

arables ont concerné en 2010 une superficie de 639 400 ha, ce qui représente 

environ 8% de la superficie totale cultivée. La luzerne (326.500 ha) et le trèfle 

(117.200 ha) sont majoritaires. Ils sont plutôt en augmentation ces dernières années. 

Le soja a, quant à lui, concerné, 63.900 ha en 2010, soit 4,5% des plantes 

oléagineuses. Les années 80 ont été les plus fastes avec 363.900 hectares de soja 

plantés en 1980 et un pic observé en 1989, lorsque la surface était de plus de 
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Evolution des surfaces cultivées 
depuis 1990 pour le soja (S), les 
haricots (H), les pois (P), le trèfle 

(T) et la luzerne (L). 
 

 La + 

forte 

Surface 

(Année) 

La + 

faible 

Surface 

(Année) 

S 190,8 

(2006) 

44,8 

(2001) 

H 72,0 

(1990) 

13,4 

(2004) 

P 52,0 

(1990) 

11,7 

(2001) 

T 153,7 

(1990) 

49,7 

(2004) 

L 449,0 

(1991) 

235.4 

(2004) 

En milliers d’ha. 

 

 
Les principaux pays 

importateurs de tourteaux de 

soja en Roumanie 

 

Pays 
Quantité 

(tonnes) 

Brésil 255995 

Argentine 98797 

Italie 24933 

Hongrie 23219 

États-Unis 20613 
 

500.000 ha. Suite à la révolution de 1989, les superficies ont diminué drastiquement. 

Dans les évolutions récentes, il faut noter aussi la forte diminution de la culture du 

soja en 2007, suite à l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne et 

l’interdiction de l’usage des variétés de soja OGM, le pic de la surface ayant été 
atteint en 2006 avec 190 800 ha environ. 

Le potentiel agronomique pour la culture des légumineuses existe donc en 

Roumanie mais son développement aujourd’hui se heurterait vraisemblablement 

aux mêmes obstacles que ceux qui ont conduit à l’évolution négative des surfaces, 

les structures agricoles issues de la révolution n’ayant que relativement peu évolué. 

S’agitant de l’alimentation animale, environ 1/3 des approvisionnements de premix 

et concentrés sont issus de l’importation, ce qui représente un tonnage mensuel de 

4000 tonnes environ. Le tourteau de soja est le produit le plus importé. En 2010, 

les importations de tourteaux de soja ont représenté 435 000 tonnes environ et une 

valeur de 132 M€. Les principaux pays fournisseurs sont ces dernières années de 

loin le Brésil, puis l’Argentine. La Hongrie et l’Italie exportent en Roumanie des 

quantités équivalentes à celles des Etats-Unis. 
Le ministre de l’agriculture et du développement rural Valeriu TABĂRĂ fait une 

priorité de son mandat la relance de la culture du soja en Roumanie. 

L'expérience accumulée en Roumanie entre 1999 et 2006 avec l’utilisation de soja 

génétiquement modifié cultivé sur de grandes surfaces, pousse le ministre à conclure 

que « l'utilisation des biotechnologies dans l'agriculture est favorable à la réduction 

des coûts de production par unité de surface, à la réalisation de rendements plus 

élevés, à l'amélioration des revenus des agriculteurs et à l’amélioration de 

l'environnement par la réduction de l’usage de composés chimiques pour combattre 

les maladies et les ravageurs. » 
 

Les objectifs stratégiques du ministère de l’agriculture pour la culture du soja sont 

les suivants : 

• l'autorisation de la culture du soja GM tolérant au glyphosate, à compter de 

2012 ; 

• augmenter à 500.000 ha les surfaces cultivées, voire à 1 million d'ha ; 

• assurer de cette façon les besoins en protéines végétales sur le plan interne et 

pour les exportations à destination de l'UE. 

La Roumanie présente donc des conditions intéressantes pour être un allié dans une 

politique de relance protéique et légumineuse (surfaces concernées et leur 

historique, poids des importations de tourteaux de soja, présence d’instituts de 

recherche spécialisés et thèmes de recherche en lien avec le sujet). Cependant, le 
discours de l’actuel ministre de l’agriculture et du développement rural est très 

orienté à l’heure actuelle vers le développement du soja OGM. Il faudra donc 

vérifier que le développement d’autres légumineuses fait également partie des 

options souhaitées à terme. 
 

Actualités  

Allemagne Les agriculteurs allemands ont le moral début 2012  

 

Globalement, le monde agricole allemand a le moral en ce début d’année 2012 en 

raison d’une situation de marché favorable sur la plupart des produits et en 

particulier dans le secteur laitier. En témoigne le chiffre record des ventes de 
tracteurs en 2011. 36.000 nouveaux tracteurs ont ainsi été immatriculés, ce qui 

constitue une hausse de 26% par rapport à 2010. 

Mme Aigner va proposer une loi visant à limiter l’usage des 

antibiotiques dans l’élevage intensif  
Compte des risques pour la santé humaine d’un usage excessif d’antibiotiques pour 

les animaux de rente, Mme Aigner va présenter un projet de loi visant à mieux 

encadrer l’utilisation de ces médicaments dans l’élevage. Des pouvoirs de contrôles 
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renforcés seraient ainsi accordés aux services officiels. Les représentants de la filière 

avicole se sont ému des conséquences économiques que pourraient avoir des 

mesures mal ciblées. 

Espagne 
Un nouveau ministre, pas inconnu, et bon connaisseur de 

l’agriculture espagnole 

 
Miguel Arias Cañete 

 
 

 
http://www.marm.es/es/ministerio/organi

zacion/organigrama/Ministro.aspx 

 
 

Classé protocolairement au 10
ème

 
rang des 13 Ministères composant 
le premier gouvernement de M. 

Rajoy, il est doté d’un seul 
Secrétariat d’Etat, dédié à 
l’Environnement, contre deux 

auparavant. 
 

 

Le Président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, confirmait, le 21 décembre 

dernier, la désignation de Miguel Arias Caðete au poste de Ministre de l’Agriculture, 

de l’Alimentation et de l’Environnement ; une nomination qui ne constitue pas une 

réelle surprise et qui a été saluée par l’ensemble de la profession agricole. M. Arias 

Caðete répond en effet parfaitement au profil attendu par le monde de l’agriculture 

et de la pêche espagnols, compte tenu de sa parfaite maîtrise des dossiers en la 
matière, M. Arias Caðete ayant déjà disposé du portefeuille de l’agriculture sous le 

2ème gouvernement de M. Aznar (2000-2004). 

Né à Madrid en 1950, Miguel Arias Caðete appartient au Corps des “Avocats 

d’Etat”. Il est membre du parti populaire depuis 1981 et a exercé plusieurs mandats 

tant au sein du Parlement espagnol et que du Parlement européen. Il était en effet 

depuis 2008 et jusqu'à sa nomination au poste de Ministre Député national de 

Madrid, après avoir été Sénateur de la province de Cadix de 1982 à 1986 et en 2000, 

ainsi que Député européen de 1986 à 1999. Son passé de Député européen et à cette 

occasion, de Président des Commissions Pêche (entre 1994 et 1996) et de la 

Politique régionale (en 1994), ainsi que son goût prononcé pour les langues, lui ont 

permis d’acquérir une parfaite maîtrise des dossiers communautaires.  

Homme de dialogue et faisant preuve d’une grande disponibilité, M. Arias Caðete, a 
déjà rencontré depuis son arrivée au Ministère la plupart des représentants des 

organisations agricoles et alimentaires, ainsi que des communautés autonomes. De 

ces premiers entretiens, le nouveau Ministre fait ressortir 4 priorités : la Loi sur 

l’amélioration et l’équilibre de la chaîne alimentaire, les négociations de la réforme 

de la PAC, les plans de soutien à l’internationalisation du secteur agro-alimentaire et 

à l’innovation du secteur agricole et agro-alimentaire. Mais sans attendre, il a déjà 

effectué plusieurs démarches, à Bruxelles y compris, pour obtenir la réouverture des 

négociations de l’accord de pêche avec le Maroc, dont le récent rejet par le 

Parlement européen est très pénalisant pour la pêche espagnole (100 bateaux 

concernés). 

 

Italie Agromafia  

 

 

Selon la Commission parlementaire sur la contrefaçon et la piraterie commerciale, le 

chiffre d'affaires de l'agromafia (terme qui regroupe les falsifications, les imitations 

illicites de produits ainsi que l'infiltration mafieuse dans les filières alimentaires) 

s'élève à 12,5 milliards d'euros par an, ce qui représenterait 5,6% de la valeur de la 

criminalité en Italie.   

Réagissant à ces informations, et tenant également compte du fait que le faux made 

in Italy alimentaire (usurpation dans d'autres pays d'appellations italiennes ou de 

nom de spécialités et plus généralement l'imitation des produits italiens) est une 

réalité importante, le ministre de l'agriculture italien a estimé opportun d'étudier une 

éventuelle rénovation de la législation en faveur de la protection des productions 
alimentaires nationales. 

 

 

http://www.marm.es/es/ministerio/organizacion/organigrama/Ministro.aspx
http://www.marm.es/es/ministerio/organizacion/organigrama/Ministro.aspx
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Pologne Inquiétude dans la filière œuf-ovoproduits 

 La mise en œuvre de la nouvelle réglementation européenne sur les cages des poules 

pondeuses au 1er janvier 2012, que la Pologne avait tenté de retarder, est douloureuse 

pour la filière. Le Conseil national de l’aviculture estime que le nombre de poules 

pondeuses a déjà nettement diminué en 2011 (au moins 3 millions, soit 6 % des 

animaux), entrainant une hausse des prix des œufs au détail et pour l’industrie agro-

alimentaire, et pourrait encore chuter de 20 % du fait de 3 causes : la mise en 

conformité des cages et l’abandon des cages pour l’élevage sur litière (la mise en 
conformité des cages aurait un coût en Pologne d’environ 10 € par poule, soit 

160.000 € pour un élevage polonais moyen), qui entraînent une nette diminution de 

poules par élevage, et la perte de rentabilité de l’élevage (due à la surproduction 

nationale et européenne, et à la hausse du prix des aliments). 4 millions de poules 

(soit près de 10 %) vivraient encore dans des cages non aménagées. Pour les 

éleveurs concernés, la vente de leurs œufs qui n’est plus permise que dans la filière 

ovo-produits, rapportera 30 % de moins que la vente pour la consommation directe. 

Roumanie 
Valeriu TABĂRĂ : « L’Europe perd 1 milliard d’euros par 

an à cause de l’interdiction de cultiver du soja » 

 Dans un entretien qu’il a accordé au journal Ring le 10 janvier 2012, le ministre 

roumain de l’agriculture et du développement rural revient sur les raisons qui le 

poussent à soutenir l’utilisation des OGM en agriculture, et en particulier 

l’autorisation de cultiver du soja OGM dans l’Union européenne. Selon le ministre, 
le blé que l’on consomme aujourd’hui est un organisme génétiquement modifié 

naturel (aujourd’hui hexaploïde pour le blé tendre panifiable, alors que diploïde 

historiquement). (cf. http://www.inra.fr). Il estime que la législation européenne 

dans ce domaine est basée sur des questions politiques non étayées scientifiquement. 

Il estime à un milliard d’euros par an les pertes engendrées pour l’Europe par 

l’interdiction de cultiver du soja OGM, avec un impact important en Roumanie qui 

est un des rares pays européens à avoir les conditions naturelles pour cultiver du soja 

à échelle industrielle. Il espère que 2012 permettra de débloquer ce dossier au niveau 

européen, espérant notamment une plus grande flexibilité laissée au niveau de 

chaque Etat-Membre. 

PAC en débat  

 

Irlande 

 

 
En marge 

 
 
Dacian Ciolos a rencontré les 

représentants des syndicats 
agricoles, certains parlementaires, 
ainsi que le ministre de l’Agriculture 

Simon Coveney (photo).  
 

 

Visite de Dacian Ciolos à Dublin : l’Irlande, bénéficiaire 

nette de la PAC, se montre plutôt conservatrice. 
La visite du Commissaire européen à l’Agriculture à Dublin, les 18 et 19 janvier, a 

été l’occasion pour le gouvernement irlandais, et les représentants de la profession 

agricole, d’exprimer leurs attentes et réserves sur les propositions de la Commission.  

La priorité de négociation irlandaise sera la sécurisation de son enveloppe, et 

notamment de son budget de développement rural, plus susceptible d’être diminué 

L’Irlande est l’un des bénéficiaires nets de la PAC, et affiche de ce fait dans le débat 

une position plutôt conservatrice. 

Le deuxième message transmis par les irlandais au Commissaire porte sur les 

modalités de distribution des paiements aux agriculteurs. Les paiements forfaitaires 

à la surface suscitent de fortes réserves, le transfert attendu des exploitations très 

productives présentant des références de droit à paiement élevées vers des 

exploitations peu productives, étant politiquement irrecevable. Le Commissaire l’a 
une fois de plus justifié au titre de la légitimité de la PAC. 

 

http://www.inra.fr/les_recherches/exemples_de_recherche/ble_tendre_ou_ble_dur_une_histoire_de_chromosomes
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http://www.merrionstreet.ie/index.php/2012/01/c
oveney-outlines-irish-position-on-cap-to-eu-
commissioner/?cat=3 

 

Les mesures de verdissement sont perçues, par le gouvernement comme par la 

profession, comme une source de complexification de la PAC, de bureaucratie pour 

les agriculteurs, et d’entrave à la compétitivité de l’agriculture irlandaise. 

L’Irlande a à nouveau insisté sur le risque de spéculation foncière (hausse des prix 
du fermage sur un marché du foncier locatif déjà très tendu), lié à l’annonce de la 

mise en place du nouveau régime de droits à paiement en fonction des hectares 

admissibles en 2014.  

Enfin, toujours avec l’intention de limiter au maximum les changements brutaux des 

niveaux d’aides, Dublin a rappelé au Commissaire la requête, formulée également 

par d’autres EM dont la France, de ménager une période de transition longue, ainsi 

que des mesures de flexibilité accordées aux EM. 
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