Proposition du WWF pour une refondation de la PAC
sur le principe de la rémunération des biens publics
et des services environnementaux et ruraux
fournis par les agriculteurs

Le WWF propose une refondation totale de la PAC sur le principe de la rémunération des biens publics et
services environnementaux et ruraux produits par les agriculteurs, qu’il s’agisse d’individus ou
d’associations.
Le nouveau système soutiendrait financièrement les exploitants qui s’engageraient, par contrat de 5 à 10
ans, à fournir un certain nombre de services ou biens publics, d’ordre environnemental ou rural (régulation
des écosystèmes, épuration de l’eau, stockage du carbone, maintien de la biodiversité, entretien des
paysages, usages récréationnels, vitalité du tissu rural, etc.).

Les conditions préalables : le respect de standards minimaux
Pour pouvoir prétendre à une rémunération, l’exploitant devra, au préalable, répondre aux
conditions minimales suivantes :
- le respect de la législation nationale et communautaire, relative aux activités agricoles et à la protection de
l’environnement ;
- le respect de standards minimaux reposant sur un système de conditionnalité renforcée, et sur des Bonnes
Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) elles aussi renforcées et élargies pour être à même de
répondre aux principaux défis environnementaux que doit relever l’Europe (prélèvement excessif et pollution
des eaux par exemple). Un soutien financier ponctuel serait possible pour permettre aux exploitants de
respecter certaines pratiques des BCAE visant à obtenir des résultats environnementaux clés.
Ces conditions préalables sont le corollaire du principe selon lequel les fonds publics doivent aller aux biens
publics : l’argent public ne saurait soutenir des exploitations qui en ne respectant pas un certain nombre de
normes produiraient des externalités négatives. Ainsi tout bénéficiaire dont il serait avéré qu’il a enfreint ces
normes verrait son contrat remis en cause.
Dans cette même logique, le WWF demande l’entière application du principe du polleur-payeur au secteur
agricole.

Deux niveaux de paiement
Le système proposé comprendrait deux niveaux de paiements : un premier niveau à l’ambition
environnementale plutôt modérée, un deuxième niveau visant à des résultats environnementaux plus
spécifiques.



Niveau 1 – Un paiement pour des pratiques maintenant la qualité des biens publics, et des aides
spécifiques au développement rural
er

Le 1 niveau de rémunération s’articulerait autour de deux types de paiements :


des paiements annuels de base à la surface pour rémunérer des pratiques fournissant les biens publics
préalablement définis par contrat. Ces pratiques seraient listées dans des schémas de gestion offrant
différentes options de gestion : l’exploitant en choisirait un certain nombre en fonction notamment des
problématiques locales. Ces options seraient conçues pour préserver les bonnes pratiques de gestion
existantes ou encourager leur mise en œuvre. Les schémas de gestion ainsi que le montant des
paiements seraient définis de façon à encourager de nombreux exploitants à conclure ces contrats de
base avec l’objectif que 70 à 80% des terres rurales en bénéficient. Les enjeux couverts seraient
nombreux : amélioration de la qualité de l’eau, maintien et l’accroissement de la biodiversité, l’entretien
et la beauté des paysages, atténuation du et adaptation au changement climatique, usage récréationnel
durable de l’espace, entre autres.
Si on prend l’exemple de la gestion de l’eau, les pratiques suivantes pourraient être rémunérées :
introduction le long des cours d’eau de bandes tampons (plus larges que celles requises par les
« standards minimaux »), préservation des zones humides, gestion des fossés, plans de réduction des
fertilisants, gestion appropriée des terres menacées d’érosion, gestion à faibles impacts (intrants…) pour
les terres cultivées et les pâturages, etc.



des subventions pour des investissements ponctuels, destinées à soutenir un développement rural
durable : projets d’écotourisme, amélioration de l’efficacité énergétique ou de la gestion des déchets,
transformation des produits, marketing et promotion des aliments produits par des pratiques agricoles
durables, développement des réseaux alimentaires locaux et des circuits commerciaux courts. Cela
contribuerait à entretenir la vitalité rurale par la garantie d’une meilleure valorisation des produits et d’un
accès au marché pour les petits agriculteurs.



Niveau 2 – Un paiement ciblé pour des résultats environnementaux spécifiques
ème

Ce 2
niveau de paiement permettrait de rémunérer, par des paiements à l’hectare, les exploitants
améliorant ou restaurant des biens ou services environnementaux : reconstitution d’habitats là où des
habitats importants ont disparu, restauration d’habitats dégradés, sauvegarde et réintroduction
d’espèces… Ce niveau d’aide pourrait aussi rémunérer le maintien de terres agricoles à haute valeur
naturelle ainsi que la gestion active des sites Natura 2000 ou des zones de captage d’eau potable.
Seraient aussi rémunérées les options de gestion renforçant la protection des ressources : transformation
des terres arables en prairies pour prévenir l’érosion des sols et la pollution de l’eau, limitation de l’usage
des engrais et fertilisants chimiques, par exemple.
Ce second niveau pourrait aussi financer des investissements ponctuels nécessaires.
Si on prend l’exemple de la gestion de l’eau, les pratiques suivantes pourraient être rémunérées :
transformation de terres arables en des prairies non fertilisées afin d’éviter l’érosion des sols et de faciliter
l’infiltration de l’eau, mesures destinées à prévenir l’érosion et l’écoulement des eaux dans les prairies
faisant l’objet d’une gestion intensive, absence de fertilisants, reconstitution et restauration des zones
humides, etc.
Ainsi la ville de Munich a appliqué le principe de la rémunération des biens et services
environnementaux, et a contractualisé avec des agriculteurs, à l’échelle du bassin versant, pour protéger
la ressource en eau. Cette contractualisation coûte à la Ville 0.1 € /m3, contre 0.27 € /m3 s’il fallait
dénitrifier industriellement l’eau.

Modalités de mise en oeuvre
Tous les paiements seraient attribués dans le cadre d’un contrat de 5 à 10 ans et sur la base d’un plan de
gestion établi pour chaque exploitation agricole et comprenant cartes, identification des ressources et actifs
environnementaux existants, informations sur les options de gestion mises en place pour obtenir des
résultats environnementaux spécifiques. Le niveau de précision de ces plans varierait en fonction du type de
paiement demandé. Pour les demandes d’aide ciblée (niveau 2), une aide pourrait être fournie aux
exploitants pour élaborer leur plan. Enfin, des systèmes de conseils et de formations seraient mis en place
afin d’accompagner les bénéficiaires et les aider à mettre en œuvre leur plan.

Vers une Politique Environnementale et Rurale Commune (PERC)
Avec ce système, le WWF propose une refondation totale de la Politique Agricole Commune qui serait
transformée en une Politique Environnementale et Rurale Commune (PERC). La PERC supprimerait
progressivement les soutiens au revenu tels qu’ils existent actuellement et les remplacerait par des revenus
liés aux bonnes pratiques agricoles et environnementales : toutes la dépense publique serait dédiée à la
réalisation d’objectifs de développement environnemental et rural. Les paiements directs du premier pilier de
la PAC seraient remplacés progressivement par les nouveaux paiements. Une transition graduée est
nécessaire pour donner au monde agricole le temps de s’adapter et pour mettre en place la nouvelle
politique, aussi la PERC n’entrerait véritablement en vigueur qu’en 2019, après une période de transition de
5 ans (2014-2018).

Avantages d’une Politique Environnementale et Rurale Commune

La transformation de la PAC en PERC présenterait de nombreux avantages :
-

Répondre aux défis environnementaux que doit relever l’Europe

-

Assurer la survie des zones rurales en stimulant l’emploi et l’économie rurale d’une manière bénéfique
pour l’environnement

-

Etablir entre la société et les agriculteurs un nouveau contrat reconnaissant le rôle vital joué par ces
derniers dans la préservation des biens et services environnementaux, et garantissant la préservation ou
la production de ces biens lorsque l’intérêt public est en jeu ou en cas de défaillance du marché.

-

Garantir sur le long terme aux agriculteurs, en plus des revenus fluctuants issus de la vente de leurs
produits, des revenus supplémentaires en fonction de leur apport en terme de biens publics.

-

Mettre en place une politique plus équitable, récompensant la préservation et la production de biens
publics et non des droits à produire historiques.

-

Contribuer à restaurer la confiance des consommateurs/citoyens envers les produits agricoles en
rendant davantage possible la production de produits sains parce qu’issus d’écosystèmes plus sains. Il
est impératif que l’UE mette un terme à un système où le consommateur doit payer davantage pour
obtenir des produits dénués de substances toxiques telles que les pesticides.

-

Utiliser de manière bien plus transparente, cohérente et efficace l’argent des contribuables.

-

Cesser de gaspiller les deniers du contribuable dans des politiques contradictoires : en subventionnant
d’un côté des pratiques agricoles impactantes pour l’environnement et la santé, et en payant de l’autre
pour le financement du système de santé ou des politiques de dépollution (traitement de l’eau, etc.).

°°°

Le WWF a fait le choix de soutenir le maintien d’une politique européenne dont les agriculteurs seraient les
premiers bénéficiaires. Il demande aussi que cette politique soit dotée d’un budget de même rang que le
budget de la PAC actuelle.
Seule une politique clairement refondée sur le maintien et la production de biens publics et services
environnementaux pourra être légitime à l’heure de la révision des perspectives financières de l’UE et pourra
recevoir le soutien du WWF.

°°°

Conseil

Rémunération des biens publics

Niveau 2: Paiements ciblés
(amélioration ou restauration
de l’environnement)

Formation
Plans de gestion

Niveau 1: Paiements de base à la surface et aides
spécifiques au développement rural durable
(maintien de la qualité des biens publics,
vitalité du tissu rural)

Standards minimaux (pas de rémunération)
(législations européenne et nationale - protection environnement)

0

Pourcentage d’exploitants (standards minimaux) ou de

100

bénéficiaires de paiements (niveau 1 & 2)

Schéma des niveaux de paiements de la Politique Environnementale et Rurale Commune

Proposition détaillée du WWF (« Reforming the CAP : WWF vision for Rural Europe : 2014 and beyond »)
disponible sur : http://wwf-ue-2008.org/ (rubrique Téléchargements)

Contact : Isabelle Laudon, WWF-France : ilaudon@wwf.fr

