Position du WWF-France sur le « verdissement » de la PAC
Pilier I – mars 2012

I – Analyse du « verdissement » proposé par la Commission et demandes du WWF

Le 12 octobre 2011, la Commission a dévoilé un ensemble de propositions législatives pour la révision de la
Politique agricole commune sur la période 2014-2020. L’une des nouvelles orientations concerne les
modalités de versement des aides directes qui seraient dorénavant assujetties, à hauteur de 30%, au respect
de mesures environnementales. C’est le principe de « verdissement » de la PAC.
Pour le WWF, ces mesures – affaiblies par rapport à celles qui figuraient dans la communication de la
Commission de 2010 – sont largement insuffisantes. Elles ne permettront pas d’engager la transition vers une
agriculture européenne plus durable tant sur le plan environnemental, qu’économique ou de l’utilisation des
ressources non-renouvelables (sols, énergies fossiles, engrais…).
Si le réseau européen du WWF a soutenu, en 2011, lors des négociations sur la révision des perspectives
budgétaires de l’Union européenne, un budget fort pour la PAC, c’est parce que la communication de
novembre 2010 et les déclarations de Dacian Ciolos, commissaire européen à l’agriculture, allaient dans le
bons sens. Mais si aucune avancée concrète n’était enregistrée au cours de ces prochains mois (ou a fortiori si
des reculs survenaient), le WWF reviendra sur sa position volontariste. Les fonds européens pourraient en
effet être mieux utilisés dans le cadre d’autres politiques (notamment : Life, Recherche – énergie, climat,
environnement –, L'instrument de coopération au développement).
Outre une montée en puissance du second pilier (notamment sur les aspects mesures agroenvironnementales et climatiques, innovation et accompagnement des agriculteurs) ainsi que la mise en place
d’un véritable plan de relance des protéagineux, le WWF France demande un renforcement significatif des 3
mesures proposées dans le « verdissement ».

•

Diversification des cultures : une mesure insuffisante

La proposition de la Commission se base sur une simple diversification des cultures: chaque exploitation
devra dorénavant cultiver au minimum 3 cultures, la plus importante ne dépassant pas 70% de la SAU et
la plus petite ne représentant pas moins de 5% de la SAU.
Cette mesure permettra donc de continuer à pratiquer la monoculture sur 70% de la surface d’une
exploitation ce qui implique nécessairement un recours aux pesticides. En effet, elle ne résout pas le
problème de la simplification des successions culturales qui rend les cultures sensibles aux ravageurs et
aux maladies et contribue à l’appauvrissement des sols. Le bon sens agronomique requerrait de véritables
rotations, gages de cultures résistantes et d’économies en pesticides et fertilisants, bénéfiques pour
l’environnement et la santé économique des exploitations. Enfin, une telle mesure obligatoire à l’échelle
européenne constitue une occasion unique de relance de la production de protéines végétales.
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Cette mesure correspond en grande partie à une mesure déjà obligatoire liée à la conditionnalité des
aides (BCAE)1. Les agriculteurs français doivent en effet mettre en place au moins 3 cultures différentes
(ou deux au moins dont l’une est une prairie temporaire ou une légumineuse). La seule véritable avancée
consiste en l’interdiction, à l’échelle européenne, de la monoculture sur l’ensemble d’une exploitation,
possibilité qui restait ouverte par la conditionnalité actuelle telle qu’appliquée en France.
Le WWF-France demande donc :
que cette simple mesure de diversification soit remplacée par une véritable rotation avec au moins 3
cultures différentes dont la principale n’excède pas 50% de la SAU, et comprenant au moins une
légumineuse.

•

Maintien des prairies permanentes : une mesure inadaptée

La Commission propose le maintien des surfaces en prairies permanentes via l’interdiction de leur
retournement avec une dérogation maximale de 5% et 2014 comme année de référence.
Si cette mesure est intéressante du strict point de vue climatique via le stockage de carbone dans les sols
agricoles, elle risque de s’avérer inefficace dans la promotion de modes de production plus durables. En
effet, l’interdiction totale de retournement sans discernement des pratiques culturales découragera les
agriculteurs éventuellement intéressés par des systèmes plus herbagés et pénalisera ceux qui ont déjà
des pratiques durables.
En outre, il existe un réel problème de définition des prairies permanentes : seules les prairies
comportant en majorité des espèces herbacées seraient éligibles à des soutiens directs. Or les espèces
non-herbacées (landes, parcours,…) représentent des surfaces fourragères très importantes en Europe
dont l’intérêt environnemental n’est plus à démontrer (agriculture à Haute Valeur Naturelle notamment).
Enfin, comme pour la diversification des assolements, cette pratique est déjà d’application obligatoire au
sein des BCAE telle qu’appliquées en France. La mesure proposée par le « verdissement » renforce certes
la protection des prairies permanentes mais, ajoutée à la définition des prairies permanentes très
restrictive que propose la Commission européenne, elle risque de freiner le passage à des systèmes de
production plus herbagers et plus durables.
Le WWF-France demande donc :
-

•

une nouvelle définition des prairies permanentes qui puisse intégrer les parcours non herbagers
une incitation supplémentaire pour les pâturages à Haute Valeur Naturelle
le passage à des systèmes herbagers doit être encouragé et non freiné comme cela risque d’être
le cas.

Surfaces d’Intérêt Ecologique (= Infrastructures Agro-Ecologiques) : une mesure
insuffisante et à préciser

La Commission propose qu’au moins 7% de la SAU des exploitations (hors prairies permanentes) soient
consacrés à des « surfaces d’intérêt écologique » constituées de bandes enherbées, haies, murets,
jachères, arbres isolés, bosquets, etc.
Cette mesure déchaîne les passions car elle est présentée par certains groupes de pression agricoles
comme un risque pour la sécurité alimentaire européenne. Or comme la plupart de ces infrastructures ne
constituent en aucun cas des surfaces retirées de la production, cette mesure n’aura que peu d’impact
1
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sur les rendements. Au contraire, ces infrastructures abritent de nombreux organismes bénéfiques à la
biodiversité et à la protection des cultures (auxiliaires de culture et de régulation…) et rendent des
services écosystémiques et agronomiques particulièrement importants (épuration des eaux de
ruissellement, lutte contre l’érosion, stockage de carbone, rétention d’eau, pollinisation…). Des études
récentes2 montrent qu’il s’agit d’un instrument majeur pour préserver la biodiversité à l’échelle
européenne à condition que ces éléments représentent un minimum de… 10% de la SAU 3!
Certains souhaiteraient que des cultures (luzerne, chanvre…) ou pratiques culturales (semis direct, couverts
permanents, cultures dérobées,…) puissent être autorisées dans ces 7%. Cependant, ces cultures
nécessiteraient l’emploi d’engrais et/ou de pesticides, et parfois du labour, alors que le but des
Infrastructures Agro-Ecologiques est bien de créer des zones de réserve propices aux auxiliaires de cultures
et aux insectes pollinisateurs ; c’est-à-dire ni labourées, ni fertilisées, ni traitées.

Signalons que, comme pour les deux autres mesures, cette mesure fait déjà partie de la conditionnalité
des aides. La France s’était fixé un objectif de minimum 5% d’Infrastructures Agro-Ecologiques en 2012.
Celui-ci a été ramené à seulement 3% sous la pression du syndicalisme agricole majoritaire. Etant donnée
la méthode de calcul particulièrement avantageuse pour atteindre ce pourtant très faible pourcentage,
l’avenir des haies, mares et autres arbres isolés reste bien sombre... D’autant plus, qu’au niveau
européen, la France demande un rabaissement de l’objectif de 7% qu’elle juge trop ambitieux. Pourtant
seules 4 régions en France ont aujourd’hui des difficultés pour atteindre le seuil de 5% par la méthode
SET fixée par la France : la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne et le Centre. De plus,
seule une petite minorité d’agriculteurs serait concernée au sein de ces régions et aurait donc intérêt à
demander des alternatives.
Enfin, si un seuil minimal de 7% a bien été fixé par la Commission, aucune définition précise des surfaces
prises en compte ni aucune méthode de calcul n’ont en revanche été annoncées
Le WWF-France demande donc :
-

-

que le taux minimal d’Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) soit porté de 7 à 10% de la SAU
qu’une définition précise de ces infrastructures soit rapidement proposée par la Commission
européenne. Pour atteindre l’objectif recherché, ces zones ne doivent être ni labourées, ni
traitées, ni fertilisées. Ce sont donc nécessairement des éléments fixes du paysage ou des
surfaces en jachère (mais en aucun cas des prairies permanentes). Les agriculteurs auraient le
choix des éléments composant leur IAE.
qu’une méthode de calcul cohérente soit appliquée pour obtenir les équivalents surface. Il ne
faudrait en aucun cas appliquer la méthode SET française qui ne s’avère être qu’un tour de passe4
passe : des agriculteurs peuvent ainsi avoir 173% de leur SAU en haies … !. Les récentes
5
évaluations menées par Solagro mettent clairement en évidence l’importante différence qui
existe entre la densité réelle d’Infrastructures Agro-Ecologiques et la densité calculée avec
6
pondération selon la méthode SET. En revanche, la méthode IDEA développée pour évaluer la
durabilité des exploitations agricoles pourrait être utilisée car elle reflète la densité réelle d’IAE
sur une exploitation.
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Holzschuh et al. Eingereicht (Suisse, 2011) ; Agriculture and Horticulture Development Board (Royaume-Uni, 2011) ; The
development of Farmland Bird Packages for arable farmers in England (Winspear, R., Grice, P., Peach, W., Phillips, J., Aebischer,
N.J., Thompson, P., Egan, J. & Nowakowski, M.)
3
Vogelwarte Sempach, Suisse 2011
4
Cf. témoignage de Jacques Morineau, du Réseau Agriculture Durable in Une PAC plus « verte » pour une agriculture plus durable,
WWF France, 2012.
5
Colloque « Ecologiser la PAC » du 1er mars 2012 (FNCIVAM, RAD, WWF France) : http://www.wwf.fr/s-informer/nosmissions/agriculture
6
Méthode des Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles : il s’agit d’un outil d’autodiagnostic qui permet d’avoir une
approche de la durabilité des systèmes de production agricoles.
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-

•

que la Commission européenne renomme cette mesure « Infrastructures Agro-Ecologiques »,
terme qui reflète beaucoup mieux l’aspect linéaire ou isolé de ces infrastructures, tout en
exprimant qu’il ne s’agit pas de surfaces prises sur la production alimentaire.

Un « verdissement » obligatoire à hauteur de 30% des paiements directs
La Commission européenne propose que le « verdissement » soit rendu obligatoire pour tous les Etats
membres et que ceux-ci y consacrent 30% du plafond national alloué au titre des paiements directs (1er
pilier). La France juge ce pourcentage beaucoup trop ambitieux et irréaliste. De fortes pressions sont
exercées pour abaisser ce seuil à 15 ou 20%. Or il est indispensable de conserver un seuil élevé pour
assurer un effet levier suffisant afin d’enclencher la transition du plus grand nombre d’exploitations vers
une agriculture plus durable. Ramener le financement du verdissement à 15% des paiements directs
s’avèrerait être non seulement un non sens environnemental mais aussi une tromperie et un véritable
« greenwashing » de la PAC à l’heure où notre politique agricole a tant besoin d’être re-légitimée aux
yeux de nos concitoyens.
Enfin, il est essentiel – autant pour des raisons d’équité que d’efficacité environnementale – que tous les
agriculteurs concernés aient à respecter les mesures de verdissement. L’option d’un « menu » avec un
verdissement à la carte en fonction des souhaits des Etats membres n’est en ce sens pas envisageable.
Elle ne ferait, de toute façon, qu’amener un peu plus de distorsion de concurrence au sein de l’UE.
Le WWF-France demande donc :
-

-

une clarification de la part de la Commission européenne sur :
o le caractère obligatoire du verdissement pour les Etats membres mais aussi pour les
agriculteurs
o le dispositif de sanctions prévu en cas de non-respect des mesures de verdissement (afin
d’éviter une distorsion de concurrence, les contrôles relatifs à l’application du
verdissement doivent être harmonisés dans l’ensemble de l’UE)
un caractère obligatoire : en cas de non-respect d’une des mesures de verdissement (si
l’agriculteur est concerné), aucune aide directe ne doit être versée.
que ces 3 mesures constituent un « paquet » pour les agriculteurs concernés et non un menu
dans lequel ils pourraient choisir la mesure qui leur convient le mieux

En conclusion :
Ces trois mesures proposées pour obtenir le paiement au titre du « verdissement », soit 30% des aides
directes, restent très proches de la conditionnalité des aides actuellement mise en place par la France. Le tour
de passe-passe consiste donc à proposer de payer, au titre du « verdissement », des mesures proches de
mesures déjà obligatoires – et non rémunérées – dans la PAC actuelle. Ainsi le « verdissement » n’apporte
que peu d’avancées et ne saurait en aucun cas orienter les systèmes de production français vers plus de
durabilité. Le WWF restera vigilant pour que le « verdissement » annoncé de la PAC soit un réel
verdissement et non le recyclage de pratiques existantes.
La Politique Agricole Commune pourrait être un outil fantastique pour aider les agriculteurs – qui se trouvent
en première ligne pour relever les défis du 21ème siècle (changement climatique, crise énergétique,
pollinisateurs, etc.) – à développer la résilience des agro-systèmes, garantie de la sécurité alimentaire à long
terme en Europe. Faisons en sorte qu’elle s’en donne les moyens et qu’elle redevienne ainsi pleinement
légitime aux yeux de nos concitoyens. Sinon une partie de son budget devra être affectée à une politique
environnementale plus ambitieuse.
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II – Le soutien du WWF et des ONG à une PAC forte, mais refondée

Pourquoi le WWF soutient une PAC forte ?
En 2008, le WWF a fait le choix de demander le maintien de la Politique agricole commune (PAC) et de son
budget. C’est une décision qui n’allait pas de soi. L’OCDE considère en effet que la PAC est, avec son
équivalent américain, un des systèmes de subvention les plus dommageables à l’environnement. Le modèle
agricole industriel, largement financé par la PAC, est effectivement responsable d’une très forte dégradation
des ressources naturelles en Europe. En voici quelques exemples : dans l’Union européenne, 76% des habitats
liés à l’agriculture sont dans un état de conservation défavorable7 ; 70% des terres arables souffrent d’un
manque de matière organique8 ; dans les 25 dernières années, l’Europe a perdu 50% des oiseaux des
champs9 ; en France, 96% des points de surveillance des cours d’eau et 61% de ceux des nappes phréatiques
sont contaminés par les pesticides10 et le ministère de l’Ecologie11 estime qu’il faudrait entre 522 et 847
milliards d’euros pour dépolluer les nappes phréatiques des pesticides et nitrates ; la Cour des Comptes
considère que les pollutions liées aux nitrates et aux phytosanitaires sont le résultat de « l’insuffisante volonté
de l’Etat de remettre en cause des pratiques agricoles marquées par l’encouragement au productivisme et
le choix d’une agriculture intensive »12 et le Conseil d’Etat résume la situation en disant que la France
applique à ses agriculteurs le « principe pollueur – pas payeur – bénéficiaire des aides »13 .
Devant pareil constat, pourquoi une ONG environnementale a choisi de soutenir une PAC forte ?
•

D’abord, parce qu'agriculture et environnement sont indissociables.

D'une part, parce qu'il n'y aurait pas d'agriculture sans les ressources naturelles que sont les sols, l'eau, les
pollinisateurs, un climat favorable... La dégradation de ces ressources sape les fondements même de l'activité
agricole. Les exemples ne manquent pas : effondrement des insectes pollinisateurs, sécheresse et manque
structurel d'eau (parfois causés par l'irrigation intensive), érosion et diminution de la fertilité des sols,
dérèglement climatique… Ces phénomènes affectent la productivité agricole et donc, à long terme, la sécurité
alimentaire.
D'autre part, l'agriculture est une activité humaine qui a ceci d'extraordinaire: elle peut créer des biens et
services environnementaux comme la biodiversité domestique, l’épuration des eaux usées, les paysages
riches en biodiversité, le stockage du carbone, etc.
Opposer agriculture et environnement n'a donc aucun sens.
•

Ensuite, la PAC influence la façon dont 80% des terres européennes sont gérées.

En effet l’agriculture occupe plus de la moitié de la surface de l’Europe et le second pilier comprend aussi des
mesures relatives à la forêt. La PAC est donc un instrument essentiel qui oriente fortement la conservation
des ressources naturelles en Europe.
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CGDD, Coûts des principales pollutions agricoles de l’eau, n°52, Septembre 2011, 26 p.
Voir aussi WWF-France, Gestion de l’eau en France et politique agricole : un long scandale d’Etat, juin 2010.
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Rapport annuel de la Cour des Comptes 2010, p 621.
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Rapport du Conseil d’Etat, L’eau et son droit, juin 2010, p 165.
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Les aides publiques qui vont à l’agriculture peuvent le meilleur comme le pire. Elles peuvent soutenir des
pratiques destructrices des ressources naturelles ou, au contraire, bénéfiques pour l’environnement. C’est
une question de volonté politique. Ces aides sont déterminantes pour l’orientation des systèmes de
production. Un exemple parmi d’autres : des aides PAC ont été données dans les années 70-80 pour la
suppression des haies, et les haies ont été supprimées ; aujourd’hui on conditionne les aides à l’existence ou
la réimplantation de haies. Les pouvoirs publics, les gouvernements et ministres successifs ont, depuis 40 ans,
une lourde responsabilité dans l’orientation qu’a pris le modèle agricole français et européen. Ils ont, en
conséquence, une lourde responsabilité dans la dégradation des écosystèmes.

Le partenariat WWF-FNCIVAM
Depuis 2008, le WWF-France a noué un partenariat avec la FNCIVAM, tant l’expérience et les résultats de ces
groupes d’agriculteurs démontraient comment agriculture, environnement et emplois pouvaient être
conciliés. Les travaux menés depuis 20 ans par les CIVAM montrent qu’il est possible de mettre en place des
systèmes de production économes en intrants, productifs et qui rémunèrent correctement les agriculteurs.
Au-delà de ces aspects environnementaux et économiques, cette agriculture durable économe en intrants
rend les agro-écosystèmes beaucoup plus résilients aux crises sanitaires et climatiques et permettrait donc
d’affronter le défi du changement climatique et de la crise énergétique, tout en assurant une production
alimentaire suffisante.

Réforme de la PAC : la vision du WWF
Depuis 2008, le WWF défend le maintien de la PAC à condition qu'elle soit totalement refondue et que le
soutien aveugle au revenu des agriculteurs soit remplacé par le légitime paiement des services
environnementaux que les agriculteurs, par leurs bonnes pratiques, rendent à la société tout entière. En
2009, le WWF a donc proposé que la Politique Agricole Commune soit progressivement remplacée, à l’horizon
2020, par une Politique Environnementale et Rurale Commune14.
Cette proposition présente plusieurs intérêts.
1. Un contrat entre les agriculteurs et la société reconnaissant le rôle vital joué par les agriculteurs dans la
préservation des biens et services environnementaux, et leur garantissant des revenus supplémentaires en
fonction des services environnementaux qu’ils fournissent.
2. Une efficacité de la dépense publique, le ciblage sur les bonnes pratiques remplaçant une dépense aveugle
qui ne distingue pas entre bonnes et mauvaises pratiques et qui génère donc des coûts supplémentaires pour
la société.
3. Une relégitimation de la PAC, sa légitimité étant sérieusement mise en cause en raison de ses impacts
environnementaux et de leur coût, de son échec à maintenir l'emploi agricole (perte de 25% des emplois
agricole en 10 ans dans l'UE) et de l'insupportable iniquité dans la distribution des aides (en France, 40% des
aides vont à 10% des agriculteurs).
4. Un maintien du tissu rural en stimulant l’emploi et l’économie d’une manière bénéfique pour
l’environnement.

14

WWF, Reforming the CAP, WWF vision for rural Europe : 2014 and beyond, discussion paper, April 2009
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Des propositions des ONG au verdissement proposé par la Commission européenne
Cette vision rejoignant celles d’autres réseaux, 5 organisations européennes ont publié au printemps 2010
une proposition pour la réforme de la PAC15. 3 de ces organisations sont des ONG environnementales
(Birdlife, BEE, WWF) et 2 des organisations agricoles (IFOAM, ENFCP). C’est bien le signe qu’écologistes et
agriculteurs peuvent partager une même vision.
La proposition est fondée sur deux principes directeurs complémentaires :
- l’application du principe du pollueur-payeur d’une part,
- le principe « argent public pour biens publics » de l’autre. Ce dernier principe s’incarne dans la
rémunération des services environnementaux (compris au sens large puisqu’incluant la vitalité du
tissu rural, indispensable au maintien de certains agro-écosystèmes ainsi qu’à l’équilibre de nos
territoires).

Propositions de 5 organisations environnementales et agricoles pour la réforme de la PAC
La proposition comprend 5 types de paiement :
- un paiement de base conditionné au respect d’un certain nombre de critères (10% d’infrastructures agroenvironnementales, rotation, pourcentage minimum d’autonomie fourragère des exploitations…),
- des paiements liées à certains systèmes de production dont on sait qu’ils produisent des services
16
environnementaux (agriculture biologique, agriculture HVN ),
- des paiements ciblés pour résoudre des problèmes spécifiques (restauration d’habitats…),
- des paiements compensatoires pour des zones soumises à des prescriptions réglementaires spécifiques
(Natura 2000, Directive cadre sur l’eau)
- des paiements pour l’accompagnement des agriculteurs et le soutien à des zones rurales menacées d’abandon.

Cette proposition a contribué avec d’autres17 à mettre au cœur du débat sur la réforme de la PAC la question
des biens publics, question qui a été discutée aussi bien à Bruxelles, qu’en France ou dans d’autres Etats
membres. Le concept devenant central, certains syndicats agricoles s’en sont emparés pour rajouter sur la
liste des biens publics la sécurité alimentaire, ce qui permet de justifier la poursuite du productivisme. Les
ONG considèrent qu’il y a d’autres moyens que le productivisme industriel pour répondre au défi alimentaire.
Au contraire, le productivisme met en danger la sécurité alimentaire à long terme : en entrainant une
dégradation des ressources naturelles qui sous-tendent l’agriculture, il limite les possibilités de production
agricole pour les générations futures.
Mise au cœur du débat par les ONG et divers instituts de recherche, la notion de rémunération des biens
publics fournis par l’agriculture est un des principes directeurs de la communication de la Commission parue
en novembre 201018. C’est en référence à ce principe et dans l’espoir de relégitimer la PAC, que la
Commission européenne a proposé un verdissement du 1er pilier.

Retrouvez l’actualité sur la PAC sur le blog Europe du WWF-France :
http://wwf-ue-2008.org/category/agriculture/

15 WWF, Birdlife International, Bureau Européen de l’Environnement, Forum Européen sur la Conservation de la Nature et le
Pastoralisme, International Federation of Organic Agriculture Movements, Proposal for a new EU Common Agricultural Policy, mars
2010, 32 p.
16
Agriculture à Haute Valeur Naturelle
17
IEEP, Provision of public goods through agriculture in the European Union, 351 p., 2009.
18
8 occurrences de cette notion dans les 15 pages de la Communication de la Commission européenne, novembre 2010.
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