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I.    DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 
 

1.         Marchés désorganisés, surproductions, importations, revenus en chute  libre, 

 produits sans goût, résidus,....... 

La production de F&L s'est fortement intensifiée et dégagée de plus en plus des contraintes 

climatiques. Il n'y a plus de saisons,ou presque. Si bien que les régions traditionnelles de 

production,correspondant aussi à des périodes précises de l'année, sont une notion aujourd'hui 

quasiment perdue. La monoculture a gagné beaucoup de terrain, au détriment de l'environnement. 

Lieux de production et lieux de commercialisation sont maintenant conçus à l'échelle européenne et 

planétaire: il n'y a plus guère de marché régionaux. 

La politique minimale de la CEE, essentiellement restreinte à un prix garanti de retrait pour certains 

produits, a renforcé ces tendances, recherchées par la transformation et la grande distribution. 

La réforme de la PAC de 1992 étant restée un réforme sectorielle au lieu d'être une réforme de la 

PAC toute entière, les décisions prises dans certains secteurs comme les céréales ont des 

conséquences dans d'autres, comme les fruits & légumes.  

Les importations à des prix inférieurs aux coûts de production européens, en provenance de pays à 

bas salaire, sont en constante  augmentation et l'accord du GATT  va accélérer la quasi disparition 

de la préférence communautaire 

 

Résultat: 

 * une surproduction chronique de certains produits 

 *  des prix fortement à la baisse pour tous les produits, 

 * des revenus en chute libre, 

   * des producteurs  désorientés, souvent en faillite    

 * des marchés en dent de scie gérés sauvagement par la grande distribution,  

 * des produits calibrés, normés ,mais souvent insipides, 

 * des problèmes importants de résidus d'engrais et de pesticides dans les produits,les       

sols et l'eau 

 * une spécialisation croissante des lieux de production, provoquant une augmentation   

  des transports et un allongement du temps de transport. La concentration de la grande   

 distribution, la spécialisation régionale, et la délocalisation productiviste sont seulement 

 possibles parce que le coût des transports et plus généralement celui de l'énergie ne reflètent  pas 

les réels coûts environnementaux et sociaux. 

 

 

2. des exemples concrets: 

 

  - la laitue: le prix multiplié par 10 entre producteur et consommateur 

En novembre 1994, dans le Roussillon (sud France), région spécialisée de fruits et légumes, 50% 

des laitues et scarolles sont détruites sur le lieu de production. Les autres 50% sont payés seulement  

0.045 à  0.075 ECU  pièce. Cette même laitue est vendue de 0,45 à O,75 ECU au consommateur , 

soit un prix multiplié par 10 !  Toute la chaîne fait du bénéfice à partir d'un produit vendu en-

dessous du prix de revient par le producteur !  Ce n'est pas le produit qui fait le prix, mais c'est le 

service .Il y a spéculation à partir d'un valeur ajoutée factice sur un produit  "livré" en-dessous du 

prix de revient. 

voici  le cheminement de la laitue: 

 

 

 

 

 

 

  



* prix payé au producteur                                                               30 centimes (FF) 

 * emballage+ complexe +étiquettes+élastiques+ palettes                 60 cts 

 (non récupéré)     

 * transport  à Paris                                                                         60 

 * grossiste, plateforme (bourse d'achats des supermarchés)             50 

 * détaillant (+ 50%)  supermarché (+30%)                                     100 

                     ------------ 

 * prix consommateur (Paris)                         300  

     

 

   - le kiwi, déplacé au Nord 

Importé de l'hémisphère sud (NZ), la culture du kiwi s'est rapidement développée dans de 

nombreuses régions du sud de l'Union Européenne. Prôné comme diversification ou comme 

solution de sortie de crise d'autres productions à un moment où,  peu répandue, cette culture était 

économiquement avantageuse, le kiwi s'est très vite retrouvé en surproduction, avec des prix trop 

bas, comme dans les autres productions. C'est l'exemple type d'une délocalisation anarchique( cette 

fois-ci vers l'Europe) et de solutions mirages qui ne servent qu'à abaisser le coût 

d'approvisionnement de l'aval et à ruiner les producteurs. 

 

  - la fraise, délocalisée au sud 
En 8 ans la région de Huelva en Espagne est passée d'une production nulle de fraise à 90% de la 

production espagnole. Sur 6000 ha de monoculture intensive de fraise (1300 producteurs) travaillent 

40.000 saisonniers d'Andalousie, Extramadure, Portugal, Maroc,... dans des conditions sociales 

déplorables. Ces conditions de dumping social et écologique à l'intérieur même de l'Union 

Européenne font que les fraises de Huelva alimentent les marchés du Nord de l'Europe à contre 

saison à très bas prix, ce qui influence très fortement à la baisse le prix de la fraise au printemps. Ce 

qui ne manque pas de créer des tensions dans d'autres régions de productions qui ne peuvent 

concourir. 

C'est un exemple qui illustre les conséquences d'un Marché unique, où celui qui peut vendre est 

celui qui produit le moins cher,où il n'y pas d'harmonisation des conditions sociales et écologiques. 

(cf communiqué de presse CPE du  31/5/94) 

 

  - l'ail chinois: dumping social 
De plus en plus de fruits & légumes proviennent de pays nouvellement exportateurs à très bas 

salaires: l'ail en est un exemple éclairant: dans les 6 derniers mois de 1993, l'UE a importé 14000 

tonnes d'ail chinois à 70% du prix de l'ail européen. L' UE ne pourra jamais "rivaliser" avec les 

tarifs de main d'oeuvre chinois. Il est urgent de réfléchir et de déterminer une politique européenne 

vis à vis des importations "dumping". 

 

  - la tomate: à contresens du climat et de la diversité 

A contresens des conditions climatiques, ce sont aujour'hui la Belgique et les Pays-Bas qui 

dominent le marché, avec 2500 ha de serres chauffées qui peuvent produire toute l'année: ils 

représentent 20% du marché européen et réalisent 75% des échanges intra-européens. En 1991, ils 

ont même exporté 50.000t de tomates vers les pays méditerranéens . En hiver et jusqu'en mars-avril, 

les importations  du Maroc (plein air, abris) concurrencent la production sous-abri d'Espagne et des 

serres du Nord. D'où une situation très difficile pour les producteurs des régions qui veulent 

produire dans des conditions climatiques naturelles. D'où le besoin d'un minimum d'organisation de 

la production à l'échelle européenne et maghrébine: des calendriers de production entre régions 

devraient être instaurés, qui  ne tiennent compte que des conditions climatiques naturelles: pas de 

serres chauffées, pas d'abris dans le sud. Il y aurait alors la place pour toutes les régions, y compris 

le Maroc pour l'hiver (mais doit-on consommer des tomates en hiver ?) 

Les normes de commercialisation imposées par la PAC et le Marché Unique ont des résultats 

destructeurs. Prenons l'exemple des tomates basques, que les basques ont l'habitude de consommer 

en salade, grosses, un peu tordues, encore un peu vertes. Les normes européennes dites "de qualité" 



obligent les basques, s'ils veulent vendre à l'extérieur, à produire "comme tout le monde" des 

tomates plus petites, rondes et rouges. C'est ainsi que disparaît la diversité des productions des 

variétés, des habitudes alimentaires,........ 

 

  - pommes: on arrache, on plante pour le retrait,  et on importe ... 

Hormis quelques années de gel printanier, la surproduction de pommes est chronique et les 

arrachages ont été importants dans les dernières années. Dans le même temps, dans la logique du 

GATT, l'UE importe de plus en plus de l'Hémisphère sud (Chili, Argentine, Nouvelle-Zélande, 

Afrique du Sud,...). L'UE vient de signer un accord avec le Chili autorisant ce dernier à augmenter 

ses exportations. Ces pays du Sud exportent une très grande partie de leur production vers l'UE. 

Comme pour les pêches et les poires, beaucoup de vergers intensifs ont été plantés délibérément 

pour le retrait, en abaissant suffisamment les coûts de production pour que cela reste rentable, les 

prix de retrait restant encore trop attractifs. D'où des conditions de production aux antipodes de la 

qualité et du respect de l'environnement. 

 

  - carottes, prunes, etc: déplacements de production 

La course aux plus bas coûts de production, réponse aux baisses de prix et aux importations 

dumping, fait se déplacer les productions de zones où elles sont naturelles ou historiques, vers des 

zones où les coûts de production, qui ne prennent toujours pas en compte les coûts sociaux et les 

coûts  écologiques, sont plus bas: la fraise n'est pas un cas isolé. La carotte, en France produite 

traditionnellement dans la Manche , région maritime primeure, s'est déplacée vers les sables des 

Landes, où elle est produite de façon industrielle, à grand renfort d'engrais et d'irrigation. Tant que 

la réglementation , les normes de qualité et de conservation, et la régulation du marché ne feront pas 

de différence entre produits issus de régions différentes et de modes de production si différents, les 

productions seront déplacées au gré d' intérêts à court terme. 

 

 3. Quelques chiffres européens significatifs 
 

* crédits FEOGA 1993 pour "fruits & légumes frais":  1743 millions ecus , 

  dont restitutions à l'exportation: 128 mecus et   intervention: 1615 mecus 

* degré d'auto-approvisionnement "légumes frais" (91/92): 106 % 

* degré d'autoapprovisionnement   " fruits frais" (91/92):    85% (sans agrumes) 

 

* rendement moyen en pommes: 109 quintaux/ha au Portugal - 750 qtx en Allemagne (1991-1992) 

* rendement moyen en tomates : 383 qtx/ha au Portugal -  3220 qtx aux Pays-Bas (1991-1992) 

* cultures sous verre (1987): 62.600 ha (dont 56% en I et E) 

 

* ont été mis à l'intervention (retrait) en 1991/1992 + 1992/1993 (CEE à 12): 

   20,0 % de la production de pêches -  21,8 % des nectarines 

   6,7  %  des  oranges - 8,15 % des pommes 

   4,2 %    des choux-fleurs -   1,05 %   des  tomates 

 

 

 

 

4) les problèmes à résoudre 

 

 * revenus aléatoires en forte baisse 

Si le  marché des F&L reste aussi peu régulé et excédentaire, si la pression des importations à bas 

prix continue, jamais le producteur ne pourra vendre ses produits en payant correctement son 

travail.  Il faut donc proposer des instruments de régulation des marchés et des prix, qui permettent 

aux producteurs de vivre de leur production et de s'orienter à moyen et long terme. 

 

 * maîtriser la production: 



La production de fruits et légumes reste fortement soumis aux aléas climatiques.Des variations 

importantes de production sont donc inévitables; mais les excédents structurels ont aujourd'hui 

gagné de nombreuses productions. Il y a 2 causes essentielles à ces excédents structurels: 

 1) l'intensification 

Tant qu'il n'y a pas de régulation des quantités, plus on produit, plus on peut  espérer améliorer son 

revenu. Engrais, pesticides, irrigation, serres, variétés à haut rendement poussent ainsi à produire en 

masse des fruits et légumes, au mépris de la qualité et de l'environnement. 

Tant qu'il n'y aura pas de meilleure régulation des marchés que le retrait, la surproduction va 

continuer, ruinant la majorité des producteurs. 

Il faut maitriser la production, et non pas gérer les excédents par des retraits/destructions.  

 2) le retrait 

L'instrument du retrait a été détourné de son rôle initial de faire remonter les cours: on a planté de 

plus en plus pour le retrait, ce qui a aggravé la situation et le prix de retrait a fortement influencé le 

prix de marché à la baisse. Il faut donc le remettre en question. 

 

 * saisonnalité 

Le Marché Unique et la "liberté" prise par rapport aux conditions climatiques naturelles font que ,de 

plus en plus, on trouve partout  toute l'année les fruits et légumes que l'on avait l'habitude de ne 

consommer qu'à des périodes bien précises, voire dans des régions précises. Cela se fait bien sûr au 

détriment des régions naturelles ou historiques de production. Cela se fait aussi au détriment de 

l'environnement  (forte augmentation du nombre de camions sur les autoroutes). La désaisonnalité 

banalise aussi les produits: l'attrait pour le produit saisonnier et régional disparaît. 

 

 * préférence communautaire 

La préférence communautaire était déjà réduite pour les fruits et légumes comparée à d'autres 

produits agricoles. En fruits, l'UE importe 31% de sa production et en exporte 7,5%. En légumes, 

l'UE importe 6% et exporte 10%. L'accord du GATT et la pression des importateurs font que les 

perspectives d'une préférence communautaire plus forte sont très réduites. Cependant le cas de l'ail, 

chinois ,des asperges péruviennes, et demain d'autres produits d'Asie ou d'Europe orientale vont 

obliger l'UE à redéfinir une politique en matière d'importations. Sans quoi , parler de PAC n'aura 

plus de sens. 

 

 * le poids des grossistes et de la grande distribution 

La consommation est de plus en plus entre les mains de la grande distribution et d'un circuit d'aval 

de plus en plus concentré, ce que renforce le Marché Unique et le développement des voies rapides 

de communication. Producteurs et consommateurs en sont les perdants. 

 

 

 

 * les marchés de produits locaux et régionaux en danger 

Lieux  d'échange direct entre producteurs et consommateurs, lieux d'expression de la diversité des 

produits, les marchés locaux ont beaucoup régressé  au profit des supermarchés. Les producteurs y 

ont souvent laissés la place aux marchands. Ces marchés ont besoin d'un soutien important des 

différentes autorités et d'actions conjointes des producteurs et des consommateurs. 

 

 * normes, qualité, diversité 

Les normes de commercialisation sont aujourd'hui souvent interprétées comme des critères de 

qualité. Or ces normes ont été essentiellement décidées en fonction des intérêts de la grande distri-

bution, des transporteurs, de l'industrie de transformation. On ne sélectionne pas les fruits et 

légumes sur leurs qualités organo-leptiques mais sur leur calibrage, leur capacité à rester ferme dans 

les transports et les rayons libre-service des supermarchés. D'où une qualité en forte baisse, que 

remarquent bien les consommateurs sur les produits consommés crus. Il existe pourtant des critères 

mesurables de matûrité, teneur en eau, teneur en sucre, liées aux qualités organoleptiques, qu'on 

pourrait mettre en oeuvre. 



La diversité des variétés offertes aux consommateurs a chuté considérablement:que restent-ils des 

milliers de variétés de pommes en Europe au  début du siècle ? En 1980, la Commission 

Européenne a rayé environ 1500 variétés de légumes du catalogue des variétés commercialisables 

dans la CEE. De nombreuses variétés succulentes, que certains laboratoires de recherche 

aujourd'hui collectent, ne peuvent plus être mises sur  le marché !  

La diversité devient aujourd'hui celles des produits alimentaires transformés à partir de produits 

agricoles banalisés. C'est une tendance lourde, qui  va là aussi à l'encontre d'une réelle diversité 

pour  les consommateurs . 
 

 * environnement et santé 

L'actualité nous livre régulièrement des enquêtes concernant les teneurs trop élevées en résidus 

d'engrais et de pesticides des légumes ou des fruits (cf le scandale de l'alimentation pour bébé en 

Allemagne au printemps 94). Il faut d'urgence réduire l'intensification de la production et l'usage de 

ces produits. Les résidus se retrouvent aussi dans le sol et les eaux. 

L'irrigation de plus en plus poussée n'est pas toujours synonyme d'une gestion à long terme des 

ressources en eau. Si elle est, dans certaines régions du sud de l'UE, nécessaire pour obtenir des 

produits de qualité, elle est trop souvent utilisée à seule fin d'augmenter le rendement, au détriment 

de la qualité. La firme Bonduelle, par exemple, oblige ses producteurs de légumes intégrés du Nord 

de la France (!) à irriguer. 

 

 * conditions de travail des salariés 

La production et surtout la récolte des fruits et légumes nécessitent beaucoup de main d'oeuvre 

saisonnière.Elle est l'occasion de nombreuses fraudes vis à vis de la législation sociale et les salariés 

travaillent alors dans des conditions très difficiles, sans aucune protection. Le manque 

d'harmonisation sociale entre les pays de l'Union provoque des délocalisations de production vers 

les régions méridionales de l'UE où la main d'oeuvre est moins chère. La course aux coûts de 

production les plus bas, dans et en dehors de l'Union, incite bien entendu à la recherche de la main 

d'oeuvre la moins chère, qu'elle soit d'Europe de l'Est, d'Afrique, d'Asie, ou d'Andalousie. 

Les conditions de travail des salariés sont liés aussi aux modes de production: travailler dans une 

serre du bord de la Méditerranée, en plein été, lorsque la température y  avoisine 50° et  que les 

pores de la peau , fortement dilatés, absorbent une quantité importante de pesticides,  est dangereux. 
 



 

II.  Réactions de la CPE à la Communication de la Commission  Européenne de 

juillet 1994 
 

La communication de la Commission Européenne 

 * n'est qu'une approche  gestionnaire des marchés qui ne  s'intérèsse guère aux         

    producteurs et à leur revenu, 

 * cherche plus à s'adapter au GATT qu'à résoudre les crises à répétition du       

        secteur, 

 * remet à juste titre en cause le retrait rémunérateur mais ignore les instrument         

    possibles de véritable maîtrise de la production, 

 * n'analyse pas les problème de qualité des produits et ignore les améliorations         

    urgentes à mettre en oeuvre dans ce domaine, 

 

Voilà une nouvelle réforme sectorielle en route:  Après la réforme  des produits plutôt "du Nord" en 

mai 1992,  l'Union Européenne continue de saucissonner la PAC et de traiter différemment les 

produits plutôt "du Sud":  voici le vin, les f&l:  à quand le porc,  le poulet,  les oeufs,  le lait de 

brebis, le lapin, etc ..., autant de productions qui ont besoin aussi de  réformes  urgentes ?  A quand 

une réforme  de la PAC globale  et cohérente porteuse d'une vision d'avenir pour tous les paysans 

européens ? 

 

Analyse de la situation:  

 La Commission  choisit d'ignorer les crises à répétition du secteur des fruits et légumes et  

les fortes baisses de revenu dans beaucoup de productions.  

Alors  que -  la concentration de l'aval , 

      - l'intensification de la production dûe à la recherche de coûts de production toujours         

         plus  bas pour survivre dans un marché  trop peu régulé, 

      - l'incitation communautaire à produire délibérément  des excédents retirés du   

                marché  ou transformés (oranges, pêches, nectarines, pommes, tomates,..) 

      - l'ouverture croissante de l'UE aux importations de pays  où  compétitivité rime avec 

                salaire de misère et destruction de l'environnement, 

sont parmi les choix responsables de la crise de ce secteur,  la Commission n'envisage que peu de 

modifications à l'organisation actuelle de la production et des marchés. L'objectif semble n'être  que 

de limiter les dépenses  et  d'ouvrir encore davantage les marchés à la concurrence internationale. 

 

Il faut maîtriser  la production et non gérer les excédents 

En refusant de s'engager pour une maîtrise de la production et en se limitant à maitriser les 

excédents, la Commission annonce des marchés difficiles et des prix peu rémunérateurs à l'avenir. 

La CPE, opposée au retrait comme instrument de maitrise d'excédents structurels, approuve la                     

proposition de  le rendre non rémunérateur , pour empêcher la production "pour le retrait". Elle est  

opposée à la proposition du gouvernement français (mémorandum)  d'établir un retrait "préventif" 

rémunérateur, de plus réservé aux groupements de producteurs.                 

La notion d'excédent conjoncturel doit être strictement réservé à une conjoncture cliamtique 

exceptionnelle ,et non à un caratère momentané du marché. 

La Commission choisit d'ignorer que la production de fruits et légumes est l'une des plus 

productivistes, grande consommatrice d'intrants (eau, engrais, pesticides, énergie) trop  souvent 

utilisés à seule fin d'augmenter le rendement. C'est pourtant par là qu'il faut commencer si l'on veut 

empêcher la formation d'excédents. 

Pourquoi  encore autoriser les aides aux serres chauffées ? Pourquoi encore autoriser les aides à des 

investissements d'irrigation dans des zones où elle ne sert manifestement qu'à augmenter le 

rendement  au détriment de la qualité ? 

La création  proposée d'un fonds de roulement cofinancé par les producteurs en cas d'excédent 

conjoncturel marquerait le désengagement financier de l'UE pour ce secteur, alors que le secteur 

céréales accapare une partie croissante du budget. 



La production de produits frais étant déficitaire (seulement 40% d'auto-approvision-nement),  l'UE a  

la possibilité d'augmenter  cet  auto-approvisionnement en organisant mieux la production, 

actuellement trop portée sur quelques produits bénéficiant d'un retrait ou de restitutions coûteux. 

 

Groupements de producteurs 

Ne plus reconnaître les groupements factices, réduits à des pompes à subventions ,  est positif. Mais 

vouloir ne reconnaître que les groupements ayant un chiffre d'affaires minimum  et un service 

commercial, c'est  transformer les groupements en opérateur commercial au lieu de développer leur 

rôle d' organisation de la production. 

La Commission Européenne oublie d'informer que, dans l'ensemble de l'UE, les producteurs sont 

peu organisés en groupements: l'UE ne se résume pas aux seul Pays-Bas ! 

La définition du groupement, laissée volontairement floue par la Commission, doit être précisée. 

Pour la CPE, les groupements ne doivent pas réduire l'autonomie des agriculteurs et ne pas servir 

d'instrument de restructuration. On ne doit pas exclure de soutien communautaire les producteurs ne 

faisant pas partie d'un groupement de producteurs ou ceux qui font de la vente directe . 

La conditionnalité de la reconnaissance  des groupements avec des pratiques respectueuses de 

l'environnement est a priori  une bonne proposition, mais  son but doit être de pénaliser toutes les 

techniques trop intensives. 

   

Normes , qualité, bio-diversité 

La Commission n'a semble-t-il pas osé détaillé les problèmes de qualité posés par l'intensification 

de la production et les normes de commercialisation dictées par les besoins de la grande distribution 

et du transport à longue distance.   

La CPE dit non à des normes de commercialisation (par ex le calibrage) utilisées comme 

instruments d'élimination d'excédents. 

Les normes commerciales communes dans l'UE ne doivent pas empêcher la comercialisation au 

niveau régional de produits respectant les habitudes "culturelles " de la région. 

La très forte régression de l'immense richesse européenne en variétés de fruits et légumes n'est pas 

mentionnée et c'est un oubli volontaire de la Commission Européenne, qui montre une volonté de 

ne pas enrayer le processus d'industrialisation et d'homogénéisation de la production. La  situation 

actuelle n'est pourtant pas sans risques phytosanitaires et , pour l'Homme, c'est une richesse perdue. 

 

Union Européenne  et reste du monde 

Sans être fermée, l'UE a besoin de frontières et de préférence communautaire, sinon il n'y a plus 

d'Union Européenne.Alors que l'UE est largement  déficitaire en fruits et légumes et représente déjà 

le plus grand importateur mondial, la CPE s'oppose à la vision très import-export de la Commission, 

dont le résultat des négociations du GATT est le reflet. Parler de "renforcement de la compétitivité" 

n'a aucun sens si celle-ci est comparée au dumping social et écologique de nombreux pays du Sud, 

où la production se fait le plus souvent sous contrôle économique de firmes du Nord, par ex 

européennes. Les producteurs de l'UE ne pourront jamais produire de l'ail ou des asperges au même 

prix que la Chine. 

 

Les orientations proposées ne sont donc pas acceptables en l'état et la CPE demande à la 

Commission Européenne d'élaborer des propositions concrètes  sur d'autres bases. 

III.  Propositions  
 

 Remarque: ces propositions doivent être comprises dans un ensemble et ne peuvent être découpées 

en tranche. Ex: il serait dangereux d'imposer des conditions de production  plus sévères sans mettre 

en place des instruments garantissant des prix rémunérateurs 

 

 1. UN JUSTE REVENU POUR LES PRODUCTEURS 

  



 * ce sont les prix de marché qui doivent prioritairement assurer le revenu des producteurs: ce 

prix de marché sera d'autant rémunérateur que la production sera maîtrisée (voir chap 3), la 

préférence communautaire sauvegardée (voir chap 4), que les produits seront  de bonne qualité (voir 

chapitres 2 et  6), et la commercialisation mieux organisée sans dumping (voir chap 5). 

 *  lorsque le prix de marché est inférieur à un prix garanti couvrant des coûts de production 

durable, le FEOGA verse un complément de prix, plafonné par exploitation (en tenant compte du 

nombre d'actifs paysans). Pour cela, le FEOGA peut puiser dans les fonds dépensés aujourd'hui 

pour le retrait. Ce complément de prix sera plus élevé dans les régions défavorisées. 

  

 2. POUR DES MODES DE PRODUCTION DURABLES 

L'objectif est ici clairement de défavoriser les exploitations intensives grandes consommatrices 

d'aides publiques et  ne payant pas les coûts environementaux ni sociaux de leur mode de 

production. 

 

            * rendements:   toute aide publique doit être liée à des rendements maximaux , à                        

     définir par  production 

 * serres: suppression de toute aide publique à l'investissement pour les serres        

chauffées, et à la consommation de gaz ou autre combustible pour le  chauffage des serres, 

 * culture hydroponique: suppression de toute aide publique à l'investissement, au       

fonctionnement, et aux produits  

 * eau: - suppression de toute aide publique à l'investissement et au fonctionnement de  

   l'irrigation dans les régions où celle-ci sert à augmenter le rendement: ex : production  

 de pommes en France et plus au nord - vigne pour la production de raisin de table. 

            - aide à la recherche de techniques/ variétés économes en eau  

            - gestion à long terme des nappes phréatiques: par ex, limitation de la profondeur  

    autorisée des forages 

 * nitrates:- pour les légumes ayant naturellement tendance à concentrer les nitrates (laitue,   

   épinard,....), il faut un contrôle  sévère du taux de nitrates au niveau de     

    l'exploitation,  suivi d'effets dissuasifs (refus de vente).  

             - plus généralement, il faut un attrait économique pour le producteur à utiliser moins  

    d'engrais . 

 * pesticides: - alignement de la législation européenne sur la législation nationale la plus   

      protectrice de l'environnement 

                                 - non autorisation de tout pesticide dont l'inocuité à long terme n'est pas          

      prouvée, 

         - renforcement du contrôle de résideux sur les produits de l'UE et les produits  

      importés. 

 * résidus chimiques: interdiction des cultures maraîchères le long des grands axes routiers 

 * production  "biologique": - soutien à la reconversion, la formation, la recherche 

                - financement public des contrôles 

 * recherche: encouragement de la recherche axée sur la qualité pour le consommateur et non 

      sur la qualité pour le transport, la distribution, la conservation ou le rendement 

 * interdiction de l'ionisation radioactive des produits uitilisée pour allonger la durée de   

         conservation  

 

 3.  MAITRISER  LA  PRODUCTION  

Il faut s'attaquer aux excédents structurels . Maîtrise et répartition valent mieux que le retrait. Il 

faut un minimum de garanties pour les producteurs en cas d'excédent conjoncturel. 

 

 * conditions de production durables (voir ci-dessus) 

               elles sont le premier instrument sans lequel on ne peut concevoir de maîtrise cohérente de 

    la  production. 

 *  retrait 

           - suppression du retrait comme instrument de gestion des excédents structurels  



   -  établissement d'un retrait à titre exceptionnel pour tous les produits, en cas de      

      surproduction conjoncturelle  climatique , sans aucune rémunération                   . 

 * instauration de calendriers de commercialisation par produit  qui organisent la mise en 

marché pour les différentes régions de l'UE: pour l'établissement de ce calendrier, il doit être tenu 

compte des seules conditions agroclimatiques naturelles de production: ex: la mise en marché de 

concombres, tomates, poivrons,....d'Europe du Nord ne serait possible qu'en été. Il s'agit ici de 

contrecarrer les délocalisations productivistes passées et d'empêcher de prochaines délocalisations. 

 * pour les produits à plus faible contrainte climatique (pomme, légumes d'hiver)  ,la CPE 

propose que l'idée de quotas régionaux, tenant compte d'une référence culturelle et historique  (20 

ans ?) soit débattue. Seraient exclues de ces quotas régionaux de petites surfaces utilisées en vente 

directe sur les marché locaux. 

 * instauration d'un cadastre fruiticole  
 

 4. DEFENDRE  LA  PREFERENCE  COMMUNAUTAIRE  

 - une préférence communautaire nécessite de garantir des prix minimum d'entrée, (contrairement 

aux nouveaux accords du GATT , où ils sont remplacés par des tarifs douaniers soumis à la baisse 

dans les prochaines années). 

 - ces prix minimum d'entrée doivent être supérieurs aux prix garantis dans l'UE 

 - renégociation des accords avec les  pays exportateurs d'Amérique du Sud, Australie, Nouvelle-

Zélande, Afrique du Nord concernant les prix, les contingents, et les calendriers (refus des accords 

de "libre"-échange total négociés à l'heure actuelle) 

 - utilisation de l'article XI du GATT, qui permet de protéger le marché intérieur si l'on prend  

   des mesures de maîtrise de la production (sans exportation) 

 - Europe Centrale: l'UE doit choisir d'aider au développement des marchés régionaux dans 

l'Europe Centrale, plutôt que d'aider à  l'augmentation de l'import/export entre UE et PECO, au 

détriment des producteurs ici et là-bas. 

 

 5. COMMERCIALISATION: défendre d'abord les marchés régionaux 

 

 * normes: - stopper la normalisation des produits à partir de critères servant les intérêts   

           uniques des  grossistes et de la grande distribution 

  - utiliser des critères de normalisation commerciale qui permettent de comparer des produits, 

mais qui ne soient pas d'abord orientés par les exigences du transport à longue distance, de la 

distribution en grande surface, de la longue conservation. 

  * étiquettage obligatoire de l'origine du produit  

  * sauvegarder et développer les marchés régionaux 

   - soutenir financièrement   la vente directe, les associations producteurs/c-

onsommateurs, les marchés locaux (par ex soutien à la construction de marchés locaux couverts) 

  * proposer un pourcentage maximum du prélèvement des nombreux intermédiaires de  

l'aval, avec par ex étiquettage obligatoire d'un prix de vente maximum au consommateur (formé par 

le prix payé au producteur mulitplié par le pourcentage maximum). 

  

 6. QUALITE, DIVERSITE, SAISONNALITE 
 * ne pas confondre  les critères de qualité avec les critères de commercialisation (voir  

    ci-dessus) 

 * ll doit être défini par produit et variété des critères de qualité pour le consommateur   

   tels que teneur maximale en eau, teneur en sucre, matûrité,......(cela n'est pas  plus      

compliqué que le contrôle des résidus de pesticides). 

 *   pour un retour à la diversité 

    - ré-autoriser la commercialisation des milliers de variétés de fruits et de    

   légumes supprimées du catalogue européen 

   - favoriser la recherche de variétés compatibles avec des modes de  production   

    durables et soutenir la production des variétés autochtones 

 * saisonnalité des produits: faut-il les mêmes produits frais partout à toute saison ? 



Faut-il s'adapter à cette évolution de l'offre , ou au contraire plaider pour des produits régionaux et 

la respect des saisons ? Faut-il suivre les nouvelles habitudes de consommation induites par l'offre 

et la publicité plus que par la demande des consommateurs? 

La banalisation de produits disponibles à toute saison est un frein à la consommation du produit 

dans sa saison, lorsqu'il est originaire de ses régions naturelles.  

 

 7. CONDITIONS SOCIALES 

Les conditions sociales et salariales doivent être harmonisées dans l'UE afin de réduire les fortes 

distorsions de concurrence et les appels à la délocalisation des productions. 

 

********************** 


