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Agriculture européenne:  

pour un métier attractif, des campagnes vivantes, 

des aliments de qualité, ...... changeons la politique agricole ! 
 

L'industrialisation des techniques de production, la concentration des firmes de transformation 

et de la distribution, le développement de voies de communication rapides et la configuration 

des échanges internationaux après l'accord du GATT , voilà autant de choix qui ont poussé 

aujourd'hui l'agriculture européenne dans 

    *  la course aux coûts de production les plus bas, 

    * la concentration de la production sur un nombre de plus en plus restreint d'exploitations. 

La réforme de la PAC de 1992 , loin de chercher d'autres voies, n'a fait que s' y adapter.  

Le coût de cette politique est énorme pour la société: une   grande perte d'emplois ruraux, la 

dégradation de l'environnement, une qualité médiocre et banalisée des produits agricoles, la 

désertification rurale, des incendies de forêt, une grande perte de la diversité génétique, une 

augmentation considérable des transports, des risques croissants de contamination des 

animaux et de la population, etc....... 

Le choix proposé aujourd'hui aux agriculteurs est le suivant: à certains le statut de 

pourvoyeurs de matières premières à bas prix pour l'industrie, aux autres celui de fournisseurs 

de services dans l'espace rural . 

Pour la CPE ,chaque agriculteur doit assumer deux fonctions essentielles à la société: 

- la production d'aliments de bonne qualité 

- l'entretien d'un espace rural accueillant. 

Nous choisissons pour cela la voie d'une agriculture paysanne qui défend l'emploi rural, 

entretient des campagnes vivantes et accueillantes, et respecte l'environnement. 

Le paysan pourra assumer ces rôles seulement si la société  les reconnaît sur les plans 

économique, social, et culturel: 

 - le revenu du travail agricole doit être réalisé essentiellement par la  vente de ses    

produits. 

 - la protection sociale des paysannes et des paysans doit être équivalente à celle des    

autres catégories professionnelles. 

 - la reconnaissance par la société toute entière du métier de paysan à sa juste valeur 

   est une condition indispensable de sa survie auprès des jeunes générations. 

Une agriculture industrialisée ne sera jamais un facteur d'équilibre rural et les jeunes 

n'accepteront pas de s'installer pour produire à perte avec une indemnité minimale d'existence 

rurale. Ne laissons pas le "fast-food" devenir la norme alimentaire des nouvelles générations, 

ne laissons pas transformer le territoire en zones polluées et zones désertes. Construisons des 

mondes ruraux attractifs. 



La politique agricole actuelle est une voie destructrice 
 

Une ferme disparaît toutes les deux minutes dans l'Union Européenne. 

 

Prix garantis en forte baisse: le travail de production est de plus en plus mal payé - le revenu 

dépend de plus en plus d'aides directes. 

 

Plusieurs millions de paysans de l'Union Européenne en grande difficulté: 1/3 des paysans 

allemands ont un revenu équivalant à l'aide sociale. 

 

Aides compensatoires non plafonnées (céréales, oléagineux), quotas commercialisables (lait, 

brebis) : on favorise la chasse aux primes et l'agrandissement, on aide surtout les grandes 

exploitations. 

 

Dans l'UE, seulement 6% des céréaliers = 60% de la production. 

        seulement 20% des exploitations recoivent 80% des aides . 

Les exploitations dites "compétitives" sont les plus aidées ! 

 

Gel des terres (céréales), arrachage ou destruction (vigne, fruits & légumes) sont de mauvais 

instruments de maîtrise de la production . 

 

Le nombre des producteurs de lait a fortement diminué depuis l'introduction des quotas 

laitiers dans l'UE. Dans certaines régions la production laitière a presque disparu. 

 

Brabant-Nord(NL), Flandre(B), Bretagne (F), Vechta-Cloppenburg (D),...débordent de lisier 

(porc industriel). 

 

Les nappes phréatiques des bassins céréaliers intensifs débordent de nitrates et de pesticides: 

Bassin Parisien (F),  East Anglia (UK),...... 

 

De moins en moins de goût: les normes dites de qualité  des produits agricoles sont surtout 

fonction des besoins de l'industrie et de la distribution. 

 

Les paysannes sont trop peu reconnues dans leur travail et dans leurs droits sociaux. 

 

Délocalisation de la fraise à Huelva (Andalousie): sur 6000ha, 90% des exportations 

espagnoles, 40.000 travailleurs saisonniers travaillent dans de mauvaises conditions. 

 

L'élevage intensif est favorisé: aliments importés sans taxe, maïs primé au détriment des 

herbages. 

 

Les exportations subventionnées de l'Union Européenne ruinent les marchés régionaux de 

viande et de céréales en Afrique. 

 



Une agriculture paysanne.., c'est possible 
 

 

Pouvoir vivre en vendant ses produits, 

 

Une production bien équilibrée entre toutes les régions, 

 

Des volumes de production maîtrisés, 

 

Des campagnes vivantes partout, par ex. aussi  en Scandinavie nordique, 

 

Respect de la  faune, la flore, les  nappes phréatiques et la fertilité des sols, 

 

Un soutien européen plafonné par exploitation, 

 

Des droits sociaux comme les autres professions, 

 

Un élevage lié au sol, 

Une viande sans hormones, 

Des vaches laitières sans injection d' hormone de croissance (rBST), 

Un élevage qui respecte les animaux, 

 

De meilleurs revenus avec moins d'intrants et d'investissements, c'est possible. En France, on 

trouve des fermes de 20 vaches avec un meilleur revenu  que des fermes de 100 vaches. 

 

Développer les marchés régionaux et la vente directe, 

 

Vivre mieux avec plus de solidarité: entraide, matériel en commun,...., 

 

Un soutien aux jeunes qui veulent s'installer, 

Une formation agricole adaptée à l'agriculture paysanne, 

 

Favoriser la diversité des variétés et des races, 

 

La technique et la recherche au service de l'Homme: Pas de brevets sur les plantes ou les 

animaux ! 

 

Une relation solidaire avec les paysan(ne)s de l'Europe de l'Est et des autres continents, 

 

Un commerce mondial juste, sans dumping. 



Pour une autre politique agricole en Europe 
 

La CPE propose la mise en oeuvre concomitante des mesures suivantes (résumé): 

 

Un juste paiement du travail de production agricole obtenu essentiellement par la vente 

des produits: 

 * des prix de marché orientés par un prix de base européen (protection extérieure)     

tenant compte de coûts de production  respectant l'environnement et la qualité. 

 * des compléments de prix différenciés régionalement, plafonnés par exploitation,    sous  

forme de paiement direct. 

 * prix de marché + complément de prix couvrent les coûts de production (inclus le     

travail) pour un volume limité de production par exploitation. 

 

Une production maîtrisée et un environnement respecté  

 * emploi équilibré et si nécessaire réduit des engrais et des pesticides, 

 * interdiction des régulateurs de croissance pour les végétaux, et des hormones et     

autres activateurs de croissance pour les animaux, 

 * chargement de bétail par ha plafonné régionalement (plafond assoupli pour les   

   toutes  petites exploitations familiales), 

 * aide financière d'adaptation pour les exploitations familiales moyennes intensives,  

 * suppression du gel de terres obligatoire, 

 * promotion des modes de production biologiques, 

 * incorporation de l'alimentation animale importée dans l'organisation commune de     

marché des céréales, 

 * en cas d'excédents, taxe de résorption au-delà d'un certain volume de production    par  

exploitation (pas de financement public). 

 

Un monde rural équilibré 

 * arrêt du processus de concentration de la production dans quelques régions   

    spécialisées, 

 * soutien à la transformation locale, aux marchés régionaux de  produits agricoles, à 

   la vente directe, 

 * suppression des aides à la concentration des abattoirs, 

 * remplacement de l'aide au reboisement des terres agricoles par une politique   

    forestière durable.  

 

Un commerce international sans dumping 

 * arrêt de la politique d'exportation, basée sur l'importation d'intrants (engrais,   

    alimentation animale,..) et le financement public: suppression des restitutions aux     

exportations, 

 * prise en compte des critères de dumping social et de dumping écologique dans les     

négociations internationales du commerce. 


