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Lors de la signature du traité de Rome en 1958, la France et la Communauté économique 
européenne (CEE) étaient encore très largement déficitaires en de nombreux produits 
agricoles (céréales, sucre, lait, viande, etc.). Elle se trouvait sous la dépendance 
d’importations en provenance de pays du « nouveau monde » : Etats-Unis d’Amérique, 
Argentine, Australie, etc. C’est pourquoi les gouvernements des six premiers pays constitutifs 
de l’Europe communautaire1 ont mis en place une Politique agricole commune (PAC), dont 
les objectifs explicites étaient les suivants : 
 

- Accroître la productivité de l’agriculture,  
- Garantir la sécurité des approvisionnements agro-alimentaires, 
- Assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, 
- Stabiliser les marchés, 
- Assurer des prix raisonnables aux consommateurs. 

 
Trois grands principes étaient mis en avant pour atteindre ces objectifs : 
 

- L’unicité du marché européen : les produits agricoles devaient pouvoir circuler sans 
entrave entre les six pays,  

- La préférence communautaire : les Européens devaient s’approvisionner de préférence 
au sein du marché commun avant d’envisager d’importer des produits agricoles en 
provenance de pays tiers,  

- La solidarité financière : Les coûts inhérents à la mise en place « d’organisations 
communes de marchés » devaient être assurés solidairement par le biais d’un Fonds 
européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), alimenté par les 
contribuables des six pays. 

 
Tous les ans, les six gouvernements fixaient des prix communs pour un certain nombre de 
produits considérés comme stratégiques : les céréales, les produits laitiers, la viande bovine, le 
sucre, les matières grasses végétales, etc. Ces produits pouvaient circuler sans entrave au sein 
du marché européen mais ont bénéficié d'une protection commune à l'égard des importations 
en provenance de l'extérieur. De façon à ce qu’ils puissent être suffisamment rémunérateurs, 
incitatifs et stables, pour les producteurs, les prix des produits précités ont toujours été fixés à 
un niveau supérieur à celui des prix mondiaux. La CEE dut alors instituer des droits de 
douane (« prélèvements ») frappant les importations en provenance des pays tiers, d’un 
montant variable, de façon à combler la différence entre les cours sur le marché mondial et les 
prix fixés sur le marché commun. A l’inverse, au cas où l’Europe deviendrait exportatrice de 
l’un ou l’autre des produits concernés, il était prévu d’accorder des subventions à 
l’exportation (« restitutions »), elles aussi variables, pour que les producteurs puissent 
toujours bénéficier d’un prix commun, stable et supérieur à celui du marché mondial. N'ont 
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cependant pas été concernés par ces mesures les fibres textiles (laine, lin, etc.), les 
protéagineux (soja, pois, etc.) et certains produits de substitution des céréales (manioc).  
 
Ces mécanismes de soutien différencié par des prix garantis se sont en fait révélés d’une très 
grande efficacité, puisqu’on a assisté à l’augmentation très rapide des productions pour 
lesquelles il existait des organisations communes de marchés. Tant et si bien que dès la fin des 
années 1970, l’Europe, pourtant déjà élargie à trois nouveaux membres2, est devenue 
excédentaire en ces produits. Il fallut d’abord envisager le stockage et la conservation de ces 
productions excédentaires, puis organiser leur exportation (bradage) aux prix internationaux, 
moyennant le recours aux mécanismes des « restitutions ». Mais du fait que les agriculteurs 
ont été surtout incités à produire (et finalement exporter à bas prix) des céréales, du sucre, du 
lait et de la viande, productions pour lesquelles étaient versées les subventions, l’Europe ne 
produit plus assez de légumineuses fourragères (trèfle, luzerne, sainfoin, etc.) et de 
protéagineux (pois, fève, soja, etc.) pour son alimentation animale. Le problème est que ces 
légumineuses et protéagineux (qui présentent pourtant l’avantage de permettre la synthèse de 
protéines à partir de l’azote de l’air par des voies biologiques) n’ont pas fait l’objet d’une 
même protection et les agriculteurs ont donc été relativement dissuadés d’en produire. La 
France en est donc devenue largement importatrice (3,9 millions de tonnes de tourteau de soja 
et 2,8 millions de tonnes de graines de protéagineux) ; ces importations coûtent désormais très 
cher à l’ensemble des citoyens. 
 
De façon à rester compétitifs au sein du marché commun agricole, les agriculteurs européens 
ont été amenés à s’équiper toujours davantage en nouveaux matériels et bâtiments, quitte à 
s’endetter lourdement. Mais ces investissements devaient répondre aux cahiers des charges 
imposés par les industries agroalimentaires qui exigèrent la livraison à grande échelle de 
produits de plus en plus standardisés. Les organismes de recherche agronomique (INRA et 
instituts techniques) ont d’ailleurs concentré leurs efforts sur la sélection de variétés à haut 
potentiel de rendement à l’unité de surface et de races animales dont les produits devaient 
répondre de plus en plus aux normes de « qualité » exigées par les entreprises de 
transformation agro-industrielle. Ces nouvelles races et variétés n’ont pu en fait exprimer 
leurs potentiels génétiques que moyennant le recours à de nouvelles infrastructures (bâtiments 
d’élevage, stations de pompage, réseaux d’irrigation, etc.) et l’utilisation en quantités 
croissantes de combustibles, engrais chimiques et produits phytosanitaires.  
 
L’agriculture « productiviste » promue par les agro-industries et les institutions de recherche 
et de développement s’est révélée à la fois destructrice et excluante : 
 

- La recherche incessante de compétitivité est allée presque toujours de pair avec une 
intensification et une spécialisation exagérées des systèmes de production agricole. De 
façon à amortir au plus vite les énormes immobilisations de capital fixe réalisées dans 
la construction d’infrastructures et l’achat de matériels très coûteux, les agriculteurs 
les plus aisés ont été souvent incités à orienter exclusivement leurs systèmes de culture 
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et d’élevage vers les seules productions pour lesquelles ces investissements ont été 
consentis. D’où la mise en place d’itinéraires techniques standards pratiqués à grande 
échelle dans des conditions de plus en plus homogènes, la disparition progressive des 
systèmes fondés sur la polyculture-élevage, et un « divorce » croissant entre les cycles 
du carbone et de l’azote : diminution des taux d’humus dans les sols, pollution des 
nappes par les nitrates, etc. C’est ainsi que la plupart des exploitations céréalières ne 
disposent plus aujourd’hui de troupeaux et que les éleveurs ne produisent quasiment 
plus de céréales pour la vente. Le drame est que nul ne produit donc plus de fumier. 
Les pailles de céréales ne servent plus de litières et brûlent parfois à même les champs, 
sans pouvoir participer au renouvellement de l’humus des sols. Les nitrates issus des 
urines et autres déjections animales rejoignent quant à eux directement les nappes 
phréatiques sans avoir pu être fixés dans l’humus des sols. De leur côté, privés de cet 
azote organique, les céréaliers épandent des engrais azotés de synthèse, au risque de 
contribuer eux aussi à la pollution des nappes souterraines ; privés d’humus, les sols 
perdent leur stabilité structurale et deviennent plus sensibles à l’érosion. 

 
- D’autre part, nombreux ont été les agriculteurs qui n’ont guère pu réunir les moyens 

qui leur auraient été nécessaires pour investir sans cesse d’avantage et « rester dans la 
course » à la compétitivité. D’où le départ précipité de nombreux paysans vers les 
villes et la « désertification » préjudiciable de régions entières dont le seul « tort » était 
d’être moins favorables que les autres à la mise en œuvre des nouvelles techniques 
standards. Avec la mondialisation croissante des échanges, ce phénomène observé 
dans maintes régions défavorisées (Limousin, Corse, Haute Savoie, etc.) prend 
aujourd’hui des proportions particulièrement inquiétantes dans les nombreux pays du 
« Sud » où l’exode rural alimente désormais sans cesse l’extension continue et 
anarchique des bidonvilles et les migrations internationales de plus en plus 
difficilement maîtrisables. 

 
La spécialisation exagérée des systèmes de culture et d’élevage est toujours allée de pair avec 
des processus de production de plus en plus standardisés et la fourniture d’une alimentation 
beaucoup moins diversifiée qu’auparavant. Les agriculteurs et éleveurs accomplissent les 
tâches qui leur sont imposées par les industriels et ont perdu tout contrôle sur la 
transformation de leurs produits. La caricature de cette situation est la multiplication des 
élevages porcins et avicoles dits « hors-sols », dans lesquels les animaux confinés dans des 
locaux de taille réduite doivent, pour prévenir d’éventuelles maladies, ingérer des doses 
croissantes d’antibiotiques. La concentration de tels élevages en Bretagne et les épandages de 
grandes quantités de lisier qui en résultent expliquent très largement pourquoi les nappes 
phréatiques présentent dans cette région des taux de nitrates bien supérieurs à la teneur 
maximale autorisée (50 milligrammes par litre) ; du fait de leur excès en phosphore, les 
rivières bretonnes sont colonisées par des algues bleues et certaines baies engluées d’algues 
vertes.  
 



Dans les régions spécialisées dans les productions végétales, le recours systématique à des 
engins motorisées de très forte puissance pour les transports et les travaux culturaux, et le 
recours croissant aux engrais azotés de synthèse, se manifestent par une augmentation de la 
consommation en pétrole. L’agriculture « industrielle » est ainsi devenu l’un des secteurs de 
l’économie qui participe le plus à l’effet de serre. La simplification outrancière des rotations 
et des assolements entraîne des risques accrus en matière de prolifération d’insectes 
prédateurs et agents pathogènes ; elle ne se révèle finalement rentable qu’au prix de 
pulvérisations de produits phytosanitaires (herbicides, insecticides et fongicides), souvent 
dangereux pour la santé, en quantités croissantes. 
 
La politique agricole commune a été maintes fois condamnée lors des négociations 
internationales menées sous les auspices de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 
Ce sont les subventions accordées à l’exportation des produits pour lesquels l’Europe est 
devenue excédentaire qui sont aujourd’hui les plus violemment dénoncées, au sein de cet 
organisme, par les gouvernements des autres pays exportateurs de produits agro-alimentaires : 
Etats-Unis d’Amérique, Australie, Nouvelle Zélande, Argentine, Brésil, etc. la politique 
européenne de dumping aurait eu en effet pour conséquence d'abaisser artificiellement les 
cours des produits agricoles sur les marchés internationaux, introduisant ainsi de graves 
"distorsions" dans les conditions de la concurrence internationale. Le gouvernement des Etats-
Unis, qui subventionne pourtant lui aussi très largement ses producteurs de céréales et de 
coton, n’a donc jamais cessé d’exiger le démantèlement de la PAC et s’efforce, pour ce faire, 
de trouver des alliés au sein des pays du Tiers-Monde.  
 
Mais du point de vue de ces derniers, la question se pose en des termes très différents selon 
que les pays sont exportateurs ou importateurs de produits agro-alimentaires. Les propriétaires 
et gérants des grands domaines exportateurs du Brésil et de l'Argentine ont quelques raisons 
de se plaindre des subventions européennes et nord-américaines ; mais il convient de ne pas 
oublier que leur compétitivité actuelle provient du caractère très extensif de leurs systèmes de 
culture et d'élevage qui, peu coûteux, ne procurent aussi que peu d'emplois. Ces pays dans 
lesquels de nombreuses couches de la population vivent encore sous le seuil de la pauvreté 
exportent les aliments pour l'achat desquels il n'existe plus de clients solvables sur leurs 
marchés intérieurs ! Sans réforme agraire ni développement d'activités industrielles à haute 
intensité en main-d'œuvre, il est à craindre que ces pays demeurent encore longtemps 
contraints d'exporter les vivres devenues inaccessibles à la plus grande partie de leur 
population. Plus dramatique encore est la situation des nombreuses régions du Tiers-Monde 
dans lesquelles les paysans ne parviennent plus à produire des vivres en quantité suffisante 
pour approvisionner leurs propres marchés intérieurs (Afrique noire, pays andins, Haïti, 
Maghreb, Bangladesh, etc.). Ces derniers ne parviennent plus en effet à résister face aux 
importations alimentaires à bas prix en provenance de l'Union européenne ou des Etats-Unis. 
Et il nous faut reconnaître que la chute des prix agricoles occasionnée par le bradage des 
excédents européens et nord-américains sur le marché international aggrave encore davantage 
la situation des paysans pauvres qui éprouvaient déjà des difficultés pour rester compétitifs et 
se retrouvent désormais condamnés à quitter plus rapidement les campagnes et rejoindre 



massivement les bidonvilles des grandes métropoles (Mexico, Lima, Bombay, Calcutta, Le 
Caire, Lagos, etc.), sans pour autant toujours y trouver du travail.3  
 
La politique des prix garantis et des subventions aux exportations agricoles a été tellement 
dénoncée au sein de l’OMC que les gouvernements européens se sont finalement résolus à y 
mettre fin progressivement, quitte à laisser chuter les prix payés aux producteurs et à 
compenser cette baisse des prix par des subventions dont les montants ont d’abord été 
proportionnels aux surfaces cultivées ou aux effectifs des troupeaux. La dernière réforme de 
la PAC adoptée lors du sommet du Luxembourg de 2003 est sensée pouvoir « sanctuariser » 
ces aides compensatoires directes jusqu’en 2013 ; mais les agriculteurs ne percevront plus tant 
ces subventions en fonction de leurs productions qu’en échange du respect de normes 
environnementales et sanitaires dont la vérification risque d’entraîner des contrôles tatillons. 
Ces « droits à paiement unique » (DPU) ne seront plus conditionnés au fait de fournir telles ou 
telles productions déjà excédentaires (aides « découplées ») et ne devraient donc plus autant 
occasionner de « distorsion de prix » sur les marchés, au profit des systèmes de culture et 
d’élevage les plus intensifs en intrants manufacturés. Peut-être est-ce d’ailleurs là le seul 
aspect positif de la réforme dont la mise en place a commencé en 2006. 
 
Certes, les aides directes compensatoires devraient encore profiter assez largement aux 
agriculteurs français. Mais le gouvernement du Royaume-Uni ne manque pas de les comparer 
à un « chèque » accordé à ces derniers sans contrepartie, somme toute assez semblable au 
fameux chèque arraché par les Britanniques lors du gouvernement présidé par Madame 
Thatcher. La légitimité de ces aides directes apparaît d’autant plus discutable que leur 
répartition entre exploitants reste extrêmement inégale. On estime que dans l’état actuel des 
choses, 78 % des subventions ne sont destinées qu’à 22 % des exploitants agricoles, tandis 
que 78 % des agriculteurs n’ont le droit qu’à 22 % du total des aides ; sans compter ceux qui, 
parce qu’ils produisent de fruits et des légumes, n’en en droit à pratiquement aucune. Cette 
inégalité risque de perdurer encore un certain temps puisque le montant des « aides 
découplées » restera indexé sur les sommes perçues par chacun entre 2000 et 2002. 
 
Les plus petits exploitants agricoles, qui ne vont percevoir qu’une part minime des aides 
directes, vont devoir eux aussi vendre leurs produits agricoles à des prix de plus en plus bas. 
Car dans le cadre de cette politique de libéralisation croissante des échanges, les prix 
intérieurs des produits agricoles vont devoir s’aligner progressivement sur les prix 

                                                 
3 Mais le fait est, cependant, que ce ne sont pas tant les subventions dont bénéficient leurs concurrents, que les 
immenses écarts de productivité du travail entre agricultures manuelles du Sud et agricultures moto-mécanisées 
du Nord, qui expliquent la situation dramatique dans laquelle se retrouvent aujourd’hui maintes paysanneries du 
Tiers-Monde. La productivité du travail agricole est en effet plus de deux cent fois inférieure dans les 
exploitations du Sud où le travail reste encore exclusivement manuel que dans les entreprises du Nord ayant 
largement recours aux tracteurs et moissonneuses-batteuses automotrices. Peut-on encore parler de "libre 
échange" lorsque les conditions de la concurrence sont aussi inégales ? L’intérêt des nations du Tiers-Monde 
dans lesquelles les paysans ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires ne serait-il pas de protéger 
leurs agricultures par des taxes à l’importation, comme l’Europe a su très bien le faire avec la PAC au lendemain 
de la deuxième guerre mondiale ? 
 



internationaux, sans protection aucune aux frontières. Les agriculteurs les moins compétitifs 
et les moins subventionnés vont donc sans doute être contraints de cesser leurs activités, au 
risque d’alimenter l’exode rural, d’accroître le nombre de chômeurs et d’accélérer encore 
davantage la « désertification » de nos campagnes. 
 
 
      
 



 
Agriculture et Politique Agricole Commune (PAC) : propositions 

 
A l’opposé de la démarche uniformisatrice inféodée aux intérêts des entreprises agro-
industrielles, certaines franges de la paysannerie se sont efforcés de fournir des produits bio et 
de terroirs en pratiquant des systèmes de culture et d’élevage diversifiés, permettant la 
cohabitation durable d’un grand nombre d’espèces, races et variétés, domestiques et 
spontanées. Ces agriculteurs pratiquent encore la sélection paysanne d’espèces, races 
animales et variétés végétales, adaptées aux écosystèmes dans lesquels ils doivent pratiquer 
l’agriculture et l’élevage. Il leur faut alors adapter au mieux les systèmes de production 
agricole aux conditions écologiques environnantes : adaptation aux sols, aux microclimats, 
aux prédateurs, aux insectes, aux “mauvaises” herbes, etc. Ils privilégient alors la croissance 
et le développement des plantes et animaux sélectionnés sans avoir à remanier totalement les 
écosystèmes d’origine ni à éradiquer totalement les éventuels concurrents, prédateurs et 
agents pathogènes. Les systèmes de production mis en œuvre par ces paysans permettent 
souvent de tirer au mieux profit des cycles du carbone, de l’azote et des éléments minéraux, 
tout en limitant les consommations d’engrais chimiques, de carburants et de produits 
phytosanitaires. Ils font preuve d’une grande efficacité en matière de rendement calorique et 
protéique à l’hectare, mais se révèlent encore souvent exigeants en travail, du fait de leur 
caractère artisanal et soigné. Cela n’est pas un mal en soi, à une époque où le taux de 
chômage avoisine les 10%, mais signifie que ces systèmes de production demandent à être 
protégés de la concurrence des exploitations les plus fortement moto-mécanisées. Cette 
« protection » devra être renforcée et garantie moyennant des procédures de labellisation et 
d’appellation géographique contrôlée, avec la participation conjointe des producteurs, 
transformateurs, consommateurs et associations environnementalistes.   

 

La nouvelle politique agricole devra prioritairement viser la réalisation des objectifs suivants : 
 

- Fournir à la population une alimentation saine, diversifiée, et de grande qualité 
gustative ; 

- Assurer le maintien en activité d’un grand nombre de paysans dans nos campagnes et 
éviter la désertification de celles-ci ; faire en sorte qu’ils puissent vivre et travailler 
dignement au « pays », en bénéficiant de prix justes et rémunérateurs, grâce à la 
fourniture de produits certifiés, bios, fermiers, d’appellation d’origine contrôlée, etc. 

- Maintenir un environnement rural sain, de grande biodiversité sauvage et domestique, 
sans pollution majeure de l’air, des eaux et des sols. Faire des régions rurales des 
zones agréables à fréquenter  

- Veiller à ce que les systèmes de production agricole mis en œuvre soient peu coûteux 
en énergie fossile et ne mettent pas en péril les potentialités productives des 
écosystèmes sur les moyen et long termes. 

 
Pour ce faire, la politique agricole s’efforcera de réunir les conditions qui permettront aux 
agriculteurs de mettre pleinement en valeur la diversité des terroirs et conditions écologiques 



du pays, en associant étroitement l’agriculture, l’élevage, la transformation locale des produits 
et leur commercialisation de proximité (circuits courts).      
 
Plutôt que de vouloir à tout prix aligner les prix des produits agricoles du marché commun de 
l’Union européenne sur les cours internationaux, quitte à verser des aides directes aux 
agriculteurs, les négociateurs dépêchés par Bruxelles au sein de l’OMC devront chercher à 
nouer des alliances avec les gouvernements des pays déficitaires du Tiers-Monde, en œuvrant 
pour que ces derniers soient autorisés à protéger leurs agricultures nourricières par des droits 
de douane conséquents4. Pour l’Union européenne, une telle alliance contre les sirènes du soit 
disant "libre échange" rendrait possible le maintien de droits de douane sur les produits 
laitiers et les viandes bovines, productions pour lesquelles l’application du principe de la 
"préférence communautaire" n’a pas encore complètement disparu. De même l’Europe et la 
France seraient-elles alors davantage en mesure de défendre leurs appellations d’origine 
contrôlée, leurs indications géographiques protégées et leurs spécialités traditionnelles 
garanties. Il en va de la survie d’un grand nombre d’exploitations agricoles familiales dans 
plusieurs régions herbagères déjà très affectées par l’exode rural et la "désertification" : Haute 
Savoie, Auvergne, Limousin, Morvan, etc. 

 
De façon à ce que les couches sociales les moins fortunées puissent d’emblée avoir accès à 
l’alimentation de qualité, il conviendra de redéployer le montant des aides actuellement 
versées directement aux producteurs au profit de la restauration collective (écoles, collèges, 
lycées, restaurants universitaires, hospices, etc.) et des associations de solidarité5, moyennant 
un engagement d’approvisionnement de proximité, de façon notamment à :  
 

- Relancer les circuits courts et la demande en produits de qualité ; augmenter ainsi les 
prix payés aux producteurs ; 

- Ne pas handicaper pour autant les consommateurs les plus pauvres qui pourront enfin 
avoir accès à ces aliments, grâce notamment à la restauration collective ; 

- Contribuer à « l’éducation au goût » des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants et 
jeunes travailleurs. 

 
L’INRA et les instituts techniques devront très largement réorienter leurs travaux en mettant 
préférentiellement l’accent sur l’intégration entre les sciences sociales et la biologie 
intégrative, la compréhension des cycles écologiques et le fonctionnement des agro-
écosystèmes, et l’accompagnement des innovations paysannes en faveur de systèmes de 
production agricole plus durables : association agriculture-élevage, recyclage des résidus 
                                                 
4 Cette protection de l’agriculture des pays du Sud pourrait d’ailleurs être conçue, ici aussi, dans le cadre de 
marchés communs régionaux (Afrique de l’Ouest, Communauté andine des nations, Association des pays du 
Sud-est asiatique, etc.) ; elle devrait permettre aux agriculteurs du Tiers-Monde de subvenir très largement aux 
besoins alimentaires des nations concernées pour que celles-ci n’aient pas à craindre d’éventuels embargos 
5 De telles subventions à la restauration collective, visant à promouvoir le développement d’une agriculture de 
qualité, auraient par ailleurs le mérite d’être pratiquement inattaquables dans les enceintes internationales, car 
beaucoup de pays (à commencer par les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et l’Argentine) sont déjà contraints de 
subventionner l’achat d’aliments par les familles les plus pauvres de leur population. 
 



organiques au sein même des exploitations, stockage du carbone dans les sols, transformation 
des produits « à la ferme », couverture végétale maximale des terrains, prairies permanentes 
enrichies en légumineuses, rotations culturales intégrant davantage de légumineuses 
fourragères et de protéagineux, économie en eau, reconstitution et élargissement des bocages 
etc. 
 
Il conviendra de redonner aux agriculteurs la capacité de sélectionner eux-mêmes leurs 
semences. Le gouvernement devra interdire toute mise en culture des plantes génétiquement 
modifiées, tant que ne sera pas démontrée leur innocuité sur l’environnement, les filières 
biologiques et conventionnelles, et la sécurité sanitaire des aliments.  
 
L’évaluation de la rentabilité des systèmes de production agricole devra être évaluée 
désormais globalement, de façon à ne prendre seulement en compte les coûts monétaires mais 
tenir compte aussi de leur multifonctionnalité de et leur empreinte écologique, en  intégrant 
notamment la valeur du patrimoine naturel, les bilans énergétiques, les coûts écologiques et 
aménités environnementales, les bienfaits ou méfaits sociaux et sanitaires (etc.), qui se 
manifestent à l’échelle de la société dans son ensemble. 
 
 
 
 

 
 


