
Une nouvelle mutation 
pour l’agriculture française
Alors que la politique agricole est à l'aube d'un nouveau changement, les
structures du territoire et de la population agricole sont elles aussi sur la
voie d'une rapide évolution. C'est ce que viennent de montrer deux ana-
lyses portant, l'une sur les sols et l'autre sur la sociologie des populations.
Du côté des surfaces, l’artificialisation des sols agricoles se poursuit pour
atteindre 9% du territoire français en 2009. Pire, elle s’accélère. C’est
l’équivalent d’un département français qui disparaît tous les 7 ans, selon
la dernière étude du Service de la statistique et de la prospective du minis-
tère de l’Agriculture. La population agricole est, elle aussi, en profonde
mutation. En témoigne l'ouvrage réalisé par une équipe de sociologues et
de politiques, dirigée notamment par Bertrand Hervieu et François
Purseigle, Les mondes agricoles en politique ». Il montre les conséquences
multiples d'une population dont le caractère minoritaire et plus que jamais
diversifié n'empêche pas d'être au cœur d'enjeux sociétaux fondamentaux. 

Voilà des années que l’agriculture française s’inquiète de la disparition de
ces terres au profit des infrastructures ou de l’habitat. Les chiffres de l’an-
née 2009 ne vont pas rassurer les agriculteurs. La dernière étude menée

par le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agri-
culture, publiée le 21 juillet, confirme la tendance : l’artificialisation des terres
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aurait encore progressé pour atteindre 9% du territoire français. Et cette avan-
cée des sols artificialisés s’accélère. Entre 2006 et 2009 les sols agricoles et
naturels auraient perdu 236 ha par jour soit l’équivalent d’un département
français tous les 7 ans (610 000 ha) contre un département tous les 10 ans
sur la période 1992-2003 (selon l’enquête Teruti). Les sols artificialisés ont
gagné, sur la période, 86 000 ha par an, soit une progression annuelle de
1,9%. Résultat : l’agriculture s’étend, en 2009, sur 54% du territoire et la
sylviculture sur 24%. L’habitat, les sports et les loisirs occupent 6% des terres,
les transport 3% et l’industrie à peine 2%.

Retournement de prairies

Entre 2006 et 2009, les usages agricoles des sols auraient perdu 1% au pro-
fit de l’industrie, des services, de l’habitat, des transports et des loisirs. C’est
l’élevage qui subit surtout ce recul alors que les productions végétales pro-
gressent. En trois ans, les surfaces toujours en herbe ont perdu 415 000 ha,
principalement au bénéfice des sols cultivés qui gagnent 276 000 ha mais
aussi des sols artificialisés (59 000 ha) et des espaces naturels (80 000 ha).
Une conséquence du retournement des prairies lié à l’envolée du prix des
céréales. Ainsi les productions végétales couvrent 36% du territoire et l’éle-
vage 18%. Mais il existe une forte réciprocité entre les deux usages. Pendant
les trois ans sur lesquels porte l’étude, 784 000 ha de prairie ont été trans-
formés en cultures et 508 000 ha de cultures sont devenus des prairies.

Variable selon les départements

« Plus que le bâti, ce sont surtout les sols revêtus ou stabilisés (NDLR : routes,
chemin, ronds-points, parkings…) et les sols enherbés artificialisés (NDLR :
espaces verts, terrains de sport…) qui grignotent les sols agricoles », notent
les auteurs de l’étude. Cette artificialisation ne se fait pas au même rythme
partout. Ce sont dans les départements moyennement urbanisés et très agri-
coles comme le Bas-Rhin, la Vendée, la Manche ou encore les Côtes d’Armor
qu’elle se fait la plus pressante. A l’inverse, dans les zones déjà très urbani-
sées, l’artificialisation est très faible. En instaurant une taxe sur le change-
ment d’affectation des terres agricoles, la Loi de modernisation de l’agricul-
ture entend mettre fin à la disparition des terres cultivées. Pas sûr que cela
suffise. D’autant qu’avec la demande énergétique croissante et la volatilité des
cours de matières premières agricoles, les exploitants aussi sont amenés à arti-
ficialiser leurs sols en y installant de l’éolien, ou du photovoltaïque. (AG)

Edito

Démagogie
Il faut parfois savoir se méfier des
résultats de sondages, d’enquêtes
ou forums internet. Il peut en sor-
tir le meilleur mais aussi le pire, le
démagogique. Ainsi de la consul-
tation menée par le commissaire
européen Dacian Ciolos. L’idée de
consulter et mobiliser les citoyens
d’Europe sur l’agriculture était judi-
cieuse, nécessaire. Mais que lit-on
dans les comptes-rendus officiels ?
Ceci : « un point de vue récurrent,
surtout parmi le grand public » selon
lequel « l’agriculture industrielle
devrait avoir peu de place dans la
Pac, les aides devant être accor-
dées de préférence à des bénéfi-
ciaires plus méritants (zones défa-
vorisées, bio, montagne, etc.). »
Qu’est-ce que l’agriculture indus-
trielle, qu’est-ce que l’agriculture
méritante ? L’agriculture industrielle
n’est-elle pas méritante ? 

Le sociologue François Purseigle
nous indique que l’agriculture est
plurielle et on sait que les consom-
mateurs européens, des plus défa-
vorisés aux plus fortunés, ont besoin
d’aliments à tous les prix sous
toutes leurs formes. Alors ne
condamnons pas l’agriculture dite
industrielle qui a contribué à l’au-
tosuffisance européenne et à une
exportation qui tend à devenir, dans
un plus grand nombre de secteurs,
compétitive sans avoir besoin de
subvention. 

Si la réforme de la Pac, pour cause
de disette budgétaire, doit être l’oc-
casion d’une approche démago-
gique au profit seul d’une agricul-
ture qui tourne le dos à la modernité,
alors l’Europe aura fait fausse route.
Faisons confiance au commissaire
européen à l’agriculture pour éviter
ce piège.

Hervé Plagnol, rédacteur en chef

Les surfaces forestières se maintiennent

En 2009, les sols
boisés (couverts à

plus de 10% par des
arbres) occupaient
17 millions d’hectares
en France soit 31% du
territoire. 14,9 Mha
sont des forêts, le reste
comprend les
peupleraies, haies ou
bosquets. Depuis une

vingtaine d’année la
surface forestière est
relativement stable :
14,2 Mha en 1992,
15,1 Mha en 2006. 
Par contre, les autres
formations boisées
sont, elles, en recul
continu. La réforme de
la PAC qui impose aux
agriculteurs – pour avoir

droit à leurs aides – 
de respecter les BCAE
(bonnes conditions agro-
environnementales) et
notamment de justifier
sur 5% de sa SAU
d’éléments
topographiques (arbres,
haies, mares…) pourrait
permettre de ralentir
cette tendance.
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François Purseigle, sociologue

« Les agriculteurs ne doivent pas avoir
peur du débat avec la société »
Minoritaires dans la population, minoritaires même chez eux, dans les zones rurales,  « les agriculteurs
ne doivent pas pour autant avoir peur du débat avec la société » sur des sujets sensibles comme l’en-
vironnement ou les pratiques agricoles. C’est ce qu’explique François Purseigle, maître de conférences
en sociologie à l’Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse (INP-ENSAT).  Selon lui, s’il y a
débat, parfois difficile, c’est justement que « les citoyens sont en attente » vis-à-vis des agriculteurs.

Les agriculteurs vivent un tournant démographique, économique
avec la future réforme de la Pac, syndical avec l’émergence des
mouvements minoritaires, voire psychologique avec le sentiment
que la cause agricole et même le sol agricole prend de moins en
moins de place dans ce pays : étaient-ils préparés à cette
mutation ?
Les agriculteurs étaient conscients de ce mouvement. Ils ont toujours vécu des
mutations importantes. Ainsi, c’est une population qui s’est construit à travers
l’exode rural qui fut un des éléments de sa modernisation. Ceux qui ne vou-
laient plus exercer cette profession sont partis, les autres sont restés. Le phé-
nomène n’avait pas remis en cause le pouvoir des paysans sur les campagnes.
Ce qui est nouveau, c’est le retournement de cet exode, l’arrivée, dans une
grande partie du territoire rural, de populations venues des villes ou y tra-
vaillant. Ce retournement met en question la place que les agriculteurs occu-
pent dans les zones rurales. Cela implique des conflits d’usage, des problèmes
environnementaux qu’il n’est plus possible de nier. De plus en plus minori-

taires sur le plan démographique, les agriculteurs peuvent aussi avoir le sentiment d’être mino-
ritaires chez eux, dans leurs villages. Un phénomène qui a des conséquences même sur les pra-
tiques agricoles. Le choc est d’autant plus grand pour les Français qu’au niveau de la planète, la
question agricole n’a jamais été aussi importante. Il y a une vraie question agricole qui s’impose
au monde alors que les paysans français se voient remis en cause dans leurs pratiques. 

C’est le fameux décalage entre agriculteurs et citadins ?
Non ! Je ne suis pas un adepte de la césure entre monde agricole et société. C’est un cliché qui
n’a plus cours. Les agriculteurs sont pleinement dans la société. Il suffit d’aller chez eux pour s’en

rendre compte. Ils consomment et se comportent de plus en plus comme le
reste de la population avec, souvent, le conjoint qui travaille en ville. Mais c’est
bien parce qu’ils sont de plus en plus intégrés que les problèmes se posent.
C’est parce qu’ils sont de plus en plus attendus par la population. Les agricul-
teurs ne doivent pas avoir peur du débat ou de la controverse. On est dans l’ère
des incertitudes et cette controverse avec les autres branches de la société est
naturelle. C’est parce que les citoyens sont en attente vis-à-vis de l’agriculture
qu’il y a des débats qu’il ne faut surtout pas éluder. 
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Nos voisins, les Allemands, semblent trouver une capacité très forte d’offensive sur les marchés
agricoles. Sommes nous en situation de faire de même en France ?

Justement. Chez les Allemands, les grands débats sur les pratiques agricoles et les enjeux envi-
ronnementaux ont eu lieu il y a longtemps. Et cela s’est fait avec des organisations environne-
mentales terriblement actives et puissantes. Aujourd’hui, le problème n’est peut-être pas com-
plètement réglé chez eux, mais la discussion a déjà eu lieu. Les agriculteurs sont décomplexés et
toute la société accepte d’aller dans le même sens, celui d’une agriculture offensive.

Qu’est-ce qui motive selon vous les agriculteurs aujourd’hui ? Se sentent-ils techniciens de
l’agriculture ? Chefs d’entreprise ? Homme de terroir ? 

Il y a, d’une manière générale, un retour des questions scientifiques et techniques au cœur des
enjeux politiques. Cela se voit aussi en agriculture. Les nouvelles générations sont éprises de tech-

niques, ce qui n’implique d’ailleurs pas forcément du productivisme mais au
contraire un foisonnement de pratiques différenciées. Ils veulent se réappro-
prier la manière dont ils travaillent le sol, travaillent sur la génétique animale,
la sélection végétale. Ils ont des choses à dire sur ce plan et veulent le dire. Ils
n’ont en revanche pas su ou voulu s’instituer en tant que marchand, contrai-
rement aux Danois et aux Britanniques. Même s’ils ont su s’organiser en matière
économique. Derrière le discours sur la notion de chef d’entreprise, il y a moins
cette notion de commerçant que, tout simplement, la liberté de gérer l’exploi-
tation. La plupart des agriculteurs français n’entendent pas prendre en charge

toute la dimension commerciale de leurs activités. La culture du marché fait souvent défaut à nos
agriculteurs et, en ce sens, nous avons encore beaucoup à apprendre de nos homologues euro-
péens.

Vous opposez souvent une agriculture de firme à une agriculture familiale. Le modèle familial ne
serait plus le modèle dominant ?

La famille ne domine pas forcément la question agricole. N’oublions pas que le modèle d’agri-
culture familiale est une construction politique, faite pour convenir à une politique agricole qui
visait certains buts, cherchait à passer du « paysan » à « l’agriculteur ». Aujourd’hui, ce modèle
est bousculé. Ce n’est pas une réalité unique, loin de là. Il y a aussi des logiques financières, spé-
culatives, de même, à l’autre extrémité, que des logiques de survie. Il y a des paysans en extrême
difficulté, qui sont même incapables de transmettre leur exploitation. Inversement, certaines
logiques sont capitalistiques et feront émerger demain des exploitations qui ne seront pas fami-
liales, qui feront appel à des capitaux extérieurs, par exemple. Et puis, il peut y avoir des logiques
patrimoniales avec des « exploitants » qui délèguent à des tiers, entreprises ou voisins, la gestion
technique de la ferme. Le DPU est souvent utilisé pour rémunérer ces prestataires. C’est assez

fréquent en zone périurbaine. Alors que reste-t-il de la logique familiale dans
tout cela ?  Un des grands problèmes est que la statistique agricole a du mal
à évaluer ces différentes réalités. 

Quelle conséquence pour la politique agricole ?
Les politiques publiques ne peuvent plus être fondées sur la seule logique fami-
liale.  On n’est plus devant un seul type d’acteurs. Il faut tenir compte de toutes
sortes de situations. Notamment la situation des agriculteurs qui cessent leur
activité avant le départ en retraite, pour des raisons économiques. C’est une
réalité que les organisations agricoles elles-mêmes ont longtemps eu du mal à
admettre. Il faut aussi tenir compte de ceux qui ont une logique financière, ceux
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qui, pour élargir leur activité, vont faire travailler d’autres agriculteurs, parfois avec des rapports
d’intégration. La loi de modernisation agricole parle des contrats qui lient les agriculteurs à leurs
clients. Mais elle aurait dû aussi évoquer la question des contrats entre agriculteurs eux-mêmes. 

PROPOS RECUEILLIS PAR HERVÉ PLAGNOL

6 AGRA Presse Hebdo – N° 3262 – Lundi 26 juillet 2010

ÉVÉNEMENT

Surfaces, population : une nouvelle mutation 
pour l’agriculture française➧

Le monde agricole sous le regard croisé de sociologues et
politologues
« Le nombre de chefs d’exploitation se situera entre 300 000 et

350 000 en 2020 » annonce le démographe François Lefebvre dans

sa contribution à l’ouvrage sur « Les mondes agricoles en politique

» qui vient de paraître aux Éditions de Sciences Po. Un livre qui

montre, via une somme de chapitres de sociologues et polito-

logues, à quel point le monde agricole est devenu « pluriel », tant

sur le plan de ses organisations, de ses comportements électo-

raux, de ses propres représentations que de ses réactions face aux

nouveaux enjeux liés par exemple au développement durable. Plus

il est minoritaire, plus il se diversifie en quelque sorte, avec une

difficulté à « penser sa place » dans la société, voire à « porter un

projet « sur la société elle-même. Un ouvrage qui montre aussi

comment cette diversité rend difficile l’expression unitaire du

monde agricole, notamment dans le cadre syndical. 

Les mondes agricoles en politique, sous la direction de Bertrand

Hervieu, Nonna Mayer, Pierre Muller, François Purseigle et

Jacques Rémy. Science Po — Les Presse, 452 pages, 25 euros.
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Politique agricole commune

Dacian Ciolos clôt le débat public 
sur la réforme de la Pac
Clôturant le 20 juillet le débat public sur l’avenir de la Pac, Dacian Ciolos a indiqué les grandes lignes
jalonnant sa communication sur la réforme qui sera adoptée en novembre par la Commission euro-
péenne. Un exercice délicat pour le commissaire à l’agriculture qui entend réconcilier approches éco-
nomique, environnementale, sociale et territoriale.

«Les soutiens publics doivent être mieux répartis, mieux ciblés et plus lisibles », a souli-
gné Dacian Ciolos, le 20 juillet à Bruxelles, à l’issue d’une conférence de deux jours
visant à tirer les conclusions de la consultation publique sur l’avenir de la Pac, lancée

en avril par la Commission européenne, à laquelle ont pris part six cents personnes venues d’ho-
rizons très différents. Le commissaire à l’agriculture, qui présentera en novembre une commu-
nication sur l’agriculture européenne après 2013, entend proposer « un système efficace et équi-
table pour l’ensemble des Etats membres, de leurs régions et de leurs agriculteurs ». « Le succès

POLITIQUES AGRICOLES EUROPÉENNES

« Donner peu de place à l’agriculture industrielle »

«Un point de vue récurrent, surtout parmi 
le grand public, a trait au fait que

l’agriculture “industrielle” devrait avoir peu 
de place dans la Pac, les aides devant être
accordées de préférence à des bénéficiaires plus
méritants (aux agriculteurs des zones
défavorisées ou des régions montagneuses, aux
agriculteurs bio ou à une ou plusieurs des autres
catégories mentionnées) ». Ainsi, « un grand
nombre de participants, issus de toutes les
couches de la société, déclarent que la Pac
devrait viser à maintenir des systèmes agricoles
diversifiés à travers l’Europe, en particulier dans
les régions reculées, et à garantir la distribution
de biens publics variés ». C’est là l’une des
principales orientations qui se dégagent du débat
organisé du 12 avril au 11 juin sur internet par 
le commissaire européen à l’agriculture, Dacian
Ciolos, selon une synthèse, établie par 
les services de la Commission, des quelque 
5 700 contributions reçues du grand public, 
des parties prenantes et des groupes de réflexion
et autres instituts de recherche. 
Une série de « directions à suivre » sont
identifiées dans cette synthèse, qui est basée sur
un résumé des contributions confié à un groupe
d’experts indépendant : 
– sécurité alimentaire, « à l’aide de divers
instruments » ; 
– innovation ; 

– « transformer les instruments de gestion 
des marchés en un outil moderne de gestion 
des risques et des crises »;
– « reconnaître que le marché ne peut pas (ou ne
veut pas) payer pour la fourniture de biens publics
(c’est à ce niveau que les pouvoirs publics
doivent compenser la défaillance du marché) » ; 
– « protéger l’environnement et la biodiversité,
préserver les zones rurales, soutenir l’économie
rurale et préserver/créer des emplois ruraux,
atténuer les effets du changement climatique » ; 
– « repenser la structure des deux piliers de
soutien et clarifier la relation qui les unit » ; 
– « mettre à disposition des ressources
suffisantes pour assurer le succès 
du développement rural » ; 
– « mettre en œuvre une Pac plus équitable –
plus équitable pour les petits agriculteurs, 
les régions moins favorisées, les nouveaux États
membres » ; 
– « introduire la transparence à toutes les étapes
de la chaîne alimentaire, et donner plus de poids
aux producteurs » ; 
– « établir des conditions de concurrence loyales
entre les produits européens et les produits
importés » ; 
– « éviter de saper les économies ou les
capacités de production alimentaire des pays en
développement et contribuer à la lutte contre la
faim dans le monde ».
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de la consultation démontre tout l’intérêt que portent les agriculteurs, et l’ensemble des citoyens,
à cette Pac qui constitue un pilier de la construction européenne », a déclaré Sabine Laruelle, la
ministre belge de l’agriculture et présidente du Conseil de l’UE. Les conclusions de cette confé-
rence, a-t-elle précisé, seront évoquées lors du conseil agricole informel qui se tiendra du 19 au 21
septembre à La Hulpe dans la périphérie de Bruxelles. « Nous approfondirons l’un ou l’autre point
pouvant encore faire l’objet de divergences de vues et nous tenterons de dégager un consensus le
plus large possible », a déclaré Mme Laruelle. Pour sa part, Paolo De Castro, président de la com-
mission de l’agriculture du Parlement européen, a jugé essentiel de « bâtir une Pac moderne qui
soit à la hauteur des défis de l’avenir ». La Pac, a-t-il dit, ne doit plus être considérée comme « une
politique sectorielle », mais comme une politique « au service de tous les citoyens européens ».
Quant à l’eurodéputé vert José Bové, il s’est réjoui du « vrai changement » que représente selon
lui cette consultation. A ses yeux, la conférence a donné le sentiment qu’ « on n'est plus dans une
Pac liée uniquement à la logique de l'industrie agroalimentaire et du grand business ».

Une Pac tournée vers les territoires

Dans son discours de clôture, M. Ciolos a martelé que le premier pilier (aides directes et soutien
des marchés) doit devenir cet outil qui permettra de réconcilier approches économique, envi-
ronnementale, sociale et territoriale, préfigurant ainsi les orientations de sa future communica-
tion sur la réforme de la Pac après 2013. La nouvelle Pac devra promouvoir une « agriculture
compétitive », mais aussi « toujours plus durable », tout en ancrant « les exploitations et l'emploi
sur leur territoire, y compris là où il est plus difficile d'exercer le métier d'agriculteur », a expli-
qué le commissaire. L’importance territoriale « des agricultures européennes » est une dimension
qui a emergé avec plus de force que par le passé, a-t-il ajouté. Une dimension qui, selon lui, devra
largement être prise en compte au travers de la politique de développement rural (deuxième pilier)
dont l’objectif sera de permettre de moderniser les exploitations, de déployer des moyens nou-
veaux dans le domaine de l’innovation, d’œuvrer à la diversification des zones rurales, de péren-
niser un secteur agricole en proie à la volatilité des marchés et de traiter de manière horizontale
les défis complexes liés au changement climatique.

Un filet de sécurité solide

La protection de l’environnement constitue aussi pour M. Ciolos un défi majeur à relever. L’agri-

Pac 2013 : les organisations françaises et européennes saluent
l’esprit d’ouverture de la conférence initiée par Dacian Ciolos

Guy Vasseur, président 
de l’APCA, a déclaré que 

« cette conférence (…) confirme
les fortes attentes qui
s’expriment vis-à-vis 
de l’agriculture : sécurité
alimentaire, dynamisme 
de tous les territoires
européens, réponses aux
enjeux climatiques et
environnementaux. La future
Pac devra apporter des
réponses opérationnelles ».
Pour les chambres
d’agriculture, il convient
d’insister sur l’enjeu 
de la sécurité alimentaire, 
qui suppose « un accès à
l’alimentation pour tous, y
compris les plus démunis, et
une véritable régulation des

marchés pour garantir une offre
alimentaire diversifiée et 
de qualité et l’existence même
de l’agriculture ». Pour la
Confédération paysanne, qui
salue l’esprit d’ouverture et
d’écoute de ces deux jours
d’échanges, cette conférence
constitue « un espoir pour les
paysans ! ». En effet, la
participation d’un vaste public
à la consultation a permis 
de montrer qu’en Europe, dans
tous les pays, de nombreuses
organisations, associations,
syndicats, ONG, ou simples
citoyens défendent ou
souhaitent défendre une
agriculture européenne variée,
inventive, qui sache faire face
aux défis économiques, sociaux

et écologiques, d’aujourd’hui ».
Pour l’EMB, « il y a eu une
convergence d’opinions sur 
le fait que la politique agricole
de l’UE doit être réformée en
profondeur ». Les représentants
de l’EMB ont mis l’accent « sur
la nécessité d’orienter la future
politique vers les intérêts des
producteurs de lait et des
consommateurs car la société
est davantage engagée dans la
définition des objectifs et des
instruments de la politique
agricole commune ». Dacian
Ciolos, le commissaire à
l’agriculture, a souligné que 
« la politique agricole commune
est l’affaire de tous ». « C’est
également notre avis », 
a conclu l’EMB.
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culture, a-t-il souligné, « doit améliorer ses pratiques de production et réduire ses émissions de
carbone, adapter ses pratiques car elle est la première victime de la hausse des températures et
de la violence accrue des aléas climatiques ; et, plus largement, apporter des réponses à la société
pour lutter contre le changement climatique ». Par ailleurs, répondant à certaines inquiétudes sur
le sort qui sera réservé aux mesures de prévention et de gestion des risques, le commissaire à
l’agriculture a précisé qu’un filet de sécurité solide au-delà des aides directes est nécessaire et
qu’il convient d’imaginer de nouveaux dispositifs  permettant de répondre à la volatilité des prix.
« Il en va, a-t-il expliqué, de la capacité du secteur à investir, à innover et à attirer les jeunes »
qui, comme l’a déploré le Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA), sont de moins en
moins nombreux à s’installer comme agriculteur. Son président , Joris Baecke, a préconisé que
l’aide à l’installation devienne obligatoire dans la nouvelle Pac et que l’UE dispose d’un paquet
financier pour les jeunes. (AC,FXS)

Budget européen 2011

Les ministres européens envisagent une
baisse de 0,74 % du budget agricole
La position du Conseil des ministres de l’UE sur le projet de budget communautaire 2011, qui sera for-
mellement adoptée en procédure écrite le 12 août avant négociations avec le Parlement européen, pré-
voit une enveloppe globale de crédits de paiement de 56,356 milliards d’euros pour l’agriculture et le
développement rural, soit une baisse de 628 millions par rapport aux chiffres proposés par la
Commission et de 0,74 % par rapport à l’exercice 2010 (-21,5 % pour le soutien des marchés) (1). La
marge au-dessous du plafond annuel des dépenses pour le soutien des marchés et les aides directes
est ainsi de 1,189 milliard d’euros. 

Les montants fixés par les Vingt-sept sont toutefois susceptibles d’être réexaminés à la lumière
de la lettre rectificative que la Commission de Bruxelles présente traditionnellement à l’au-
tomne pour prendre en compte les prévisions les plus récentes. 

Par ailleurs, dans une déclaration unilatérale, l’Allemagne considère que, « compte tenu de la pro-
cédure en cours devant le Tribunal de première instance, le programme “Aide alimentaire pour
les personnes les plus démunies dans l’Union européenne” doit être mis en œuvre conformément
au droit communautaire ». Selon elle, « il ne faudrait pas recourir aux achats sur le marché dans
le cadre de ce programme ». 

Une baisse de 21,5 % pour le soutien des marchés

S’agissant des interventions sur les marchés, les réductions opérées par le Conseil des ministres
de l’UE concernent notamment les fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits
et légumes (-22 millions d'euros en crédits de paiement par rapport à la proposition de la Com-
mission), les programmes nationaux de soutien du secteur vitivinicole (-10 millions), les actions
de promotion (-2,1 millions), les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton
(-2 millions) et les restitutions pour la viande bovine (-1 million). Le montant global prévu en
2011 pour le soutien des marchés s’établit ainsi à 3,453 milliard d’euros, soit une baisse de 38,7
millions par rapport au projet de la Commission et de 21,5 % par rapport au budget 2010.

Près de 40 milliards d’euros pour les aides directes

L’enveloppe pour les aides directes est maintenue à 39,911 milliards d’euros (+1,62 % par rap-
port à 2010). 
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Les crédits de paiement pour le soutien des marchés et les aides directes s’élèvent au total à
43,181 milliards d’euros, soit une baisse de 1,19 % par rapport à 2010.
Le développement rural est doté de 13,258 milliards d’euros (-143 millions par rapport à la pro-
position de la Commission et -1,03 % par rapport à 2010). 
Les Etats membres ont également décidé de porter de 72 millions d’euros à 492 millions le niveau
des rentrées censées provenir de l’apurement des comptes du Fonds agricole (ce qui corrige à la
baisse l’enveloppe des dépenses), soit +58,7 % par rapport à 2010.
Ainsi la position des Vingt-sept prévoit-elle globalement pour 2011 56,356 milliards d’euros de
crédits de paiement pour l’agriculture et le développement rural (-628 millions par rapport aux
chiffres proposés par la Commission et -0,74 % par rapport à l’exercice 2010), sur un budget
total fixé à ce stade à 126,527 milliards d’euros (+2,91 % par rapport à 2010). (FXS)

(1) Voir n° 3259 du 05/07/10

Budget agricole européen

265 millions récupérés 
auprès de dix Etats membres
La Commission européenne a décidé le 16 juillet de récupérer auprès de dix Etats membres, du
Royaume-Uni surtout, un total de 265,02 millions d’euros de dépenses agricoles qui ont été effectuées
de façon non conforme aux règles communautaires ou qui n’ont pas été contrôlées de façon adéquate.
Ce montant sera reversé au budget de l’UE. 

Les pays concernés sont l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie, le
Luxembourg, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Pour ce dernier, la
correction financière s’élève à plus de 223 millions : 

– 137 millions d'euros liés, en Angleterre, à des lacunes dans le système d'identification des par-
celles, les procédures de contrôle et l’analyse du risque ainsi qu’à un calcul incorrect des aides à
l’hectare et des sanctions ; 
– 52,4 millions d'euros dus notamment à un contrôle insuffisant des bénéficiaires des aides à
l’hectare, en Angleterre également ;
– 33,7 millions d'euros liés, en Irlande du Nord, à des faiblesses dans le système d'identification
des parcelles et dans l’application des sanctions. 
11 millions d’euros sont par ailleurs récupérés auprès de la Hongrie qui n’a pas appliqué correc-
tement les règles pour fixer le prix d’achat de sucre blanc à l’intervention. 
Les autres corrections financières d’une certaine ampleur concernent l'Allemagne (6,9 millions
d'euros pour contrôles insuffisants dans le secteur des fruits et légumes), le Danemark (3,8 mil-
lions d'euros dans le domaine du développement rural), la Slovénie (2,3 millions d’euros pour
des insuffisances dans le contrôle des mesures agri-environnementales et des dispositions en faveur
des zones moins favorisées) et la Finlande (programmes de développement rural). (FXS)
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Pac après 2013 

L’Allemagne a « bon espoir » de parvenir
à une position commune avec la France
La ministre allemande de l’Agriculture et de la Protection des consommateurs, Isle Aigner a « bon espoir
» de parvenir à une position commune avec la France sur la Pac d’ici à septembre, a-t-elle expliqué, le
20 juillet, lors d’une conférence de presse commune avec Bruno Le Maire, à Paris. Répondant à l’invi-
tation du ministre français qui trouve « formidable » de travailler avec son homologue allemande, elle a
toutefois précisé qu’il restait « différents points à régler en interne au gouvernement allemand». Elle a
insisté sur « la coopération franco-allemande qui a déjà fait ses preuves dans la crise du lait ». 

Prévenir plutôt que guérir. Tel est l’adage que Bruno le Maire entend appliquer à la délicate
négociation sur la Pac après 2013. La France et l’Allemagne sont résolus à défendre une
« position commune » en septembre prochain, a-t-il expliqué le 20 juillet, dans une confé-

rence de presse où il partageait la vedette avec son homologue allemande Isle Aigner. « C’est un
changement majeur dans les relations entre la France et l’Allemagne », a-t-il ajouté. Même si le
couple franco-allemand a souvent été dans l’histoire récente un moteur de la construction agri-
cole, les relations n’ont pas toujours été simples. L’accord Chirac-Schroeder sur la Pac en 2004
fut une vraie surprise qui a, pour finir, réussi à sauver le budget de la première politique de l’UE.

Confiance 

« Nous avons déjà parcouru un long chemin et vaincu de nombreuses difficultés », a résumé la
ministre allemande, se disant « confiante » sur la capacité des deux pays à présenter d’ici sep-
tembre un texte commun. La difficulté est bien de définir une proposition commune « dans les
détails où le diable se niche », a souligné Bruno Le Maire. « On va parler d’argent et d’aides
directes, des sujets difficiles qui engagent les financements publics », a-t-il ajouté. Dans un second
temps, « cette proposition sera une base de discussion avec les autres États membres », a-t-il
ajouté. Et, évidemment, Bruno Le Maire souhaite fédérer le plus grand nombre de pays autour
de ce projet mené par deux Etats qui représentent un tiers de la production agricole européenne.
« Ce qui n’est pas quantité négligeable », a-t-il conclu. « Un long chemin est encore devant nous,
a souligné la ministre allemande. S’entendre à 27 pays est encore plus difficile ». (SB) 
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Commerce international

Les eurodéputés agricoles s’inquiètent
des négociations avec les pays tiers
Les concessions agricoles offertes par l’UE dans les négociations commerciales avec les pays tiers
sont jugées très préoccupantes par les membres de la commission de l’agriculture du Parlement euro-
péen, qui préparent un rapport sur la question. En réponse, la Commission de Bruxelles explique que,
dans ce domaine, les intérêts offensifs de l’Union se trouvent essentiellement dans la vente de produits
à haute valeur ajoutée. 

Lors d’un premier échange de vues en commission parlementaire, mi-juillet, sur son rapport
consacré à l’agriculture de l’UE dans le commerce international, le député grec démocrate-
chrétien (PPE) Georgios Papastamkos a rappelé que l’UE était, de loin, le premier expor-

tateur vers les pays en développement dans ce secteur, ainsi que la première destination des pro-
duits de ces pays (83 milliards de dollars, soit 70 % des importations agricoles de l’Union). Dans
ce contexte, il a jugé inquiétante la position de la Commission de Bruxelles, qui accumule les
offres de concessions faites aux pays tiers dans le domaine agricole pour en obtenir sur les pro-
duits industriels et les services. 
Le cas du sucre, secteur dans lequel l’Europe est passée de la position d’exportateur net à celle
d’importateur net, est particulièrement préoccupant, a souligné M. Papastamkos : les quotas
d’importation tarifaires proposés par l’UE excèdent les capacités de production des partenaires
commerciaux, ce qui risque de créer un commerce triangulaire. 

Karel De Gucht « m’a fait froid dans le dos »

Les commentaires des différents membres de la commission de l’agriculture du Parlement euro-
péen ont porté en particulier sur la reprise de la négociation d’un accord de libre-échange entre
l’UE et le Mercosur, que les députés avaient vivement critiquée lors d’un débat en session plé-
nière avec Karel De Gucht, le commissaire européen au commerce, le 8 juillet à Strasbourg (1). 
La réponse du commissaire « m’a fait froid dans le dos » a commenté à ce propos le conserva-
teur britannique (ECR) James Nicholson. 
Le socialiste portugais (S&D) Luis Manuel Capoulas Santos a toutefois plaidé pour un débat
ouvert, mettant en garde contre la tentation, s’agissant des pourparlers avec les pays tiers en géné-
ral, d’être seulement sur la défensive, de ne lutter que pour les seuls intérêts des agriculteurs. Les
échanges mondiaux ont reculé au cours de la crise économique, mais les pays émergents ont accru
leur part et pourraient être un débouché essentiel pour les exportations européennes, a-t-il expli-
qué. 
Le parlementaire italien Giovanni La Via (PPE) a estimé, de son côté, qu’il serait très difficile
d’offrir une compensation aux agriculteurs européens pour les accords commerciaux bilatéraux
passés par l’UE, compte tenu des limites du budget communautaire. 

Les produits de qualité, fer de lance d’UE

Le député allemand Martin Häusling, du groupe des Verts, et l’Espagnol Gabriel Mato Adrover
(PPE) ont, pour leur part, regretté le manque de transparence dans les négociations engagées par

MONDE



Reproduction interdite Lundi 26 juillet 2010 –  N° 3262 – AGRA Presse Hebdo 13

Les politiques

la Commission. L’Espagnole Esther Herranz Gracia a souligné que l’UE devait, dans les pour-
parlers avec les pays tiers, insister sur l’étiquetage d’origine et la qualité minimale des produits,
ainsi que sur la durabilité et le respect des normes du travail. 
Le Vert français José Bové a plaidé pour que soit mis fin à la spéculation sur les marchés agri-
coles. La structure du marché doit également changer, a-t-il dit, notant par exemple que quatre
grandes compagnies dominent 90 % du marché mondial des céréales, dont Cargill, et que Tyson,
le numéro un du poulet américain, a annoncé l’implantation au Brésil de trois sociétés qui servi-
raient de « porte-avions » pour vendre à l’UE. 
En réponse, Nikiforos Sivenas, directeur dans les services agricoles de la Commission de Bruxelles,
a rappelé que l’UE était un acteur important du commerce mondial, tant pour les importations
que pour les exportations, et que les ventes de l’Union portaient essentiellement sur des produits
finis, à haute valeur ajoutée, destinés à des consommateurs plutôt aisés, aux Etats-Unis, en Rus-
sie, en Suisse, au Japon, en Norvège et dans des pays émergents comme la Chine et l’Inde. 
Les importations de l’UE portent surtout sur des matières premières provenant de pays en déve-
loppement, telles que les aliments pour animaux et les produits tropicaux, a-t-il ajouté. M. Sive-
nas a surtout tenu à expliquer que les produits de qualité sont au centre des intérêts des Euro-
péens dans les négociations commerciales, d’où, entre autres, l’importance des indications
géographiques. (FXS)

(1) Voir n° 3261 du 19/07/10

UE/Brésil

Le médiateur européen tacle la Commission
sur les importations de bœuf brésilien
La Commission européenne a imposé tardivement des restrictions sur les importations de bœuf brési-
lien en 2008, en dépit des risques sanitaires liés à l’épidémie de fièvre aphteuse. C’est ce qu’indique
le médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros, suite à une plainte déposée par une organisation
agricole britannico-irlandaise. Toutefois, selon lui, une interdiction totale n’était  pas justifiée. 

La confédération Fairness for Farmers in Europe s’est adressée au médiateur, prétendant que
la Commission européenne aurait dû imposer une interdiction totale d’importation de bœuf
brésilien, en raison de la fièvre aptheuse, suite à un rapport très critique de l’Office ali-

mentaire et vétérainaire de l’UE en novembre 2007. Ayant identifié de sérieuses défaillances dans
le système de contrôle du bœuf brésilien, la Commission avait imposé des restrictions d’impor-

UE/Mercosur : la France réaffirme son opposition 

La France a réaffirmé le 16
juillet, par la voix de son

ministre de l'agriculture, son
opposition à la reprise des
négociations pour un accord
commercial entre l'UE 
et le Mercosur. Le
gouvernement français n'y était
« pas favorable », « et je
maintiens cette position », a

déclaré Bruno Le Maire en
marge d’une visite à Pékin. 
Il en va « de la vie de beaucoup
de producteurs et d'éleveurs en
France et dans les pays
européens », a-t-il dit, jugeant
qu'il ne fallait pas brader les «
intérêts agricoles européens ». 
« L'agriculture ne doit pas être
la variable d'ajustement des

négociations commerciales
internationales. Nous sommes
allés à l'extrême limite de ce
que nous pouvions faire en
termes de concessions à l'OMC
et en termes de négociations
entre le Mercosur et l'Union
européenne », a ajouté le
ministre français. 
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tation, le nombre d’élevage bovins brésiliens agréés pour l’exportation ayant été limité à 412
contre 10 000 précédemment. Sans aller jusqu’à décréter une interdiction totale, le médiateur
estime que la Commission n’aurait pas dû accepter l’importation de bœuf brésilien en provenance
de 10 000 élevages non-agréés, entre février et mars 2008. Chargé d’enquêter sur des cas de mau-
vaise administration dans l’action des institutions et organes de l’Union, le médiateur demande
à la Commission de poursuivre régulièrement ses inspections en-dehors de l’UE, afin de s’assu-
rer que les normes nécessaires pour la santé animale et humaine soient effectivement respectées.
Répondant à ces remarques, la Commission se dit « confiante » dans la fiabilité des contrôles sur
place et au point d’entrée dans l’UE. Elle précise qu’elle maintient  un niveau élevé de vigilance
afin d’être sûre qu’il n’y a pas de défaillance dans l’efficacité des contrôles des cargaisons de bœuf
brésilien. (AC)

Haïti

Financements insuffisants pour l’agriculture
haïtienne six mois après le séisme
Si l'aide alimentaire d'urgence et les intrants agricoles ont permis de conjurer une crise alimentaire
après la catastrophe qui a frappé Haïti, le manque de fonds pour l'agriculture continue, six mois après
le séisme dévastateur, de paralyser les initiatives en faveur de la sécurité alimentaire, de la production
vivrière locale et de l'emploi dans les zones rurales, s’inquiète la FAO. 

«Il faut de toute urgence accroître les investissements dans l'agriculture et créer des emplois
dans les zones rurales pour endiguer le flot de personnes déplacées vers Port-au-Prince et
soutenir la sécurité alimentaire dans toute l'île », averti Etienne Peterschmitt, coordon-

nateur en chef des urgences et de la réhabilitation pour Haïti.
La FAO et le ministère haïtien de l'agriculture ont distribué des intrants agricoles pour la cam-
pagne de printemps à 72 000 familles dans les zones victimes du tremblement de terre ainsi que
dans les zones rurales accueillant les populations déplacées. La campagne de printemps assure
60 % de la production agricole locale. Cette assistance a permis à plus de 360 000 personnes de
produire leur propre nourriture et de vendre les excédents pour couvrir les dépenses de santé et
d'éducation.
La FAO et le ministère de l'agriculture sont les chefs de file du Groupe agriculture, un mécanisme
de coordination des Nations Unies qui pilote les efforts de reconstruction de l'agriculture à Haïti.
Ce groupe, qui compte plus de 170 ONG et organisations internationales, envisage de fournir
pour la campagne de semis d'été des outils, des engrais, des pompes à eau et des semences de
qualité à 80 000 familles rurales supplémentaires, afin accroître la production vivrière locale.

Ouragans à l'horizon

Face aux prévisions des experts qui annoncent une saison d’ouragans plus virulente cette année,
la FAO et le Groupe agriculture collaborent également avec le ministère de l'agriculture et le
département de la protection civile pour garantir la préparation des agriculteurs. Ils constitue-
ront des stocks de semences et d'outils dans des points stratégiques des zones sujettes aux oura-
gans, pouvant être facilement déplacés si nécessaire. 
Avec l'assistance du Japon et de l'Espagne, 250 tonnes de semences de haricots et de maïs, plus
de 50 000 outils, ainsi que 5 400 kg de semences de légumes et 650 tonnes d'engrais, y seront
emmagasinés.
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En outre, la FAO apporte une contribution à la Coordination nationale du gouvernement pour la
sécurité alimentaire, afin de renforcer le réseau d'information sur l'agriculture et la sécurité ali-
mentaire et partager les informations utiles avec les principaux partenaires intervenant dans la
réhabilitation de l'agriculture dans le pays. (FXS)

EN BREF

Sécurité alimentaire : adaptation des contrôles aux frontières de l’UE

La Commission européenne a supprimé certains produits de la liste des importations commu-
nautaires de produits végétaux qui doivent être soumises à des contrôles nationaux renforcés aux
frontières. Elle en a, dans le même temps, ajouté de nouveaux. Ainsi, du fait des résultats satis-
faisants communiqués par les Etats membres pour le premier trimestre d’application du règle-
ment de 2009 instaurant ces contrôles, les bananes originaires de la République dominicaine et
le riz basmati indien seront-ils été enlevés de la liste.
A l’inverse, après évaluation des dernières informations scientifiques disponibles, les herbes et
épices de Thaïlande, le paprika et le piment du Pérou, les feuilles de curry de l'Inde, les nouilles
chinoises et certains fruits et légumes égyptiens ont été inclus dans la liste. 

Russie : 20% des surfaces de grandes cultures compromises par la sécheresse

La ministre russe de l’Agriculture, Elena Skrynnik, a déclaré le 22 juillet sur la radio Écho de
Moscou, que 10 millions d’hectares de cultures ont déjà été compromis par la sécheresse en Rus-
sie, soit environ 20% des surfaces de grandes cultures dans le pays. Ces 10 millions d’hectares
compromis représentent le tiers des surfaces semées dans les 23 régions où a été décrété l’état
d’urgence, a indiqué Mme Skrynnik. Les 23 régions placées en état d’urgence sont essentielle-
ment situées dans la partie européenne de la Russie, qui compte les régions du « tchernoziom »
(terre noire particulièrement fertile), caractérisées par les meilleurs rendements du pays. Les auto-
rités russes ont revu à la baisse leurs prévisions de récolte pour 2010, à 85 millions de tonnes de
céréales contre 95 millions attendus jusqu’alors. En 2009, la récolte de céréales s’est établie à 97
millions de tonnes. La situation est suivie de près par les analystes internationaux, la Russie étant
l’un des principaux pays exportateurs de céréales. 
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Prix du lait 

Une interprofession laitière toujours 
en panne avec un « risque de crise »
Rien n’y fait. La réunion interprofessionnelle qui s’est tenue le 21 juillet pour étudier les indicateurs des-
tinés à éclairer les marchés pour le prix du lait du troisième trimestre s’est soldée par un nouvel échec.
Les producteurs de la FNPL et la coopération laitière (FNCL) dénoncent l’« attitude irresponsable »  des
industriels privés (Fnil). Pour la FNCL, « l’interprofession laitière doit sortir du dogmatisme passéiste et
de la dictature du court terme ». S’il s’avère que les industriels ne prennent pas en compte « le juste
impact d’une conjoncture très positive », « des actions à définir seront engagées dans les jours qui vien-
nent », menace la FNPL dont le président vient d’écrire à Bruno Le Maire. La FNSEA dans un commu-
niqué commun avec les Jeunes agriculteurs n’hésite pas à parler de « risque de crise ».  

Un échec de plus pour l’interprofession laitière. Lors d’une nouvelle réunion le 21 juillet  à
Paris, l’interprofession laitière n’a pas été, une nouvelle fois, en capacité de publier des
indices de tendances sur les marchés pour le 3e trimestre 2010. Responsable de ce nou-

vel échec, selon la FNPL, la FNCL et la FNSEA : les industriels privés (Fnil). Pour la FNCL, «
certaines positions dogmatiques de la Fnil ont bloqué toute avancée de l’interprofession (...), s’arc-
boutant sur un seul volume et un seul prix dans les contrats, dont chacun sait qu’il s’agit d’une
position intenable à terme». Estimant avoir fait preuve de « pragmatisme, de volontarisme et de
responsabilité », la coopération laitière propose, depuis le début de l’année 2009, de différencier
les volumes et les prix du lait en fonction de leurs débouchés et de mettre en œuvre un cadre
interprofessionnel pour la régulation des volumes. « L’engagement de travailler sur cette propo-
sition figurait dans l’accord interprofessionnel du 3 juin 2009 », souligne la fédération qui « salue
la volonté de la FNPL d’aller vers cette différenciation des volumes et des prix. « Pour le prix du
lait du troisième trimestre et en l’absence d’accord sur les tendances de marché », le montant payé
aux éleveurs « devrait continuer d’augmenter de façon significative », souligne la coopération.
Ce qui ne manquera pas de faire plaisir aux producteurs. En effet, la FNPL appelle ces derniers
« à demander dès aujourd’hui aux entreprises les prix qui seront appliqués sur le troisième tri-
mestre 2010. »
« S’il s’avère qu’ils ne prennent pas en compte le juste impact d’une conjoncture très positive,
des actions à définir seront engagées dans les jours qui viennent », prévient le syndicat. La FNSEA
a publié un communiqué qui évoque un « risque de crise » et menace les industriels d’actions syn-
dicales. 

Alibi 

La FNPL dénonce, un fois encore « le nouvel alibi des entreprises pour grappiller des euros aux
producteurs », à savoir « le lien avec l’Allemagne ». Pour la FNPL, cette attitude est inacceptable
à plus d’un titre. La gestion des volumes « à la française » doit avoir une incidence positive sur
le prix français. La valorisation des produits laitiers français supérieure de 8% à celle de l’Alle-
magne doit aussi bénéficier aux producteurs de lait. Henri Brichart, le président de la FNPL, vient
d’écrire au ministre Bruno Le Maire. Il explique notamment, dans ce courrier, que si l’interpro-

PRODUCTIONS ANIMALES
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fession est incapable de définir des éléments incontestables juridiquement sur les variations de
tendances de marchés entrant dans le calcul du prix du lait, la contractualisation ne sera pas pos-
sible. Le syndicaliste insiste également sur les suites de la LMA. Alors que la contractualisation
devrait devenir effective en 2011, trois projets de textes d’application sont d’ores et déjà à l’étude
pour la rentrée. Ils concernent : le médiateur sur le sujet de la contractualisation, l’organisation
économique des producteurs et les contrats. Un groupe de travail « ad hoc » sera constitué au
niveau du ministère de l’Agriculture pour avancer sur ces sujets… dans un contexte interprofes-
sionnel bloqué et avec la menace d’une mobilisation des producteurs. Pas simple. (SB) 

EN BREF

L’OPL plaide pour des organisations de producteurs au niveau d’un département

Alors que la réflexion s’engage sur les textes d’application de la LMA (loi de modernisation de
l’agriculture), l’OPL plaide pour des organisations de producteurs au niveau d’un département,
voire d’une région. Il ne s’agit donc pas de regrouper les éleveurs par laiterie mais bien d’avoir
des structures au niveau d’un département. Le tout dans la transparence avec des élections. La
réflexion du groupe à haut niveau sur le lait a évoqué la possibilité d’autoriser des regroupements
de producteurs à hauteur de 2 à 3 % de la collecte européenne. Ces groupements ne pourraient
ainsi pas être accusés d’être anti-concurrentiels. Dans l’idée de Daniel Condat, le président de
l’OPL, ces groupements pourraient avoir un mandat de commercialisation et fonctionneraient
par un système d’appel d’offres. Le but est de négocier sur la totalité de l’approvisionnement.
« Mon objectif est de tenter de supprimer le monopole à l’achat des laiteries et de faire jouer la
concurrence entre elles », a-t-il expliqué. 

Sur invitation de la FNB, Chantal Jouanno dans le Cantal pour une visite d’estive et d’une
exploitation agricole

Dans le cadre des débats actuels concernant les liens entre agriculture et environnement, la Fédé-
ration nationale bovine (FNB) a invité Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie,
à participer à une journée de travail et de réflexion sur ce thème au cours d’un déplacement dans
le Massif central vendredi 23 juillet 2010. Pierre Chevalier, président de la FNB, et Patrick Bene-
zit, secrétaire général adjoint, ont accueilli Chantal Jouanno et Alain Marleix, secrétaire d’Etat à
l’Intérieur et aux Collectivités Territoriales, à Brezons (Cantal), à la Combe de la Saure pour une
visite d’estive et d’une exploitation agricole au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Au-
vergne. « La contribution de l’élevage allaitant français au maintien et à l’entretien des paysages
ruraux et de leur biodiversité constituera l’un des thèmes forts de cette journée », précise la FNB
dans un communiqué. « Pour les éleveurs, ce sera l’occasion de mettre en évidence le double défi
qu’ils doivent relever pour répondre aux attentes légitimes des consommateurs et de la société
tout en satisfaisant les exigences de compétitivité croissante au regard de leur mise en concur-
rence avec les productions des feedlots d’outre-Atlantique qui ne respectent aucune des normes
imposées en France et en Europe d’autre part », précise le syndicat. « La volonté de promouvoir
le modèle européen fondé sur la diversité de ses agricultures devra immanquablement se traduire
par des actes politiques forts dans la PAC post-2013 pour conserver la vitalité économique des
zones rurales », conclut la FNB.

Porc : une nouvelle baisse des prix « injustifiée » selon la FNP

La FNP juge « inutile et injustifiée » la baisse du prix du porc du jeudi 22 juillet au marché du
porc breton à Plérin. « Trois entreprises, Bigard, Gad et Bernard, ont entraîné le cadran à la baisse
», explique le syndicat de producteurs. « Cette baisse bénéficiera à la grande distribution uni-
quement, tandis que les producteurs vont devoir faire face à des problèmes de consolidation de
leurs trésoreries et à une hausse du prix de l'aliment du bétail ». « La première difficulté pour les
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éleveurs de porcs en France reste liée au comportement d'une partie du secteur de l'abattage et
de la découpe, pour qui la production est en permanence la variable d'ajustement lui permettant
d'assurer le maintien de ses marges », condamne la FNP. 

Vin

Castel signe un gros contrat 
avec un distributeur chinois
Le groupe Castel, numéro un pour le vin français et 3e groupe mondial du secteur, a signé le 16 juillet
en Chine un contrat important avec un de ses distributeurs, la société chinoise Beijing Hengyi Shengsi.
Par ce contrat, elle s’engage à développer sur 12 ans l’activité de vente des vins du groupe français.
Castel pense vendre cette année 20 millions de bouteilles en Chine.

Dans le contrat signé entre le groupe Castel et la société Beijing Hengyi Shengsi, en pré-
sence du ministre Bruno Le Maire, « la négociation a porté sur la valeur des ventes qui
tiendra dans une fourchette allant de 8 à 15 millions d’euros par an, soit entre 2 et 5 mil-

lions de bouteilles par an », précise Franck Crouzet, directeur de communication de Castel. 
Les produits distribués par Beijing Hengyi Shengsi seront des vins de cépage (vins de pays d’Oc
surtout), des vins de Bordeaux ainsi que les marques et châteaux de Castel. De nouvelles marques
réservées au distributeur chinois pourraient être créées par le groupe. D’autres produits devraient
suivre : le marché chinois s’ouvrira rapidement aux vins rosés et aux vins blancs de la vallée du
Rhône et du val de Loire, selon Franck Crouzet. 
La demande chinoise « donne une bouffée d’oxygène au marché français. C’est un des marchés
qui progressent le plus vite », ajoute Franck Crouzet. 
Le groupe Castel, présent en Chine depuis 1999, vise à y écouler cette année 20 millions de bou-
teilles contre 14 millions de bouteilles en 2009. 
« L’objectif pour 2010 est de 20 millions de bouteilles, ce qui fera de la Chine le premier pays
pour notre groupe en matière d’exportation », a déclaré Alain Castel, directeur général, à l’issue
de la signature. 
La Chine est entrée en 2008 dans les dix premiers consommateurs de vin dans le monde et devrait
se classer au septième rang d’ici 2012. 

Détournement de marque et contrefaçons

Après s’être allié avec le groupe chinois Changyu pour ses débuts en Chine, Castel a décidé de se
doter de son propre réseau de distribution en s’appuyant sur des distributeurs qui maillent tout
le pays. Le vin Castel est vendu dans de nombreux points de vente dans la République populaire.
Le cœur du marché est constitué des petites boutiques, des cafés-hôtels-restaurants, des karao-
kés et des revendeurs. 
Le groupe français doit cependant faire face à des problèmes de contrefaçon avec des détourne-
ments de ses marques. L’une porte sur la marque Castel en chinois, qui a été déposée par un
homme d’affaires chinois et est l’objet d’une procédure judiciaire en cours, l’autre sur la marque
Nicolas (caviste, filiale de Castel), dont des magasins copiés ont été ouverts dans l’est de la Chine. 

PRODUCTIONS VÉGÉTALES
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Actuellement, une campagne est en cours sur la principale TV chinoise, pour asseoir l’image et
la notoriété de la marque Castel.
Le groupe, qui a commercialisé l’année dernière 527 millions de bouteilles, dont 83 millions à
l’export, a réalisé un chiffre d’affaires de 625,7 millions d’euros. AFR

Crus anciens

Du champagne bicentenaire retrouvé
par des plongeurs en mer Baltique 
Une équipe de plongeurs a découvert une trentaine de flacons de champagne qui daterait d’avant la
révolution française. Le vin, bien conservé, aurait un « goût fabuleux ». Il serait le plus vieux cham-
pagne consommable.

Une équipe de plongeurs a remonté d’une épave en mer Baltique une bouteille de ce qu’elle
pense être le plus vieux champagne encore buvable dans le monde, probablement un fla-
con de Veuve Clicquot qui pourrait avoir été envoyé par Louis XVI... dans les années

1780. La sensationnelle découverte du vin bicentenaire, encore effervescent et « au goût fabu-
leux », selon une œnologue, a été faite par 55 mètres de fond au large des îles Aaland, un archi-
pel situé à mi-chemin entre les côtes suédoises et finlandaises. 
« Nous sommes en contact avec (le fabricant de champagne) Moët & Chandon et il est sûr à
98% qu’il s’agit de Veuve Clicquot », a déclaré Christian Ekström, le chef de l’équipe de plon-
geurs qui a trouvé le flacon. 
« Il y a une ancre sur le bouchon, et il (Moët & Chandon) me dit qu’il est le seul à avoir utilisé
cet emblème » en Champagne, explique-t-il. 
La découverte remonte au 6 juillet, mais l’équipe a gardé le secret jusque-là, plus de trente fla-
cons au moins se trouvant encore dans les eaux de la Baltique qui leur ont valu de traverser les
siècles dans des conditions parfaites : absence de lumière et température froide constante. 
« Selon nos archives, la bouteille est des années 1780. Or, Veuve Clicquot a commencé sa pro-
duction en 1772, et ensuite les premières cuvées ont été élevées pendant dix ans, donc ça ne peut
pas être avant 1782. Et cela ne peut pas être après 1788-89, avec la Révolution française qui a
paralysé la production », dit-il. 
« Si c’était bien le cas, ça serait absolument fantastique, les premières bouteilles produites » du
champagne de la célèbre appellation, souligne-t-il. Il s’agirait également du plus vieux champagne
buvable au monde, un record actuellement détenu par un Perrier-Jouet de 1825 dégusté l’an der-
nier par des œnologues en Grande-Bretagne. 
La bouteille, en très bon état mais sans étiquette, a été fabriquée à la main et son bouchon porte
la mention « Juclar », des lacs d’Andorre d’où viendrait le liège. 
Ella Grüssner Cromwell-Morgan, une œnologue d’Aaland, évalue le prix de départ de chaque
bouteille pour une mise aux enchères à environ 500.000 couronnes suédoises (53.000 euros).
« Mais s’il s’agissait du vin de Louis XVI, cela pourrait dépasser plusieurs millions », dit-elle. 
Une réunion avec les autorités locales d’Aaland doit avoir lieu pour décider à qui revient le
contenu de l’épave. Le petit archipel suédophone, quoique rattaché de la Finlande, a un gouver-
nement local autonome. AFR AVEC L’AFP
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OCM Vin

Le budget d’aides de l’UE pour le secteur
vin dépassé par la demande
Le budget prévu par l’OCM vin pour soutenir les opérateurs viticoles est complètement dépassé par les
demandes. Celles-ci atteignent 486 millions d’euros pour le soutien aux investissements alors que le
budget prévu, sur cinq ans, est de 184,5 millions d’euros. Après un conseil spécialisé vin de
FranceAgriMer le 21 juillet, un conseil exceptionnel est convoqué le 8 septembre pour envisager des
solutions.

FranceAgriMer n’avait pas prévu la situation. Mi-mars, au vu de
l’afflux de demandes de soutiens aux investissements au titre
de l’OCM vins, l’office annonce suspendre d’ici la fin du mois

l’accueil des dossiers. Dans ce laps de temps pourtant court, les dos-
siers pleuvent, jusqu’à représenter un volume global de demande de
486 millions d’euros. Alors même que le budget consacré à ce poste
ne représente que 184,5 millions d’euros d’ici 2012-2013.

Dynamisme retrouvé

« L’an dernier, on avait des craintes sur la capacité des viticulteurs
et négociants à proposer des dossiers », remarque Jérôme Despey,
président du Conseil spécialisé vins de l’office. Aujourd’hui, « on
constate que la filière a retrouvé une dynamique, poursuit-il. Il faut
soutenir ce dynamisme. »
Une dynamique qui dépasse quelque peu ce qui avait été prévu. « On
aurait peut-être dû mettre des critères plus restrictifs », admet Jérôme
Despey. L’excédent de demandes va sans doute se réduire, notam-
ment parce que bon nombre de dossiers ont dû être montés un peu
hâtivement pour profiter de l’effet d’aubaine. Et puis, FranceAgri-
Mer a demandé une garantie de bonne fin de manière à s’assurer du
sérieux de chaque projet. Cette garantie fera sans doute défaut à une
proportion de dossiers. Le bilan pourra être fait à la date du 31 juillet.

Réorientation possible

Cependant, il faudra trouver une solution. La réorientation de certains chapitres budgétaires peut
être envisagée. Le budget consacré au soutien de la promotion hors UE n’est pas, lui, atteint.

Une récolte 2010 de plus de 47 Mhl

2001 55 339

2002 51 966

2003 47 521

2004 58 845

2005 53 314

2006 53 025

2007 46 547

2008 42 806

2009 46 742

Prévision 2010 47 313

La récolte 2010 devrait être supérieure à celle de

l’an dernier qui était de volume plutôt faible. Mais

elle sera inférieure à la moyenne des cinq dernières

années. La politique d’arrachage a conduit à une

réduction du nombre d’hectares de production tan-

dis que le climat ne s’est pas prêté à une grosse

récolte pour les prochaines vendanges. - Source :

FranceAgriMer

Les consommateurs moins convaincus par les vertus santé du vin

La présentation du conseil
spécialisé vins de

FranceAgriMer a aussi été
l’occasion d’une analyse des
résultats d’une étude sur la
consommation de vins par les
Français. Une étude réalisée
plusieurs années auprès 
de 4 000 personnes dans des

périodes autres que celles de
fêtes ou de foires aux vins. Au-
delà des tendances bien
connues qui voient augmenter
la part des buveurs
occasionnels de vins et
régresser le poids des buveurs
réguliers, l’étude montre que
les consommateurs sont moins

souvent convaincus des vertus
santé du vin. En 2005, environ
62% des personnes se
déclaraient d’accord avec
l’affirmation selon laquelle le
vin est bon pour la santé. En
2010 ils ne sont plus que 57%
à le penser. 
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L’OCM prévoit 257,3 millions d’euros d’ici 2012-2013 alors que, jusqu’à présent, 195 millions
d’euros ont été demandés. Par ailleurs, « il peut y avoir d’autres postes, comme le second pilier
de la Pac », affirme Jérôme Despey qui évoque aussi le financement possible par les régions. Déjà,
certaines se seraient manifestées, désireuses de soutenir leur viticulture.

Bordeaux

CIVB : un plan pour redresser 
la situation
Lors de sa dernière assemblée générale le 19 juillet, le Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux
(CIVB) a présenté un plan nommé « Bordeaux demain » pour redresser la situation économique de la
filière. A cette occasion, un nouveau président a été élu.

La filière vitivinicole bordelaise a souffert ces dernières années d’une baisse des prix en grande
distribution – y compris sur des marchés comme les Pays-Bas ou l’Allemagne – et d’une
baisse des ventes en restauration. Ses parts de marché ont reculé en France et à l’exporta-

tion. La « marque » Bordeaux elle-même « s’abîme » selon l’interprofession. De nombreux opé-
rateurs sont en situation précaire. Les raisons évoquées par le CIVB ne sont pas seulement la
baisse des cours ou le poids des stocks mais encore une « impasse » des modèles « de production
et de vinification », des problèmes de transmission d’exploitations, des produits qui ne sont pas
en phase avec les attentes des consommateurs et des soutiens bancaires incertains.
Le CIVB, malgré ce constat, croit aux opportunités du marché actuel et a dressé un plan pour
permettre à la filière, d’ici 5 à 8 ans, de « réaliser un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros et
commercialiser 6,3 millions d’hl », en développant ses ventes notamment en Chine, Etats-Unis et
Royaume-Uni. Une des conditions pour y parvenir est de resserrer la gamme autour de trois seg-
ments et de supprimer les vins dont les « niveaux de qualité » ne sont pas « cohérents avec l’image
de la marque », selon le CIVB. A moyen-long terme, le volume des vins basiques bordelais devra
reculer.

Des mesures structurelles et conjoncturelles

Les mesures du plan prévoient principalement d’« aider à la reconversion des exploitations non
viables », de « favoriser les regroupements de coopératives », d’aider les sociétés de négoce à
adopter d’autres modèles et de favoriser la transmission du foncier pour les jeunes qui veulent
s’installer.
Au niveau commercial, le CIVB envisage de « réorganiser la mise en marché du vrac » pour limi-
ter la volatilité des prix, de « généraliser les partenariats avec les grands clients (GMS et CHR) »,
de favoriser une consommation responsable et de développer l’œnotourisme.

Georges Haushalter président de l’interprofession

Georges Haushalter,
président du syndicat des

négociants de Bordeaux, a été
élu le 19 juillet à la tête du
CIVB. Georges Haushalter, 50
ans, est le directeur général de

la maison de négoce
Compagnie médocaine des
grands crus basée à
Blanquefort (Gironde).
Conformément à la tradition
voulant que la présidence 

de l’interprofession soit confiée
en alternance à un
représentant de la viticulture
puis du négoce, il succède à
Alain Vironneau, viticulteur, à la
tête du CIVB depuis 2006. 
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Ce plan comporte également des mesures transversales qui s’attaquent au fonctionnement global
de la filière : une meilleure régulation du marché, le désinvestissement des projets qui ne sont
plus stratégiques, l’optimisation des relations entre acteurs de la filière, une meilleure gestion des
emplois et compétences pour faire face aux besoins, une autre politique de communication et
enfin un nouveau mode de pilotage. Des mesures d’urgence complètent ce dispositif. En tête, la
mise en place d’un accord interprofessionnel sur le contrôle qualité des opérateurs pratiquant des
prix anormalement bas. Des audits seront réalisés dans les entreprises en difficulté. La pratique
de la vente et de l’achat de raisin sera développée. Un système de portage foncier pour faciliter
la cession des exploitations sera mis en place.
Ce plan sera déployé à partir de « plans d’actions détaillées », précise le CIVB qui annonce « un
point bimestriel ». AFR

Céréales 

En blé tendre et orge, rendement
moindre mais meilleure qualité 
Les premières moissons de blé tendre et d’orge semblent moins abondantes que l’an dernier, comme
l’estimait FranceAgriMer le 13 juillet lors de son conseil spécialisé « céréales », mais elles s’annoncent
de meilleure qualité, au vu des premiers passages des moissonneuses-batteuses, indiquait-on durant la
semaine du 19 juillet chez les céréaliers. 

Rendements inférieurs à ceux de l’an dernier en céréales à paille (orges et blés), mais meilleure
qualité, c’est ce qui ressort des premiers témoignages des responsables de la collecte des
coopératives, interrogés les 20 et 21 juillet. Les moissons de blé tendre sont quasiment

finies dans le Sud, en cours entre la Loire et la Seine et à faire au nord de la Seine, a indiqué Jean-
Paul Bordes, chef du département de l’action régionale chez Arvalis, institut technique des céréa-
liers.

Champagne, région Centre : l’eau a manqué au moment critique

Dans les plaines céréalières de Champagne, les rendements de blé tendre sont inférieurs à ceux
de 2009. Le recul de rendement de 7 à 8% prévu par l’office FranceAgriMer le 13 juillet lors de
son conseil spécialisé est « conforme à ce que l’on observe » en Champagne, selon Jean-Olivier
Lhuissier, directeur des métiers à la coopérative Nouricia, basée à Troyes. « Avec la pluviométrie
trop faible du printemps, le potentiel des terres les plus superficielles, qui retiennent moins l’eau,
a été altéré, au moment de la phase de remplissage des grains », a-t-il expliqué. Mais les critères
de qualité sont « très bons », notamment le poids spécifique (PS). Les PS « sont souvent très éle-
vés », supérieurs à 80 (80 kilos par hectolitre). 
Le colza, abondant dans cette région, présente des rendements très hétérogènes, allant de 20 quin-
taux/hectare à 40, la fécondation ayant été moins efficace que la normale du fait du manque d’eau,
faisant chuter le nombre de gousses par pied. 
En région Centre, la moisson d’orge d’hiver pour la brasserie est « décevante » en quantité, par
manque d’épis, toujours en raison du manque d’eau, mais la qualité est bonne, selon Denis Cour-
zadet, directeur de la collecte chez Épis Centre. La moisson de blé, qui a démarré le dimanche
18 juillet, a été interrompue à cause des pluies, mais la qualité semble « bien se présenter ». 
Dans cette région les rendements de colza connus sont moins élevés que l’an dernier : 3 tonnes
par hectare, contre 3,2. Le pois protéagineux a été quant à lui de nouveau cultivé, alors qu’il ne
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l’était plus l’an dernier, faute d’un système d’aides incitatif. Son rendement en région Centre serait
de 5 tonnes/hectare, selon Denis Courzadet, au-dessus des moyennes nationales (4,7 tonnes/hec-
tare en 2008, et 3,6 en 2007). 

Sud-Ouest : des rendements en hausse et une qualité exceptionnelle

Le Sud-Ouest est la seule région à se distinguer cette année par des rendements de blé tendre en
hausse. Une hausse d’environ 10 % par rapport à la moyenne des dix dernières années, selon la
coopérative gersoise Vivadour. La qualité est quant à elle très satisfaisante. Les PS sont mêmes
« exceptionnels », indique-t-on à la coopérative Maïsadour, basée dans les Landes : 78-79 kilos
par hectolitre, alors qu’habituellement les PS sont de l’ordre de 75-76 kilos dans le Sud-Ouest.
Le blé n’a pas souffert du « stress hydrique » comme dans les régions situées plus au Nord. Mûr
plus tôt, il a eu le temps de passer la phase délicate du remplissage des grains avant de connaître
les effets négatifs du manque d’eau sur le rendement. Un rendement estimé à environ 75 quin-
taux /hectare, contre 65 habituellement dans la région. (MN)

Enquête

Rendements en grande culture :
l’Allemagne mieux que la France
L’Allemagne n’atteint pas la puissance céréalière de la France, du fait de ses plus faibles volumes pro-
duits. Mais elle progresse chaque année et obtient une rentabilité souvent supérieure. Deuxième volet
de l’enquête sur les « vraies raisons de l’émergence de l’Allemagne » agricole. 

Avec quelque 15 800 exploitations spécialisées en grandes cultures contre 69 200 en France,
l’Allemagne pèse nettement moins lourd que l’Hexagone dans les productions végétales
européennes. Il n’empêche, le pays aura su se faire une place à l’export sur cette cam-

pagne. Selon les dernières données de FranceAgriMer, la France devrait exporter 9,5 Mt de blé
sur 2009/2010 tandis que notre voisin parviendrait à un total de 5 à 5,5 Mt. Une belle perfor-
mance pour un pays qui, en raison de surfaces plus faibles, a récolté un tiers de blé de moins que
l’Hexagone. A sa façon, ce chiffre reflète une certaine vigueur des exploitations céréalières alle-
mandes. Les données du ministère allemand de l’Agriculture (BMELV) montrent par exemple
que les rendements moyens du blé continuent de progresser en tendance... alors qu’ils stagnent
en France. D’après le Coceral (comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux),
ils devraient même en 2010 dépasser pour la deuxième campagne consécutive les moyennes fran-
çaises, montant à 77 q/ha contre 71,3 q/ha pour la France. 

Des fermes plus grandes en Allemagne

Autre élément : sur la campagne 2008/2009, le BMELV chiffre la baisse des profits des exploi-
tations allemandes de grandes cultures à 13 % par rapport à 2007/2008, tandis qu’en France, les
comptes de l’agriculture font état d’une réduction des revenus de 44 % entre 2009 et 2008. Si
ces chiffres ne sont pas directement comparables, ils semblent accréditer l’idée d’une meilleure
santé des fermes céréalières allemandes. Comment l’expliquer ? Comme le montrent les éléments
d’une étude sur la compétitivité des exploitations céréalières européennes présentée par Vincent
Chatelier, chercheur à l’Inra, dans le cadre d’un colloque organisé par Pluriagri en février, les
fermes allemandes comptent en moyenne 202 hectares contre 108 seulement en France. Le poids
des grandes structures est de plus en plus important outre-Rhin : de 44 % entre 1996 et 1998, il
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est passé à 65 % sur 2005-2006... Contre une progression de 29 à 46 % pour la France. Cette
configuration s’accompagne d’un recours accru au salariat, qui représentait en 2007 42 % des
emplois contre 13 % en France. Une proportion qui monte entre 62 et 76 % dans les 5 länder
de l’ex-RDA, où les surfaces moyennes par exploitation atteignent 350 à 450 ha. 

Une meilleure productivité du travail outre-Rhin

Chaque UTA (unité de travail annuel) gère en moyenne davantage d’hectares (92 au lieu de 78
en France) et produit plus : en 2007, elle générait environ 143 700 euros contre 119 300 euros
en France. Une valeur qui a plutôt tendance à progresser, ce qui n’est pas le cas dans l’Hexagone.
Si le salariat rend les fermes probablement plus difficiles à transmettre, il permet aussi aux agri-
culteurs allemands d’ajuster la main d’œuvre en période de crise. La gestion des intrants semble
par ailleurs plus raisonnée : à court ou long terme, l’augmentation des coûts liés aux produits
phytos et aux engrais paraît plus modérée qu’en France. Les céréaliers français apparaissent éga-
lement pénalisés par des dotations aux amortissements en % de la production très supérieures :
23 % en 2006 contre 16 % outre-Rhin, des chiffres montant respectivement à 34% et 20 % pour
les grandes fermes. La tendance est plutôt à la hausse, ce qui n’est pas le cas chez notre voisin.
Certes, dans les grandes structures, les charges dépassent comme en France le chiffre d’affaires
de l’exploitation hors aides. Mais les céréaliers allemands sont pénalisés par les fermages, notam-
ment, sur lesquels leur prise est limitée. En France, la fiscalité et des taux d’intérêt plus bas sem-
blent pousser à une certaine sur-mécanisation qui, finalement, pèse sur la compétitivité. Résul-
tat, si les céréaliers français dominent leurs homologues allemands en termes de volumes produits,
ce n’est pas forcément le cas en termes de rentabilité. (VN)

EN BREF

Champagne : l’activité de Laurent Perrier repasse dans le vert au 1er trimestre 

Le groupe de champagne Laurent-Perrier a enregistré une reprise de son activité, avec un rebond
de son chiffre d’affaires, en hausse de 17,3% au premier trimestre de son exercice 2009-2010
(clos au 30 juin), à 36,8 millions d’euros, comparé à un an plus tôt. Le groupe a enregistré une
progression de plus de 40% de ses volumes de vente, contre une baisse de près de 16% sur le
même trimestre l’an dernier, confirmant « la reprise des expéditions du groupe sur un marché
bien orienté », explique-t-il dans un communiqué. Il y a un an, Laurent-Perrier avait vu son acti-
vité chuter de 24,9% à 31,4 millions d’euros dans un contexte économique difficile. Les ventes
avaient quelque peu repris au quatrième trimestre. Sur les trois premiers mois de son exercice,
la marque Laurent-Perrier a représenté 69,5% des ventes du groupe, soit une progression de 6,7
points par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. 
« Les performances ont été particulièrement encourageantes au Royaume-Uni, aux Etats-Unis,
en Allemagne ou encore en Asie », indique le groupe dans son communiqué. 
Côté perspectives, Laurent-Perrier précise que la croissance des volumes du premier trimestre
« atteste de la reprise de la demande » mais « ne doit pas être extrapolée sur l’ensemble de l’an-
née ». Le groupe entend se concentrer sur le développement de l’image de ses cuvées haut de
gamme. 

Vendange en Champagne : un rendement de sortie de crise, en hausse de 9% 

Le rendement de la vendange 2010 en Champagne a été fixé le 19 juillet à 10 500 kilos par hec-
tare, en hausse de près de 9% par rapport à 2009, pour répondre à la reprise des expéditions, a-
t-on appris auprès de l’interprofession. L’accord est intervenu dans la soirée, après de nombreuses
heures de négociations entre les représentants du vignoble qui souhaitaient 10 800 kg/ha et ceux
des maisons de champagne qui espéraient un rendement inférieur à 10 000 kg/ha pour encoura-
ger le déstockage. 
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« Nous donnons un signe de sérénité pour montrer à tous que la crise de 2009 est bien derrière
nous », a expliqué Ghislain de Montgolfier, le président du Comité interprofessionnel des vins de
champagne (CIVC). 
« Le souci des grandes maisons et de la Champagne en général est toujours de réduire les stocks,
et avec des rendements raisonnables, nous pensons arriver à une régulation des excédents d’ici
trois ans », a poursuivi Ghislain de Montgolfier. 
En 2009, pour faire face à la crise des expéditions, l’interprofession s’était accordée sur une récolte
de 9 700 kg/h, alors qu’en 2008 avec des ventes de champagne en pleine euphorie, le rendement
avait été fixé à 13 000 kg/ha, soit l’équivalent de 373 millions de bouteilles. 
Les premiers coups de sécateurs devraient intervenir vers le 15 septembre, avec un état sanitaire
très satisfaisant et une taille des grappes qui laisse espérer une très belle vendange. 

Fruits et légumes : un pas de la Commission européenne « dans la mauvaise direction »

Les nouvelles règles de calcul de la valeur de la production commercialisée mises en place par la
Commission européenne (1) constituent « un pas dans la mauvaise direction », déplore Paolo
Bruni, le président des coopératives européennes (Cogeca). « Elles entraînent en effet, explique-
t-il, une réduction de l’aide pour les organisations de producteurs (OP) qui sont fortement enga-
gées dans le processus de valorisation de la production de leurs membres ». Le nouveau système
applicable aux OP transformant leurs produits  (conserve, congelés, jus, etc.) fonctionnera sur la
base d’un système de coefficient fixe (taux forfaitaire) appliqué à la « valeur facturée » des fruits
et légumes transformés. Pour M. Bruni, « si l’UE veut garantir après 2013 la sécurité alimentaire
dans le secteur des fruits et légumes transformés, le Conseil européen doit s’assurer que les OP
impliquées dans la transformation primaire des fruits et légumes soient pleinement soutenues dans
leurs efforts pour que les producteurs obtiennent une plus grande part du prix à la distribution ». 
(1) Voir n° 3261 du 19/07/2010

Alimentation animale

Une entente illégale de producteurs
européens de phosphates mise à l’amende
La Commission européenne a condamné plusieurs producteurs de phosphates destinés à l'alimentation
animale à des amendes d'un montant total de 175,647 millions d'euros pour avoir mis en œuvre une
entente illégale qui a duré plus de 30 ans et couvert une grande partie du territoire de l'Espace éco-
nomique européen (EEE – les Vingt-sept, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège). Ces phosphates sont
des composés chimiques qui entrent dans la composition des aliments pour animaux, tels que bovins,
porcins, volailles, poissons et animaux de compagnie. 

Toutes les entreprises concernées, sauf la partie française, ont accepté de régler le litige avec
Bruxelles et bénéficié de ce fait d'une réduction de 10 % de leur amende. Treize sociétés
au total étaient concernées par l'enquête sur l'alimentation animale. 

Le montant final de l’amende est de 83,752 millions d'euros pour Tessenderlo Chemie N.V (Bel-
gique), 14,850 millions pour Ercros S.A. et Ercros Industrial S.A. (Espagne), 2,795 millions pour

AGROFOURNITURES
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Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química S.A et José de Mello SGPS S.A. (Portugal),
14,400 millions pour FMC Foret S.A. (Espagne), FMC Chemicals Netherlands B.V. (Pays-Bas) et
FMC Corporation (Etats-Unis), 59,850 millions pour Timab Industries S.A. et Compagnie Finan-
cière et de Participation Roullier (France). 

Le « Club »

Compte tenu de la durée considérable de l’entente, l’amende de plusieurs entreprises aurait dépassé
la barre légale des 10 % du chiffre d’affaires de 2009, et elle a donc été réduite à ce niveau. 
Selon la Commission, les accords collusoires entre ces sociétés, baptisés le « Club », le CEPA
(Centre d’étude des phosphates alimentaires) et, plus tard, le Super CEPA, étaient solides et
capables de s'adapter, d'année en année, à des conditions industrielles et commerciales en constante
évolution. Sur l'ensemble de la période, les entreprises se sont souvent contactées et se sont régu-
lièrement rencontrées pour coordonner leur entente par des accords de contrôle des prix et de
partage du marché, tant au niveau européen que dans chacun des pays.
Le finlandais Kemira, qui, pour la première fois en 2004, a informé la Commission de l’existence
de cette entente, dont il faisait partie, a bénéficié de la clémence des services européens. Son
amende a été fixée à zéro. (FXS)

Groupe professionnel des Ingénieurs de l’Agroalimentaire
(UNIAGRO) www.agraalimentation.fr

alimentation
9e Colloque AgroFinance

29 novembre 2010 au Palais du Luxembourg (à partir de 14 h 30)

« Agroalimentaire français : compétitivité et ambitions 
à l’épreuve de la concurrence européenne »

Nombre de places limitées. Pré-réservez dès aujourd’hui sur www.agraalimentation.fr
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ESB

Le retour des farines de viande 
dans l’alimentation animale se précise 
Forte des succès remportés dans la lutte contre la maladie de la vache folle (ESB) et la tremblante du
mouton, la Commission européenne estime, dans une communication adoptée le 16 juillet, le moment
venu de prévoir une révision des règles de contrôle en place dans l’UE pour combattre ces deux fléaux,
tout en continuant à maintenir des normes élevées pour protéger la santé humaine et animale. Selon
la Commission, certaines évolutions sont envisageables sur les matériels à risques spécifiés, l’utilisa-
tion des farines dans l’alimentation des non-ruminants et l’abattage des cohortes. « L’UE a obtenu des
avancées considérables dans son combat contre l’ESB et est enfin sur le point d’éradiquer cette mala-
die sur territoire », se félicite John Dalli, le commissaire en charge de la santé et de la politique des
consommateurs.  

La mesure la plus importante qui pourrait être proposée dans les prochains mois par la Com-
mission aux Vingt-sept et au Parlement européen vise à réintroduire les farines de viande
des non-ruminants dans l’alimentation des porcs et des volailles et des poissons d’aqua-

culture, à la condition que des techniques d’analyse  validées permettent de déterminer l’espèce
d’origine des farines. L’interdiction totale d’utiliser des farines carnées avait été décrétée en 2001,
en pleine crise de la vache folle, afin d’éviter toute contamination croisée entre les aliments pour
ruminants et les aliments pour bovins. Ces farines sont actuellement utilisées pour produire des
engrais, du compost ou du carburant pour la cimenterie. Selon l’autorité de sécurité des aliments
(EFSA), dans la mesure où l’interdiction du recyclage inter-espèces est respectée, le risque de
transmission de la maladie de la vache folle aux non-ruminants ou aux humains est « négligeable
». La réintroduction des farines animales, se réjouit-on à Bruxelles, permettra à l’UE de diminuer
sa dépendance en protéines (soja) vis-à-vis de l’extérieur (autosuffisance inférieure à 30 %), de
réduire les effets négatifs de l’interdiction sur les plans économique et de l’environnement et d’ac-
croître la compétitivité de l’élevage et de l’industrie de la viande.

Limiter le nombre de MRS

Par ailleurs, la Commission pourrait proposer de limiter le nombre de matériels à risque spéci-
fiés (MRS), c’est-à-dire les organes (comme par exemple la colonne vertébrale, le cerveau, ou les
intestins) considérés comme le siège de l’infectiosité  de l’ESB chez les animaux frappés par cette
maladie. Les restrictions d’utilisation des MRS comportent l’interdiction d’utiliser certains pro-
duits dans la fabrication de produits dérivés destinés  à l’alimentation humaine et animale tels
que le suif, la gélatine et le collagène. La Commission est favorable à l’alignement de la liste des
MRS sur les normes internationales de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). L’EFSA
est en train de réévaluer la pertinence de la liste des MRS chez les petits ruminants  et devrait
communiquer son avis définitif à la fin de l’année.

Révision des programmes de surveillance

La Commission souhaite aussi autoriser une révision des programmes de surveillance de l’ESB
dans les Etats membres qui sont en mesure de démontrer, sur la base de critères épidémiologiques,

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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que la situation de l’ESB s’est améliorée sur leur territoire. Depuis 2009, 17 Etats membres ont
été autorisés à réviser la limite d’âge (48 mois) pour le dépistage, ce qui a entraîné une diminu-
tion d’environ 30 % du nombre de tests réalisés annuellement dans l’UE en 2009 par rapport à
2008. Quant aux dépenses liées aux tests, elles sont passées de 14,1 millions d’euros en 2008 à
10,1 millions en 2009. 

Renoncer à l’abattage systèmatique des cohortes

Enfin, le nombre de cas d’ESB étant devenu très faible, la Commission veut renoncer à l’abattage
systématique d’un troupeau dès lors qu’un cas d’ESB est décelé. Elle va proposer que la viande
des bovins provenant des troupeaux touchés puisse être commercialisée dès lors que les tests post-
mortem se sont révélés négatifs. Le nombre de cas d’ESB est tombé à 67 en 2009 après avoir cul-
miné à 2167 en 2001. Apparue à la fin des années 80 au Royaume-Uni, la maladie s’est ensuite
propagée à toute l’Europe. A ce jour, plus de 190 000 cas d’ESB ont été répertoriés dont 184 611
au Royaume-Uni, 5 500 dansle reste de l’Europe des Quinze (France 1016 cas, Irlande 1 642,
Portugal 1 077,  Espagne 784, Allemagne 419) et 523 dans le reste du monde. (AC)

EN BREF

Sécurité alimentaire : l’alerte est levée sur les mozarella « bleues »

La Commission européenne a indiqué le 16 juillet avoir reçu des garanties des autorités allemandes
sur la mise en place de mesures sanitaires strictes visant à éviter la production de mozzarella virant
au bleu en raison d’une contamination par la bactérie « pseudomonas fluorescens », qui peut être
dangereuse pour les personnes âgées ou dans le cas d'un système immunitaire affaibli. Des mesures
ont été prises par l'entreprise concernée, la firme Milchwerk Jäger, et les autorités allemandes. Ces
dernières ont en outre « assuré qu'elles allaient contrôler l'efficacité des mesures prises et le respect
par l’entreprise des critères de sécurité alimentaire ». La firme allemande produit pour le compte
d'une société italienne qui commercialise  les produits dans des magasins discounts. Une partie des
produits importés en Italie était par ailleurs réexportée vers la Slovénie. Des lots de mozzarella conta-
minée ont également été retirés en France, en Russie et au Belarus. 

Sécurité alimentaire : élargissement du Groupe consultatif

La Commission européenne a lancé le 14 juillet un appel à manifestation d'intérêt pour complé-
ter la composition du Groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé des animaux et
des plantes. Les organisations membres actuelles ne doivent toutefois pas présenter une nouvelle
candidature. Ce groupe consultatif réunit 36 acteurs clefs représentant les agriculteurs, l’indus-
trie alimentaire, les détaillants, les consommateurs et autres, sur 45 places possibles. La Com-
mission européenne souhaite en élargir la composition actuelle en accueillant des secteurs qui ne
sont pas encore représentés. Elle le consulte sur les questions relatives à la sécurité alimentaire
en général, notamment l’étiquetage et la présentation des produits alimentaires et des aliments
pour animaux, la nutrition en liaison avec la législation communautaire, la santé et le bien-être
des animaux, la santé des plantes, etc. 

Deuxième cas humain de la maladie de la vache folle en Italie

Souffrant de la maladie de la
vache folle, une Italienne de

42 ans se trouve dans le coma
dans l'unité de soins palliatifs
de Livourne en Italie. En
octobre 2009, le ministère de
la Santé avait indiqué que cette
personne souffrait 

« probablement d'une variante
de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob ». Ces derniers mois,
suite à des troubles
neurologiques, elle avait décidé
de se faire soigner à l'Institut
de neurologie milanais Besta
qui a diagnostiqué une ESB et

l'a traitée, sans succès. La
façon dont la patiente a
contracté la maladie n'a pas
encore été établie. C'est le
deuxième cas d'ESB enregistré
en Italie. La première victime
était une Sicilienne, en 2002. 
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Distribution

La Fnab invite la grande distribution 
à cesser la « guerre des prix » 
La « guerre des prix » que se livrent les enseignes de la grande distribution sur les produits bio pourrait
avoir des « conséquences destructrices » sur la filière, a mis en garde le 19 juillet la Fédération natio-
nale d’agriculture biologique (Fnab). 

La Fnab rappelle dans un communiqué l’offensive récente d’Auchan, qui propose depuis mai
50 aliments bio à moins d’un euro. Elle a été suivie par une campagne publicitaire de Lea-
der Price (groupe Casino) et par le lancement par Leclerc d’un site internet comparant les

prix des produits bio dans différentes enseignes de la grande distribution. 
« Si cette bataille commerciale est avant tout une opération publicitaire, elle s’appuie sur des
mécanismes déjà subis par les paysans qui pourraient bien avoir des conséquences destructrices
sur la filière bio », redoute la Fnab. 
La « guerre des prix » commencée dans les années 70 « a profondément modifié le système agro-
alimentaire » et débouché sur la « double concentration des fournisseurs et des distributeurs »,
rappelle-t-elle. « Voudrait-on aujourd’hui, à la faveur d’une nouvelle crise économique, appliquer
cette stratégie implacable à la bio ? », s’interroge la Fédération. 
Toutefois, cette stratégie n’est pas appliquée par toutes les enseignes et au niveau local, certaines
contribuent à la « structuration de filières durables assurant une juste rémunération des producteurs »,
précise son président Dominique Marion. Les grandes et moyennes surfaces distribuent aujourd’hui
45% de l’alimentation biologique. En pleine expansion (+15% de croissance entre 2008 et 2009),
le marché du bio demeure toutefois marginal : les ventes en 2009 ont été estimées à 3 milliards d’eu-
ros, soit moins de 2% de la consommation alimentaire des ménages français. (AFR AVEC L’AFP)

EN BREF

Agriculture biologique : 4,3 % de la SAU en 2008

Les terres utilisées pour la production biologique représentaient 4,3 % de la surface agricole utile
(SAU) de l’UE en 2008, selon un rapport publié le 16 juillet par la Commission européenne. Elles
occupent une place particulièrement importante en Autriche, Suède, Estonie, République tchèque
et Lettonie. Au total, quelque 197 000 exploitations sont impliquées dans ce type de production. 
Toutefois, souligne le rapport, en dépit d’une demande en sensible augmentation dans de nom-
breux pays européens, le secteur bio ne représente pas plus de 2 % des dépenses alimentaires des
consommateurs de l’Union. Ce pourcentage est encore plus faible dans les nouveaux Etats membres. 
La Commission a par ailleurs lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une  étude sur « l’uti-
lisation et l'efficacité des mesures de soutien public en faveur de l'agriculture biologique ». Les
offres devront être présentées d’ici le 16 septembre, le contrat sera attribué avant la fin de l’an-
née, et l’étude, pour laquelle est prévu un budget maximum de 250 000 euros, devra être menée
à bien dans un délai de dix mois. 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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Fraudes

Arrestations dans le milieu agricole 
aux Pays-Bas 
Les autorités néerlandaises ont arrêté neuf personnes dans une affaire de blanchiment d’argent, faux
papiers et appartenance à une organisation criminelle. Cette opération a été menée dans le cadre d’une
enquête sur un groupe d’agriculteurs dans les provinces du Brabant-Septentrional et du Limbourg, aux
Pays-Bas, a annoncé Eurojust, organe de l'UE chargé d'améliorer la coordination des enquêtes et des pour-
suites judiciaires entre les services compétents des Etats membres. 

En liaison avec cette enquête, des commissions rogatoires ont été adressées, et exécutées, en
Pologne, à Chypre, au Luxembourg, en Belgique, au Danemark, en France et en Suisse.
Dans ces pays, des procès-verbaux ont été dressés et de l’argent saisi. 

Les agriculteurs néerlandais impliqués sont d’importants fournisseurs de fraises, framboises,
asperges, champignons et autres fruits et légumes. Ils vendaient leur récolte sur le papier à une
entreprise fictive qui, elle-même, organisait l’emploi illégal de travailleurs polonais pour la récolte
aux Pays-Bas. Celle-ci était ensuite mise aux enchères et livrée. 
Cette pratique permettait aux exploitants de tromper les autorités fiscales et privait les travailleurs
polonais des prestations de sécurité sociale, précise Eurojust.
Le ministère public néerlandais considère que le principal suspect est un intermédiaire, pas un
agriculteur, qui fournissait cette main-d’œuvre bon marché. (FXS)

EN BREF

Loups : les éleveurs d’ovins exaspérés demandent à l’Etat de réagir

Dans un communiqué du 21 juillet, la Fédération nationale ovine (FNO) alerte une nouvelle fois
les pouvoirs publics sur les difficultés des éleveurs face aux dégâts causés par les loups dans les
troupeaux. « Les éleveurs sont victimes d’attaques incessantes du loup (…). Pourtant les auto-
rités tentent de nous faire croire à une baisse des effectifs de la population lupine », explique la
FNO. « Des actions répondant à la seule colère pourraient avoir lieu dans les prochains jours
», préviennent les éleveurs. Pour la fédération, qui s’est réunie le 20 juillet à Valence, « il est
urgent d’obtenir enfin une mise en œuvre effective du protocole d’intervention avec de véri-
tables résultats ».

MONDE RURAL



Reproduction interdite32 AGRA Presse Hebdo – N° 3262 – Lundi 26 juillet 2010

Agriculture et société

Fièvre catarrhale

Le ministère annonce la fin de la vaccination
obligatoire contre la FCO
Le ministère de l’Agriculture a décidé de mettre fin à l’obligation pour les éleveurs de vacciner leurs
ruminants contre la FCO. A partir de la prochaine campagne de prophylaxie, cette vaccination sera
volontaire.

Al’occasion du Comité national de suivi de la fièvre catarrhale ovine (FCO) qui s’est tenu
le 21 juillet, les pouvoirs publics ont annoncé leur décision de rendre la vaccination contre
la FCO volontaire à compter de la prochaine campagne de prophylaxie. Le ministère de

l’Agriculture a donc décidé de mettre un terme à la vaccination obligatoire en vigueur depuis deux
ans. La campagne 2009/2010 de vaccination obligatoire a bénéficié d’un budget de 98 millions
d’euros. Ces deux campagnes avaient permis de maintenir les échanges commerciaux d’animaux
vivant avec l’Italie et l’Espagne.

Rester vigilant

« Une étape reste à franchir par le ministre de l’Agriculture et ses services d’ici fin septembre
avec leurs homologues italiens et espagnols pour définir les nouvelles conditions  aux échanges
intracommunautaires d’animaux vivants », rappelle la Fédération nationale bovine (FNB) dans
un communiqué du 21 juillet. Le syndicat estime que « la lutte contre la FCO continue », et appel-
lera donc à une vaccination massive, « seule garante de la protection du cheptel français et de la
pérennité du métier d’éleveur ».
La Confédération paysanne, de son côté, se félicite, dans un communiqué du 22 juillet, de cette
décision « certes d’inspiration budgétaire, mais qui montre que la vaccination obligatoire n’est
pas la réponse adaptée à la situation ». Le syndicat demande, par ailleurs, l’abandon des pour-
suites engagées à l’encontre les éleveurs ayant refusé de vacciner. (AG)

SANTÉ ANIMALE
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Nitrates bretons

Bruno le Maire : « Compétitivité 
et environnement sont compatibles »
Après la polémique des « amendements le Fur » sur les extensions d’élevage hors sol, Bruno le Maire
et Chantal Jouanno sont allés sur le terrain, en Bretagne, réaffirmer la volonté du gouvernement de
régler le problèmes des excès de nitrates. Six mois après le lancement du plan algues vertes, les
ministres ont salué le travail engagé sur le terrain et ont rappelé aux éleveurs que compétitivité et envi-
ronnement était parfaitement compatibles.

Bruno Le Maire et Chantal Jouanno se sont rendus lundi 19 juillet dans les Côtes-d’Armor
pour faire un point d’étape sur le plan de lutte contre les algues vertes lancé le 5 février
dernier. Après les débats houleux autour des amendements le Fur (sur le seuil de déclen-

chement d’une procédure d’autorisation d’installation classée pour les élevages de porcs) qui ont
animé l’Assemblée nationale début juillet, les ministres voulaient rappeler que l’environnement
et l’agriculture étaient compatibles. « Il faut une agriculture durable, acceptée par la société. C’est
aussi votre intérêt économique », a déclaré Bruno Le Maire devant des éleveurs.

Des efforts importants

« Il faut aller beaucoup plus loin que les normes européennes, et réduire encore de plus de moi-
tié, voire diviser par trois, ces nitrates dans les eaux pour essayer de régler ce problème », a déclaré
la secrétaire d’Etat à l’Ecologie. Mais « il faudra des années », a-t-elle souligné. Le plan, doté de
134 millions d’euros sur la période 2010-2014, prévoit de réduire les flux de nitrates de 30 à 40%
à échéance de 2015. « En un an, je considère que des efforts importants ont été accomplis et que
des résultats commencent à venir », a tenu à préciser le ministre de l’Agriculture. Après avoir
visité une exploitation agricole porcine équipée d’une unité de méthanisation, Chantal Jouanno
et Bruno le Maire ont inauguré les installations de traitement des algues vertes de l’usine de tri

ENVIRONNEMENT

Sur fond d’algues vertes, la Bretagne s‘invente une nouvelle agronomie 

L’expérimentation sur de nouvelles pratiques
agroenvirementales dans les huit bassins

versants à algues vertes a démarré en Bretagne.
Les actions commencent dès cet automne dans
les baies de Lannion et de Saint-Brieuc (Côtes
d’Armor), jugées prioritaires. La DRAF de Bretagne
va mesurer le reliquat d’azote dans les sols de
1500 fermes après la dernière récolte de l’année,
et inviter les agriculteurs à comparer le solde
avec celui de 250 fermes de références. Dans
ces bassins versants, en effet, le plan de lutte
contre les algues vertes vise à la réduction des
fuites d’azote. En parallèle, le pôle d‘agronomie
des chambres d’agriculture de Bretagne va tester

différentes dates tardives de semis de céréales
d’hiver pour que les couverts végétaux implantés
auparavant aient eu le temps de capter le
maximum d’azote résiduel. De la même manière,
les chambres expérimenteront des variétés plus
précoces de maïs à récolter plus tôt pour avoir le
temps de semer plus tard des couverts à même
de pomper l’azote résiduel. Evidemment ces
nouvelles pratiques, si elles devait être
généralisées, abaisseraient les rendements. Le
manque à gagner des agriculteurs pourrait alors
être compensé par des mesures
agroenvironementales. Mais elles ne sont pas
encore finalisées. FJ  
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compostage de Launay-Lantic. Les associations de lutte contre les marées vertes (Eaux et rivières,
Côtes d’Armor nature environnement…) qui ont boycotté la visite, ont réagi dans un communi-
qué, regrettant que « le plan “algues vertes” renforce hélas chaque jour la priorité donnée par les
pouvoirs publics à l’action curative. Elle va coûter de plus en plus cher aux contribuables sans rien
résoudre sur le fond ». (AG)

EN BREF

La Chine va investir 738 milliards de dollars dans les énergies propres

La Chine prévoit d’investir 738 milliards de dollars dans le développement des énergies propres
sur les dix prochaines années, afin de réduire sa dépendance au charbon et ses émissions de pol-
luants. Ce plan d’investissements entre 2011 et 2020 est prêt à être soumis au Conseil d’Etat
(gouvernement). Cet argent sera destiné à développer le nucléaire, l’éolien et la biomasse, a expli-
qué Jiang Bing, responsable de la planification et du développement. Les fonds seront également
destinés aux technologies du « charbon propre » et à l’amélioration des réseaux électriques, a-
t-il ajouté. « En 2020, la dépendance de la Chine au charbon sera grandement réduite une fois
mis en œuvre ce plan », selon lui. L’année dernière avant le sommet de Copenhague sur le chan-
gement climatique, Pékin, premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, avait annoncé
sa volonté de poursuivre sa politique d’amélioration de l’efficacité énergétique et de diminuer son
intensité carbonique (émissions mesurées par point de PIB) de 40 à 45% en 2020 par rapport au
niveau de 2005. La Chine dépend pour 70% du charbon et en 2015 cette dépendance devrait se
situer aux alentours de 63%, selon Jiang Bing.

Investissement

Le ministère de l’Agriculture et Oséo
renouvellent leur soutien à l’innovation
Le ministère de l’Agriculture et Oséo, l’agence de valorisation de la recherche, ont renouvelé le 9 juillet
leur convention de soutien à l’innovation dans les industries agroalimentaires, afin de permettre à de
nouvelles PME d’enclencher de nouveaux projets d’investissements innovants.

Liés depuis 2007 par un partenariat de collaboration pour diffuser l’innovation dans les
industries agroalimentaires, le ministère de l’Agriculture et Oséo ont renouvelé le 9 juillet
2010 « leur convention de partenariat pour la période 2010-2011 ». Il s’agit de « permettre

à de nouvelles PME du secteur agroalimentaire d’initier des projets d’innovation et des collabo-
rations de recherche et développement, notamment dans le cadre des pôles de compétitivité »,
indique le ministère dans un communiqué publié le 12 juillet. Le montant de ces soutiens est d’un
million d’euros, indique-t-on chez Oséo.
« L’innovation tient une place essentielle dans la compétitivité du secteur agroalimentaire, notam-
ment pour maintenir une position forte sur les marchés d’exportation et répondre à l’évolution

RECHERCHE & FORMATION
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des attentes des consommateurs. La mobilisation des industriels doit être renforcée, en particu-
lier celle des PME », commente le ministère.
Les projets peuvent être déposés toute l’année auprès des équipes régionales d’Oséo sur www.oseo.fr.
À noter par ailleurs qu’Oséo mettra en place dans les prochains mois des « prêts verts » aux entre-
prises innovantes, pour 500 millions d’euros, tous secteurs économiques confondus. Domaines
visés : les consommations d’énergie, la réduction de la consommation d’eau, le recyclage des
déchets.

Les filières françaises peuvent retrouver un atout de compétitivité

Grâce à l’innovation technologique, les filières françaises peuvent retrouver un atout de compéti-
tivité, selon Ariane Voyatzakis, responsable du secteur agricole chez Oséo. Le handicap d’une main
d’œuvre plus chère que dans les autres pays et de règles sanitaires et environnementales plus contrai-
gnantes sont en passe d’être contournés par l’automatisation, qui se poursuit, et qui a encore de
nombreuses perspectives. La responsable du secteur agricole cite la suppression de tâches manuelles
pénibles pour les salariés des abattoirs, de nouvelles méthodes de cuisson des aliments préservant
les propriétés organoleptiques et nutritionnelles, atouts qui permettent de maintenir voire d’élar-
gir l’image de la qualité française dans le monde. La recherche appliquée met au point des méthodes
de conservation alternatives à la pasteurisation. Les technologies douces, aux antipodes de celles
du poulet américain ou brésilien immergé dans du chlore, tendent à affiner les procédés de lavage
dans les usines de transformation de la viande notamment. (MN)

EN BREF

Recherche : appel à projets pour un soutien de 6,4 milliards d’euros

La Commission européenne a annoncé le 19 juillet le lancement, au cours des 14 prochains mois,
d’appels à propositions (invitations à soumissionner) pour l’octroi, au titre du budget commu-
nautaire 2011, d’une enveloppe globale de 6,4 milliards d’euros à des projets de recherche et
innovation. Ce soutien financier, supérieur de 12 % à celui de 2010 (5,7 milliards d’euros) et de
30 % à celui de 2009 (4,9 milliards), sera octroyé dans le cadre du septième programme-cadre
de recherche de l’UE qui est doté de quelque 50,5 milliards d’euros pour la période 2007-2013. 
210 millions d'euros seront réservés à la recherche dans le domaine de l’énergie, dont 137 mil-
lions aux énergies renouvelables. 240 millions d’euros seront consacrés à la « bio-économie »,
c’est-à-dire à l’utilisation des ressources biologiques renouvelables de la terre et de la mer comme

Les actions d’Oséo pour l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la biomasse

Oséo, dont la raison d’être
est de développer

l’innovation dans les
entreprises de moins de 5 000
salariés, travaille dans trois
grands domaines liés à
l’agriculture : dans l’agriculture
proprement dite, à travers les
procédés de réduction de
l’usage des fertilisants (des
champignons producteurs de
fertilisants) et de pesticides
(par des logiciels d’aide à la
décision pour les viticulteurs
entre autres) ; dans l’industrie
agroalimentaire (voir ci-dessus);

enfin dans la biomasse, à
travers l’innovation qu’Oséo
soutient dans la chimie, les
textiles et l’énergie.
Dans la chimie, « la biomasse
reste un champ d’activité phare
avec des innovations
concernant les matières
premières, les procédés de
fabrication et les produits
nouveaux à valoriser », indique
Oséo dans sa « synthèse
sectorielle » pour l’année
2009. Pour les textiles, « les
fibres comme le lin et le
chanvre sont de plus en plus

utilisées car beaucoup plus
écologiques que le coton, très
consommateur d’eau et de
pesticides ». Pour l’énergie, « la
filière biomasse poursuit sa
dynamique car elle comprend
de nombreuses PME
innovantes », dans des
domaines très divers comme
les biocarburants de seconde
génération, l’amélioration des
rendements de la combustion,
l’optimisation de la production
de biogaz.
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intrants dans des secteurs tels que l'industrie agroalimentaire, les produits chimiques, les déter-
gents, les pâtes à papier, les textiles, les biocarburants et le biogaz. 
Bruxelles estime à près de 16 000 le nombre de participants issus d'organismes de recherche,
d’universités et de l'industrie, dont environ 3 000 PME, qui, globalement, pourront bénéficier
d’un financement.

Maïs OGM : trois parcelles fauchées en Catalogne (Espagne)

Trois parcelles de maïs génétiquement modifié ont été fauchées le 12 juillet dans la commune de
Toroella de Montgri en Catalogne, selon un communiqué de la Confédération paysanne daté du
16 juillet. Le syndicat soutient cette action menée en Espagne. « Nous réaffirmons notre opposi-
tion au brevetage du vivant lié aux plantes génétiquement modifiées et nous revendiquons le main-
tien des droits des paysans sur les semences », précise le communiqué. « La Commission euro-
péenne tente d'imposer les OGM en élaborant une stratégie grotesque de “simplification” des
évaluations que nous savons non-indépendantes et une stratégie de division des Etats. Mais elle
oublie les mouvements de résistance citoyenne qui œuvrent pour défendre le droit et la liberté de
produire et consommer sans OGM, et qui le manifestent », conclut la Confédération paysanne.

Industries agroalimentaires : la reprise de la production se poursuit

La production des industries agroalimentaires (IAA) se poursuit et cette tendance devrait conti-
nuer, indique la dernière note de conjoncture d’Agreste, organisme statistique du ministère de
l’Agriculture, mise en ligne le 16 juillet. La production des IAA a progressé de 3,8% au premier
trimestre 2010, comparée au premier trimestre 2009. Cette progression globale recouvre des
situations très diverses, comme une forte hausse de la production de boissons (+10,5), +7,9%
pour les « produits du travail du grain et produits amylacés », +8,2% pour les « huiles et graisses
végétales et animales ». L’industrie des aliments du bétail a régressé de 2,6%, du fait de la crise
laitière, commente-t-on chez Agreste. Cette progression est appelée à se poursuivre. Pour le
deuxième trimestre, les industriels de l’agroalimentaire, interrogés en mars, « considèrent que
leur production a sensiblement augmenté », entre autres parce que les stocks de produits finis «
se sont fortement réduits », tandis que « les carnets de commande globaux se regarnissent », rat-
trapant déjà leur niveau moyen de 2006/2009.

Entremont-Sodiaal : le projet industriel connu avant la fin de l'année

Le projet de reprise du groupe d'emmental Entremont par Sodiaal avance à pas lents. Le 20 juillet,
une réunion du Comité central d'entreprise d'Entremont, à Lyon, a donné l'occasion à Claude
Sandowski, le DG de Sodiaal, de répondre à certaines des inquiétudes des salariés. Les résultats
sont plutôt préoccupants pour la branche emmental. Depuis 2009, sous la concurrence allemande
notamment, l'entreprise aurait perdu entre 20 000 et 25 000 tonnes de ventes sur ce marché
(Entremont produit 180 000 tonnes de fromages). De quoi inquiéter les salariés qui y voient une
raison possible pour une restructuration industrielle. La branche qui produit du lactosérum (Euro-
serum) se porterait, elle, correctement. Claude Sandowski n'a pas été plus disert sur le projet lui-

OGM

ENTREPRISES & DISTRIBUTION
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même, si ce n'est que certaines banques étrangères créancières d'Entremont restent encore à
convaincre. Quant au plan industriel et social, il devrait être communiqué aux salariés avant la
fin de l'année, a-t-il annoncé. D'ici-là, la DGCCRF (Direction de la concurrence) se sera pro-
noncée sur le projet de reprise du producteur d'emmental par le groupe coopératif.

Appellations : enregistrement de trois dénominations italiennes

La Commission européenne a ajouté trois dénominations de produits agricoles et alimentaires à
la liste des appellations d'origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP).
Il s'agit des produits italiens « Pesca di Leonforte » (pêche - IGP), « Farro di Monteleone di Spo-
leto » (épeautre - AOP) et « Melanzana Rossa di Rotonda » (aubergine - AOP). Ces dénomina-
tions s'ajoutent à la liste d’environ 900 produits déjà protégés en vertu de la législation sur la pro-
tection des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles.

Chimie végétale : le ministre de l’Industrie annonce un soutien à la production de bio-solvants

Visitant le 20 juillet l’usine de la société Novance, spécialisée dans l’oléochimie, près de Com-
piègne, Christian Estrosi, ministre de l’Industrie, a annoncé un soutien à la production de bio-
solvants. Novance, filiale de Sofiprotéol, qui est l’établissement financier de la filière oléopro-
téagineuse, porte un projet appelé « Delta 3 », qui associe l’entreprise Rhodia, et qui concerne
le développement de nouveaux solvants verts, biodégradables et respectueux de l’environnement,
pour des applications de décapage, dégraissage, nettoyage et dilution. « C’est un projet de qua-
lité que j’ai décidé de retenir, la semaine dernière, dans le cadre de l’appel à projets éco-indus-
tries lancé en décembre 2009. Aussi, je vous l’annonce aujourd’hui, mon ministère contribuera
à ce projet pour un montant maximum de 1,27 million d’euros sur un montant total de 3,5 mil-
lions d’euros ». Novance produira 15 000 tonnes par an de nouveaux solvants, « ce qui per-
mettra par ailleurs de développer l’emploi et l’activité des nombreuses coopératives de produc-
teurs de produits oléagineux », a souligné Christian Estrosi. 

NOUVELLES VALORISATIONS
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La hausse se poursuit
Les cours du blé ont continué à s’apprécier cette semaine dans un

contexte toujours tendu au niveau des volumes de récoltes à terme.

Des aléas climatiques sur l’ensemble des bassins de production mon-

diaux ont fait reculer les estimations de moissons sur 2010. Si la séche-

resse frappe une partie de la Russie et du Kazakhstan, ce sont les inon-

dations qui ont orienté à la baisse les productions roumaines. L’ambiance

haussière a incité les pays importateurs à se couvrir en procédant à des

achats massifs. Ainsi, l’Égypte a acheté 120 000 t de blé russe, et l’Irak

350 000t auprès de divers fournisseurs dont la France ne faisait pas

partie. L’Algérie a aussi été aux achats pour 250 à 300 000 t de blé.
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en dollars/boisseau
(27,2 kilos)

en euros/tonne

Des prix en oscillation
Les cours du maïs ont progressé de façon erratique cette semaine, entre
tensions sur les conditions climatiques dans les zones de cultures et
activité limitée sur les marchés. Sur les marchés à terme, les fonds spé-
culatifs ont empoché la hausse, faisant baisser les cours par moments.
Les opérateurs sur les marchés physiques sont restés en retrait en rai-
son du manque de visibilité sur les prix et les disponibilités à terme. Sur
le marché mondial, les origines européennes ont du mal à se faire une
place face aux chargements américains bénéficiant d’un dollar en baisse
dopant leur compétitivité. En France, le maïs est toujours peu compéti-
tif dans les formulations face aux autres céréales.
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4,44 $
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Bordeaux

Chicago

142 € 153 €

en euros/tonne

en dollars/boisseau
(25,4 kilos)

Fermes mais peu actifs
Les cours des oléagineux ont progressé, mais dans une moindre
mesure que ceux des céréales. En effet, sur le marché du colza, les
opérateurs sont restés en retrait faute de visibilité sur les prix et les
volumes. Les inondations ayant touché le Canada ont orienté à la
baisse les dernières estimations de récoltes du pays en canola. Les
aléas climatiques en Europe font aussi craindre une réduction des dis-
ponibilités. La plupart sont en attente des récoltes pour revenir aux
achats. Du côté du soja, les prix ont continué à progresser à la faveur
d’une bonne demande chinoise dopée par un dollar en berne favori-
sant les exportations. Enfin, un pétrole aux alentours des 78$ le baril
à New York a eu tendance à soutenir les débouchés énergétiques de
ces cultures.
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Fermeté grâce au marché asiatique
Les cours du sucre ont poursuivi leur ascension vers les sommets en

raison d’un marché asiatique toujours très demandeur. Une offre thaï-

landaise attendue en baisse en raison de mauvaises conditions clima-

tiques, principalement de sécheresses, a participé aux tensions. La

Thaïlande est le deuxième producteur de sucre au monde, derrière le

Brésil, et fournit en grande partie le marché asiatique. L’offre thaïlan-

daise devrait s’établir aux alentours de 6 à 6,2 Mt cette année, contre

les 6,9 Mt sur 2009/2010. Enfin des pluies irrégulières lors de la mous-

son en Inde ont aussi inquiété les opérateurs.
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▼

Prix moyens des viandes dans l’Union européenne

150,44 149,19

Carcasse 
de porc

semaine 26 semaine 27

214,98 214,23

Veau type
broutard

semaine 26 semaine 27

▼▼

302,45 302,36

Carcasse 
de jeune bovin

semaine 26

▼ ▼ ▼

220,76 221,82

Veau de 8 j 
à 4 semaines

semaine 26 semaine 27

481,21 479,55

Veau 
de boucherie

semaine 26 semaine 27

314,66 312,16

Carcasse 
de bœuf

semaine 26 semaine 27

228,4 227,5

Carcasse 
de vache

semaine 26 semaine 27semaine 27

▼

▼

▼

455,55 442,56

Carcasse
d’ovin lourd

semaine 26 semaine 27

535,23 555,06

Carcasse
d’ovin léger

semaine 26 semaine 27

Le comité de gestion céréales de Bruxelles ne s’est pas réuni le 22 juillet

euro/100 kg
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Agenda

■ 26/07

Conseil affaires générales

et affaires étrangères

■ 27/07

Comité de gestion vins

■ 29/07

Comité de gestion

céréales, sucre et fibres

■ 30/08

Commission de

l’agriculture du Parlement

européen

■ 01-02/09

Séminaire de rentrée de la

Commission européenne

Réexamen du budget de

l’UE

■ 06/09

Conseil informel énergie

■ 06-09/09

Session plénière 

du Parlement européen

(Strasbourg)

■ 07/09

Conseil économie et

finances

■ 08-09/09

Conférence ministérielle

sur « la biodiversité 

après 2010 » 

(Gand)

■ 09/09

Comité spécial agricole

50e anniversaire

■ 16/09

Conseil européen

Relations avec les «

partenaires stratégiques »,

gouvernance économique

■ 19-21/09

Conseil agricole informel

(La Hulpe, Belgique)

L’avenir de la Pac

■ 28-29/09

Commission de

l’agriculture du Parlement

européen

■ 29-30/07

Conseil général de l’OMC

(Genève)

■ 25-27/08

Visite au Vietnam du

commissaire européen au

commerce Karel De Gucht

■ 31/08

Organe de règlement des

différends de l’OMC

■ 13-16/09

Visites au Brésil et en

Argentine du commissaire

européen au commerce

Karel De Gucht

■ 22-24/09

Visite aux Etats-Unis du

commissaire européen au

commerce Karel De Gucht

■ 2233//0099

Comité de l’agriculture de

l’OMC (réunion régulière)

AGENDA EUROPÉEN

à Saint Affrique
Rens. : marylene.bezamat@orange.fr

14 au 17 
Space 2010, à Rennes 
Rens. : info@space.fr 02 23 48 28 80

26 au 29
WORLD MEAT CONGRESS
à Buenos Aires
Rens. : International Meat Secrétariat, tel : 01
45 26 68 97

S E P T E M B R E
9
OVINS
Séminaire Inra sur la traite et la
production laitière des brebis
(organisé par l'Inra), à Saint Affrique. 
Rens. : marylene.bezamat@orange.fr

10 au 12 
FESTIVAL DE LA BREBIS

84, boulevard de Sébastopol - 75003 Paris - Tél. 0142742800 Fax. 0142742936

RÉDACTION Fax 0142742936 - Rédacteur en chef : Hervé Plagnol. - Rédacteur en chef (Bruxelles) : François-Xavier Simon - Rédactrice en chef-adjointe : Sophie Baudin

● BUREAU DE PARIS :
Rédacteur en chef : Hervé Plagnol (0142742946)
Rédactrice en chef-adjointe : Sophie Baudin (01 42 74 29 40)

● BUREAU DE BRUXELLES : François-Xavier Simon, (00322231 07 16); Alain Chevenier (00322231 07 26) - 53 rue d’Arlon, 1040 Bruxelles. Fax. 00322230 63 33

SERVICES Fax. 0142742935

Fondateur : Henri Deramond ● Président-directeur général et directeur de la publication : René-Charles Millet ● Principaux actionnaires : Siac et Agra Investissement ●
Secrétaire générale : Frédérique Carton (01 42 74 28 94) ● Secrétariat général : Christine Gros (01 42 74 28 16) ● Service comptabilité : Pascal Duvent (01 42 74 28 98) ●
Développement, informatique : Philippe Gawsewitch (01427429 47) ● Diffusion, abonnements : Frédérique Carton (01 42 74 28 94), assistée de Francine Cuchetet - 01 42 74 28
08 - Fax : 0142742895 - e. mail : fcuchetet@siac.fr ● Promotion : Sophie Thisse-Masbout (01 42 74 29 07) ● ISSN 1259-1351 - Code APE 5813Z - Commission Paritaire N° 1213 T
84381 - Dépot légal à parution ● Imprimé par DUPLI-PRINT, 2 rue Descartes - ZI Sezac, 95330 Domont.● Abonnement Agra Presse France (dont TVA 2,10 %) :  1 an : 1 990 € - 6 mois :
1 045 € - 3 mois : 550 € - Prix au numéro : 45 € - Abonnement Agra Fil (dont TVA 19,6 %): 1 an : 1 435,20 € - 6 mois : 753,48 € - 3 mois : 394,68 €

PHOTOCOPIE  INTERDITE
sauf accord spécial ou convention avec le CFC - (Loi du 3 janvier 1995)
Agra Presse, l’agence d’information agro-économique. Paris-Bruxelles

hebdomadaire édité par ABC, SA au capital de 2 123 104 € - RCS Paris B 339 790 875

O C T O B R E
1 au 3
SINEL EXPO
à Metz
Rens. : Françoise Bolzinger : 03 87 66 12 46
ou francoise.bolzinger@mozelle.chambagri.fr
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