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RepèRes

les  « Prix de la communication sur la 
Pac » ont pour objectif de récompen-
ser les meilleurs exemples de commu-

nication sur la Politique agricole commune. 
les candidats peuvent concourir dans trois 
catégories : communication aux parties pre-
nantes, communication au public et commu-
nication innovante.

Les cHamBRes 
d’aGRicULtURe en deUxième 
position

la remise des prix de la communication 2014 a  eu lieu à bruxelles 
le 29 janvier 2015.
sébastien Windsor, Président de la chambre d'agriculture de 
seine-maritime a présenté le projet Innov'action devant plus de 
350 personnes (journalistes européens, ministères, organisations 
professionnelles agricoles, agences de communication).
ce projet avait déjà franchi la barre d’une première sélection parmi 
146 dossiers (dont 7  Français). Pour le jury, Innov'action mérite 
une reconnaissance particulière pour sa conception globale utili-
sant un mix d'outils de communication adaptés lui permettant une 
excellente portée. 

pRix euRopéen de lA communicAtion suR lA pAc

innoV’action RÉcompensÉ
 « chambres d’agriculture France » participait  
au challenge européen de la communication sur 
la pac organisé par la commission européenne. 
dans la catégorie "parties-prenantes" le 2ème 
prix a été remporté avec le projet innov’action. 
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pourquoi vouloir communiquer  
sur la pac ?
la Pac est la plus ancienne politique de l’union européenne et pour-
tant, les citoyens européens connaissent relativement peu la Pac et 
ont souvent des idées reçues, notamment sur son coût, alimentées 
dans les médias. la population urbaine de l’union européenne se sent 
le plus souvent déconnectée des zones rurales et n’a pas conscience 
du rôle essentiel que tiennent les agriculteurs en tant que source de 
son alimentation et plus globalement dans notre société. depuis long-
temps la commission européenne encourage, par un co-financement, 

des actions d’informations de tous les acteurs concernés dans le cadre de la 
Pac  (voir le site internet de la dG aGrI). des campagnes de communication directe sont éga-
lement mises en œuvre comme : « la Politique agricole commune européenne : cultivons nos 
racines». depuis 2012, la commission encourage par ailleurs toutes les initiatives sur le sujet en 
organisant le Prix de la communication. et les efforts de tous : administrations, organisations 
professionnelles agricoles, Groupe d’action local… portent leurs fruits, comme le démontrent 
les études eurobaromètre.  en 2013, presque deux tiers des européens (3/4 des Français) ont 
entendu parler du soutien que l’ue accorde aux agriculteurs dans le cadre de la Pac, alors qu’ils 
n’étaient que 41 % en 2009.

sylvain LHeRmitte
Chambres d’agriculture France

Représentant permanent des Chambres 
d’agriculture à Bruxelles
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PacPacP   (voir le site internet de la 

Qu’est-ce 
qu’innov’action

www.innovaction-agriculture.fr 
Innov'action est un évènement 

annuel des chambres d'agricul-
ture visant à  favoriser le transfert 

de pratiques innovantes sur 
les exploitations. Pendant deux 

semaines, partout en France, les 
agriculteurs « innovants » ouvrent 
les portes de leurs exploitations à 

d'autres agriculteurs.
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dÉdUction poUR aLÉas

amélioration de la dpa (déduction pour 
aléas) (art. 68, 69 et 70 lFr 2014)
la loi remplace le taux de retard (4,8 % à 
ce jour) par le taux d’intérêt légal (0,93 % 
au 1er semestre 2015), qui sanctionne 
l’absence d’utilisation de la dPa au cours 
des 7 ans qui ont suivi la déduction. en 
cas d’utilisation non conforme de la dPa 
ou de la dPI (dP investissement), l’appli-
cation d’un taux d’intérêt dissuasif pour 
éviter les abus reste de mise. cette me-
sure entre en vigueur le 1er/01/2015.
egalement, la transparence appliquée 
pour le calcul des plafonds de dPa ou de 
dPI est portée à 4 associés exploitants, 
au lieu de 3, pour les earl et les Gaec. 
ainsi, le plafond de 150 000 € (plafond 
global) est multiplié par le nombre d’as-
sociés, dans la limite de 4. cette mesure 
concerne les exercices ouverts à compter 
du 1er/01/2015.

mÉtHanisation

exonération de taxes locales de droit 
pour les nouvelles installations de mé-
thanisation agricole (art. 60 lF 2015)
lorsque l’activité de méthanisation est 
agricole, la loi prévoit pour ses installa-

tions, l’exonération de plein droit de taxe 
foncière sur les propriétés bâties et de 
contribution foncière sur les entreprises 
(cFe), pendant 7 années pour les installa-
tions achevées à compter du 1er/01/2015. 
la délibération de la collectivité territo-
riale n’est plus nécessaire. le délai de 7 
ans démarre le 1er/01 de l’année suivant 
celle de l’achèvement des travaux. au 
cours de l’année d’achèvement, une dé-

claration doit être réalisée avant le 31/12 
pour une exonération de cFe l’année sui-
vante. quid des installations créées avant 
le 1er/01/2015 ? la possibilité facultative 
d’une exonération de taxe décidée par les 
communes (issue de la lFr 2013) restait 
possible jusqu’au 31/12/2014 pour une 
durée de 5 ans seulement.
ces exonérations sont soumises au res-
pect des aides de minimis.

loi de finAnces pouR 2015 et seconde loi de finAnces 
RectificAtive pouR 2014
Les pRincipaLes mesURes FiscaLes 
toUcHant Les expLoitations 
aGRicoLes

Deux lois de finances votées 
le 29/12/2014 et publiées 
au journal officiel le 30/121  
comportent des mesures 
fiscales concernant les 
exploitations agricoles. 
Résumé des principales 
d’entre elles.

1 (loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 : lF 2015 et seconde 
loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 : lFr 2014)

LorsQue L’acTiviTé de méTHanisaTion esT agricoLe La Loi prévoiT 
L’exonéraTion de Taxe foncière sur Les propriéTés bâTies eT de 
conTribuTion foncière sur Les enTreprises (cfe), pendanT 7 années 
pour Les insTaLLaTions À compTer du 1er/1/2015

La Transparence appLiQuée pour Le caLcuL 
des pLafonds de dpa ou de dpi esT porTée 
À QuaTre associés expLoiTanTs
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cice 

amélioration du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’entreprise (art. 65 et 76 
lF 2015)
Pour les exploitations situées dans les 
départements d’Outre-mer, le taux du 
crédit d’impôt passe de 6 à 7,5 % pour 
les rémunérations versées en 2015 et à 
9 % pour les rémunérations versées à 
compter de 2016. Par ailleurs, les infor-
mations relatives à l’utilisation du cIce 
doivent figurer, sous forme littéraire en 
annexe du bilan ou dans une note jointe 
aux comptes. sont concernés les cIce 
calculés au titre de 2014.

aGRicULtURe BioLoGiQUe

le crédit d’impôt en faveur de l’agricul-
ture biologique (art. 12 lF 2015) est pro-
rogé jusqu’au 31/12/2017.

oGa

suppression d’avantages fiscaux réser-
vés aux adhérents des organismes de 
gestion agréés (Oga) (art. 69, 70 et 80 lF 
2015)
la loi supprime les 3 avantages suivants 
à compter du 1er/01/2016 :

 > la réduction d’impôt de 915 € (aide à la 
tenue d’une comptabilité) pour les en-
treprises au forfait agricole, au micro-
bIc ou au micro-bNc qui optent au réel 
et adhèrent à un OGa ;

 > le délai de reprise par l’administration 
de 2 ans réservé aux adhérents d’OGa 
en matière d’imposition des bénéfices 
et de Tva : en cas de contrôle fiscal, 
le délai de reprise passe ainsi au délai 
de droit commun de 3 ans ; la mesure 
concerne les délais de reprise venant à 
expiration à compter du 1er/01/2015 ;

 > la déductibilité intégrale du salaire du 
conjoint commun en biens de l’exploi-
tant individuel ou de l’associé exploi-
tant d’une société relevant de l’impôt 
sur le revenu et adhérent à un OGa : 
par conséquent, la déductibilité de 
droit commun relevée mais limitée à 17 
500 € / an s’appliquera.

Vente d’immeUBLes

la faculté pour les départements de 
voter un droit d’enregistrement sur les 

ventes d’immeubles à 4,50 % au maxi-
mum est pérennisée (art. 116 lF 2015).
elle concerne les actes ou conventions 
passés à compter du 1er/03/2016. la déli-
bération du conseil général devra avoir 
été notifiée aux services fiscaux au plus 
tard le 31/01/2016 en cas de changement 
souhaité. le taux global maximum appli-
cable sur les ventes d’immeubles s’éta-
blit ainsi à 5,80665 %.

cession de Bien aGRicoLes

suppression du droit fixe d’enregistre-
ment de 125 euros pour certaines ces-
sions de biens agricoles (art. 20 lF 2015)
sont concernées les cessions de gré à gré 
de cheptel et autres biens mobiliers dé-
pendant d’une exploitation agricole, hors 
vente corrélative de terre (mais la forma-
lité de l’enregistrement n’est pas obliga-
toire, sauf acte notarié). la cession d’un 
fonds agricole peut continuer à bénéficier 
du droit fixe de 125 €.  
rappelons le taux de droit commun :  
0 jusqu’à 23 000 €, 3 % jusqu’à 200 000 € 
et 5 % au-delà.

associations pastoRaLes

prorogation du dégrèvement de taxe fon-
cière pour les terres gérées par les asso-
ciations pastorales (art. 42 lFr 2014) .
cette mesure est prorogée de 3 ans, soit 
jusqu’aux impositions établies au titre de 
2017. la condition selon laquelle les re-
cettes de l’association provenant d’activi-

tés non agricoles ne doivent pas excéder 
ni 30 % du chiffre d’affaires agricole, ni 
30 000 € TTc est maintenue, tout comme 
l’exigence avant le 31/01 d’une déclara-
tion des parcelles concernées au 1er/01.

piGeonnieRs  
et coLomBieRs

possibilité d’exonération de taxe d’amé-
nagement sur les pigeonniers et colom-
biers (art. 43 lFr 2014)
elle pourra être totale ou partielle. elle 
dépend d’une délibération prise par la 
collectivité compétente, avant le 30/11 
pour une application à compter du 1er/01 
de l’année suivante. 

chAmbRes d’AgRicultuRe - n°1040       févRieR 2015
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Blandine saget
Chambres d’agriculture France

Direction Entreprises et Installation

Le dégrèvemenT de Taxe foncière pour 
Les Terres gérées par Les associaTions 
pasToraLes esT prorogé de 3 ans.

La réforme 
du forfait 
agricole

la réforme du forfait agricole 
annoncée le 22/09/2014 par 
le ministre de l’agriculture 

ne figure pas dans les lois de 
finances de cette fin d’année. 

elle serait reportée. 



L’aGRicULtURe en maRcHe 
Face aU cHanGement 
cLimatiQUe

Un enjeU majeUR poUR 
Les dÉcideURs aGRicoLes

les engagements internationaux, euro-
péens et français dans la lutte contre le 
changement climatique, en particulier 
l’objectif national du « Facteur 4 » à l’ho-
rizon 2050, rendent indispensable l’impli-
cation du monde agricole dans cet effort 
global. l’agriculture contribue de manière 
spécifique aux émissions de Gaz à effet 
de serre (Ges) par des sources non-éner-
gétiques et diffuses. elle dispose égale-
ment, à l’image de la forêt, de capacités 
de stockage de carbone dans les sols et la 
biomasse. d’un autre côté, l’agriculture 
est confrontée de plus en plus aux effets 
directs et indirects du changement clima-

tique. elle est donc contrainte de s’adap-
ter aux nouvelles conditions et aléas cli-
matiques de demain.
Pourtant, il est souvent difficile de mobi-
liser les organisations agricoles sur ces 
enjeux, à la fois complexes et lointains. 
en préparation de la conférence climat 
Paris 2015, il est important que les déci-
deurs agricoles, en particulier ceux des 
chambres d’agriculture, renforcent leur 
prise de conscience et leur implication 
en tant qu’acteurs et leaders d’opinion 
sur le changement climatique. au travers 
d’interventions et témoignages d’acteurs 
de la recherche, d’agriculteurs, des Pou-
voirs publics, des collectivités et acteurs 
de terrain, cette journée avait ainsi pour 
objectifs de :

 > replacer à un niveau stratégique les 
enjeux du changement climatique pour 
l’agriculture, 

 > démontrer les intérêts à agir de manière 
proactive et les risques de l’inaction,

 > présenter des leviers d’actions à court 
terme notamment via des exemples de 
terrain.

Les pRincipaUx 
enseiGnements de cette 
joURnÉe

le réchauffement des 50 prochaines 
années devrait être équivalent à celui qui 
a été constaté sur l’ensemble du XXème 

siècle. en europe, l’augmentation du 
nombre et de l’intensité des vagues de 
chaleur ainsi que celle de la durée des 
épisodes de sécheresse en constituent 
les éléments les plus marquants. On 
peut aussi s’attendre à un renforcement 
du taux de précipitations extrêmes mais 
avec une forte variabilité géographique 
difficile à préciser à ce jour.
la France dispose d’une expertise scien-
tifique de premier plan sur le change-
ment climatique, avec laquelle le monde 
agricole aurait intérêt à se rapprocher. 
Plusieurs études et programmes sont en 
cours pour explorer les voies et condi-
tions de l’adaptation des filières agricoles 
et forestières aux impacts du change-
ment climatique, tout en s’assurant de 
la compatibilité avec les objectifs d’atté-
nuation (limiter les émissions de Ges, 
stocker durablement du carbone et subs-
tituer des énergies fossiles).

5

L’apca a organisé le 19 
novembre dernier une journée 
nationale « l’agriculture face 
au changement climatique » 
en partenariat avec l’ademe. 
cette journée s’inscrit dans la 
mobilisation des chambres 
d’agriculture et de leurs 
partenaires pour renforcer 
l’appropriation des enjeux du 
changement climatique par 
les filières agricoles et les 
territoires.

chAmbRes d’AgRicultuRe - n°1040       févRieR 2015

le colloque « l’agriculture face au changement climatique » a réuni près d’une centaine de personnes, en 
particulier des élus et directeurs d’organisations agricoles. l’ensemble des présentations et documents de la 
journée ainsi que des vidéos sont disponibles sur le site internet des chambres d’agriculture :  www.chambres-
agriculture.fr/thematiques/environnement/energiesetclimat/toutes-les-videos-sur-lenergie-et-le-climat/

didier marteau président de la commission agronomie 
et environnement de l’apca et  Joëlle Kergreïs, 
directrice adjointe de la direction exécutive des 
programmes de l'ademe



À VENIR
dossier 

changement climatique
dans un prochain numéro

à paraître en 2015

retrouvez le recueil,
les interventions et

des vidéos des
intervenants sur

RepèRes

deux agriculteurs ont témoigné sur leur 
perception des défis du changement cli-
matique et les stratégies mises en œuvre 
pour y répondre. la question de l’évolu-
tion des assolements et des itinéraires 
culturaux est en première ligne pour les 
céréaliers. la robustesse du système 
fourrager, la gestion des prairies et la 
place de l’arbre constituent trois points 
clef pour les éleveurs. Tous les agricul-
teurs disposent de nombreux leviers 
pour réduire leur empreinte sur l’effet de 
serre. beaucoup de ces leviers sont en 
résonance avec l’agroécologie. c’est le 
message qu’ont délivré les ministères de 
l’agriculture et de l’écologie, en présen-
tant les politiques publiques qui doivent 
favoriser les nouvelles pratiques et évo-
lutions de systèmes.

une table-ronde réunissant la FNsea, 
France Nature environnement, l’asso-
ciation des régions de France, l’ademe, 
les coopératives et les chambres d’agri-
culture a permis de croiser les regards 
sur les orientations possibles pour l’agri-
culture face au changement climatique. 
Tous s’accordent sur l’importance d’en-
gager des partenariats, en particulier 

à l’échelle des territoires, et d’avoir une 
approche économique pour mobiliser les 
agriculteurs.

Les cHamBRes en 
moUVement Face aU 
cHanGement cLimatiQUe

depuis plusieurs années, les chambres 
d’agriculture ont engagé des actions de 
sensibilisation et d’ac-
compagnement des agri-
culteurs et acteurs ter-
ritoriaux sur les enjeux 
énergie et changement 
climatique (cf. dossier 
Transition énergétique 
novembre 2012). Par ail-
leurs, elles testent et dé-
veloppent avec les agricul-
teurs de nombreux leviers 
techniques allant dans le 
sens d’une plus grande 
efficacité et résilience face 
au changement climatique 
(diversification des assolements, autono-
mie des systèmes fourragers, agrofo-
resterie…). les chambres d’agriculture 
mobilisent actuellement près de 80 eTP 

sur les enjeux energie climat et plus de 
400 eTP sur l’agroécologie.
les trois retours d’expériences ter-
rain de la journée (Nord-Pas-de-calais, 
Normandie-maine, limousin) montrent 
la valeur ajoutée des démarches co-
construites à l’échelle des territoires pour 
sensibiliser et agir face au changement 
climatique. l’outil climagri permet d’éta-
blir un diagnostic partagé et des relations 
de confiance pour engager dans la durée 
des plans d’actions mobilisant les col-
lectivités et le développement agricole. 
aujourd’hui, 17 experts des chambres 
d’agriculture sont formés et accrédités 
par l’ademe pour la démarche climagri.

les chambres d’agriculture gagneraient 
à construire une culture commune et 
des outils partagés quant à l’adaptation 
au changement climatique (notamment 
des indicateurs et observatoires régio-
naux) pour être en mesure de mieux as-
surer demain leurs missions de conseil 

et d’expertise. Faire un 
bon usage de la prospec-
tive face aux incertitudes 
pourrait également aider 
les décideurs à construire 
des orientation straté-
giques et mieux se posi-
tionner auprès de leurs 
différents partenaires et 
interlocuteurs.

depuis un an, l’aPca tra-
vaille avec les élus et 
conseilleurs référents du 
réseau pour construire 

une feuille de route « climat energie bio-
masse » à l’horizon 2020. les orientations 
prioritaires et les chantiers collectifs de 
cette feuille de route ont été présentés le 
19 novembre. en 2015, elle sera discu-
tée avec les instances pour validation et 
déployée largement dans l’ensemble des 
régions. c’est une des réponses fortes du 
réseau des chambres d’agriculture en 
vue de l’accueil de la conférence climat 
Paris 2015. 

6

Les chambres d’agriculture mobilisent actuellement près de 80 eTp sur les 
enjeux energie climat et plus de 400 eTp sur l’agroécologie.

depuis un an, 
l’apca travaille 
avec les élus 

et conseilleurs 
référents du 
réseau pour 

construire une 
feuille de route 

« climat energie 
Biomasse » à 

l’horizon 2020.

diversification des assolements, autonomie 
des systèmes fourragers, agroforesterie, 
font partie des leviers de lutte contre le 
réchauffement climatique. démonstration 
d’agroforesterie en Haute vienne.
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les lobbyistes sont des personnes 
physiques ou morales capables de 
proposer et de conduire des actions 

d'influence ou de contre influence en vue 
d’un but précis et ciblé. Il s’agit de repré-
senter des intérêts particuliers auprès de 
décideurs publics (parlement, collectivi-
té, ministère, agence gouvernementale).  
les informations transmises sont, par 
nature, orientées puisqu’elles défendent 
un objectif particulier. mais il revient aux 
personnes visées de faire l’analyse des 
données qui lui sont transmises et de les 
confronter à d’autres pour en vérifier la 
véracité et la cohérence. 

ainsi, les institutions européennes entre-
tiennent avec les associations de citoyens, 
les ONG, les entreprises, les groupe-
ments professionnels, les syndicats, les 
groupes de réflexion, etc.  des relations 

continues et légitimes afin de préserver 
la qualité de la démocratie et de mettre 
en place des politiques qui répondent aux 
besoins et à la réalité sociale.

Les conditions poUR Un 
LoBByinG dÉmocRatiQUe

dans un souci de plus grande transpa-
rence, tous les lobbyistes doivent s’en-
registrer dans le registre de transpa-
rence accessible publiquement (http://
ec.europa.eu/transparencyregister). 

Ils s’engagent ainsi aux respects de la 
législation et de l'éthique, en évitant les 
pressions excessives et l'accès illégitime 
ou privilégié aux informations ou aux dé-
cideurs politiques.

8

LoBByinG à BRUxeLLes
lA nécessité des RéseAux d'infoRmAtion et d'influence
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Le terme « lobbying »  
a une connotation négative 
en France. pourtant, les 
lobbyistes ou « représentants 
d’intérêts »  jouent un rôle 
important dans l’élaboration 
des lois. pour le législateur, 
ils constituent un vecteur 
d’information sur la manière 
dont la loi est appliquée et 
sur les moyens de l’améliorer.

Le rôLe d’un LobbyisTe 
consisTe À représenTer 
des inTérêTs parTicuLiers 
auprès de décideurs 
pubLics

chAmbRes d’AgRicultuRe - n°1040       févRieR 2015



ce registre propose un code de conduite 
unique qui lie toutes les organisations et 
les personnes agissant en qualité d'indé-
pendants, qui acceptent de respecter les 
règles du jeu et d'appliquer pleinement 
les principes éthiques. un mécanisme de 
plainte et de sanction garantit l'applica-
tion effective des règles et l'instruction 
des infractions présumées au code.

le registre fournit aux citoyens un accès 
direct et unique aux informations sur les 
personnes ou les organisations dont les 
activités visent à influencer le processus 
de décision de l'ue, sur les intérêts pour-
suivis et sur le montant des ressources 
qui y sont consacrées.

l’assemblée permanente des chambres 
d'agriculture figure au registre euro-
péen sous le numéro d'identification : 
47600618458-36.

aUpRès de QUi FaiRe  
dU LoBByinG ?

La Commission européenne qui a en 
charge la rédaction des nouvelles propo-
sitions, grâce à son pouvoir d’initiative, 
est la première cible du lobbying. en ef-
fet, comment être informé de problèmes 
particuliers si ce n’est par des acteurs 
ou leur relais à bruxelles ? comment 
imaginer des solutions nouvelles sans 
contacts avec les parties prenantes et les 
personnes qui sont les plus concernées ?
également  responsable du respect des 
Traités et de l’exécution des politiques 
européennes, elle est au cœur des déci-
sions, même si les procédures internes 
sont complexes. Il s’agit d’un milieu 
transparent et ouvert, notamment pour 
les chambres d’agriculture France, dont 
les argumentaires et publications sont 
généralement appréciés.

Le Parlement européen est un passage 
obligé des textes législatifs sur la plupart 
des dossiers. les députés européens 
doivent écrire des rapports pour amen-
der la proposition de la commission et 
peuvent prendre en compte les proposi-
tions des parties prenantes. Fonctionnant 
par compromis, le Parlement est un lieu 
de lobbying subtil à réaliser auprès des 
députés, relais d'opinion (rapporteurs, 
coordinateurs de groupes politiques).

Le Conseil de l’union européenne est la 
seconde chambre législative européenne, 
dont le lobbying se fait plutôt dans les 
capitales, pour que le ministre et ses ser-
vices connaissent la position défendue.

si, lors de l’émergence d’une probléma-
tique, il est possible de faire valoir son 
point de vue sur son orientation géné-
rale, plus la procédure avance et plus 
l’influence doit être sur des points précis. 
c’est lors de la phase de consultations et 
d’études qu’il est possible de porter ses 
positions vis-à-vis de l’orientation géné-
rale  d'un texte en préparation. 
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La commission européenne est un haut lieu de travail des différents Lobbyistes.
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sylvain LHeRmitte
justin LaLLoUet

Chambres d'agriculture France
Service Europe et action 

internationale
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ce dOssIer  
a éTé rédIGé Par :

Thierry POucH, 
didier caraËs, 
viviane PONs-THeveNOT 
chambres d’agriculture 
France, direction economie 
des agricultures et des 
territoires.
avec la participation 
de justin lallOueT, 
service europe et action 
internationale, 
et de joanna sTacHOWIaK, 
conseiller agricole de 
l’ambassade de Pologne 
en France.
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ediToriaL : La france doiT mobiLiser ses ressources 
pour garder sa pLace dans Le LeadersHip européen 
par claude cocHonneau, vice-président de l’apca,
président de la commission economie

producTions agricoLes dans L’ue : 
un LeadersHip dans une géograpHie économiQue Qui se recompose

Trois QuesTions À angéLiQue deLaHaye, 
député européen, suppléante de la commission de l’agriculture et du développement rural

revenu agricoLe : La carTe des dispariTés se remodèLe au fiL des ans.

Trois QuesTions À mareK sawicKi, minisTre de L’agricuLTure 
eT du déveLoppemenT ruraL de poLogne.

Le paysage conTrasTé des écHanges exTérieurs agroaLimenTaires de L’ue

RepèRes
économiques 

2014

agricuLTure
européenne
tout comprendre  
pour jouer nos 
meilleurs atouts !
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La FRance doit 
moBiLiseR ses 
RessoURces 
poUR GaRdeR 
sa pLace dans 
Le LeadeRsHip 
eURopÉen

dans quelques semaines, se produira la fin des 
quotas laitiers, dispositif phare, pour ne pas 
dire emblématique de ce qu'a été la Politique 

agricole commune durant des années, des décen-
nies… Politique marquée par la volonté de régu-
ler les marchés plutôt que de laisser les marchés 
réguler l'agriculture. une page se tourne. Tous 
les deux ans, la revue chambres d'agriculture 

consacre un dossier à l'économie agricole euro-
péenne ; l'édition de 2015, publiée dans ce numéro, 

tombe à point nommé : où en est l'agriculture euro-
péenne aujourd'hui sur le plan économique et quelle place pour 

la France en son sein ? loin de tout défaitisme, il faut avant tout 
rappeler que l'agriculture française est le premier producteur de 
biens et services agricoles de l'union européenne. en 2014, la 
production agricole française s'élevait à 66,2 milliards d'€, suivie 
par la production allemande (49,2 milliards d'€). avec un bémol, 
tout de même, depuis des années, l'agriculture française est dans 
un régime de croissance faible alors que, pour la plupart de nos 
partenaires/concurrents européens, l'activité agricole progresse à 
des rythmes bien supérieurs au notre. l'économie agricole euro-
péenne se recompose année après année. depuis vingt ans, un 
glissement du centre de gravité de l'agriculture européenne s’est 
effectué vers le nord avec la montée en puissance de l'allemagne, 
le retour du royaume uni, le maintien d'une agriculture puissante 
aux Pays bas et l'émergence de la Pologne, tandis qu'au sud, l'Ita-
lie et l'espagne (en dépit de ses performances à l'export) perdaient 
du terrain (sans compter le recul très fort de l'agriculture grecque, 
signe que la crise économique qu'elle subit, concerne tous les 
secteurs d'activité). dans ce basculement vers le Nord, l'agricul-
ture française doit être vigilante et faire valoir ses atouts… car des 
atouts, nous en possédons, notamment en termes de compétitivité 
technique. l'union européenne est la première puissance expor-
tatrice mondiale de produits agroalimentaires (y compris sur l'ex-
tra-communautaire). la France qui a réalisé un excédent de 10,5 
milliards d'€ en 2013 n'est pas pour rien dans cette performance. 
mais aujourd'hui, les cartes se redistribuent au sein de l'agricul-
ture européenne et les règles du jeu changent. l'agriculture fran-
çaise doit trouver les ressources pour garder sa place parmi les 
états membres qui exercent le leadership européen. 

claude 
cocHonneau

Vice-Président 
de l’APCA

Président de 
la Commission 

Economie
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pRoductions AgRicoles dAns l’ue
Un LeadeRsHip dans Une GÉoGRapHie 
ÉconomiQUe QUi se Recompose

AgRicultuRe euRopéenne : tout compRendRe pouR joueR nos meilleuRs Atouts !

la France, l’allemagne, l’Italie et 
l’espagne sont les principaux pays 
producteur de l’ue. Ils représen-

tent plus de la moitié de la valeur de la 
production agricole de l’ue-28. si la pro-
duction reste concentrée dans les pays de 
l’ue-15, on assiste également au déve-
loppement de la production dans les nou-
veaux etats membres, en particulier en 
Pologne. ce pays réalise aujourd’hui 6 % 
de la production de biens agricoles dans 
l’ue-28 et poursuit une dynamique de 
croissance, particulièrement en viandes, 
en lait et en céréales. 

Lait :  
Un secteUR dynamiQUe 
dans Le contexte de La 
tRès pRocHaine Fin des 
QUotas

au sein de l’ue, première zone de pro-
duction mondiale de lait, l’allemagne est 
le principal producteur. elle est suivie de 
la France, du royaume-uni, des Pays-
bas, de l’Italie et de la Pologne. en 2014, 
la production augmente dans tous les 
pays de l’ue sauf en Grèce (données sur 
10 mois) en raison d’un prix du lait incita-
tif, de la baisse de prix des intrants et de 
la hausse des disponibilités fourragères. 
la production est dynamique, y compris 
dans les etats ayant dépassé leur quota 
en 2013/2014 (allemagne, autriche, 
chypre, danemark, Irlande, luxembourg, 
Pays-bas, Pologne). certains pays pour-
raient à nouveau payer des pénalités de 
dépassement de quotas pour la dernière 
année de leur application. le nombre 
de vaches laitières augmente à nouveau 
en Irlande. avec un modèle herbager 
et donc des coûts de production plus 
faibles, ce pays souhaitant profiter de la 
fin des quotas (avril 2015) pour dévelop-
per sa production. l’ue est le principal 
exportateur mondial de fromages, mais 
depuis l’annonce de l’embargo russe, les 

fabrications de beurre et de poudres de 
lait écrémé s’accélèrent pour réorienter 
une partie des exportations vers l’asie. 
en effet, la russie était le premier mar-
ché pour les fromages. l’embargo touche 
donc particulièrement l’allemagne, la 
France et l’Italie, qui produisaient, en 
2012, 58 % des fromages de l’ue.

BoVins-Viande :  
La cRise pÉnaLise La 
consommation de 
Viande BoVine

la France est le premier producteur eu-
ropéen de viande bovine, suivie par l’alle-
magne. contrairement aux autres grands 
producteurs européens, en allemagne, 
la production de viande bovine provient 
essentiellement du cheptel laitier et est 
donc liée à la dynamique laitière. l’Ita-
lie, troisième producteur européen de 
viande bovine, doit importer, des ani-
maux maigres (broutards) pour complé-
ter son approvisionnement. la situation 
est difficile depuis la crise de 2008 car 
les consommateurs se détournent de la 
viande bovine. les engraisseurs italiens 
accumulent les difficultés financières et 
la filière broutards en France, principal 

Quatre pays sont aujourd’hui 
les principaux producteurs 
agricoles de l’Ue-28. 

de nouveaux etats membres 
sont toutefois émergents.  

des mutations sont donc en 
cours dans un contexte de 
crise économique, d’évolution 
de la pac et de volatilité des 
prix.

Principaux producteurs de lait 
en 2013 (1 000 t)
allemagne 30 315
France 24 722
royaume-uni 13 687
Source Eurostat

Principaux producteurs de 
viande bovine (abattages 2013 
en milliers de tonnes)
France 1 408
allemagne 1 106
italie 855
Source Eurostat
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avec un modèle herbager et donc des coûts de 
production plus faibles, l’irlande souhaite profiter 

de la fin des quotas (avril 2015) pour développer sa 
production laitière.

Les effets de la crise économique 
pèsent lourdement sur la consommation 
de viande bovine et par conséquent sur 

l’ensemble de la filière.
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fournisseur de l’Italie, s’en trouve aussi 
pénalisée. en espagne, la production de 
viande est orientée à la baisse depuis 
2011, également en lien avec les diffi-
cultés économiques des ménages. Glo-
balement en europe, la consommation 
de viande bovine et donc la production 
est affectée par la crise économique. en 
Pologne en revanche, la production et 
les exportations de viande bovine pro-
gressent. selon l’Institut de l’elevage, 
l’activité d’engraissement de taurillons 
se développe et les exportations de veaux 
diminuent. la consommation intérieure 
de viande bovine restant faible, les expor-
tations augmentent, d’autant plus que la 
Pologne produit de la viande bovine parmi 
les moins chères de l’ue. 

oVins :  
Le RoyaUme-Uni et  
L’espaGne concentRent 
pLUs de La moitiÉ de La 
pRodUction de Viande 
oVine dans L’Ue

le royaume-uni est le 1er pays pro-
ducteur de viande ovine dans l’ue. son 
cheptel, exclusivement allaitant, repré-
sente un quart des effectifs de l’ue-28. 
le nombre de brebis a chuté à la suite 
de la crise de la fièvre aphteuse de 2001, 
puis en 2005 avec le découplage des 
aides Pac. mais depuis 2011, le nombre 
de brebis britanniques progresse légè-
rement. le second producteur européen 
de viande ovine est l’espagne, devant la 
France. en espagne, le cheptel recule 
fortement depuis 2000 (-34 %) en raison 
du manque de rentabilité de ce secteur et 

du découplage des aides1. la roumanie, 
l’Italie et la Grèce disposent d’un cheptel 
plus important que la France mais leur 
production est davantage orientée vers 
la filière laitière. en Irlande, le cheptel et 
la production de viande ovine progressent 
depuis 2010. ce pays est actuellement 
le 6ème pays producteur et le 4ème expor-
tateur européen. Globalement, au niveau 
européen, la production de viande ovine 
est déficitaire et notre principal fournis-
seur est la Nouvelle-Zélande (150 000 
tec), loin devant l’australie (17 000 tec). 
les exportations néo-zélandaises vers 
l’ue ont fortement diminué ces dernières 
années alors qu’elles ont progressé vers 
l’asie. Toutefois, la valorisation (prix/
tonne) de la viande ovine sur le marché 
européen reste plus élevée qu’en asie.

poRc :  
La pRodUction  
se concentRe en 
aLLemaGne et en espaGne

l’allemagne et l’espagne sont les princi-
paux producteurs de porcs dans l’ue, de-
vant la France. l’allemagne réalise à elle 
seule un quart des abattages de porcs de 
l’ue. son industrie de l’abattage-découpe 
est très compétitive, ce qui lui permet 
de s’imposer à l’export. en espagne, le 
cheptel a fortement progressé à la fin des 
années 90 et au cours des années 2000. 
en Pologne, quatrième producteur de 
l’ue, il se réduit mais le secteur se res-
tructure avec une forte baisse du nombre 

d’exploitations de moins de 100 truies et 
la hausse du nombre d’exploitations de 
plus de 200 truies entre 2000 et 2007. 
dans d’autres pays comme le danemark 
ou l’espagne, les données de l’enquête 
cheptel de décembre 2013 montrent 
une baisse du nombre d’exploitations, 
y compris dans les grands élevages, ce 
qui traduit un certain désengagement 
des éleveurs pour ce secteur. en France 
ou en allemagne en revanche, seules les 
exploitations de plus de 200 truies pro-
gressent, témoignant d’un phénomène de 
concentration de la production. en 2014, 
la production européenne est stable (don-
nées sur 9 mois) mais la situation des 
éleveurs a été difficile avec la perte du 
marché russe à l’exportation (embargo) 
et ce, malgré une hausse des exporta-
tions vers l’asie. 

VoLaiLLe :  
montÉe en pUissance  
de La poLoGne

d’après les prévisions d’eurostat, la Po-
logne deviendrait le premier pays pro-
ducteur de viande de volailles en 2014 
avec 2 millions de tonnes de production 
indigène brute. la France (1,7 mt) était 
le principal producteur européen de 
volaille jusqu’en 2013, mais sa produc-
tion a fortement diminué entre 2001 et 
2006 et reste globalement stable depuis 
alors que la production polonaise s’est 
fortement développée. la production du 
royaume-uni, troisième producteur de 
l’ue avec 1,6 mt, reste stable à un niveau 
élevé. l’espagne (1,3 mt), qui était le 

AgRicultuRe euRopéenne : tout compRendRe pouR joueR nos meilleuRs Atouts !

Principaux producteurs de 
viande porcine (abattages 2013 
en milliers de tonnes)
allemagne 5 474
espagne 3 431
France 1 939
Source Eurostat

1 voir les notes par pays de l’organisme agricole ebleX 
(royaume-uni) sur http://www.eblex.org.uk

Principaux producteurs de 
viande ovine (abattages 2013 
en milliers de tonnes)
royaume-uni 290
espagne 127
France 87
Source Eurostat

Principaux producteurs de 
viande de volailles en 2013 
(production indigène brute,  
1 000 t)
pologne 1 767
France 1756
royaume-uni 1 612
Source Commission Européenne
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Le découplage des aides a 
eu pour conséquence une 

diminution du cheptel ovin 
dans certains pays.

La france et l’allemagne 
connaissent un phénomène  

de concentration de la 
production de porcs.

La pologne est devenue le 
1er producteur européen de 

volailles.
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troisième producteur européen jusqu’en 
2009 est désormais supplantée par la 
Pologne et l’allemagne. en effet, la pro-
duction allemande de volailles a égale-
ment connu une forte hausse entre 2006 
et 2011 et ce pays est désormais le qua-
trième producteur de l’ue (1,6mt). ainsi, 
la production européenne de volailles est 
concentrée avec plus de la moitié des 
volumes dans ces quatre pays : Pologne, 
France, royaume-uni et allemagne. Glo-
balement, la production européenne de 
viande de volailles progresse et devrait 
atteindre 13,2 mt en 2014 selon les prévi-
sions eurostat, en lien avec le dynamisme 
de la production en allemagne et surtout 
en Pologne. le poulet est la principale 
volaille produite dans l’ue (11 mt). sa pro-
duction est orientée à la hausse alors que 
la production de dinde stagne.

cÉRÉaLes :  
La FRance, LeadeR de La 
pRodUction eURopÉenne

avec plus de 310 mt de céréales en 2014, 
la production de céréales dans l’ue pro-
gresse (+ 9 % par rapport à la moyenne 
sur 5 ans). en 2014, les conditions mé-
téorologiques ont été marquées par une 
pluviométrie importante et des tempéra-
tures inférieures aux normales saison-
nières en août sur une large partie de 
l’europe, sauf en espagne qui a du faire 
face à un déficit pluviométrique. cela a 
conduit à des problèmes de qualité dans 
certaines zones mais ces conditions ont 
généralement profité aux rendements. 
le blé tendre est la principale céréale 
cultivée en europe. en 2014, sa produc-

tion devrait atteindre 149 mt, dont 37,5 
mt en France et 27,8 mt en allemagne. 
l’excédent de pluies a également conduit 
à une récolte très élevée en maïs (73 mt 
en 2014). elle augmente particulièrement 
dans les deux principaux pays produc-
teurs : la France (+9 % par rapport à la 
moyenne quinquennale) et la roumanie 
(+25 % par rapport à la moyenne quin-
quennale). mais dans ce pays, la pro-
duction est très fluctuante, de 14,5 mt en 
2004 à 4 mt en 2007 et atteint aujourd’hui 
11,5 mt. contrairement aux autres prin-
cipales céréales, la récolte européenne 
d’orge diminue en 2014 (49 mt) en raison 
de la baisse de la production en espagne, 
le troisième producteur européen, der-
rière la France et l’allemagne.

oLÉaGineUx : Le coLza 
continUe de pRoGResseR 
dans L’Ue

la production d’oléagineux en europe est 
largement tournée vers le colza (22,8 mt 
sur les 33 mt d’oléagineux produits en 
2014). en 2014, les conditions météo-
rologiques ont été favorables au colza 
avec de bons rendements en allemagne 
(42 q/t) et en France (37 q/t), qui à eux 
deux concentrent la moitié de la produc-
tion, mais aussi en Pologne (29 q/t) et au 
royaume-uni (31 q/t), les deux autres 
grands pays producteurs de colza de l’ue. 
les tourteaux de colza sont largement 
utilisés pour l’alimentation animale mais 
la demande en huile est davantage tirée 
par le marché des biocarburants (dies-
ter). le tournesol est la deuxième plante 
oléagineuse cultivée dans l’ue. en 2014, 

les rendements sont 14 % supérieurs à la 
moyenne quinquennale mais la produc-
tion de graines de tournesol (8,8 mt en 
2014) diminue en raison de la baisse des 
surfaces. cette plante est surtout cultivée 
dans l’est de l’ue, en roumanie (2,1 mt 
en 2014), en bulgarie (1,8 mt) et Hongrie 
(1,7 mt) mais aussi en France (1,6 mt). a 
eux quatre, ces pays concentrent 80 % de 
la production. le soja, reste une plante 
peu cultivée dans l’ue (1,3 mt en 2014) 
même si les surfaces et la production ont 
tendance à augmenter depuis 2009. l’ue 
restent néanmoins dépendante vis-à-vis 
des importations en graines et tourteaux 
de soja2. 

ViticULtURe :  
La FRance et L’itaLie  
aU coUde à coUde poUR 
La pLace de pRemieR 
pRodUcteUR

l’ue est le premier producteur mondial 
de vin. en 2014, la France devrait être le 
premier producteur européen et donc 
mondial en volume (46 millions d’hec-
tolitres) et en valeur, devant l’Italie qui 
a subi au cours de cette campagne une 
récolte limitée (44 mio hl). mais l’Italie 
était le premier producteur en volume 
entre 2006/2007 et 2010/2011 puis en 
2012/2013 et 2013/2014. ces deux pays, 
France et Italie, sont également les prin-
cipaux consommateurs de vin. l’espagne 

AgRicultuRe euRopéenne : tout compRendRe pouR joueR nos meilleuRs Atouts !

Principaux producteurs de 
céréales en 2013 (production 
récoltée, 1 000 t)
France 67 323
allemagne 47 757
pologne 28 455
Source Eurostat

Principaux producteurs  
d'oléagineux en 2013  
(production récoltée, 1 000 t)
France 6 060
allemagne 5 924
royaume-uni 2 538
Source Eurostat

Principaux producteurs de vin 
hors jus et moûts, Mio hl

2013 2014
France 42 46,2
italie 44,9 44,4
espagne 44,7 37
Source OIV, Organisation Internationale de la 
Vigne et du vin

2 - un « Plan protéines végétales pour la France 2014 – 2020 
» a été lancé par stéphane le FOll, ministre français de 
l’agriculture pour développer une filière protéines végétales 
performante et durable et ainsi réduire les importations de 
soja américain.
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La france reste le 1er producteur européen de 
céréales, avec notamment une estimation de 37,5 

millions de tonnes de blé tendre en 2014.

avec 2,1 millions de tonnes,  
la roumanie est le premier pays 
producteur de tournesol.

selon les estimations de l’oiv, le 
vignoble européen s’établirait en 2013 
à 3 millions 480 milles ha, soit 0,5 % 

de moins qu’en 2013
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est le troisième producteur européen 
avec 37 mio hl en 2014 après une année 
record en 2013 où elle avait produit 48 
mio hl. les autres pays européens sont 
loin derrière en termes de volume : 10 
moi hl en allemagne, 6 moi hl au Portugal 
et 4 mio hl en roumanie. en revanche, en 
termes de superficie, le vignoble espa-
gnol est le plus important, devant celui 
de la France de l’Italie. les superficies en 
vigne ont reculé dans l’ue au cours des 
dernières années, d’autant plus que des 
primes d’abandon définitif du vignoble 
avaient été mises en place dans le cadre 
de l’organisation commune du marché 
vitivinicole. selon les estimations de l’OIv, 
le vignoble européen s’établirait en 2013 
à 3 480 mha, soit 0,5 % de moins qu’en 
2013. Pour l’Italie et l’espagne, les sur-
faces ont diminué de 17 % entre 2000 et 
2013 et de 13 % en France sur la même 
période.

FRUits et LÉGUmes :  
itaLie et espaGne 
concentRent 40 %  
de La pRodUction

la variété des climats et des conditions 
pédoclimatiques permet à l’ue de pro-
duire une grande variété de fruits et de 
légumes. cependant environ un quart 
de la valeur de la production en fruits et 
légumes frais sont réalisés uniquement 
par les tomates et les pommes. Presque 
tous les etats membres produisent des 
pommes, mais la Pologne, l’Italie et la 
France en sont de loin les premiers pro-

ducteurs. les agrumes sont les fruits 
les plus produits en europe après les 
pommes. Ils sont surtout récoltés en 
espagne et en Italie. 30 % des poires 
proviennent également d’Italie. Pour les 
légumes frais, l’Italie et l’espagne sont 
les principaux producteurs en valeur, 
loin devant la France, les Pays-bas et la 
Pologne. 

AgRicultuRe euRopéenne : tout compRendRe pouR joueR nos meilleuRs Atouts !

Principaux producteurs de fruits 
et légumes frais en 2013,  
en millions d'euros

Fruits 
frais

légumes 
frais

italie 2 713 6 137
espagne 2 707 5 834
France 2 667 2 831
Source Eurostat

Viviane pons
Chambres d’agriculture France

Direction économie des agricultures et des 
territoires  

Pour en savoir +

les données de production pour le lait, 
les viandes bovine, ovine et porcine, 

les céréales ainsi que pour les fruits 
et légumes sont disponibles sur le site 
de l'Office statistique de l'union euro-

péenne, eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/

les données pour le vin proviennent 
des publications statistiques de l’OIv, 

l'Organisation Internationale de la vigne 
et du vin

http://www.oiv.int/oiv/info/frpublica-
tionsstatistiques

les données de récolte des oléagineux 
et de la production de viande de volaille 

proviennent des publications de la com-
mission européenne.

http://ec.europa.eu/agriculture/

Valeur de la production de biens agricoles dans l'ue (prix de base)
en millions d'euros constants 2013 

 2005 déflaté 2013 évolution 2005 - 2013 
en %

France 67 135 67 199 0
allemagne 40 891 50 353 23
Italie 45 717 46 197 1
espagne 42 255 42 380 0
royaume-uni 18 808 27 562 47
Pays-bas 20 508 24 827 21
danemark 8 789 10 450 19
Grèce 12 664 9 448 -25
belgique 7 633 8 482 11
Irlande 5 354 7 219 35
Portugal 6 455 6 571 2
autriche 5 439 6 374 17
suède 4 698 5 720 22
Finlande 4 164 4 250 2
luxembourg 357 413 15
ue-15 287 200 317 445 11
Pologne 17 055 22 935 34
roumanie 17 535 16 092 -8
Hongrie 6 133 7 247 18
république Tchèque 4 113 4 729 15
bulgarie 4 013 3 844 -4
lituanie 2 127 2 606 23
croatie 2 843 2 363 -17
slovaquie 2 138 2 163 1
slovénie 1 213 1 119 -8
lettonie 1 054 1 166 11
estonie 686 834 22
chypre 729 690 -5
malte 143 125 -13
ue-28 341 249 383 358 12
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environ un quart de la valeur de la production en 
fruits et légumes frais sont réalisés uniquement par 
les tomates et les pommes.
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Trois QuesTions À  

angélique deLaHaye
Député européen
Membre du groupe PPE (Parti populaire européen)
Membre titulaire de la Commission de l'environnement, de la santé publique  
et de la sécurité alimentaire,
Membre suppléant de la Commission de l'agriculture et du développement rural

L’aGRicULtURe eURopÉenne 
doit RÉpondRe à de 
nomBReUx dÉFis, QU’iLs 
soient aLimentaiRes, 
ÉconomiQUes, 
teRRitoRiaUx, 
enViRonnementaUx, VoiRe 
aUjoURd’HUi GÉopoLitiQUes. 
dans QUeLLe mesURe peUt-
eLLe y RÉpondRe sans Un 
BUdGet adaptÉ et aVec des 
instRUments de RÉGULation 
des maRcHÉs QUi sont 
passÉs aU second RanG ?

la politique agricole commune est 
depuis 50 ans la principale poli-
tique commune de l'union euro-

péenne. la réforme de la politique agricole 
commune, décidée en 2013, s'inscrit dans la 
perspective des réformes qui se sont succé-
dées depuis les années 90. Il s'agissait de 
répondre à des objectifs propres à l'union 
européenne, comme, par exemple, la maî-
trise des dépenses ou encore la prise en 
compte d'attentes sociétales. ces réformes 
ont aussi été faites sous la pression des 
négociations multilatérales, notamment 
dans le cadre de l'Omc. en 1992 la gestion 
des marchés représentait plus de 90 % des 
dépenses de la Pac, mais ne représentaient 
plus que 5 % fin 2013. 
la Pac reste la principale politique de 
l'union européenne qui y consacre près de 
40 % de son budget. les objectifs affichés 
par l'union européenne : une production 
alimentaire viable, une gestion durable des 
ressources naturelles et un développement 
territorial équilibré.
Pour autant, la forte sensibilité des pro-
ductions agricoles aux aléas climatiques 
notamment, ainsi que leur caractère péris-
sable, justifient de se donner les capacités 
de réguler les marchés et de conforter le 

rôle des producteurs dans la fixation des 
prix. de nouvelles réponses peuvent cer-
tainement être mises en place. Pourquoi 
pas en renforçant la capacité d'organisation 
des producteurs et des filières en adaptant 
le droit de la concurrence aux spécificités 
de l'économie agricole pour permettre de 
meilleurs échanges d'information entre 
producteurs afin de mieux gérer les mises 
en marché et répondre aux attentes des 
consommateurs ? des perspectives intéres-
santes ont été ouvertes en ce sens dans le 
secteur laitier. en fruits et en légumes, c'est 
certainement une voie d'avenir.

Le mULtiLatÉRaLisme commeRciaL 
semBLe ResteR poUR L’Ue à 28 Un 
instRUment de coHÉsion dans Les 
ReLations inteRnationaLes. en 
matièRe aGRicoLe, est-iL poURtant 
nÉcessaiRe, oppoRtUn, de nÉGocieR 
des accoRds de LiBRe-ÉcHanGe 
BiLatÉRaUx ?

les négociations internationales répondent 
à des enjeux multiples et divers, où les inté-
rêts des uns ne coïncident pas forcément 
avec ceux des autres, même entre etats 
membres de l'union. c'est aussi de ces 
négociations que dépendra la place et l'in-
fluence économique, technologique de l'ue 
dans le monde. Par exemple, les etats-unis 
négocient en parallèle avec l'europe et avec 
l'asie. Il y a donc de vrais enjeux pour l'ue, 
qui doit veiller à ne pas être marginalisée.
l'agriculture n'est qu'un élément des né-
gociations internationales, qu'elles soient 
multilatérales ou bilatérales. une chose est 
sure, il ne serait pas acceptable qu'elle soit 
une variable d'ajustement ou une monnaie 
d'échange. les enjeux d'autonomie et de 
sécurité alimentaire sont trop importants 
pour être délaissés par l'union européenne. 
concernant les échanges agricoles, il me 

« Le citoyen 
européen doit 

comprendre la 
pac et se sentir 

concerné par 
ses objectifs. 

au-delà des 
institutions 

européennes 
et des etats 

membres, les 
organisations 

agricoles ont là 
certainement 
un vrai rôle à 

jouer. »
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semble particulièrement important de 
veiller à ce que les produits importés dans 
l'union européenne satisfassent aux condi-
tions de production, de sécurité sanitaire et 
de qualité alimentaire que nous imposons 
aux agriculteurs européens.

L’aGRicULtURe eURopÉenne,  
en tant QUe secteUR d’actiVitÉ 
ÉconomiQUe, QUi a BÉnÉFiciÉ 
depUis pLUs de cinQUante ans 
d’Une poLitiQUe commUne,  
peUt-eLLe encoRe constitUeR Un 
LeVieR possiBLe poUR La coHÉsion 
de L’Ue à 28 ? 

la politique agricole doit pouvoir être poli-
tiquement justifiée, c'est à dire qu'elle doit 
répondre à des enjeux identifiés, expliqués, 
compris, partagés. certes l'agriculture, 
c'est d'abord notre alimentation, notre sé-
curité alimentaire, notre indépendance ali-
mentaire. c'est incontournable. Pour autant, 
la part de l'alimentation dans le budget des 

ménages n'est plus la même qu'il y a 50 ans. 
les attentes sociétales, les motivations poli-
tiques ont évolué. la Pac doit donc certai-
nement évoluer, s'adapter, être expliquée 
pour continuer à intéresser les citoyens et 
mobiliser des budgets, et comme vous dites, 
être un facteur de cohésion de l'ue à 28. le 
citoyen européen doit comprendre la Pac et 
se sentir concerné par ses objectifs. au-delà 
des institutions européennes et des etats 
membres, les organisations agricoles ont là 
certainement un vrai rôle à jouer. 

AgRicultuRe euRopéenne : tout compRendRe pouR joueR nos meilleuRs Atouts !

« Les enjeux 
d'autonomie 

et de sécurité 
alimentaire 

sont trop 
importants 

pour être 
délaissés 

par l'Union 
européenne. »

« La pac doit évoluer, 
s'adapter, être expliquée 
pour continuer à 
intéresser les citoyens 
et mobiliser des budgets 
et être un facteur de 
cohésion de l'Ue à 28. »

L'année 2014 s'est soldée par 
une baisse de revenu agricole  
pour 21 etats membres sur 
28. cela accroît un peu plus 
les distorsions économiques 
au sein de l'agriculture 
européenne. Le Sud s'efface 
et le Nord s'affirme, tandis 
que les nouveaux etats 
membres sont engagés dans 
un processus de croissance 
(mais l'horizon d'un 
rattrapage reste lointain)

les comptes de l'agriculture euro-
péenne montrent que l'économie 
agricole s'est remodelée au cours 

des ans. au sein d'exploitations de 
grande taille, les niveaux de revenus les 
plus élevés sont observés dans le Nord 
de l'europe, tandis que les revenus agri-
coles s'étiolent au sud. cela est surtout 
vrai pour les anciens etats membres de 
l'union (ceux qui appartenaient à l'union 
européenne à 15 des années 1990). cela 
indique le basculement vers le nord 
du centre de gravité de l'agriculture 
européenne. Pour les nouveaux etats 

membres, un mouvement de rattrapage 
s'est amorcé mais à des rythmes diffé-
rents selon les pays. 

dÉGRadation dU ReVenU 
aGRicoLe poUR 21 États 
memBRes en 2014

eurostat vient de publier les comptes 
de l'agriculture européenne de l'année 
20141. la conjoncture économique de 
l'agriculture européenne est assez sem-
blable à ce qui a été observé en France2:

Revenu AgRicole 
La caRte des 
dispaRitÉs se 
RemodèLe  
aU FiL des ans ©
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La baisse du nombre d’actifs 
n’empêche pas une érosion du 
revenu agricole moyen dans la 

majorité des etats membres.

1 Pour l'instant, eurostat n'a publié qu'un communiqué de presse : "Premières estimations pour 2014 : le revenu agricole réel par 
actif baisse de 1.7% dans l'ue 28", communiqué de décembre 2014, n°194/2014 qui est disponible sur le site web d'eurostat (www.
eurostat.eu). Toutefois, il est possible de télécharger les séries des indicateurs de revenu (depuis 1973) sur la base de données 
d'eurostat depuis son site web.  2 j.-b. champion, a. Houlou-Garcia, c. lesdos-cauhapé, v. quénechdu (2014), "les comptes pré-
visionnels de l’agriculture pour 2014 : volumes de production en hausse, prix en baisse", INsee - Première n°1527. m.s. dedieu, T. 
de corlieu, v. marcus, s. mayo-simbsler (2014), "résultats économiques des exploitations en 2013 et résultats prévisionnels pour 
2014 : la baisse des prix à la production pèse sur les résultats", agreste Primeur n° 321.
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 > baisse de la valeur des productions 
agricoles majeures (particulièrement 
les céréales) à l'exception notable du 
lait; 

 > forte baisse du prix des intrants (éner-
gie, engrais et surtout aliment du bé-
tail) ;

 > stabilité des subventions ;
 > dégradation de la valeur ajoutée glo-
bale de l'agriculture européenne : la 
baisse de la valeur des intrants utilisés 
par l'agriculture européenne ne com-
pense pas le recul de la valeur de sa 
production. 

 > la poursuite de la baisse du nombre 
d'actifs agricoles dans tous les etats 
membres amortit l'érosion des valeurs 
agricoles nationales mais n'empêche 
pas que le revenu agricole moyen par 
actif baisse pour 21 états membres sur 
28 (tableau 1).

dispaRitÉs de ReVenU :  
Les HaUts niVeaUx  
de ReVenU sont aU noRd

les disparités du revenu agricole au sein 
de l'union européenne sont à la mesure 
des disparités économiques globales ; 
elles sont même un peu plus marquées 
que celles observées pour le niveau du 
Produit intérieur brut par habitant.

la carte de l’europe par anamorphose 
(page suivante) représente les disparités 
de revenu agricole : la surface de chaque 
etat membre est proportionnelle à la 
valeur de son revenu agricole moyen par 
actif. les agricultures du bénélux (bel-
gique, Pays bas et luxembourg) et du 
danemark apparaissent au premier plan. 
Il faut souligner que les exploitations de 
ces etats membres sont de très grande 
taille économique car elles sont spécia-
lisées dans des productions qui mobi-
lisent beaucoup de capitaux : productions 
végétales et animales "hors-sol" (culture 
maraîchère et florale sous serre, élevage 
de porcins et élevage laitier très intensif 
où le pâturage est limité). cela induit des 
niveaux de revenu par actif très élevés.  

a l'inverse, l'espagne et l'Italie sont en 
retrait. cela indique que la montée en 
puissance de l’agriculture espagnole 
et son haut niveau de compétitivité ne 

se traduit pas par des revenus moyens 
élevés. quant à l'Italie, c'est le signe du 
poids comptable (comptabilité nationale) 
du grand nombre de très petites unités de 
production à bas revenus mais aussi des 
faibles performances économiques des 
exploitations italiennes.
l'allemagne, la France et le royaume-
uni se situent dans un entre-deux. 
la situation des revenus moyens des 

Nouveaux etats membres est hétéro-
gène : revenus plutôt élevés en estonie, 
en république Tchèque et en slovaquie 
(mais les exploitations sont grandes et le 
retour sur investissement est limité) plu-
tôt faible en Pologne (poids de l'agricul-
ture familiale de petite dimension) et en 
bulgarie et roumanie (exploitations de 
faible dimension majoritaires dans des 
économies à faible revenu par habitant).

 revenu agricole réel par actif

 2014 Variation 
2014/2013

Moyenne triennale
(1 000 € de 2014)

 1 000 €
de 2014 %

2000
2001
2002

2012
2013
2014

ue 28 13,3 -1,7  13,3
belgique 26,6 -15,2 33,6 32,1
bulgarie 4,7 -4,1 2,5 4,5
rép. tchèque 15,1 7,2 5,3 14,4
danemark 30,7 -10,1 31,9 38,4
allemagne 31,8 0,2 18,3 29,9
estonie 11,6 -10,9 3,1 12,9
Irlande 16,5 -1,3 18,6 16,6
Grèce 14,7 4,4 13,7 14,2
espagne 23,2 -4,5 24,7 23,4
France 23,7 1,2 24,4 25,5
croatie 3,3 -6,0  3,4
Italie 14,3 -11,0 16,8 14,7
chypre 12,3 1,8 12,7 12,0
lettonie 3,0 -4,2 1,2 3,2
lituanie 4,0 -19,4 1,6 4,8
luxembourg 15,3 -1,0 30,2 18,1
Hongrie 7,8 9,1 2,9 7,2
malte 11,3 -4,1 15,0 11,5
Pays bas 42,5 -4,3 31,2 41,8
autriche 16,0 -2,4 14,1 16,9
Pologne 4,4 -5,7 1,6 4,5
Portugal 7,2 -3,2 7,1 7,1
roumanie 2,7 -0,3 1,8 2,6
slovénie 4,7 13,3 3,3 4,3
slovaquie 8,8 -1,4 3,6 9,0
Finlande 17,4 -22,8 18,6 21,8
suède 20,8 -1,1 17,6 22,5
royaume uni 43,2 6,9 23,1 40,2

source eurostat 

revenu agricole : revenu généré par les activités agricoles (et les activités secondaires non agricoles non séparables) au 
cours de l'année civile 2014 quels que soient les agents économiques producteurs (exploitations familiales, sociétaires, 
coopératives, entreprises de services agricoles,…). Le revenu agricole correspond à la valeur ajoutée nette réelle au coût 
des facteurs : production agricole - consommations intermédiaires - consommation de capital fixe (amortissements) - impôts 
sur la production + subventions 

revenu agricole réel par actif : revenu agricole par actif agricole en équivalent temps (unité de travail annuel) et déflaté du 
taux d'inflation national.
Les indices sont calculés par les instituts statistiques nationaux (insee, pour la france).
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Économie aGRicoLe :  
Le sUd s'eFFace et Le noRd 
s'aFFiRme

les plus hauts niveaux de revenu sont 
donc observés dans les etats membres 
du Nord (Nord-ouest) de l'union euro-
péenne. ce décentrement correspond à la 
géographie économique de l'agriculture 
européenne dont le centre de gravité est 
désormais ancré au nord du continent.

au début des années 1990, six etats 
membres sont les poids lourds de l'agri-
culture européenne, respectivement : la 
France, l'Italie, l'espagne, l'allemagne, le 
royaume uni et les Pays bas… en 2015, 
les mêmes états membres exercent le 
leadership de l'agriculture européenne 
mais les positions des uns et des autres 
se sont déplacées (graphique 1) :

 > au sud, l'espagne, l'Italie et même la 
France sont dans une phase descen-

dante et perdent leurs premières posi-
tions. la productivité de l'agriculture 
italienne est faible et se réduit sur 20 
ans. en France, la productivité est au 
rendez-vous, mais ne compense l'éro-
sion tendancielle des prix des produits 
agricoles, d'autant que le volume global 
des productions agricoles ne progresse 

plus depuis quinze ans. Toutes les 
productions espagnoles progressent 
mais le différentiel de prix production/
intrants s'est dégradé durant la décen-
nie 2000

 > au nord, l'allemagne, après les années 
1990 de transition, a connu une crois-
sance agricole très forte tirée par les 
productions animales (porcs, lait, mais 
pas en viande bovine). le royaume uni 
remonte la pente après une décennie 
1990 difficile (élevage gravement at-
teint par des problèmes sanitaires).

Tout cela aboutit donc à un déplacement 
du centre de gravité de l'économie agri-
cole européenne qui était plutôt méditer-
ranéenne au début des années 1990.

dans cette géographie agricole, les Nou-
veaux etats membres pèsent, pour l'ins-
tant, encore assez peu… mais certains 
d'entre eux s'affirment comme des pays 
avec qui il faudra compter à l'image de la 
Pologne (et aussi de la Hongrie et de la 
république tchèque, non représentées 
dans le graphique).

carTe par anamorpHose du 
revenu agricoLe moyen dans 
L'union européenne en 2014

La surface de chaque etat membre est 
proportionnelle à la valeur de son revenu agricole 
moyen par actif .

Source : Eurostat
Traitement graphique Viviane PONS, sur le 
logiciel libre Scape Toad

en france, La producTiviTé esT au 
rendez-vous, mais ne compense L'érosion 

TendancieLLe des prix des
produiTs agricoLes,

Le voLume gLobaL des
producTions agricoLes

ne progresse pLus
depuis Quinze ans.
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une fois fait le point sur les évolutions 
passées, il importe de s'interroger sur 
l'avenir. chaque année, la commission 
européenne se livre à un exercice de 
prospective (à l'horizon de dix ans) pour 
répondre à cette interrogation.

en décembre 2014, celle-ci a pu-
blié les résultats de sa prospec-
tive annuelle sur la période 
2014-20243. selon la commis-
sion, l'économie agricole eu-
ropéenne pourrait connaître 
les évolutions suivantes :

 > progression de la valeur 
des production de céréales, 
viandes et de lait grâce à la 
croissance de la demande mon-
diale (portée par la consommation 
des pays émergents). Progression des 
activités de services (tourisme) et se-
condaires (énergie) des exploitations 

 > les charges de production s'alour-
dissent sous l'effet de la hausse des 
prix de l'énergie (et donc des engrais et 
des produits phytosanitaires) ; hausse 
de la valeur des amortissements (les 
exploitations européennes inves-
tissent)

 > baisse de la valeur ajoutée nette 
(hausse de la valeur de la production 
insuffisante pour compenser la hausse 
des charges)

 > poursuite de la restructuration dé-
mographique des agricultures euro-
péennes (et donc baisse du nombre 
des actifs agricoles au dénominateur 
du ratio du revenu moyen)

 > in fine, le revenu agricole moyen euro-
péen par actif pourrait connaître une 
baisse tendancielle modérée sur la 
période 2014 -2024 

comme sur la période passée, il y aurait 
un différentiel de croissance important 
entre les etats membres de l'ancienne 
ue à 15 et les Nouveaux etats membres. 
Pour les premiers, les revenus agricoles 
pourraient baisser, tandis qu'ils progres-
seraient pour les seconds. cela s'explique 
par l'hypothèse de la poursuite d'une 
baisse intense du nombre d'actifs agri-
coles dans les Nouveaux états membres 
et plus modérée chez les anciens.

cet exercice de prospec-
tive semble assez cré-
dible dans le sens où, de 
manière générale, il se 
base sur la poursuite des 
évolutions constatées dans 
le passé avec les mêmes ressorts : mar-
chés mondiaux des matières premières 
tendus (hausse des prix de l'énergie, des 
engrais, des produits phytosanitaires) et 
dynamiques (hausse des prix des produits 
agricoles4), et réduction de la population 
active agricole européenne… sauf que, au 
regard de ce qui s'est passé en 2014, ces 
tendances lourdes de long terme peuvent 
se retourner brutalement en l'espace 
d'une année sous l'effet d'événements 
géopolitiques. 

ce fut le cas, donc, en 2014, quand dans 
le contexte du conflit ukrainien, les auto-
rités russes ont instauré un embargo sur 
les produits agricoles et alimentaires de 
l'union européenne, pénalisant ainsi les 
producteurs/exportateurs français dans 
les domaines des légumes, de la viande 
de porcs et de lait… et pour 2015, la géo-
politique imprime déjà sa marque sur 
l'économie agricole européenne avec la 
décision de l'arabie saoudite d'engager 
une guerre des prix des produits pétro-
liers, ce qui accélère la baisse des prix 
des produits pétroliers et gaziers (sans 
compter l'impact de la croissance de la 
production américaine de gaz de schiste). 

l'hypothèse de la commission euro-
péenne de la hausse des prix dans son 
scénario de prospective est contredite 
par la réalité avant même la publication 
du-dit scénario.  

l'agriculture européenne s'est mondia-
lisée (et particulièrement l'agriculture 
française) ce qui veut dire, aussi, que son 
destin économique est lié, désormais, 
aux vicissitudes des relations internatio-
nales. 

haque année, la commission 
européenne se livre à un exercice de européenne se livre à un exercice de 
prospective (à l'horizon de dix ans) pour 
répondre à cette interrogation.

n décembre 2014, celle-ci a pu-
blié les résultats de sa prospec-
tive annuelle sur la période 

ommis-
sion, l'économie agricole eu-
ropéenne pourrait connaître 
les évolutions suivantes :

progression de la valeur 
des production de céréales, 
viandes et de lait grâce à la 
croissance de la demande mon-
diale (portée par la consommation 
des pays émergents). Progression des 
activités de services (tourisme) et se-
condaires (énergie) des exploitations 
les charges de production s'alour-
dissent sous l'effet de la hausse des 
prix de l'énergie (et donc des engrais et cet exercice de prospec-

des produits pétroliers et gaziers (sans 
compter l'impact de la croissance de la compter l'impact de la croissance de la 
production américaine de gaz de schiste). 

Quelles 
évolutions du 

revenu agricole 
en europe dans 
les prochaines 

années ?

embargo russe, guerre des prix péTroLiers, 
L’évoLuTion du revenu de L’agricuLTure 
européenne esT aussi Très Liée aux vicissiTudes 
de La scène inTernaTionaLe.
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didier caRaes
Chambres d’agriculture France

Direction économie des agricultures et des 
territoires

3 commission européenne (2014), "agriculture and rural development Prospects for eu agricultural markets and income 2014-
2024". le rapport est disponible sur le site web de la commission européenne.
4 Notons, cependant que l'usda (united state department of agriculture) fait l'hypothèse inverse d'une baisse des prix sur les 
marchés agricoles mondiaux dans son propre exercice de prospective annuelle (http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
index.htm)
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La poLoGne s’est HissÉe aU sixième RanG des pRodUcteURs aGRicoLes 
de L’Ue à 28. son excÉdent commeRciaL aGRoaLimentaiRe a 
ÉGaLement FoRtement pRoGRessÉ depUis Le dÉBUt des annÉes 2000. 
comment expLiQUez-VoUs ces peRFoRmances ?

en 2014, nous avons célébré 
des anniversaires extrêmement 
importants. 25 années sont pas-

sées depuis les élections par lesquelles 
la société s’est prononcée en faveur de 
changements socio-économiques subs-
tantiels. en revanche, dix ans se sont 
écoulés depuis l’adhésion à l’union euro-
péenne. en choisissant de tels change-
ments révolutionnaires, nous avons fait 
de gros efforts de restructuration. Grâce 
à la cohérence et à l’effort de tous les ac-
teurs engagés, l’agriculture, le secteur de 
l’agro-alimentaire  ainsi que les régions 

rurales, ont connu d’énormes transfor-
mations. les fabricants et les entrepre-
neurs ont très bien utilisé les fonds euro-
péens disponibles grâce aux programmes 
de préadhésion et à ceux attribués dans 
le cadre de la Politique agricole com-
mune (Pac). en même temps, l’évolution 
de la situation sur le marché a provoqué 
la réduction du nombre d’exploitations 
agricoles de 700 000 exploitations. les 
établissements de transformation agroa-
limentaire ont parallèlement été moder-
nisés. aujourd’hui ils appartiennent à la 
catégorie des plus modernes du monde. 

dans les etats-membres de l’ « an-
cienne » ue, une modernisation aussi 
immense a eu lieu à partir des années 
1960. Il ne faut pas d’autre part oublier 
que même si les sols en Pologne ne sont 
pas les meilleurs, ils n’ont toutefois pas 
fait l’objet d’une surutilisation d’intrants 
et de produits phytosanitaires. un agri-
culteur polonais traite la terre en tant que 
facteur de production loué aux généra-
tions futures et pour cette raison il s’en 
soucie tout particulièrement. Tout ceci 
est à la base de notre succès. au moment 
de l’adhésion à l’union européenne nous 
étions un importateur net de produits 
agricoles et alimentaires. aujourd’hui nos 
exportations agroalimentaires dépassent 
les 20 milliards d’euros. environ un tiers 
de la valeur de notre production 
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Trois QuesTions À  

marek sawicki, Ministre de l’agriculture et du développement rural de Pologne
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agricole est expédié à l’extérieur du 
notre pays. l’alimentation polonaise est 
considérée comme de haute qualité et 
est désormais acquise par les consom-
mateurs presque partout dans le monde.

La noUVeLLe pac Va entReR en 
appLication dès Le dÉBUt de 2015. 
QUeLLes sont poUR La poLoGne 
Les pRioRitÉs RetenUes jUsQU’en 
2020 ?

Nous avons élaboré un nouveau régime 
de paiements directs qui est corrélé avec 
le nouveau Programme de développe-
ment rural (PrOW, Program rozwoju 
Obszarów Wiejskich) pour les années 
2014–2020. le 2 décembre 2014, la Po-
logne, est l’un des trois premiers etats-
membres de l’union européenne à avoir 
obtenu l’approbation de la commission 
européenne pour le PrOW. Notre priorité 

est de privilégier l’agriculteur actif. 
le dispositif d’aide est orienté ainsi sur-
tout vers lui. selon nos principes, la réa-
lisation du programme devrait, en consé-
quence aboutir à une situation où le plus 
grand nombre d’exploitations agricoles 
familiales obtiendrait un résultat sous 
forme de liaison permanente avec le 
marché. cela signifiera la stabilisation de 
leur situation économique. Nous souhai-
tons en particulier renforcer non seule-
ment la coopération horizontale entre les 
agriculteurs et entre les entrepreneurs 
mais aussi la coopération horizontale et 
verticale dans le cadre d’une chaîne ali-
mentaire. je suis convaincu qu’après ces 
six ans de coopération nous aboutirons 
à une plus grande coresponsabilité des 

producteurs et des transformateurs dans 
la formation d’un marché alimentaire 
en Pologne, europe et vers le monde. 
le deuxième élément essentiel est une 
orientation d’un nouveau Programme du 
développement rural sur une nouvelle 
et meilleure identification des attentes 
et des besoins des consommateurs. ce 
nouveau programme s’adresse aux pe-
tites et moyennes exploitations qui sont 
les producteurs naturels d’une alimenta-
tion de qualité élevée, y compris de den-
rées alimentaires biologiques. la tâche 
consiste à activer la communauté rurale 
de façon plus générale en matière du 
développement. aujourd’hui, on recense 
globalement 12 % d’agriculteurs, ces 
derniers représentent cependant 30 % de 
la ruralité. seulement 8 % gagnent leur 
vie surtout grâce à l’agriculture. c’est 
pour cette raison que tout doit être fait 
non seulement pour augmenter l’attrac-

tivité de la campagne en tant que lieu de 
résidence mais aussi pour que dans l’ave-
nir, ce soit aussi le cas pour le travail. cet 
objectif sera atteint au moyen des actions 
relatives à la création d’emploi dans les 
zones rurales, au développement des 
services, non seulement en faveur des 
agriculteurs mais aussi d’autres habi-
tants de la campagne et des habitants 
des villes. depuis des siècles, l’agricul-
ture est un gardien naturel de l’environ-
nement. de tous les groupes socio-pro-
fessionnels, nous, agriculteurs, sommes 
ceux qui sont conscients du fait que la 
qualité de l’environnement naturel condi-
tionne notre avenir et notre production 
future. ainsi, les actions en faveur d’une 
nature écologique et environnementale 

constituent une partie essentielle de ce 
programme.

QUeL est Le ReGaRd poRtÉ paR 
La popULation poLonaise 
sUR L’aGRicULtURe et Les 
aGRicULteURs de LeUR pays ? 

aujourd’hui, la migration depuis les villes 
vers les zones rurales est très visible. 
ces zones deviennent une alternative at-
trayante par rapport au logement au sein 
des villes surchargées. les Polonais ob-
servent les transformations que subissent 
les régions rurales. Ils achètent égale-
ment volontiers l’alimentation produite 
dans leur pays, à partir des matières pré-
mières polonaises, selon des recettes tra-
ditionnelles. Il convient de souligner que 
les agriculteurs qui bénéficient des fonds 
provenant des mécanismes de la Politique 
agricole commune ne les dévorent pas 

mais les utilisent pour continuer à inves-
tir. Grâce à cela, plusieurs aires de travail 
sont gardées au sein des établissements 
aux services de l’agriculture et de la trans-
formation agro-alimentaire. la production 
florissante et l’exportation en progression 
constante des denrées agro-alimentaires 
polonaises impliquent la necessité de 
poursuivre les processus de modernisa-
tion et d’investissements. l’agriculture est 
ainsi considérée comme un secteur-clé de 
notre économie.  

cultures à proximité des montagnes sleza
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ministère de l’agriculture et du 
développement Rural

Equipe de presse
Tél. : 22 626 10 26, 22 623 22 62
rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl
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Le paysaGe contRastÉ 
des ÉcHanGes extÉRieURs 
aGRoaLimentaiRes de L’Ue

Si l’on agrège les flux intra et extra-communautaires,  
l’Union européenne est la première puissance exportatrice 
mondiale de produits agricoles et alimentaires. toutefois 
depuis le début de la crise en 2008, la dynamique globale  
des exportations européennes semble entravée, sauf vers 
les pays tiers. Ces derniers forment en effet les zones vers 
lesquelles les exportations de l’Ue progressent encore.

Globalement et après plusieurs 
années de déficits, l’union euro-
péenne à 28 parvient désormais 

à dégager un solde commercial agroa-
limentaire excédentaire de quelque 10,9 
milliards d’€ en 2013. dans le registre 
des flux de produits agroalimentaires, 
le paysage apparaît cependant contras-
té. après une orientation favorable, les 

rythmes de croissance des exportations 
pour certains pays ont, par ailleurs, connu 
des ralentissements depuis la crise de 
2008. c’est les cas notamment pour les 
Pays-bas, la France, l’espagne et le da-
nemark. exprimés en termes nationaux, 
les soldes commerciaux de produits agri-
coles et alimentaires apparaissent ainsi 
très différenciés.

Le soLde GLoBaL de 
L’Ue sUR Les pays tieRs 
s’amÉLioRe

ce qui distingue l’ue des etats-unis en 
matière de commerce extérieur réside 
dans le fait que le solde américain re-
présente celui d’un etat fédéral, alors 
que, dans le cas de l’ue, il résulte d’une 
agrégation de 28 soldes nationaux. Il 
s’agit donc d’une construction purement 
formelle. calculer le solde commercial 
de l’ue (hors échanges intra) reste tou-
tefois approprié. en matière d’échanges 
de marchandises, cette zone dégageait 
un déficit de 115,5 milliards de dollars 
en 2012. un basculement s’est opéré en 
2013 : l’ue est ainsi parvenue à obtenir 
un excédent commercial global de 

L’ue doiT de prime 
abord son excédenT 

commerciaL aux 
macHines eT maTérieL 

de TransporT.
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54,6 milliards d’€, pour la première 
fois depuis le début des années 2000. 
le solde de la balance des opérations 
courantes était en revanche largement 
excédentaire en 2012, de + 157 milliards 
de dollars, grâce aux services (tourisme, 
transports aériens et maritimes, commu-
nication…) et aux transactions portant sur 
les revenus entre résidents et non rési-
dents. Par comparaison avec l’économie 
américaine (– 790 milliards de dollars 
pour les marchandises et – 440 milliards 
de dollars pour les opérations courantes), 
la position européenne apparaît plus 
confortable. 

l’allemagne reste, et de loin, la princi-
pale puissance exportatrice de l’ue sur 
les pays tiers. elle totalise ainsi 27 % des 
exportations de l’ue, devant le royaume-
uni (13,3 %), l’Italie (10,4 %) et la France 
(10,2 %). si l’ue a pu dégager en 2013 un 
excédent commercial de ses échanges 
de marchandises, elle le doit essentiel-

lement aux machines et matériels de 
transport (+275 milliards d’€), et aux pro-
duits chimiques (+115,5 milliards d’€). 
les produits alimentaires, boissons et ta-
bacs viennent très loin derrière, avec près 
de 11 milliards d’€ d’excédent (le déficit 
était encore de – 14 milliards en 2008). 

L’asie tiRe La cRoissance 
des expoRtations 
aGRoaLimentaiRes de L’Ue

en 2013, les échanges de l’ue à 28 avec 
les pays tiers ont débouché sur un excé-
dent agroalimentaire de 11 milliards d’€. 
Pour la deuxième année consécutive l’ue 
affiche ainsi un excédent commercial 
dans ces produits agricoles et alimen-
taires. durant les années antérieures, 
le déficit figurait comme la norme. les 
produits alimentaires, boissons et tabacs 
ont représenté en 2013 6 % du total des 
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20 %
part des boissons 
alcoolisées ou non dans 
le total des exportations 
de l’Ue des produits 
agroalimentaires vers 
pays tiers

11 %
fruits et légumes frais

11 %
pour les céréales 
et produits 
céréaliers
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50 % de La progression du commerce 
exTérieur européen agro-aLimenTaire  esT 

absorbé par La zone asiaTiQue.
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exportations totales vers les pays tiers, 
et 5,6 % des importations. le poste bois-
sons, alcoolisées ou non, est en pointe 
pour l’ue puisqu’il représentait plus de 
20 % des exportations de produits ali-
mentaires vers les pays tiers, devant les 
céréales et produits de céréales (11 %), 
les fruits et légumes frais (11 % égale-
ment), les plats préparés et des produits 
laitiers (respectivement 10 et 9 %). 

la bonne progression des exportations à 
destination des pays tiers (+ 38 % entre 
2010 et 2013), s’explique principalement 
par la vigueur de la croissance écono-
mique dans la zone asie du Nord, et 
notamment la chine, singapour, Taiwan, 
la corée du sud et le japon. la zone 
absorbe à elle seule plus de 50 % de la 
croissance des exportations de l’ue vers 
les pays tiers depuis 2008. si la progres-
sion est nette sur l’asie, faisant d’elle le 
premier client de l’ue, les etats-unis 
conservent un rang important, devant la 
russie, la suisse et la Norvège. l’élargis-
sement des débouchés dans la zone asie 
du Nord est indissociable des mutations 
socio-économiques qui distinguent dé-
sormais les pays la composant. urbani-
sation, élévation des niveaux de vie, tran-
sition nutritionnelle, autant de facteurs 
favorables pour des secteurs comme les 
produits laitiers, les boissons et égale-
ment les viandes.

les oléagineux, les fruits et légumes, les 
produits exotiques (café, thé, cacao), ainsi 
que le tabac et les produits de la pêche 
forment les premiers postes des impor-
tations de l’ue en provenance des pays 
tiers. Près d’un quart des importations 
européennes sont composées d’oléagi-
neux, que ce soit sous forme de tourteaux 
ou d’huiles. les importations de produits 
de la mer atteignent 17 %.

Le soLde 
aGRoaLimentaiRe de L’Ue 
a-t-iL Un sens ?

comme pour le reste des marchan-
dises, le solde agroalimentaire de l’ue 
résulte d’une construction virtuelle, sans 
véritable contenu opératoire, contrai-
rement au cas américain. Il est par voie 
de conséquence suggéré de prendre de 

la hauteur et d’examiner la 
situation commerciale des 
pays membres pris un à un. 
On s’aperçoit alors que les 
contrastes sont importants 
(tableau ci-contre).

la lecture du tableau in-
dique que peu de pays tirent 
bénéfice de leurs échanges 
avec les pays tiers. le défi-
cit le plus élevé est celui du 
royaume-uni, suivi de la 
suède et des Pays-bas. le 
déficit allemand, imposant 
il y a encore trois ans, s’est 
considérablement réduit en 
2013, frôlant même l’équi-
libre. cela est imputable à la progression 
des exportations de produits issus de la 
transformation. s’agissant des Pays-bas, 
le clivage entre les soldes intra versus ex-
tra-communautaire est intéressant à no-
ter. alors que ce pays est celui qui dégage 
l’un des excédents les plus élevés des 28 
états membres, il est au contraire défi-
citaire dès lors que l’on retient unique-
ment les flux extra-communautaires. À 
l’inverse, la France, qui occupe le second 

rang dans la hiérarchie des excédents 
commerciaux derrière les Pays-bas, est 
en position de leader pour les seuls flux 
extra-communautaires. la France est le 
seul pays de l’ue à 28 à obtenir sur les 
pays tiers un excédent aussi élevé dans 
les produits agricoles et alimentaires. 
de plus, la France est, avec l’espagne, le 
danemark et la Pologne, l’un des rares à 
afficher un double excédent, sur l’intra et 
sur les pays tiers.

soldes des échanges agroalimentaires avec les pays tiers des principaux 
pays de l’ue à 28 (en milliards d’euros)

2010 2011 2012 2013

ue à 28 -5.0 -3.0 5.9 10.9
belgique -1.8 -2.2 -1.8 -1.4
bulgarie 0.2 0.3 0.4 0.7
danemark 0.9 1.2 1.4 1.4
allemagne -2.4 -3.1 -1.6 -0.5
Irlande 0.9 1.2 1.5 1.6
Grèce 0.08 -0.05 0.3 0.2
espagne -2.5 -2.8 -2.0 -1.5
France 7.2 9.9 10.2 10.5
Italie 0.1 -0.3 1.1 1.6
lettonie 0.4 0.4 0.8 0.8
Hongrie 0.6 0.7 0.7 0.7
Pays-bas -2.9 -3.3 -2.5 -2.1
autriche 0.3 0.6 0.7 0.7
Pologne 0.9 1.1 1.7 1.9
roumanie 0.04 0.04 0.2 1.1
suède -1.9 -2.2 -2.1 -2.4
royaume-uni -5.3 -4.7 -4.5 -4.4

source eurostat 

la hauteur et d’examiner la 
situation commerciale des 
pays membres pris un à un. 

oyaume-oyaume-

1.6
0.8
0.7

-2.1
0.7
1.9
1.1

-2.4
-4.4

rang dans la hiérarchie des excédents 
commerciaux derrière les Pays-bas, est 

La France est, 
avec l’espagne, 
le danemark et la 
pologne, l’un des 
rares pays  à afficher 
un double excédent 
agro-alimentaire , 
sur l’intra et sur les 
pays tiers.
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les profils commerciaux des pays 
membres posent ainsi, en filigrane, le 
problème du contenu en importations 
des exportations de produits agricoles 
et alimentaires. l’excédent commercial 
agroalimentaire global – intra et extra – 
des Pays-bas est certes imposant, mais 
il résulte d’une valeur ajoutée importée 
hors ue tout aussi élevée, atteignant près 
de 40 % de la valeur de leurs exportations 
(graphique 1). l’importation de valeur 
ajoutée en provenance des pays tiers per-
met ainsi aux Pays-bas d’exporter sur le 
marché intérieur européen. l’allemagne 
se situe dans une position similaire.

en revanche, dans le cas de la France 
– tout comme l’Italie ou la Pologne, et, 
en dehors de l’ue, les etats-unis – on 
remarque une valeur ajoutée importée 
dans les exportations agricoles et ali-
mentaires se situant légèrement en-des-
sous de 20 %. en termes économiques, 
cela signifie que des pays comme la 
France ou l’Italie se distinguent par une 
certaine autonomie en matière d’appro-
visionnement, pour ensuite exporter et 
dégager des excédents sur les pays tiers. 
les exportations se forment à partir de 
valeur ajoutée créée dans l’hexagone, ou 
provenant de l’ue. le jeu communautaire 
est manifestement respecté du côté des 
Français. les Pays-bas apparaissent en 
revanche beaucoup plus proches de leur 
tradition libre-échangiste.

cela suscite ainsi certaines interroga-
tions sur le fonctionnement de la Pac, 
du moins jusqu’en 2013. On sait en effet 
que les Pays-bas obtiennent des aides à 

l’hectare parmi les plus élevées de l’ue. 
Faut-il y voir alors une priorité accordée 
par l’ue aux modèles importateurs, les-
quels se retrouvent en position excéden-
taire sur le marché communautaire mais 
déficitaire sur les pays tiers ? 

cette incursion dans les données chif-
frées exprimées en termes de « chaînes 
de valeur » livre donc une information 
intéressante. Il ne suffit pas par exemple 
de pointer les progressions néerlandaise 
et allemande dans les exportations agri-
coles et alimentaires (graphique 2). s’il 
est vrai que ces deux exportateurs agroa-
limentaires ont supplanté la France, 
d’abord au milieu des années 1990 puis 
en 2007, elles n’ont pu y parvenir qu’en 
important de la valeur ajoutée, ce qui 
explique leurs déficits vis-à-vis des pays 
tiers. À ne voir qu’une seule face du com-

merce extérieur, on s’interdit de com-
prendre la véritable position occupée par 
chacun des pays membres sur les mar-
chés internationaux.

au regard de ces évolutions, on peut en 
déduire que, malgré les effets de rat-
trapage, la France demeure, au sein de 
l’union européenne à 28, l’une des prin-
cipales puissances commerciales, et la 
première vis-à-vis des pays tiers. Il lui 
reste à veiller à préserver la distance qui 
la sépare de ses principaux concurrents. 
Outre l’allemagne, le tableau indique que 
la roumanie et la Pologne ont déployé 
une stratégie de conquête des marchés 
extra-communautaires.  

thierry poUcH
Chambres d’agriculture France

Direction économie des 
agricultures et des territoires
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dans les exportations brutes

Part de la valeur ajoutée domestique réimportée
contenue dans les exportations brutes

Part de la valeur ajoutée domestique indirecte
contenue dans les exportations brutes
(provenant des intrants domestiques)

Part de la valeur ajoutée domestique directe
contenue dans les exportations brutes
(créee dans le même secteur)

Source : OCDE
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GaGnants et peRdants 
de La Baisse dU pRix dU pÉtRoLe

27

qu’elle semble lointaine la période 
où le prix d’un baril de pétrole 
dépassait les 140 $, pic atteint en 

2007, au tout début de la crise écono-
mique et financière. en janvier 2015, ce 
prix était redescendu à une cinquantaine 
de dollars. le point bas de l’année 2009, 
40 $ le baril, est-il proche ? la marge 
qui sépare toutefois ce prix du plancher 
constaté il y a cinq ans (un peu moins de 
40 $/baril au moment de la récession) 
est encore élevée (graphique 1 indiquant 
le dernier point enregistré fin décembre 
2014). quelles sont les causes de cette 
chute vertigineuse et soudaine du prix du 
pétrole ? quels en sont les impacts pré-
sents et à venir ? Pour l’économie fran-
çaise, c’est, avec la dépréciation de l’€ 
face au dollar américain, un moyen de re-
dresser une croissance en berne depuis 
plusieurs années. Pour les agriculteurs, 
une perspective d’alléger leurs coûts 
de production. Il ne faut pas pour autant 
sous-estimer les risques que comporte 
un tel processus de baisse.

des FacteURs de Baisse 
Bien identiFiÉs

Trois types de facteurs sont identifiables 
pour expliquer le dévissage du prix du pé-
trole depuis le milieu de l’année 2014. le 
premier a trait au profil de la croissance 
mondiale. Plusieurs régions connaissent 
en effet des croissances insuffisantes – 
cas de la zone euro – ou une phase de 
ralentissement économique – cas de 
plusieurs pays émergents, dont la chine 
et, plus préoccupant encore, le brésil. 
du côté des pays industrialisés, le japon 
a récemment plongé dans la récession, 
occasionnant un ralentissement de ses 
importations de pétrole. Il en découle 
que la demande de pétrole, particulière-
ment élevée en chine depuis le début des 
années 1990, voit son rythme ralentir, en 
raison de l’érosion de sa croissance éco-
nomique (graphique 2).

le second type de facteur renvoie au vo-
lume et à la structure de l’offre mondiale 
de pétrole. avec la production américaine 

issue de l’exploitation des pétroles de 
schiste, le nombre de barils disponibles 
a nettement augmenté, mais se heurte 
à une insuffisance de la demande (il fau-
drait adjoindre la production issue de l’ex-
ploitation des réserves en eau profonde 
au mexique, et celle émanant des sables 
bitumineux au canada). de plus, l’arabie 
saoudite, pays leader au sein de l’OPeP 
(Organisation des Pays exportateurs de 
Pétrole), n’envisage pas d’accéder à la 
requête des autres pays exportateurs, qui 
lui demande de procéder à une réduction 
de sa production afin de faire remonter le 
prix ou, du moins, de stopper sa chute. 

Il est clair que la stratégie de riyad est 
d’affecter la rentabilité des investisse-
ments effectués dans les pétroles non 
conventionnels dans la perspective de 
préserver la rente pétrolière qui est la 
sienne. au prix où se situe le baril l’arabie 
saoudite peut encore tenir et préserver 
ses parts de marché pourtant grignotées 
par les etats-unis, dont la production de 
pétrole de schiste pourrait atteindre en 
2015 près de 10 millions de barils. 

Le prix du baril de pétrole  
a dévissé depuis le mois  
de juin 2014, perdant près  
de 45 % de sa valeur,  
et avoisinant désormais  
les 50 $. en juin 2014, le baril 
se fixait à 112 $. Une chute 
vertigineuse qui rassure les 
uns mais qui inquiète les 
autres. pour les utilisateurs, 
l’autre bonne nouvelle réside 
dans le fait que les prévisions 
indiquent que la baisse se 
prolongerait jusqu’en 2016. 
Les productions agricoles 
devraient bénéficier de cette 
diminution impressionnante 
du prix du baril.

La producTion russe  
a aTTeinT Le  record  
de 10,7 miLLions de bariLs.
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enfin, les productions russe (pro-
duction record de 10,7 millions de barils, 
du jamais vu depuis 1991) et irakienne ont 
contribué à l’abondance de l’offre mon-
diale, confortant les opérateurs dans l’idée 
que le prix resterait faible encore quelques 
mois.
enfin, troisième type de facteur, la géopo-
litique. la production en libye est pertur-
bée (baisse de 300 000 barils par jour) par 
la guerre qui s’est installée dans l’est du 
pays, autour des sites d’exportations. au 
Yémen, le conflit interne attise les convoi-
tises autour de la province pétrolière de 
marib. enfin, il semble manifeste que des 
tractations ont eu lieu entre les etats-
unis et l’arabie saoudite pour affaiblir fi-
nancièrement la russie, au regard de son 
engagement dans le conflit ukrainien.

Un soUtien inespÉRÉ  
à L’actiVitÉ ÉconomiQUe 
poUR L’Ue

le processus en cours qui entraîne le 
prix du baril vers le bas se traduit par un 
transfert de revenu vers les économies 
utilisatrices de pétrole. le consomma-
teur est directement concerné du fait de 
la révision à la baisse du prix de l’essence 
à la pompe. massivement importatrice 
d’hydrocarbures, l’union européenne 
peut tirer bénéfice de l’allégement de sa 
facture pétrolière, même si la déprécia-
tion de l’€ face au dollar peut constituer 
une limite, du fait du renchérissement 
des importations. la zone euro serait 
ainsi susceptible de gagner 0,7 point de 
croissance du PIb en 2015, ce qui est loin 

d’être négligeable pour une région en 
panne de croissance. 
en France, l’allégement de la facture 
pétrolière en 2015 pourrait avoisiner 20 
milliards d’€. Toutefois, la baisse du prix 
du baril peut amplifier la pression défla-
tionniste qui caractérise désormais la 
zone euro. en janvier 2015, les prix ont 
diminué de 0,6 %.
du côté de l’économie américaine, la 
croissance du PIb peut donc être égale-
ment révisée à la hausse pour 2015. elle 
passerait de 2,3 % en 2014 à près de + 3 % 
cette année (soit + 0,2 à + 0,3 % de gain). 
le secteur énergétique américain va tou-
tefois être affecté par la baisse du prix du 
baril, le pétrole conventionnel devenant 
plus compétitif que les produits issus de 
l’exploitation des réserves non conven-
tionnelles.1

le regain de croissance engendré par la 
baisse du prix du pétrole constitue pour 
d’autres une bien mauvaise nouvelle, 
dans la mesure où elle est porteuse d’un 
ralentissement du rythme de la transition 
énergétique. l’ampleur de la diminution 
du prix du pétrole appelle par voie de 
conséquence des mesures visant à finan-
cer et à accélérer le processus de tran-
sition énergétique, comme par exemple 
l’introduction d’une taxe carbone suffi-
samment lourde.
Pour les agriculteurs, le contre-choc 
pétrolier constitue une aubaine, dans la 
mesure où il permettra d’alléger le coût 
de l’énergie sur les exploitations par la 
diminution du prix des intrants. 
le prix du baril se répercute en effet di-

rectement sur ceux du gas-oil utilisé par 
les machines agricoles, du gaz et ensuite 
sur celui des engrais. si la baisse du prix 
du pétrole s’inscrivait dans la durée, au 
moins une à deux années, le revenu des 
agriculteurs pourrait ainsi se redresser, 
ou, tout du moins, compenser ne serait-
ce que partiellement le repli de cours des 
produits agricoles.
la baisse du prix du pétrole devrait selon 
les prévisions s’étendre encore de six 
mois à deux ans, en raison des incer-
titudes qui caractérisent la croissance 
mondiale et de la rentabilité attendue 
des investissements importants réalisés 
ces dernières années pour exploiter de 
nouveaux gisements, notamment pour le 
pétrole et le gaz de schiste. 

des GaGnants,  
des peRdants

le coup de pouce à la croissance euro-
péenne et singulièrement française dont 
est porteur le contre-choc pétrolier en 
vigueur depuis un semestre environ, pré-
sente toutefois un risque potentiel que 

conjonctuRe
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La producTion de péTroLe de 
scHisTe des eTaTs-unis pourraiT 

aTTeindre en 2015 près de 10 
miLLions de bariLs
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1 lire T. julien et Y. Yuan (2014), « scénario 2015 : quel impact de la baisse des prix du pétrole sur l’économie américaine ? », Flash 
économie, Natixis, numéro 999, 11 décembre.
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l’on ne peut écarter trop facilement. Il a 
trait aux recettes en devises des princi-
paux pays producteurs et exportateurs 
de pétrole. Prenons le cas de l’arabie 
saoudite. Il est probable que, si le prix du 
baril se maintient dans une fourchette de 
50-60 $, cela entraînerait une érosion du 
budget saoudien, lequel deviendrait selon 
les estimations, déficitaire en 2015. l’ac-
cumulation antérieure de réserves mo-
nétaires depuis le pic de 2007 et le main-
tien d’un prix du baril élevé entre 2011 et 
le milieu de 2014, lui offre la possibilité de 
financer ce déficit sans heurt, et de sup-
porter une durée de baisse assez longue. 

Il n’en reste pas moins que lorsqu’il y a 
une baisse du prix du baril, la demande 
intérieure des pays exportateurs peut di-
minuer, entravant du même coup les im-
portations, au détriment des exportations 
des économies industrialisées. l’ampleur 
de la baisse peut malgré tout être conte-
nue, en raison d’un taux d’épargne natio-
nal dans les pays producteurs et exporta-
teurs de pétrole relativement élevé. Il était 
encore à la fin de l’année 2013 de près de 
32 % du PIb, contre un peu moins de 20 % 
dans la zone Ocde. moins de recettes 
tirées du pétrole conduirait les pays de 
l’OPeP à puiser dans leur épargne.
d’autres économies sont a contrario déjà 
en grandes difficultés financières, à l’ins-
tar du venezuela ou du Nigeria, voire de-

main de l’algérie. un prix durablement 
trop bas constitue pour ces trois pays un 
risque de déstabilisation socio-politique 
interne, le venezuela ayant déjà solli-
cité la chine pour qu’elle investisse dans 
l’économie nationale. 
regain d’activité dans les pays industria-
lisés, épargne élevée dans les principaux 
bassins de production d’hydrocarbures, 
l’effet d’une baisse du prix sur la crois-
sance mondiale serait alors limité. Il 
faudra par conséquent surveiller durant 
l’année 2015, dans l’hypothèse d’une 
poursuite de la diminution du prix du 

baril, si le transfert de revenu à l’instant 
évoqué aura ou pas un effet neutre sur le 
dynamisme de la croissance mondiale. 
en cas de prolongement de la baisse au-
delà de 2016, l’économie mondiale verrait 
alors se contracter le commerce de mar-
chandises, préjudiciable à la croissance. 

Pour finir, le profil du prix du pétrole dans 
les mois à venir dépendra assez large-
ment du comportement de l’OPeP (dont, 
rappelons-le, la russie ne fait pas par-
tie). si, dans le passé, l’OPeP a pu adop-
ter une stratégie collective pour freiner 
les baisses du cours, il n’en est plus de 
même aujourd’hui, notamment en rai-
son du retour des etats-unis sur le mar-
ché de l’énergie. des forces centrifuges 
semblent gagner cette organisation, des 
pays étant tentés de faire cavalier seul. 
la question énergétique mondiale de-

meure d’une étonnante actualité, tant 
économique que géopolitique. 

thierry pouch
Chambres d’Agriculture France

Direction économie des 
agricultures et des territoires

en france, L’aLLégemenTde La facTure 
péTroLière en 2015 pourraiT avoisiner 
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trop bas constitue pour ces trois pays un 
risque de déstabilisation socio-politique 

enezuela ayant déjà solli-
hine pour qu’elle investisse dans 

l’économie nationale. 

évoqué aura ou pas un effet neutre sur le 
dynamisme de la croissance mondiale. 
en cas de prolongement de la baisse au-
delà de 2016, l’économie mondiale verrait 

baril se maintient dans une fourchette de 
$, cela entraînerait une érosion du 

budget saoudien, lequel deviendrait selon 
l’acl’acl -

cumulation antérieure de réserves mo-
nétaires depuis le pic de 2007 et le main-
tien d’un prix du baril élevé entre 2011 et 
le milieu de 2014, lui offre la possibilité de 
financer ce déficit sans heurt, et de sup-
porter une durée de baisse assez longue. 

Il n’en reste pas moins que lorsqu’il y a 
une baisse du prix du baril, la demande alors se contracter le commerce de mar

n prix durablement 
trop bas constitue pour ces trois pays un 

baril, si le transfert de revenu à l’instant 
évoqué aura ou pas un effet neutre sur le 

n prix durablement baril, si le transfert de revenu à l’instant 

sources : OCDE et BP

main de l’
trop bas constitue pour ces trois pays un 
risque de déstabilisation socio-politique 
interne, le venezuela ayant déjà solli
cité la chine pour qu’elle investisse dans 

main de l’algérie. n prix durablement 
trop bas constitue pour ces trois pays un 
main de l’algérie. un prix durablement 
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si la baisse du prix du pétrole s’inscrivait 
dans la durée, au moins une à deux 
années, le revenu des agriculteurs 

pourrait ainsi se redresser, ou, tout du 
moins, compenser ne serait-ce que 

partiellement le repli de cours des 
produits agricoles. 
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AgendA

Les cHamBRes d’aGRicULtURe, 
Un acteUR cLÉ dU 
saLon inteRnationaL 
de L’aGRicULtURe 2015 : 
Venez Les RencontReR !

Les chambres d’agriculture s’impliquent très fortement dans 
le cadre du salon international de l’agriculture pour rencontrer 
agriculteurs et grand public et valoriser toutes les richesses 
et la diversité produites par notre agriculture et nos terroirs.

Les Chambres d'agriCuLture, sur Le saLon 
de L'agriCuLture 2015, C'est : 

1 La coordination, par les comités de 
promotion des chambres régionales 

et départementales d'agriculture, de 
10 500 m² dans le hall 3 dédiés à la gas-
tronomie de nos régions avec plus de 
80 producteurs fermiers bienvenue à la 
ferme, réseau et marque des chambres 
d'agriculture.

2   des rendez-vous privilégiés avec les 
principaux partenaires des chambres 

d’agriculture et les différentes personna-
lités du monde agricole et politique sur le 
stand institutionnel des chambres d’agri-
culture de 108 m², situé dans le hall 4.

3 une présence sur Campagnes tV, 
chaîne partenaire des chambres 

d’agriculture dont le stand de 200 m² est 
situé dans le hall 4 avoisinant le stand 
institutionnel.

4une présence forte sur l'espace Bio, 
aux côtés de l'agence bIO et des dif-

férents partenaires de la filière dans le 
hall 4.

5 une participation à l'espace france 
Génétique elevage situé dans le 

hall 3. les chambres d'agriculture 
constituent, aux côtés des éleveurs, le 
premier maillon de la chaîne génétique 
en gérant les dispositifs d'identification 
des animaux et de certification de leurs 
parentés.

Partenaire des chambres d’agriculture, 
campagnes Tv animera sur un plateau de 
200 m2, de multiples débats, interventions 
et témoignages sur les enjeux de l’agricul-
ture et valorisera également, fidèlement à 
sa ligne éditoriale,  produits locaux, produc-
teurs terroirs et territoires. 

Les aniMations 
à destination 
du Grand PuBLiC

bienvenue à la ferme, 
leader de la vente directe et 
de l’accueil à la ferme avec 
ses 9 000 agriculteurs, assu-
rera l’animation sur l’espace 
« grand public » du stand des 
chambres d’agriculture, pro-
priétaire de la marque. chaque 
jour, les visiteurs seront invi-
tés à jouer sur le stand grâce 
à un jeu sur écran tactile.  les 
visiteurs pourront ainsi tester 
leur capacité à devenir de vrais 
consomm’acteurs et découvrir 
les  différents moyens pour 
s’approvisionner en produits 
fermiers, locaux, de saison et 
au prix juste : drive fermier 
bienvenue à la ferme, marchés 
des Producteurs de Pays, ma-
gasin des producteurs, vente à 
la ferme…

visuel non contractuel 
du stand institutionnel 
des chambres 
d’agriculture en 2015 

visuel de campagne du Hall des régions 2013

Le stand institutionneL des Chambres d’agriCuLture, 
108 m² au sein du haLL 4 pour favoriser Les renContres 
aveC Le grand pubLiC et Les personnaLités du monde 
agriCoLe et poLitique. 

les étudiants de l’esitpa présenteront leur école 
d’ingénieurs en agriculture tandis que le réseau 
bienvenue à la Ferme proposera des animations 
pour le plaisir de tous. des conseillers seront 
également disponibles pour répondre aux ques-
tions des visiteurs sur l’installation en agriculture 
ou la transmission d’une exploitation. 
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pour leur 7ème édition collective au sima, 
les 11 organisations professionnelles, 
les organismes de services, la 
fédération de l’agrofourniture et les 
instituts techniques et de recherche 
de l’«espace des Bonnes pratiques 
agricoles» dont les chambres 
d’agriculture adoptent un nouveau 
concept et créent le HUBaGRo.

hubagro sera un point de connexion central, un réseau qui concentre 
en un seul et même endroit les échanges, les liens, les recherches, 
les idées, au service de la performance des exploitations agricoles. 

le hubagrO c’est :

•  330 m² de stand

•  11 partenaires : acta, adiValOr, arValis, cetiOm, 
itb, irstea, OncFs, uipp, chambres d’agriculture, mes 
parcelles, mes marches,

•  des rendez-vous :  mini-conférences et démonstrations sur 
l’espace central du stand, 

• une librairie tenue par l’acta et arValis,

• un kiosque de documentations en libre service,

• un site web : www.lehubagro.fr

31

saLon dU 
macHinisme 
aGRicoLe 2015
l’espAce des bonnes pRAtiques 
AgRicoles devient le hubAgRo.

innov'action, a été 
nominé parmi les 
trois finalistes du 
concours dans la 
catégorie communication aux parties prenantes du  
prix de la communication sur la pac  (cap commu-
nication award 2014) de la commission européenne. 

Les rendez-Vous ChaMBres d’aGriCuLture

les chambres d’agriculture inviteront plusieurs agri-
culteurs performants et innovants à témoigner lors du 
sima dans le cadre de mini-conférences du hub agro 

Lundi 23 février  / 11h30 
L’agriCuLture de préCision au serviCe de L’organisation du travaiL : 
Les robots et objets ConneCtés - pays de La Loire 

mardi 24 février  / 11h30 
méthaniseur individueL et semis direCt sur Couverts végétaux - 
midi-pyrénées 

merCredi 25 février  / 11h30 
désherber autrement : désherbage méCanique pour réduire 
L’utiLisation de phyto - aquitaine

Les cHamBRes d'aGRicULtURe,  
sUR Le sima 2015, c'est :
>  un stand de plus de 70 m² au sein du HubaGrO, présentant 

les offres de service des chambres d’agriculture :

•  innovations et technologie dans le secteur du machinisme

•  la plateforme web de gestion du parcellaire mes Parcelles, 
utilisée par près de 20 000 exploitants 

•  le service mes marchés, pour la stratégie de vente ou d'achat 
de ses productions et de ses achats.

•  le réseau agrifaune, en partenariat avec l’ONcFs pour la 
prise en compte de la biodiversité, de la faune sauvage, ou 
plus largement de l’environnement, par l’agriculture.

>  3 ateliers innov’action : prolongement des portes ouvertes 
Innov’action. Trois agriculteurs qui ont ouvert les portes de 
leurs exploitations présenteront aux visiteurs les innovations 
mises en place pour améliorer 
leurs revenus, l’organisation du 
travail ou la prise en compte de 
l’environnement. l’agriculteur 
sera accompagné du conseiller 
de sa chambre d’agriculture qui 
donnera un éclairage global sur 
les innovations présentées.

>  10 portraits d’agriculteurs inno-
vants ayant participé à Innov’ac-
tion en 2014, événement national 
des chambres d’agriculture dans 
l’espace Innovation First du sIma 
à l’entrée du hall 6.
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Pour en savoir +

Hubagro : www.lehubagro.fr

Innov’action : www.innovaction-agriculture.fr

mes Parcelles : www.mesparcelles.fr

agrifaune : www.oncfs.gouv.fr/amenager-et-developper-les-terri-
toires-ru150/Le-reseau-agrifaune-ar264

maïlis de maReUiL
Chambres d’agriculture France

Relations publiques et communication
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RÉGion LanGUedoc RoUssiLLon

dÉsHeRB’top :  
L’appLication poUR 
optimiseR son dÉsHeRBaGe

le désherbage localisé permet de 
réduire les doses de produits utili-
sés et donc de préserver l’environ-
nement et le porte feuille du viticul-
teur. mais à chaque configuration 
de plantation il faut recalculer et 
réajuster les réglages des appa-
reils de pulvérisation. afin de faci-
liter ces modifications au champ, 
renaud cavalier de la chambre 
d’agriculture du Gard a conçu une 
application pour smartphone. le 
viticulteur ou arboriculteur intègre 
ses données personnelles : vitesse 
réelle du tracteur, buses mon-
tées, largeur de travail, volume de 
bouillie. l’application donnera toutes les indications de pression, 
de débit voir d’adaptation de buses pour optimiser le désherbage 
de la vigne ou du verger. les sur ou sous dosages seront évi-
tés. la pulvérisation sera améliorée d’un point de vue technique, 
économique et environnemental. cet outil est d’un usage facile, 
moderne et gratuite. elle se télécharge directement depuis les 
magasins de Google et d’apple. cet outil est le fruit d’un parte-
nariat : la chambre d’agriculture du Gard pour les aspects tech-
niques, la msa pour les actions de prévention, dow agro sciences 
pour le choix des produits et lechler pour le choix des buses.

contact : renaud caValier
conseiller agro-équipements
chambre d'agriculture du Gard

des oFFRes de seRVices 
aGRo-ÉQUipements 
et macHinisme 
des cHamBRes 
d’aGRicULtURe

Les conseillers machinisme et agro-équipements 
des chambres d’agriculture  répondront à toutes 
vos questions au sima 2015 sur le stand chambres 
d'agriculture du Hubagro (Hall 5a).  
ces quatre pages vous livrent quelques exemples 
de l’éventail des prestations qu’ils peuvent 
apporter aux exploitants agricoles.

 l’application désherb’Top est 
accessible pour les smartphones 

sous ios et android.

RÉGion LoRRaine

estimation des 
matÉRieLs en toUte 
sÉRÉnitÉ

la chambre d’agriculture de la meuse propose des 
estimations de matériels, bâtiments, cheptel et drai-
nage depuis 1999 par son conseiller agro-equipe-
ments, bruno Heckenbenner. après une formation et 
l’acquisition de références, cette activité a été propo-
sée aux agriculteurs du département. a la suite d’une 
visite sur l’exploitation pour effectuer les relevés des 
différents biens à évaluer, le conseiller réalise les 
calculs à partir de la méthode et des références du 
groupe national et rédige les rapports au bureau qui 
sont ensuite remis à l’exploitation. si les premières 
années, une vingtaine d’estimations était réalisée ; 
aujourd’hui,  entre 40 et 50 sont désormais effectuées 
chaque année par la chambre d’agriculture de la 
meuse. ces estimations sont réalisées dans le cadre 
de création de sociétés, de mouvements d’associés, 
de transmissions, successions ou séparation. ce tra-
vail est rémunéré par une prestation de service  en 
fonction du temps passé. en raison du nombre de 
plus en plus important des demandes, un deuxième 
conseiller, laurent Petit, a été formé et réalise égale-
ment des estimations.

contact : bruno heckenbrenner 
conseiller agro-équipements
chambre d’agriculture de la meuse
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RÉGion BRetaGne 

ÉcomÉca :   
La mÉcanisation 
dans sa GLoBaLitÉ

ecomeca est un outil de diagnostic visant à fournir à l'agri-
culteur une vision claire de sa mécanisation et de l'impact de 
modifications éventuelles, pour l'aider dans ses choix straté-
giques. Pour cela, il vise à reconstituer toutes les opérations 
mécanisées de l'exploitation pour en quantifier les charges 
de mécanisation, le temps de travail ainsi que la consomma-
tion de carburant. les caractéristiques des parcs tracteurs et 
matériels (incluant la délégation), les distances aux parcelles, 
les flux de produits (effluents, récoltes) par parcelle ainsi que 
les itinéraires techniques (cultures, élevage) sont ainsi enre-
gistrés. les performances des différentes opérations méca-
nisées sont calculées en distinguant les travaux réalisés sur 
l'exploitation, sur la route et dans les parcelles, le tout réparti 
par décade. l'objectif est d'apporter une vision des coûts qui 
soit quantifiée et très contextualisée vis à vis de l'exploitation. 
l'étude d'hypothèses d'évolution variées (changements au 
niveau du parcellaire, du matériel, des pratiques, …) permettra 
de dégager les écarts entre la situation actuelle et la nouvelle 
situation envisagée, aux niveaux des charges de mécanisation, 
du temps de travail et de sa répartition, de la consommation 
de carburant. 

contact : didier debrOize
Ingénieur machinisme
chambre régionale d'agriculture de bretagne

RÉGion LimoUsin

Le RÉGLaGe des 
ÉpandeURs 
d’enGRais poUR Une 

FeRtiLisation optimaLe 
la fertilisation raisonnée est un des éléments de per-
formance d’une exploitation. la protection de l’envi-
ronnement passe aussi par une optimisation du plan 
de fumure. Il est important que les appareils puissent 
épandre correctement les différents types d’engrais 
minéraux existant.

lors d’action de terrain com-
binant formation en salle et 
mise en pratique au champ, 
Pierre lépée de la chambre 
d’agriculture de la creuse 
accompagne les agriculteurs 
dans leurs réglages d’appa-
reils. avec la mise en place du protocole de réglage des 
débits, de la répartition et des spécificités des engrais, 
le conseiller donne les moyens à l’agriculteur de maî-
triser parfaitement son épandage. un appareil parfaite-
ment réglé permet à l’agriculteur d’ajuster sereinement 
ses apports d’engrais et ainsi gagner en performance.

contact : pierre lépée
conseiller machinisme
chambre d’agriculture de la creuse

retrouvez les conseillers machinisme 
et agro-équipements des Chambres d’agriculture 

au siMa sur le stand huBaGro, 
hall 5 a, allée h stand 52

Les distances aux parcelles 
permettent d'affiner la quantification 
des opérations mécanisées.

Les bacs de répartition quadrillés couplés aux éprouvettes 
permettent de mesurer avec précision la répartition 
transversale de l’engrais.
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RÉGion pays de LoiRe

dÉcoLLaGe RÉUssi poUR 
mes dRon’im@Ges

le service ‘mes dron’Im@ges’, proposé par la chambre 
d’agriculture, offre pour la première fois une préconisa-
tion de fertilisation du colza par voie aérienne. les ré-
sultats de ces vols en rase campagne sont très promet-
teurs. le drone effectue deux passages au-dessus des 
parcelles : l’un, en entrée d’hiver, l’autre en sortie d’hiver 
et enregistre par un capteur des centaines d’images. 
le traitement de ces données par un modèle de l’INra 
donne des cartes d'interprétation de la biomasse ou du 
taux de chlorophylle. un conseil d’optimisation de la fu-
mure intra-parcellaires est ensuite proposé sous forme 
de carte, par le conseiller au plus près des besoins.
Pour les agriculteurs qui utilisent le service mes 
dron’im@ges, l’avantage est double car ils visualiseront 
les informations dans mes p@rcelles. Pour l’abonné mes 
p@rcelles, l’avantage est triple car il enregistre dans mes 
p@rcelles son plan de fumure, son cahier d’épandage et son registre phyto, mais il y retrouve également les cartes et les 
données associées directement dans la cartographie de son assolement. de plus, il bénéficie également de l’interprétation et 
du conseil de son technicien chambre. ceci permet d’ajuster au mieux la quantité d’intrants nécessaire à une bonne récolte. 
l’économie ainsi réalisée est estimée à 70 € par ha. Plus qu’un simple gadget, le drone devient peu à peu un véritable partenaire 
pour une meilleure maîtrise de la protection sanitaire et de la fertilisation.

contact  : service production végétale à la chambre d’agriculture de loire atlantique

RÉGion poitoU-cHaRentes

cHoix de BUses :  Le LoGicieL de pRÉcision
l’ultime élément mécanique réalisant la pulvérisation est la buse. ce simple petit élément en plastique ou céra-

mique, est pourtant un des éléments les plus important. la buse va fortement impacter la qualité de pulvérisation car elle va 
permettre d’obtenir une qualité et une quantité de gouttelettes optimales. le mauvais choix de buse entraîne une qualité de 

pulvérisation médiocre et donc une efficacité de 
traitement moindre. la protection phytosanitaire 
sera moins performante et engendrera un coût 
supplémentaire.
daniel colin de la chambre d’agriculture des 
deux-sèvres a mis au point un tableur permet-
tant de faire le bon choix en fonction des diffé-
rents paramètres du pulvérisateur, du produit, 
de la vitesse d’avancement et du volume de 
bouillie. les correspondances et compatibilités 
des différentes buses sont proposées. cet outil 
est prévu pour répondre aux spécificités des 
grandes cultures mais aussi de la viticulture et 
de l’arboriculture. l’utilisation accrue de la com-
binaison de système de traitement localisé sur 
des semoirs ou des bineuses est aussi prévue. ce 
calculateur est accessible sur le site internet de 
la chambre d’agriculture des deux sèvres dans 
la rubrique machinisme.

contact : daniel cOlin
conseiller machinisme
chambre d’agriculture des deux sèvres

Le service ‘mes dron’im@ges’, proposé par la chambre d’agriculture, 
offre une préconisation de fertilisation du colza par voie aérienne
L’abonné mes p@rcelles retrouve les données de fertilisation dans la 
cartographie de son assolement

daniel colin explique les différents types de buses et leurs usages spécifiques.
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RÉGion BoURGoGne

Le diaGnostic des cHaRGes 
de mÉcanisation :  
Un oUtiL d’aide à La dÉcision 

d’inVestissement
l’investissement matériel se raisonne en premier à partir de l’ana-
lyse des besoins de l’exploitation (objectifs de l’agriculteur, quan-
tité de travail à effectuer, atouts et contraintes de l’exploitation (sol, 
parcellaire…), parc matériel existant, jours disponibles…).
depuis 2005, la chambre d’agriculture de l’Yonne propose une offre 
de services personnalisable « diagnostic des charges de méca-
nisation ». conduites en individuel ou en groupe constitué autour 
d’un projet d’investissement (3 à 4 agriculteurs), ces études sont 
également réalisées dans le cadre d’un programme de formation 
(minimum 10 participants). 
le diagnostic fournit à l’agriculteur une étude chiffrée de ses charges de mécanisation et comparée à notre référentiel. Il per-
met de mettre en adéquation investissements et objectifs afin d’adapter les caractéristiques du matériel aux besoins réels de 
l’exploitation et propose des améliorations possibles. a partir d’un coût « objectif attendu », tous les investissements sont pris 
en compte (achat individuel, neuf ou occasion, achat partagé : cuma, copropriété, location, entreprise…).
cette solide expertise du parc matériel est un précieux outil de gestion et d’aide à la décision d’investissement.

contact : richard Wylleman
conseiller agro-équipements, chambre d’agriculture de l'Yonne

nationaL

simcoGUide : caLcULeR ses coûts de cHantieRs
les agriculteurs veulent connaître leurs coûts de matériels afin de personnaliser leurs coûts de production. 

le calcul des coûts de chantiers permet d’évaluer les échanges dans le cadre d’entraide. l’utilisation du logiciel sImcOGuIde 
répond notamment à ces deux attentes. les références économiques sont issues de l’édition nationale des coûts des matériels 
éditée chaque année par l’aPca et repris localement par différents partenaires. 

le simcoGuIde a été imaginé par 
le service elevage et agro-équipe-
ments de l’aPca. son accès libre 
et sécurisé permet à chaque utili-
sateur de personnaliser les coûts 
de tout ou partie de son parc maté-
riel. la création de combinaison de 
chantiers autorise le calcul des iti-
néraires culturaux. des comparatifs 
de coûts de production donnent les 
moyens aux agriculteurs d’optimi-
ser leurs charges de mécanisation. 
les données sauvegardées peuvent 
être réactualisées chaque année 
automatiquement. l’utilisateur peut 
faire un simple calcul pour un seul 
chantier mais peut aussi réaliser 
les calculs pour l’ensemble de son 
exploitation. ce programme sera 
accessible sur le site de l’aPca.

contact : jean-luc pérès
chargé de mission agro-équipements
service elevage et agroéquipements 

richard wylleman de la ca 89 explique les 
différentes étapes du raisonnement des 

charges de mécanisation.

Le calcul de coût d’outil combiné est possible avec 
personnalisation des débits de chantier pour un prix juste.
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à liRe, à voiR

des cHèVRes sUR Vos enVeLoppes !

la Poste sera au salon International de l’agriculture 2015 Hall 
4 allée b - 21 février au 1er mars . après deux autres carnets 
respectivement sur les ânes et les mulets, déjà en cours, le 21 
février sera émis un carnet de 12 timbres présentant les races 
de chèvres françaises.

Les meRVeiLLes
Grand prix du Festival de cannes 2014
date de sortie 11 février 2015 
Réalisé par alice Rohrwacher

dans un village en Ombrie, 
c’est la fin de l’été. Gelso-
mina vit avec ses parents et 
ses trois jeunes sœurs, dans 
une ferme délabrée où ils 
produisent du miel. volontai-
rement tenues à distance du 
monde par leur père, qui en 
prédit la fin proche et prône 
un rapport privilégié à la na-
ture, les filles grandissent en 
marge. Pourtant, les règles 
strictes qui tiennent la famille 
ensemble vont être mises à 
mal par l’arrivée de martin, 

un jeune délinquant accueilli dans le cadre d’un pro-
gramme de réinsertion, et par le tournage du « village 
des merveilles », un jeu télévisé qui envahit la région.

ture, les filles grandissent en 
marge. Pourtant, les règles 
strictes qui tiennent la famille 
ensemble vont être mises à 
mal par l’arrivée de 
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GUidaGRi

avec le Guidagri, l’aPe-
cITa présente toutes les 
clés pour faire connaître 
aux jeunes et aux adultes, 
les formations du vivant !

Guidagri c’est : 

des réponses
•  vous êtes en 3ème, quel 

baccalauréat choisir ?
•  vous avez un bac, vous 

voulez faire des études 
courtes, des études 
longues ?

•  vous avez une 
formation bac+2 
minimum, vous voulez 
poursuivre vos études ?

•  vous êtes en activité professionnelle et vous souhaitez évoluer ? 

comment reprendre et choisir une formation professionnelle
•  vous avez un diplôme et/ou une expérience, vous souhaitez  

vous spécialiser ?

des informations pratiques
•  le financement de la formation, les contrats spécifiques
•  l’enseignement à distance
•  le stage étudiant en milieu professionnel

c’est aussi
•   des conseils, des témoignages, le glossaire de la formation
•  des explications : vae, cIF, dIF, plan de formation, bilan de 

compétences…
•  la réforme de la formation professionnelle : les nouveaux 

dispositifs (cFP, ceP…)

> pour commander la publication : apecita - service 
Brochures - site agroparc - 84912 avignon cedex 
04 90 84 06 00 - brochures@apecita.com  
tarif (port compris) : 16 € ttc

-
 présente toutes les 

clés pour faire connaître clés pour faire connaître 

des teRRitoiRes à penseR 

jean François Gleizes producteur de blé dur a réuni 
dans ce livre les réflexions de penseurs de notre temps 
sur les questions agricoles et 
sociétales.  spécialistes du ter-
ritoire et de son aménagement 
ont été interrogés dans ce livre 
en regardant à un horizon de 
quinze ans, comment la notion 
de territoire fonctionne-t-elle de 
leur point de vue.  quelles places 
y tiennent les filières agricoles….

> editions de l’aube 
et passions céréales 2015 
www.editionsdelaube.com 
Harmonia mundi Livre 10 €
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Plus d’histoires d’entrepreneurs sur edfentreprises.fr

Un gaz à prix fi xe,
ça libère 
l’imagination.

Histoires d’entrepreneurs

En Rhône-Alpes, le directeur d’une papeterie spécialisée souhaitait ouvrir une 
nouvelle usine pour produire ses propres matières premières. Pour anticiper la 
fi n des tarifs régulés, son conseiller EDF Entreprises lui a proposé un contrat 
de fourniture de gaz* à prix fi xe pour une durée de trois ans. Ce sont des 
charges optimisées et… la possibilité de se concentrer sur la recherche de 
nouvelles idées.

EDF Entreprises innove pour votre compétitivité

L’énergie est notre avenir, économisons-la�!
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les enRegistRées
nos terroirs ont du taLent
A l’occasion du Salon de l’Agriculture 2015, c’est Eric Jean Jean qui animera l’émission phare « Nos terroirs ont du talent ». Emis-
sion de 52 minutes dédiées à chaque fois à une région ou un département de France. Au programme des découvertes de produits 
de terroirs, des rencontres avec les acteurs du monde agricole, des interviews de Chefs, des discussions avec des producteurs… 
C’est aussi des duplex avec les stands des régions et départements, avec le hall des éleveurs qui seront réalisés. Vous avez d’ores 
et déjà rendez-vous avec la région Centre, les DOM, l’Aquitaine, la Corse…
Ces émissions sont enregistrées dans les conditions du direct sur le plateau de Campagnes TV.

terre d’infos : Le déBat
« Terre d’Infos : le débat » continue cette encore avec 5 nouvelles thématiques, le Bois,  la Transition énergétique, la RSE et écono-
mie circulaire, la PAC et enfin, la réforme territoriale. La parole sera donnée aux spécialistes lors de ces cinq débats. Olivier Alleman 
entouré de ses invités aura pour mission de répondre aux questions des téléspectateurs via Facebook et Twiter. Ces 5 émissions 
seront enregistrées dans les conditions du direct sur le plateau de Campagnes TV.

La PêChe en question
Présentée par Philippe Lefèvre, «La pêche en question » est le premier magazine qui met en avant la pêche et qui répond aux 
principales interrogations que le consommateur se pose. Cette émission spéciale de 52 minutes est un mélange de reportages et 
d’interviews répondant aux questions des visiteurs du  Salon de l’Agriculture. Elle essaiera de chasser les idées reçues ! Philippe 
Lefèvre et ses invités répondront aux questions des téléspectateurs via Facebook et Twiter.

en direCt de...
Campagnes Tv réalisera des émissions dédiées 100 % Salon de l’Agriculture. Tour à tour nos partenaires, Mc Do, l’Académie 
de gourmandise (AG2R), le secours Populaire, Le Centre National de l’Elevage, EDF et bien d’autres viendront sur le plateau de 
campagnes TV le temps d’un 52 minutes pour développer différents thèmes : les forêts de France, l’étiquetage des emballages de 
viande en grande consommation, les métiers de bouche, les différents circuits de l’agroalimentaire… 
Ces émissions seront enregistrées dans les conditions du direct sur le plateau de Campagnes TV.

les diRects 
terre d’infos : Le Jt
Tous les jours à 12h30 et en direct, l’actualité agricole au cœur du 
salon vous donne rendez-vous sur Campagnes TV. 26 minutes dé-
diées à la ruralité et aux temps forts de ce salon avec  une interview 
politique de 13 minutes. A l’heure où de nombreuses élections poli-
tiques ont lieu, plus que jamais la vision agricole de nos politiciens 
de tous les partis est importante. Ce JT diffusera la météo agricole 
du jour en partenariat avec Plein champs.com. 
Diffusion du 21 au 28 février 2015.

Le MaG du saLon
Durant le Salon de l’Agriculture 2015, Campagnes TV présente son 
magazine art de vivre, « Le Mag de Campagnes TV » rebaptisé pour 
l’événement « Le Mag du Salon » et présenté par Frédérique Courta-
don. Cette émission quotidienne de 55 minutes et diffusée en direct 
entre 17h50 et 18h55 sera composée de différentes rubriques :
•  L’invité du jour, qui accompagnera Frédérique Courtadon tout au 

long de l’émission,
• A votre service,
• Au cœur du Salon,
• Le Chroniqueur du jour,
• Le focus du jour,
• Le duplex du jour, en direct avec le hall des régions,
• Le produit coup de cœur,
• La météo,
• Le happening de fin, toujours une surprise…
Diffusion du 21 au 28 février 2015.

RetRouvez
cAmpAgnes tv 
Au siA 2015

CaMPaGnes tV sera à nouVeau Présente Pour CouVrir de 
fonds en CoMBLe Les éVèneMents du saLon internationaL 
de L’aGriCuLture. eMissions en direCt, déBats, rePortaGes, 
retransMissions se suCCéderont ainsi sans disContinuer.

Retrouvez toutes ces infos sur : www.campagnestv.com




