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2016 : Crise majeure pour l’agriculture française 

 

L’agriculture française traverse une crise historique qui affecte tous les secteurs. 

L’urgence est de permettre aux agriculteurs de passer le cap, mais cette crise 

interpelle également sur les orientations à prendre pour l’avenir de notre agriculture. 

 

 
Des aléas climatiques aux 
conséquences désastreuses en 
céréales et viticulture 
 

Les intempéries du mois de juin ont 

conduit à des rendements au plus bas 

depuis 1986, provoquant une perte de 

production de plus de 10 millions de 

tonnes en blé tendre. Dans un 

contexte de surabondance mondiale et 

de prix bas, les conséquences 

financières pour les céréaliers seront 

désastreuses. En viticulture, certains 

vignobles ont été totalement détruits 

par le gel. La sécheresse actuelle 

pourrait gravement affecter les récoltes 

de maïs. Il faudra tirer les 

enseignements de cette crise en 

matière d’assurance récolte. 

 

Une crise qui perdure dans la 
filière lait, où les prix ne cessent 
de chuter 
 

Cette crise met en lumière les fortes 

tensions entre les acteurs de la chaîne 

alimentaire, éleveurs, industriels, et 

distributeurs. Au vu des prix à la 

consommation qui sont restés stables, 

se pose la question de la répartition de 

la valeur ajoutée et des marges. Une 

remise en cause des relations 

commerciales est nécessaire dans 

chaque territoire, pour trouver une 

vraie synergie entre les maillons de la 

chaîne laitière, afin de parvenir à des 

stratégies partagées et à une meilleure 

répartition des bénéfices et des 

risques.
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Des difficultés commerciales 
pour le secteur des viandes 
bovines et de volaille 
 

Les crises sanitaires de fièvre 

catarrhale ovine (FCO) et d’influenza 

ont pesé sur les échanges 

commerciaux avec les pays tiers d’une 

part, et ont impliqué un préjudice 

important pour les exploitations avec 

des coûts supplémentaires et des 

pertes dans les cheptels d’autre part. 

Pour la filière volaille en particulier, le 

vide sanitaire imposé a complétement 

stoppé l’activité des exploitations 

pendant plusieurs mois, ce qui aura 

des répercussions sur la situation 

financière des éleveurs en 2016. 

 

Le marché du porc à la relance ? 
 

Le bilan à mi-parcours en 2016 semble 

indiquer une relance de l’activité 

compte tenu de la hausse continue 

des prix depuis le deuxième trimestre 

sur le marché du porc breton Cette 

remontée des prix ne masque 

cependant pas les fragilités de la 

filière, et une situation financière 

toujours tendue pour les éleveurs 

français et d’Europe du Nord. 

 

Pour répondre à moyen terme à cette profonde crise, l’APCA préconise une évolution 

de la PAC vers de véritables outils de gestion des aléas climatiques et économiques 

de type : assurance, mise en réserve d’aides, gestion de crise avec maîtrise 

obligatoire des volumes, aides de type farm bill américain. Les relations entre acteurs 

doivent être construites autour de stratégies territoriales à l’image des Projets 

Alimentaires Territoriaux (PAT). Enfin les Chambres renforcent leurs travaux et 

actions de conseil sur la résilience des exploitations. Cette crise doit également 

mobiliser les décideurs publics français et les candidats aux prochaines élections 

présidentielles et législatives : l’agriculture et la forêt sont moteurs de l’économie 

française et du dynamisme de nos territoires et doivent le rester.  
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Une crise agricole sans précédent !

 
La France perd le leadership des exportations de blé 
 

La perte de production et la dégradation de la qualité du blé français va se ressentir sur les 

échanges extérieurs, puisque la perte pour la balance commerciale française serait de 

l’ordre de 3 milliards d’euros. La dégradation est telle que la France va perdre sa place de 

leader européen dans les exportations de blé vers les pays tiers au profit de l’Allemagne 

dont les exportations extra UE se fixent à 6,5 millions de tonnes (contre 5,1 millions de 

tonnes pour la France, - 60% par rapport à la campagne précédente). 

 
Une dégradation alarmante de la trésorerie des céréaliers 
 

La situation financière des exploitations céréalières est d’autant plus dégradée que le poids 

des charges n’a cessé de progresser entre-temps. Malgré la chute du prix du pétrole, les 

coûts de mise aux normes et les taxations sur l’énergie continuent à mettre la pression sur le 

revenu des céréaliers et leur trésorerie. Les filières d’élevage pourraient aussi se retrouver 

en difficulté avec un déficit d’approvisionnement en fourrages, ce qui ferait alors augmenter 

le prix de l’alimentation animale.  

Cependant, on peut s’attendre à ce que le plus gros des récoltes soit orienté vers les 

fourrages à cause du taux important de protéine et de la faible qualité meunière. Ceci aura 

un impact négatif sur la trésorerie des céréaliers, les fourrages étant moins bien valorisés 

que le blé meunier, et sans oublier que la crise de l’élevage pèsera forcement sur le volume 

des commandes. 
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  Superficie Rendement Production 

  (Millions d’ha) (qx/ha) (Mt T) 

Blé tendre 5,2 55,7 29,1 

var./N-1 1,4% -29,8% -28,9% 

Blé dur 0,4 40,2 1,4 

var./N-1 12,2% -29% -20,4% 

Orge 1,9 55,3 10,2 

var./N-1 1,2% -22,3% -21,4% 

Maïs 1,6 87,8 13,7 

var./N-1 -4,7% 4,8% -0,1% 

Colza  1,5 29,8 4,5 

var./N-1 0,9% -15,8% -15,2% 

Tournesol 0,6 22 1,3 

var./N-1 -5,0% 14,6% 8,9% 

Source : Agreste, SSP 

Tableau 1 : Estimation des productions pour la campagne 2016/2017 

 

Graphique 1: Evolution du prix des céréales et oléagineux entre 2009 et 2016 
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Blé tendre, les rendements les plus faibles de ces 30 dernières années 
 

Le mauvais temps du 

mois de juin a 

particulièrement touché 

les céréaliers d’île de 

France, du Nord et du 

grand Est (voir carte). Les 

rendements selon Agritel 

et ODA sont les plus bas 

depuis 30 ans, à un 

niveau en moyenne en 

France de 5,5 t/ha.  

Carte 1 : Ecart de rendement de blé tendre entre les campagnes 2015 et 
2016

 
Prix du lait : les acteurs économiques incapables de contenir une 
surproduction 
 

La chute du prix du lait semble interminable. Le maintien de volumes importants par les 

principaux pays producteurs, ainsi que la percée de certains pays européens comme 

l’Irlande et les Pays-Bas qui ont profité de la fin des quotas laitiers pour libérer leurs 

capacités de production, ont provoqué une baisse durable du cours du lait sur les principaux 

marchés. Le ralentissement des commandes chinoises auprès de son partenaire 

néozélandais qui a précipité cette chute, les prix fixés par Fronterra (229 €/t) étant le 

principal repère pour les autres laiteries. 

A signaler qu’à la mi-août, les prix néo-zélandais ont été réévalués, permettant à  l’indice 

général des échanges laitiers (Global dairy trade) de reprendre 12,7% (son plus haut niveau 

en 2016), ce qui pourrait (sensiblement) pousser les autres principales laiteries mondiales à 

relever leur prix. En France, le prix payé aux producteurs par Lactalis était de 257 €/t en 

juillet. Par rapport à juillet 2015, le prix payé est inférieur de 23 % à la même période (et 

même de 33 % vs juin 2014). Suite aux actions des producteurs laitiers, lactalis a  relevé ses 

prix. 
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Graphique 2 - Evolution des prix pratiqués par les laiteries entre 2009 et 2016 

 

Pour pallier à cette crise, les éleveurs français ont entamé une réduction de leur cheptel, 

avec une progression des abattages de 6,8% en mai 2016, mais cela reste insuffisant pour 

diminuer significativement la collecte et pour soutenir les prix.  

 

 

Graphique 3 - Volume de lait de vache collecté en France entre 2014 et 2016 
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Depuis juillet 2015, le plan de soutien à l’élevage intervient pour venir en aide aux éleveurs 

les plus en difficulté. En juillet 2016, la Commission européenne débloque deux enveloppes 

budgétaires de respectivement 150 et 350 millions d’euros chacune pour soutenir les 

élevages laitiers européens. La première est une incitation financière à réduire la production, 

14 centimes par litre de lait non produit, elle n’est pas affectée par pays et sera attribuée aux 

premiers demandeurs. La seconde est répartie dans chaque pays qui devra en définir les 

modalités d’utilisation. Dans le cadre de cette seconde enveloppe, la France a reçu 49,9 

millions d’euros, montant doublé à hauteur de 99,8 millions d’euros sur décision du Ministère 

de l’Agriculture. Cela permettra notamment d’augmenter l’aide à la réduction de production à 

hauteur de 24 centimes par litre de lait non produit. 

Enfin, les experts des Etats Membres ont validé la prolongation de l’intervention publique et 

du stockage privé du lait en poudre. La prolongation de l’autorisation d’établir des accords 

volontaires de maîtrise de la production a aussi été validée pour les 6 prochains mois. 

 
Viande bovine : crise sanitaire et impacts de la crise laitière 
 

Le surplus de vaches de réforme laitière tend à impacter toutes les catégories de bovins, en 

particulier le maigre. Les cotations de la vache O fin août 2016 sont inférieures de 13% (2,86 

€/kg net) par rapport à la même période en 2015. Les cotations du bœuf R3 subissent aussi 

cette situation de marché pour se fixer aux alentours de 3,54 €/kg net mi-2016.Le marché est 

d’autant plus alourdi que de nombreuses restrictions sanitaires liées à la fièvre catarrhale 

ovine (FCO) pèsent encore sur les négociations commerciales, en particulier pour les 

broutards, et accroissent les difficultés de transport des bêtes situées dans les zones 

indemnes. Ces difficultés ont principalement impacté les envois de broutards vers les pays 

tiers comme la Turquie. 
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Fruits, Légumes et Viticulture : les aléas perturbent les marchés 
 

La conjoncture fruits et légumes est relativement exceptionnelle en 2016, marquée par des 

conditions météorologiques difficiles (hiver doux, printemps très pluvieux) qui ont impacté le 

niveau de la majorité des récoltes. Les prix ont augmenté en moyenne de 12,8 % en un an 

sur l’ensemble des principaux fruits et légumes. Mais le climat exceptionnel et la survenance 

de certaines maladies et parasites ont entrainé une perte de récoltes durable pour des 

exploitations qui ne profiteront pas de l’embellie des prix. 

Les exploitations viticoles ont également subi d’importants dégâts avec le gel de vignes, la 

grêle, un retard dans le cycle phénologique et des attaques de mildiou. Une baisse globale 

de 10 % de la production de vins (42,9 millions d’hl contre 47,8 millions d’hl en 2015) 

attendue. Le recul atteindrait 30 % en Champagne, 21 % en Bourgogne et 9% dans 

l’Hérault. 
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Les Chambres d’agriculture mobilisées sur le 

terrain 

 

Pour répondre à ce contexte de crise, les Chambres d’agriculture ont mis en place 

différentes actions pour soutenir les producteurs. Elles participent depuis 2015 aux cellules 

de crise mises en place dans la cadre du plan de soutien à l’élevage. Depuis cet été elles ont 

renforcé leur mobilisation pour évaluer les pertes financières et accompagner les 

producteurs dans leurs démarches. Elles proposent, de manière concertée sur l’ensemble du 

territoire, des diagnostics d’exploitation. Ces diagnostics visent à construire, avec les 

agriculteurs, des plans d’action en vue de renforcer la résistance des exploitations face aux 

aléas et d’améliorer des marges très dégradées. Ces actions peuvent faire l’objet de 

tarifications spécifiques pour en réduire le coût supporté par l’exploitant grâce à une 

participation des Chambres et des collectivités territoriales.  

 

Le réseau des Chambres est mobilisé aux côtés des agriculteurs sur tout le territoire : 

En Centre Val-de-Loire, un service de conseil a été activé pour accompagner les 

agriculteurs à travers un dispositif en 4 étapes : 

 Accueil des agriculteurs pour un temps d’échange et d’écoute 

 Analyse de leur situation financière 

 Etablissement d’un nouveau plan de trésorerie, et réunion avec les fournisseurs et 

banquiers pour articuler l’intervention 

 Révision de la stratégie et définition d’un plan d’action pour faire évoluer le système 

d’exploitation 

En Hauts de France, les actions des Chambres se concentrent sur un renforcement de 

l’activité des conseillers en proposant une expertise agronomique couplée à l’efficacité 

économique. Les travaux d’acquisition de références sur la résilience des systèmes sont 

également approfondis. En grandes cultures, des partenariats sont élaborés avec les 

collectivités pour la mise en place de circuit d’approvisionnement en biocombustible. En 

élevage laitier un dispositif d’accompagnement à la cessation d’activité et d’amélioration de 
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la qualité du lait est également en place. Un outil d’audit-conseil a été mis en place pour 

effectuer un diagnostic sur près de 500 exploitations laitières, permettant ainsi de proposer 

des plans d’action. 

Les Chambres de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente apportent un appui aux 

agriculteurs sur les demandes de dérogation pour la prise en compte des surfaces d’intérêts 

écologiques (SIE) et dans les aides au verdissement. Un plan d’accompagnement pour les 

éleveurs a été voté dans le cadre de l’Union Départementale de la Confédération Générale 

de l’Agriculture. 

Les Chambres de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont mis en place un groupe de travail 

avec la région pour discuter de l’octroi de cautions bancaires aux vignerons pour des prêts 

de trésorerie, et leur permettre de passer les achats pour les vendanges. L’équipe du 

Groupe Technique viticulture réfléchit aussi à un plan de solutions en amont (radar et fusée 

anti-grêle, amélioration des assurances). La Chambre d’agriculture du Rhône propose 

depuis deux ans un service de coaching à la carte pour les agriculteurs à la fois pour 

réorienter leur stratégie, développer durablement leur exploitation et leur apporter un soutien 

moral.  

Dans les régions Bretagne, Ile-de-France et Normandie, les activités de conseil technico-

économique sont renforcées pour optimiser la stratégie, les résultats et l’aide à la décision. 

En Bourgogne, les dispositifs d’accompagnement auprès des vignerons pour la 

commercialisation de la production sont renforcés. Par rapport aux récents épisodes 

climatiques, des comptages et un état des lieux sont en cours pour l’évaluation du préjudice 

subi. Enfin, des dispositifs d’essai et des réflexions sont également en cours pour la 

prévention de futurs épisodes de grêles en Côte-d’Or et dans l’Yonne. Pour répondre à ce 

contexte de crise, les Chambres d’agriculture ont mis en place différentes actions pour 

soutenir les producteurs. Elles participent depuis 2015 aux cellules de crise mise en place 

dans la cadre du plan de soutien à l’élevage. Depuis cet été elles ont renforcé leur 

mobilisation pour évaluer les pertes financières et accompagner les producteurs dans leurs 

démarches. Elles proposent, de manière concertée sur l’ensemble du territoire, des 

diagnostics d’exploitation qui visent à construire, avec les agriculteurs, des plans d’action en 

vue de renforcer la résistance des exploitations face aux aléas. Ces actions peuvent faire 

l’objet de tarifications spécifiques voire de prise en charge par les collectivités territoriales. 
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La surproduction mondiale et la fin des quotas laitiers ont entrainé une chute de 30 % du 

prix payé aux producteurs, compte tenu du manque d’outils de régulation mis en place 

pour lutter contre la volatilité des marchés (contrairement à ce qui existe aux Etats-

Unis). A cela s’ajoutent le poids des charges et des contraintes réglementaires. L’année 

2016 se soldera par de nombreuses cessations d’activité ou bien un alourdissement 

dramatique de l’endettement des éleveurs. 

Pourtant, la filière laitière, riche de la variété et de la qualité de ses produits génère de la 

valeur ajoutée pour l’économie française. Mais, mis à part certaines productions, la 

majorité des producteurs laitiers ne s’y retrouve pas.   

 

Lactalis, principal groupe laitier français avec 17 milliards de chiffre d’affaires en 2014, 

avance la pression de la concurrence, et rémunère ses fournisseurs  à hauteur de 257 

€/100 L au mois de juillet 2016. Prix jugé élevé par Lactalis en comparaison de ses 

concurrents européens !  C’est omettre le fait que, entre 2010 et 2014, le prix payé par 

Lactalis est resté inférieur au prix payé par les principales laiteries européennes. (Source 

: Eurostat et LTO) 

 

En tant que premier industriel laitier, est-il responsable de proposer un prix qui ne 

rémunère plus les producteurs, sachant que ce prix est un marqueur pour les autres 

transformateurs ?  

Pourquoi s’aligner sur des prix mondiaux alors que l’approvisionnement est sensé 

provenir du territoire national, et que 75 % du lait français est destiné au marché 

français ?   

Quelles sont les intentions des industriels laitiers ? Fabriquer nos camemberts, beurre et 

yaourts avec du lait importé à bas prix ? Peut-être le font–ils déjà ? Le décret à venir sur 

l’obligation d’étiquetage « Lait de France » prévue pour 2017 sera en ce sens éclairant.  

 

La confiance n’existe plus entre éleveurs, industriels et distributeurs. Les Chambres 

d’agriculture seront très attentives à la réunion qui doit se tenir jeudi 25 août 2016 à la 

Maison du lait, afin d’aboutir à un niveau de prix acceptable pour les producteurs de lait ! 

  

 

Crise laitière : l’ambiguïté de Lactalis face aux producteurs de lait 

suscite incompréhension et colère  

 

Communiqué de Presse 
 

Mercredi 24 août 2016 

 

 

Co 

 

Contact Presse 
Chambres d’agriculture France - APCA 

Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26 

Iris.roze@apca.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture.fr 

Suivez-nous sur Twitter : @ChambagriFrance 

https://twitter.com/ChambagriFrance


 13                                         
 

Actualités françaises 

 

Avec le vote de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et 

l’état d’urgence ces derniers mois, l’activité parlementaire française a été dense. A quelques 

mois des élections présidentielles et législatives, le calendrier parlementaire sera, certes 

raccourci, mais tout de même chargé :  

 Suivi du projet de loi de finances initial pour 2017, 

 Examen final du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et 

à la modernisation de la vie économique, 

 Examen au Sénat en procédure accélérée du projet de loi Egalité et citoyenneté 

 Projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de 

montagne qui devrait être présenté mi-septembre en Conseil des Ministres  

 
Mise en œuvre de la loi Biodiversité : les décrets d’application attendus 
 

Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été 

adopté définitivement le 20 juillet dernier après plus de deux ans d'examen et publié le 9 

août après validation par le Conseil constitutionnel.  

Celui-ci aura des conséquences sur les pratiques agricoles et comprend des dispositions sur 

la réparation du préjudice écologique, le renforcement du dispositif de compensation, de 

nouveaux outils juridiques de protection, ainsi qu'un durcissement des sanctions, 

l’interdiction des néonicotinoïdes à partir du 1er juillet 2018 avec des dérogations jusqu'en 

2020, et la création d’une Agence  Française de la Biodiversité. La gouvernance de la 

biodiversité et de l’eau sera également amenée à évoluer et pose ainsi la question de la 

représentation du monde agricole. 
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Par leurs pratiques, les agriculteurs  participent au quotidien au maintien de la biodiversité et au 
bon fonctionnement des écosystèmes au travers, entre autres, de l’amélioration de la qualité des 
sols et de l’eau. De la même façon, leurs activités agricoles dépendent du bon état de 
l’environnement dans lequel elles s'inscrivent. Or, trop souvent au cours de ces débats 
parlementaires, il a été opposé Agriculture et Ecologie ! 

 

A l'issue d’une procédure législative qui aura duré plus de 2 ans, les députés ont définitivement 

adopté mercredi 20 juillet, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages.  

 
Concernant le préjudice écologique, les Chambres d’agriculture soulignent le risque de contentieux 

important qui pourrait advenir en l’absence de précisions sur la gravité du préjudice causé.  

 
Elles déplorent l’accumulation de mesures de protection envisagées, qui s’ajoutent à la multitude 
d'outils déjà disponibles : zonages environnementaux (PNR, N2000...), trame verte et bleue, 
arrêtés biotope...  

 

La mesure réglementaire obligatoire concernant les Zones Prioritaires pour la Biodiversité (ZPB) 

sera contre-productive si elle ne s'inscrit pas dans une stratégie fondée sur la responsabilisation 
des acteurs du territoire. Ce nouvel outil rend donc moins lisible et plus complexe les politiques en 
faveur de la biodiversité.  

 

Les Chambres d’agriculture prennent acte de l’interdiction des néonicotinoïdes au 1er septembre 
2018 avec des interrogations fortes sur l’application des dérogations possibles jusqu'en 2020. Elles 
invitent désormais l'Etat à mettre l'accent sur la recherche de solutions alternatives efficientes. 

 
Les Chambres d'agriculture saluent la création de l’Agence française de la biodiversité. Cependant 
elles souhaitent que la présence des représentants agricoles soit assurée au sein de l'Agence et de 
ses déclinaisons territoriales. 

 

 

 

 
  

 

Loi biodiversité : la victoire de l’écologie punitive ? 

Communiqué de Presse 
21 juillet 2016 
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Parution du décret d’application du principe Eviter-réduire-compenser  
 

L'étude préalable exigée pour évaluer les impacts collectifs sur l'agriculture d'un projet, 

pourra potentiellement être déclenchée en cas de consommation foncier supérieur à des 

seuils fixés par défaut à cinq hectares, ou fixés par le préfet, après avis de la CDPENAF, 

entre un et dix hectares. 

Si tous les projets ne seront pas soumis à cette étude, ce texte adresse un signal fort sur la 

nécessité de préserver le foncier agricole et révèle l'attention particulière qui doit être portée 

à l'économie agricole d'un territoire. 
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Paris, le 2 septembre 2016 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Le foncier agricole mieux protégé 
 
 
Deux ans ! C’est le temps qui aura été nécessaire pour concrétiser les mesures de 
compensation agricole, initiées par la profession, issues de la loi d’avenir de l’agriculture. 
Preuve de la difficulté du combat mené par les agriculteurs pour préserver leur outil de travail 
et faire reconnaître l’apport de l’agriculture à l’économie des territoires. 
 
Eviter que ne soit gaspillé le foncier agricole, réduire l’emprise des projets et compenser le 
préjudice causé à l’économie agricole par la consommation de foncier étaient, en effet, les 
objectifs de la profession dans la loi d’avenir.  
 
Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés susceptibles d'avoir 
des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole d'un territoire doivent 
désormais comporter une étude préalable envisageant les mesures pour éviter ou réduire la 
consommation des terres agricoles. De plus, en cas d’impact notable sur l’économie agricole 
du territoire concerné, ils devront proposer la mise en place de mesures de compensation 
collective visant à conforter l'économie agricole. Cette étude préalable est soumise pour avis 
à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 
 
Si le résultat n’est pas tout à fait à la hauteur des attentes, puisque de nombreux projets 
consommateurs de foncier seront exemptés du dispositif, la mise en œuvre de cet outil 
constitue une première avancée majeure dans la préservation de notre outil de travail : le 
foncier agricole est non seulement un bien précieux à consommer avec une extrême 
modération, mais il est aussi le support d’une activité économique qui irrigue les territoires. 

 

FNSEA : Arnaud LEMOINE – 01 53 83 48 83 

JA : Célia FAURE – 01 42 65 86 16 

APCA : Iris ROZE – 01 53 57 10 51   
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Les priorités des Chambres d’agriculture 

 

Registre de l’agriculture 
 

Depuis la publication de la loi d’avenir le 13 octobre 2014 et de son article relatif au registre 

des actifs agricoles, codifié depuis à l’article L .311-2 du Code Rural, la profession est dans 

l’attente de la publication du décret d’application qui permettra sa mise en œuvre 

opérationnelle.  

La mise en œuvre de ce registre des actifs agricoles doit permettre à l’agriculteur, sans 

démarche supplémentaire, de pouvoir justifier auprès de l’administration ou de ses autres 

interlocuteurs (établissements bancaires, commerces, concessionnaires…) qu’il exerce bien 

une activité agricole.  

Ce  décret devra permettre de centraliser, au sein d’un même registre, l’essentiel des 

données concernant le chef d’exploitation comme son entreprise (en regroupant 

également les informations issues du registre des EIRL et des fonds agricoles tenus aussi 

par les Chambres). Il s’agira ainsi d’une source de simplification pour l’exploitant lui-même 

comme des tiers qui pourraient avoir accès à des extraits du registre.  

 
Simplification des normes 
 

L’APCA participe activement aux travaux engagés par les pouvoirs publics sur la 

simplification, et encore dernièrement au Comité de rénovation des normes en agriculture 

(CORENA) présidé par le préfet Bisch. Il n’est plus besoin de démontrer aujourd’hui que 

l’inflation législative comme la sur-réglementation handicapent fortement les entreprises et 

sont facteurs de distorsion de concurrence au sein de l’Union européenne, comme à 

l’échelle internationale.  

Les Chambres d’agriculture proposent, parmi les nombreuses mesures identifiées 

dans le cadre des travaux du CORENA, une liste de mesures qu’il convient de 

simplifier en priorité.  

Celles-ci portent notamment sur :  le registre de l’agriculture(cf. § ci-dessus), les circuits de 

proximité (exonérations de l'obligation de l'affichage nutritionnel ou de passer par un centre 
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d'emballage agréé), les phytosanitaires (respect par l'ANSES des délais d'évaluation et 

d'homologation, dérogations pour cultures mineures, zone d'adoption unique dans l'UE pour 

la délivrance des AMM), les ICPE  (rehausser les seuils, simplifier le formalisme du dossier 

« Bref Elevage »), la méthanisation (réduire les coûts de raccordement, harmoniser et 

simplifier les critères d’attribution des aides). 

Simplifier les normes est indispensable. Mais il faut aussi éviter un ajout de mesures 

nouvelles qui aggraveraient  la situation 

 
Installation, transmission   
 

La baisse des installations de jeunes agriculteurs s’est poursuivie sur la dernière décennie. 

Les seniors constituent donc une part importante des effectifs. En 2015, 17 875 nouveaux 

cotisants en qualité de chefs d’exploitation ou d’entreprise ont fait leur entrée au régime des 

non-salariés agricoles alors que 24 146 personnes le quittaient.  

41 % des agriculteurs éleveurs sont âgés de 50 ans ou plus. 

Les évolutions de l’emploi dans ces métiers au cours des prochaines années, dépendent 

donc  des conditions de transmission et reprise des exploitations.  

Les freins à l’installation sont nombreux : inquiétude sur le revenu, le prix du foncier trop 

élevé ainsi que l’accumulation des contraintes administratives et des normes.   

Les Chambres d’agriculture seront vigilantes au maintien des crédits consacrés à 

l’installation dans la loi de finances 2017. 

Le nombre de cessations va connaître une forte augmentation, du fait d’arrivée à l’âge de la 

retraite d’un nombre important de chefs d’exploitation, et des effets de la crise économique 

agricole qui semble avoir une dimension structurelle. L’inconnu reste, dès lors, dans le 

maintien du soutien à l’installation, qui a permis un taux de remplacement des départs 

historiquement élevé dans une période encore récente. C’est pourquoi ce chapitre 

budgétaire doit rester prioritaire en 2017. 
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Les Projets Alimentaires Territoriaux 
 

Pour favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation, le réseau des Chambres d’agriculture est 

convaincu que les projets alimentaires territoriaux (PAT), inscrits dans la loi d’avenir pour 

l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, sont des outils adaptés permettant 

de développer une agriculture ancrée et valorisée dans les territoires.  

Ces projets de territoire proposent de prendre l’alimentation, l’agriculture et le territoire dans 

une approche globale. La dernière session 2015 des Chambres d’agriculture s’est d’ailleurs 

unanimement engagée à développer des PAT (délibération° 2-2015). Les collectivités 

doivent, elles-aussi, promouvoir ces PAT, qui sont de véritables projets fédérateurs pour tous 

les acteurs d’un territoire. 

Dans ces PAT, l’objectif est de mettre en place et de développer différents débouchés locaux 

et complémentaires en se basant notamment sur les circuits de proximité et la construction 

de filières territorialisées. Ces filières valorisent les ressources locales des territoires et 

sont génératrices de valeur ajoutée à chacun de leurs maillons.  

 
Environnement  
 

Actualité immédiate : la réécriture en cours de « l’arrêté de 2006 »  

Le Conseil d’Etat, par une décision du 6 juillet 2016, a abrogé l’arrêté du 12 septembre 2006 

relatif à la mise sur marché et à l’utilisation des produits phytosanitaires. Cette décision 

laisse une validité de six mois à cet arrêté. Le Ministère de l’Agriculture souhaite qu’un 

nouvel arrêté soit pris d’ici janvier 2017 et a ouvert durant cet été le chantier de la réécriture. 

Ce nouveau texte est élaboré en concertation avec les Ministères en charge de l’Ecologie, 

de la santé et de l’économie. Une proposition devrait être mise sur la table de la concertation 

publique et européenne à la mi-septembre. Les domaines que touche cette nouvelle écriture 

sont nombreux :  

 délai de rentrée dans les parcelles après- traitement,  

 vitesse maximale de vent pendant l’application,  

 protection de la ressource en eau et de l’environnement (phase de remplissage, 

zones de non traitement, gestion des fonds de cuve…),  

 stockage des produits phytosanitaires.  
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Il est essentiel que le nouvel arrêté soit en phase avec les réalités pratiques, 

agronomiques et économiques des agriculteurs.  

Chantier au long cours : le déploiement d’Ecophyto II  

Pour répondre aux pressions accrues sur l’utilisation des produits phytosanitaires, au retrait 

de molécules, à l’amplification des résistances, et aux impasses techniques pour certaines 

productions, les Chambres d’agriculture accompagnent les agriculteurs pour faire face à 

cette situation. En tant qu’organisme de développement, nous devons tester de nouvelles 

approches agronomiques, développer de la recherche appliquée et déployer, via le conseil et 

ses expérimentations.  

Nous poursuivons donc notre investissement dans Ecophyto II, au travers des actions 

déjà menées dans Ecophyto I (surveillance biologique du territoire, animation des deux 

tiers des groupes DEPHY, formation des agriculteurs au certiphyto) et également dans le 

déploiement de nouvelles actions, dont  l’engagement de 30 000 agriculteurs vers une 

conduite technique des productions à bas niveau de produits phytosanitaires. Cette action se 

fonde notamment sur le collectif d’agriculteurs comme force du changement, permettant de 

créer une émulation, de l’innovation, et des processus d’échanges et de réassurance sur les 

pratiques. En effet, des agriculteurs pionniers qui ont fait évoluer leurs pratiques en 

reconcevant des systèmes de culture économes en intrants, pourront par exemple témoigne 

de leur démarche et des enseignements qu’ils ont retirés de leur expérience.  
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Actualités européennes et internationales 

 

L’Union Européenne vient de connaître des derniers mois mouvementés à la suite du choix 

des Britanniques. Ce « Brexit » intervient dans un contexte socioéconomique tendu. Les 

déclarations des ministres européens de l’agriculture, lors du sommet européen du 2 

septembre dernier à Chambord, doivent donner un signal fort pour le maintien du budget de 

la PAC et le renforcement des politiques européennes agricoles et rurales.  

S’il est difficile d’estimer et d’anticiper les conséquences du Brexit sur l’Union 

européenne, le Brexit ouvre un certain nombre de questions : quelles conséquences sur 

l’économie européenne et sur son budget (en premier lieu celui de la PAC), sa gouvernance 

(le Royaume-Uni devait assurer la présidence du Conseil européen de juillet à décembre 

2017) et ses priorités ?  

A ce titre, il sera important de suivre les travaux de Michel Barnier, chargé par le Président 

de la Commission Jean-Claude Juncker, de négocier la sortie de la Grande Bretagne de 

l’Union européen et la façon dont le volet agricole sera pris en compte.   

 

Négociations commerciales 
 

Depuis plusieurs mois l’Union Européenne multiplie les négociations bilatérales, on pourra 

citer les 3 principales : le CETA, le TAFTA et le Mercosur dont les niveaux d’avancement de 

chacun sont assez différents. La prudence est de mise notamment sur le volet agricole, point 

d’échauffement des positions politiques entre la Commission Européenne et les différents 

gouvernements. 

Concernant le TAFTA, les dernières annonces du secrétaire d’état français en charge 

du commerce extérieur, Matthias Fekl en date du 02/09/2016 remet en doute les 

travaux engagés : « Il faut prendre acte des impasses: nos systèmes de précaution sont 

différents et il est hors de question de remettre en cause les choix européens, qu’ils 

concernent les OGM, les produits alimentaires ou chimiques, tout ce qui définit pour les 

européens le risque». Les Chambres d’agriculture resteront vigilantes sur le tournant 
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possible que prendront ces négociations et de la poursuite des travaux de la commission 

européenne.  

Pour rappel, les Chambres d’agriculture ont d’ailleurs voté une délibération sur le TAFTA le 

26 novembre 2015, qui exprime clairement que « les négociations pour le partenariat 

transatlantique, telles qu’elles sont engagées, constituent une menace pour l’agriculture ».  

Concernant le Mercosur, un premier cycle de négociations aura lieu durant la 1ère quinzaine 

d’Octobre 2016. Les Chambres d’agriculture resteront vigilantes à ce que l’exclusion de la 

viande de bœuf et de l’éthanol soit bien actée durant ce premier cycle de négociations.  

L’Accord Economique et Commercial Global AECG appelé aussi CETA entre l’Union 

Européenne et le Canada, entre dans une nouvelle phase qui est celle des ratifications par 

les parlements des états membres. Dernièrement certains états ont exprimé là encore leur 

opposition à cet accord de libre-échange, c’est le cas des Autrichiens. Cependant, la 

Commission Européenne espère toujours avoir une ratification totale avant le sommet UE-

Canada qui aura lieu fin Octobre 2016. 

Enfin du 1er Juillet au 31 Décembre 2016, l’Union Européenne se trouve sous la présidence 

slovaque. Dans ce cadre, les Chambres d’agriculture suivront avec attention les priorités de 

la présidence en lien avec les dossiers déjà engagés particulièrement sur la simplification 

des politiques agricoles européennes (dont la simplification du verdissement), la position des 

agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la révision des directives NEC 

engagée ces derniers mois, la proposition de résolution sur la réglementation en Agriculture 

Biologique et la prospective PAC à l’horizon 2020. Soulignons que l’embargo russe a été 

prorogé jusqu’à fin 2017. 
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Prospective PAC 2020 
 

A l’échelle européenne, différents travaux ont été lancés par les services de la Commission 

européenne, le Parlement européen, le CESE ou encore plusieurs think tank (Momagri, SAF 

Agr’Idées, Farm Europe). Ces réflexions doivent repartir des éléments fondamentaux de la 

Politique Agricole Commune, à savoir : Sécurité alimentaire, compétitivité des exploitations, 

protection de l’environnement, dynamisme des zones rurales. Ces travaux prospectifs 

devront également réfléchir sur :  

 le développement de systèmes agricoles plus résilients, c'est-à-dire plus robustes 

face aux aléas climatiques et économiques,  

 le développement d’outils pour amortir les conséquences des aléas, du type 

assurance, mise en réserve d’aides, gestion de crise avec maîtrise obligatoire des 

volumes, aides de type Farm Bill américain, 

 la refonte des relations entre acteurs de la chaîne alimentaire en s’appuyant sur des 

approches plus territorialisées (projets de territoire).   
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Projets Europe International  
 

Convaincues de l’importance d’échanger avec les organisations agricoles d’autres pays sur 

les questions de développement agricole, les Chambres d’agriculture françaises ont 

développé depuis des années de nombreux partenariats en Europe et à l’international. 

Ces partenariats prennent des formes diverses : 

 Réseaux informels : Chambres d’agriculture européennes, 

 Associations européennes : le COPA-COGECA1 et EUFRAS2  

 Associations ou organisations dédiées à la coopération internationales : AFDI3, 

CPCCAF4, ainsi que le GIP ADECIA5. 

Voici quelques exemples d’actions réalisées actuellement avec nos partenaires : 

 Propositions sur la simplification de la PAC actuelle et sur la future PAC, via le 

COPA-COGECA, 

 Renforcement des compétences et du rôle des Chambres d’agriculture en Pologne, 

 Réalisation de projets de recherche-développement-innovation (RDI), en partenariat 

avec EUFRAS et avec d’autres partenaires français : UniLasalle, Instituts Techniques 

Agricoles, INRA… 

Les Chambres d’agriculture participent actuellement à quatre projets financés par le 

fonds européen Horizon 2020 : sur l’agroforesterie (AGFORWARD), sur la qualité des sols 

(LANDMARK), sur la conduite des prairies et l’autonomie alimentaire (INNO4GRASS) et sur 

les fermes de démonstration (PLAID). Plusieurs nouvelles propositions de projets sont en 

cours de préparation. 

Les Chambres d’agriculture réalisent également des projets de coopération internationale 

 Avec la CPCCAF : compagnonnage avec la Chambre d’Agriculture du Cameroun, 

 Avec l’ADECIA : appui au développement de produits de qualité en Algérie ou encore 

appui à la réforme du conseil agricole dans la zone de voisinage de l’UE : 

actuellement en Ukraine, en Turquie et en Égypte. 

                                                
1
 European Farmers and Agri-Cooperatives. 

2
 European Forum for agricultural and rural advisory services. 

3
 Agriculteurs français et développement international. 

4
 Conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophones. 

5
 Agence pour le développement de la coopération internationale dans les domaines de l'agriculture, 

de l'alimentation et des espaces ruraux. 
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Point Agenda 

 
 
Journée nationale du don agricole  
- 13 Septembre 2016 -  
 

Les Chambres d'agriculture et Bienvenue à la ferme se mobilisent pour la 2e édition de la 

Journée nationale du don agricole.  

Cette journée sera l'occasion de créer des temps forts autour du don agricole et de 

sensibiliser de nouveaux donateurs. Les actions de solidarité peuvent se traduire par des 

dons ou des promesses de don mais également par des rencontres avec les associations 

d'aide alimentaire :  

 visites d'exploitation agricole pour les associations 

 repas à la ferme pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire 

 
Rencontres AFJA-APCA La Chine et son agriculture  
- 27 Septembre 2016 –  
 

Présentation du dossier « la Chine et son agriculture » paru dans l’édition 2017 du 

Déméter Economie et stratégies agricoles  

Au programme de cette conférence : 

- Etat des lieux de l'agriculture chinoise  

- Les défis de la Chine pour nourrir sa population 

- L’impact sur le commerce international  

- La Chine : une opportunité pour les entreprises françaises ? 

 
Elections présidentielles et législatives 
 

La crise que subit actuellement l’agriculture française et européenne oblige les décideurs 

publics français, européens mais également les candidats aux prochaines élections 

présidentielles et législatives à la prise en compte de la situation.  

Les Chambres d’agriculture formuleront d’ici la fin de l’année, des propositions aux 

candidats. 

 


