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NATURE ACTIVITE AGRICOLE 

Autres moyens de production 
Travail, machines, pesticides, engrais… 

Sol, eau, biodiversité… 

Production agricole 
marchande 

Effets sur la nature 
  Positifs 
 Negatifs 

+ -  

Effets joints 



PAC et environnement: injonctions contradictoires? 

 Productivité - Spécialisation 
 Concentration  - Agrandissement 
 Conditionnalité 

 Aides aux zones à contraintes naturelles 
 Prime à l’herbe 
 Mesures agro-environnementales 

Un  pilier 2 « corrigeant » les effets du pilier 1 ! 

PILIER 1 

89,9 Milliards d’€ 
en France sur 
2007-2013 

Soutien au revenu 
Gestion des marchés 

PILIER 2 

7,4 milliards d’€  
En France sur 
2007-2013 

Développement 
rural 



L’ensemble des subventions représentent en moyenne 44% du revenu des 
agriculteurs français (les paiements directs en représentent 36%) 

Part des aides dans le revenu agricole 



Part de la SAU souscrite en Mesure agro-environnementale 

 
chiffres cumulés pour 2007-2011  
 

Source: ENRD 2013 

6 millions d’ha 
souscrits fin 2011 



Un bilan en demi teinte 

 
 Nombreuses évaluations pour mesurer l’état de 

l’environnement en zones agricoles  et sur certains 
compartiments de l’environnement (Birdlife,  EEA , Inra etc.) 
 

 Une demande forte des citoyens pour un environnement 
préservé mais un consentement à payer encore faible  
 

 Des critiques fondées sur  l’efficacité et l’efficience des 
incitations publiques en faveur de l’agro-environnement: 

 - démobilisation des agriculteurs 
 - saupoudrage 
 - effets d’aubaine   
 
 



Peut-on mesurer l’effet environnemental des MAE ? 

Indicateurs 
de réalisation 

MAE Changement de 
pratiques 

Effet sur 
l’environnement ? ? 

  

Indicateurs 
de résultats 

Indicateurs  
d’impact 

Observabilité et causalité… 

Budget 
Nb ha souscrits 

IFT 
Azote utilisée 

 

Qualité de l’eau 
Population d’oiseaux 

Qualité des sols… 



La nouvelle PAC et son application en France : 
Un levier pour l’environnement ? 

Verdissement Restructuration des 
aides à l’hectare (DPB) 

Innovation 
Approches collectives 

Nouvelles MAEC 



Restructuration des 
aides à l’hectare (DPB) 

Verdissement 

Nouvelles MAEC Innovation 
Approches collectives 

 Peu de différences avec 
      la conditionnalité 
 « tous les ha » concernés? 

 Pour toute la SAU (sauf 
vigne) 

 Aides plus homogènes 
 Aides couplées 

 MAEC « système » 
 Mise en œuvre régionale ? 
 Ciblage ? 

 Outils principaux  du 
projet agro-écologique 
français: GIEE etc.  



Agenda de recherche en économie 

 L’environnement vient-il se substituer à la compétitivité 
et au revenu agricole? 
 
 Meilleure évaluation des coûts de production 
 
 Meilleure mesure des coûts environnementaux 
 
 Conditions de la concurrence intra-européenne 
 
 Sur quels créneaux compétitifs doit-on se placer? 

 
 



 Construire  des interventions publiques plus efficaces et plus 
efficientes ? 
 

 Rôles respectifs de la réglementation et des incitations?  
 

 Construire des contrats agro-environnementaux qui passent de 
l’engagement de moyens à l’engagement de résultats ? 

Quels indicateurs ? 
Quel partage du risque ? 

 

 Promouvoir les appels à projet auprès des agriculteurs ? 
Pour redonner une capacité d’initiative 
Pour promouvoir les meilleurs projets 

 

 Encourager les dimensions collectives dans les contrats : 
Pour un meilleur ciblage 
Pour améliorer la diffusion d’information, les effets d’entrainement 
Pour monter des nouvelles filières et des projets de territoire 

Agenda de recherche en économie 



Merci de votre attention 

Plus d’informations sur CAPeye (l’œil sur la PAC), un site en français  sur la 
Politique agricole commune  

cap-eye@supagro.fr 

thoyer@supagro.fr 

C A P 
eye 

Cellule de Veille et de Prospective 
sur la Politique Agricole Commune 


