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SYNTHÈSE 
 
Historique et contexte 
L’agriculture joue un rôle important dans la fourniture d’un large éventail de biens publics 
en Europe. Ceci est mentionné à la fois dans le «rapport Lyon» sur l’avenir de la PAC après 
2013 et dans le «rapport Dess», actuellement en cours d'examen au Parlement européen. 
 
La communication de la Commission européenne de novembre 2010 intitulée «La PAC à 
l’horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de 
l’avenir» (COM (2010) 672 final) a fixé trois objectifs principaux à la PAC pour 2020: une 
production alimentaire viable, une gestion durable des ressources naturelles et des 
mesures en faveur du climat, et un développement territorial équilibré. Ces trois objectifs 
sont liés à la fourniture de biens publics, sous une forme ou une autre, par les 
gestionnaires des terres. 
 
Ce sujet a été développé dans une lettre commune sans précédent datée du 11 mars 2011 
et rédigée par les commissaires Cioloş (agriculture), Potočnik (environnement) et 
Hedegaard (action pour le climat). Ils soulignent que «la PAC est un instrument efficace 
dont l’UE dispose pour s’orienter vers une gestion plus durable des ressources naturelles» 
et qu’elle «devrait constituer un moyen d’aider les États membres à atteindre les objectifs 
environnementaux et climatiques, notamment en ce qui concerne la biodiversité, l’eau et le 
sol» et que «pour fournir des biens publics, l’agriculture doit être un secteur viable et 
compétitif».   
 
Cependant les propositions visant à transformer ces idées générales en politiques et 
instruments plus spécifiques qui pourraient être appliqués dans le cadre de la PAC restent 
plutôt vagues. Ce rapport, commandé par le Parlement européen, étudie certaines des 
questions soulevées par une orientation plus précise de la PAC vers les biens publics, et 
formule des recommandations sur la façon dont la PAC pourrait être restructurée dans le 
temps afin de fournir des biens publics plus efficacement. 
 
 
Biens publics associés à l’agriculture 
En Europe, les principaux biens publics associés à l’agriculture peuvent être résumés 
comme suit: 
 

 biodiversité environnementale, notamment des terres agricoles, qualité et 
disponibilité de l’eau, fonctions du sol, qualité de l’air, stabilité du climat (réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et augmentation du stockage du carbone), 
résilience aux inondations et aux feux; 

 paysages agricoles appréciés pour leur valeur culturelle; 
 vitalité des zones rurales (durabilité sociale, économique et culturelle et dynamisme 

des sociétés rurales); 
 bien-être des animaux d’élevage; 
 sécurité alimentaire (particulièrement la capacité de produire durablement des 

aliments à l’avenir). 
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Élaboration d’objectifs et de lignes directrices pour la fourniture de 
biens publics associés à l’agriculture 
Dans le cadre de la PAC, il existe depuis 1985 des mesures politiques visant à encourager 
la fourniture de biens publics environnementaux. La PAC s’écologise encore avec la réforme 
MacSharry en 1992, puis avec l’Agenda 2000 et les réformes Fischler de 2003-2004, et 
enfin avec le bilan de santé de 2008.  
 
Le débat qui s’est tenu jusqu’à maintenant, à la fois au sein des institutions de l’UE et des 
principaux groupes d’intérêt, montre que la fourniture des biens publics va prendre plus 
d’importance en tant qu’objectif de la PAC. On peut donc anticiper une écologisation plus 
poussée dans le cadre de la prochaine réforme, même si les avis divergent quant à sa 
portée et à la façon de procéder. 
 
Si la fourniture de biens publics devenait un objectif stratégique de la future politique, cela 
constituerait une innovation de la PAC. Pour intégrer ce concept parmi les autres objectifs 
de la PAC, comme un secteur agroalimentaire compétitif, il doit être inscrit dans les 
règlements principaux de la PAC. Il faudrait que ceux-ci indiquent explicitement l’ensemble 
des biens publics environnementaux et autres concernés. Il serait également utile de 
préciser dans un même texte les buts et les objectifs applicables à l’environnement rural 
qui ont été fixés dans la législation européenne (ainsi que leurs calendriers de mise en 
œuvre). Il faudrait prévoir un système transposant les objectifs communautaires généraux 
en objectifs plus spécifiques, applicables au niveau des États membres. 
 
Ce nouveau type d’approche exige un cadre européen cohérent, couvrant non seulement la 
PAC mais également l’interaction avec les autres objectifs politiques de l’UE ayant une 
influence (positive ou négative) sur la compétitivité et la durabilité de l’agriculture et sur le 
développement rural. Citons les politiques en matière d’environnement, de changement 
climatique, d’énergie, de développement régional, de recherche et développement, de 
santé et de consommation, de fiscalité, et les différentes sources de financement 
(particulièrement au niveau de l’UE et au niveau national). Un cadre européen cohérent doit 
prendre en considération la dimension internationale de tels objectifs. 
 
Il est probable que l’on établira un ensemble global de lignes directrices stratégiques 
applicables à tous les principaux fonds de l’UE pour le prochain cadre financier pluriannuel 
(CFP) à partir de 2014, ainsi que l’a proposé un groupe de commissaires. Ces lignes 
directrices constitueraient une bonne occasion d’énoncer les objectifs des biens publics et 
leur pertinence par rapport aux différents fonds, dans le cadre d’une structure intégrée. Il 
faudrait que ces lignes directrices précisent les différents biens publics et les types de 
gestion des terres nécessaires pour les fournir et qu’elles soient liées à des indicateurs de 
résultat, des systèmes de conseil, de suivi et d’évaluation. Il serait alors demandé aux 
États membres d’élaborer sur cette base des stratégies générales de fourniture de biens 
publics individuels. Les lignes directrices indiqueraient par exemple la contribution attendue 
du secteur de l’agriculture ou de la sylviculture aux objectifs fixés en matière de 
biodiversité ou de changement climatique. 
 
L’introduction et l’application de cette nouvelle approche ne sera pas simple et suscitera 
des controverses. On pourrait assister au développement de tensions et de conflits, 
notamment entre fourniture des biens publics et compétitivité, ou encore au niveau des 
différentes formes de biens publics. Citons par exemple l’objectif de l’UE consistant à 
produire 10 % de tous les carburants destinés aux transports à partir de sources d’énergie 
renouvelables d’ici 2020. La plupart d’entre eux sont aujourd’hui des biocarburants 
provenant de cultures agricoles. Les données tendent de plus en plus à montrer que cette 
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mesure n’est pas efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À cause du 
changement indirect de l’affectation des terres (ILUC), provoqué par l’augmentation des 
plantations de cultures de «première génération», comme le maïs et le colza, les émissions 
de gaz à effet de serre ne vont probablement pas baisser dans la proportion exigée par la 
directive sur les énergies renouvelables (RED) et pourraient même augmenter. Si l’on 
demande d’augmenter les cultures destinées à fournir de l’énergie, il est probable que des 
pâturages ou autres terres non cultivées seront affectées à la production arable. 
 
D’autres éléments, en dehors de la PAC, pourraient également contribuer au 
développement de la fourniture de biens publics, comme l’investissement dans la recherche 
et la technologie. Toute stratégie sérieuse d’atténuation du changement climatique doit 
prendre en compte l’importance des émissions de méthane, sous-produit de l’élevage, et 
s’accompagner de cadres visant à les réduire avec le temps. La recherche jouera un rôle 
moteur dans la réduction des émissions provoquées par la digestion des animaux et la 
découverte de moyens d’utiliser les déchets organiques pour remplacer les engrais 
inorganiques et/ou produire efficacement du biogaz. Les mesures incitatives propres à 
favoriser un cercle vertueux de gestion améliorée des déchets et des économies d’énergie 
peuvent être élaborées en associant des politiques agricoles, climatiques et de 
développement rural. De même, les politiques régionales de l’emploi et sociales peuvent 
contribuer à renforcer la vitalité des zones rurales à plusieurs niveaux. 
 
Élaboration d’un ensemble d’instruments politiques 
 
Nous aurons besoin de politiques et de mesures de sauvegarde au niveau européen pour 
garantir que l’on accorde suffisamment d’importance à la fourniture de biens publics et que 
celle-ci n’est pas oubliée au profit d’autres objectifs. Ces politiques incluront des approches 
différentes mais complémentaires comme la conditionnalité, l’affectation d’une proportion 
des fonds de l’UE aux biens publics, l’introduction de nouvelles mesures spécifiques, par 
exemple la jachère écologique, dans tous les États membres, et le renforcement des 
réglementations pertinentes au niveau de l’UE et des États membres. 
 
Les situations et les priorités sont très différentes en Europe; les États membres et les 
régions adopteront donc des approches différentes par rapport à la fourniture de biens 
publics. Ce système est approprié jusqu’à un certain point, mais doit être contrebalancé par 
une communication efficace d’informations et un contrôle des plans et mesures des États 
membres exercé par la Commission, notamment pour les primes incitatives. Ceci garantit 
l’efficacité des mesures et leur compatibilité avec le droit de l’UE mais maintient également 
des conditions équitables et un équilibre entre la fourniture de biens publics et d’autres 
objectifs stratégiques. Les objectifs de l’UE devront être mesurés par rapport aux 
aspirations nationales et locales et respecter la cohésion territoriale. Les gouvernements 
devront à leur tour travailler avec les agriculteurs et se montrer sensibles à leur viabilité 
économique et leurs aspirations professionnelles. 
 
L’efficacité et l’efficience des mesures politiques relatives à la fourniture de biens publics 
dépendent de nombreux facteurs, comme la conception et l’orientation de la politique, les 
objectifs visés, la capacité administrative, les données, les conseils, le suivi et l’évaluation 
ou encore l’adéquation des ressources budgétaires. Il convient d’associer mesures 
réglementaires et mesures incitatives. Nous avons besoin d’une solide base réglementaire 
s’appliquant à toutes les exploitations, ainsi que de normes de gestion conditionnant les 
paiements de la PAC, par exemple les normes des bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE). Trois catégories de soutiens sont nécessaires dans le cadre de 
la PAC pour les agriculteurs ou autres gestionnaires de terres dont la contribution excède 
cette base. Il s’agit des paiements liés à la surface (essentiels pour la fourniture à venir de 
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biens publics environnementaux), des aides à l’investissement dans les infrastructures ainsi 
que des services de vulgarisation, de conseil et du renforcement de la capacité. Ces 
mesures doivent apporter un soutien suffisant, propre à encourager une gestion 
environnementale adaptée, et être conçues de façon à favoriser leur utilisation, étant 
entendu que le succès repose souvent sur de bons conseils.  
 
Il est essentiel que tous les financements de la PAC respectent un principe: les 
conséquences sur les biens publics des mesures dont l’objectif est autre que favoriser la 
fourniture de biens publics doivent être prises en compte et il faut éviter toute dégradation 
de l’environnement, dans toute la mesure du possible, comme le stipule l’article 11 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ceci est notamment le cas au niveau 
des programmes dans lesquels il est nécessaire de mettre en place des mesures de 
sauvegarde plus strictes en faveur des terres protégées ou à valeur naturelle élevée (VNE). 
Toutefois, l’enjeu principal reste peut-être l’évaluation des conséquences nettes sur 
l’environnement lorsqu’un renforcement de la production de biens publics s’accompagne 
d’une agriculture moins intensive dans certaines zones mais plus intensive dans d’autres 
zones. Les mesures relatives au changement climatique ne doivent pas conduire à des 
fuites de carbone entraînant la délocalisation de la production (bétail par exemple) afin de 
contourner la législation de l’UE. Cela peut s’observer chez les entrepreneurs européens à 
la recherche d’une compétitivité plus élevée hors de l’UE ou chez les agriculteurs ou 
entreprises étrangers prenant l’avantage sur les fournisseurs européens. Les émissions 
globales ne seront pas réduites et il pourrait en résulter une pression sur des habitats utiles 
à l’UE comme les prairies ou les forêts. 
 
Les mesures de soutien à la marchandisation de caractéristiques spécifiques des biens 
privés peuvent favoriser la création de marchés pour ces caractéristiques et pallier ainsi les 
défaillances du marché. Par exemple, les programmes de l’UE appelés AOP (appellation 
d’origine protégée), IGP (indication géographique protégée) et STG (spécialité traditionnelle 
garantie) sont susceptibles de stimuler la «vitalité des zones rurales» dans les régions 
concernées. Un label de bien-être animal, actuellement en discussion au sein de l’UE, 
pourrait faire bénéficier les éleveurs produisant dans le respect du bien-être des animaux 
de prix plus élevés pour leurs produits, incitant ainsi au respect du bien-être des animaux.  
 
Il faudra gérer les synergies et les conflits entre biens publics. Par exemple, les mesures 
visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) par kilogramme de 
viande ou de lait produit supposent souvent des rendements plus élevés à l’hectare, des 
cycles de production courts et parfois un recours accru aux nouvelles technologies et à la 
génétique, éléments susceptibles de se révéler incompatibles avec la fourniture d’un niveau 
élevé de biodiversité.  
 
En général, plus les actions de gestion sont ciblées et adaptées aux régions spécifiques 
dans lesquelles elles sont nécessaires, meilleurs sont les résultats obtenus sur le plan de 
l’environnement. L’expérience suggère également que, dans certaines circonstances, les 
coûts du ciblage peuvent être compensés par des économies résultant de réductions de la 
surface des terres à gérer afin d’atteindre l’objectif environnemental (comme la protection 
des espèces des champs en déclin). Certaines actions peuvent néanmoins permettre 
d’atteindre des résultats en matière de biens publics sans qu’une telle personnalisation et 
un tel ciblage soient nécessaires et de nombreux biens publics environnementaux sont 
fournis plus efficacement si l’action s’applique à de nombreuses exploitations. En outre, le 
ciblage peut parfois s’avérer difficile et relativement coûteux, puisqu’il nécessite des 
données, un travail administratif et des coûts de transaction. Les conséquences pour les 
éleveurs sont variables mais dans certains cas plus importantes. Il convient donc d’associer 
des mesures simples, peu ciblées et appliquées horizontalement sur de grandes zones à 
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des actions plus précises et plus personnalisées, à condition qu’elles contribuent 
efficacement à atteindre les résultats. 
 
Plusieurs éléments relatifs à l’élaboration de la politique influent sur les résultats 
susceptibles d’être obtenus sur le terrain. On peut citer le mode d’application de la politique 
par les gestionnaires des terres (obligatoire ou sur la base du volontariat), l’existence 
d’accords contractuels, les exigences liées aux mesures d’incitation (annuelles ou 
pluriannuelles) ou encore le mode de fonctionnement des mesures. Actuellement, les 
seules mesures environnementales obligatoires de la PAC sont les normes de BCAE dans le 
cadre de la conditionnalité. Leur coût est à la charge du gestionnaire des terres. Dans le 
cadre du pilier 2 de la CAP, les systèmes agroenvironnementaux volontaires constituent la 
mesure la plus importante de fourniture des biens publics environnementaux, mais il en 
existe d’autres, comme l’aide à la sylviculture. Les exploitants agricoles n’ont souvent pas 
assez recours à ces paiements volontaires pour garantir une couverture suffisante, en 
partie à cause d’un manque d’expertise environnementale adaptée à la région, de mesures 
d’incitation socio-économiques appropriées, de formation, de promotion et de confiance en 
la pérennité du soutien de la société. 
 
Plusieurs questions concernant les conditions liées aux paiements de la PAC doivent être 
résolues afin d’améliorer la situation existante en ce qui concerne les biens publics. La 
définition actuelle de la «surface agricole admissible» manque de clarté et entraîne 
d’importantes différences d’interprétation entre les règlements pertinents du Conseil et 
parmi les auditeurs et les États membres, eu égard à l’admissibilité au bénéfice de l’aide 
d’importantes zones de terres agricoles ayant une valeur environnementale et pouvant 
ainsi être exclues des paiements directs. Deux autres questions relatives à l’admissibilité 
sont en discussion: la définition des «exploitants en activité» et le «plafonnement» des 
paiements directs au-delà d’un certain seuil de montant. Du point de vue de 
l’environnement, l’aide devrait être proportionnelle aux biens publics fournis, quel que soit 
le degré d’activité de l’exploitant et la taille de l’exploitation. La définition de l’exploitant en 
activité dans les règlements actuels et l’absence d’exigence de plafonnement du paiement 
unique par exploitation le permettent aujourd’hui.  
 
Questions budgétaires et de financement 
L’importance du financement nécessaire pour la fourniture de biens publics, dans les 
proportions suggérées par de nombreux objectifs de l’UE, va bien au-delà de la dotation 
actuelle dans le budget de la PAC. Des études indiquent qu’un engagement sérieux en 
faveur d’une amélioration de la qualité de l’environnement en Europe, reposant 
principalement sur les primes incitatives, pourrait nécessiter jusqu’à 30 à 40 milliards 
d’euros par an. 
 
La fourniture de bien publics sur les exploitations européennes pourrait être renforcée par 
une répartition des fonds des piliers 1 et 2 à la fois entre les États membres et entre les 
exploitations répondant aux ambitions dans ce domaine et aux besoins correspondants sur 
le terrain. La logique de répartition actuelle ne prend pas en considération la fourniture des 
biens publics parce qu’elle est fondée sur les dépenses antérieures. Les dotations dans le 
cadre de la future PAC devront tenir compte beaucoup plus explicitement de la fourniture 
de biens publics. La division du budget de la PAC entre le pilier 1 et le pilier 2 doit 
également être modifiée afin d’exprimer les priorités relatives aux biens publics. La réforme 
actuelle constitue une bonne occasion de s’orienter dans cette direction, même si ce 
processus doit être entrepris progressivement afin d’éviter trop de bouleversements et 
d’oppositions politiques. Il convient de fixer de nouveaux critères d’allocation, adaptés aux 
multiples rôles de l’agriculture et de la gestion des terres. 
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Pour de nombreux exploitants, les bases de la rémunération sont décisives pour leur 
revenu et leur volonté de fournir des biens publics. La formule agroenvironnementale 
actuelle consiste à calculer les paiements sur la base du coût supplémentaire et du manque 
à gagner supportés par l’exploitant pour se conformer aux mesures pertinentes 
(conformément aux règles relevant de la catégorie verte de l’OMC). Il est important que les 
incitations soient suffisantes pour encourager les exploitants à recourir aux mesures 
volontaires, notamment si les prix des produits agricoles de base augmentent. Dans 
certains cas, il conviendrait par exemple d’accorder une plus grande importance aux coûts 
fixes. Étant donné les enjeux liés à l’élaboration des niveaux de paiements propres à 
garantir le niveau de participation désiré dans le temps, il serait utile que la Commission 
établisse des lignes directrices relatives à la mise en place de mesures d’incitation efficaces. 
 
En théorie, ceux qui bénéficient des biens publics devraient globalement correspondre à 
ceux qui en supportent le coût en tant que contribuables, conformément au principe de 
l’équivalence fiscale et à l’esprit de subsidiarité. En pratique, le principal enjeu consiste à 
distinguer les biens publics régionaux, nationaux et européens et à identifier leurs 
bénéficiaires. Le cofinancement des mesures du pilier 2 par les États membres représente 
un moyen de rendre ce principe opérationnel actuellement, mais il encourage les 
gouvernements à adopter plutôt des mesures relevant du pilier 1, qui est entièrement 
financé par l’EU, comme le prouve le faible recours aux mesures environnementales du 
pilier 2 dans certains États membres, par exemple la Grèce, l’Espagne et d’autres. Les 
règles de cofinancement peuvent donc détourner l’utilisation des politiques les plus 
efficaces en matière de fourniture de biens publics et doivent être étudiées soigneusement. 
 
Amélioration des structures politiques et des instruments pour la 
fourniture de biens publics 
Pour le moment, les biens publics associés à l’agriculture ne sont pas fournis à une échelle 
suffisante et l’UE n’atteint pas les objectifs. La portée des mesures actuelles de la PAC 
concernant la fourniture de biens publics est limitée par des facteurs comme l’absence de 
ciblage et les limites budgétaires. Si nous voulons répondre à la demande de la société en 
matière de biens publics, nous devons adopter une stratégie conservant une forte base 
réglementaire environnementale et modifier la structure actuelle de la politique et les 
instruments disponibles. Les éléments prioritaires doivent être le renforcement de la 
personnalisation et du ciblage, de l’aide technique, du suivi et de la mise en œuvre, ainsi 
que l’attribution de ressources budgétaires plus importantes pour la fourniture de biens 
publics et de ressources suffisant à couvrir les coûts des transactions publiques. Les États 
membres qui ont beaucoup utilisé les mesures du pilier 2 dans cette optique par le passé, 
et disposent maintenant de programmes relativement ambitieux, ne devraient pas être 
désavantagés. Toute restructuration doit induire des avantages nets pour l’environnement, 
que ce soit au niveau de l’UE ou des États membres. 
 
Les paiements directs découplés du pilier 1 ne constituent pas actuellement une incitation 
efficace à la production de biens publics et devraient être réduits progressivement dans le 
temps. Cependant, dans la mesure où la structure à deux piliers de la PAC subsistera 
certainement, au moins pour la période 2014-2020, les propositions formulées dans cette 
étude sont fondées sur cette structure, quels qu’en soient les inconvénients. Les principales 
dispositions politiques proposées pour la PAC dans ce rapport et résumées dans le chapitre 
4, sont indiquées ci-dessous. 
 

 Confirmation d’une base réglementaire avec un renforcement de la mise en œuvre 
et du contrôle. 



Quels outils pour la Politique agricole européenne afin de favoriser la fourniture de biens publics? 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 17 

 Poursuite de la conditionnalité, en tant que mécanisme rattaché au pilier 1 ainsi 
qu’aux paiements sur la base de la terre du pilier 2. 

 
 Simplification des conditions des BCAE et identification de règles de base applicables 

dans la totalité de l’UE, avec une souplesse permettant de prendre en compte les 
circonstances spécifiques aux différentes régions et d’éviter les effets pervers sur 
l’environnement. Modification des BCAE, si l’on assiste à une nette écologisation du 
pilier 1. 

 
 Renforcement de l’orientation vers la fourniture de biens publics, dans le cadre des 

deux piliers de la PAC, en supposant qu’ils sont maintenus et que les paiements 
directs ne sont pas supprimés. 

 
 Introduction dans le pilier 1 de quelques nouvelles mesures environnementales et 

des paiements associés, mesures non ciblées et s’appliquant dans toute l’UE, par 
exemple pour préserver les paysages, les pâturages permanents et l’agriculture 
biologique. 

 
 Introduction d’un second ensemble de nouvelles dispositions, qui s’appliqueraient 

dans toute l’UE mais devraient être adaptées aux conditions locales afin de garantir 
des résultats aussi bénéfiques que possible pour l’environnement. Citons la jachère 
écologique, la couverture des sols, la protection des habitats semi-naturels, 
notamment des prairies, et la mise en place de comptabilisations/plans relatifs aux 
émissions de gaz à effet de serre. Dans ces cas, des règles locales pourraient 
renforcer nettement les effets d’une mesure adoptée à l’échelle européenne, les 
coûts administratifs restant relativement modestes. 

 
 Ces dispositions (mesures du groupe 2 dans le rapport) pourraient être introduites 

de deux façons différentes. La première possibilité consisterait à les introduire en 
association avec les paiements complémentaires du pilier 1, en suivant globalement 
les lignes proposées par la Commission pour écologiser le pilier 1 dans sa 
communication de novembre, mais en laissant une certaine souplesse aux États 
membres dans la conception et l’application, nécessitant l’approbation de la 
Commission et soumise aux exigences en matière de suivi et d’évaluation. La 
seconde consisterait à les laisser ou à les introduire dans le pilier 2 (où nombre 
d’entre elles existent déjà dans le cadre des programmes agroenvironnementaux). Il 
serait cependant demandé aux exploitants de participer à ces mesures 
agroenvironnementales de base afin d’avoir droit aux paiements directs. Il existerait 
ainsi un lien entre les paiements directs du pilier 1 et ces mesures (parfois appelé 
conditionnalité de la catégorie orange). Il conviendrait de transférer les fonds 
nécessaires du budget du pilier 1 pour permettre une large utilisation de ces 
mesures, et elles pourraient être financées en totalité par l’UE, lorsqu’elles seraient 
orientées vers les priorités stratégiques de l’UE. Ces deux approches nécessitent 
impérativement assez de souplesse pour permettre une certaine adaptation locale. 

 
 Les mesures ciblées du pilier 2 seraient plus spécifiquement orientées sur les biens 

publics qu’actuellement, afin que l’on puisse obtenir plus de valeur ajoutée de ce 
poste du budget. Les mesures seraient guidées par des plans nationaux fixant des 
objectifs plus précis qu’aujourd’hui, par exemple pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre des exploitations ou pour répondre à des besoins spécifiques en 
matière de biodiversité. 
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 Le soutien apporté aux exploitants sous la forme de conseils et de formation serait 
renforcé et financé via la PAC. Il faudrait dans de nombreux États membres 
compléter par le développement de services de vulgarisation. 

 
 Les petites exploitations disposeraient d’un nouvel instrument simplifié de la PAC, 

intégrant une composante relative aux biens publics, afin d’éviter de leur faire 
supporter des coûts disproportionnés. 

 
 Quant aux mesures de soutien de la vitalité des zones rurales, au-delà de 

l’agriculture, un rôle essentiel serait dévolu aux mesures de développement rural, en 
suivant une approche territoriale plutôt que sectorielle. Comme les conditions 
sociales, économiques et démographiques diffèrent significativement dans les zones 
rurales de l’UE, il est nécessaire de prévoir une grande souplesse afin que les États 
membres puissent programmer et mettre en œuvre les mesures appropriées. 

 
Il faut reconnaître que la gestion des paiements ciblés exige des services administratifs 
bien équipés et efficaces, disposant de données exactes et accessibles et de systèmes 
performants. Ceux-ci doivent travailler en collaboration avec des services de vulgarisation 
efficaces et s’appuyer sur de bonnes procédures de suivi et d’évaluation. Tous ces éléments 
sont essentiels à la fourniture de biens publics. Les États membres seront souvent peu 
décidés à renforcer ces services, notamment les services de conseil agricole, et à supporter 
les coûts publics de transaction inhérents aux paiements ciblés liés aux biens publics; ils 
ont besoin d’être incités à le faire. 
 
Il faut l’admettre, le renforcement des biens publics dans les exploitations compliquera la 
gestion de l’exploitation et augmentera la bureaucratie, ce qui est en contradiction avec 
l’objectif de simplification. Si les exploitants doivent satisfaire les demandes de la société, 
ils n’ont pas seulement besoin d’incitations financières et de conseils, mais aussi d’une 
réduction des formalités administratives inutiles dès que cela est possible. On peut 
atteindre ce but en évitant de multiplier les visites dans une exploitation par plusieurs 
agences chargées de différents types d’inspections et introduire des inspections périodiques 
combinées ou conjointes couvrant en même temps les mesures des piliers 1 et 2. Ces 
inspections pourraient être moins fréquentes lorsque les exploitants auraient montré leurs 
compétences, en suivant une approche axée sur le risque. Il faudra d’ailleurs mieux 
prendre conscience que la fourniture des biens publics n’est pas toujours simple et peut 
demander des sacrifices et des compromis au niveau de l’exploitation, tout en faisant 
passer aux exploitants des messages cohérents. Les régimes d’inspection devront trouver 
comment tenir compte de cela dans le temps sans créer de lacunes. Il serait utile, dans 
cette optique, d’améliorer les relations entre les inspecteurs et les conseillers, peut-être en 
organisant des formations communes et en renforçant le partage des informations. 
 
Mesures hors PAC pour la fourniture de biens publics 
Il n’existe pas de mesures universelles susceptibles d’optimiser la fourniture des différents 
biens publics dans toute l’UE. Il est nécessaire d’apporter des réponses différentes qui 
doivent souvent tenir compte des conditions locales et régionales. Il ne suffit peut-être pas 
de s’appuyer sur la réglementation et les dépenses publiques, sans participation du secteur 
privé et du marché, pour pallier les défaillances omniprésentes du marché, qui ont conduit 
à une insuffisance de la fourniture de biens publics. Les mesures de marché peuvent 
contribuer à stimuler de différentes façons l’amélioration de l’environnement sur les terres 
agricoles. Nous avons détaillé deux exemples précis, les réserves d’habitat et les contrats 
de services, en particulier pour l’approvisionnement en eau propre.  
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La réforme de la PAC en 2013: une occasion de répondre aux 
demandes de la société 
Le rapport montre qu’il n’existe pas de solution politique facile en ce qui concerne la 
fourniture de biens publics. La généralisation de la pollution de l’air, du sol et de l’eau dans 
l’agriculture, le déclin de la biodiversité des terres agricoles et la réduction des émissions 
des gaz à effet de serre sont des questions que l’on ne peut pas résoudre simplement en 
renforçant le cadre réglementaire; les mesures d’incitation doivent être bien pensées, bien 
mises en œuvre, et être attractives pour les exploitants. Il est cependant clair que le statu 
quo ne donnera pas de résultats et que la réforme à venir de la PAC constitue une bonne 
occasion de revoir la politique et de s’orienter plus résolument sur la réponse aux attentes 
de la société dans le domaine de la fourniture des biens publics. Ceci implique des 
changements importants qu’il faudra bientôt définir et appliquer progressivement pendant 
la période 2013-2020 et au-delà.  
 
Cette étude présente des suggestions visant à construire une structure politique réaliste 
permettant à la PAC d’après 2013 de fournir des biens publics en prenant en considération 
la faisabilité administrative et politique ainsi que les autres objectifs de la PAC. Il faudra 
trouver de nouveaux modes de soutien aux exploitants et envisager des changements 
culturels dont le but est de voir la politique agricole sous un angle différent. En fait, nous 
avons besoin d’un nouveau contrat social entre les exploitants et une société qui considère 
la fourniture de biens publics comme l’une des composantes d’une approche moderne de 
l’agriculture dans laquelle les aliments, les fibres et les carburants sont fournis selon des 
méthodes qui utilisent efficacement les ressources, participent à apporter une solution au 
problème du changement climatique, et respectent la biodiversité et le bien-être animal au 
sein de zones rurales variées et vivantes. 
 
Le Parlement européen, avec le récent renforcement de sa responsabilité, a un rôle 
important à jouer en s’assurant que les résultats finaux de la réforme à venir de la PAC 
amélioreront la situation des biens publics dans l’intérêt des exploitants comme dans celui 
de la société.  
 
L’étude conclut que, même en l’absence de formule magique pour restructurer la PAC et 
garantir un développement de la fourniture de biens publics, il existe des moyens pratiques 
de progresser que l’on peut désormais adopter dans le cadre d’une transition à plus long 
terme. Politiquement, le statu quo n’est plus défendable parce qu’il n’aboutira pas à ce que 
demande la société et enverrait le mauvais signal aux exploitants et à la société civile 
concernant le rôle de l’agriculture au XXIe siècle. Les orientations choisies pour la PAC dans 
le cadre de cette réforme doivent garantir que la PAC à venir sera axée sur la fourniture de 
biens publics et donner le ton pour l’avenir à long terme d’un secteur agricole durable et 
compétitif. 
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1. HISTORIQUE ET CONTEXTE 
 
La logique et la configuration de la PAC d’après 2013 font actuellement l’objet de 
nombreuses études, mettant de plus en plus sur le devant de la scène la conception et 
l’efficacité du système de soutien actuel. Dans le cadre de ce débat, un consensus se 
dégage en faveur du concept des biens publics: une logique claire et économiquement 
justifiable d’attribution de l’aide publique aux exploitants agricoles dans le cadre de la 
future PAC.  
 
L’agriculture joue un rôle important dans la fourniture d’un large éventail de biens publics 
en Europe. Bien qu’en Europe les formes d’agriculture, leurs conséquences sur le sol et les 
préférences des populations locales soient très variées, il est possible d’identifier un 
ensemble de biens publics essentiels, qui sont associés à long terme avec l’agriculture de 
l’UE. Il s’agit notamment des biens publics environnementaux comme la biodiversité des 
terres agricoles et les paysages culturels ou encore la vitalité des zones rurales. Il reste 
cependant un long chemin à parcourir avant d’atteindre les cibles et objectifs fixés pour 
l’UE concernant le nombre de ces biens publics. En outre, il est probable que les pressions 
exercées sur le secteur agricole s’accentueront dans le futur, pour qu’il participe à relever 
le défi du changement climatique, comme l’a souligné par exemple la Commission dans sa 
communication établissant «Une feuille de route vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone à l’horizon 2050» (Commission européenne, 2011a). Bien qu’il existe 
déjà au sein de la PAC des instruments politiques susceptibles de fournir des biens publics, 
le cadre politique existant n’a pas atteint le niveau de résultat nécessaire à l’échelle 
requise. 
 
En Europe, la sylviculture joue également un rôle important dans la fourniture des biens 
publics, et la PAC représente l’un des principaux mécanismes de financement soutenant 
une politique forestière adaptée. Nous ne traiterons pas ce sujet dans le détail, simplement 
parce qu’il ne fait pas partie du cahier des charges de ce rapport. 
 
Le rôle essentiel de l’agriculture dans la fourniture de biens publics en Europe est attesté 
par la communication de la Commission européenne de novembre 2010 intitulée «La PAC à 
l’horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de 
l’avenir» (Commission européenne, 2010b). Celle-ci fixe trois objectifs principaux à la PAC 
pour 2020: une production alimentaire viable, une gestion durable des ressources 
naturelles et des mesures en faveur du climat, et un développement territorial équilibré. 
Ces trois objectifs sont liés à la fourniture de biens publics, notamment environnementaux, 
par les exploitants agricoles. Ce sujet a été développé dans une lettre commune assez 
exceptionnelle, datée du 11 mars 2011 et rédigée par les commissaires Cioloş (agriculture), 
Potočnik (environnement) et Hedegaard (action pour le climat). Ils y soulignent que «la 
PAC est un instrument efficace dont l’UE dispose pour s’orienter vers une gestion plus 
durable des ressources naturelles» et qu’elle «devrait constituer un moyen d’aider les États 
membres à atteindre les objectifs environnementaux et climatiques, notamment en ce qui 
concerne la biodiversité, l’eau et le sol» et que «pour fournir des biens publics, l’agriculture 
doit être un secteur viable et compétitif».   
 
Le Parlement européen a également reconnu le rôle de la PAC, qui soutient les exploitants 
agricoles de manière à ce qu’ils fournissent des biens publics en nombre suffisant, en 
réponse aux attentes de la société, à la fois dans le «rapport Lyon» sur l’avenir de la 
Politique agricole commune (PAC) après 2013 (Parlement européen, 2010) et dans le 
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«rapport Dess», actuellement en discussion (Parlement européen, 2011 a). La contribution 
essentielle de la PAC aux objectifs de l’UE en matière de biodiversité a également été 
soulignée dans la stratégie sur la biodiversité publiée récemment (Commission européenne, 
2011 b). 
 
L’importance accordée à la fourniture de biens publics par les nombreuses parties 
intéressées et par la société civile en général a été mise en évidence dans plusieurs 
documents venant de différentes parties de l’Europe. Celle-ci constituait d’ailleurs l’un des 
principaux messages ressortant des deux consultations de la Commission à ce sujet, et de 
la conférence sur le futur de la PAC après 2013 qui s’est tenue pendant l’été 2010.  
 
Toutefois, malgré cette convergence de vues concernant l’importance de l’agriculture et de 
la PAC dans la fourniture de biens publics, les propositions visant à transformer ces idées 
générales en politiques et instruments plus spécifiques qui pourraient être appliqués dans le 
cadre de la PAC, restent plutôt vagues. Ce rapport, commandé par le Parlement européen, 
étudie certaines des questions soulevées et formule des recommandations sur la façon dont 
la structure et la conception de la PAC pourraient être modifiées afin de contribuer plus 
directement à la fourniture de biens publics. 
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2. BIENS PUBLICS ASSOCIÉS À L’AGRICULTURE 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Des biens publics variés sont associés à l’agriculture, notamment les biens publics 
environnementaux, les paysages agricoles appréciés pour leur valeur culturelle, la 
vitalité des zones rurales, le bien-être des animaux d’élevage et certains aspects de 
la sécurité alimentaire. 

 Il est évident que ces biens publics ne sont pas fournis en quantité suffisante et que 
l’UE n’atteint pas nombre de ses objectifs environnementaux. 

 Plusieurs mesures de la PAC actuelle peuvent participer à garantir la fourniture de 
biens publics en Europe. 

 Le cadre politique de la PAC actuelle n’a pas permis de progresser autant qu’il était 
nécessaire. 

 

2.1. Biens publics associés à l’agriculture 
 
Le concept de bien public existe depuis longtemps dans la théorie économique1. Il aide à 
clarifier les objectifs de la politique agricole et à distinguer si l’intervention de l’État est ou 
non envisageable dans la fourniture de certains biens et services. Il est possible de se 
procurer des biens privés sur le marché mais pas des biens publics, parce que le marché ne 
fonctionne pas correctement pour ces biens en termes de confrontation de l’offre et de la 
demande. Il en résulte souvent une offre insuffisante de biens publics (Samuelson, 1954; 
1955; Peston, 1972; Cornes et Sandler, 1992). Dans certaines situations, la fourniture des 
biens publics atteint un niveau suffisant, répondant à la demande de la société, et 
s’effectue parallèlement à des activités agricoles économiquement viables. Cependant, dans 
bien des cas, étant donné l’absence de marchés fonctionnels, il est nécessaire d’intervenir 
pour garantir un niveau adéquat. Lorsque les actions engagées vont au-delà des exigences 
légales (et que la société ne souhaite pas réglementer plus), les mesures économiques 
d’incitation devront principalement viser à encourager les exploitants à réattribuer leurs 
facteurs de production, en les affectant à la fourniture de biens publics au lieu de les utiliser 
pour la production de biens purement agricoles (Bromley et Hodge, 1990; Hodge, 2008). 
Cependant, la meilleure solution pour fournir des biens publics associés à l’agriculture ne 
consiste pas forcément à soutenir l’activité agricole ou les exploitants.  
 
Le concept de bien public et le rôle de la gestion des terres agricoles ainsi que de la PAC 
dans leur fourniture a été étudié en détail dans un certain nombre de publications récentes 
(voir par exemple Cooper et al, 2009; fondation RISE, 2009; REDR, 2010). Ces études ont 
identifié une grande variété de biens environnementaux et autres qui peuvent être fournis 
via des pratiques agricoles adaptées, nombre d’entre eux étant particulièrement appréciés 

                                                 
1  Les biens publics sont définis par deux caractéristiques principales. La «non-rivalité» qui signifie que lorsque le 

bien est consommé par une personne, cela n’entraîne pas de réduction des avantages disponibles pour les 
autres. La «non-exclusion» qui signifie que si le bien est disponible pour une personne, on ne peut empêcher 
les autres personnes d’en bénéficier. 
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par la société, par exemple les paysages culturels, la biodiversité des terres agricoles, une 
eau de bonne qualité, un bon fonctionnement des sols, la vitalité des zones rurales, le bien-
être des animaux et certains aspects de la sécurité alimentaire.  
 
L’ensemble des biens publics identifiés dans ces études, et indiquée dans le tableau 1, 
constitue le champ général de notre étude. 
 
Cependant, même si les biens publics environnementaux sont plutôt bien définis et 
documentés dans la littérature, ce n’est pas le cas des autres biens publics et 
particulièrement de la vitalité des zones rurales. La vitalité des zones rurales est incluse 
dans de nombreux rapports sur la production de l’agriculture multifonctionnelle, hors 
produits de base, et constitue l’un des biens publics faisant l’objet du débat actuel sur la 
PAC après 2013. Il s’agit cependant de l’un des biens publics associés à l’agriculture (et aux 
autres secteurs ruraux) qui est le plus difficile à caractériser et à définir, dans la mesure où 
il regroupe des biens et services très variés à dimensions sociales, économiques et 
culturelles nombreuses et liées. Les principaux facteurs considérés comme pertinents en 
vue de déterminer la vitalité sociale, économique et culturelle des zones rurales incluent: 
l’équilibre démographique, l’accessibilité de la zone (notamment les modes de transport 
locaux disponibles), les liaisons entre le milieu rural et le milieu urbain, le fonctionnement 
du marché du travail, une diversité et des infrastructures suffisantes dans le domaine social 
et économique, l’accès à l’éducation et aux services sociaux ainsi que la vitalité de l’identité 
locale ou rurale. 
 
La situation en Europe est très différente eu égard aux questions importantes; dans de 
nombreux pays d’Europe centrale et orientale, par exemple, l’héritage de la collectivisation 
et des structures économiques centralisées a engendré des préoccupations spécifiques 
concernant le chômage et la pauvreté en milieu rural, le déséquilibre des structures 
agricoles, les obstacles à l’investissement et la dégradation des réseaux sociaux. Les 
préoccupations varient selon les régions. L’exode rural ne concerne plus à ce jour que des 
parties précises de l’Europe. Il existe cependant un certain nombre de tendances et de 
thèmes communs. 
 
Selon Randall (2007), les valeurs associées à la vitalité des communautés rurales devraient 
se limiter aux valeurs esthétiques associées aux schémas d’implantation, afin d’éviter le 
piège de la confusion entre les conséquences économiques et le bien-être économique. Il 
affirme également que: (i) l’argument de la vitalité rurale ne s’intègre pas bien dans le 
modèle défaillance du marché/biens publics (Ollikainen et Lankoski, 2005 cité dans Randall, 
2007) et (ii) il n’existe pas de documentation traitant de l’évaluation non marchande de la 
vitalité des zones rurales. La documentation disponible sur cette question tend à s’orienter 
vers le type d’approches nécessaires à l’amélioration de la vitalité des zones rurales en 
examinant les dimensions générales en matière sociale, économique et environnementale 
du développement local des zones rurales. L’adoption d’approches territoriales est 
considérée comme particulièrement importante à cet égard. Les études universitaires 
suivant cette approche, reposant principalement sur la géographie et la sociologie, 
considèrent généralement la vitalité des zones rurales comme le résultat des relations et 
interactions sociales dans ces zones, par exemple l’isolation et l’exclusion sociales, 
l’intégration, le capital humain, politique et social, les réseaux interlocaux, les actions 
individuelles et collectives, la qualité de la vie locale et les nouvelles sources de revenu via 
la fourniture de services sociaux ou de biens publics… 
 
Il serait utile de mettre ces questions en rapport avec l’agriculture et la politique agricole 
mais il ne nous est pas possible de les traiter en détail dans le cadre de cette étude. 
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Tableau 1: les principaux biens publics associés à l’agriculture 

Stabilité du climat - accroître le stockage de carbone et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre: il est important d’éliminer le CO2 accumulé dans l’atmosphère pour stabiliser le climat à l’échelle 
mondiale. Les végétaux accumulent très efficacement le CO2 et les méthodes d’exploitation maintenant une 
couverture végétale permanente et réintroduisant dans les sols les déchets végétaux constituent un bon moyen 
d’absorber le carbone. En fait, les pâturages permanents stockent presque autant de carbone que les forêts. 
Outre l’amélioration du stockage de carbone, l’agriculture peut également jouer un rôle important dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, non seulement le 
CO2, mais aussi le méthane et le protoxyde d’azote. 

Biodiversité des terres agricoles: traditionnellement, un grand nombre de végétaux et d’animaux ont 
coexisté à côté de la production de denrées alimentaires. Cependant, avec l’intensification de l’agriculture, la 
biodiversité des terres agricoles dépend désormais grandement des zones où la gestion est moins intensive ou 
des zones non exploitées autour de l’exploitation, comme les bandes de terres non cultivées entre les cultures, 
les murs, les haies, les chemins agricoles, les fossés et les mares. Ces lieux fournissent de la nourriture, un abri 
et des espaces de reproduction aux oiseaux, aux mammifères et aux insectes et offrent les conditions propices 
à la croissance des fleurs et autres plantes locales. La biodiversité des terres agricoles inclut également la riche 
diversité génétique des espèces locales d’animaux d’élevage et des variétés de cultures, nombre d’entre elles 
étant bien adaptées aux sols, à la végétation et au climat de leur région.  

Qualité et disponibilité de l’eau: il est important pour la santé humaine et la stabilité écologique de disposer 
d’un approvisionnement stable en eau propre. L’utilisation d’engrais, d’herbicides et de pesticides pour stimuler 
la production agricole est chose courante mais elle peut avoir une incidence majeure sur la qualité des eaux de 
surface comme des eaux souterraines. Trouver des moyens de réduire la quantité de nitrates, de phosphates et 
de produits agrochimiques rejetés dans les rivières et les nappes aquifères permet de préserver les sources 
d’eau potable et de contribuer à la biodiversité des rivières et des zones humides. Comme l’agriculture 
consomme énormément d’eau, en particulier pour irriguer les cultures, elle est au centre des efforts visant à 
garantir une utilisation plus efficace et plus durable de l’eau.  

Fonctions du sol: le sol constitue la base de la plupart de la production alimentaire. Un sol qui fonctionne 
correctement a une bonne structure, suffisamment de matières organiques, et résiste à l’érosion des vents et 
des eaux. La plupart des pratiques agricoles influent sur les fonctions du sol d’une manière ou d’une autre mais 
ces fonctions peuvent être préservées en recourant aux méthodes d’exploitation agricole appropriées.  

Qualité de l’air: un air non pollué constitue un avantage pour la santé humaine et pour le fonctionnement des 
écosystèmes. L’agriculture génère des émissions de gaz réactifs qui réduisent la qualité de l’air, comme 
l’ammoniac et les particules en suspension. L’adoption de techniques spécifiques de gestion des terres peut 
participer à la réduction de cette perte de qualité. 

Résilience aux inondations et aux feux: dans les États membres du centre et du Sud en particulier, une 
végétation suffisamment pâturée peut constituer une barrière importante contre la propagation des feux de 
forêt et réduire le risque d’incendie dans les cultures permanentes comme les oliveraies. La capacité des terres 
agricoles à absorber l’excès d’eau de pluie et à stocker l’eau des crues sera de plus en plus importante, dans la 
mesure où le changement climatique accroît le risque d’inondation dans les zones urbaines. 

Paysages agricoles appréciés pour leur valeur culturelle: l’exploitation agricole a façonné les paysages 
ruraux caractéristiques de l’Europe pendant des milliers d’années et continue de le faire. Ces paysages vont des 
pâturages alpins aux paysages en terrasses, en passant par les pâturages boisés, les vergers et les plaines 
inondables et les paysages en mosaïque associant les terres arables et les prairies. Beaucoup de schémas 
d’utilisation des sols et de caractéristiques de paysages locaux très appréciés ne sont plus nécessaires aux 
méthodes d’exploitation modernes, mais il convient de continuer à en assurer la gestion si nous voulons 
conserver ces types de paysages culturels. La poursuite de la gestion des paysages agricoles peut jouer un rôle 
clé dans la préservation de l’attrait des zones rurales en tant que lieux de résidence et de tourisme. 

Vitalité des zones rurales: en Europe, les zones rurales affichent des différences considérables quant à 
l’utilisation des sols, la population, la prospérité, la langue, le patrimoine culturel et les traditions. La vitalité des 
zones rurales se comprend de différentes manières, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, mais concerne 
généralement l’existence d’un certain niveau de possibilités économiques, d’un niveau minimal de services et 
d’infrastructures ainsi que de capacités humaines et de réseaux sociaux actifs afin de soutenir la viabilité et 
l’attrait à long terme des zones rurales comme lieux de résidence, de travail ou de villégiature. Les terres, les 
caractéristiques du paysage, du climat et d’autres facteurs naturels participent à façonner les coutumes, les 
traditions et l’identité des zones rurales. L’agriculture peut contribuer à soutenir la vitalité rurale par le rôle que 
la population agricole, et les activités et traditions rurales qui sont les siennes, jouent dans ces zones. Les 
liaisons fonctionnent dans les deux sens. Si les zones rurales restent dynamiques sur le plan économique et 
social, ce dynamisme peut également aider à soutenir la poursuite d’activités économiques comme l’agriculture 
et la sylviculture qui, à leur tour, révèlent leur importance en fournissant des biens publics environnementaux 
dont dépendent certains secteurs économiques comme le tourisme et les loisirs ruraux.  

  

Bien-être des animaux d’élevage: le bien-être des animaux d’élevage constitue, dans une certaine mesure, 
un bien privé, puisqu’il est associé à un bétail en bonne santé et à des produits dérivés sains, mais plus 
globalement la société exige le respect de normes plus élevées que celles qui correspondent aux intérêts privés. 
Les préoccupations essentielles consistent à éviter toute souffrance ou blessure inutile et à prendre en 
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considération les besoins des animaux, tant au niveau physiologique que comportemental. 

Sécurité alimentaire: bien que les denrées alimentaires soient des biens privés, la sécurité alimentaire est un 
bien public parce que les marchés ne peuvent garantir l’accès à la nourriture à tout moment et en tout lieu. Une 
action délibérée est par conséquent nécessaire pour assurer l’approvisionnement alimentaire à long terme au 
niveau européen et mondial. Ceci passe par différentes mesures comme les investissements dans la recherche 
agricole et dans les infrastructures des pays en développement et la création de réserves suffisantes. Sur le 
plan de la gestion des terres, l’Europe doit également conserver en priorité la capacité de produire des denrées 
alimentaires de façon durable, en choisissant un mode de gestion approprié des terres et des autres ressources, 
et en conservant les compétences nécessaires.  

Source: adapté et complété à partir du REDR, 2010 
 

2.2. Preuves de l’insuffisance de l’approvisionnement en biens 
publics 

 
Les éléments montrant les enjeux face à la fourniture de presque tous les biens publics 
environnementaux associés à l’agriculture sont très nombreux. Bien qu’il soit fort difficile 
d’évaluer l’importance de l’approvisionnement en biens publics venant de l’agriculture 
européenne, il est prouvé que celui-ci est insuffisant pour de nombreux biens publics 
environnementaux par rapport à la demande publique, comme le montrent les buts et 
objectifs environnementaux officiels de l’UE (Cooper et al, 2009; Fondation RISE, 2009; 
REDR, 2010). Les données venant de nombreux indicateurs environnementaux (par 
exemple, AEE, 2005; AEE, 2009b; OCDE, 2008), et d’autres documents montrent une 
dégradation continue à grande échelle de l’état de nombreux milieux environnementaux 
affectés par l’agriculture de l’UE. Dans certains domaines, cependant, on note des progrès, 
par exemple concernant certains aspects de la qualité de l’air, ou des améliorations 
régionales dans les fonctions du sol et la qualité de l’eau, ainsi que des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre venant de l’agriculture, en partie suite à la diminution du 
nombre de têtes de bétail (AEE, 2010).  
 
Par le passé, la production agricole et la fourniture de nombreux biens publics constituaient 
des activités coexistant plutôt bien. Cependant, avec le temps, le développement des 
technologies, du marché et des politiques a conduit à une exploitation plus intensive des 
terres agricoles dans de nombreuses régions de l’UE-27. Cette évolution s’est accompagnée 
de changements structurels importants visant à augmenter les économies d’échelle et la 
productivité et allant de pair avec la marginalisation ou l’abandon de l’exploitation des 
terres dans certaines régions où la productivité est moins élevée. Ces deux tendances ont 
provoqué un déclin du nombre des espèces et des habitats, l’homogénéisation des 
paysages agricoles, la raréfaction de l’eau dans de nombreuses régions, des problèmes 
significatifs concernant l’érosion du sol et les matières organiques qu’il contient. 
Récemment certaines des tendances les plus fortes vers l’intensification ont été observées 
dans les régions les moins intensivement exploitées, ce qui pourrait avoir des 
conséquences négatives sur les terres agricoles à valeur naturelle élevée. En outre, de 
nombreuses régions isolées ont connu à leur tour un exode des populations vers les villes 
et agglomérations, un phénomène qui laisse beaucoup de régions de l’Europe rurale 
dépeuplées et/ou peuplées par des populations vieillissantes et déséquilibrées et se 
répercute sur la disponibilité à l’échelle locale des services et des infrastructures, sur le 
dynamisme des communautés locales ainsi que sur le patrimoine et les traditions liés à la 
culture locale.   
 
D’autres éléments attestant de l’insuffisance de l’approvisionnement en biens publics sont 
présentés dans l’annexe 1. 
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2.2.1. Preuves de l’état des biens publics 
 
Les indicateurs relatifs à l’état de l’environnement en Europe ont été mis au point au cours 
de différentes actions, comme l’opération IRENA (AEE, 2005), le processus SEBI 2010 
(AEE, 2009b), par l’OCDE (OCDE, 2008) ainsi que via le cadre commun de suivi et 
d’évaluation (CMSE). Sur la base des résultats de l’opération IRENA, 28 indicateurs 
agroenvironnementaux sont actuellement en préparation et couvriront les 27 États 
membres (Commission européenne, 2006). Cependant nous ne disposons pas de 
suffisamment d’indicateurs, et par conséquent de données chiffrées sur l’état de certains 
biens publics au niveau européen, en particulier les paysages agricoles, la vitalité des zones 
rurales et le bien-être des animaux. Les informations sur le niveau d’approvisionnement en 
biens publics à l’échelle européenne sont données ci-dessous. 
 
Stabilité du climat: le rapport sur l’état de l’environnement publié récemment (AEE, 
2010) souligne que même si l’UE est en bonne voie de respecter ses engagements de 
Kyoto, ce ne sera pas suffisant pour maintenir l’augmentation de la température à moins de 
2 °C. Pour atteindre cet objectif il faudra réduire les émissions de 25 à 40 % d’ici 2020, ce 
qui supposera des efforts accrus pour atténuer les effets du changement climatique et un 
renforcement de l’orientation vers les mesures d’adaptation. Le secteur de l’agriculture a 
déjà réduit significativement ses émissions de GES (plus de 20 % depuis 1990) mais sa 
contribution aux réductions à atteindre d’ici 2020 sera inévitablement essentielle 
(Commission européenne, 2011a). Les principales sources d’émissions de GES issues de 
l’agriculture comportent les émissions de CO2 venant des sols et résultant d’un changement 
de l’affectation des terres, en particulier le drainage des sols organiques, notamment des 
tourbières, estimées à 20 à 40 tonnes de CO2 par hectare par an dans l’UE (Alterra et al., 
2008), les émissions de N2O venant des sols, les émissions de CH4 venant de la 
fermentation entérique, les émissions de N2O et de CH4 provoquées par la gestion du 
fumier et les émissions de CH4 provoquées par la culture du riz (CCNUCC, 2008). 
 
Biodiversité des terres agricoles: bien que l’indicateur européen relatif aux oiseaux 
communs des champs suggère que le déclin de ces espèces s’est stabilisé depuis 1990 
(EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics, Pays-Bas, dans AEE, 2009b), une évaluation de 2004 a 
démontré que les populations d’oiseaux des champs de l’UE (et de toute l’Europe) 
continuaient à diminuer et que la situation des espèces rares d’oiseaux des champs 
menacées reste très préoccupante (BirdLife International, 2004). Cette diminution du 
nombre d’oiseaux des champs est néanmoins moins importante que celle observée pour 
des groupes plus sensibles. Les données sur les papillons des prairies indiquent une 
régression de plus de 50 % depuis 1990. En outre, des rapports des États membres de l’UE 
sur l’état de conservation de ces espèces et des habitats «d’intérêt communautaire» 
(autrement dit, ceux qui sont visés par la directive Habitats) indiquent que l’état des 
habitats associés aux activités agricoles, notamment les habitats des prairies, est très 
mauvais. Moins de 10 % des habitats des prairies d’intérêt communautaire présentaient un 
état de conservation favorable en 2008, et plus généralement, 7 % seulement des habitats 
liés à des agroécosystèmes présentaient un état de conservation favorable, alors que ce 
chiffre est de 17 % pour les types d’habitats qui ne sont pas liés à des agroécosystèmes. 
Cette différence s’explique notamment par l’association d’un passage à une agriculture plus 
intensive dans certaines régions de l’Europe et dans d’autres régions à une gestion réduite, 
voire à l’extrême à une véritable déprise agricole. 
 
Qualité de l’eau: le bilan des nutriments agricoles s’est amélioré, en ce qui concerne 
l’azote et le phosphore, ces dernières années dans de nombreux États membres, même si 
l’on s’attend à ce que la charge en azote du secteur agricole reste élevée à court terme. 
D’ailleurs une étude des avant-projets des plans de gestion des bassins de rivières publiés 
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avant 2009 montre que la pollution par l’azote, diffuse et/ou ponctuelle, touche 124 des 
137 bassins de rivière, ce chiffre étant de 123 pour le phosphore et 95 pour les pesticides 
(Dworak et al., 2010)2. Les principales sources d’azote et de phosphates sont les engrais 
non organiques, les fumiers et les boues organiques, les aliments pour le bétail et les 
effluents de l’ensilage. D’ailleurs, l’AEE a récemment déclaré qu’«un nombre conséquent de 
masses d’eau risquent fortement de ne pas atteindre un bon état écologique d’ici 2015» 
(AEE, 2010). 
 
Disponibilité de l’eau: l’agriculture exerce une pression significative sur la quantité de 
ressources en eau de l’UE. Ce secteur est l’un de ceux qui consomment le plus d’eau au 
sein de l’UE. Il utilise à la fois les précipitations naturelles, l’eau extraite des aquifères et 
des sources de surface et celle stockée dans les bassins et les réservoirs, pour l’irrigation et 
le bétail. Sa consommation représente en moyenne 24 % de la totalité de l’eau extraite 
dans l’UE. Cependant la consommation n’est pas répartie régulièrement et dans certaines 
régions d’Europe du Sud, elle représente jusqu’à 80 % de l’eau extraite. Avec le 
changement climatique, la question de la raréfaction de l’eau devient plus préoccupante et 
le nombre d’États membres connaissant des sécheresses saisonnières ou à long terme a 
augmenté au fil des années. 
 
Fonctions du sol: le processus de dégradation des sols varie considérablement d’une 
région à l’autre, les principales menaces atteignant divers degrés, mais la dégradation des 
sols reste une question concernant toute l’UE. On estime que 115 millions d’hectares, soit 
12 % de la surface totale des terres en Europe, sont soumis à l’érosion hydrique, et 42 
millions d’hectares à l’érosion éolienne (AEE, 2005). Cependant, des estimations plus 
récentes effectuées en utilisant le modèle «Pesera» fournissent des chiffres plus précis sur 
les zones de terres agricoles européennes risquant une érosion des sols. Les résultats 
obtenus avec ce modèle indiquent qu’environ 57,7 millions d’hectares de terres agricoles 
risquent une érosion du sol supérieure à 1 tonne/ha/an et que pour 47,2 millions 
d’hectares, ce chiffre est de 2 tonnes/ha/an, les États membres méditerranéens étant 
particulièrement touchés. Les sols pauvres en matières organiques (c’est-à-dire renfermant 
moins de 3,4 % de matières organiques ou de 2 % de carbone organique) constituent, 
selon les estimations, 45 % des sols européens, la situation étant très variable en fonction 
des États membres. En Europe du Sud, 75 % des sols environ sont pauvres en matières 
organiques, à cause de la nature du sol, mais aussi de l’environnement bioclimatique et des 
périodes de culture prolongées dans ces pays. Ceci s’observe aussi dans certaines régions 
de France, du Royaume-Uni et d’Allemagne. Les essais de modélisation du risque présenté 
par le changement climatique pour les matières organiques du sol montrent que si les 
modes de gestion ne changent pas, la matière organique est en danger dans la majorité 
des sols arables en Europe. Le compactage constitue un phénomène courant venant d’une 
culture régulière et du poids élevé des engins mais il est difficile d’obtenir des données sur 
l’importance de ce problème. 
 
Qualité de l’air: l’agriculture menace principalement la qualité de l’air avec l’ammoniac et 
les particules en suspension. Les retombées atmosphériques d’azote restent un problème 
significatif, plus de 40 % des écosystèmes terrestres et des eaux douces étant actuellement 
soumis à ces retombées au-delà des charges critiques (AEE, 2010). Dans l’UE, 94 % des 
émissions de NH3 sont issues de l’agriculture (AEE, 2010). Bien que les émissions 
d’ammoniac dans l’air aient considérablement diminué (de 24 % entre 1990 et 2008), il est 
nécessaire que cela continue afin d’éviter les retombées acides, nuisibles, et 

                                                 
2  La préparation de ces plans est exigée par la directive-cadre sur l'eau. 
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l’eutrophisation qui demeure un problème dans l’UE. L’ammoniac contribue aussi 
significativement à la formation dans l’air de particules en suspension (poussière fine). 
 
Résilience aux inondations: les données relatives à ce bien public sont limitées. Elles 
suggèrent que la fréquence des inondations pourrait augmenter en Europe, mais nous ne 
disposons pas de données au niveau de l’UE concernant l’influence de la gestion des terres 
agricoles sur le risque d’inondation. 
 
Résilience aux feux: il existe peu de données sur la résilience des habitats agricoles aux 
incendies. Néanmoins, elles montrent qu’au Portugal, en Espagne, en France, en Italie et 
en Grèce, 14 millions d’hectares de forêts au total ont brûlé entre 1980 et 2008 (JRC, 
2009) et l’on s’attend à ce que le risque d’incendies de forêt augmente fortement à cause 
du changement climatique. 
 
Paysages agricoles appréciés pour leur valeur culturelle: les paysages agricoles sont 
façonnés et influencés par l’interaction de plusieurs facteurs, dont les schémas de culture et 
de stockage, l’intensité de l’utilisation des terres, la taille des parcelles et leur délimitation, 
les éléments non exploités, les aspects culturels et les bâtiments et infrastructures 
contemporains et anciens. Il n’existe pas d’indicateur unique pouvant représenter 
l’association de ces facteurs et refléter la complexité et les multiples fonctions des paysages 
agricoles de l’UE (AEE, 2005). C’est pourquoi les tendances dans ce domaine doivent être 
déduites d’un ensemble d’indicateurs comme la surface cultivée, la densité du bétail, la 
couverture des terres et l’importance et la répartition des terres agricoles.  
 
En paissant, le bétail a façonné la diversité des paysages et de l’habitat caractérisant les 
systèmes de pâtures extensives en Europe, particulièrement présents dans les zones 
isolées et montagneuses. La diminution des cheptels peut conduire à une perte de ces 
caractéristiques spécifiques du paysage. Dans l’UE, la proportion de prairies permanentes 
et le nombre de têtes de bétail par hectare ont tous deux diminué au cours des dix 
dernières années (de 11 % entre 2001 et 2009 et de 1,1 % par an entre 2000 et 2005). 
Les bovins constituaient la plus grande partie du cheptel total dans de nombreuses régions 
en 2000, mais leur nombre a diminué de plus de 10 % dans beaucoup de zones où ils 
étaient majoritaires (AEE, 2005). Nous ne disposons pas de données au niveau de l’UE sur 
l’état ou les conditions des caractéristiques des terres agricoles. Les enquêtes et les études 
de cas réalisées dans les États membres mettent en évidence des tendances différentes, 
des augmentations et des diminutions du nombre de caractéristiques des paysages dans les 
différents États membres, résultant des pressions et d’incitations résultant de certaines 
politiques (Farmer et al, 2008). 
 
Vitalité des zones rurales: étant donné sa nature aux multiples facettes, la vitalité des 
zones rurales est difficile à mesurer. Il est cependant possible de déduire des informations 
des tendances socio-économiques observées en Europe, aussi diverses qu’elles soient au 
niveau régional. Nous pouvons dire que les zones rurales, particulièrement les plus isolées, 
sont toujours en déclin, tant au plan de la population que de l’activité économique (Mandl 
et al., 2007). Une étude réalisée récemment par Copus et al. (2011) souligne combien les 
zones rurales de l’UE sont variées, mais affirme «que les régions agricoles ont tendance à 
obtenir des résultats relativement faibles et présentent beaucoup de caractéristiques du 
processus socioéconomique du "déclin"». Un rapport sur les zones rurales dans les 
Nouveaux États membres, rédigé juste avant leur adhésion en 2004, a montré une 
tendance à la migration des régions périphériques vers les régions des capitales, 
notamment chez les jeunes (IAMO, 2004). Les régions rurales dans les États membres 
orientaux et aux frontières sud et nord de l’UE sont nettement plus touchées par la 
diminution de la population qu’en Europe occidentale. L’évolution démographique vers une 
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société vieillissante est comparativement plus significative dans les zones rurales. La 
tendance au déclin, tant sur le plan démographique qu’économique, dans de nombreuses 
zones rurales désavantagées a entraîné une diminution de la fourniture des services publics 
et des infrastructures: routes, transports publics, structures pour les enfants, éducation et 
santé, loisirs et activités récréatives, tous ces domaines peuvent être touchés avec des 
conséquences sur les possibilités d’emplois ainsi que la perte de nombreuses traditions 
locales et d’autres aspects du patrimoine culturel (Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail, 2006). 
 

2.2.2. Preuves de la demande de biens publics 
 
Il est difficile d’évaluer l’ampleur de la demande européenne de biens publics fournis par 
l’agriculture. Les caractéristiques mêmes des biens publics (non-rivalité et non-exclusion) 
impliquent l’absence de marché pour ces biens. Il existe donc peu de mécanismes officiels, 
en dehors des processus politiques permettant aux consommateurs, en tant que 
«citoyens», d’exprimer leur demande pour un bien public donné. Nous pouvons nous 
appuyer sur les préférences individuelles ou les attitudes par rapport à l’environnement qui 
donnent une indication à propos de l’existence d’une demande, exprimée par des 
indicateurs relatifs au comportement (comme le nombre de visiteurs des parcs nationaux, 
le nombre de membres des organisations environnementales), les enquêtes d’opinion et 
par les études d’évaluation des contingences. Le problème consiste ensuite à regrouper des 
préférences individuelles dans une même articulation de l’échelle de la demande de biens 
publics «communs». Les objectifs et les cibles des politiques, déterminés via les processus 
politiques de prise de décisions, peuvent être utilisés pour représenter les demandes 
collectives de la société et en tant que tels pour identifier le niveau socialement souhaitable 
ou socialement optimal de fourniture des biens publics. 
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Tableau 2: objectifs législatifs et politiques de l’UE liés aux biens publics 

Bien public 
environnemental 

Objectifs législatifs/politiques 

Stabilité du climat  Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE 
d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, d’ici 2020 (UE, 
paquet sur l’énergie et le changement climatique, 2008). Pour 
l’agriculture, il n’existe pas de cibles quantitatives par secteur au 
niveau de l’UE. 

Biodiversité Enrayer la perte de biodiversité […] dans l’UE d’ici à 2020 [et] assurer 
leur rétablissement autant que faire se peut… (décision du Conseil 
européen, 15 mars 2010).  

Qualité de l’eau Prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer 
l’état des écosystèmes aquatiques et des zones humides qui en 
dépendent directement […] réduire la pollution des eaux et obtenir un 
bon état écologique de toutes les masses d’eau d’ici 2015 (directive-
cadre sur l’eau 2000/60/CE). 

Disponibilité de l’eau Promouvoir une utilisation durable de l’eau et atténuer les effets des 
sécheresses (directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE). 

Fonctions du sol Pas d’objectif officiel de l’UE. Objectif déduit: protéger et garantir 
l’utilisation durable du sol en prévenant la dégradation ultérieure des 
sols, notamment par l’érosion, la détérioration, la contamination et la 
désertification (extrait de la Stratégie thématique en faveur de la 
protection des sols COM (2006) 231 final et 6PAE 1600/2002/CE). 

Qualité de l’air Adhésion aux limites fixées pour chaque État membre pour les 
émissions totales en 2010 de quatre polluants responsables de la 
pollution liée à l’acidification, à l’eutrophisation, et à l’ozone au sol 
(dioxyde de soufre, oxydes d’azote, composés organiques volatils et 
d’ammoniac) (directive fixant des plafonds d’émission nationaux 
2001/81/CE). 
 
Protéger l’environnement dans son ensemble en prévenant ou en 
réduisant les émissions dans tous les milieux (air, terre et eau) 
(directive relative aux émissions industrielles 2010/75/CE). 

Résilience aux 
inondations et aux feux 

Réduire le risque d’inondations et de leurs conséquences potentielles 
(directive Inondations 2007/60/CE). 
 

Paysages agricoles 
appréciés pour leur 
valeur culturelle 

Pas d’objectifs officiels de l’UE. Objectif déduit: protéger et mettre en 
valeur des paysages agricoles traditionnels de l’UE, conserver les 
caractéristiques des paysages et assurer la conservation et la 
restauration appropriée de la valeur esthétique du paysage (extrait de 
6PAE 1600/2002/CE). 

Vitalité des zones rurales Renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et réduire 
l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées. Parmi les régions concernées, 
une attention particulière est accordée aux zones rurales…(article 174 
de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne). 

Bien-être des animaux 
d’élevage 

Pas d’objectif officiel autre que l’article 13 du traité UE (traité de 
Lisbonne) qui invite l’UE et les États membres à «tenir pleinement 
compte des exigences en matière de bien-être des animaux», et fait 
référence entre autres à la politique agricole. Objectif déduit: atteindre 
un niveau de protection conforme aux préoccupations des citoyens 
concernant le bien-être des animaux d’élevage (projet de stratégie sur 
le bien-être des animaux). Exigences légales spécifiques pour les 
porcs, les veaux et les poules pondeuses. 

Sécurité alimentaire Pas d’objectif officiel de l’UE. Objectif déduit: conserver une solide 
base de ressources permettant une production alimentaire durable à 
l’avenir. 
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La nature des buts et des objectifs pertinents, fixés à la fois au niveau de l’UE et au niveau 
national, est variable. Il peut s’agir d’objectifs explicites et implicites, d’objectifs 
juridiquement contraignants ou non contraignants. Les objectifs explicites figurent souvent 
dans les accords et conventions au niveau international et au niveau de l’UE, et sont 
élaborés dans le cadre des engagements environnementaux officiels de l’UE et dans 
certains actes législatifs de l’UE et/ou nationaux. Les objectifs explicites de l’UE concernent 
en général la biodiversité, la qualité de l’eau, les émissions de gaz à effet de serre et la 
qualité de l’air, et ils fixent en général des cibles quantitatives spécifiques, qui doivent dans 
certains cas être atteintes en suivant un calendrier défini. 
 
Ainsi que nous l’avons indiqué ci-dessus, des progrès ont été enregistrés dans le domaine 
de la qualité de l’air, de la qualité de l’eau et des émissions de gaz à effet de serre venant 
de l’agriculture mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre les 
objectifs européens en matière de changement climatique, de biodiversité et de qualité de 
l’eau. 
 
 
2.3. Mesures politiques actuelles pour la fourniture de biens 

publics 

2.3.1. Le rôle des règlements et des mesures incitatives dans la fourniture de 
biens publics 

 
Lorsque l’approvisionnement en biens publics est insuffisant, plusieurs réponses politiques 
sont possibles. La plus simple consiste à renforcer les règlements existants ou à en 
introduire de nouveaux. Dans le cas où les règlements existants ne sont pas respectés, il 
est possible d’améliorer la mise en application. Il est également possible de prévoir un 
paiement économique pour inciter au comportement recherché. Ces solutions ont des 
conséquences différentes sur les ressources publiques. Les règlements limitent les droits de 
propriété des exploitants ou des propriétaires terriens et exigent qu’ils supportent le coût 
de la mise en conformité, alors que lorsqu’il s’agit de mesures incitatives, les coûts sont à 
la charge des contribuables. En pratique, décider s’il est justifié ou non d’adopter des 
règlements plus stricts relève des préférences et décisions politiques et de la société. Dans 
des situations spécifiques où les conséquences du renforcement des règlements font peser 
une charge injustifiée sur l’exploitant, la société peut compenser ces limitations pendant 
une période limitée ou non. Ce n’est pas courant au sein de l’UE, mais les paiements Natura 
2000 en sont un exemple: les exploitants peuvent explicitement être rémunérés pour les 
actions nécessaires au respect des restrictions dans la gestion auxquelles ils sont 
confrontés sur leurs terres, conformément aux termes de la directive sur les oiseaux et sur 
les habitats. 
 
Les règlements (exigences législatives ou autres normes contraignantes) sont importants 
dans le cadre de la fourniture de biens publics pour deux raisons. D’abord parce qu’ils 
cherchent à contrôler le comportement humain en interdisant des actions jugées 
indésirables par la société ou en indiquant les actions désirables. Ensuite parce qu’ils 
définissent le «niveau de référence», c’est-à-dire la limite entre le niveau de services 
environnementaux que les exploitants sont censés fournir à leurs propres frais et un niveau 
supérieur de qualité environnementale pour lequel les exploitants pourraient être 
rémunérés, par exemple via des dispositifs agroenvironnementaux (OCDE, 1998; Scheele, 
1999; Kristensen et Primdahl, 2006). Toute politique proposant une rémunération de la 
fourniture d’objectifs spécifiques a besoin d’un niveau de référence précis afin d’établir dans 
quel cas les paiements sont justifiés. Conformément au principe du pollueur-payeur, 



Quels outils pour la Politique agricole européenne afin de favoriser la fourniture de biens publics? 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 33 

aucune rémunération ne devrait être versée aux gestionnaires de terres qui ont simplement 
respecté les exigences légales ou d’autres normes contraignantes, avec les exceptions 
notées ci-dessus. La rémunération n’est nécessaire que dans les cas où une action allant 
au-delà du niveau de référence réglementaire doit être engagée. Cette rémunération 
favorise les pratiques de gestion des terres et autres investissements qui n’auraient pas, 
sans cette rémunération, d’intérêt économique pour l’exploitant. 
 

2.3.2. Mesures de la PAC actuelle 
 
Dans le cadre de la PAC, il existe depuis 1985 des mesures politiques visant à encourager 
la fourniture de biens publics environnementaux. Cependant, ce sont les réformes 
MacSharry de 1992 qui ont marqué le départ d’efforts significatifs visant à intégrer les 
considérations environnementales dans la CAP et ont rendu l’application des mesures 
agroenvironnementales par les États membres obligatoire. Depuis cette date, la PAC a été 
modifiée via la réforme de l’agenda 2000 en 1999, les réformes Fischler en 2003 et 2004 et 
le bilan de santé en 2008. Toutes ces modifications visaient à améliorer la durabilité des 
pratiques agricoles, à renforcer la fourniture de biens publics environnementaux, et à 
réduire la dégradation de l’environnement (Baldock et al., 2002, OCDE, à venir). 
L’orientation vers la vitalité des zones rurales a été introduite officiellement dans la PAC 
dans le cadre des réformes de l’agenda 2000, avec l’ajout de mesures politiques dont la 
portée dépassait l’agriculture. Plus récemment, le bien-être des animaux est devenu une 
orientation spécifique, non seulement en matière d’exigences de conditionnalité mais 
également en tant que mesure du pilier 2. 
 
Le degré de réponse à ces aspirations dans la pratique est variable. L’insuffisance de 
nombreux biens publics reste une réalité malgré les effets des interventions politiques. Il 
faudra engager d’autres actions si nous voulons atteindre les cibles et objectifs européens 
en matière de fourniture de biens publics. 
 
L’expérience acquise depuis les vingt dernières années, en élaborant et en appliquant les 
mesures politiques orientées sur la fourniture des biens publics dans le cadre de la PAC, a 
montré que leur efficacité dépend d’un nombre important de facteurs. Citons la mise au 
point et l’orientation d’un ensemble de mesures politiques adaptées, la précision de leurs 
objectifs, leur mode d’application (en particulier le degré de personnalisation et de ciblage), 
l’existence de conseils et de formation pour les exploitants, la capacité administrative des 
agences concernées ainsi que les investissements dans la collecte de données, le suivi et 
l’évaluation. L’adéquation des ressources budgétaires par rapport aux exigences influe 
aussi significativement sur le résultat définitif des mesures. 
 
En principe, tous les types d’exploitation peuvent fournir des biens publics, si la terre est 
gérée de façon appropriée. Le type et la quantité de biens publics fournis varient 
néanmoins grandement en fonction des différents types d’exploitation et de systèmes 
d’exploitation existant en Europe. Certaines pratiques agricoles nécessaires à la fourniture 
de biens publics sont appliquées dans toute l’Europe, d’autres sont associées à certaines 
régions spécifiques. Un grand nombre de ces pratiques de gestion fournissent 
simultanément plusieurs biens publics environnementaux. Les pratiques agricoles 
avantageuses changeront certainement au fil du temps, avec l’apparition de technologies 
offrant de nouvelles possibilités de renforcer la valeur environnementale des opérations 
d’exploitation et de gestion des terres, par exemple en augmentant l’efficacité énergétique. 
 
Les exploitations pratiquant l’élevage extensif, les systèmes mixtes associant élevage et 
cultures, les cultures permanentes recourant à des modes de gestion plus traditionnels et 
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les fermes écologiques tendent à fournir la gamme la plus étendue de biens publics, avec 
quelques exceptions comme les émissions de méthane. Ceci s’explique par une tendance à 
une utilisation plus réduite d’engrais et de pesticides ou à des densités de bétail inférieures, 
la terre utilisée conservant une proportion élevée de végétation et de paysages semi-
naturels et la zone exploitée étant souvent associée à différents types de couvertures du 
sol comme les broussailles ou les zones boisées. Des modes d’exploitation plus intensifs 
peuvent néanmoins fournir des biens publics, par exemple en faisant appel à des nouvelles 
technologies améliorant la gestion des sols et de l’eau et réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre, ou en introduisant des pratiques d’exploitation préservant la biodiversité 
dans des zones agricoles plus intensives. 
 
Au cours des dernières décennies, l’agriculture a perdu de son importance sur le plan 
économique, tant au niveau des économies nationales que rurales. Ainsi, dans la plupart 
des régions européennes, l’agriculture ne constitue plus la base de l’économie, et la vitalité 
des zones rurales dépend de plus en plus d’activités non agricoles. Néanmoins, dans la 
mesure où l’agriculture représente, en dehors de la sylviculture, le mode d’utilisation 
prépondérant des terres dans presque toutes les régions rurales, elle restera importante 
pour l’environnement et les paysages. 
 
Dans le domaine du bien-être des animaux d’élevage, les règlements de l’UE fixent 
uniquement un niveau de référence reflétant plutôt la perception actuelle des normes 
minimales acceptables et n’optimisant pas le bien-être animal. Les mesures favorisant une 
amélioration du bien-être pourraient par exemple inclure l’abandon de certaines pratiques, 
la mise à disposition d’espace pour que les animaux se comportent plus naturellement ou la 
prolongation de la durée de vie par l’adoption de régimes d’engraissement moins intensifs.  
 
Les mesures des deux piliers de la PAC peuvent permettre de fournir des biens publics 
associés à l’agriculture, quoiqu’à des degrés différents. Des études récentes l’ont rappelé 
(par exemple Cooper et al., 2009; REDR, 2010), bien que les effets de ces mesures soient 
en pratique plus difficiles à vérifier sur le terrain dans différentes régions de l’Europe. 
 
Les principaux instruments politiques du pilier 1 orientés vers les biens publics 
comprennent les composantes de la conditionnalité et certaines dispositions de l’article 68 
concernant l’attribution d’un «soutien spécifique» à des fins diverses. Cependant, la 
politique de développement rural, financée par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) constitue le principal instrument politique susceptible 
d’encourager la fourniture de biens publics associés à l’agriculture en Europe. Sur la 
période de programmation 2007-2013, 151 milliards d’euros sont alloués au pilier 2 (y 
compris le cofinancement national), une partie seulement de cette somme étant 
actuellement axée sur la fourniture de biens publics. 
 

Paiements directs découplés 
Le principal objectif des paiements directs découplés du piler 1 de la PAC consiste à fournir 
un soutien financier aux exploitants. Ils ne sont donc pas prévus pour fournir directement 
des biens publics. Ils peuvent cependant contribuer indirectement à la fourniture de biens 
publics environnementaux dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque les 
paiements directs représentent une participation essentielle à la viabilité économique des 
exploitations, ils contribuent à la poursuite de l’exploitation et fournissent ainsi une base 
d’application de mesures plus ciblées, comme celles du pilier 2. Ceci est moins vrai pour 
d’autres biens publics comme la vitalité des zones rurales ou le bien-être des animaux 
d’élevage, puisque le modèle historique actuellement utilisé pour le calcul des paiements 
implique que la majeure partie d’entre eux sont concentrés sur les zones où l’agriculture 
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est la plus productive et engendre dans de nombreux cas des revenus relativement élevés. 
En Italie par exemple, Sotte (2011) a montré récemment que les sommes versées au titre 
de la PAC sont nettement dirigées vers les zones de la vallée du Po où sont concentrées les 
exploitations agricoles les plus productives et les plus riches, se caractérisant par leur 
grande taille et les technologies les plus modernes. Par contre, les versements en faveur de 
toute la région des Alpes et des Apennins sont très inférieurs, alors que les exploitations 
mériteraient presque certainement de bénéficier d’un soutien important dans le cadre de la 
vitalité des zones rurales pour leur contribution sociale et culturelle, alors que leur 
rendement économique est en général plus bas, étant donné les contraintes climatiques et 
physiques auxquelles elles sont soumises. 
 

Conditionnalité 
Le système actuel de conditionnalité obligatoire a été introduit en 2005, avec officiellement 
deux objectifs principaux. Le premier consistait à promouvoir une agriculture plus durable, 
le second à créer une mesure d’accompagnement propre à traiter les effets secondaires 
indésirables de l’introduction des paiements directs découplés, principalement l’abandon de 
la gestion active des exploitations et le risque de déprise (Hart et al. à venir). 
 
Deux composantes de la conditionnalité peuvent améliorer la fourniture des biens publics 
associés à l’agriculture. Les exploitants doivent les respecter toutes les deux s’ils veulent 
bénéficier de leurs paiements directs à taux plein. La première concerne l’ensemble des 
exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) qui impliquent de se conformer à 
des obligations spécifiques découlant de la législation actuelle de l’UE et s’appliquant au 
niveau de l’exploitation. Cette législation concerne l’environnement, le bien-être des 
animaux ainsi que la santé publique, celle des animaux et celle des végétaux. Les 
obligations légales des ERMG s’appliquent à tous les exploitants, même ceux qui ne 
reçoivent pas de soutien dans le cadre de la PAC. 
 
La seconde composante de la conditionnalité comprend les normes de BCAE. Elles incluent 
un ensemble d’exigences supplémentaires figurant dans l’annexe III du règlement 
n° 73/2009 du Conseil, dont les détails sont fixés au niveau des États membres. Ceci 
permet en principe d’adapter les normes à la situation nationale «en tenant compte des 
caractéristiques des zones concernées, y compris des conditions pédologiques et 
climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des 
cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitation» (article 6). Les normes 
de BCAE peuvent reposer sur la législation nationale existante ou demander l’introduction 
de normes supplémentaires. Certaines normes sont orientées plus directement que d’autres 
vers la fourniture de biens publics. Les BCAE sont particulièrement axées sur la gestion des 
sols, domaine dans lequel il n’existe pas de cadre réglementaire général au niveau de l’UE, 
un certain nombre de normes ayant également trait à l’entretien des habitats et des 
paysages ainsi qu’à la gestion de l’eau. 
 
En théorie, si elles sont correctement appliquées et respectées, elles peuvent contribuer à 
atteindre un niveau minimal de gestion environnementale, servant de socle à l’application 
de mesures incitatives plus ciblées dans le cadre d’une politique de développement rural. 
En réalité, les normes de BCAE ne sont pas appliquées de façon homogène dans les États 
membres, les variations allant au-delà de ce que l’on pourrait attribuer aux différences 
inhérentes aux conditions locales. En outre, les niveaux de conformité et d’application sont 
très variables et le manque d’exigences en matière de suivi et d’évaluation complique 
l’évaluation des conséquences pratiques de ces mesures (CCE, 2008). Cependant, une 
application énergique des bonnes conditions agricoles et environnementales peut nuire à la 
fourniture de biens publics. La disposition des BCAE visant à «éviter l’empiétement de 
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végétation indésirable sur les terres agricoles» notamment, semble appliquée si strictement 
dans certains États membres qu’il en résulte des conséquences perverses pour 
l’environnement. Il a par exemple été demandé à des exploitants d’abattre des arbres et de 
retirer la végétation naturelle dans les angles des champs ainsi que d’autres éléments du 
paysage qui revêtent de l’importance d’un point de vue environnemental. Il conviendrait 
peut-être de revoir l’interprétation des règlements et/ou lignes directrices de l’UE 
pertinents. 

Mesures de l’article 68 concernant le «soutien spécifique» 
L’article 68 du règlement n° 73/2009 du Conseil offre actuellement une certaine souplesse 
aux États membres quant à la façon de dépenser le budget national alloué pour les 
paiements directs, en leur permettant de placer 10 % du plafond national dans des 
«enveloppes» nationales, utilisables dans un certain nombre de cas, dont la fourniture de 
certains biens publics. Parmi les utilisations autorisées: protéger l’environnement, améliorer 
la qualité et la commercialisation des produits agricoles ou du bien-être des animaux; 
compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains secteurs dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement ou 
pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique; compléter des mesures 
existantes dans des zones où les terres agricoles risquent l’abandon; soutenir la gestion 
des risques en participant au paiement des primes d’assurance récolte et contribuer à des 
fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales3. 
 
Les dispositions de l’article 68, paragraphe (1), points (a) (i) et (v), sont spécifiquement 
axées sur la fourniture d’avantages environnementaux. Les mesures appliquées pour 
soutenir les «activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux 
supplémentaires» incluent les aides en faveur des pâtures extensives et de la rotation des 
cultures ainsi que des solutions plus difficiles à mettre en place, comme la conversion à 
l’agriculture biologique. En revanche, les mesures utilisées par les États membres pour 
soutenir «certains types d’agriculture revêtant une importance en matière de protection de 
l’environnement» sont plus hétérogènes dans leurs effets probables sur l’environnement, 
puisqu’elles peuvent aussi bien soutenir la culture de protéagineux et d’oléagineux et la 
mise en place de cultures énergétiques pérennes que maintenir la mise en pâture du bétail 
dans les zones protégées sur le plan environnemental et encourager l’élevage de races 
traditionnelles. Dans certains pays, d’autres articles ont été utilisés pour introduire une 
gestion bénéfique à l’environnement. La Roumanie, par exemple, a rattaché la mesure 
nationale en faveur de l’agriculture biologique à l’article 68, paragraphe (1), point (a) (ii). 
Les mesures pertinentes de l’article 68 sont détaillées dans le tableau 3. 

                                                 
3  Articles 68(1) (a) (b) (c) (d) (e) du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. 
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Tableau 3: utilisation de l’article 68 par les États-membres en faveur de 
l’environnement 

État 
membre 

Article 68 (1)(a)(i) 
«types d’agriculture revêtant une 

importance en matière de protection 
de l’environnement» 

Article 68 (1)(a)(v) 
«activités agricoles comportant des 
avantages agroenvironnementaux 

supplémentaires» 

Danemark 
- Soutien à la mise en place de 

cultures énergétiques 
pérennes. 

- Soutien à l’élevage extensif et 
à l’entretien des pâtures 
permanentes. 

Finlande 

- Primes pour les cultures de 
protéagineux et d’oléagineux.  

- Soutien à la culture de 
pommes de terre féculières. 

 

France - Soutien aux cultures 
d’oléagineux.  

- Maintien de l’agriculture 
biologique.  

- Soutien à la diversification de 
la rotation des cultures. 

- Conversion à l’agriculture 
biologique. 

Irlande 

- Soutien aux systèmes 
d’élevage de bétail 
(bœuf/lait/mouton) dans la 
région du Burren. 

 

Italie  - Rotation des cultures. 

Pays-Bas 
- Soutien aux terres agricoles 

accessibles uniquement par les 
voies d’eau. 

 

Pologne 
- Soutien aux exploitants 

cultivant des légumineuses à 
cosse et herbacées. 

 

Portugal 

- Soutien au maintien de 
systèmes d’exploitation 
extensifs pour les races 
autochtones 

- Protection du patrimoine lié à 
l’huile d’olive.  

- Soutien aux pâturages 
extensifs. 

Espagne  - Rotation des cultures dans les 
zones non irriguées. 

Source: Commission européenne, 2010b 
 
En ce qui concerne les autres biens publics, l’article 68, paragraphe (1), point (a) (iv), 
permet de rémunérer les gestionnaires de terres qui adoptent des normes renforcées en 
matière de bien-être animal. À ce jour, seuls les Pays-Bas utilisent cette disposition. 
 
L’article 68, paragraphe (1), point (b) autorise les États membres à accorder «un soutien 
spécial pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs 
des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz dans des 
zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, 
ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan 
économique». En outre, l’article 68, paragraphe (1), point (c) autorise une aide «dans des 
zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour 
prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques 
dont souffrent les agriculteurs dans ces zones». En maintenant certains types d’élevage 
dans des zones où il aurait fallu se battre pour qu’ils restent économiquement viables, on 
peut influer sur la vitalité des zones rurales puisqu’on laisse les exploitants sur leurs terres. 
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La majorité des États membres (21) ont utilisé la première de ces deux mesures. Ils l’ont 
principalement orientée vers l’élevage laitier (quinze États membres). Quatre États 
membres ont soutenu le secteur des bovins et cinq les éleveurs d’ovins. Par contre, seuls 
trois États membres ont eu recours à la possibilité d’offrir un soutien à la restructuration (la 
Grèce dans les régions montagneuses défavorisées, la Hongrie pour les fruits et légumes 
frais et le tabac, et la Slovénie pour protéger l’élevage des animaux sur les fermes 
comportant des pâturages permanents). 
 
L’absence d’exigence de suivi ou de contrôle, concernant le soutien dans le cadre de 
l’article 68, signifie qu’il est impossible d’évaluer dans quelle mesure ce soutien influe en 
pratique sur les biens publics. Les objectifs regroupés dans le tableau montrent que ceci est 
loin d’aller de soi.  

Développement rural 
Le second pilier de la PAC offre une grande marge de manœuvre aux États membres quant 
aux mesures qu’ils adoptent et aux priorités qu’ils choisissent ainsi qu’à l’importance 
réservée aux différents axes dans leurs programmes de développement rural. Les quatre-
vingt-huit programmes de développement rural de l’UE se ressemblent donc très peu. Les 
proportions dans lesquelles les PDR fournissent des biens publics dépendent surtout de la 
manière dont les États membres les conçoivent, des actions auxquelles ils donnent la 
priorité, des critères d’éligibilité qu’ils définissent, de la façon dont les mesures sont 
élaborées et ciblées et du mode d’application des programmes sur le terrain. 
 
Les mesures les plus utilisées en matière de développement rural afin de fournir des biens 
publics environnementaux et sociaux peuvent être classées dans trois grandes catégories:  
 

 paiements à la surface encourageant les exploitants à adopter des pratiques de 
gestion des terres bénéfiques, par exemple la mesure agroenvironnementale, les 
mesures relatives au handicap naturel et les mesures Natura 2000; 

 
 une aide aux investissements visant à participer aux coûts de financement du 

matériel, par exemple les mesures de l’axe 1 relatives à la modernisation de 
l’exploitation et au développement des infrastructures et les subventions 
finançant plus généralement les activités dans les zones rurales, par exemple 
pour entretenir et mettre en valeur le patrimoine naturel ou contribuer à la 
diversification de l’exploitation ou à des activités touristiques relevant de l’axe 3 

 
 les mesures offrant des conseils, des formations et un renforcement de la 

capacité pour améliorer le capital humain, comme les mesures des axes 1 et 3 
relatives à la formation et au conseil. 

 
Le tableau 4 présente les mesures les plus significatives utilisées pour fournir des biens 
publics environnementaux et autres, comme la vitalité des zones rurales et le bien-être des 
animaux. Il convient cependant de souligner que toutes ces mesures ne sont pas 
directement axées sur la fourniture de biens publics. Par exemple, la plus grande partie des 
mesures de soutien à l’investissement vise principalement à améliorer la compétitivité de 
l’agriculture et de la sylviculture. Cette forme d’investissement peut néanmoins servir pour 
les biens publics, directement ou indirectement, dans les cas où le nouvel équipement ou 
les bâtiments sont nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou 
protéger la viabilité des exploitations à VNE, lorsque l’activité commerciale de l’exploitation 
ne génère pas les ressources nécessaires. 
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Tableau 4: mesures du second pilier susceptibles de contribuer à la fourniture de 
biens publics 

 Type de soutien Mesures concernant le développement rural 

Paiements à la surface pour la gestion 
des terres. 

 Mesure agroenvironnementale  

 Mesures sur les handicaps naturels  

 Mesure Natura 2000 

Investissements dans l’infrastructure 
matérielle. 

 Investissements non productifs  

 Modernisation de l’exploitation  

 Développement de l’infrastructure  

 Agriculture de semi-subsistance  

 Protection et amélioration du patrimoine rural 

 Ajout de valeur aux produits agricoles  

 Diversification  

B
IE

N
S
 P

U
B
LI

C
S
 E

N
V
IR

O
N

N
EM

EN
TA

U
X
 

Conseils, formation et renforcement 
de capacité pour améliorer le capital 
humain. 

 Mesures de conseil et de formation  

Paiements à la surface pour la gestion 
des terres. 

 Mesures sur les handicaps naturels  

 Mesure agroenvironnementale 

Investissements dans l’infrastructure 
matérielle. 

 Développement de l’infrastructure  

 Agriculture de semi-subsistance  

 Mesure sur le bien-être des animaux 

 Diversification de l’exploitation  

 Soutien aux activités touristiques  

 Services de base pour l’économie et la population 
rurale  

 Rénovation des villages  

 Approche Leader A
U

TR
ES

 B
IE

N
S
 P

U
B
LI

C
S
 

Conseils, formation et renforcement 
de capacité pour améliorer le capital 
humain. 

 Formation et information 

 Approche Leader 

Source: adapté à partir du REDR, 2010 
 
Comme nous l’avons précisé ci-dessus, bien qu’un nombre important de mesures puisse 
favoriser la fourniture de biens publics environnementaux et sociaux via l’agriculture et 
d’autres activités rurales, leurs effets dans la pratique dépendent de plusieurs facteurs. 
Certains de ces facteurs sont liés à la sélection à l’intérieur des PDR de mesures localement 
adaptées, d’autres à la conception et au ciblage des mesures, ainsi qu’aux fonds 
disponibles. Malgré les progrès accomplis en matière de conception, de ciblage et 
d’application des programmes de développement rural, beaucoup reste à faire. Parmi les 
mesures actuellement en application, certaines sont très ciblées et adaptées à des résultats 
spécifiques et d’autres manquent à cet égard de précision. Les résultats obtenus pourraient 
donc ne pas être satisfaisants et l’utilisation des ressources inefficace. Il faut fixer 
précisément les objectifs et s’efforcer d’orienter l’utilisation des mesures sur des résultats 
spécifiques relatifs aux biens publics en tenant compte des effets secondaires positifs ou 
négatifs éventuels. Si l’on veut obtenir des résultats fiables, il est essentiel de prévoir une 
adaptation et un ciblage appropriés, laissant une souplesse suffisante aux exploitants et à 
ceux qui appliquent la politique sur le terrain afin qu’ils puissent exercer leur jugement. 
 
Concernant l’application des programmes et dispositifs, le niveau des capacités 
administratives et techniques au sein des administrations nationales, les services de 
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vulgarisation, les organismes de recherche et les organismes payeurs, le niveau de conseil 
et de formation des exploitants ont un effet significatif sur les résultats en matière de biens 
publics. Des mesures efficaces de suivi et d’évaluation des politiques sont essentielles à une 
évaluation des résultats et une communication des améliorations, à la fois au niveau de la 
conception des mesures et de la conception du programme. 
 
Une collaboration adaptée avec les organisations d’exploitants et les organisations 
environnementales peut aider à élaborer des programmes bien pensés et à créer un esprit 
de coopération. Enfin le succès de la fourniture de biens publics environnementaux comme 
les paysages culturels peut être renforcé et mis en valeur si l’on ressent les effets tangibles 
sur l’économie locale et la vitalité des zones rurales d’un développement du tourisme, par 
exemple. 
 
L’analyse réalisée par le REDR sur l’approche adoptée par les États membres par rapport à 
la fourniture des biens publics; via leurs PDR, sur la période de programmation 2007-2013, 
fournit quelques leçons pertinentes pour améliorer la fourniture des biens publics au cours 
de la prochaine période de programmation. Voici quelques unes des principales 
constatations de cette analyse et d’analyses similaires: 
 

 il faut reconnaître que la fourniture de biens publics et la vitalité des zones rurales 
impliquent un engagement à long terme et que des résultats positifs ne seront 
visibles qu’avec le temps. La conception et la mise en œuvre des mesures est un 
processus continu dans le cadre duquel les dispositifs doivent évoluer et s’améliorer 
progressivement; 

 
 il est nécessaire d’adopter une approche intégrée, afin de déterminer le moyen le 

plus efficace de fournir des biens publics. Ceci suppose de prendre en compte les 
synergies entre les différents biens publics et de trouver des façons de soutenir les 
mesures ou les paquets de mesures optimisant la fourniture de multiples biens 
publics et réduisant les conflits potentiels; 

 
 dans la plupart des régions de l’UE, il est préférable, en matière de vitalité des zones 

rurales, de choisir une approche territoriale plutôt qu’une approche sectorielle 
exclusivement axée sur l’agriculture; 
 

 il convient d’améliorer le ciblage des mesures et l’évaluation de leurs effets. Il faut 
fixer des objectifs précis pour toutes les mesures et tous les dispositifs mis en 
œuvre dans le cadre des PDR, en indiquant au préalable les résultats attendus. Il 
faudrait contrôler les indicateurs actuellement utilisés dans le cadre commun de 
suivi et d’évaluation (CMSE) pour chaque mesure et pour le programme dans son 
ensemble, afin de déterminer s’ils peuvent être améliorés. Cette amélioration 
pourrait consister à étendre les indicateurs relatifs à certaines mesures afin qu’ils 
couvrent des biens publics environnementaux qui ne sont pas pris en compte 
actuellement (par exemple en relation avec la qualité de l’eau, le stockage du 
carbone, les fonctions du sol et le paysage ou en créant des indicateurs propres à 
mesurer les effets sur la vitalité des zones rurales) ou à supprimer les indicateurs 
qui n’ont pas été utiles à l’évaluation; 

 
 il est essentiel d’investir dans le renforcement de la capacité des institutions en lien 

avec la conception et la mise en œuvre des mesures de développement rural. Ceci 
conditionne l’efficacité de la mise en œuvre des objectifs du système. Il faudrait 
reconnaître l’acquisition des compétences, des connaissances et des ressources 
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techniques nécessaires comme une composante essentielle à une mise en œuvre 
efficace du programme; 

 
 il est également essentiel d’investir dans la collecte d’informations empiriques au 

niveau du programme afin d’identifier les résultats des dispositifs par rapport aux 
données environnementales et socio-économiques. En outre, étant donné la variété 
des situations locales, des problèmes et des besoins dans l’UE-27 et la multiplicité 
des réponses dans les différentes régions, il serait utile de renforcer l’échange de 
bonnes pratiques et d’expériences entre États membres et régions; 
 

 il est indispensable d’innover encore pour relever les défis déjà identifiés, comme les 
nouveaux défis. Il reste encore à aborder vraiment la question du changement 
climatique dans de nombreux PDR. Des difficultés subsistent au niveau des 
dispositifs de mise en œuvre, dans les zones où les exploitations sont très petites, 
ou bien dans les zones où les terres communes très étendues. Nous avons besoin 
d’examiner différentes solutions pour tirer le meilleur parti des financements liés à la 
mise en œuvre du programme, par exemple en lançant des appels d’offres ou en 
concluant des contrats collectifs. Les programmes pilotes, peu utilisés à ce jour, 
pourraient jouer un rôle important dans la promotion de l’innovation. 
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3. CONCEVOIR DES OUTILS POLITIQUES POUR LA 
FOURNITURE DE BIENS PUBLICS LIES À 
L’AGRICULTURE 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 

 La PAC peut être conçue et structurée de multiples façons en vue de produire des 
résultats en matière de biens publics et il n’y a peut-être pas de solution «idéale». 
 La transition vers une PAC davantage axée vers les biens publics devra 
nécessairement se dérouler en plusieurs phases, la période 2014-2020 constituant la 
prochaine étape de ce cheminement. 
 La fourniture de biens publics doit être érigée en objectif stratégique de la future 
PAC, qui s’articule ensuite au sein d’un cadre européen cohérent exposant la gamme 
des objectifs politiques de l’UE. 
 L’efficacité et l’efficience des mesures politiques en matière de fourniture de biens 
publics dépendent dans une large mesure du niveau de ressources qui leur est 
consacrée et de la structure des incitations offertes aux agriculteurs, mais il convient 
de souligner l’importance d’autres facteurs comme la conception, les objectifs, le 
ciblage, la capacité administrative, etc. 
 L’ampleur du financement nécessaire à une fourniture de biens publics significative 
dépasse de très loin le budget actuel de la PAC. 

 
 
Ce chapitre développe des propositions d’architecture et de mesures qui pourraient être 
adoptées dans le cadre de la PAC en vue de la fourniture de biens publics liés à 
l’agriculture. Les autres objectifs de la PAC, par exemple l’amélioration de la compétitivité 
du secteur agroalimentaire ou des revenus agricoles, s’ils sont importants, ne sont pas 
examinés dans le présent chapitre. L’objectif, lors de l’étude des options susceptibles d’être 
déployées dans le cadre de la PAC, a été de combiner une approche analytique et une 
appréciation des réalités politiques et de la PAC. 
 
La PAC peut être conçue et structurée de multiples façons en vue de produire des résultats 
en matière de biens publics et il n’y a peut-être pas de solution «idéale». Compte tenu des 
autres objectifs en jeu, de la diversité des priorités selon les gouvernements et les 
différentes régions européennes (de nombreux nouveaux États membres, par exemple, ont 
des préoccupations spécifiques et légitimes en matière de développement socio-
économique) et de la complexité politique de la PAC, certaines mesures qui pourraient être 
optimales à des fins de fourniture de biens environnementaux et d’autres biens publics 
peuvent ne pas être réalistes en pratique d’un point de vue politique ou financier, à tout le 
moins à court terme. Les propositions développées dans le présent document visent à être 
ambitieuses tout en étant réalisables d’un point de vue opérationnel. Elles se fondent 
essentiellement sur la gestion des terres et des autres ressources, sur les investissements 
en capital physique et social et sur d’autres mesures nécessaires pour fournir toute la 
gamme des biens publics objet de la présente étude. 
 
Toutefois, les paramètres politiques et la nature sensible du débat ne peuvent être ignorés, 
et toute transition vers une PAC davantage axée vers les biens publics devra 
nécessairement se dérouler en plusieurs phases, la période 2014-2020 constituant la 
prochaine étape de ce cheminement. Ces éléments doivent être pris en compte en sus des 
propositions de la Commission de novembre 2010 et de la position du Parlement européen, 
lesquelles exerceront sans aucun doute une influence importante sur la prochaine version 
de la PAC. 
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Dans le présent chapitre, nous commencera par étudier plusieurs propositions existantes 
pour faire évoluer la PAC puis nous chercherons à identifier et à examiner une série de 
facteurs indispensables à la réussite de la fourniture de biens publics dans le cadre de la 
PAC. L’étude se poursuit, au chapitre 4, par des développements sur ces mesures 
accompagnés d’un commentaire sur certaines de leurs incidences et sur les points qui 
pourraient constituer des limitations ou des contraintes (pratiques et politiques) à leur mise 
en œuvre. Compte tenu du contexte politique et économique et des évolutions, en termes 
d’architecture et de nature du soutien, qui seront nécessaires pour améliorer la fourniture 
de biens publics, nous étudierons également la possibilité d’une introduction progressive 
des différentes options dans le temps. 
 
La discussion met essentiellement l’accent sur les biens publics environnementaux. Il s’agit 
en effet sans doute du domaine dans lequel les objectifs sont les plus clairs, la pénurie la 
plus marquée et les liens avec l’agriculture généralement étroits, et de celui dans lequel il 
est possible d’engager des actions visant l’amélioration de la fourniture dans le cadre de la 
PAC. Les questions relatives à la vitalité rurale sont importantes et méritent de se voir 
accorder plus d’attention que celle qu’elles ont reçue jusqu’à présent. Compte tenu de la 
diversité des situations en Europe, il apparaît nécessaire, pour produire les résultats 
escomptés, de combiner les actions menées dans le cadre de la PAC et la politique en 
œuvre dans une variété d’autres domaines (par exemple, le FEDER, les politiques relatives 
à l’emploi, à la santé, à l’éducation, à la santé, etc.). L’analyse nécessaire irait au-delà de 
l’objectif de la présente étude et des ressources qui lui sont allouées. C’est pourquoi ce 
rapport aborde de manière moins approfondie les besoins politiques relatifs aux autres 
biens publics, tels que la vitalité rurale. 
 

3.1. Propositions existantes concernant la PAC après 2013 
 
En novembre 2010, la Commission a publié ses propositions dans un document intitulé «La 
PAC à l’horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire – relever les défis de 
l’avenir» (Commission européenne, 2010c). Cette communication reste plutôt vague sur de 
nombreux aspects, non seulement parce qu’elle n’inclut aucune donnée chiffrée, mais 
également parce qu’elle comporte des incohérences. La communication énonce 
trois objectifs clés pour la PAC à l’horizon 2020 («une production alimentaire viable», «une 
production durable» [traduction libre], «une gestion durable des ressources naturelles et 
des mesures en faveur du climat», «une action équilibrée» [traduction libre], «un 
développement territorial équilibré») et trois options concernant sa future structure. Ces 
trois objectifs ont tous trait, sous une forme ou une autre, à la fourniture de biens publics. 
 
En ce qui concerne la fourniture de biens publics environnementaux, l’élément le plus 
significatif de ces propositions est la suggestion que, parallèlement au second pilier, 
certains biens publics environnementaux devraient être fournis par le biais d’une 
«écologisation» du premier pilier. Il s’agirait de payer les agriculteurs pour qu’ils prennent 
certaines mesures de gestion favorables à l’environnement, mais de rendre cette gestion 
obligatoire si ces derniers demandent des paiements directs. En ce qui concerne la vitalité 
rurale, les propositions ne donnent aucune vision claire. Si la communication affirme qu’«un 
nombre croissant de zones rurales sont de moins en moins tributaires du seul secteur 
agricole», elle n’indique pas que le développement rural devrait adopter une approche 
territoriale plutôt que sectorielle. La description des trois options de politique générale 
semble suggérer que le développement rural devrait désormais s’orienter vers les biens 
publics environnementaux et non plus vers la vitalité rurale. En ce qui concerne le 
premier pilier, la communication reconnaît les pressions auxquelles les petites exploitations 
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et les exploitations de certaines régions de l’UE plus marginales sont soumises, en 
formulant des propositions tendant à l’inclusion dans le premier pilier d’une aide aux 
exploitants des zones souffrant de handicaps et à la simplification du système de soutien 
aux «petits» exploitants (bien que le terme «petits» ne soit pas défini).  
 
Une variété d’acteurs politiques et de commentateurs indépendants sur la PAC ont présenté 
des propositions concernant les révisions qu’il conviendrait de lui apporter en termes de 
justification et de structure. Certaines présentent un caractère relativement détaillé. Il 
s’agit notamment de propositions du Parlement européen4, d’organisations non-
gouvernementales5 ainsi que d’instituts de recherche et d’universitaires6. Certaines sont 
antérieures à la communication de la Commission, tandis que d’autres ont été développées 
en réponse à ces propositions. Elles présentent une variété de solutions. Les propositions 
qui se concentrent sur la fourniture de biens publics en tant qu’objectif fondamental de la 
future PAC mettent généralement l’accent sur les biens publics environnementaux et 
abordent peu les besoins politiques liés aux autres biens publics. 
 
Les propositions visant l’accroissement de la livraison de biens publics constituent 
généralement des variations autour d’un thème. Elles penchent toutes en faveur d’une 
approche échelonnée des mesures de paiement afin de garantir la mise en œuvre d’un 
certain niveau de gestion environnementale par la majorité des exploitations agricoles de 
l’UE-27. Le premier niveau inclut les paiements en contrepartie des actions de gestion des 
terres les plus simples disponibles dans l’ensemble des espaces cultivés, dans les systèmes 
agricoles productifs et moins productifs. Les niveaux plus élevés incluent une série de 
mesures plus ciblée qui encourage la mise en œuvre de formes spécifiques de gestion 
visant à produire des résultats environnementaux qui nécessitent des critères de gestion 
plus spécifiques et parfois plus exigeants. Les auteurs proposent généralement que la 
majeure partie des mesures de gestion des terres visées, au-delà des mesures obligatoires 
en vertu de la réglementation, de la conditionnalité et des codes de bonnes pratiques 
agricoles, bénéficie d’un financement public. Nombre des propositions soulignent la 
nécessité d’un soutien des investissements dans les technologies durables et en capitaux 
ainsi que le rôle essentiel du conseil et de la formation à destination des gestionnaires de 
terres. 
 
Les opinions divergent sur des questions comme le mode de livraison – à savoir la 
possibilité ou non de garantir les résultats requis par un système de paiements annuels 
simples, ou bien le caractère indispensable ou non de l’approche de programmation du 
second pilier pour parvenir à produire des résultats environnementaux. Les avis diffèrent 
également, notamment, s’agissant de la nécessité ou non de maintenir le versement de 
paiements directs au titre du premier pilier pour soutenir à l’avenir la fourniture de biens 
publics à partir des terres agricoles et, dans l’affirmative, sur le niveau optimal de ces 
paiements. 
 
Le débat sur les autres biens publics est moins nuancé. Les auteurs interprètent la 
nécessité de «maintenir la capacité de production des terres agricoles» comme relevant 
fermement du domaine du premier pilier et développent beaucoup moins – et en 
conséquence abordent plus rarement – la question du rôle de la PAC dans la fourniture de 

                                                 
4  Parlement européen, 2010; Parlement européen, 2011a.  
5  BirdLife et al., 2009; Beaufoy et Marsden, 2010. 
6  Bureau et Mahé, 2008; SER, 2008; RISE Foundation, 2009; Baldock et al., 2010; Cooper et al., 2010; Hart et 

al., 2010; Scientific Advisory Board on Agricultural Policy (Conseil consultatif scientifique sur la politique 
agricole), 2010; Bureau et Witzke et al., 2010; Tangermann, 2011. 
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résultats en termes de vitalité rurale. En outre, le plus souvent, les discussions sur la 
vitalité rurale se concentrent sur l’agriculture, en mettant l’accent sur l’importance du 
maintien d’agriculteurs dans les zones rurales, plutôt qu’examiner la vitalité rurale dans 
une perspective plus globale. 
 
Nous avons tenu compte de ces propositions et des analyses qu’elles proposent pour 
élaborer un cadre fondé en grande partie sur les premiers principes, en mettant l’accent sur 
la fourniture des biens environnementaux et des autres biens publics identifiés au 
chapitre 1. 
 
3.2. Questions à l’étude et hypothèses 
 
Parmi les points que doivent aborder les politiques agricoles appropriées dans le cadre de la 
PAC figurent la nature du soutien fourni, l’allocation du budget, les niveaux de 
cofinancement et le degré de subsidiarité accordé aux États membres en termes de 
conception, de ciblage, de financement et de répartition des mesures. En outre, l’approche 
générale et les outils politiques spécifiques doivent être adaptés à un large éventail de 
situations biophysiques et agricoles en Europe et être susceptibles de faire l’objet d’un suivi 
effectif, et ne doivent pas créer de charge administrative excessive au niveau de l’UE, des 
États membres ou des bénéficiaires au stade de leur mise en œuvre. 
 

3.2.1. Hypothèses de base 
 
Plusieurs hypothèses ont été formulées qui définissent le contexte dans lequel devront 
s’inscrire les propositions à venir. Elles portent sur le cadre réglementaire relatif à 
l’environnement, l’avenir des paiements directs et la nature des bénéficiaires des futures 
aides de la PAC. 
 
Cadre réglementaire: 
Aux fins de cette étude, nous avons supposé que la réglementation de l’UE en matière 
d’environnement resterait stable d’ici 2020, exception faite des évolutions qui ont déjà été 
approuvées et dont l’entrée en vigueur est prévue au cours de cette période. L’hypothèse 
est donc que la législation environnementale de l’UE pertinente pour le domaine agricole, y 
compris la directive cadre-sur l’eau, la directive sur l’utilisation durable des pesticides et la 
directive sur les habitats, sera intégralement mise en œuvre au sein des États membres 
selon le calendrier prévu par les mesures respectives. Cela implique qu’il se produira une 
évolution à la hausse du niveau des exigences réglementaires fondamentales applicables 
aux agriculteurs, par exemple en matière de pollution diffuse de l’eau et de recours à des 
mesures intégrées de lutte contre les ravageurs. Naturellement, il est possible que nous 
n’assistions pas à cette situation en pratique. L’expérience nous montre en effet que le 
respect de la législation environnementale varie de façon significative au sein de l’UE-27. 
 
Paiements directs: 
Les questions du niveau et de la répartition futurs des paiements directs actuels ne font pas 
partie du cadre de la présente étude, et les opinions concernant la mesure dans laquelle 
ces paiements seront nécessaires, à l’avenir, pour soutenir la fourniture de biens publics ou 
poursuivre d’autres objectifs de la PAC sont extrêmement diverses (Swinnen, 2009; 
Tangermann, 2011). Les propositions vont de l’élimination progressive des paiements 
directs actuels à la poursuite du système en vigueur tel quel. Il semble néanmoins certain 
qu’un certain niveau de paiements directs sera conservé au cours de la période de 
programmation 2014-2020. Il convient toutefois de reconnaître que les conclusions du 
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débat politique sur les paiements directs auront probablement une influence considérable 
sur les outils politiques qui seront mis en œuvre pour atteindre les objectifs en matière de 
biens publics. 
 
Aux fins de la présente étude, cependant, nous prendrons pour hypothèse la poursuite des 
paiements directs au cours de la prochaine période de programmation, tout en comprenant 
que, compte tenu de la progression vers des paiements forfaitaires par zone, le montant 
par hectare pourra évoluer et que cette évolution, selon toute vraisemblance, suivra une 
trajectoire descendante dans la majorité des États membres. 
 
Bénéficiaires: 
Du point de vue de la fourniture de biens publics, tous les gestionnaires de terres qui 
produisent des biens publics devraient être potentiellement admissibles au bénéfice du 
soutien de la PAC. La définition actuelle du terme «agriculteur», telle qu’énoncée à 
l’article 2 du règlement n° 73/2009 du Conseil, devrait le permettre, sous réserve que les 
gestionnaires de terres tels que les sociétés (trusts) de conservation de la nature, les 
fondations ou les ONG qui gèrent des paysages culturels ne soient pas exclues du bénéfice 
de ce soutien. Du point de vue de la fourniture de biens publics, il n’est pas nécessaire de 
limiter les aides aux «agriculteurs actifs», comme le préconise la communication de la 
Commission. En ce qui concerne la vitalité rurale, il n’y a aucune raison de canaliser les 
aides vers un secteur spécifique; toutes les personnes ou entités qui contribuent le plus à 
des formes pertinentes de vitalité rurale devraient être admissibles par principe. 

 

3.3. Clarté concernant les objectifs stratégiques de la future PAC 

3.3.1. La fourniture de biens publics en tant qu’objectif stratégique 
 
Comme indiqué au chapitre 1, les activités agricoles exercées dans l’espace rural européen 
peuvent fournir efficacement toute une gamme de biens publics. Le rôle de la PAC devrait 
être de soutenir la fourniture de ces biens publics, et ce au sein d’un cadre européen 
cohérent qui devrait identifier les biens publics environnementaux et les autres biens 
publics fondamentaux nécessaires au cours de la période considérée et indiquer en termes 
généraux le rôle de l’agriculture et des autres secteurs, notamment la foresterie, dans leur 
fourniture. Ce faisant, il convient de tenir compte du rôle des autres sources de 
financement européennes et nationales. Celles-ci comprennent notamment le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), qui apporte une contribution significative 
dans certains domaines, y compris ceux de la fourniture d’eau potable, de l’atténuation du 
changement climatique et de l’adaptation à ce phénomène, de la biodiversité et la vitalité 
rurale, et LIFE+, un fonds d’une taille beaucoup plus réduite mais qui contribue également 
aux objectifs en matière de biodiversité et de climat. À partir de 2014, les autres fonds de 
l’UE pourront voir leurs rôles et leurs attributions évoluer et leurs objectifs en matière de 
biens environnementaux et d’autres biens publics étendus, en vue notamment de refléter 
les priorités définies dans la stratégie UE 2020 qui compte parmi ses thèmes l’efficacité des 
ressources. La nouvelle réglementation définissant le fonctionnement de la PAC à partir de 
2014 devrait tenir compte de ces évolutions. 
 
Les principaux règlements relatifs à la nouvelle PAC devront mentionner clairement le 
statut d’objectif fondamental de la fourniture de biens publics, aux côtés d’autres objectifs 
adoptés au titre de la PAC, tels que ceux soulignés par la Commission dans sa 
communication de novembre (par exemple, un secteur agroalimentaire concurrentiel et un 
développement territorial équilibré). Il conviendrait qu’ils fassent spécifiquement référence 
à la gamme des biens publics environnementaux, aux aspects pertinents de la sécurité 
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alimentaire (comme le maintien de la capacité de production des terres agricoles) et aux 
autres biens publics, parmi lesquels la vitalité rurale et le respect du bien-être des animaux 
de ferme. 
 
Ces objectifs devront être formulés avec un certain degré de précision. Il serait utile, en 
particulier, de regrouper les divers buts et cibles applicables à l’environnement rural fixés 
dans la législation européenne, en indiquant les calendriers dans le cadre desquels ils l’ont 
été (voir, par exemple, le tableau 2 du chapitre 2). Certains de ces objectifs peuvent 
évoluer au fil des années, et cette évolution devrait être autorisée. Par exemple, il pourrait 
être demandé aux secteurs de l’agriculture et de la foresterie de contribuer dans une plus 
grande mesure à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier si l’UE 
adopte un objectif de réduction de 30 % de l’ensemble de ces émissions d’ici 2020. 
L’adoption d’objectifs sectoriels pour l’agriculture est tout à fait envisageable et pourrait 
conduire à inclure dans les objectifs politiques les émissions découlant de l’affectation ou du 
changement d’affectation des terres. Cette évolution pourrait être formalisée au travers de 
la directive sur le partage des charges ou par d’autres moyens, tels que des obligations 
sectorielles à définir au niveau de chaque État membre. 
 
Il serait possible, par exemple, d’annexer un calendrier de ces cibles et objectifs aux 
règlements d’application de la PAC en indiquant de manière plus explicite la mesure dans 
laquelle les dépenses agricoles devraient contribuer à réaliser ces objectifs et à assurer la 
durabilité du secteur. S’il ne serait pas envisageable de dresser un tableau de ce type 
s’agissant de la vitalité rurale, on pourrait tenter de fixer quelques définitions simples afin 
d’éviter que cette notion devienne entièrement ouverte et perde toute signification. Une 
autre solution serait de confier aux États membres la tâche de définir la vitalité rurale ou 
une formulation équivalente dans le respect de certains paramètres européens de base, en 
exigeant des gouvernements nationaux qu’ils justifient leurs propositions. 
 
L’introduction de ces objectifs constituerait une innovation au sein de la PAC et, à ce titre, 
nécessiterait une interprétation allant au-delà des textes réglementaires eux-mêmes. Par 
ailleurs, il faudrait prévoir un mécanisme afin de convertir les objectifs généraux définis au 
niveau de l’UE en des objectifs plus spécifiques applicables au niveau des États membres. 
Cela nécessiterait l’élaboration d’objectifs en matière de biens publics dans le cadre des 
nouvelles orientations stratégiques de l’UE que la Commission devrait préparer concernant 
les dépenses au titre du FEADER et d’autres fonds pour la période 2014-2020, en se 
fondant sur les orientations stratégiques de l’UE en matière de développement rural 
actuelles et en les étendant à l’ensemble de la PAC. 
 
À l’heure actuelle, nous disposons d’orientations stratégiques pour le FEADER et 
d’orientations distinctes pour certains autres fonds de l’UE. Toutefois, un groupe de 
commissaires a proposé, pour le prochain cadre financier pluriannuel, l’élaboration d’un 
ensemble général d’orientations stratégiques applicable à tous les principaux fonds afin que 
ceux-ci travaillent au sein d’une structure intégrée. Cette proposition, si elle est mise en 
œuvre, serait l’occasion d’exposer les objectifs en matière de biens publics et leur 
pertinence pour les différents fonds de façon plus détaillée, pour autant qu’ils soient 
articulés avec une précision suffisante pour conserver une signification. Cela serait aussi 
important pour les biens publics environnementaux que pour les autres biens publics. 
 
Il est suggéré de préciser, dans ces orientations stratégiques, la nature des différents biens 
publics et les types de gestion des terres nécessaires à leur livraison. Les exigences de 
surveillance en vertu des divers fonds, y compris les indicateurs qui leur sont associés, 
seraient exposées de manière explicite. Sur cette base, il pourrait être demandé aux États 
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membres d’élaborer, pour la période 2014-2020, des stratégies générales de fourniture 
pour chaque type de biens publics qui refléteraient les pressions et les besoins spécifiques 
identifiés au niveau régional ou national. Ces stratégies indiqueraient la contribution 
attendue des secteurs de l’agriculture et/ou de la foresterie pour atteindre, par exemple, 
les objectifs en matière de biodiversité, de changement climatique, d’eau ou de vitalité 
rurale dans l’État membre ou la région concerné. Ces stratégies fourniraient à leur tour la 
justification et le cadre de programmation généraux afin de renseigner l’utilisation de la 
gamme de mesures de l’UE disponible pour soutenir la réalisation de ces objectifs. Les 
interventions de l’UE financées par la PAC (et par d’autres instruments de financement) 
s’organiseraient autour de la structure constituée par ces stratégies et par ces plans 
nationaux, et non plus, comme c’est le cas actuellement, autour des quatre axes du 
FEADER. Les mesures mises en œuvre pour atteindre ces objectifs pourraient comprendre 
une combinaison de paiements pour la gestion des terres offerts par le biais de mesures 
agroenvironnementales, de divers types d’aides aux investissements, des formes 
complémentaires de gestion des forêts, l’offre de conseils et de formations et une 
assistance technique sur ces sujets. Toutefois, progresser vers ce type d’approche axée sur 
les objectifs nécessiterait de bien préciser la justification de l’utilisation des différentes 
mesures, d’identifier clairement les résultats prévus et de convenir de moyens de suivi des 
résultats qui seraient mis en place dès le départ. 
 
La Commission a fait allusion à plusieurs occasions au cours de ces dernières années (y 
compris dans sa communication de novembre), dans des termes plus généraux, à une telle 
approche, qui serait particulièrement adaptée aux interventions dans le cadre du 
second pilier. Cependant, cette approche pourrait également s’appliquer à des formes plus 
génériques d’aides agricoles, du type de celles accordées au titre du premier pilier, et elle 
contribuerait à l’identification des objectifs et des résultats prévus en matière de fourniture 
de biens publics et à l’articulation de ces objectifs et de ces résultats pour toutes les aides 
accordées en vertu de la PAC au niveau des exploitations. Cela faciliterait l’étude des 
synergies et des arbitrages entre les différents objectifs en matière de biens publics et les 
autres objectifs de la PAC. Par conséquent, les mesures du premier pilier axées sur les 
biens publics devraient également être planifiées, conçues et justifiées au moins en partie 
au niveau des États membres ou des régions, afin de parvenir à un plan unique et intégré 
reprenant l’ensemble des aides et des interventions destinées à la réalisation des objectifs 
en matière de fourniture de biens publics. Ce document devrait être soumis à l’approbation 
de la Commission à un stade précoce du cycle de mise en œuvre de la nouvelle PAC et faire 
l’objet d’un réexamen régulier. Cette solution offrirait également une plus grande 
transparence concernant les dépenses effectuées au titre de la PAC. 

3.3.2. Synergies et conflits avec d’autres objectifs de la PAC 
 
Outre la fourniture de biens publics, la PAC continuera de poursuivre plusieurs autres 
objectifs stratégiques qui devront être mis en balance avec les nouvelles priorités. Sur la 
plupart des points, cependant, la fourniture de biens publics est largement compatible avec 
les autres objectifs à long terme. En effet, la durabilité de l’agriculture et de la foresterie 
est un élément fondamental pour la sécurité à long terme de l’approvisionnement 
alimentaire, celle de l’emploi en milieu rural, les revenus agricoles et le développement 
d’économies rurales et régionales solides. 
 
Certains conflits et tensions ne manqueront toutefois pas de se produire, en particulier à 
court terme, par exemple entre certaines formes de fourniture de biens publics et la 
compétitivité agricole à court terme. À titre d’exemple, l’une des propositions centrales 
pour répondre aux besoins liés à un groupe de biens publics sur les terres agricoles est 
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l’introduction du gel des terres à des fins écologiques, sous une forme à déterminer. Cette 
mesure réduirait la surface agricole disponible pour la production et comporte des coûts 
d’opportunité pour l’agriculteur et pour la société dans son ensemble. Dans certaines 
régions, ces coûts pourront être relativement modestes: de nombreuses exploitations 
pourront avoir déjà consacré les terres concernées à des mesures environnementales plutôt 
qu’à la production, et d’autres pourront sélectionner des sols pauvres à cet effet. Par 
conséquent, la perte de rendements, le cas échéant, pourra être assez limitée. Par ailleurs, 
exclure des terres de la production peut être l’occasion de créer de nouvelles sources de 
revenu, liées par exemple au divertissement. Cependant, les coûts d’opportunité pourraient 
être relativement élevés dans les régions les plus fertiles, dans lesquelles les rendements 
agricoles sont importants. 
 
Il ne fait aucun doute que la réalisation d’une certaine cohérence non seulement entre les 
objectifs des instruments de financements mais aussi entre les objectifs de l’UE de manière 
générale (par exemple ceux énoncés dans la stratégie UE 2020, la politique en matière de 
climat et d’énergie, etc.) soulèvera des défis. De façon générale, la fourniture de biens 
publics environnementaux est particulièrement associée à des formes d’agriculture moins 
intensives et au maintien de prairies permanentes et à de cultures permanentes plus 
traditionnelles plutôt qu’à des systèmes de cultures permanentes et arables plus intensifs. 
L’une des principales missions de la politique agroenvironnementale est d’offrir aux 
agriculteurs des incitations suffisantes pour qu’ils renoncent aux avantages économiques de 
l’utilisation de pratiques plus intensives. Il est évident que la volonté des agriculteurs 
d’adopter ou de conserver des systèmes moins intensifs connaîtra des limites, même avec 
des incitations généreuses. Ces limites pourront s’aggraver si le marché alimentaire 
mondial reste tendu et si les prix des matières premières de base en Europe poursuivent 
leur tendance à la hausse. 
 
Cependant, un autre défi, peut-être encore plus grand, réside dans l’évaluation de l’effet 
net sur l’environnement d’une production accrue de biens publics combinée à des formes 
d’agriculture moins intensives dans certaines régions mais plus intensives dans d’autres. 
Par exemple, des questions se posent quant au point jusqu’auquel il est légitime de 
maintenir des systèmes d’agriculture plus extensive dans une proportion importante de la 
zone agricole européenne, surtout si cela mène à des pratiques dommageables pour 
l’environnement ailleurs dans le monde, comme l’expansion des terres arables au détriment 
des forêts et des autres habitats naturels et l’intensification non durable d’écosystèmes 
agricoles moins robustes. Les mesures de lutte contre le changement climatique ne 
devraient pas conduire à des fuites de carbone qui entraîneraient un déplacement de la 
production (de bétail par exemple) à l’étranger afin d’échapper à la législation européenne, 
que ce soit du fait d’entrepreneurs européens à la recherche d’une meilleure compétitivité 
en dehors de l’UE ou par la substitution de sociétés ou d’agriculteurs étrangers aux 
fournisseurs européens. Cette situation ne conduirait pas à une réduction des émissions 
mondiales et pourrait créer une pression supplémentaire sur des habitats plus naturels 
comme les prairies ou les forêts. Il sera nécessaire de trouver un équilibre entre une 
fourniture de biens publics environnementaux à plus grande échelle, incluant des sols 
européens plus stables et plus sains et une utilisation de l’eau plus parcimonieuse, et la 
poursuite de la production d’une partie de l’approvisionnement alimentaire mondial en 
Europe. 
 
Ces pressions seront exacerbées par une série de questions. L’une des plus urgentes est 
sans doute l’obligation de produire une proportion plus grande de l’énergie à partir de 
sources biologiques, tant en Europe que dans l’ensemble du monde. L’un des objectifs 
actuels de l’UE est de produire, d’ici 2020, 10 % de tous les carburants de transport à 
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partir de sources d’énergie renouvelables, dont une proportion significative de 
biocarburants. Des données de plus en plus nombreuses indiquent que ces mesures sont 
inefficaces en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Du fait du 
changement indirect de l’affectation des terres découlant des cultures de matières 
premières de première génération, comme le maïs et le colza, il est peu probable que les 
biocarburants permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la mesure 
requise par la directive sur les énergies renouvelables, et ils pourraient même conduire à 
leur augmentation. 
 
Si la demande de cultures vivrières ne se réduit pas, la demande de cultures 
supplémentaires à des fins d’approvisionnement énergétique est susceptible de conduire à 
la conversion de prairies ou d’autres terres non cultivées en terres arables, quand bien 
même celles-ci seraient géographiquement éloignées des terres de production de matières 
premières (Bowyer, 2010). En effet, la tendance à l’échelle mondiale, dans les conditions 
actuelles, est d’augmenter la production par l’accroissement des surfaces cultivées plutôt 
que par celui des rendements. Au fil des années, cette pression va augmenter en raison de 
la demande parallèle d’autres formes de bioénergie. Par exemple, il ressort de l’analyse des 
plans nationaux élaborés par les États membres en vertu de la directive sur les énergies 
renouvelables que ceux-ci prévoient qu’en 2020, leur objectif d’approvisionnement en 
énergie renouvelable sera atteint pour plus de moitié grâce aux sources de bioénergie 
(Atanasiu, 2010). Si des formes appropriées de matières premières bioénergétiques 
devraient avoir des avantages en termes de remplacement des combustibles fossiles et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, elles continueront à générer des pressions 
sur les ressources terrestres limitées et sur le paysage, tant en Europe qu’au niveau 
mondial. 
 
En effet, toute stratégie significative d’atténuation du changement climatique au niveau de 
l’UE devrait reconnaître l’ampleur de la question du méthane en tant que sous-produit de 
l’élevage et développer des cadres pour réduire ces émissions à long terme, en combinant 
de manière appropriée les incitations en matière de recherche et de développement 
technologique, de même que les incitations réglementaires et financières. Dans le même 
temps, il est nécessaire de réfléchir à la réorientation de la recherche, des stratégies et des 
investissements afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables qui ne soient pas 
dommageables à la sécurité alimentaire ni à la biodiversité, mais qui puissent apporter une 
contribution socio-économique positive à la production d’énergie européenne tout en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture. L’encadré 1 ci-
après présente un exemple de la façon dont cela pourrait être appliqué à la production de 
biogaz à partir de déchets organiques. 
 
Au-delà du programme relatif au climat, le secteur agricole a également un rôle important 
à jouer pour renforcer l’efficacité de l’utilisation des ressources, en relation avec son 
utilisation de nutriments, d’énergie, d’eau, d’alimentation et de fourrage. Il sera nécessaire 
d’élaborer des stratégies à cette fin qui devront également viser le maintien ou 
l’amélioration de la productivité globale, afin d’échapper aux effets du changement indirect 
de l’affectation des terres. Une telle approche est pleinement compatible avec les objectifs 
de croissance verte de la stratégie UE 2020. Dans la plupart des cas, une utilisation des 
ressources plus efficace permet d’éviter des pollutions ou d’autres dommages 
environnementaux et contribue à une réduction de l’empreinte écologique par unité de 
production agricole. L’aide à la réalisation d’audits écologiques, le conseil technique, l’aide à 
l’investissement et la gestion écologique des terres comptent au nombre des mesures 
possibles pour renforcer l’efficacité des ressources au niveau des exploitations. 
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Pour ces raisons, un programme agricole des biens publics pourra jouer à la fois un rôle 
important pour améliorer la fourniture durable de biens publics par des systèmes de 
production intensive (y compris ceux produisant de la bioénergie et les matières premières 
industrielles) et un rôle à long terme s’agissant des pratiques agricoles extensives 
fournissant plusieurs types de biens publics. 
 
Des synergies et des arbitrages nouveaux apparaîtront au fil des années; les difficultés 
associées nécessiteront de disposer des connaissances et de l’expertise adéquates au sein 
des administrations publiques et des autres parties prenantes à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique. Dans le même temps, il sera nécessaire, au sein d’un environnement 
politique de plus en plus complexe, de veiller à la maîtrise des coûts administratifs. La 
tâche ne sera pas des plus aisées. 
 



Quels outils pour la Politique agricole européenne afin de favoriser la fourniture de biens publics? 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 53 

Encadré 1: approches intégrées d’incitation à la production de biogaz à partir de 
déchets animaux 

 
Dans l’UE, 9,1 % des émissions de GES proviennent de l’élevage, et ce chiffre passe à 12,8 % si 
l’on prend en compte le changement de l’affectation des terres. Sur le total de ces émissions, la 
production de viande bovine et la production laitière sont responsables de la plus grande partie 
des émissions de CO2 et de gaz équivalents (29 % chacune), suivies par la production de viande 
porcine (25 %). La gestion du fumier est responsable à elle seule de 19 % des émissions d’origine 
agricole (dont les deux tiers sont des émissions de méthane) (JR, 2010). 
 
La production de biogaz par digestion anaérobie des déchets organiques est un moyen de réduire 
les émissions de GES provenant de l’agriculture, tout en offrant un certain niveau de production 
d’énergie renouvelable. Sans en évaluer les mérites en tant que moyen de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, cette technologie spécifique illustre le potentiel offert par les 
nouvelles technologies en matière d’atténuation des émissions et la nécessité de mettre en place 
des incitations réglementaires et financières adaptées. 
 
La production de biogaz se situe à la jonction des politiques en matière de déchets, énergétiques 
et agricoles, offrant aux agriculteurs et aux industries locales la possibilité de compléter leurs 
revenus, de gérer efficacement les déchets et de réduire les émissions tout en produisant de 
l’énergie et de la chaleur qui peuvent être soit utilisées par l’exploitation et par les collectivités 
locales, soit vendues au réseau électrique. Toutefois, la création des conditions propices à la 
production de biogaz nécessite, dans plupart des États membres de l’UE, de supprimer certaines 
barrières réglementaires et économiques, et aussi de mettre en place des incitations financières. 
 
Plusieurs États membres ont créé des aides à l’investissement en faveur des infrastructures de 
biogaz dans le cadre des mesures du second pilier de la PAC, ce qui a permis des progrès 
significatifs en termes de développement de l’industrie. Cependant, même en Allemagne, où l’aide 
peut atteindre 100 000 € et qui est de loin l’État membre dans lequel la technologie et le 
développement des biogaz sont les plus avancés, ce sont les tarifs élevés de rachat de l’électricité 
produite à partir de la biomasse qui représentent 90 % de la valeur des subventions consacrées à 
l’électricité renouvelable provenant de biogaz (Osterburg et al., 2008). Cette situation illustre 
l’importance des instruments politiques autres que ceux de la PAC pour stimuler l’investissement 
et la production de biogaz à partir de déchets organiques, et il en va de même pour plusieurs 
autres sources d’énergie renouvelables. L’exemple allemand démontre toutefois que l’octroi de 
subventions pour l’utilisation de cultures énergétiques aux fins de la production de biogaz peut 
mener à des problèmes similaires à ceux que l’on rencontre en matière de promotion des 
biocarburants liquides. Entre 2004 et 2010, la surface de maïs d’ensilage en Allemagne a 
augmenté de plus d’un demi-million d’hectares du fait de l’aide apportée au biogaz. La production 
de biogaz devrait se fonder sur les effluents d’élevage et les déchets agricoles, et les capacités de 
stockage devraient être étanches au gaz pour éviter toute fuite de méthane. 
 
Les mesures ne relevant pas de la PAC qui peuvent être déployées pour inciter à la construction 
d’usines de biogaz incluent, à court terme, l’introduction de tarifs de rachat pour soutenir le prix 
de l’électricité qui pourront compenser l’investissement initial en capitaux dans l’usine et dans les 
raccordements au réseau électrique national. Certains pays ont également recours à des 
politiques d’aménagement du territoire et à des mesures de soutien du marché favorables, telles 
que l’attribution de certificats verts à l’électricité produite à partir de biogaz. 
 
Les subventions pour la construction d’usines de production de biogaz et des infrastructures 
correspondantes, y compris les mesures des axes 1 et 3, présentent une valeur ajoutée mais 
devraient s’inscrire dans un cadre relatif à la biomasse coordonné établissant des synergies entre 
les politiques économiques, environnementales et énergétiques. 
 

 
Les États membres, dans une certaine mesure, détermineront leurs approches propres et 
spécifiques des synergies et des arbitrages entre la réalisation des différents objectifs, ce 
qui est parfaitement légitime. Toutefois, il sera nécessaire de mettre en place des garanties 
au niveau européen pour veiller à ce que la fourniture de biens publics soit suffisamment 
mise en valeur dans toutes les régions de l’UE-27 et ne soit pas noyée sous d’autres 
objectifs. Cet objectif peut être atteint grâce à un certain nombre de mesures différentes, 
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et il conviendra d’en combiner plusieurs. L’une des approches possibles serait d’exiger un 
niveau de base de gestion environnementale sur l’ensemble des terres agricoles de l’UE en 
soumettant les agriculteurs qui reçoivent des fonds publics à certaines conditions 
obligatoires, telles que celles imposées au titre de la conditionnalité. Une autre serait 
d’affecter spécifiquement une part du financement européen de la PAC à la fourniture de 
biens publics. Cet objectif pourrait être atteint en prévoyant l’obligation de consacrer une 
certaine proportion du financement de l’UE à des mesures clairement axées sur la 
fourniture de biens publics, comme l’agroenvironnement. Par exemple, l’obligation actuelle 
de consacrer 25 % au moins des dépenses du second pilier aux mesures de l’axe 2 pourrait 
être convertie en une nouvelle formule en vertu de laquelle un pourcentage minimal (par 
exemple 30 %) d’une enveloppe de la nouvelle PAC serait consacré à une combinaison de 
mesures liées à l’agroenvironnement, à l’agroforesterie, au programme Natura 2000, aux 
initiatives sylvo-environnementales et à la gestion écologique des terres qui y est associée. 
Une troisième approche pourrait consister à introduire une série de mesures fondamentales 
que tous les États membres seraient tenus d’appliquer, comme le mécanisme de gel des 
terres à des fins écologiques, et qui s’imposeraient à tous les bénéficiaires de paiements 
directs mais dont la mise en œuvre serait rémunérée, comme le propose la Commission. 
Une quatrième approche serait de réduire le recours aux incitations et de se reposer 
davantage sur des mesures réglementaires. Cette approche pourrait être déployée au 
niveau européen ou national. L’UE pourrait adopter une mesure importante et facultative 
d’accompagnement consistant à adapter les taux de cofinancement en fonction de la 
contribution des différentes mesures à des objectifs stratégiques définis (et, de préférence, 
quantifiés) de l’UE, tels que les programmes Natura 2000 et la directive-cadre sur l’eau. 
 
Dans le même temps, la durabilité doit être au cœur de toutes les actions financées par 
l’UE. Des garanties seront nécessaires pour veiller à ce que l’introduction de mesures à des 
fins autres que l’incitation à la fourniture de biens publics, par exemple en vue d’améliorer 
la compétitivité, ne portent pas atteinte de façon trop importante aux objectifs liés aux 
biens publics, par exemple en accélérant une intensification inappropriée ou en menant à 
des changements de l’affectation des terres non souhaitables. Il conviendrait de prendre en 
compte les répercussions de ce type de mesures sur les biens publics et d’éviter autant que 
possible les dommages à l’environnement. Cette observation est particulièrement valable 
au niveau des programmes, et il pourrait sembler légitime de mettre en place de garanties 
plus strictes pour les zones protégées et les zones classées en terres à valeur naturelle 
élevée (VNE). 
 
3.4. Obtenir des résultats avec efficacité et efficience 
 
La conception des futures mesures politiques doit tenir compte des enseignements tirés du 
fonctionnement de la PAC au cours des 20 dernières années. Les parties suivantes 
examinent certaines des questions essentielles. 

3.4.1. Gamme et type de mesures nécessaires en matière de fourniture de biens 
publics d’origine agricole 

 
Il est nécessaire, pour parvenir à la livraison appropriée de la gamme complète des biens 
publics, de mettre en œuvre une série de mesures qui pourront être utilisées à des degrés 
divers dans les différentes régions de l’UE-27 en fonction des situations et des priorités 
locales. L’existence d’un ensemble solide d’exigences réglementaires fondamentales 
énonçant clairement les actions que doivent entreprendre à leurs frais tous les 
gestionnaires de terres (et les autres acteurs ruraux), qu’ils reçoivent ou non des aides 
financières au titre de la PAC, est un préalable nécessaire aux mesures financées par le 



Quels outils pour la Politique agricole européenne afin de favoriser la fourniture de biens publics? 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 55 

biais de la PAC. En plus de ces exigences réglementaires, il pourrait être pertinent 
d’appliquer un ensemble de normes de «bonne gestion des terres» au respect duquel serait 
subordonné le versement de quelconques paiements. Cette mesure pourrait contribuer à 
l’établissement d’un niveau de base de fourniture de biens publics applicable à toutes les 
terres agricoles de l’UE. Actuellement, on met en application une série de normes relatives 
aux terres agricoles à travers l’exigence de maintien de ces terres dans de «bonnes 
conditions agricoles et environnementales» dans le cadre de la conditionnalité. 
 

Au-delà des actions que les agriculteurs sont tenus d’effectuer à leurs frais, il est nécessaire 
de prévoir des aides financières pour encourager la mise en œuvre d’une série de mesures 
volontaires qui peuvent être divisées en trois catégories (N. B. il n’existe pas de mesures 
parallèles en matière de conditionnalité pour les terres forestières): 
 
 paiements liés à la surface pour inciter les agriculteurs à mettre en œuvre des 

pratiques de gestion des terres bénéfiques à l’environnement; 
 
 aide aux investissements, aux fins notamment d’une meilleure durabilité 

environnementale des entreprises agricoles, en facilitant l’amélioration des 
infrastructures agricoles, l’introduction de nouvelles technologies et un accès plus aisé 
aux possibilités de diversification qui renforcent la possibilité pour les gestionnaires de 
terres d’atteindre les objectifs en matière de biens environnementaux et d’autres 
biens publics; et 

 
 aide aux services de vulgarisation et de formation afin de permettre la prestation 

adéquate de conseils et de formation, et le renforcement des capacités, afin que les 
gestionnaires des terres tiennent à jour leurs connaissances concernant les meilleures 
pratiques actuelles en matière de gestion durable des terres et soient informés des 
nouvelles technologies pertinentes. 

 
Ces trois types d’actions doivent faire l’objet d’un soutien combiné, souvent au sein de la 
même exploitation, pour rendre possible la livraison des biens publics qui font l’objet de la 
présente étude. 
 
Mesures de gestion des terres liées à la surface: les paiements liés à la surface 
constitueraient sans doute l’élément le plus significatif de toute future PAC pour la 
fourniture de biens publics environnementaux. Il existe actuellement une gamme de 
mesures en place qui encouragent les agriculteurs à adopter une gestion bénéfique à 
l’environnement (voir chapitre 2). Ces mesures doivent jouer quatre rôles principaux: 
 

1. assurer le maintien des ressources environnementales existantes en soutenant les 
pratiques de gestion bénéfiques à l’environnement lorsqu’elles sont menacées, souvent du 
fait soit de la marginalisation et/ou de l’abandon, soit de l’intensification; 

 
2. apporter un soutien à la gestion et à la restauration appropriées d’habitats ou d’espèces 

spécifiques d’intérêt européen7, en particulier dans les sites du programme Natura 2000, 
afin de maintenir ou de restaurer leur état de conservation favorable; 

3. protéger et encourager une meilleure gestion des zones de valeur sur le plan 
environnemental dans les régions rurales au sens large (par exemple les terres agricoles 

                                                 
7  C’est-à-dire ceux énumérés à l’annexe 1 de la directive oiseaux et aux annexes I et II de la directive habitats. 
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VNE ou situées dans des zones définies comme importantes à des fins de protection de 
l’eau); 

 
4. encourager l’intégration d’une gestion écologiquement durable correctement adaptée aux 

systèmes agricoles plus productifs (y compris les audits et les procédures d’évaluation 
environnementaux, le conseil technique et les actions de gestion environnementale). 
 
Ces missions peuvent être conçues et structurées de multiples façons, par exemple: 
 
 paiements à des gestionnaires de terres individuels ou organisés en groupe en 

contrepartie de la poursuite ou de l’introduction de pratiques de gestion qui 
augmentent le niveau de biens publics et de la production de résultats déterminés 
(espèces de plante particulières, nombre d’oiseaux nicheurs, etc.); 

 
 paiements pour compenser les restrictions de nature réglementaire apportées à la 

gestion dans les zones désignées pour des raisons environnementales (par exemple 
les sites du programme Natura 2000); 

 
 paiements à la majorité des agriculteurs dans certaines zones définies soumises à des 

contraintes naturelles telles que les systèmes agricoles durables fournissent 
normalement des niveaux élevés de biens publics. 

 
Investissements en capitaux destinés aux infrastructures: Dans de nombreux cas, 
les évolutions en matière de gestion des terres nécessiteront également, pour contribuer à 
la fourniture de biens publics, des évolutions de l’infrastructure physique, par exemple la 
modernisation ou la construction de bâtiments d’élevage pour pouvoir retirer le bétail des 
terres pendant l’hiver ou l’amélioration des installations de stockage du lisier. En outre, 
l’introduction de nouvelles techniques, par exemple l’installation de chambres de digestion 
en milieu anaérobie, de panneaux solaires, de systèmes d’irrigation en goutte à goutte, 
etc., est importante pour répondre aux défis environnementaux à venir, tant que ces 
technologies font l’objet d’un soutien dans des situations où il existe un besoin manifeste 
de les employer. Ces types d’investissements sont particulièrement importants pour 
atténuer le changement climatique, réduire la demande d’eau et en minimiser les déchets 
et améliorer la qualité des eaux, celle des sols et le bien-être des animaux d’élevage. 
 
Services de vulgarisation, formation, conseil et renforcement des capacités: le rôle 
du conseil ne doit pas être négligé. Trop souvent, la prestation de conseil relatif à 
l’environnement (qui englobe les services de vulgarisation, la formation, la mise en place 
d’exploitations de démonstration, etc.) a été considérée comme une charge administrative 
plutôt que comme un investissement à long terme en tant que composante essentielle pour 
l’amélioration de la durabilité de l’agriculture (voir par exemple Foresight, 2011). 
 
En ce qui concerne les perspectives d’avenir pour la PAC après 2013, le rôle du conseil et 
de la formation dans la fourniture de biens publics environnementaux par l’agriculture doit 
être accru, afin de renforcer l’efficacité de la PAC pour réaliser les objectifs de durabilité et 
de livraison de biens publics, par exemple par l’intermédiaire de l’extension du service de 
conseil agricole (SCA) (ADE, 2009; Commission européenne, 2010a). En effet, le conseil et 
la formation sont fondamentaux pour diffuser l’innovation et aider les agriculteurs à mieux 
s’adapter à l’évolution du cadre politique, et le SCA pourrait jouer un rôle important en 
indiquant les moyens à mettre en œuvre pour réaliser conjointement les objectifs de 
compétitivité du marché et de durabilité. Ils pourraient être particulièrement pertinents 
dans les États membres et les régions dont l’expérience en matière d’intégration des 
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questions environnementales dans l’agriculture est plus récente, qui présentent un bilan 
médiocre en termes de résultats environnementaux ou qui font face à des problèmes 
spécifiques en matière d’environnement (par exemple les zones de déficit hydrique 
structurel). 
 

3.4.2. Établir un ensemble adapté d’exigences environnementales 
fondamentales   

 
Aux fins de cette étude, nous avons pris pour hypothèse le maintien de la législation 
environnementale européenne actuelle et de son calendrier de mise en œuvre intégrale. Il 
est soutenu que, lorsque des directives environnementales de l’UE soumettent les 
gestionnaires de terres à des exigences environnementales directes, le versement de toute 
forme d’aide publique au titre de la PAC devrait rester subordonné au respect de ces 
dernières. Ainsi, la conditionnalité demeurerait une partie intégrante de l’ensemble 
d’exigences fondamentales. 
 
Certains suggèrent que la conditionnalité n’est utile que pour des mesures comme les 
actuels paiements directs, qui ne viennent pas récompenser la fourniture de biens publics 
clairement définis mais sont versés sur d’autres bases (soutien du revenu, compensation 
des réductions de prix par le passé, etc.), et pensent qu’il ne faudrait pas appliquer de 
telles conditions aux mesures orientées directement vers la fourniture de biens publics, 
comme les mesures agroenvironnementales. 
 
Cependant, il est important que le niveau de référence pour recevoir des aides sur une 
base territoriale, que ce soit au titre du premier ou du second pilier, soit le même, et toute 
modification des exigences de conditionnalité pourrait aboutir à semer la confusion plutôt 
qu’à simplifier la question. En outre, si, en principe, chacun des règlements de l’UE et de 
leurs textes de transposition nationaux devrait comporter des sanctions et être appliqué de 
façon à ce qu’aucune sanction supplémentaire par la voie du retrait de l’aide au titre de la 
PAC ne soit nécessaire, ce n’est pas encore le cas en pratique. En effet, les preuves 
empiriques laissent penser que l’introduction de la conditionnalité a amélioré la conformité 
à la législation de l’UE (Alliance Environnement, 2007). 
 
À côté de cette forme de conditionnalité, il existe des normes supplémentaires qui ne sont 
pas incorporées dans la législation européenne mais sont largement acceptées en tant que 
bonnes pratiques de gestion des terres, dont la mise en œuvre à leurs frais est jugée 
pertinente par les agriculteurs et qui devraient être respectées par quiconque reçoit des 
aides au titre de la PAC afin de garantir la gestion durable des terres en tant que ressource 
productive pour l’avenir. Les formes de gestion pertinentes à cet égard incluent la 
conservation des ressources naturelles, comme le sol et l’eau, et le maintien des 
particularités des habitats et des caractéristiques topographiques, comme celles qui sont 
actuellement identifiées en tant que normes de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) en vertu de la conditionnalité. La série de normes BCAE 
actuellement en vigueur doit être revue pour garantir leur rationalisation et l’absence de 
tout effet pervers involontaire.  
 
Ces exigences de gestion fondamentales devraient sous-tendre le bénéfice de tout soutien 
financier au titre de la PAC et fournir une base solide sur laquelle élaborer des mesures de 
gestion plus précises et ciblées en vue de la fourniture de biens publics. 
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3.4.3. Ciblage et individualisation 
 
Le ciblage efficace des mesures politiques destinées à atteindre les objectifs identifiés et la 
conception et la mise en œuvre adaptées de mesures au niveau local sont essentiels pour 
le succès et l’efficacité de la production de résultats en matière de biens publics. Cela 
suppose d’adopter une approche intégrée, de reconnaître les synergies et les conflits 
potentiels entre les mesures visant la réalisation d’objectifs différents et de veiller à ce que 
les options en matière de gestion relèvent des catégories appropriées et revêtent une 
ampleur suffisante pour optimiser les résultats en termes de livraison de biens publics 
produits à partir d’un budget donné. 
 
La conception et l’application des mesures environnementales doivent garantir l’existence 
d’un équilibre suffisant entre l’aide fournie pour encourager la gestion environnementale 
dans les zones les plus sensibles et celle axée sur les zones cultivées plus productives. Les 
mesures doivent être conçues de manière à encourager l’adoption de la combinaison 
optimale de mesures de gestion nécessaires, et être appliquées à la bonne échelle. L’aide 
aux investissements en capitaux et au conseil devrait être fournie le cas échéant dans le 
cadre d’une approche intégrée. En ce qui concerne la vitalité rurale, l’aide devrait cibler les 
régions qui produisent les meilleurs résultats par euro d’aide. 
 
En outre, la production de résultats environnementaux exige l’introduction d’évaluations de 
durabilité pour toutes les mesures et la mise en œuvre et l’application efficace des 
conditions et des garanties appropriées. Lorsque des mesures sont introduites à des fins 
autres que l’incitation à la fourniture de biens publics, leurs répercussions sur ces derniers 
doivent être prises en compte pour éviter, autant que possible, les dommages à 
l’environnement (REDR, 2010; Bocaccio et al., 2009; Beaufoy et Marsden, 2010). 
 
En outre, les actions de gestion elles-mêmes doivent être conçues de manière appropriée 
pour garantir leur aptitude à fournir des biens publics environnementaux spécifiques. Le 
degré de spécificité nécessaire pour cibler les mesures et les actions de gestion 
particulières varie selon l’objectif environnemental. Dans certaines situations, des conflits 
et des tensions peuvent survenir en relation avec la fourniture de plusieurs biens publics 
par des actions de gestion globales. Il y a lieu de penser que généralement, plus la mesure 
visant le résultat environnemental est spécifique, meilleurs sont les résultats produits 
(Vickery et al., 2008; Winspear et al., 2010; Wilson et al., 2009). Par exemple, les actions 
visant la réduction des émissions nettes de GES par kilo de viande requièrent généralement 
des rendements à l’hectare élevés, des cycles de production courts et une utilisation 
efficace de la technologie, des animaux et de la génétique végétale, qui ne sont pas 
nécessairement compatibles avec la fourniture de niveaux élevés de biodiversité (Frelih-
Larsen et al., 2008; Grayson, 2008; JRC, 2010). De la même manière, les actions visant 
l’amélioration de la qualité de l’eau, par exemple par le biais de la réduction des apports 
d’engrais sur les champs ou de la création de bandes tampons, sont peu susceptibles de 
suffire à elles-seules à offrir les conditions nécessaires à l’amélioration significative de la 
biodiversité des terres agricoles. En pratique, cependant, lorsqu’il existe des synergies, 
celles-ci doivent être optimisées dans toute la mesure possible et, en présence de risques 
de conflits, ceux-ci doivent être identifiés et des décisions prises concernant les compromis 
qui seront nécessaires pour atteindre un juste équilibre des différents objectifs. 
 
En général, plus les mesures de gestion sont adaptées aux besoins spécifiques de 
l’environnement et ciblent précisément les zones géographiques et les lieux dans lesquels 
elles sont nécessaires, plus leur rapport coût-efficacité est satisfaisant. Les coûts induits 
pour les administrations publiques et pour les agriculteurs sont plus élevés avec des 
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paiements ciblés, ceux-ci exigeant une planification plus importante au niveau des 
exploitations agricoles et la prestation de conseils ou d’orientations par des experts 
concernant la classification optimale des options en matière de gestion. Cependant, en 
dépit de cela, les paiements eux-mêmes présentent généralement une meilleure rentabilité 
car le type de gestion spécifique peut nécessiter une surface agricole globale moindre. Les 
risques de gaspillage des fonds publics ou de réduction inutile de la productivité de la 
surface agricole sont donc plus limités. En supposant des taux de paiement à l’hectare 
similaires, c’est-à-dire des paiements fondés sur la formule de la perte de revenus et des 
coûts supplémentaires, les coûts d’une approche ciblée sont probablement moindres que 
les coûts supplémentaires associés à la mise en œuvre des options en matière de gestion 
d’une manière indifférenciée dans l’ensemble de l’espace cultivé (Winspear et al., 2010; 
Fährmann et Grajewski, 2011; Hart et al., 2011). Ce gain est difficile à quantifier avec un 
quelconque degré de précision, et il dépendra clairement des taux de paiement par hectare 
appliqués selon les différents modes de fourniture. 
 
Les éléments disponibles permettent de dégager une «hiérarchie» des ciblages comme suit: 
 
1) résultats qui nécessitent une gestion adaptée ciblant des endroits, des habitats ou des 

espèces précis; 
 
2) résultats qui nécessitent une gestion dont la mise en œuvre est étendue à plusieurs 

unités agricoles dans une zone de terres cultivées relativement importante, mais qui 
doit être adaptée aux conditions locales (en termes de localisation et de combinaison 
de mesures de gestion appropriée); 

 
3) résultats devant être atteints par le biais de l’entreprise d’activités dans toutes les 

zones rurales sans nécessité d’adaptation aux conditions locales. 
 
Il est admis de longue date qu’il est fondamental, dans les cas où des mesures de gestion 
environnementale spécifiques sont nécessaires sur des sites particuliers, de prévoir une 
gestion adaptée mise en œuvre par le biais d’une approche ciblée. C’est par exemple le cas 
en matière de conservation des espèces rares, comme le bruant proyer au Royaume-Uni 
(Perkins et al., 2011), de restauration des habitats spécifiques, comme les tourbières, ou 
de conservation des sols vulnérables et des ressources en eau limitées. 
 
Toutefois, l’importance de l’adaptation aux conditions locales des mesures de gestion 
nécessaires apparaît de plus en plus clairement également, en lien avec l’optimisation des 
avantages obtenus, pour d’autres priorités environnementales dont la qualité des eaux, les 
fonctions des sols et la stabilité climatique. Cela s’explique par le fait que les répercussions 
des pratiques de gestion peuvent varier d’une région à l’autre, voire d’une exploitation à 
l’autre, en raison de différences en termes de sols, de conditions climatiques ou 
d’interaction avec les divers processus écologiques et économiques (Ohl et al., 2008; 
National Trust, 2011). 
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Encadré 2: exemples illustrant l’importance de l’adaptation et du ciblage de la 
gestion pour produire des résultats environnementaux 
 

Biodiversité: Les recherches menées sur les besoins de biodiversité agricole soulignent 
l’importance d’une gestion ciblée et conçue spécialement pour répondre aux exigences écologiques 
spécifiques des habitats ou des espèces concernés, y compris lorsqu’il s’agit d’espèces des champs 
communes plutôt que particulières (Evans et al., 2002; Butler et al., 2009; Perkins et al., 2011). 
Les chercheurs britanniques ont étudié les exigences écologiques d’une vaste gamme de groupes 
taxonomiques et examiné l’effet de différents schémas d’actions de gestion des terres dans le cadre 
de régimes agroenvironnementaux. Ils ont observé que plus la proportion de gestion adaptée de la 
surface cultivée des champs est élevée, meilleurs sont les résultats pour toutes les catégories de 
biodiversité examinées (oiseaux des champs, bourdons, plantes à feuilles larges arables, 
mammifères et papillons), démontrant ainsi que les options relatives aux bordures de champs ne 
peuvent apporter qu’une réponse partielle aux besoins de la biodiversité des terres agricoles et que 
la gestion de la surface cultivée des champs est essentielle pour inverser le mouvement de déclin de 
la biodiversité (Butler et al., 2009). 
 
Cependant, la seule compréhension des besoins écologiques des oiseaux des champs communs est 
insuffisante. La mesure dans laquelle la mise en œuvre des actions requises conduit à 
l’augmentation du nombre des espèces cibles dépend très largement de la qualité de l’habitat 
fourni, et la mesure dans laquelle la zone dans laquelle la gestion est appliquée correspond à la 
répartition géographique des espèces. En conséquence, si les actions de gestion adaptées ni sont 
pas ciblées et sont mises en œuvre de façon limitée dans les terres cultivées, la probabilité qu’elles 
bénéficient aux oiseaux des champs sera faible et au bout du compte, ces actions seront inefficaces. 
Si les mêmes options ne sont pas ciblées mais sont largement mises en œuvre dans les zones 
rurales, la probabilité qu’elles bénéficient aux oiseaux des champs sera plus élevée mais il ne s’agira 
pas du moyen le plus efficace de réaliser les objectifs. Le ciblage spatial de la gestion, à l’inverse, 
augmente la probabilité d’atteindre les résultats souhaités, tout en constituant un moyen plus 
rentable d’y parvenir (Winspear et al., 2010; Merckx et al., 2009). 
 
Qualité de l’eau: Il a été démontré que, pour en optimiser les avantages, les bandes tampons 
destinées à contrôler la pollution des cours d’eau doivent être situées au bon endroit, avoir la bonne 
largeur et être gérées de manière adaptée (une végétation haute et dense est plus efficace pour 
retenir le ruissellement des sédiments). En effet, il y a lieu de penser qu’il est souvent nécessaire 
d’avoir recours à une combinaison de mesures pour produire des avantages en termes de qualité de 
l’eau et la mise en œuvre, en sus de l’utilisation de bandes tampons, d’actions portant sur la surface 
cultivée des champs (comme l’application de techniques de gestion du sol pour éviter le 
ruissellement des sédiments ou la modification du sens des rangs de culture) peut s’avérer 
nécessaire et même apporter, dans certaines circonstances, des avantages plus importants (Leeds-
Harrison et al., 1999; Yang et al., 2005; ADAS, à paraître). 
 
Érosion et perte des matières organiques du sol: L’expérience montre que les mesures de 
gestion destinées à répondre à ces problèmes doivent viser les zones à risques, puis, aux fins d’une 
optimisation de leurs avantages, être correctement classées (ADAS, à paraître; Kuikman et al., 
2008; Kuhlman, 2010; Van-Camp et al., 2004). 
 
Augmentation des niveaux de carbone dans le sol: La recherche britannique récente a montré 
que les niveaux de carbone étaient liés à une combinaison du type de sol, des conditions climatiques 
et de l’histoire de l’utilisation des terres. En conséquence, des pratiques de gestion des terres 
comparables mises en œuvre dans plusieurs zones présentant des différences en termes de type de 
sol et de conditions climatiques n’auront pas le même effet sur les niveaux de carbone dans le sol. 
La conclusion est donc que, pour être efficace, toute gestion des sols visant à stabiliser ou à 
augmenter les niveaux de carbone dans le sol doit être adaptée à la situation particulière au regard 
de ces trois facteurs au niveau de chaque exploitation et qu’une approche plus globale axée sur un 
seul de ces facteurs aurait un effet beaucoup plus limité. 
 

 
 
Les mesures mises en œuvre au titre de la PAC le sont en majeure partie à l’échelle de 
chaque exploitation. Cependant, de nombreux biens publics environnementaux pourraient 
bénéficier d’une gestion mise en place à l’échelle des paysages, regroupant de multiples 
exploitations au sein d’une zone géographique cohérente (REDR, 2010; Merckx et al., 
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2009; Franks et McGloin, 2006). Les approches à l’échelle des paysages vont devenir 
cruciales pour relever les défis du changement climatique (par exemple par le biais 
d’approches écosystémiques de l’atténuation de ce phénomène et de l’adaptation à celui-
ci), lutter contre la fragmentation des habitats, améliorer la résistance des terres agricoles 
aux incendies et aux inondations, s’attaquer aux problèmes comme le maintien de système 
de production agricole à valeur naturelle élevée, et améliorer la qualité de l’eau, 
notamment par l’intermédiaire de la lutte contre la pollution diffuse. Plusieurs initiatives, 
qui peuvent servir de bons exemples, ont été introduites dans des États membres. C’est 
ainsi qu’aux Pays-Bas, les organisations locales d’agriculteurs et les autres organisations 
locales travaillent en étroite collaboration les unes avec les autres et avec les organismes 
locaux, régionaux et nationaux pour intégrer la gestion de la nature aux pratiques agricoles 
(IEEP, 2009). Il convient d’étudier la façon dont ce type d’exemples et d’autres idées 
pourraient être appliqués dans d’autres situations dans d’autres régions, par exemple en 
versant des primes aux agriculteurs voisins qui concluent des accords pour atteindre des 
objectifs spécifiques sur une zone regroupant plusieurs terres contiguës. 
  
En outre, l’utilisation d’une gamme de mesures politiques en synergie peut contribuer à 
atteindre des résultats plus efficaces, par exemple en combinant des mesures 
agroenvironnementales volontaires et des aides aux investissements visant la mise en 
œuvre de technologies respectueuses de l’environnement, pour améliorer l’infrastructure 
physique de l’exploitation, diversifier par l’introduction de nouvelles activités au sein de 
l’exploitation ou apporter une valeur ajoutée aux produits agricoles. 
 
Les approches intégrées de cette nature, qui pourraient être adoptées dans le cadre d’une 
approche territoriale, contribuent également à la fourniture d’autres biens publics, et plus 
particulièrement de la vitalité rurale. L’approche territoriale a été soulignée par l’OCDE dans 
sa publication sur le «nouveau paradigme rural» (OCDE, 2006); ce modèle exerce une 
influence croissante en Europe. Mantino (2011) souligne que, si cette approche est très 
souvent associée au programme Leader, il serait possible qu’une gamme plus large de 
politiques et programmes de financement de l’UE – y compris les programmes de 
développement rural – adopte une approche territoriale, laquelle pourrait également être 
pertinente pour la mise en œuvre de stratégies visant à soutenir la fourniture de biens et 
de services publics au sein d’une vision intégrée de toutes les ressources liées à la 
localisation. Mantino (2011) présente plusieurs études de cas pour illustrer la manière dont 
cette approche, du fait qu’elle promeut potentiellement une amélioration de l’efficacité et 
du ciblage des politiques, pourrait jouer un rôle fondamental dans une PAC davantage 
orientée vers la fourniture de biens publics. En effet, une approche territoriale est 
largement dépendante de la capacité des interventions publiques à promouvoir (dans les 
zones cibles) un processus visant à susciter le partage des connaissances et les initiatives 
des acteurs locaux et à faciliter l’action des parties prenantes innovantes et la mise en 
œuvre de nouvelles idées et de nouveaux projets en matière de fourniture de biens et de 
services publics (Redman, 2010). 
 
Ces types d’approches requièrent une coordination non seulement lors de la conception des 
régimes, mais également lors de leur application, ceci incluant leur administration et le 
conseil. Nous devons étudier plus avant la façon dont il serait possible de faciliter une telle 
utilisation des mesures afin d’optimiser ces types de possibilités, en tirant parti des 
exemples d’approches territoriales adoptées dans certains États membres comme l’Italie et 
le Portugal. 
 
Il convient de reconnaître, toutefois, qu’une approche de mise en œuvre d’une gestion 
bénéfique à l’environnement qui ne serait pas adaptée aux conditions locales, ou qui ne 
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réaliserait pas le bon équilibre entre les différentes actions de gestion, sera d’une efficacité 
moindre s’agissant de la réalisation des résultats souhaités. Cela ne signifie pas qu’elle ne 
procurera aucune avantage, mais uniquement que, globalement, les résultats par unité de 
terre gérée seront probablement moins élevés que s’il avait été adopté une approche plus 
sophistiquée. Cependant, la définition précise de zones cible, en particulier dans des 
écosystèmes fragmentés et dispersés comme les terres cultivées, peut dans certains cas 
s’avérer difficile et est susceptible de représenter des coûts relativement importants en 
termes de données nécessaires et d’efforts administratifs ainsi que des coûts induits plus 
élevés pour les agriculteurs. Il est évident qu’il faut trouver un compromis entre les coûts 
administratifs plus élevés associés à des approches plus ciblées et les avantages 
supplémentaires qui pourraient en découler. L’un des principaux obstacles à un ciblage 
efficace, auquel il est souvent fait référence, est le manque de données sur lesquelles 
fonder les décisions. Toutefois, en pratique, il est fréquent que les données géographiques 
spécifiques existent mais n’aient pas encore été combinées sous des formats compatibles 
ou dans des systèmes d’information intégrés. 
 
Encadré 3: exemples d’approches territoriales de la fourniture de biens publics en 
Italie 

 
Le projet de la vallée de l’Aso – une expérience agroenvironnementale pour les petites 
exploitations 
Le projet de la vallée de l’Aso (région des Marches, Italie) est un accord agroenvironnemental 
«territorial» visant la protection de l’eau et des sols contre la pollution par les nitrates et les 
pesticides, qui utilise des techniques de gestion intégrée avancées. Il regroupe des institutions 
publiques et des acteurs privés locaux pour réaliser des objectifs communs en matière de 
développement rural durable. Le projet représente une méthode multisectorielle et participative 
innovante de poursuite de plusieurs objectifs agroenvironnementaux grâce à une série intégrée de 
mesures portant sur la qualité des eaux et des sols, des pratiques agricoles plus propres et des 
produits plus sains. 
 
Il rassemble environ 24 municipalités, qui couvrent la moitié des zones de la région considérées 
comme vulnérables aux nitrates. En novembre 2009, 110 exploitations (65 % de la zone cible), 
dont 25 % sont dirigées par de jeunes agriculteurs, avaient demandé à participer. Les principaux 
objectifs quantitatifs, qui doivent être réalisés d’ici cinq ans, sont les suivants: réduction de 30 % de 
l’utilisation de N, de P et de K sur le territoire et remplacement des intrants agrochimiques 
caractérisés par une toxicité aiguë ou chronique à hauteur, respectivement, de 90 % et de 95 %. À 
ce jour, le projet a déjà obtenu une réduction moyenne de 70 % des intrants chimiques. 
 
Environ 80 % des exploitations agricoles de la zone du projet sont de petite taille (moins de 
cinq hectares), de sorte qu’il a été considéré fondamental, pour avoir un impact significatif, 
d’adopter une approche collective. Un programme de renforcement des capacités a été mis en place 
pour diffuser parmi les agriculteurs locaux les lignes directrices techniques sur les méthodes 
respectueuses de l’environnement et les avantages économiques associés. L’une des principales 
caractéristiques de l’accord est une réaction en chaîne qui a conduit à sa promotion par le bouche-à-
oreille: de nouveaux agriculteurs s’intéressent au projet et le rejoignent dans une sorte d’approche 
ascendante. 
 
Le rôle initial des deux provinces participantes (Ascoli Piceno et Fermo) a été fondamental pour 
mettre en place le partenariat entre agriculteurs et institutions leur permettant de coopérer pour 
répondre aux besoins à long terme des agriculteurs locaux et réaliser les objectifs 
environnementaux. Le soutien fourni par l’administration régionale à la concrétisation de ce projet, 
par le biais du programme de développement rural, a également été essentiel. L’expérience du 
projet de la vallée de l’Aso va être reproduite dans d’autres domaines de la région des Marches au 
vu du bon niveau d’adoption, de la réponse positive des petits agriculteurs et de la possibilité d’en 
tirer parti grâce à une nouvelle initiative de marketing et d’image de marque de qualité. (source: 
réseau européen de développement rural (2010)). 
 
L’initiative italienne GAL DELTA 2000 (voir Mantino, 2011) est un exemple intéressant de projet 
territorial intégré associant des objectifs environnementaux et de vitalité rurale. Ce projet, déployé 
dans le delta du Pô (région d’Émilie-Romagne), a promu l’écotourisme en combinant l’entretien du 
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paysage, l’accessibilité aux parcs et aux voies navigables, la conservation de la biodiversité, les 
traditions culturelles et le soutien des produits locaux. Les mesures les plus pertinentes étaient 
celles relevant du programme de développement rural, mais le projet a également eu recours à 
d’autres stratégies et financements, aux nombre desquels des incitations régionales, un 
financement du Fonds social européen dans le cadre des programmes de coopération EQUAL, le 
programme Jeunesse de l’UE, Cultura 2000, etc. 

 
En dépit de ces problèmes, un ciblage adapté est indispensable pour garantir de bons 
résultats en matière de biens publics et utiliser les paiements de la PAC de la manière la 
plus efficace possible, et les mécanismes de sélection, de conception et de mise en œuvre 
des mesures politiques doivent refléter à la fois le degré de ciblage nécessaire pour 
atteindre le résultat en matière de biens publics et l’étendue géographique sur laquelle ces 
actions doivent être mises en place. Le système d’identification des parcelles, fondé sur le 
système d’information géographique, offre une base parfaite pour parvenir à un meilleur 
ciblage géographique, dont il faudrait poursuivre le développement et faire une utilisation à 
plus grande échelle dans les États membres de l’UE. 
 

3.4.4. Nature des outils politiques 
 
Il est évident que les résultats sont affectés par la nature des outils politiques (par 
exemple, caractère obligatoire ou volontaire ou soumission à des conditions relatives au 
bénéfice d’autres aides publiques), leur conception, le caractère annuel ou pluriannuel des 
obligations et la façon dont les mesures sont appliquées sur le terrain. 
 
En raison de la nature des biens publics visés, les actions doivent être engagées sur une 
vaste étendue géographique. Toutefois, les mesures elles-mêmes peuvent n’avoir besoin 
d’être appliquées que sur certains sites spécifiques et, très souvent, devront être adaptées 
en fonction des résultats environnementaux recherchés. 
 
Il est difficile – mais pas impossible – d’assurer un certain niveau de gestion 
environnementale dans la majorité des terres agricoles dans l’UE-27, y compris dans des 
systèmes agricoles productifs et extensifs, par de seules mesures volontaires. En revanche, 
la garantie d’un niveau d’adoption élevé exige un certain degré de coercition. À l’heure 
actuelle, les seules mesures environnementales obligatoires en place l’ont été par le biais 
de la réglementation environnementale. Il existe par ailleurs une série de mesures 
environnementales de base que les agriculteurs sont tenus de mettre en œuvre à leurs frais 
pour pouvoir bénéficier d’aides publiques au titre de la PAC: il s’agit des normes BCAE en 
vertu de la conditionnalité, abordées précédemment. Toutefois, d’un point de vue 
environnemental, il conviendrait de rendre certaines mesures de gestion environnementale, 
plus exigeantes que les normes BCAE actuelles, obligatoires pour les gestionnaires de 
terres bénéficiaires de paiements directs au titre de la PAC et de payer ces gestionnaires 
pour qu’ils se conforment à ces obligations. Il s’agit du modèle actuellement exposé par les 
propositions d’écologisation du premier pilier de la Commission. Cependant, il est 
intéressant de noter que ces types de «conditions» à la réception de paiements directs ne 
produisent de résultat que si, d’une part, les agriculteurs ont le sentiment qu’il reste 
intéressant de demander des paiements au vu de la charge supplémentaire qui leur est 
imposée, et, d’autre part, les États membres mettent en œuvre les exigences de manière 
appropriée. Si la gestion requise doit refléter les conditions locales, l’expérience de la mise 
en œuvre des normes BCAE démontre qu’il existe des différences significatives entre et au 
sein des États membres quant au type de normes et à leur niveau de mise en œuvre, et 
que ces différences ne résultent pas uniquement de la diversité des situations locales 
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(Alliance Environnement, 2007; Nitsch et Osterburg, 2007; CCE, 2008; Bocaccio et al., 
2009). 
 
Les inconvénients d’une approche quasi-obligatoire d’un point de vue environnemental ont 
largement trait à la nature de la gestion qui peut être exigée des agriculteurs. 
Généralement, les mesures de ce type sont relativement simples et globales, s’appliquent à 
l’ensemble des terres cultivées et distinguent peu selon les situations locales. En 
conséquence, elles ne peuvent pas livrer le niveau d’avantages écologiques qui pourrait 
être associé à une approche plus ciblée. Il convient également de noter que la gestion 
exigée en vertu d’une approche quasi-obligatoire élève effectivement le niveau de la nature 
de la gestion en contrepartie de laquelle un paiement peut légitimement être versé dans le 
cadre de régimes agroenvironnementaux volontaires. La conformité (volontaire) à des 
règles plus strictes (BCAE) est quasi-obligatoire dans le sens où il s’agit d’une condition 
préalable à l’octroi d’un soutien du revenu dans le cadre du premier pilier sans lien avec les 
coûts de la conformité, en théorie et en pratique. Toutefois, s’il y a surcompensation 
(comme c’est le cas actuellement) et si la fourniture de biens publics environnementaux 
devait devenir la principale justification des paiements directs, il est très probable qu’une 
telle mesure ne serait pas efficace. 
 
Il reste à voir jusqu’où peut aller une approche quasi-obligatoire sans mettre en péril la 
compétitivité des agriculteurs vis-à-vis des pays tiers et la durabilité économique et sociale 
des entreprises, et sans nuire à l’esprit d’initiative et d’entreprise des agriculteurs et à leurs 
engagements à l’égard de leur exploitation et du paysage. 
 
À l’inverse, les systèmes de paiements volontaires, tels que ceux mis en œuvre le plus 
communément par les régimes agroenvironnementaux, laissent au gestionnaire de terres la 
liberté d’accepter ou non d’engager des actions de gestion environnementales allant au-
delà du niveau de référence. S’il reste possible d’atteindre une couverture étendue par le 
biais de régimes volontaires, tels que ceux développés au titre des mesures 
agroenvironnementales, le niveau d’adoption et l’efficacité de ces régimes dépendent 
largement de leur attractivité et de leurs taux de paiement. De nombreux États membres 
ont introduit des régimes agroenvironnementaux auxquels la majorité des agriculteurs est 
admissible et qui encouragent une gestion simple de l’ensemble de l’exploitation, dans le 
but, précisément, d’essayer d’assurer une couverture étendue et un niveau d’adoption 
élevé des mesures de gestion de base. L’un des principaux avantages des mesures de type 
agroenvironnemental réside dans leur nature contractuelle pluriannuelle. Il est souvent 
nécessaire de mener les actions de gestion pertinentes sur une période de temps 
significative avant d’obtenir des résultats en matière d’environnement et les avantages qui 
y sont liés. Il peut également arriver que l’engagement des agriculteurs de fournir des 
biens publics soit plus important lorsqu’il a été pris sur une base volontaire et non imposé 
(voir par exemple Morris et al., 2000). 
 
Toutefois, il est rare que les agriculteurs adhèrent aux régimes volontaires d’une manière 
apte à assurer une couverture suffisante de la gamme d’actions de gestion nécessaires 
dans les terres cultivées, et l’expérience montre qu’ils ont souvent plus tendance à choisir 
les options agroenvironnementales qui requièrent le moins d’efforts supplémentaires ou qui 
perturbent le moins leur activité. Les décisions des agriculteurs quant à l’opportunité de 
conclure des accords agroenvironnementaux sont influencées par une variété de facteurs. 
 
Certaines réticences peuvent être liées aux attitudes à l’égard du statut «professionnel» de 
rendements plus élevés, par opposition à des systèmes agricoles plus extensifs, qui 
pourront se montrer réticents à des mesures qui supposent une réduction des pratiques 
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visant un rendement élevé. Il peut également exister une aversion pour toute forme 
d’accord qui limiterait les choix de gestion. Dans d’autres cas, les raisons peuvent être de 
nature socio-historique et liées à des expériences variées du processus d’intégration de la 
dimension environnementale, et notamment agroenvironnementale, au sein de l’UE-27. Il 
peut également exister des facteurs socioculturels liés à des préférences culturelles 
différentes quant aux moyens à utiliser pour inciter à la mise en œuvre de meilleures 
pratiques, ce qui semble conduire à l’attribution d’une valeur différente à l’action volontaire 
dans les pays dont les institutions sont généralement fondées, respectivement, sur des 
attitudes libérales ou sur des normes transmises et reçues de façon hiérarchique. Les 
facteurs historiques juridiques jouent également un rôle, en ce qu’ils conduisent à des 
perceptions différentes au sein des États membres de l’UE-15 et de l’UE-12 selon les 
possibilités dont ils disposent en matière d’autodétermination et le niveau perçu de 
dépendance à des facteurs externes, y compris aux marchés, aux prix, à 
l’approvisionnement en semences et en engrais et aux décisions des autorités publiques. 
 
D’autres difficultés concernant l’atteinte d’un niveau d’adoption suffisant des mesures 
volontaires ont trait à l’attractivité des taux de paiement. Dans les systèmes productifs, les 
possibilités offertes par les accords agroenvironnementaux volontaires sont généralement 
négligées lorsque les paiements ne sont pas perçus comme suffisants pour contrebalancer 
le coût d’opportunité, en particulier pendant les périodes de prix des matières premières 
élevés. Dans les systèmes extensifs, les agriculteurs peuvent ne pas utiliser les possibilités 
offertes par les accords agroenvironnementaux volontaires lorsque l’offre de conseil et de 
formations et la promotion des mesures politiques pertinentes ne suffisent pas à convaincre 
les gestionnaires de terres non seulement de la valeur des actifs environnementaux dans le 
cadre de pratiques agricoles moins productives, mais aussi de la pérennité de l’engagement 
sociétal en faveur du soutien de ces actifs. Ce dernier facteur est considéré comme crucial 
pour convaincre les agriculteurs de systèmes extensifs de continuer à gérer la terre dans 
des circonstances où le coût d’opportunité de la poursuite de ces activités peut être le 
même que celui que représenterait le fait d’y mettre un terme et d’exercer un autre métier 
(Redman, 2010). D’autres facteurs limitant l’adoption peuvent être liés aux relations avec 
des propriétaires, des partenaires ou des sous-traitants qui les empêchent de satisfaire aux 
critères d’admissibilité de mesures agroenvironnementales. 
 
Certains des obstacles actuels aux mesures volontaires pourraient être atténués si les 
paiements au titre du premier pilier étaient de moindre valeur, plus ciblés ou tout 
simplement supprimés, ce qui suggère que l’évolution progressive vers une écologisation 
du premier pilier pourrait aller dans la bonne direction. 
 
S’agissant de l’amélioration de la vitalité rurale au-delà du secteur agricole, toutes les 
mesures pertinentes du second pilier sont de nature volontaire et l’approche quasi-
obligatoire ne joue, ni ne doit jouer, aucun rôle. 
 

3.4.5. Questions liées à l’admissibilité 
 
À l’heure actuelle, plusieurs questions liées à l’admissibilité au bénéfice de l’aide au titre de 
la PAC peuvent être contre-productives en matière de fourniture de biens publics. Cela 
signifie que dans plusieurs États membres (par exemple la Roumanie, la Bulgarie, la 
Lettonie, l’Allemagne, l’Irlande et le Royaume-Uni), il existe des zones de terres agricoles 
qui présentent une valeur environnementale mais qui n’entrent pas dans le champ 
d’application du système de la PAC. Dans de nombreux cas cette situation découle en 
grande partie d’une interprétation trop stricte, par des États membres ou par des 
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auditeurs, de la définition de «surface agricole [admissible]» exposée à l’article 2 du 
règlement n° 73/2009. Ces questions ont trait au manque de clarté quant à la possibilité 
d’inclure des éléments non productifs, telles que les limites des champs, dans la zone 
admissible, et à la proportion de broussailles ou de terres forestières autorisée. À cause de 
ces questions liées à l’admissibilité, des zones importantes présentant une valeur 
environnementale risquent de ne pas être admissibles au bénéfice de l’aide de la PAC, alors 
même qu’il s’agit précisément du type de terres prioritaire en termes de potentiel de 
fourniture d’avantages environnementaux. Par exemple, une étude conduite récemment en 
Allemagne (DVL et NABU, 2009) a montré que les surfaces de lande dont la couverture 
herbeuse est inférieure à 50 % n’étaient pas admissibles au bénéfice de paiements 
découplés. En outre, dans plusieurs États membres récents, de vastes surfaces de terres à 
faible intensité de pâturages gérées de manière active ont été estimées non admissibles au 
bénéfice de paiements. Par exemple, en Estonie, 25 % de l’ensemble des terres agricoles 
ne sont pas enregistrés sous le régime de paiement unique à la surface (RPUS) et en 
Bulgarie, un tiers seulement des surfaces classées VNE (qui représentent au total 
1,6 million d’hectares) est admissible à ce régime (BirdLife, 2011). En conséquence de 
cette situation, une partie des exploitations incluses dans des systèmes agricoles à valeur 
naturelle élevée sont encore plus fragiles, d’un point de vue économique, qu’elles ne 
pourraient l’être dans d’autres circonstances, ce qui conduit à un risque accru de perte des 
avantages environnementaux qu’elles génèrent. 
 
Les propositions de la Commission pour la future PAC suggèrent de limiter les paiements 
directs aux «agriculteurs actifs» et de les plafonner au-delà d’une certaine taille. Du point 
de vue environnemental, tous ceux qui fournissent des biens publics liés à l’agriculture 
devraient être admissibles au bénéfice des paiements pertinents, qu’ils soient agriculteurs 
(«actifs» ou «inactifs») ou non. Pour les paiements qui sont axés sur la fourniture de 
résultats environnementaux, le plafonnement ne se justifie pas. En effet, il n’y a aucune 
preuve du fait que les résultats environnementaux baisseraient à mesure de l’augmentation 
de la surface gérée aux fins de la fourniture de biens publics (voir, par exemple Potter et 
Lobley, 1993; Voigtländer et al., 2001); par conséquent, les paiements doivent être versés 
en fonction des biens publics fournis plutôt qu’être liés à d’autres critères. 
 
La Commission propose également, dans sa communication, d’introduire des règles 
spécifiques pour les petites exploitations. Cette modification serait bénéfique si elle conduit 
à une simplification des règles et à une réduction de la charge administrative pesant sur les 
petites exploitations agricoles et les administrations nationales, et à condition de faire des 
choix appropriés. Des règles qui favoriseraient particulièrement les petits agriculteurs 
seraient difficiles à justifier en matière de fourniture directe de biens publics 
environnementaux. Cependant, le maintien de la diversité des tailles des exploitations, en 
incluant de petites structures, peut être important pour atteindre les objectifs de vitalité 
rurale dans certaines régions, en reconnaissant le rôle joué par les petits exploitants, par 
ceux qui pratiquent une agriculture de semi-subsistance et par les exploitants à temps 
partiel dans une économie rurale et dans la société. Les États membres devraient toutefois 
examiner avec soins les compromis possibles avec les autres objectifs de la PAC. Dans 
certains cas, le maintien de ces exploitations peut permettre à des terres qui fournissent 
aujourd’hui plusieurs biens publics (mais des niveaux faibles de produits destinés au 
marché) de continuer à fournir des biens publics. 
 
Toutefois, la définition du terme «petite exploitation agricole» n’est pas simple et soulève 
des questions quant à la question de savoir si elle devrait être fondée sur la superficie ou 
sur la taille de l’unité économique. Définir la taille des exploitations uniquement en termes 
de superficie agricole utilisée (SAU) favoriserait la concentration des paiements au bénéfice 
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de certains systèmes agricoles et dans de nombreux cas, il n’y a pas de lien direct avec la 
fourniture de biens publics. 
 

3.4.6. Suivi et évaluation 
 
Un suivi et une évaluation efficaces sont des éléments essentiels pour apprécier l’efficacité 
et l’efficience des mesures quant à la réalisation de leurs objectifs et pour permettre 
l’adaptation et le perfectionnement des régimes et des pratiques de gestion au fil des 
années. Il est particulièrement important d’acquérir une bonne connaissance des facteurs 
ayant contribué au succès ou à l’échec relatif de la réalisation des objectifs énoncés, de 
nature environnementale ou autre, qui pourra renseigner les améliorations à apporter aux 
mesures et à la conception du régime. L’évaluation du succès d’un régime suppose de tenir 
compte de plusieurs considérations. Par exemple, une gestion efficace dans des conditions 
expérimentales ne produit pas toujours les mêmes résultats lorsqu’elle est mise en œuvre 
au sein de l’exploitation, ou peut avoir des effets néfastes non prévus (Kleijn et al., 2001 
cité dans Ohl et al., 2008). Les autres facteurs à prendre en considération peuvent inclure 
le point de savoir s’il s’est écoulé suffisamment de temps pour que le régime puisse 
produire ses effets, si le programme de suivi dispose du pouvoir approprié pour détecter 
ces derniers et si le mode de mesure du succès est adapté (programme de développement 
rural écossais, 2009). La reconnaissance de ces problèmes devrait aider à concevoir des 
moyens de les surmonter dans les futurs programmes de suivi. La mise en œuvre d’options 
en matière de gestion spécifiques à titre de projet pilote avant de les intégrer, le cas 
échéant, aux programmes agro-environnementaux et de les déployer auprès de tous les 
agriculteurs est particulièrement utile pour vérifier l’attractivité de diverses mesures de 
gestion et pour aplanir les difficultés initiales concernant leur mise en œuvre et leur 
application. 
 
Les indicateurs sont un outil d’évaluation utile pour la mesure des progrès, mais n’ont de 
valeur que s’ils se rapportent directement à des objectifs clairement définis. Les indicateurs 
du cadre commun de suivi et d’évaluation du cadre (CCSE), utilisés pour évaluer le succès 
de la politique de développement rural du second pilier, constituent un socle solide sur 
lequel construire, même si des améliorations demeurent nécessaires pour développer une 
série d’indicateurs d’incidence appropriée qui couvrira l’ensemble de la gamme de biens 
publics – par exemple, il n’existe actuellement aucun indicateur d’incidence pour mesurer 
l’effet des mesures politiques sur la disponibilité en eau, la fonctionnalité des sols et les 
caractéristiques du paysage (Terres et al., 2010). 
 
Certaines de ces limitations découlent de la difficulté de développer des indicateurs fiables 
pour mesurer le changement lorsqu’il est nécessaire d’évaluer des interactions complexes. 
Dans d’autres cas, le problème a trait à la disponibilité limitée des données au niveau 
national ou régional. S’agissant des mesures de soutien du premier pilier, l’absence de 
toute exigence de suivi des effets des mesures est une contrainte majeure pour la 
détermination de leur efficacité. 
 
Il est par conséquent essentiel de consacrer un investissement plus important au suivi des 
effets des mesures politiques sur la fourniture de biens publics, afin de garantir l’aptitude 
des futurs paiements de soutien à réaliser leurs objectifs dans les conditions les plus 
rentables possible. Il s’agit d’un élément important, quel que soit le pilier sur lesquels se 
fondent les mesures, et qu’il s’agisse de paiements annuels ou pluriannuels, et il sera 
essentiel d’obtenir l’appui du public pour accorder ce soutien aux agriculteurs à long terme. 
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3.5. Questions budgétaires et de financement 

3.5.1. Fondement des paiements 
 
Si les agriculteurs et les autres gestionnaires des terres doivent fournir des biens publics 
sur une base volontaire, le niveau des incitations doit être suffisamment élevé et les 
caractéristiques plus larges des mesures d’incitation, y compris les conditions qui s’y 
rattachent, suffisamment attractives pour atteindre le niveau d’adoption nécessaire. Dans 
la présente partie, nous nous concentrons plus particulièrement sur la base des paiements 
et sur la mesure dans laquelle les différentes approches pourraient permettre d’atteindre 
un niveau plus élevé de fourniture de biens publics, tout en utilisant efficacement les fonds 
publics. Comme souligné dans la partie 3.4.3, les agriculteurs, lorsqu’ils décident de 
participer ou non à des mesures volontaires, sont influencés par des facteurs autres que le 
niveau des paiements et la conception des régimes. Néanmoins, pour un nombre très 
important d’agriculteurs, la conception des régimes et les taux de paiement sont des 
préoccupations essentielles et auront une incidence majeure sur la participation. Dans 
certains États membres comme l’Autriche et la Finlande, les chiffres relatifs à l’adoption 
montrent qu’il est possible d’atteindre des taux très élevés de participation des agriculteurs 
aux régimes agroenvironnementaux contractuels si les incitations sont suffisamment 
attractives. 
 
Dans le cadre du FEADER, les mesures agroenvironnementales mises en œuvre dans les 
États membres doivent se conformer à une formule standard de l’UE visant à étalonner le 
niveau des paiements versés aux agriculteurs dans le cadre d’un régime approuvé. Cette 
formule, si elle ne fait pas en soi référence aux biens publics environnementaux, peut être 
utilisée comme formule par défaut pour calculer les paiements relatifs à la fourniture de ces 
biens. Cependant, il n’existe pas de formule parallèle pour la fourniture de biens publics 
sociaux, tels que la vitalité rurale, s’agissant desquels les aides sont généralement fournies 
sous la forme d’un paiement déterminé en fonction des investissements/activités mis en 
œuvre. 
 
Selon la formule standard de l’UE, les paiements en matière d’environnement doivent être 
fondés sur les coûts supplémentaires et la perte de revenus subis par l’agriculteur lorsqu’il 
applique ces mesures, par rapport à une pratique de base. En outre, les coûts induits 
supportés par l’agriculteur peuvent être incorporés dans le paiement (les coûts induits 
encourus par les administrations publiques ne sont pas admissibles au remboursement 
dans le cadre du FEADER). 
 
Cela reflète largement les règles de la «boîte verte» de l’OMC relatives aux versements au 
titre de programmes de protection de l’environnement, énoncés au point 12 de l’annexe 2 
de l’Accord sur l’agriculture (Organisation mondiale du commerce, 2008). En 2007, la 
Commission européenne a publié pour la première fois une méthode cadre générale pour 
guider les États membres dans l’élaboration de leurs taux de paiement (Commission 
européenne, 2007), en réponse à des demandes d’éclaircissement des États membres et de 
la Cour des comptes. La méthode de la Commission ne se réfère pas explicitement aux 
règles de la «boîte verte», car ces dernières ne constituent pas, d’un point de vue formel, 
la «base juridique» du règlement FEADER, au sens du droit de l’UE. Toutefois, la 
Commission souligne les points suivants: les calculs doivent se baser sur des éléments 
vérifiables, les chiffres concernés doivent avoir été établis en utilisant l’expertise appropriée 
et en s’appuyant sur des preuves empiriques, et les paiements doivent être différenciés 
pour tenir compte de la situation du site régional ou local et de l’utilisation effective des 
terres selon les nécessités. Par exemple, la qualité du sol, les indices de rendement, le 
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climat local, l’accessibilité et la taille moyenne des parcelles dans une localité pourraient 
tous être des éléments pertinents. Cependant, la méthode indique que les calculs devraient 
normalement être réalisés sur la base des coûts variables, sans prendre en compte les 
coûts fixes d’investissement (c’est-à-dire les nouveaux coûts fixes), ceux-ci pouvant faire 
l’objet d’une aide par le biais des mesures d’investissement productif actuellement prévues 
au titre de l’axe 1 du FEADER. Les coûts d’opportunité peuvent être inclus dans le calcul 
dans certaines circonstances, mais les États membres doivent alors apporter la preuve d’un 
risque effectif de conversion des terres vers une utilisation moins respectueuse de 
l’environnement dans la région concernée. Les paiements incitatifs visant à encourager la 
participation des agriculteurs, qui étaient autorisés lors de la précédente période de 
programmation, ne le sont plus. Les coûts induits doivent être «liés à la réalisation de la 
transaction [et non] directement assimilables aux coûts de mise en œuvre de l’engagement 
auquel ils se rapportent». 
 
Diverses questions se posent quant à la formule de l’UE et à son aptitude à assurer la 
fourniture de biens publics à une plus grande échelle, en particulier si le niveau des 
paiements de soutien des revenus agricoles au titre du premier pilier devait diminuer. 
Certaines ont trait à la formule elle-même et à la façon dont elle pourrait être modifiée ou 
interprétée. D’autres concernent des approches différentes pour calculer des paiements. 
 
L’alternative la plus souvent citée en matière de détermination des paiements est une 
méthode dans laquelle ceux-ci refléteraient la valeur sociale du bien ou du service produit 
par le gestionnaire de terres. Dans ce modèle, qui est influencé par la notion de services 
écosystémiques, la valeur d’un bien public serait calculée au niveau de la région ou d’un 
site plus spécifique en utilisant une méthode d’évaluation appropriée tenant compte, le cas 
échéant, du transfert des avantages. Cette valeur constituerait la base d’un calcul du 
paiement réalisé par la voie d’une approche à la carte, d’une procédure d’appel d’offres ou 
de toute autre méthode. Avec cette approche, les activités ayant une valeur sociale plus 
élevée seraient stimulées et il est communément admis que les agriculteurs seraient 
admissibles au bénéfice de paiements par hectare plus importants, même si ce ne serait 
pas nécessairement vrai en cas d’introduction de procédures d’appel d’offres. 
 
Les exercices de calcul sont utiles car il ne fait aucun doute que les paiements versés aux 
agriculteurs ne doivent pas dépasser la valeur du service fourni, lorsqu’il est possible de la 
déterminer. Toutefois, le calcul des valeurs, par exemple par les méthodes de paiement 
volontaire, présente des difficultés et est moins précis que les données relatives au coût 
effectif de mise en œuvre de la gestion nécessaire. En outre, les paiements, pour être 
rentables, devraient être établis au niveau auquel ils incitent à la mise en œuvre des 
pratiques recherchées au coût minimal à long terme pour la société. L’observation 
s’applique à l’agriculture comme à la fourniture d’autres formes de biens publics, et il ne 
s’agit pas de la même chose que la valeur des biens publics pour la société. Néanmoins, il 
pourrait être pertinent de payer plus que ce qui serait indispensable à court terme afin 
d’encourager les changements nécessaires et de faciliter la croissance de la livraison de 
biens publics au fil des années. Lorsque les agriculteurs jouent un rôle fondamental dans la 
fourniture de biens publics, la sécurité de l’approvisionnement sera subordonnée à leur 
présence continue dans l’agriculture et à leur capacité à poursuivre l’application des types 
de gestion nécessaires. 
 
C’est pour cette raison qu’il existe un débat sur la façon dont devraient être traités les 
coûts d’opportunité dans la formule de paiement de l’UE. Par exemple, au Royaume-Uni, un 
rapport récent a proposé au gouvernement de calculer la perte de revenus en «incluant la 
totalité des coûts de l’agriculteur poursuivant ses activités» [traduction libre] (Commission 
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des communautés rurales, 2010) ou, dans les zones de montagnes, par rapport au revenu 
tiré de la meilleure alternative, qui pourrait généralement être «une occupation éloignée de 
l’agriculture de montagne» [traduction libre] (CLA, 2010). Il est soutenu que la formule 
actuelle est biaisée en faveur des situations dans lesquelles les changements à apporter à 
la pratique agricole sont relativement marginaux, et ne prend pas en compte la viabilité 
globale de l’exploitation et sa capacité à offrir des services à l’avenir. Compte tenu de 
l’ampleur possible des pressions économiques sur certaines catégories d’agriculteurs, y 
compris les éleveurs d’espèces d’alpages, il s’agit d’un argument de poids. La 
reconnaissance et la prise en compte des coûts de production globaux dans les taux de 
paiements (particulièrement dans les zones marginales) contribuerait à assurer la viabilité 
et donc la fourniture de biens publics par les régions rurales à plus long terme (SAC et al., 
à paraître). Il serait utile, dans le cadre d’une série de mesures destinées à réaliser les 
objectifs de la PAC liés aux biens publics, de disposer des lignes directrices révisées de la 
Commission incorporant les procédures méthodologiques appropriées. 
 
Il existe également des questions plus techniques concernant la question de savoir s’il est 
possible d’obtenir de toutes les régions de l’Union des données appropriées pour le calcul 
de la perte de revenus et des coûts, et si les États membres investissent suffisamment 
dans l’obtention de données et d’avis d’experts fiables et appliquent les règles de façon 
cohérente. À titre d’exemple, le ministère de l’agriculture italien a élaboré deux procédures 
méthodologiques de calcul des paiements: a) l’approche du bilan, qui est la plus appropriée 
lorsque l’intégralité du système de culture est concernée et b) l’approche plus ciblée sur les 
pratiques, adaptée aux situations dans lesquelles seules une ou quelques pratiques font 
l’objet d’un accord (réseau rural italien, 2010). Une étude menée par Hecht et al. (2008) 
portant sur les vingt-et-un PDR italiens révèle toutefois l’existence d’une grande variété de 
méthodes mises en œuvre et de sources de données, avec un recours massif aux données 
du RICA et à des avis d’experts, conduisant à des résultats divers en matière de niveaux de 
paiements (réseau rural italien, 2010). Si les mesures visant la fourniture de biens publics 
représentaient une proportion plus large de la PAC et si l’UE finançait une plus grande part 
des paiements, ces variations constitueraient une source d’inquiétude plus importante et 
conduiraient à la nécessité de consacrer davantage d’investissements à la transparence, à 
la responsabilisation et au contrôle de la Commission. 
 

3.5.2. Ampleur du financement nécessaire 
 
L’ampleur du financement nécessaire dépend du choix des objectifs, du calendrier de leur 
réalisation et de l’équilibre entre les différents instruments mis en œuvre à cet effet. Les 
stratégies qui reposent en grande partie sur l’utilisation de mécanismes d’incitations 
spécifiques et très peu sur les mesures réglementaires seront plus coûteuses, en termes de 
financement au titre de la PAC, que celles qui s’appuient davantage sur des mesures 
réglementaires et de marché. Cependant, les besoins de financement sont également 
influencés dans une large mesure par des facteurs externes, tels que les prix fonciers et 
ceux des matières premières. 
 
Les publications sur les coûts prévus des politiques de livraison de biens publics, que ce soit 
dans des États membres spécifiques ou dans l’ensemble de l’UE-27, sont plutôt rares (voir 
par exemple Cao et al., 2009, Hart et al., 2011). Plusieurs études ont tenté d’estimer les 
coûts de la réalisation de chacun des objectifs environnementaux associés à l’agriculture, 
allant d’exposés très détaillés sur des domaines spécifiques, par exemple les coûts 
nécessaires pour atteindre un état de conservation favorable sur les sites du programme 
Natura 2000, à l’étude des coûts plus génériques liés au maintien de l’agriculture VNE dans 
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le paysage cultivé ou à la lutte contre l’érosion des sols et la réduction du niveau de 
matières organiques dans le sol. Toutefois, seules deux d’entre elles ont examiné les coûts 
associés à la livraison de plusieurs biens publics, et elles se sont toutes deux concentrées 
uniquement sur les biens publics environnementaux. 
 
Une étude réalisée pour le Royaume-Uni a estimé que le coût total pour se conformer aux 
futures exigences nationales de gestion écologique des terres relatives à la biodiversité, au 
paysage, à l’atténuation des changements climatiques, à la gestion des risques 
d’inondation, à l’environnement historique des terres agricoles, à la qualité des sols, à la 
qualité de l’eau, à la protection des ressources et à l’accès du public était de l’ordre de 
2,5 milliards d’euros par an, hors coûts des conseils – soit près du triple du budget 
agroenvironnemental annuel actuel. 
 
Il a récemment été réalisé une estimation détaillée des coûts du traitement des différentes 
priorités en matière d’environnement par la voie d’incitations en faveur de mesures de 
gestion agricole et forestière largement volontaires dans l’ensemble de l’UE-27. Les coûts 
de mise en œuvre d’une gestion des terres agricoles et forestières bénéfique pour 
l’environnement ont été estimés pour 2020 à environ 34 milliards d’euros par an (dont 
3,5 milliards pour les terres forestières), auxquels s’ajouterait un montant supplémentaire 
estimé à 9 milliards par an qui serait nécessaire pour les aides aux investissements axés 
sur l’environnement, l’aide à la fourniture de conseil et les paiements dans les zones 
défavorisées. On a estimé que, sur ce montant total de 43 milliards d’euros, environ 
27 milliards devraient être prélevés sur le budget de l’UE (Hart et al., 2011). Les calculs 
n’ont pas pris en compte de quelconques changements de l’actuelle structure de soutien de 
la PAC et, par conséquent, se sont fondés sur la poursuite des paiements directs au titre du 
premier pilier à leurs taux actuels. Ils n’ont pas non plus supposé que seraient introduites 
des options d’«écologisation». 
 
Si les estimations de coûts sont variées et se concentrent sur des ensembles de biens 
publics différents, toutes ces études se rejoignent lorsqu’elles suggèrent que, si les 
objectifs et aspirations de l’UE devaient être poursuivis sérieusement, le total des dépenses 
serait sensiblement supérieur au montant des ressources actuellement consacrées à 
l’agroenvironnement. 
 

3.5.3. Critères d’allocation 
 
À l’heure actuelle, les fonds versés dans le cadre de la PAC sont distribués aux États 
membres pour une période budgétaire déterminée en utilisant des critères d’allocation 
élaborés par la Commission. Les fonds des premier et second piliers sont alloués 
séparément et en application de critères distincts au niveau de l’UE. Les allocations varient 
sensiblement selon les États membres. Par exemple, la répartition des paiements directs 
par hectare est très inégale: les agriculteurs de Lettonie reçoivent en moyenne moins de 
100 euros par hectare lorsque ce chiffre, en Grèce, dépasse les 500 euros par hectare. Les 
allocations sont critiquées en raison de ce niveau d’inégalité et de l’absence de critères 
cohérents pour leur fixation. La distribution est largement déterminée en fonction de 
facteurs historiques plutôt que de critères associés aux principaux objectifs de la PAC. En 
conséquence, l’allocation n’est pas liée à la fourniture de biens publics. 
 
Inversement, l’éventuelle modification des critères d’allocation de fonds dans le cadre de la 
PAC, qui interviendra probablement en 2014, aura à son tour des répercussions sur la 
fourniture de biens publics. Si les objectifs relatifs aux biens publics sont amenés à jouer un 
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rôle plus important parmi les objectifs de la PAC, cette évolution devrait se refléter dans les 
critères d’allocation. Idéalement, la distribution des allocations entre les États membres 
devrait tenir davantage compte de leurs efforts en matière de fourniture de biens publics, 
qui pourraient évoluer au fil des années et nécessiteraient une approche plus souple et une 
distribution différente des recettes. Au vu des obstacles politiques à une allocation fondée 
sur les biens publics, il est peut-être plus réaliste, pour le prochain cycle de réforme de la 
PAC, de supposer que les allocations fixes entre les États membres seront maintenues et 
que tout changement comprendra une répartition des paiements directs entre les États 
membres plus équitable qu’elle ne l’est actuellement. Dans une étude récente (Parlement 
européen, 2011b), le Parlement européen a examiné plusieurs critères d’allocation 
possibles pour la répartition des paiements directs du premier pilier entre les États 
membres. 
 
Les études montrent qu’il n’existe qu’un nombre relativement limité de critères susceptibles 
de constituer de bons indicateurs de la fourniture de biens publics tout en étant fondés sur 
des données fiables et cohérentes. L’éventail des critères proposés comme pertinents pour 
la fourniture de biens publics est ainsi circonscrit à un petit noyau qui comprend la SAU 
totale dans un État membre, la superficie des terres agricoles VNE (variations de la 
définition de l’UE), le pourcentage de SAU dans les zones défavorisées et la SAU totale au 
titre du programme Natura 2000. Ces critères peuvent être pondérés de diverses façons et 
associés à d’autres critères pour fournir une clé de répartition (comme les cartes produites 
à partir de la base de données européenne des sols8 et celles de la couverture végétale) 
(voir, par exemple, Zahrnt, 2009; LUPG, 2010; Cao et al., 2011; Parlement européen, 
2011b). 
 
Toutefois, l’utilisation de tels critères pour distribuer les fonds déjà disponibles dans le 
cadre du premier pilier conduirait à une redistribution significative des aides, et notamment 
à des diminutions marquées dans certains États membres (par exemple la Grèce) et à 
d’importantes augmentations dans d’autres (par exemple la Lettonie et l’Espagne). En 
revanche, un scénario selon lequel les paiements directs moyens seraient soumis à une 
variabilité minimale et où chaque État membre recevrait au moins 80 % des paiements 
directs moyens actuels favoriserait très distinctement les nouveaux États membres. Ce 
système pourrait ne pas offrir une souplesse suffisante dans l’allocation des fonds en 
fonction des priorités en matière de biens publics, et le but poursuivi se heurte à l’objectif 
fondamental d’orienter autant que possible les paiements dans le cadre de la PAC vers des 
objectifs spécifiques. 
 
Toutefois, la question de savoir si les critères pour l’allocation du budget du premier pilier 
devraient favoriser la fourniture de biens publics ou d’autres objectifs de la PAC dépend 
également de la conception des mesures du premier pilier. Si les mesures ne prévoient que 
peu d’incitations à la fourniture de biens publics (comme c’est le cas de l’actuel régime de 
paiement direct), une allocation selon les critères des biens publics récompenserait les 
États membres qui disposent, par exemple, d’une part importante de terres agricoles à 
valeur naturelle élevée, mais n’encouragerait pas directement la fourniture de biens publics 
par les gestionnaires de terres. La réforme en cours est l’occasion de réorganiser 
l’allocation des fonds des premier et second piliers pour refléter plus clairement la 
fourniture de biens publics. Il ne fait cependant aucun doute que ce processus devra se 
dérouler par étapes pour éviter des perturbations trop importantes et la résistance 
politique. 

                                                 
8  http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/maps.html (disponible en anglais uniquement) 
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L’allocation du budget du second pilier devrait également correspondre de façon plus étroite 
à la livraison de biens publics. L’UE-12 et l’UE-15 se voient actuellement appliquer des 
critères différents, dont aucun n’est fondé de façon solide sur les biens publics, et le 
système est loin d’être transparent. À l’heure actuelle, les recettes du second pilier sont 
étendues par modulation. Il serait préférable de concevoir une nouvelle formule qui 
assurerait le maintien d’un flux suffisant de ressources vers le second pilier. 
 

3.5.4. Questions relatives au cofinancement 
 
Le principe d’équivalence fiscale (et de subsidiarité) fournit un critère utile pour évaluer 
l’efficacité d’arrangements spécifiques en vue de la prise des décisions relatives aux biens 
publics dans des systèmes de gouvernance à plusieurs niveaux. En vertu de ce principe, les 
limites de la portée des décisions gouvernementales sur la fourniture et le financement d’un 
bien public doivent coïncider avec celles de la population consommatrice de ce bien public, 
afin que les personnes qui bénéficient du bien public soient les mêmes que celles qui en 
supportent le coût en tant que contribuables (Olson, 1969). Les «limites de la population 
consommatrice», c’est-à-dire la dimension spatiale des retombées des biens publics, 
varient selon le bien public concerné (et également selon l’importance des valeurs d’option 
ou d’existence) et ne coïncident avec les limites des unités administratives que de façon 
fortuite. Par exemple, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et 
la qualité de l’eau (lorsque les captages franchissent des frontières nationales) sont des 
biens publics mondiaux, tandis que les paysages agricoles, la résistance aux inondations et 
aux incendies ou la qualité de l’eau d’un bassin-versant local régional peuvent être des 
biens publics régionaux ou nationaux. Plus la surface géographique d’un pays est limitée, 
plus la probabilité qu’un bien public présente des retombées supranationales est élevée. 
Pour compliquer le tout, il convient de garder à l’esprit qu’il est fréquent qu’une mesure 
favorisant la fourniture d’un bien public spécifique par l’agriculture ait également des 
répercussions sur les biens publics couvrant des espaces différents. Par exemple, une 
mesure favorisant une utilisation plus efficace de l’azote pour améliorer la qualité de l’eau 
d’un bassin-versant local est susceptible de contribuer également aux biens publics 
mondiaux que sont la «biodiversité agricole» et l’«atténuation du changement climatique». 
 
Dans ce contexte, le principe d’équivalence fiscale fournit quelques orientations quant aux 
possibles modalités de répartition entre les budgets de l’UE et des États membres du 
financement public des mesures de promotion de la fourniture de biens publics dans le 
cadre de la PAC. Il n’offre toutefois aucun moyen de déterminer cette répartition au niveau 
de chaque mesure. En théorie, plus une mesure contribue à un bien public d’ampleur 
européenne, plus la contribution de l’UE à son financement devrait être élevée. Compte 
tenu des autres objectifs de l’UE, par exemple celui de la cohésion, le régime de 
financement pourrait également prévoir des taux de cofinancement plus élevés dans les 
régions en retard de développement. En supposant l’existence d’un équilibre entre le 
nombre de régimes de financement différents et les coûts induits, il y a de bonnes raisons 
de limiter le nombre de régimes différents à seulement quelques-uns. 
 
Le régime de financement actuel – selon lequel la part du financement de l’UE est de 
100 % pour les mesures du premier pilier et atteint 50 % à 90 % pour celles du 
second pilier –méconnaît clairement le principe d’équivalence fiscale décrit précédemment 
et présente certains autres inconvénients. Selon plusieurs commentateurs, il «incite les 
ministres de l’agriculture à développer une préférence politique marquée pour le 
premier pilier de la PAC, parce que celui-ci leur permet de bénéficier d’un financement de 
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l’UE sans avoir à verser de fonds supplémentaires prélevés sur leurs budgets nationaux. Ce 
biais en faveur du premier pilier entrave le développement d’une politique agricole plus 
ciblée et plus créative» [traduction libre]. (Scientific Advisory Board on Agricultural Policy 
[Conseil scientifique consultatif sur la politique agricole] du ministère fédéral allemand de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la protection des consommateurs, 2010; Zahrnt, 2011; 
Tangermann, 2011). Le Scientific Advisory Board on Agricultural Policy (2010) poursuit: 
«Plus les paiements directs au titre du premier pilier sont justifiés par la volonté de 
récompenser des agriculteurs pour les services qu’ils procurent à la société, plus la 
distinction actuelle entre un second pilier cofinancé et un premier pilier qui ne l’est pas 
devient contestable» [traduction libre]. 
 
Tangermann (2011), faisant référence à la composante écologique des paiements directs 
proposée par la Commission, relève un inconvénient d’une PAC entièrement financée par 
l’UE: «Dans une perspective d’économie politique, toute tentative de mise en œuvre de la 
politique environnementale par le biais d’une mesure financée au niveau de l’UE se 
heurterait probablement à un problème supplémentaire. Compte tenu du fait que toute 
politique environnementale nécessitera un certain degré de différentiation territoriale, la 
composante écologique sera probablement mise en œuvre d’une façon telle qu’une «liste» 
des actions admissibles au bénéfice de cette forme de soutien au niveau de l’UE sera 
dressée. Les États membres pourront alors choisir au sein de cette liste les actions qu’ils 
estiment les plus adaptées à leur territoire. Les versements au titre de la composante 
écologique seront financés par le budget de l’UE, sans cofinancement national, de sorte que 
les gouvernements des États membres subiront une forte pression politique de leurs 
groupes agricoles pour veiller à ce que ces derniers reçoivent effectivement de l’»argent de 
Bruxelles» et en tirent le plus d’avantages possibles. Cela pourrait signifier que la sélection 
des actions dans la «liste» pour la mise en œuvre de la composante écologique dans les 
différents États membres ne sera pas fondée principalement sur des considérations 
relatives à la politique agroenvironnementale la plus nécessaire ou la plus efficace, mais 
privilégiera les actions susceptibles d’offrir les avantages les plus importants aux 
agriculteurs nationaux» [traduction libre]. Toutefois, si de nombreux experts estiment que 
le cofinancement national est un outil important qui encourage la production de résultats 
apportant une valeur ajoutée, ils ne s’accordent pas tous sur le fait que c’est le cas en 
pratique. L’amélioration, au fil des années, des exigences de suivi et d’évaluation 
permettrait peut-être d’affaiblir dans une certaine mesure l’argument en faveur du 
cofinancement en tant que moyen de création de valeur ajoutée. 
 
La force des groupes de pression agricoles dans certains États membres et les éventuelles 
diminutions des cofinancements disponibles aux niveaux national et régional ont 
généralement conduit à une pression politique accrue en faveur du recours au 
premier pilier, actuellement financé à 100 % par le FEOGA, pour la fourniture de biens 
publics. Toutefois, cela ne devrait pas masquer les avantages qu’offrent une approche de 
programmation plus étroitement ciblée et le suivi subséquent des actions dans le cadre du 
second pilier. Le modèle du second pilier conserve toute son efficacité pour réaliser une 
gamme importante d’objectifs en matière de biens publics et devrait occuper la place la 
plus importante dans l’éventail des mesures de la PAC qui seront adoptées à l’avenir pour 
garantir la livraison de biens publics. 
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4. UNE STRUCTURE ET DES OUTILS POLITIQUES POUR LA 
FOURNITURE DE BIENS PUBLICS AMELIORES 

 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 
 La réalisation des objectifs de l’UE en matière de biens publics nécessitera une 

évolution significative du niveau de livraison de ces biens. 
 S’agissant de l’environnement, cela suppose d’engager des mesures de gestion 

environnementale dans une proportion bien plus importante des exploitations, et 
d’intervenir de façon plus ciblée sur des sites déterminés. 

 Il reste essentiel de maintenir un ensemble d’exigences législatives 
environnementales fondamentales.  

 Les normes BCAE doivent être rationalisées et celles qui ont des effets écologiques 
pervers révisées ou supprimées. 

 Les paiements versés aux agriculteurs en contrepartie de la fourniture de biens 
publics peuvent être répartis en trois groupes principaux: ceux qui nécessitent un 
niveau d’adoption élevé mais pas de degré significatif d’adaptation aux conditions 
locales, ceux qui nécessitent un niveau d’adoption élevé mais qui, pour être efficaces, 
doivent également refléter les conditions locales dans une certaine mesure, et ceux 
qui sont plus ciblés par nature. 

 Les différentes classifications possibles de ces paiements au sein de la structure 
globale de la PAC ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et il existe des 
arguments pour et contre l’inclusion de la gestion environnementale de base dans le 
premier pilier. 

 La praticabilité administrative est un point clé et les interventions politiques doivent 
être bien conçues, mais d’une relative simplicité. 

 Les mesures politiques doivent être soutenues par la mise à disposition de services de 
conseil de bonne qualité et de services de vulgarisation bénéficiant des ressources 
adaptées. 

 Il est également essentiel d’investir dans des mesures de suivi et de contrôle efficaces 
pour assurer la transparence et la responsabilisation et permettre une amélioration 
des mesures au fil des années. 

 Les propositions exposées dans le présent rapport représentent la première étape 
d’une transition vers une PAC orientée vers les biens publics, comprenant une 
réduction progressive des paiements directs non spécifiques. 

 
 
En tenant compte des divers facteurs examinés dans le chapitre précédent, plusieurs points 
clés se dégagent qui semblent essentiels pour une fourniture de biens publics efficace et 
qui doivent être pris en considération lors de l’étude de la conception la plus appropriée 
pour la structure et les outils de la future PAC. La PAC sera mieux acceptée par les 
contribuables et les citoyens si la règle «Des fonds publics pour les biens publics» 
[traduction libre] est suivie de manière plus stricte. Ainsi, les paiements directs devraient 
être réduits au fil des années, ce qui libérerait des fonds qui pourront être consacrés à des 
mesures fournissant des biens publics, environnementaux ou autres, de manière plus 
efficace et plus efficiente. Toutefois, le passage à une politique axée sur les biens publics ne 
se fera pas du jour au lendemain et se déroulera probablement en plusieurs étapes. 
L’approche adoptée dans la présente partie, par conséquent, est de proposer une première 
étape dans cette transition et d’étudier différentes modalités d’incorporation à la PAC, à 
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partir de 2014, des éléments clés essentiels pour la fourniture de biens publics en vue de 
l’accroissement de cette fourniture au cours de la prochaine période de programmation. 
Nous avons ainsi tenu compte de différentes considérations de faisabilité politique et 
pratique ainsi que des autres objectifs qui seront poursuivis par la PAC, plutôt que de 
chercher à élaborer une structure politique idéale mais irréaliste. Pour cette raison, et étant 
donné qu’il est presque certain que la structure à deux piliers de la PAC sera conservée 
jusqu’en 2020, nous avons fondé nos propositions sur une structure à deux piliers et utilisé 
les propositions de la Commission comme point de départ. 
 
Il ressort clairement du chapitre 1 que les biens publics environnementaux associés à 
l’agriculture font face à des niveaux de pénurie importants, bien que variables selon les 
régions. Le déclin de la vitalité rurale constitue également une préoccupation largement 
répandue, en particulier dans les régions rurales périphériques dont la population se réduit 
et vieillit (Mandl et al., 2007, Copus et al., 2011). Toutefois, dans la plupart des régions, 
l’agriculture entretient des liens beaucoup plus étroits avec les biens publics qu’avec la 
vitalité rurale, d’autres secteurs de l’économie rurale ayant gagné en importance en 
matière d’offre d’emploi. C’est pour cette raison que la présente analyse se concentre plus 
sur la fourniture de biens publics environnementaux, même si elle aborde le rôle de la PAC 
dans la réponse aux préoccupations en matière de vitalité rurale. 
 
Jusqu’à présent, les États membres ont généralement utilisé les mesures politiques de la 
PAC en matière de biens publics environnementaux pour maintenir les ressources 
environnementales existantes plutôt que pour se concentrer sur la réalisation 
d’améliorations environnementales. Par exemple, les efforts sont axés sur le maintien des 
caractéristiques et des structures topographiques, des systèmes d’exploitation agricole à 
faible intensité, en particulier le pâturage extensif et les cultures permanentes, et sur 
l’introduction de techniques de gestion agricole intégrée pour les terres arables et les 
cultures permanentes gérées de manière plus intensive. Toutefois, la combinaison actuelle 
de mesures n’a pas permis de livrer des biens publics dans les quantités et dans les régions 
dans lesquelles ils sont nécessaires pour répondre aux objectifs de l’UE et à la demande de 
la société. La réalisation de ces objectifs exige de modifier de manière significative le 
niveau de gestion environnementale mis en œuvre, afin de couvrir une proportion 
beaucoup plus importante des exploitations agricoles, et d’accorder une attention plus 
marquée à des sites déterminés. Il est notamment nécessaire:  
 
 d’améliorer de manière significative les résultats environnementaux obtenus dans les 

zones de l’UE les plus importantes en termes d’environnement (par exemple dans les 
zones protégées ou les zones qui présentent une valeur environnementale élevée, 
comme les sites VNE); 

 
 d’obtenir des améliorations environnementales significatives au sein des systèmes 

agricoles plus productifs et un niveau d’adoption plus élevé des méthodes biologiques 
pour améliorer la qualité des sols et de l’eau, réduire l’intensité de carbone et inverser 
le mouvement de déclin de la biodiversité; et 

 
 d’engager des actions spécifiques plus ciblées en vue, notamment, de réduire les 

émissions de méthane et d’oxyde nitreux, de parvenir à une meilleure gestion du 
carbone des sols tourbeux, de restaurer les habitats dégradés, de rétablir des habitats 
lorsqu’ils ont disparu et de mettre en œuvre une extraction plus durable des eaux 
souterraines. 

La réalisation de ces objectifs nécessite de modifier la structure et les outils politiques 
actuels à plusieurs égards. Les mesures d’incitation existantes doivent être élargies et 
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étendues afin d’assurer un niveau d’adoption suffisant de la bonne gestion 
environnementale dans l’ensemble des terres cultivées, tout en veillant à maintenir l’accent 
sur une gestion environnementale plus exigeante, avec des programmes de soutien conçus 
et ciblés de façon à garantir que les bonnes mesures sont mises en œuvre aux bons 
endroits. 
 
Les conditions locales étant souvent importantes pour la bonne gestion de l’environnement, 
il convient de prendre en compte les spécificités au niveau régional et parfois de 
l’exploitation pour adapter la gestion aux différentes situations locales. 
 
Les mesures politiques environnementales peuvent souvent conduire à l’adoption par les 
agriculteurs de méthodes et de techniques nouvelles et doivent être soutenues par la mise 
à disposition de services de conseil de bonne qualité et de services de vulgarisation 
bénéficiant des ressources adaptées. Les autorités publiques doivent collaborer avec les 
gestionnaires de terres à l’établissement de bonnes données sur lesquelles fonder des 
systèmes de suivi efficaces. Il est également nécessaire de maintenir un ensemble solide 
d’exigences législatives environnementales fondamentales et de l’appliquer de façon 
adaptée pour en faire la base sur laquelle ces mesures pourront être élaborées. Il 
conviendra en outre de mettre en place des garanties pour veiller à ce que, si des mesures 
sont introduites à des fins autres que l’incitation à la fourniture de biens publics, leurs 
répercussions sur ces derniers soient prises en compte pour éviter, autant que possible, les 
dommages à l’environnement. 
 
Toutefois, il s’agit d’une tâche plus complexe et plus sophistiquée à adopter pour les 
administrations publiques. Elle peut s’avérer exigeante pour les autorités publiques, qui ne 
disposent pas toutes des capacités administratives suffisantes pour concevoir et livrer les 
types de mesures et d’exigences nécessaires dans des proportions réellement plus 
importantes qu’à l’heure actuelle. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir recours dans 
toute la mesure du possible à des interventions politiques bien conçues mais relativement 
simples et occasionnant des coûts induits faibles pour les administrations publiques et les 
agriculteurs. Ces interventions peuvent s’associer à des interventions plus ciblées en vue 
d’équilibrer efficacité et praticabilité administrative. 
 
Outre les problèmes de capacité administratives, la mesure dans laquelle les mesures 
actuelles de la PAC fournissent des biens publics est limitée par les contraintes budgétaires, 
la limitation des taux de paiement qui réduit les taux d’adoption des mesures volontaires, la 
conception inadaptée des mesures de gestion pratiques et le manque de ciblage. 
 
Toutefois, la modification des seuls outils politiques ne suffira pas à produire les évolutions 
recherchées sur le terrain. Il faut également adopter une nouvelle attitude afin que la 
fourniture de biens publics par le biais de l’agriculture soit considérée comme une approche 
moderne et de son temps de l’agriculture, qui fonde la gestion sur les dernières recherches 
en matière d’environnement, associées à la possibilité pour les gestionnaires des terres 
d’utiliser leurs connaissances et leurs acquis en matière d’interaction entre les ressources 
naturelles, les habitats et les systèmes de production pour produire les résultats requis. 
Toute la chaîne d’approvisionnement, des fabricants d’intrants aux consommateurs et aux 
détaillants, s’attendrait à la mise en œuvre de normes plus strictes. Cela aiderait à faire 
évoluer la vision des acteurs du secteur de l’idée que ces pratiques environnementales sont 
«rétrogrades» vers la reconnaissance du fait qu’elles font partie des défis du XXIe siècle et 
que leur mise en œuvre efficace exige une expertise et des connaissances considérables. 
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4.1.1. Identifier des séries clés de mesures pour la future PAC 
 
En s’appuyant sur les facteurs énoncés ci-dessus, il est possible de conclure que, s’agissant 
de la fourniture de biens publics environnementaux par le biais de la PAC, les mesures de 
gestion requises peuvent être réparties en trois groupes principaux, au-delà des exigences 
réglementaires fondamentales, comme suit. 
 

Groupe 1
: 

Mesures qui nécessitent un niveau d’adoption élevé mais pas de degré 
significatif d’adaptation aux conditions locales. Les coûts à la charge des 
agriculteurs seront variables mais souvent modestes. Ces types de 
mesure comprennent: 
a. l’entretien des particularités topographiques existantes (à 

distinguer de l’exigence de maintien des particularités topographiques 
en vertu des BCAE); 

b. la préservation des pâturages permanents au niveau des 
exploitations pour éviter une conversion à grande échelle en terres 
arables et offrir des avantages en termes de niveau de carbone dans le 
sol, et 

c. la préservation de l’agriculture biologique, qui présente toute une 
gamme d’avantages environnementaux et peut être mise en œuvre à 
peu près partout dans l’UE. 

 
Groupe 2

: 
Mesures qui nécessitent un niveau d’adoption élevé mais qui, pour être 
efficaces, doivent également refléter les conditions locales dans une 
certaine mesure, par le biais de règles variées mais qui ne soient pas trop 
détaillées. Ces types de mesures comprennent: 
a. l’établissement d’un pourcentage minimum de terres gelées à des 

fins écologiques dans la majorité des exploitations (ceci comprenant 
les terres en jachère, les bandes tampons, les bandes enherbées, les 
parcelles non semées en céréales pour favoriser la nidification des 
alouettes, les bandes enherbées de bordures de culture, les extrémités 
de champ, etc., pour assurer une combinaison de mesures de gestion 
de la surface cultivée des champs et de leurs bordures), en accordant 
aux États membres la souplesse nécessaire pour spécifier la gamme et 
les combinaisons d’options à inclure; 

b. l’exigence de couverture des sols pendant un nombre de semaines 
minimum par an, quel que soit le type de couverture naturelle (y 
compris le paillis) afin d’en garantir l’applicabilité dans les zones 
arides; 

c. le maintien d’habitats semi-naturels, comme les pâturages, les 
landes, les marécages, les pâturages boisés, etc.; 

d. l’élaboration et la mise en œuvre de programmes/systèmes de 
comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre au 
niveau des exploitations – à introduire dans un premier temps à 
titre de projet pilote dans une sélection d’exploitations agricoles 
recouvrant les principaux types d’exploitations dépassant une certaine 
taille afin d’étudier les meilleures pratiques en matière de réduction 
d’émissions de GES et d’optimiser la fixation et le stockage du 
carbone. 

 
Groupe 3

: 
Mesures beaucoup plus ciblées par nature, y compris la gestion écologique 
des terres plus exigeante liée au site, l’aide aux investissements et les 
approches territoriales visant la vitalité rurale et les objectifs 
environnementaux de manière intégrée. Ces mesures s’apparentent à la 
majeure partie de la série actuelle de mesures disponibles au titre du 
second pilier. 
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En outre, il pourrait être approprié de verser également un paiement de base aux 
agriculteurs des zones Natura 2000 afin de compenser les restrictions imposées aux 
activités de gestion autorisées en conséquence du classement des terres dans le réseau 
Natura 2000. Pour s’assurer que seuls les agriculteurs effectivement soumis à des 
restrictions perçoivent ces paiements, ceux-ci ne devraient être effectués en pratique qu’au 
bénéfice des exploitants qui font l’objet de prescriptions ou de conditions en matière de 
gestion déterminées en vertu de la législation pertinente afin de maintenir ou de mettre le 
site en état de conservation favorable, par le biais de plans de gestion ou d’autres moyens 
réglementaires. Ce paiement n’a pas été inclus dans les groupes de mesures ci-dessus 
puisqu’il s’agirait d’un «droit» naissant de la satisfaction de certaines conditions plutôt que 
d’un paiement en contrepartie de la mise en œuvre de pratiques de gestions spécifiques. 
 
Toutes les mesures de ces trois groupes doivent être soutenues par une réglementation 
environnementale appliquée de façon efficace et complétée par la conformité à des normes 
de «bonne pratique en matière de gestion de terres» [traduction libre], similaires à celles 
qui sont actuellement développées en tant que normes BCAE, qui ne figureront pas toutes 
dans la législation nationale. 
 
Il sera fondamental de mettre davantage l’accent sur la fourniture de conseil et sur des 
services de vulgarisation de qualité, et de veiller à leur disponibilité, puisque ni les mesures 
d’incitation, ni les mesures réglementaires ne suffiront à elles seules à produire les 
résultats requis. Cela exigera d’étendre le service de conseil agricole (SCA) au-delà de la 
conditionnalité, un recours plus important aux mesures de conseil au sein du second pilier 
ou une utilisation plus marquée des services de vulgarisation financés au niveau national, 
ou une combinaison de ces trois éléments. En outre, il pourra être intéressant d’élaborer 
des lignes directrices pour les États membres concernant les moyens à mettre en œuvre 
pour optimiser l’utilisation des différents types de mesures en faveur de l’environnement. 
Celles-ci pourraient être préparées par l’intermédiaire du réseau européen de 
développement rural, en tirant parti d’exemples dans lesquels des États membres ont 
atteint des résultats bénéfiques en termes de biens publics en utilisant différents types de 
mesures. 
 
La transparence et la responsabilisation sont fondamentales dans ce domaine politique. 
Pour améliorer la qualité de la fourniture dans l’UE-27, il est proposé de soumettre toutes 
les actions visant la fourniture de biens publics (en vertu de la conditionnalité, du 
premier pilier ou du second pilier) à l’approbation de la Commission européenne et à des 
exigences de suivi et d’évaluation. Tous les paiements devraient également se voir 
appliquer un mécanisme solide de vérification de la conformité et de sanctions pour 
garantir la livraison sur le terrain de la gestion faisant l’objet d’une aide. 
 
S’agissant des mesures relatives à la production de résultats en matière de vitalité rurale, 
une variété de stratégies peut être appropriée, au nombre desquelles: 
 
 des mesures spécifiquement ciblées au sein du second pilier, qui, de préférence, 
soient organisées dans de nombreux cas à l’échelle territoriale et ne soient pas axées sur 
un secteur spécifique; 
 des politiques contribuant à la durabilité à long terme de l’agriculture en termes 
sociaux, économiques et environnementaux; 
 la simplification des aides aux petites exploitations, tout en permettant les niveaux 
appropriés de changements structuraux; 
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 la mise en œuvre active de mesures environnementales, dont un grand nombre 
contribue de manière significative à la vitalité rurale. 
 
Les mesures de développement rural qui sont beaucoup plus ciblées et spécifiques à une 
région et qui devraient suivre une approche territoriale plutôt que sectorielle joueraient un 
rôle clé. Dans certaines régions, une aide simplifiée destinée aux petits agriculteurs 
pourrait contribuer à la vitalité rurale. Le développement d’approches plus territoriales de la 
fourniture pourrait être la méthode la plus adaptée à une future amélioration de la vitalité 
des zones rurales afin de traiter les multiples dimensions de ce bien public. Les conditions 
sociales, économiques et démographiques variant sensiblement selon les régions rurales de 
l’UE, les États membres doivent bénéficier d’un degré élevé de souplesse pour programmer 
et mettre en œuvre les mesures appropriées. À cet égard, il convient de ne pas oublier la 
valeur de l’approche Leader. 
 
Toutefois, il est important de souligner à nouveau que les objectifs de vitalité rurale ne 
peuvent être réalisés par la mise en œuvre exclusive de politiques centrées sur un secteur 
unique et que, la vitalité rurale découlant de la combinaison de dimensions physiques, 
historiques, sociales et économiques et sociales, l’amélioration de ce bien public ne peut 
être réalisée par le biais d’une seule politique (par exemple le second pilier de la PAC) mais 
requiert l’intégration et la coordination d’un ensemble de politiques différentes (comme le 
développement rural, la cohésion, les politiques régionales et locales, etc.). Par 
conséquent, le traitement efficace des questions de vitalité rurale nécessite d’accorder 
davantage d’attention à l’intégration de la politique de développement rural avec les autres 
politiques et instruments territoriaux. En outre, les mesures d’aide à la marchandisation de 
caractéristiques spécifiques des biens privés peuvent aider à créer des marchés pour ces 
caractéristiques et ainsi à pallier les insuffisances du marché. Par exemple, les régimes 
européens de l’«AOP» (appellation d’origine protégée), de l’«IGP» (indication géographique 
protégée) et de la «STG» (spécialité traditionnelle garantie) peuvent soutenir la «vitalité 
rurale» de la région concernée. Un label de bien-être animal, actuellement à l’étude dans 
l’UE, pourrait permettre aux éleveurs produisant dans des conditions respectueuses des 
animaux d’augmenter le prix de leurs produits et donc constituer une incitation à la 
fourniture de mesures favorisant le bien-être animal. 
 
Afin de garantir la fourniture conjointe de toute la gamme de biens publics par le biais des 
différentes parties de la PAC, il serait nécessaire de fixer des objectifs clairs au niveau 
stratégique, recouvrant toute la PAC, pour souligner l’importance du recours à des mesures 
des deux piliers pour produire des biens publics. Ces objectifs, énoncés dans les 
orientations stratégiques révisées de l’UE, devront démontrer la façon dont les objectifs de 
biens publics fournis par le biais de la PAC s’articuleront avec les autres objectifs politiques 
de l’UE pour la PAC et au-delà et avec les financements fournis par d’autres sources de 
financement de l’UE.  
 

4.1.2. Classification des mesures au sein de la structure de la PAC 
 
Une fois déterminés les objectifs clairs de fourniture et les mesures appropriées, il reste à 
décider de leur classification au sein de la structure de la PAC. À de nombreux égards, la 
structure actuelle à deux piliers de la PAC est peu adaptée à une politique centrée sur la 
fourniture de biens publics et pose des contraintes en matière de conception des outils de 
politique intégrée, en raison des règles de cofinancement, de la recevabilité des 
engagements pluriannuels dans le premier pilier, des différences entre les deux piliers en 
matière d’exigences de suivi et d’évaluation, etc. Cependant, la structure à deux piliers sera 
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presque certainement maintenue, au moins à court terme, et c’est donc sur elle que nous 
avons fondé nos propositions. 
 
Mesures du groupe 3: 
Il est clair que les mesures de gestion ciblées plus localement, adaptées à un 
environnement et à des besoins sociaux spécifiques et généralement prévues sur une 
période de plusieurs années doivent demeurer dans le second pilier, en améliorant la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation afin de garantir la réalisation effective des résultats 
identifiés comme nécessaires. En ce qui concerne les biens publics environnementaux, la 
mesure la plus significative est la mesure agroenvironnementale (soutenue par des 
investissements non productifs le cas échéant), dont la mise en œuvre par tous les États 
membres sur l’ensemble de leur territoire devrait rester obligatoire. Cela refléterait le rôle 
clé de cette mesure pour l’atteinte des résultats environnementaux et garantirait que les 
États membres continuent à allouer des ressources à l’environnement dans le cadre du 
second pilier. Les mesures pouvant contribuer à encourager des activités qui promeuvent la 
vitalité rurale devraient également demeurer dans le second pilier. 
 
Il est toutefois nécessaire, pour garantir la mise en œuvre effective des mesures plus 
ciblées du groupe 3, d’y consacrer des ressources suffisantes. Il sera fondamental que 
l’équilibre actuel entre les financements au titre des premier et second piliers soit au 
minimum maintenu, en tenant compte du transfert des fonds de la modulation dans le 
second pilier. Toute diminution future de la proportion des fonds actuellement disponibles 
pour le second pilier aurait de graves conséquences sur la capacité des États membres à 
fournir des résultats en matière de biens publics. 
 
Il serait possible d’assurer une mise en œuvre et une fourniture plus efficaces de ces 
mesures par l’adoption d’approches de la fourniture territoriales et à l’échelle des paysages, 
de manière à ce que le point sur lequel l’action se concentre soit élargi au-delà des 
exploitations particulières et des questions individuelles pour adopter une approche plus 
intégrée de la réalisation de solutions durables dans les zones rurales. En reconnaissance 
du fait que l’octroi de paiements liés à la fourniture des biens publics visés serait 
susceptible de se traduire par une hausse des coûts induits à la charge des États membres, 
une certaine forme d’aide financière pourrait être mise à la disposition de ceux-ci afin de 
les inciter à réaliser les investissements nécessaires, par exemple en utilisant le 
financement de l’assistance technique pour développer des systèmes de fourniture et de 
suivi efficaces. Les investissements dans le système d’information géographique, par 
exemple, pourraient être admissibles au bénéfice de cette aide. 
 
Mesures des groupes 1 et 2 
Le point de savoir de quelle partie de la PAC devraient relever les deux premiers groupes 
de mesures de base, lesquelles sont moins ciblées et, idéalement, devraient présenter un 
niveau d’adoption élevé, est moins évident. Les décisions à prendre seront influencées à la 
fois par des considérations techniques et plus politiques. 
 
Mesures du groupe 1: 
Les mesures du groupe 1, qui demandent une adaptation aux conditions locales limitée 
voire inexistante, sont les plus aptes à relever du premier pilier en vertu des règles 
actuelles de la PAC. Elles représentent des obligations relativement simples qui pourraient 
être rendues quasi-obligatoires, en ce sens qu’elles seraient obligatoires pour tous les 
agriculteurs bénéficiant de paiements directs en vertu du premier pilier mais donneraient 
également lieu à un paiement, conformément aux options écologiques annuelles proposées 
par la Commission en novembre. 
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En effet, le paiement reçu serait une partie de l’allocation actuelle aux agriculteurs dans le 
cadre du premier pilier, de sorte qu’une partie des paiements directs serait obligatoirement 
affectée à des objectifs environnementaux. En outre, l’admissibilité au bénéfice de la partie 
restante du paiement direct serait supprimée en tout ou en partie en cas de non-respect 
des mesures du groupe 1 par l’agriculteur concerné. Cette solution inciterait fortement les 
agriculteurs à entreprendre les actions environnementales requises et récompenserait ceux 
qui les mettent déjà en œuvre. Certains agriculteurs, par exemple les producteurs de 
l’agriculture biologique, seraient admissibles au bénéfice d’un nombre plus important de 
paiements écologiques au titre du premier pilier que d’autres, ce qui constituerait un pas en 
direction d’un schéma de distribution plus favorable à ceux qui contribuent le plus aux 
biens publics. 
 
La détermination des options qu’il pourrait être approprié d’inclure dans le premier pilier de 
la PAC nécessite de prendre en compte plusieurs considérations, au nombre desquelles les 
avantages environnementaux potentiels qui pourraient être livrés dans un délai d’un 
an (puisqu’il semble impossible de mettre en place des engagements pluriannuels), la 
praticabilité agricole et l’applicabilité à une gamme étendue de systèmes agricoles dans 
l’UE-27, la facilité de contrôle et d’application ainsi que le coût pour les agriculteurs et les 
répercussions sur la compétitivité de l’UE. 
 
Les mesures du groupe 1 proposées devraient continuer à s’appuyer sur les normes BCAE 
en matière de conditionnalité. Toutefois, il existe certains recoupements entre ces 
propositions d’options écologiques annuelles et l’ensemble actuel de normes BCAE, en 
particulier dans certains États membres appliquant des normes plus strictes, qu’il 
conviendra de résoudre. Par exemple, la mesure proposée pour entretenir les particularités 
topographiques se fonderait sur l’exigence de «maintien» des particularités topographiques 
posée par les normes BCAE, mais offrirait un paiement en contrepartie de leur entretien 
actif afin de contribuer à éviter une détérioration de leur qualité. Dans certains cas, la 
mesure pourrait remplacer une norme BCAE existante. C’est le cas par exemple de la 
proposition d’option de pâturages permanents. Les incidences de ces mesures sur les 
normes BCAE sont exposées ci-après. 
 
Mesures du groupe 2: 
S’agissant des mesures du groupe 2, deux options méritent d’être examinées. En premier 
lieu, il serait possible de suivre le même schéma que pour les mesures du groupe 1, en les 
intégrant dans une écologisation du premier pilier et en les associant à une partie 
spécifique des paiements directs. Toutefois, ces mesures sont, à certains égards, moins 
adaptées à cette approche que celles du groupe 1, en raison: 
a) des exigences plus complexes pesant sur les agriculteurs; 
b) des avantages susceptibles d’être retirés de modifications des règles d’application 
afin de s’adapter aux conditions locales, et 
c) du fait que nombre de ces mesures, pour produire des avantages 
environnementaux, nécessitent un engagement pluriannuel. 
 
Par exemple, le maintien de pâturages semi-naturels exige de disposer de moyens 
d’identification de ces derniers, soit par l’utilisation de données d’enquête existantes, soit 
par la spécification de conditions d’admissibilité simples telles que des limites concernant la 
charge de bétail ou l’utilisation d’intrants. Cela supposerait toutefois de conserver des 
données sur le nombre d’animaux et les charges de bétail et d’établir des plafonds au 
niveau approprié, souvent régional. Il serait important que les États membres disposent 
d’une certaine souplesse afin de garantir une gestion la plus adaptée possible aux 
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conditions locales. De la même manière, s’agissant du gel des terres à des fins écologiques, 
il serait nécessaire, à des fins d’efficacité maximale, que les agriculteurs puissent choisir 
une combinaison d’actions à partir d’une liste fixe, comportant des options pour la surface 
cultivée des champs et pour leurs bordures qui, prise dans son ensemble, couvrirait le 
pourcentage spécifié des zones cultivées, la combinaison d’options optimale variant selon 
les régions. 
 
Il resterait beaucoup plus simple d’introduire une certaine souplesse dans ces mesures du 
groupe 2 par le biais du premier pilier plutôt que par celui d’une approche entièrement 
programmée, mais la situation se différencie néanmoins des simples prescriptions 
paneuropéennes caractéristiques des mesures du groupe 1. S’il était possible d’identifier un 
moyen d’intégrer une certaine souplesse au sein du premier pilier, le financement des 
mesures des groupes 1 et 2 à partir de cette partie du budget de la PAC permettrait de 
libérer des fonds actuellement utilisés pour payer les agriculteurs qui exécutent des actions 
de gestion de base en vertu des régimes agroenvironnementaux dans le cadre du 
second pilier et, ainsi, de consacrer ces fonds à une gestion environnementale plus 
exigeante. Dans certaines régions, cela nécessiterait de développer de nouveaux régimes 
agroenvironnementaux et de nouvelles options en matière de gestion à proposer aux 
agriculteurs, tandis que dans d’autres, cela permettrait d’étendre et de poursuivre le 
développement de régimes existants. 
 
Une autre approche s’agissant des mesures du groupe 2 pourrait toutefois consister à les 
maintenir dans le second pilier (comme c’est déjà le cas pour nombre d’entre elles en vertu 
des régimes agroenvironnementaux), ou à les y introduire si elles n’y sont pas encore, sous 
la forme d’un ensemble d’options écologiques que les agriculteurs seraient tenus d’adopter 
pour pouvoir continuer à bénéficier de paiements directs. Cette solution devrait 
s’accompagner d’une augmentation du budget du second pilier pour permettre leur 
fourniture généralisée et il pourrait être approprié de permettre le financement européen 
intégral de ces mesures spécifiques. Ces mesures pourraient continuer à faire partie d’un 
régime agroenvironnemental (comme c’est déjà le cas pour nombre d’entre elles), formant 
une base pour les mesures plus exigeantes et plus ciblées du groupe 3. Il en résulterait un 
lien entre les paiements directs du premier pilier et ces mesures agroenvironnementales de 
base (une approche de la conditionnalité parfois désignée par le terme de «ticket orange»). 
 
Cette approche représenterait une évolution importante de l’architecture actuelle de la PAC 
et conduirait à la réorganisation de certains des paramètres actuels du second pilier, mais 
permettrait un niveau d’adoption significatif des mesures de biens publics tout en donnant 
plus de souplesse aux États membres en termes de conception et de fourniture sur une 
base pluriannuelle. Compte tenu du fait que nombre de ces options écologiques sont déjà 
fournies, dans de nombreux États membres, dans le cadre de programmes 
agroenvironnementaux en vertu du second pilier, les incidences administratives de cette 
approche pourraient être relativement limitées. Dans ce modèle, ce transfert de fonds des 
paiements directs actuels au second pilier afin de financer l’adoption de ces mesures 
pourrait, si nécessaire, être échelonné sur une période déterminée dans le cadre d’une 
stratégie de transition. 
 
Les avantages et inconvénients de ces deux approches des mesures du groupe 2 sont 
exposés dans le tableau 5. 
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Tableau 5: avantages et inconvénients des différentes approches pour la 
fourniture des mesures du groupe 2 

Options «quasi-obligatoires» du premier pilier Options «quasi-obligatoires» du second pilier 
Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 
Libère des 
financements qui 
pourraient être 
utilisés pour se 
concentrer sur des 
mesures de gestion 
environnementale 
plus exigeantes du 
second pilier (en 
supposant que les 
fonds libérés ne 
soient pas 
réaffectés à 
d’autres objectifs) 

Pourrait nécessiter le 
démantèlement et le 
réaménagement des 
régimes 
agroenvironnementaux 
dans de nombreux États 
membres; les paiements 
résiduels restant pour des 
actions 
agroenvironnementales 
pourraient être 
excessivement faibles  

Des procédures sont déjà 
en place concernant 
l’approbation de la 
Commission, le suivi, 
l’évaluation, etc. 

Nécessite un 
transfert de fonds 
du premier vers le 
second pilier 

Favorise un niveau 
d’adoption élevé 
des options en 
matière de gestion 
normalisées dans 
l’ensemble des 
paysages cultivés 

Le caractère annuel des 
paiements ne conduirait 
pas forcément à un flux 
de biens publics constant 
dans le temps si la 
classification de la gestion 
change d’une année sur 
l’autre 

Favorise un niveau 
d’adoption élevé des 
options en matière de 
gestion dans l’ensemble 
des paysages cultivés 
 
Assure une prestation 
pluriannuelle plus 
appropriée à la fourniture 
de certains biens publics 
environnementaux  

 

Charge 
administrative 
moindre, compte 
tenu de la facilité 
d’administration, 
bien que cela 
dépende du niveau 
de souplesse locale 
accordé  

Sauf à donner aux États 
membres une grande 
souplesse dans la 
conception des mesures 
afin de refléter les 
conditions locales, il 
existe un risque de non-
livraison des avantages 
environnementaux 
souhaités du fait du 
manque de gestion 
adaptée 

Permet la simplification 
de certaines procédures 
administratives ainsi 
qu’une certaines 
adaptation des mesures 
aux conditions locales 

Le second pilier 
exige 
actuellement un 
cofinancement, 
même si ce critère 
pourrait être 
révisé pour 
certaines mesures 
de gestion, au 
prix toutefois 
d’une 
augmentation des 
coûts induits et de 
risques de 
«sanctions 
croisées» entre 
les deux piliers 

  Pour certains États 
membres, il peut être 
plus simple de réviser les 
régimes 
agroenvironnementaux 
pour y intégrer les 
nouvelles exigences que 
de les incorporer au 
premier pilier 

 

 Non conforme au principe 
de subsidiarité 

Plus conforme au principe 
de subsidiarité 
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Articuler les avantages et les inconvénients de ces deux approches possibles pour atteindre 
un niveau d’adoption élevé des formes de gestion souhaitables dans les zones cultivées 
aide à mettre en lumière les options les plus stratégiques et les compromis nécessaires. La 
mesure dans laquelle ces mesures sont susceptibles d’apporter de réelles améliorations en 
matière d’environnement dans l’UE-27 dépendra de l’architecture générale de la PAC et de 
la conception des mesures elles-mêmes. 
 
La Commission, dans ses propositions de novembre, s’est prononcée nettement en faveur 
de l’écologisation du premier pilier, mais en des termes très généraux, et sans vraiment 
étudier les questions abordées dans le présent document. L’objectif d’une augmentation de 
la fourniture de biens publics sur une grande échelle par le biais du premier pilier, avec une 
approche d’une relative simplicité, est naturellement attractif à certains égards, mais la 
possibilité de capturer la valeur ajoutée environnementale nécessaire en utilisant ce modèle 
n’est pas démontrée, et le travail doit se poursuivre. 
 
L’architecture révisée de la PAC, telle que proposée dans la présente étude, est décrite 
dans la figure 1 ci-après. Les mesures indiquées dans l’encadré du milieu visent la 
fourniture de biens publics environnementaux et doivent être engagées sur une grande 
échelle au sein de l’Europe. Les mécanismes pour ce faire pourraient entraîner leur 
incorporation dans le premier ou dans le second pilier, comme indiqué précédemment, mais 
dans les deux cas il serait souhaitable de disposer d’un financement intégral de l’UE pour 
assurer leur adoption généralisée dans les espaces cultivés. Il sera également nécessaire 
de prévoir des procédures de suivi et d’évaluation. 
 
Il sera peut-être impossible d’introduire immédiatement toutes les mesures du groupe 2. 
Ce sera probablement le cas, notamment, pour deux options – le maintien des habitats 
semi-naturels et l’introduction de programmes/systèmes de comptabilisation des émissions 
de gaz à effet de serre. Cela ne devrait toutefois pas exclure leur étude et leur 
développement ultérieurs. Dans le cas de l’option de l’habitat semi-naturel, le problème a 
trait aux questions de définition des habitats herbeux semi-naturels dans toutes les régions 
de l’UE-27 et au fait qu’il n’existe pas de base de données des habitats semi-naturels (en 
particulier des habitats herbeux) de tous les États membres de l’UE qui permettrait de 
déterminer un ensemble d’exigence de base dont la mise en œuvre pourrait faire l’objet 
d’un suivi et d’une exécution forcée. S’il existe de nombreux inventaires au niveau national, 
à l’heure actuelle ils n’utilisent pas tous le même format. Il serait possible de résoudre le 
problème à court terme en incluant des critères d’admissibilité relatifs à la charge de bétail, 
mais cela ne serait pas considéré comme conforme à la «boîte verte» de l’OMC. Toutefois, 
à moyen terme, le problème pourrait être surmonté en investissant dans la création d’une 
base de données commune et dans la réalisation d’enquêtes ponctuelles pour renseigner 
toute donnée manquante. Il serait possible d’introduire dans le même temps une norme 
BCAE de protection des habitats semi-naturels pour tenir compte des différences en termes 
de disponibilité et d’accessibilité des données. Dans le cas de l’option de développement de 
programmes relatifs aux émissions de gaz à effet de serre au niveau des exploitations, il 
est suggéré de débuter par un projet pilote avant de la déployer à toutes les exploitations 
dépassant une certaine taille. Dans le premier cas, il peut être possible de faire participer 
un échantillon d’agriculteurs, couvrant une gamme de types d’exploitations agricoles, au 
développement puis à la mise en œuvre d’un plan de réduction des émissions de GES afin 
de tester les meilleurs moyens de conception et de mise en œuvre ultérieure de tels plans. 
Cette option pourrait ensuite être étendue à toutes les exploitations agricoles, en 
subordonnant alors, pour tous les agriculteurs, le bénéfice de paiements directs à la mise 
en œuvre de ces plans. Il serait essentiel de prévoir des services de conseil et des 
formations associées. 
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Figure 1: classification possible des mesures axées sur la fourniture de biens 
publics au sein de la future PAC 

 
 
Incidences sur les BCAE et sur le principe de conditionnalité 
Toutes les mesures devraient continuer à s’appuyer sur une série de normes fondamentales 
de gestion des terres, allant au-delà de la réglementation environnementale, auxquelles les 
gestionnaires de terres auraient l’obligation de se conformer à leurs propres frais. 
Toutefois, l’introduction de paiements pour les mesures écologiques des groupes 1 et 2 
aurait des incidences sur la série de normes de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) en place dans les États membres, puisque plusieurs de ces 
mesures recoupent partiellement ou intégralement plusieurs normes BCAE existantes. Il en 
va ainsi, en particulier, des options relatives à la couverture des sols et aux pâturages 
permanents, ainsi que de certaines actions de gestion écologique pouvant contribuer à la 
mise en jachère. 
 
Lorsque c’est le cas, il serait logique de supprimer ces options de la liste des normes BCAE, 
à deux conditions: en premier lieu, que le bénéfice des paiements directs soit subordonné, 
pour toutes les exploitations, à la mise en œuvre des actions de gestions nécessaires; en 
second lieu, que les normes ne soient pas supprimées de la liste des normes BCAE avant la 
conclusion des négociations politiques, afin de s’assurer de la confirmation formelle d’une 
autre option appropriée en tant qu’option écologique payée. Cela permettrait de rationaliser 
et de simplifier les normes BCAE et de veiller à ce que les objectifs de gestion qui sont 
favorisés à l’heure actuelle soient maintenus, même s’ils sont réalisés par une voie 
différente. 
 
Il convient toutefois de noter que, dans le cas où l’introduction de certaines des mesures du 
groupe 1 ou 2 en tant que paiements engendrerait des problèmes opérationnels, en 
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particulier s’agissant de l’octroi d’une souplesse nationale suffisante dans le cadre de leur 
mise en œuvre ou de la capacité à les contrôler facilement au niveau de l’UE, il conviendrait 
d’étudier sérieusement leur introduction (ou leur maintien) sous la forme de normes BCAE 
obligatoires. Par exemple, s’il s’avérait trop difficile d’introduire une souplesse suffisante 
pour la mise en œuvre satisfaisante de l’option de maintien des habitats semi-naturels, 
cette option pourrait être introduite sous la forme d’une norme BCAE susceptible d’être 
élaborée et mise en œuvre au niveau de l’État membre. Il pourrait en aller de même pour 
l’option de couverture des sols et pour les mesures qui ont été promues par la Commission 
mais qui ne sont pas spécifiquement recommandées dans la présente étude, comme 
l’option de diversité/rotation des cultures. Il convient également de compléter la série 
rationalisée de normes BCAE par l’ajout d’autres normes traitant des questions climatiques, 
celles-ci n’étant pas suffisamment couvertes par la liste actuelle. Une possibilité serait 
d’inclure une norme obligeant les agriculteurs à préserver les sols présentant un taux élevé 
de matières organiques (tourbières). 
 
Pour garantir l’évaluation correcte des résultats environnementaux produits par les normes 
BCAE, il serait utile de les soumettre à l’approbation de la Commission et de mettre en 
place des exigences d’évaluation régulière de leur performance. 
 
Le tableau 6 présente les exigences en termes de conditionnalité qui deviendraient des 
«options de paiement écologiques» et celles qui garderaient le statut de norme BCAE, ainsi 
que les éventuelles nouvelles normes BCAE. 
 
Tableau 6: révisions éventuelles des normes BCAE actuelles 
Norme BCAE actuelle 
O - obligatoire 
F - facultative 

Maintien en 
tant que 
norme BCAE 
obligatoire 

Inclusion en 
tant que 
paiement vert 
quasi-
obligatoire 

Remarques 

Couverture minimale des sols (o) X / √ 
 

√ 
 

Mesure qu’il est 
important de conserver, 
que ce soit en tant que 
BCAE ou que mesure 
quasi-obligatoire 

Protection des sols riches en 
carbone 

NOUVEAU  Nouvelle exigence de 
préservation de tous les 
sols riches en carbone, 
comme les tourbières 

Gestion minimale de la terre 
reflétant les conditions locales 
spécifiques (o) 

√ 
 

  

Terrasses de retenue (f) X  À ajouter à l’exigence des 
«particularités 
topographiques» 

Gestion du chaume (o) √ 
 

√ 
À inclure dans le 
paiement pour la 
couverture des 
sols 
 

La norme BCAE 
devient «interdiction de 
l’écobuage» 

Normes en matière de rotation des 
cultures (f) 

X / √ 
 

√ 
 

 

Utilisation adaptée des machines 
(f) 

√   

Maintien des particularités 
topographiques, y compris le cas 
échéant, les haies, étangs, fossés, 

√ 
 

 Ajouter les terrasses à la 
liste 
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alignements d’arbre, en groupe ou 
isolés, et bordures de champs (o) 
Éviter l’empiétement de végétation 
indésirable sur les terres agricoles 
(o) 

X  Une mise en œuvre trop 
zélée a des effets pervers 
sur l’environnement 

Protection des pâturages 
permanents (o) 

√ 
 

√ 
 

Conserver les restrictions 
au niveau 
national/régional et 
inclure en tant qu’option 
écologique les pâturages 
permanents au niveau 
des exploitations, en 
mettant spécifiquement 
l’accent sur les herbages 
présentant des 
caractéristiques 
particulières (par 
exemple les sols 
organiques, les zones 
humides, les zones 
inondables et les rives de 
fleuves, les pentes) 
 

Protection des habitats semi-
naturels 

NOUVEAU √ Nouvelle obligation, au 
niveau des exploitations, 
de maintien de vastes 
pâturages semi-naturels, 
en tant que paiement OU 
qu’exigence en vertu des 
BCAE  

Densité minimale du bétail et/ou 
régimes appropriés (f) 

X √ 
 

À intégrer à la mesure de 
maintien de vastes 
habitats semi-naturels 

Établissement et/ou maintien 
d’habitats (f) 

X / √ 
 

√ 
 

À intégrer à l’obligation 
de gel écologique des 
terres 

Interdiction de l’arrachage 
d’oliviers (f) 

X / √ 
 

 Ciblage trop restrictif et 
trop étroit. À supprimer 
ou à étendre à 
l’ensemble des arbres 
fruitiers et arbres 
producteurs de fruits à 
coque 

Maintien des oliveraies et des 
vignes en de bonnes conditions 
végétatives (f) 

X  À intégrer à la norme de 
gestion minimale de la 
terre 

Établissement de bandes tampons 
le long des cours d’eau (o) 

√ 
 

√ 
 

Conserver dans la norme 
BCAE une largeur 
minimale avec une zone 
supplémentaire à intégrer 
à l’exigence de gel des 
terres à des fins 
écologiques 

Lorsque l’utilisation de l’eau à des 
fins d’irrigation est soumise à 
autorisation, respect des 
procédures d’autorisation (o) 

√ 
 

  

Légende: X = supprimer; √ = conserver; X / √ = supprimer si inclus dans un paiement 
écologique ou en l’absence de modification, conserver dans tous les autres cas. 

 
4.2. Incidences des propositions 
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Les propositions ci-dessus seraient destinées à accroître la livraison de biens publics dans 
l’ensemble des paysages cultivés ainsi que dans les régions prioritaires. Pour assurer de 
réels avantages en termes d’environnement, la conception définitive de la politique puis la 
livraison de l’intégralité de la PAC devront démontrer l’amélioration future des résultats 
environnementaux dans chaque État membre et dans l’Europe dans son ensemble. 
L’ampleur de la fourniture dépendra en partie des fonds disponibles, de la capacité des 
administrations nationales et régionales à mettre en œuvre efficacement les exigences, et 
de la volonté des agriculteurs de participer avec un état d’esprit positif. Cela nécessiterait 
un investissement considérable en communication et en information, afin que les 
changements significatifs apportés à l’orientation de la PAC soient connus et compris de 
l’ensemble de la communauté agricole. 
  
La subordination du bénéfice de paiements directs à l’adoption de ces options de paiement 
écologiques est un élément essentiel de cet ensemble révisé de mesures, pour des raisons 
environnementales et administratives. Ce mécanisme garantit un niveau minimum de 
gestion environnementale de base de la majorité des paysages cultivés, en récompensant 
les agriculteurs qui gèrent déjà leurs terres d’une manière bénéfique à l’environnement et 
en encourageant les autres à adopter des méthodes agricoles plus durables. En outre, il 
permet aux États membres de déterminer à l’avance l’allocation de leur enveloppe 
financière entre les différents types d’exploitations agricoles avec un certain niveau de 
certitude, puisque l’admissibilité au bénéfice des différents paiements sera clairement 
établie. Tout mouvement en direction d’une transformation de ces paiements en paiements 
volontaires aurait pour effet non seulement de réduire sensiblement le niveau des 
avantages environnementaux réalisés, remettant ainsi en cause la valeur de cette 
approche, mais également de compliquer l’administration et le contrôle du système, en 
particulier si ces mesures sont classées dans le premier pilier. 
 
Toutefois, aucune modification du cadre de la politique ne devrait désavantager les États 
membres et les gestionnaires de terres qui ont déjà fait preuve d’un engagement en faveur 
de l’utilisation des mesures du second pilier pour fournir des biens publics. Il sera 
particulièrement important d’éviter toute atteinte aux résultats environnementaux réalisés 
par le biais de mesures de la PAC existantes. L’introduction de paiements écologiques en 
vertu du premier pilier aura inévitablement des répercussions sur les actions qui peuvent 
être financées dans le cadre des mesures de gestion environnementale, telles que les 
mesures agroenvironnementales en vertu du second pilier. Dans certaines régions, cela 
nécessitera de développer de nouveaux régimes agroenvironnementaux et de nouvelles 
options en matière de gestion à proposer aux agriculteurs, tandis que dans d’autres, cela 
permettra d’étendre et de poursuivre le développement de régimes existants. 
 
Cela peut signifier qu’une certaine souplesse est nécessaire pour que les différents États 
membres puissent adopter diverses approches, et il faudra peut-être prévoir des 
dispositions transitoires afin d’accorder un temps suffisant pour réaménager les régimes et 
contribuer à éviter les distorsions en matière de disponibilité des aides. En outre, toute 
nouvelle structure politique doit veiller à ce que l’introduction d’une série de mesures de 
base s’imposant aux agriculteurs ne nuise pas à l’attractivité ou à l’adoption d’une gestion 
environnementale plus exigeante au titre des mesures agroenvironnementales ou d’autres 
mesures environnementales dans le cadre du second pilier (mesures du groupe 3). 
Toutefois, pour atteindre cet objectif, il sera fondamental que le budget disponible pour le 
second pilier (fonds de la modulation compris) soit maintenu à son niveau actuel ou 
augmenté. Toute diminution future de la proportion des fonds actuellement disponibles 
pour le second pilier aux fins de la mise en œuvre des mesures du groupe 3 mettrait 
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sérieusement en danger la capacité des États membres à fournir des résultats en matière 
d’environnement. 
 
Il sera également important d’indiquer clairement, avant le début de la prochaine période 
de programmation, les modalités de l’organisation de la transition du système actuel à la 
nouvelle structure de la PAC et le budget disponible pour les différents piliers. Cela 
laisserait suffisamment de temps aux États membres pour programmer les changements 
nécessaires de façon systématique. 
 
Dans ce cadre, il convient de souligner que cette réorientation de la PAC vise à créer un 
modèle de politique européenne qui s’appliquerait de façon durable, et non pendant un seul 
cycle budgétaire. À cette fin, les dépenses de la PAC devraient être liées plus étroitement à 
la fourniture de biens publics et de plus en plus adaptées aux principes de subsidiarité et 
d’équivalence fiscale. Les mesures ciblées et spécifiques devraient gagner en importance au 
sein de la PAC tandis que les paiements directs non spécifiques n’entretenant qu’un lien 
faible avec la fourniture de biens publics devraient être réduits de manière significative, par 
étapes. Les agriculteurs bénéficieraient ainsi d’une situation stable après une période de 
bouleversements. De la même manière, les administrations publiques devraient s’adapter à 
un nouveau rôle et travailleraient avec différentes sources d’information et mesures des 
résultats. Cela exige un investissement significatif en termes d’évolution culturelle et 
d’adaptation administrative. Les autorités agricoles, environnementales et de la foresterie 
devront établir de nouvelles relations; en conséquence, il pourra être nécessaire 
d’introduire plusieurs de ces changements d’une manière progressive sur une certaine 
période, comme décrit ci-dessus. 
 
Plusieurs implications plus spécifiques sont énoncées ci-après. 
 

4.2.1. Charge administrative et programme de simplification 
 
S’il est possible de simplifier certains aspects de la PAC dans la mise en œuvre d’un 
programme de biens publics, les objectifs sont plus complexes et plus variés et doivent être 
poursuivis par le biais de mesures livrées publiquement plutôt que par l’intermédiaire du 
marché, de sorte que l’on ne pourra éviter une certaine augmentation des tâches 
administratives. La production de résultats environnementaux impliquera nécessairement 
une certaine forme de charge administrative en termes de traitement des paiements, de 
vérification de la conformité, de garantie d’une mise en œuvre appropriée, de négociation 
d’accords le cas échéant, d’offre de conseil et de formations aux agriculteurs, et de mise en 
œuvre de mesures de suivi et d’évaluation appropriées. 
 
Il est nécessaire, pour assurer la fourniture efficace des biens publics en pratique, de saisir 
un nombre significatif de données sur des formulaires du SIGS, ce qui suppose une 
augmentation des vérifications et du suivi. Toutefois, ces éléments sont sans doute 
essentiels pour garantir cette fourniture. Cependant, l’accroissement de la vérification de la 
conformité et de l’exécution ne doit pas conduire à une augmentation de la bureaucratie, à 
tout le moins au niveau des exploitations. L’un des moyens d’y parvenir est d’éviter les 
visites multiples d’une exploitation par une série d’organismes participant à diverses formes 
d’inspection et d’organiser des visites d’inspection combinées ou conjointes régulières 
couvrant à la fois les mesures des premier et second piliers. Le rythme de ces visites 
pourrait ralentir une fois que les agriculteurs auront prouvé leurs compétences, suivant une 
approche fondée sur les risques. En outre, les avancées technologiques, par exemple en 



Quels outils pour la Politique agricole européenne afin de favoriser la fourniture de biens publics? 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 91 

matière de télédétection, rendent désormais beaucoup plus simple l’évaluation à distance 
et à assez grande échelle de la mise en œuvre ou non de certaines options de gestion. 
 
Les entités chargées du suivi de la conformité et les conseillers agricoles pourraient 
améliorer l’échange d’informations concernant les normes et les mesures à prendre pour s’y 
conformer, afin que les agriculteurs reçoivent des messages cohérents. L’amélioration des 
relations entre les inspecteurs et les conseillers sera utile à cet égard, même si leurs rôles 
respectifs doivent rester clairement distincts. En effet, il est nécessaire de mieux 
reconnaître le fait que la fourniture de biens publics n’est pas toujours simple et peut 
nécessiter des arbitrages et des compromis au niveau des exploitations. Les régimes 
d’inspection devront identifier des moyens pour refléter cette situation au fil du temps, sans 
créer de vides juridiques. Par exemple, il est nécessaire d’assouplir les exigences relatives 
au contrôle de la taille des parcelles et au contrôle quantitatif des critères d’admissibilité 
tels que la présence de «végétation indésirable» pour éviter tout effet pervers sur 
l’environnement; par exemple, il devrait être permis de ne pas sanctionner l’enregistrement 
d’une surface légèrement plus réduite que la surface d’exploitation réelle et les niveaux de 
tolérance devraient être révisés. En matière de fourniture de biens publics, ce qui importe 
n’est pas tant le dernier pourcentage de terres sous contrat que le respect des règles de 
gestion. Un autre moyen de parvenir à une simplification pourrait être d’assouplir l’exigence 
de contrôle, par une autorité donnée, de toute la gamme des règles de conditionnalité dont 
elle est responsable. Le contrôle d’une sélection des exigences les plus pertinentes 
complétée par un échantillon aléatoire pourrait suffire. 
 
Il convient toutefois de reconnaître que l’adoption d’une approche strictement minimaliste 
nuirait à la livraison des biens publics nécessaires. La garantie d’une fourniture aussi simple 
et directe que possible est un objectif important, mais la recherche de simplification ne 
devrait pas se faire au détriment de la réalisation des résultats environnementaux. 
L’approche décrite précédemment considère la question de la charge administrative comme 
un point essentiel, et il est évident que le fait de disposer de mesures et d’actions simples 
peut jouer un rôle important de manière générale, y compris en dehors de la PAC. Il serait 
cependant trompeur de laisser entendre qu’il sera possible de parvenir à se concentrer 
davantage sur les biens publics sans accepter une certaine augmentation du niveau de 
complexité. 
 

4.2.2. Observations relatives à l’OMC 
 
Comme souligné précédemment dans le présent rapport, les évolutions à mettre en œuvre 
au sein de la PAC devront tenir compte des obligations internationales, dont celles 
assumées dans le cadre de l’OMC. Il en découle un certain nombre de contraintes, comme 
la nécessité d’éviter toute réintroduction de paiements explicitement liés aux activités de 
production, qui iraient à rebours de la progression vers le découplage. Il s’agit en partie 
d’une question de conception technique de la politique, et en partie d’une question de 
principe. Une mesure ayant pour effet d’encourager explicitement une hausse de la 
production sera bien plus susceptible d’être remise en question par l’OMC qu’une mesure 
clairement inspirée par des préoccupations environnementales sans aucune volonté 
d’entraîner des répercussions importantes en matière de distorsion des échanges (voir, par 
exemple, Tangermann, 2011). 
 
Cependant, l’objectif des outils politiques introduits a une incidence directe sur les 
modalités de calcul puis de notification des paiements en vertu des règles de la «boîte 
verte» de l’OMC. Si ces paiements sont définis comme des versements au titre d’un 
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«programme de protection de l’environnement» en vertu de l’article 12 de l’annexe 2 de 
l’Accord sur l’agriculture, ils seront limités aux «coûts supplémentaires ou aux pertes de 
revenu découlant de l’observation du programme public». En revanche, s’ils sont définis 
comme un «soutien du revenu découplé» en vertu de l’article 6, les règles sont différentes 
et les conditions relatives aux critères d’admissibilité et aux facteurs auxquels les 
paiements ne doivent pas être liés sont beaucoup plus nombreuses. 
 
Si des mesures de nos groupes 1 et 2 relèvent du premier pilier, il pourrait exister des 
arguments en faveur de l’application aux paiements de l’une ou l’autre des définitions, et 
donc de l’une ou l’autre des méthodes de calcul. Toutefois, si ces mesures visent 
principalement la fourniture de biens publics environnementaux, il semblerait plus 
transparent de les définir comme telles. En effet, il semblerait que définir ces mesures 
comme des «mesures environnementales» permettra de bénéficier d’une plus grande 
souplesse au niveau des résultats qui peuvent être obtenus. Si le fait que l’utilisation de la 
méthode de calcul des «coûts supplémentaires ou [des] pertes de revenu» aboutirait à 
d’importantes variations entre les taux de paiement par hectare et pourrait mener à des 
taux de paiement excessivement élevés pour les systèmes plus productifs pourrait susciter 
des inquiétudes, en pratique il n’y a aucune obligation de refléter l’intégralité de la perte de 
revenus ou des coûts supplémentaires dans le calcul du paiement. En effet, il s’agit du 
paiement maximal admissible, mais le versement d’une fraction de ce montant resterait 
conforme aux règles, pour autant que la somme soit suffisante pour inciter les agriculteurs 
à chercher à en bénéficier. 
 
Plusieurs études ont relevé qu’il restait possible, au vu de la définition de la «boîte verte», 
de concevoir les paiements agroenvironnementaux de manière à tenir compte des coûts 
fixes et variables. Cela pourrait permettre d’élaborer des taux de paiement plus attractifs 
pour les agriculteurs des zones moins productives, dont l’agriculture souffre de rendements 
médiocre mais demeure importante d’un point de vue environnemental ou social (voir par 
exemple SAC et al., à paraître). Ce domaine mérite un examen plus approfondi. 
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5. MESURES HORS PAC POUR LA FOURNITURE DE BIENS 
PUBLICS 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Il n’existe pas de mesures universelles susceptibles d’optimiser la fourniture des 
différents biens publics. 

 Il ne suffit peut-être pas de s’appuyer sur la réglementation et les dépenses 
publiques, pour pallier les défaillances omniprésentes du marché, qui ont conduit à 
une insuffisance de la fourniture de biens publics.  

 La participation du secteur privé et du marché pourrait contribuer à stimuler 
l’amélioration de l’état des terres agricoles sur le plan environnemental. 

 
Il n’existe pas de mesures universelles susceptibles d’optimiser la fourniture des différents 
biens publics, que ce soit dans le domaine environnemental ou dans un autre domaine. Des 
biens publics différents demandent à être traités différemment en fonction de leur nature 
qui est affectée par des éléments comme: le degré de concentration des biens publics en 
question, s’ils sont localisés ou d’une nature plus générale, les différent coûts et charges 
que doit supporter la personne qui les fournit (en tenant compte du niveau de la demande 
publique pour le service et de l’importance des avantages obtenus) et la difficulté de 
calculer le coût et les avantages tangibles des biens publics en question et de déterminer 
qui devrait payer.  
 
Même si l’on considère qu’un bon nombre de biens publics faisant l’objet de cette étude 
devraient être rémunérés par de l’argent public venant du budget de la PAC (s’ils ne sont 
pas fournis en tant que produit dérivé d’un bien privé rentable), il faut admettre qu’en ne 
faisant appel qu’aux finances publiques et aux règlements, sans faire participer le marché 
et le secteur privé, nous n’arriverons pas à pallier les nombreuses défaillances du marché, 
qui ont entraîné une fourniture insuffisante de biens publics. 
 
Nous aurions donc peut-être intérêt à envisager le recours à d’autres mesures, par exemple 
des mesures fondées sur le marché, parallèlement au soutien général et ciblé de la PAC, 
afin de stimuler la fourniture de biens publics sur les terres agricoles. Nous détaillons ci-
dessous deux exemples précis: les habitats de réserve et les contrats de services, 
notamment en ce qui concerne l’eau.  
 

5.1. Habitats de réserve 
 
Les habitats de réserve représentent un instrument financier innovant et prometteur qui 
dispose du potentiel pour mobiliser le financement du secteur privé en faveur de la 
biodiversité et de l’écosystème. «Il s’agit d’un marché sur lequel il est possible d’acheter 
des crédits produits par des actions bénéfiques à la biodiversité afin de contrebalancer les 
débits causés par les détériorations de l’environnement. Les crédits peuvent être produits 
avant les débits qu’ils compensent et sans lien ex-ante avec eux puis être mis en réserve.» 
(Eftec, IEEP et al., 2010). La mise en réserve d’habitats est une méthode de compensation 
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de la biodiversité9; les compensations sont transformées en titres négociables, ce qui crée 
en réalité un système de marché pour la compensation des responsabilités. 
 
Il ne s’agit pas uniquement d’un concept mais également d’un modèle qui fonctionne et 
peut facilement être développé et adapté aux conditions locales. Il existe déjà trente-neuf 
banques de l’habitat fonctionnant dans le monde et vingt-cinq autres sont en projet, 
d’après l’Institut britannique de l’écologie. Le système de mise en réserve des habitats est 
peut-être plus développé aux États-Unis où les «zones humides de réserve» constituent 
déjà un marché important, mais son application suscite de plus en plus d’intérêt au sein de 
l’UE. 
 
Citons l’exemple de la banque pour l’environnement (Environment Bank Ltd)10, un 
établissement actif au Royaume-Uni et étendant son activité dans l’UE, qui incite les 
développeurs de projets à acheter des «crédits de conservation» représentant une 
indemnisation des dégradations écologiques résultant de nouveaux projets. Ces crédits sont 
ensuite utilisés pour financer les investissements de propriétaires terriens qui sont prêts à 
renoncer aux revenus des activités de production pour réhabiliter des terres en créant de 
nouveaux habitats pour les espèces sauvages, des coulées vertes, des zones humides, des 
zones boisées, en appliquant des mesures d’atténuation des inondations et de stockage du 
carbone, en reconnectant des habitats fragmentés…  
 
Ce système doit être conçu de façon à présenter des avantages pour toutes les parties 
intéressées: les promoteurs, les propriétaires des terres, les autorités responsables de 
l’aménagement du territoire et toute la communauté. Les résultats obtenus par la mise en 
réserve d’habitats sont meilleurs lorsque la loi exige que les promoteurs compensent les 
dégradations écologiques, lorsque les sites récepteurs des crédits sont choisis en fonction 
de leur potentiel de création de gains écologiques, et lorsque les propriétaires terriens 
concluent des contrats pluriannuels de gestion juridiquement contraignants, un suivi étant 
assuré par la banque de l’habitat ou les services d’aménagement du territoire, aussi 
longtemps que durent les crédits. 
 
Lorsque la réglementation est adaptée et lorsque la mise en œuvre de ce système constitue 
un volet d’une stratégie d’atténuation adéquate, le résultat peut s’avérer gagnant-gagnant. 
L’érosion de l’écosystème résultant du projet développé entraîne une amélioration de 
l’écosystème via les investissements de compensation, qui ne se serait pas produite 
autrement. Les promoteurs peuvent préciser le processus de planification, notamment en 
ce qui concerne la durabilité, limiter les retards coûteux et améliorer leur image. Les 
propriétaires terriens obtiennent le revenu nécessaire pour fournir à la société plus de 
services liés à l’écosystème, et leur niveau de conformité réglementaire, par exemple par 
rapport à la directive Habitats ou la directive-cadre sur l’eau, s’améliore. La communauté 
bénéficie d’un environnement général de meilleure qualité que dans d’autres conditions. 
 
De nombreuses questions doivent encore être traitées avant de développer le marché des 
réserves d’habitats au sein de l’UE, par exemple, comment garantir le gain écologique à 
long terme ou comment éviter les conséquences des déplacements, mais une grande partie 

                                                 
9  Les compensations de la biodiversité sont des résultats mesurables en matière de conservation, découlant 

d’actions visant à compenser les importants effets négatifs résiduels d’un projet sur la biodiversité, une fois 
que les mesures de prévention et d’atténuation appropriées ont été prises. L’objectif de la compensation de la 
biodiversité consiste à éviter toute perte nette et à atteindre de préférence un gain net de biodiversité sur le 
terrain, en ce qui concerne la composition des espèces, la structure des habitats, les fonctions de l’écosystème 
et son utilisation par les personnes, ainsi que les valeurs culturelles associées à la biodiversité. (BBOP, 2009). 

10  www.environmentbank.com  
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des travaux de base a déjà été effectuée, même s’il s’agissait de petits projets pilotes. 
L’étape suivante consiste à élaborer une politique adéquate au niveau de l’UE. 
 
Encadré 4: exemples pratiques de mise en réserve d’habitats 
 
Projet de CDC Biodiversité à Cossure, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
CDC Biodiversité, la filiale écologique de la Caisse des Dépôts, une banque française, a acquis 357 hectares de 
terres, en partie à cause des lois relatives à la compensation de la perte d’habitat. Ces terres ont été louées à des 
agriculteurs qui ont accepté de consacrer au moins 3 % de la surface à des mesures prédéfinies, comme 
l’implantation de plantes fourragères, afin de maintenir un habitat pour les insectes et d’attirer cinq espèces 
données d’oiseaux pour améliorer la biodiversité. Les agriculteurs qui respectent cet engagement reçoivent un 
crédit via une banque de l’habitat, alors que ceux qui choisissent de ne pas participer au programme doivent 
acheter un crédit pour chaque 1 % de terre non consacré à l’amélioration de la biodiversité 
(Source: www.cdc-biodiversite.fr/nos-projets/cossure-reseve-d-actifs-naturels). 
 
Recharge des eaux souterraines à Kunamoto, Japon 
La capacité de «recharge» de la rivière Shirakawa devrait diminuer avec le temps à cause de la réduction de la 
production de riz et d’une extraction accrue des eaux souterraines par les industriels implantés autour de la veille 
de Kunamoto, en particulier par une usine Sony fabriquant des semi-conducteurs. Sony rémunère les agriculteurs 
pour qu’ils inondent 30 hectares de terres à partir d’une rivière proche entre les périodes de culture. 
L’amélioration de la disponibilité en eau juste en-dessous de la surface qui en résulte permet à Sony d’économiser 
de l’argent en fournissant aux agriculteurs un revenu supplémentaire, rémunérant la fourniture d’un bien public, 
l’eau 
(Source: EEB, 2010).  
 
Fondation Hof Haseman, Saxe, Allemagne 
La loi allemande de 2002 sur la protection de la nature a été modifiée pour donner le pouvoir aux États fédéraux 
(Länder) allemands d’introduire la mise en réserve d’habitats afin de remédier aux effets négatifs sur les habitats 
causés par les nouveaux projets urbains. En Basse-Saxe, un propriétaire terrien privé a mis en place une 
fondation privée pour la protection de la nature et du patrimoine, «Hof Haseman». Le territoire de la fondation 
constitue une banque de l’habitat proposant des terres pour des mesures de réparation compensatoires, en 
échange de développement de projets dans d’autres lieux. Un plan de protection de la nature a été élaboré pour 
cette zone en collaboration avec l’autorité locale chargée de la protection de la nature. Une petite ville proche 
utilise les terres de la fondation afin de compenser ses activités de construction. Cette ville représente la principale 
partie contractante de la fondation. Le potentiel de réhabilitation des terres de Hof Haseman a été évalué à 
895 000 points de crédit, et la municipalité de Bramsche a accepté d’en acquérir 450 000. L’acquisition de ces 
points sera complétée d’ici environ dix ans par une acquisition d’un minimum de 45 000 points de crédit par an. La 
banque de l’habitat est gérée par la fondation, ce qui permet aux autorités locales de limiter les coûts 
administratifs. 
(Source: http://www.envliability.eu/docs/D12CaseStudies/D12_REMEDE_Habitat_Banking_Oct%2008.pdf) 

 

5.2. Contrats pour les services de gestion des eaux  
 
Jusqu’ici, les exigences de la PAC en matière de conditionnalité et l’application de certaines 
directives comme la directive-cadre sur l’eau (DCE), associées aux mesures en matière de 
développement rural se sont révélées insuffisantes pour atteindre une amélioration 
satisfaisante en ce qui concerne la qualité de l’eau, son utilisation et les économies qu’on 
peut en faire. Les politiques de fixation du prix de l’eau (tarifications incitatives, 
recouvrement des coûts et principe du pollueur-payeur) peuvent inciter en partie à une 
utilisation durable des ressources en eau et garantir que les coûts des services de gestion 
des eaux, notamment les coûts relatifs à l’environnement et à la ressource seront 
recouvrés. Les recettes générées par les taxes vertes sur l’eau et les prélèvements destinés 
à soutenir en particulier les mesures d’adaptation dans le secteur agricole peuvent 
également aider, ainsi que le financement du développement rural via la PAC. Cependant, 
la limitation des financements publics dans le cadre de la PAC oblige à trouver des sources 
de financement supplémentaires.  
La DCE reconnaît cette situation et stipule que si les mesures de base ne sont pas 
suffisantes pour atteindre les objectifs environnementaux, il faudra instaurer des mesures 
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supplémentaires, notamment des instruments économiques ou fiscaux, des accords 
négociés en matière d’environnement et des codes de bonnes pratiques.  
 
Des accords de coopération, bilatéraux, contraignants, entre les compagnies des eaux 
privées ou publiques d’un côté et les exploitants agricoles, forestiers et autres gestionnaires 
des terres de l’autre, dans leurs zones de captage, peuvent permettre un mode de gestion 
des terres propre à réduire certains coûts relatifs au traitement des eaux et économiser 
d’autres frais en évitant les fermetures de puits et/ou l’exploitation des ressources en eau 
isolées. Cette approche fonctionne si les compagnies des eaux, comme les consommateurs, 
sont disposées à supporter le coût des mesures visant à encourager les agriculteurs à 
changer de méthodes de production, et si les sociétés des eaux trouvent une méthode 
moins onéreuse de traiter les polluants que celle consistant à les éliminer pendant le 
traitement de l’eau. La pratique suggère que les avantages économiques des contrats 
privés excèdent en général leur coût, notamment dans les cas où les mesures correctives 
comme le pompage des aquifères profonds, le traitement de l’eau et le développement de 
ressources isolées peut être évité. Les contrats de services conclus entre les compagnies 
des eaux et les agriculteurs (Allemagne) ou entre les chambres d’agriculture et les 
compagnies des eaux (France) ont permis de fournir les mesures d’incitation financières 
propres à modifier le comportement des agriculteurs, améliorer l’état écologique des eaux 
européennes et offrir aux compagnies elles-mêmes un moyen moins onéreux de traiter les 
polluants. La France, l’Allemagne et le Danemark font figure de chefs de file dans un certain 
nombre d’accords de coopération.  
 
Les paiements compensatoires et autres avantages économiques présentés par les accords 
de coopération ne constituent que l’un des côtés positifs de ce type d’accords. Nombreux 
sont ceux qui reposent sur des incitations autres que les avantages financiers. Dans 
certains cas la menace de poursuites, associée au principe pollueur-payeur peut se révéler 
suffisante pour inciter les agriculteurs à conclure un accord avec les autorités et/ou les 
services des eaux.  
 
Les autorités publiques chargées de la gestion des eaux reconnaissent que les 
engagements volontaires en faveur de nouvelles pratiques agricoles, souvent plus 
contraignants que des règles imposées (mais dont le respect n’est pas compensé), peuvent 
se révéler plus efficaces que des règles obligatoires pour mettre en œuvre les règlements. 
Elles sont aussi conscientes qu’une collaboration directe entre les compagnies des eaux et 
les agriculteurs peut permettre d’adapter les modifications des pratiques agricoles aux 
conditions de captage spécifiques des sites et que les systèmes de contrôle installés par les 
compagnies des eaux peuvent être plus perfectionnés que ceux utilisés par les autorités 
publiques. Les services des eaux ont donc intérêt à encourager les accords de coopération 
et conseillent aux agriculteurs et aux compagnies des eaux de rechercher les financements 
des programmes agroenvironnementaux alors que les compagnies des eaux cherchent à 
conseiller les agriculteurs dans le cadre d’une conversion à des pratiques agricoles plus 
durables.  
 
L’efficacité sur le plan économique d’une coopération volontaire peut être évaluée en 
comparant le coût total du changement des pratiques agricoles (en incluant les 
programmes de conseil et les services de suivi) avec les frais évités, par exemple en 
traitement et mélange des eaux, en canalisations pour transporter l’eau venant d’autres 
sites et en pesticides et engrais minéraux. Ces arrangements sont financièrement efficaces 
si la différence entre les frais évités et le coût total du changement est positive, c’est-à-dire 
si le bénéfice économique net est supérieur à zéro. 
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Les effets de ces contrats de services sur l’environnement peuvent être renforcés s’ils 
soutiennent les mesures réglementaires appropriées, qu’elles concernent l’eau ou non (par 
exemple les mesures concernant les activités relatives à l’utilisation des terres), ainsi que 
les mesures d’aide publique pertinentes (par exemple le paiement unique par exploitation 
et les assurances récolte). Cependant les résultats concrets sur le terrain dépendent de la 
capacité et/ou de la volonté des agriculteurs quant au paiement de l’eau au prix fixé, eu 
égard aux conséquences sur les revenus de l’exploitation, et de la capacité de paiement des 
exploitants ainsi que de leur volonté et de leur capacité à s’adapter. 
 
 
Encadré 5: exemples de contrats privés en matière de services des eaux 
 
Accord de coopération (AC) «Stevertalsperre» - Rhénanie-du-Nord - Westphalie 
Cet accord de coopération a été signé en 1989 parce que les eaux de surface étaient polluées par les pesticides. 
La compagnie des eaux a mis en place des installations de traitement, notamment une filtration par charbon actif, 
afin d’éliminer les polluants et d’atteindre ainsi la limite fixée pour l’eau potable soit 0,1 mg/l. Le but de l’accord 
était d’appliquer sur toute la zone des pratiques agricoles n’entraînant ni perte de rendement ni perte de revenu et 
de réduire à long terme le coût de traitement des eaux. L’AC était principalement axé sur les services de conseil 
financés par la compagnie des eaux. (Source: Heinz, 2007) 
 
«De l’espace pour la rivière» - le Rhin, Pays-Bas 
Après l’évacuation de plus de 200 000 personnes pendant les inondations de 1993 et 199, l’accent a été mis sur la 
coopération transfrontalière en vue d’améliorer la gestion du bassin fluvial comprenant le Rhin, la Meuse, la Waal 
et l’Ijssel. Les agriculteurs installés le long des affluents du Rhin aux Pays-Bas ont été rémunérés pour réserver de 
la terre à la constitution d’une plaine inondable et d’un canal latéral permettant aux rivières de s’étendre en 
limitant la montée de leur niveau, ce qui offre une protection renforcée contre les inondations. Le budget total 
s’établissait à 2,3 millions d’euros. (Source: http://www.ruimtevoorderivier.nl/meta-navigatie/english.aspx) 
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6. CONCLUSIONS ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

Nous sommes de plus en plus conscients des pressions s’exerçant sur la biodiversité des 
terres agricoles, les réserves d’eau, la qualité de l’eau, les sols et les émissions de gaz à 
effet de serre, et nous comprenons bien qu’il est urgent que l’agriculture fournisse plus de 
biens publics. Ceci est essentiel si l’Europe doit atteindre ses cibles et objectifs politiques en 
matière d’environnement et s’occuper des pressions exercées sur la vitalité des zones 
rurales et la sécurité alimentaire. La demande pour ce type de biens publics ira 
inévitablement croissant à l’avenir, notamment parce que nous nous préoccupons plus du 
climat, et nous avons une conscience accrue du rôle que l’agriculture peut jouer dans de 
domaine. 
 
La réforme à venir de la PAC nous offre la possibilité de modifier la politique agricole 
commune, en renforçant son orientation vers la fourniture de biens publics afin de répondre 
aux demandes de la société et peut-être d’obtenir un soutien plus actif de la part de la 
société civile. Nous devons donc procéder à des modifications profondes du cadre politique, 
qu’il convient d’adopter rapidement et d’appliquer progressivement. Cependant, les enjeux 
d’une telle restructuration ne sont pas insignifiants, dans la mesure où le rééquilibrage 
inévitable du soutien entre les différents mécanismes politiques comme entre les différents 
États membres constitue une question très politisée. Il n’en reste pas moins que ces défis 
nous donnent aussi de nouvelles possibilités en nous permettant, par exemple, d’offrir aux 
agriculteurs une stabilité à plus long terme et à la société de nets avantages. 
 
Ces questions ne peuvent être traitées uniquement par la PAC. Nous devons adopter une 
approche intégrée, centrée sur la PAC, mais incluant aussi d’autres politiques influant sur 
l’agriculture, par exemple les politiques en matière de changement climatique, de 
concurrence, de consommation, d’énergie, d’environnement, de transport, d’aménagement 
du territoire… Nous devons considérer la fourniture de biens publics comme un objectif 
stratégique dont les conséquences sont ressenties par toutes ces politiques, afin de générer 
une synergie entre elles et à éviter autant que faire se peut les conflits entre les objectifs. 
 
La mise en place d’un nouveau cadre politique pour la PAC, axé sur les biens publics, a 
plusieurs conséquences. Dans un premier temps, il nous faudra considérer la politique 
agricole différemment, sous un nouvel angle. Pour essayer de trouver un équilibre entre les 
objectifs immédiats des agriculteurs, faire du profit ou au moins gagner leur vie, et les 
intérêts à long terme de leurs familles, de l’agriculture et du monde, nous aurons besoin de 
les soutenir autrement, et cela implique un changement culturel. En fait, nous avons besoin 
d’un nouveau contrat social entre les agriculteurs et la société. Ce contrat doit considérer la 
fourniture de biens publics comme une composante d’une approche moderne de 
l’agriculture dans laquelle les aliments, les fibres et les carburants sont fournis selon des 
méthodes utilisant efficacement les ressources, contribuant à la résolution du problème du 
changement climatique, et respectant la biodiversité et le bien-être animal, au sein de 
zones rurales variées et vivantes. Dans un second temps, cela impliquera un certain 
nombre d’exigences, de différentes natures, que nous avons soulignées dans le rapport. 
 
Pour commencer, il est essentiel que nous mettions en place des mécanismes appropriés 
de collecte et d’enregistrement des données, cohérents dans tous les États membres, 
afin de disposer d’informations suffisantes pour documenter l’élaboration de mesures 
adaptées et permettre leur mise en œuvre efficace puis leur suivi et l’évaluation de leurs 
effets. Par exemple, l’enregistrement de données aussi diverses que les taux de stockage et 
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l’établissement d'une cartographie des paysages constituent une condition primordiale 
d’une conception et d’une mise en œuvre efficaces d’un dispositif relatif aux biens publics 
environnementaux. Les progrès technologiques facilitent désormais l’enregistrement et le 
partage de données spécifiques en matière de localisation, ce qui contribue à fiabiliser ce 
processus. 
 
Il est également essentiel de définir clairement un but et de déterminer des objectifs 
précis et mesurables, en nous référant aux obligations légales et politiques fixées pour les 
différents biens publics. Nous définirons ainsi le cadre dans lequel nous mettrons en place 
la logique d’utilisation des différentes mesures permettant d’atteindre ces objectifs, en 
identifiant les résultats attendus et les moyens de les contrôler. 
 
Nous devons concevoir ce cadre en évitant toute la bureaucratie et les démarches 
administratives inutiles. Il nous faut cependant admettre que la mise en place d’un 
programme relatif aux biens publics implique la mise en œuvre d’un ensemble d’objectifs 
variés et complexes rendant inévitable une augmentation des opérations de gestion. Les 
autorités administratives devront relever un défi dans les cas où la capacité administrative 
et/ou institutionnelle se révélerait insuffisante pour élaborer le type de dispositifs 
nécessaires et les mettre en œuvre à l’échelle voulue. Il est essentiel que nous soyons 
conscients de la nécessité d’investir dans le développement de la capacité dans ce 
domaine, afin que la fourniture des biens publics soit efficace à long terme. Il pourrait être 
intéressant d’aider les États membres à élaborer des systèmes de mise en œuvre et de 
suivi modernes grâce aux fonds d’assistance technique. 
 
Nous devrons également nous attacher à trouver les ressources financières nécessaires 
et à élaborer des formules de paiement appropriées, compatibles avec la catégorie verte de 
l’OMC, mais capables de refléter le coût d’opportunité total de la fourniture de biens publics 
sur les terres agricoles. Les études suggèrent qu’il serait nécessaire de multiplier par deux 
ou trois le budget actuel de la PAC consacré aux mesures environnementales, seulement 
pour répondre aux besoins en matière d’environnement liés à l’agriculture (Cao et al., 
2010; Hart et al., 2011). 
 
Le fait est que la réorientation de la PAC vers les biens publics exige une volonté politique 
et implique d’accepter la nécessité de redistribuer le budget de la PAC pour mieux 
refléter les objectifs associés aux biens publics, étant donné que les zones à haute valeur 
environnementale (comme les sites Natura 2000) ou celles demandant une attention 
particulière (exposées à l’érosion ou riches en carbone) ne sont pas également réparties 
entre les États membres. La redistribution devra s’appliquer aux États membres et aux 
exploitations individuelles mais aussi aux deux piliers. Il faudra également reconsidérer les 
règles de cofinancement, conformément aux principes d’équivalence fiscale et de 
subsidiarité. 
 
L’élaboration de la politique comporte d’importantes conséquences. Le rapport montre 
que nous avons besoin d’une association de différents instruments politiques, notamment 
des règlements, des mesures d’incitation, des aides à l’investissement et des conseils. La 
diversité de ces besoins souligne la diversité des situations rurales et environnementales 
dans l’UE-27 et la nécessité d’adapter les mesures politiques et de les cibler en fonction des 
conditions locales afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles dans le domaine des biens 
publics; de toute évidence, l’importance des services de conseil et de vulgarisation est 
critique. 
Le rapport montre qu’il n’est pas facile de résoudre les problèmes liés à la productivité des 
ressources et à la production de l’écosystème. La généralisation de la pollution de l’air, du 
sol et de l’eau dans l’agriculture, le déclin de la biodiversité des terres agricoles et la 
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réduction des émissions des gaz à effet de serre sont des questions que l’on ne peut pas 
résoudre simplement en renforçant le cadre réglementaire; les mesures d’incitation doivent 
être attractives pour les agriculteurs. 
 
Certaines mesures de la PAC fournissent déjà des biens publics, et plusieurs d’entre elles 
sont relativement efficaces. Néanmoins, de nombreuses mesures politiques qui ne sont pas 
axées principalement sur la fourniture de biens publics pourraient être révisées et 
réorientées dans ce sens. Le degré avec lequel les mesures de la PAC fournissent des biens 
publics dépend en partie du mode d’application du cadre de la PAC par les États membres. 
Nous devons relever deux principaux défis: associer une nouvelle ambition et de la rigueur 
à une souplesse suffisante à l’échelon local, et favoriser l’adaptation et le ciblage des 
mesures sans créer une PAC trop complexe et trop bureaucratique. Cela nous amène à 
nous poser des questions intéressantes sur la nature des futures mesures d’incitation et 
leur place à l’intérieur du cadre de la PAC. Il existe plusieurs possibilités. 
 
Le rapport identifie trois groupes principaux de mesures nécessaires pour fournir des biens 
publics dans une future PAC. Un groupe est constitué de mesures très orientées, visant à 
obtenir des résultats précis, et faisant actuellement partie du second pilier où il faudrait 
qu’elles soient maintenues afin de générer une valeur ajoutée maximale (mesures du 
groupe 3 dans le rapport). 
 
Des mesures de nature plus simple pourraient produire des avantages environnementaux 
considérables, si elles étaient adoptées à une échelle suffisamment large au sein de l’UE. 
L’une des questions clés du débat actuel concerne la place de ces mesures dans le cadre de 
la PAC. Le rapport divise ce type de mesures en deux groupes. Le premier comprend les 
mesures qui n’ont pas à s'adapter à des particularités locales précises et pourraient donc 
être rattachées sans problème aux paiements découplés du premier pilier. On trouve dans 
le deuxième groupe des mesures demandant un certain degré d’adaptation aux conditions 
locales, afin que les effets sur l’environnement soient aussi positifs que possible. Ces 
dispositions (mesures du groupe 2 dans le rapport) pourraient être introduites de deux 
façons différentes. La première possibilité consisterait à les introduire dans le premier pilier, 
en suivant globalement les lignes proposées par la Commission pour écologiser ce pilier 
dans sa communication de novembre, mais en laissant une certaine souplesse aux États 
membres dans la conception et l’application, nécessitant l’approbation de la Commission et 
soumise aux exigences en matière de suivi et d’évaluation. La seconde consisterait à les 
laisser dans le pilier 2 (où nombre d’entre elles existent déjà dans le cadre des programmes 
agroenvironnementaux) ou à les y introduire si elles n’existent pas. Il serait demandé aux 
agriculteurs de participer à ces mesures agroenvironnementales de base concernant toute 
l’Europe afin d’avoir droit aux paiements directs. Il existerait ainsi un lien entre les 
paiements directs du pilier 1 et ces mesures axées sur les biens publics (parfois appelé 
conditionnalité de la catégorie orange). Il conviendrait de transférer les fonds nécessaire du 
budget du pilier 1 pour permettre une large utilisation de ces mesures, et elles pourraient 
être financées en totalité par l’UE bien qu’appartenant officiellement au pilier 2. 
 
Le Parlement européen, avec le récent renforcement de ses attributions, a un rôle 
important à jouer en garantissant que les résultats de la réforme à venir de la PAC 
amélioreront réellement la situation des biens publics, dans l’intérêt des agriculteurs 
comme celui de la société. Une réforme de cette ampleur exige de convaincre tous les 
acteurs concernés qu’elle sert leur intérêt mutuel, en matière de responsabilité sociale et 
de bonne utilisation des financements, et qu’ils participent tous et soient traités 
équitablement, et disposent des outils nécessaires au respect des règlements comme aux 
actions volontaires, et que toutes ces mesures ne soient pas trop compliquées à 
comprendre et à gérer.  
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En outre, il est important de reconnaître qu’une telle réforme modifiera nettement la 
situation concernant l’élaboration des dispositifs et leur application, ainsi que le suivi au 
niveau des États membres/régional. Il conviendrait d’éviter tout retard dans l’adoption d’un 
train de réformes, dans toute la mesure du possible, afin de laisser aux États membres 
assez de temps pour rendre opérationnels les nouveaux systèmes d’aide (pas seulement en 
relation avec les biens publics), mettre en place les procédures administratives nécessaires 
et obtenir l’approbation de la Commission. Les règles applicables pendant la période de 
transition doivent être définies au préalable et prévoir suffisamment de souplesse pour que 
les États membres assurent un degré suffisant de continuité, particulièrement dans le cas 
des mesures de soutien du second pilier. Il est fondamental d’instaurer une étroite 
consultation de toutes les parties intéressées, à toutes les étapes, de la préparation de la 
législation à son application, afin de réussir sur le terrain. Le Parlement européen pourrait 
apporter une aide précieuse via sa procédure d’audition. Les consultations devront 
néanmoins avoir également lieu aux niveaux national et local. 
 
Ce rapport a démontré que, même en l’absence de formule magique pour restructurer la 
PAC et garantir un développement de la fourniture de biens publics, il existe des moyens 
pratiques de progresser, que l’on peut maintenant adopter dans le cadre d’une transition à 
plus long terme. Politiquement, le statu quo n’est plus défendable parce qu’il n’aboutira pas 
à ce que la société demande et enverrait le mauvais signal aux agriculteurs et à la société 
civile quant au rôle de l’agriculture au 21e siècle. Les orientations choisies pour la PAC dans 
le cadre de cette réforme doivent garantir que la PAC à venir sera axée sur la fourniture de 
biens publics et donner le ton pour l’avenir à long terme d’un secteur agricole durable et 
compétitif.   
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ANNEXE 1: DONNÉES MONTRANT L'INSUFFISANCE DE LA 
FOURNITURE DE BIENS PUBLICS 
 
Stabilité climatique – Réduction des émissions de GES 
Objectif: UE - D’ici 2012, réduction globale de 8 % des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport au niveau de 1990 (pas seulement pour l’agriculture) (Protocole de Kyoto – D’ici 2050, 
réduction de 42 à 49 % des émissions hors CO2 par rapport au niveau de 1990, Feuille de route 
carbone-COM(2011) 112 final). 
Niveau de référence: pas d’exigence légale de l’UE ou nationale. 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture: 
Sur les 5 milliards de tonnes (Gt) équivalent CO2 d’émissions générées par l’UE en 2008, la part de 
l’agriculture s’établit à 9,6 %. Cependant la part de l’agriculture s’établit à 75 % des émissions de 
l’UE en N2O et 49 % des émissions de l’UE en CH4. 
 
Entre 1990 et 2008, l’agriculture a considérablement réduit ses émissions, d’environ 100 250 mille 
tonnes d’équivalent CO2, y compris le CH4 et le N2O (AEE, 2010). Les réductions en méthane sont 
en grande partie imputables à la diminution du nombre de têtes de bétail et les réductions de 
protoxyde d’azote sont la conséquence d’une utilisation moins intensive des engrais azotés. Malgré 
ces améliorations, le secteur de l’agriculture devra continuer de réduire ses niveaux d’émissions 
pour atteindre les valeurs demandées. 
 
 
Stabilité du climat - Stockage du carbone 
Objectif: garantir l’utilisation durable du sol (Stratégie thématique en faveur de la protection des 
sols). 
Protéger le sol, réserve de carbone (protocole de Kyoto) 
Niveau de référence: pas d’exigence légale de l’UE ou nationale. 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture: 
Nous prenons mieux conscience de l’importance du sol, et de la tourbe en particulier, en tant que 
réserve de carbone, et de son rôle dans la gestion des flux terrestres de CO2. Les réserves de 
carbone organique du sol sont estimées dans l’UE-27 à environ 75 milliards de tonnes de carbone, 
la majeure partie (50 %) se trouve en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni où des surfaces 
importantes sont occupées par des sols tourbeux et forestiers (Schils et al., 2008).  
 
Le sol des tourbières est le type de sol le plus riche en matière organique, mais ces dernières sont 
actuellement menacées par des pratiques non durables comme le drainage, le défrichage et 
l’extraction. Schils et al. (2008) estiment que plus de 20 % (65 000 km²) de toutes les tourbières 
ont été drainées pour l’agriculture, 28 % (90 000 km²) pour la sylviculture et 0,7 % (2 273 km²) 
pour l’extraction de la tourbe. 
 
 
Biodiversité des terres agricoles 
Objectif: enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l’UE 
d’ici à 2020, assurer leur rétablissement dans la mesure du possible et renforcer la contribution de 
l’UE à la prévention de la perte de biodiversité au niveau mondial (communiqué de presse du 
Conseil de l’Union européenne, 2011). 
Niveau de référence: au niveau de l’UE, désignation de sites protégés, protection d’espèces 
inscrites sur une liste, de leurs sites de reproduction et aires de repos (directives Oiseaux et 
Habitats), diverses législations nationales. 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture: 
De nombreux éléments montrent que la modification de l’utilisation des terres en milieu rural en 
Europe a eu des conséquences sur la biodiversité. 
 
Le déclin des populations d’oiseaux des champs est bien documenté, particulièrement en Europe 
occidentale (Newton, 2004; O’Connor et Shrubb, 1986; Pain et Pienkowski, 1997; Tucker et Evans 
1997; Wilson et al., 2009; Stoate et al., 2009). Bien que l’indicateur européen relatif aux oiseaux 
communs des champs suggère que le déclin de ces espèces s’est stabilisé depuis 1990 
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(EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics, Pays-Bas, dans AEE, 2009b), une évaluation de 2004 concernant 
tous les oiseaux des champs a montré que les populations d’oiseaux des champs de l’UE (et de 
toute l’Europe) continuent à diminuer (BirdLife International, 2004). Les rapports sur l’état de la 
conservation des espèces et des types d’habitats visés par la directive Habitats indiquent des 
tendances systématiquement négatives. L’état de conservation des types d’habitat liés aux 
agroécosystèmes est en général mauvais: 7 % seulement des évaluations sont favorables, contre 
17 % pour les types d’habitat sans lien avec les écosystèmes (COM(2009) 358 final). Ceci résulte 
généralement d’une exploitation plus intensive des terres les plus productives ou de l’abandon ou 
du boisement des terres les moins productives, conduisant à la disparition progressive des 
systèmes d’agriculture peu intensifs à valeur naturelle élevée. L’intensification a également généré 
des tendances négatives en matière de diversité génétique du bétail. Nous disposons uniquement 
des données pour quelques pays, mais elles indiquent que de nombreuses races de bovins sont en 
danger, la situation des ovins étant également problématique (AEE, 2009a). Étant donné l’échec 
par rapport à l’objectif de biodiversité 2010, nous devrons faire des efforts considérables pour 
atteindre le nouvel objectif 2020, adopté en 2010, et l’agriculture devra jouer un rôle important, 
notamment concernant la biodiversité des terres agricoles.  
 

 

Qualité de l’eau  
Objectif:  

(a) prévenir toute dégradation supplémentaire, et obtenir un bon état écologique de 
toutes les masses d’eau d’ici 2015 (directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE) et, 

(b) réduire la pollution des eaux par les nitrates provenant de l’agriculture (directive 
Nitrates 91/676/CE). 

Niveau de référence: UE – limite de 170 kg d’azote/ha pour les terres agricoles et 0,1 µg de 
substance active/l d’eau souterraine. Restrictions nationales sur l’utilisation des intrants et autres 
restrictions éventuelles consécutives à l’application de la directive-cadre sur l’eau. 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture: 
Les concentrations élevées en nitrates des masses d’eau imputables à des sources agricoles 
peuvent conduire à une eutrophisation, une prolifération d’algues toxiques et un déclin du biotope 
aquatique.  
 
Dans de nombreux États membres, l’équilibre des nutriments agricoles s’est amélioré pour l’azote 
et le phosphore ces dernières années. Cependant, les retombées atmosphériques d’azote restent 
un problème significatif, plus de 40 % des écosystèmes terrestres et des eaux douces étant 
actuellement soumis à ces retombées au-delà des charges critiques (AEE, 2010). 
 
On prévoit aussi que les charges azotées vont rester élevées dans le secteur agricole dans les 
années à venir, une augmentation de 4 % des engrais azotés étant prévue pour l’UE jusqu’en 
2020 (EFMA, 2009). En outre, une étude des avant-projets des plans de gestion des bassins de 
rivières publiés avant 2009 montre que la pollution par l’azote, diffuse et/ou ponctuelle touche 124 
des 137 bassins de rivière, ce chiffre étant de 123 pour le phosphore et 95 pour les pesticides 
(Dworak et al., 2010). 
 
D’ailleurs, l’AEE a récemment déclaré qu’«un nombre conséquent de masses d’eau risquent 
fortement de ne pas atteindre un bon état écologique d’ici 2015» (AEE, 2010). 
 
 
 
Disponibilité de l’eau 
Objectif: promouvoir une utilisation durable de l’eau et atténuer les effets des sécheresses 
(directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE). 
Niveau de référence: pas d’exigence légale de l’UE. 
D’ici 2013, contrôles obligatoires des captages d’eaux souterraines et de surface, conformément 
aux mesures de la directive-cadre sur l’eau. 
Différentes procédures d’autorisation d’utilisation de l’eau pour l’irrigation. 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture: 
Des captages excessifs d’eau dans les rivières et les aquifères pour un usage agricole peuvent 
provoquer un épuisement de l’aquifère, une réduction du débit des fleuves, l’assèchement des 
habitats des zones humides et augmenter le risque de salinisation des eaux souterraines. 
 
L’eau abonde en général dans la majeure partie de l’Europe mais des zones étendues souffrent 
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d’une pénurie d’eau et de sécheresse, le Sud en particulier est confronté à un manque d’eau 
sérieux et à une forte demande. Une comparaison des conséquences des sécheresses dans l’UE 
entre 1976 et 1990 et 1991 et 2996 montre que la surface et les populations touchées ont doublé 
(AEE, 2010). Le changement climatique devrait renforcer ces effets, et l’on prévoit des 
sécheresses plus fréquentes et plus graves dans de nombreuses parties de l’Europe. 
 
En Europe en général, l’agriculture est le deuxième plus gros consommateur d’eau douce (22 %), 
après le secteur de la production d’énergie, mais en Europe du Sud, l’agriculture consomme plus 
de la moitié du volume total national capté (AAE, 2010). 
 
Si l’on regarde l’indice d’exploitation des ressources en eau (WEI), qui mesure le pourcentage total 
d’eau douce captée par an par rapport à la totalité des ressources renouvelables disponibles, les 
valeurs du WEI pour Chypre, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et Malte dépassent le seuil de 20 % 
indiquant un stress de la ressource (AEE, 2010).  
 
 
 
Fonctions du sol 
Objectif: garantir l’utilisation durable du sol en prévenant sa dégradation ultérieure et en 
remettant en état les sols dégradés (Stratégie thématique en faveur de la protection des sols 
COM(2006) 231 final). 
Niveau de référence: UE – Restrictions des apports aux sols (directives sur les nitrates 
(91/676/CEE), directives sur les boues d’épuration (86/278/CEE) et les eaux souterraines 
(80/68/CEE)). 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture:  
Malgré des variations locales, la dégradation des sols constitue un problème dans l’UE. La stratégie 
thématique en faveur de la protection des sols (COM(2006)231) a identifié les principaux facteurs 
menaçant les sols: diminution de la teneur en matières organiques, érosion, tassement, 
salinisation, inondations, glissements de terrain, contamination, acidification et 
imperméabilisation. 
 
D’après les estimations, 115 millions d’hectares, soient 12 % environ de la superficie totale des 
terres en Europe, sont soumis à l’érosion de l’eau, et 42 millions d’hectares subissent l’érosion 
éolienne (COM (2006) 231). 
 
Les modèles suggèrent que le taux d’érosion des sols tolérable pour l’Europe est environ de 
1 t/ha/an. Ceci équivaudrait environ à 57,7 millions d’hectares de terres agricoles risquant une 
érosion en Europe. 
 
Le niveau de matière organique présente dans les sols de l’UE (représentant leur qualité) est 
également inférieur aux valeurs optimales. Les estimations indiquent que 45 % de la superficie 
agricole de l’UE sont constitués de sols à teneur moyenne en carbone organique (2 à 6 %) et 45 % 
à faible ou très faible teneur en carbone organique (0 à 2 %) (AEE 2010). Ces faibles teneurs sont 
particulièrement problématiques dans les États membres du Sud (74 % de la superficie sont 
couverts de sols contenant moins de 2 % de carbone organique dans la couche de terre végétale). 
 
Un excès d’azote dans le sol, à la suite d’une forte utilisation d’engrais et/ou d’une faible 
assimilation par les végétaux, peut renforcer la minéralisation du carbone organique conduisant à 
son tour à une perte accrue de carbone par les sols. Les estimations indiquent que 15 % des terres 
de l’UE présentent un excédent supérieur à 40 kg d’azote/ha (AAE, 2010). 
 
 
Qualité de l’air 
Objectif: limites fixées pour les émissions totales en 2010 de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, 
d’ammoniac et de composés organiques volatils) par les ÉM (directive fixant des plafonds 
d’émission nationaux 2001/81/CE). 
Niveau de référence: UE – Les exigences de réduction des émissions de l’IPPC concernent les 
unités agro-industrielles intensives (principalement les porcs et les volailles). 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture:  
Les principaux facteurs menaçant la qualité de l’air et venant de l’agriculture sont les émissions 
d’ammoniac, ainsi que de méthane et de protoxyde d’azote, mentionnées à propos de la stabilité 
du climat. Les émissions d’ammoniac résultent principalement de l’évaporation des excréments, 
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des stabulations du bétail, du stockage du fumier ou des boues organiques ainsi que des 
excréments dans les pâtures ou après épandage de fumier sur le sol. L’ammoniac contribue aux 
retombées acides sur les sols, sur les systèmes aquatiques avec des effets négatifs sur les 
végétaux, sur la diversité des eaux douces, sur les bâtiments et la santé humaine. 
 
Dans l’UE, 94 % des émissions de NH3 sont issues de l’agriculture (AEE, 2010). Bien que les 
émissions d’ammoniac dans l’air aient considérablement diminué (de 24 % entre 1990 et 2008), 
de nouvelles réductions sont nécessaires afin d’éviter les retombées acides, nuisibles, qui restent 
problématiques dans l’UE.  
 
 
Résilience aux inondations 
Objectif: réduire les risques d’inondations et de leurs conséquences potentielles (directive 
Inondations 2007/60/CE). 
Niveau de référence: pas d’exigence légale de l’UE. 
D’ici 2015, des mesures obligatoires seront introduites dans les ÉM pour prévenir et réduire les 
risques d’inondations et leurs conséquences (directive Inondations 2007/60/CE). 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture:  
La couverture végétale, la capacité d’infiltration des sols, et les systèmes de drainage des terres 
agricoles sont des facteurs qui influent tous sur le taux de transfert des précipitations vers les 
principaux cours d’eau. Les terres agricoles peuvent également fournir des zones de stockage en 
amont pour les eaux de crue, afin de réduire le risque d’inondation en zone urbaine. 
 
Il existe actuellement un seul indicateur qui pourrait représenter ce bien public. Il s’agit de la 
fréquence des inondations en Europe, un indicateur conçu pour mesurer la relation entre le 
changement climatique et les inondations. Cet indicateur suggère une augmentation de la 
fréquence des inondations, néanmoins nous ne disposons pas de données au niveau de l’UE sur la 
contribution des terres agricoles au risque d’inondation.  

 
Résilience aux feux 
Objectif: aucun objectif d’identifié. 
Niveau de référence: pas d’exigence légale de l’UE. 
 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture:  
Dans les zones exposées aux feux de forêt (dans les États membres méditerranéens), la mise en 
pâture du bétail peut jouer un rôle significatif en matière de réduction du risque d’incendie dans 
les forêts et les cultures permanentes, en diminuant l’accumulation de végétation sèche. Bien qu’il 
existe un lien évident entre l’agriculture et les incendies, aucun indicateur ne lie la résilience au feu 
aux pratiques agricoles.  
 
Néanmoins, nous savons qu’au Portugal, en Espagne, en France, en Italie et en Grèce, 14 millions 
d’hectares de forêts au total ont brûlé entre 1980 et 2008 (JRC, 2009b) et l’on s’attend à ce que le 
risque d’incendie de forêt augmente fortement à cause du changement climatique.  
 
Paysages agricoles 
Objectif: favoriser l’intégration du paysage dans tous les domaines pertinents de la politique, en 
matière culturelle, économique et sociale (CLE). 
Niveau de référence: pas de référence de base de l’UE, différentes législations nationales, 
beaucoup dans les BCAE. 
Preuve de l’insuffisance de la fourniture: 
Les paysages agricoles sont façonnés et influencés par l’interaction de plusieurs facteurs, dont les 
schémas de culture et de stockage, l’intensité de l’utilisation des terres, la taille des parcelles et 
leur délimitation, les éléments non exploités et les aspects culturels. Il n’existe pas actuellement 
d’indicateur unique pouvant représenter l’association de ces facteurs et qui reflète la complexité et 
les multiples fonctions des paysages agricoles de l’UE (AEE, 2005). C’est pourquoi les tendances 
dans ce domaine doivent être déduites d’un ensemble d’indicateurs comme la surface cultivée, la 
densité du bétail, la couverture des terres et l’importance et la répartition des terres agricoles.  
 
En paissant, le bétail a façonné la diversité des paysages et de l’habitat caractérisant les systèmes 
de pâtures extensives en Europe, particulièrement présentes dans les zones isolées et 
montagneuses. La diminution des cheptels peut conduire à une perte de ces caractéristiques 
spécifiques du paysage. Dans l’UE, la proportion de prairies permanentes et la densité du bétail 
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ont toutes deux diminué au cours des dix dernières années (respectivement de 11 % entre 2001 
et 2009 et de 1,1 % par an entre 2000 et 2005). Les bovins constituaient la plus grande partie du 
cheptel total dans de nombreuses régions en 2000, mais leur nombre a diminué de plus de 10 % 
dans de nombreuses zones où ils étaient majoritaires (AEE, 2005).  
 
Au cours de la période 1990-2000, la répartition des terres entre les différents types de couverture 
a changé dans les pays de l’AEE. La superficie des zones artificielles a nettement augmenté, de 
5,4 %, une conséquence du développement urbain, et la superficie totale de végétation semi-
naturelle a nettement diminué, d’environ 1,8 % (AEE, 2006).  
 
Nous ne disposons pas de données au niveau de l’UE sur l’état ou les conditions des 
caractéristiques des terres agricoles. Les enquêtes et les études de cas réalisées dans les États 
membres mettent en évidence des tendances différentes, avec à la fois des augmentations et des 
diminutions des caractéristiques des paysages dans les différents États membres, résultant de 
pressions et d’incitations politiques (Farmer et al., 2008).  
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