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Contenu 

Cette note de synthèse est destinée aux députés de la Commission de 

l'agriculture et du développement rural du Parlement européen se rendant en 

Bavière en mars 2014. 

Tout en veillant à la mise en perspective de la Bavière dans son environnement 

national et européen, ce document fournit tout d'abord un panorama général de 

la Bavière, en décrit le secteur agricole et forestier, puis se termine par un 

aperçu de la mise en œuvre de la PAC dans ce Land. 
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RÉSUMÉ 
 

La Bavière est un poids lourd en Allemagne et au sein de l'Union européenne, à de 

multiples égards (superficie, démographie, économie, etc.). Cela est vrai aussi dans le 

domaine agricole et sylvicole. En particulier, ce Land cultive dans de nombreux domaines 

un attachement fort à ses traditions (y compris à ses paysages culturels), tout en restant 

tournée vers la modernité et l’innovation. En matière agricole, la Bavière défend 

ouvertement un modèle d'agriculture durable et multifonctionnelle. 

 

 

 

 

 

 
  

Indicateur
Part de la Bavière 

en Allemagne

Rang en 

Allemagne

Superficie 20% 1

Population 15% 2

Produit intérieur brut 18% 2

Taux de chömage 3,7% 1

Valeur ajoutée brute du secteur "Agriculture, forêts et pêche" 19% 1

Exploitations agricoles 33% 1

Surface agricole utile 19% 1

Exploitations en agriculture biologique 29% 1

   Surfaces forestières 23% 1
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1.  INTRODUCTION: UN PANORAMA DE LA BAVIERE 

 

1.1.  Principales caractéristiques physiques  

 
La Bavière (État libre de Bavière, Freistaat Bayern, capitale: Munich) se situe au Sud-Est de 

l'Allemagne. Adossée aux Alpes au Sud, elle partage des frontières avec l'Autriche et la 

République Tchèque. Le point culminant de l'Allemagne se trouve dans les Alpes 

bavaroises (Zugspitze, 2962 m). 

 
Carte 1: La Bavière en Allemagne         Carte 2: Carte détaillée de la Bavière 

  
         Source: Bundesrat      Source: Bayerische Vermessungsverwaltung 

 
La Bavière est le Land le plus étendu d'Allemagne (70 550 km², soit 20% de la 

superficie totale de l'Allemagne, figure 2). Plus de deux fois plus grande que la Belgique, 

elle s'étend sur une surface équivalente à celle de l'Irlande.    

 

L'espace rural représente 85% du territoire de la Bavière, et 60% de la population y vit.  

 

Les Bavarois restent très attachés à leur patrimoine naturel et culturel, ainsi qu'aux 

paysages qui y sont associés. En particulier, la nature occupe une place importante dans le 

paysage; ainsi, deux des sept plus grands parcs naturels allemands (plus de 200 km²) se 

trouvent en Bavière (Bayerischer Wald et Berchtesgaden), et les réserves naturelles 

représentent 2,3% de la superficie du Land. 

 

La Bavière se situe dans la zone de transition entre le climat océanique de l'Europe de 

l'Ouest et le climat continental de l'Europe de l'Est.  
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Figure 1:  Diagramme climatique de la Bavière (moyennes mensuelles calculées 

sur la période 1971-2000) 

 
Source: Bayerisches Landesamt für Umwelt 

 

Début juin 2013, la Bavière a été touchée par de considérables inondations, 

conséquences de pluies intenses et de la fonte des neiges, qui ont gonflé l'Elbe, le Danube 

et leurs affluents. Par exemple, à Passau, ville bavaroise située au confluent du Danube, de 

l’Inn et de l'Ilz, les niveaux des eaux ont été les plus hauts atteints depuis 500 ans.  

 

Les dégâts totaux (y compris pour l'agriculture) ont été estimés par les autorités bavaroises 

à 1,3 milliards d'euros.  

 

 

1.2.  Situation démographique 

La Bavière est le deuxième Land le plus peuplé d'Allemagne (figure 2). Avec ses 12,7 

millions d'habitant, elle représente 15% de la population allemande. La Bavière compte 

davantage d'habitants que 20 États membres de l'UE (Portugal, République Tchèque, etc.).  

 

Trois villes bavaroises figurent parmi le classement des 50 villes les plus peuplées 

d'Allemagne: Munich (1,38 million d'habitants, classée troisième ville d'Allemagne), 

Nuremberg (0,51 million d'habitants, quatorzième) et Augsburg (0,27 million d'habitants, 

vingt-quatrième). 
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Figure 2: Chiffres clés démographiques 

 

 
Source des données: Bayerns Wirtschaft in Zahlen 2013; Aufbruch Bayern Aktionsplan demografischer Wandel 

et Statistisches Jahrbuch 2013 - Deutschland.  

 
 

Au sein de la Bavière, c'est la région de l'Oberbayern qui est la plus peuplée, avec plus d'un 

tiers des habitants de la Bavière. Cette région inclut Munich. 

 

 
Carte 3: Découpage administratif Figure 3: Population des Regierungsbezirke 

 

 

 

Source: Br.de Source des données: Bayerns Wirtschaft in Zahlen 2013  

 

 

Rang

Evolution de la 

population 

(2000-2010)

Projections 

démographiques 

à l'horizon 2030

1 Bavière 70 550 Nordrhein-Westfalen 17 554 Berlin 3 751 Hamburg 4,1% 3,9%

2 Niedersachsen 47 614 Bavière 12 520 Hamburg 2 283 Bavière 2,5% 0,0%

3
Baden-

Württemberg
35 751 Baden-Württemberg 10 569 Bremen 1 555

Baden-

Württemberg
2,2% -1,9%

4
Nordrhein-

Westfalen
34 098 Niedersachsen 7 779

Nordrhein-

Westfalen
514 Berlin 2,3% -2,6%

5 Brandenburg 29 484 Hessen 6 016 Saarland 388 Bremen 0,1% -3,2%

6
Mecklenburg-

Vorpommern
23 194 Sachsen 4 050

Baden-

Württemberg
295

Schleswig-

Holstein
1,6% -3,9%

7 Hessen 21 115 Rheinland-Pfalz 3 990 Hessen 284 Hessen 0,0% -4,0%

8 Sachsen-Anhalt 20 450 Berlin 3 375 Sachsen 220 Rheinland-Pfalz -0,8% -4,1%

9 Rheinland-Pfalz 19 854 Schleswig-Holstein 2 807
Rheinland-

Pfalz
201

Nordrhein-

Westfalen
-0,9% -5,5%

10 Sachsen 18 420 Brandenburg 2 450 Bavière 177 Niedersachsen -0,1% -6,3%

11 Thüringen 16 173 Sachsen-Anhalt 2 259
Schleswig-

Holstein
177 Brandenburg -3,8% -9,6%

12
Schleswig-

Holstein
15 800 Thüringen 2 170 Niedersachsen 163 Sachsen -6,8% -12,2%

13 Saarland 2 569 Hamburg 1 734 Thüringen 134 Saarland -4,8% -12,5%

14 Berlin 892
Mecklenburg-

Vorpommern
1 600

Sachsen-

Anhalt
111

Mecklenburg-

Vorpommern
-7,5% -13,7%

15 Hamburg 755 Saarland 994 Brandenburg 83 Thüringen -8,1% -17,1%

16 Bremen 419 Bremen 655
Mecklenburg-

Vorpommern
69 Sachsen-Anhalt -10,7% -19,3%

Allemagne 357 137 Allemagne 80 524 Allemagne 225 Allemagne -0,6% -5,4%

Superficie (km², 2012) Population (milliers, 2012)
Densité (habitants/km², 

2012)

Rang
Régions 

(Regierungsbezirke)
Population

Part  dans la 

population 

totale de la 

Bavière

1 Oberbayern 4 416 35%

2 Schwaben 1 793 14%

3 Mittelfranken 1 699 14%

4 Unterfranken 1 298 10%

5 Niederbayern 1 182 9%

6 Oberpfalz 1 075 9%

7 Oberfranken 1 059 8%

http://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Publikationen/2013/BayernsWirtschaft_in_Zahlen_2013_deutsch.pdf
http://www.aufbruch.bayern.de/Anlage10358483/Aufbruch%20Bayern:%20Aktionsplan%20demografischer%20Wandel.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch2013.pdf?__blob=publicationFile
http://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Publikationen/2013/BayernsWirtschaft_in_Zahlen_2013_deutsch.pdf


Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 14 

Comme dans le reste de l'Allemagne, le défi du déclin démographique reste un enjeu 

fort. Toutefois la Bavière, grâce à son attractivité économique, n'est pas la plus mal placée 

du pays. En 2011, malgré un solde naturel négatif (-19300), la population a augmenté de 

57200 habitants grâce au solde net migratoire (+76100).  

 

Les projections démographiques pour 2030 (figure 2) indiquent une stabilité pour la 

population de la Bavière (0,0%), dans un contexte où l'Allemagne devrait perdre 5% de sa 

population. Toutefois, les évolutions démographiques divergent au niveau infrarégional, 

avec des chiffres plus favorables pour les régions du Sud de la Bavière: hausse importante 

en Oberbayern (autour de +7%), contre environ -10% en Oberfranken)1.  

 

1.3.  Économie  

Depuis 2009 et la plus importante récession que l'Allemagne ait connue depuis la Seconde 

Guerre mondiale, le pays a retrouvé le chemin de la croissance et vu son chômage baisser 

considérablement. L’Allemagne est aujourd'hui la première économie européenne et la 

quatrième économie mondiale.  

 

Figure 4:   Évolutions comparées des PIB de l'Allemagne et de la Bavière (corrigés 

de l'inflation) 

 

Source: Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 

 

L'économie allemande devrait rester solide en 2014, avec une croissance prévue pour le 

PIB aux alentours de 1,5 et 2%, et un taux de chômage restant bas (autour de 5%), bien 

plus faible que dans l'UE et dans la zone euro. Elle devrait donc engranger des 

performances supérieures à la plupart des autres États membres de l'UE. Un des 

risques principaux pour l'économie allemande reste la crise de la dette dans la Zone euro. 

  

                                                 
1  Pour davantage de détails: https://www.statistik.bayern.de/presse/archiv/2011/313_2011.php.  

https://www.statistik.bayern.de/presse/archiv/2011/313_2011.php
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Figure 5: Quelques indicateurs économiques concernant la Bavière 

 

Source des données: Statistisches Jahrbuch 2013 

 

Le niveau absolu du PIB de la Bavière la place au second rang allemand (466 milliards 

d'euros, soit 18% du PIB national, figure 5). À prix courants et en standards de pouvoir 

d'achat, le PIB de la Bavière est supérieur à celui de la Suède, de la Belgique ou encore de 

l'Autriche, et plus de deux fois supérieur à celui de la Grèce.  

Le taux de chômage est en Bavière le plus faible d'Allemagne (3,7%). Pour rappel, le 

taux de chômage dans la zone euro était de 12,1% au 1er janvier 2014 et de 10,9% dans 

l'UE28.  

En termes de dépenses liées à l'innovation, ses dépenses (3,2% du PIB) sont très 

élevées, au-dessus de l'objectif fixé par l'initiative phare d'Europe 2020 "L'Union de 

l'innovation" (3%).  

L'industrie automobile est la première industrie bavaroise en termes de chiffre d'affaires 

(près de 100 milliards d'euros en 2012), suivie de l'industrie des machines-outils 

(environ 47 milliards d'euros). Ce sont également les deux plus gros employeurs de la 

région.  

 

1.4.  Système politique 

1.4.1.  Allemagne 

Le système politique allemand actuel a été conçu au lendemain de la Second Guerre 

mondiale. Fondée en 1949, l’Allemagne est un État fédéral (République fédérale 

d'Allemagne), dont le régime politique est la démocratie parlementaire représentative. 

La Loi fondamentale est la Constitution de l'Allemagne. Les 16 États fédérés (Länder) 

disposent d'une large autonomie. Chacun d'entre eux dispose en particulier d'une 

Constitution, d'un gouvernement et d'un parlement. 

 

 

Rang

1 Nordrhein-Westfalen 582 Hamburg 53 091 Bavière 3,7% Baden-Württemberg 5,1%

2 Bavière 466 Bremen 41 897 Baden-Württemberg 3,9% Berlin 3,6%

3 Baden-Württemberg 390 Hessen 37 656 Rheinland-Pfalz 5,3% Bavière 3,2%

4 Niedersachsen 230 Bavière 36 865 Hessen 5,7% Hessen 3,0%

5 Hessen 230 Baden-Württemberg 36 019 Niedersachsen 6,6% Sachsen 2,9%

6 Rheinland-Pfalz 118 Nordrhein-Westfalen 32 631 Saarland 6,7% Niedersachsen 2,9%

7 Berlin 104 Saarland 31 364 Schleswig-Holstein 6,9% Bremen 2,8%

8 Sachsen 97 Berlin 29 455 Hamburg 7,5% Hamburg 2,2%

9 Hamburg 96 Rheinland-Pfalz 29 431 Nordrhein-Westfalen 8,1% Thüringen 2,2%

10 Schleswig-Holstein 77 Niedersachsen 29 032 Thüringen 8,5%
Mecklenburg-

Vorpommern
2,1%

11 Brandenburg 58 Schleswig-Holstein 27 220 Sachsen 9,8% Rheinland-Pfalz 2,1%

12 Sachsen-Anhalt 53 Sachsen 23 400 Brandenburg 10,2% Nordrhein-Westfalen 2,0%

13 Thüringen 49 Brandenburg 23 179 Bremen 11,2% Brandenburg 1,7%

14 Mecklenburg-Vorpommern 37 Sachsen-Anhalt 22 933 Sachsen-Anhalt 11,5% Saarland 1,5%

15 Saarland 32
Mecklenburg-

Vorpommern
22 620

Mecklenburg-

Vorpommern
12,0% Sachsen-Anhalt 1,5%

16 Bremen 28 Thüringen 22 241 Berlin 12,3% Schleswig-Holstein 1,4%

Allemagne 2 644 Allemagne 32 281 Allemagne 6,8% Allemagne 2,9%

PIB (2012, milliards €, à prix 

courants)
PIB/habitant (2012, €) Taux de chômage (2012)

Dépenses de Recherche et 

Développement (2012, % du 

PIB)

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch2013.pdf?__blob=publicationFile
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Au niveau fédéral, le pouvoir législatif se partage entre: 

 Le Bundestag (Parlement), où siègent les députés (631 députés au total pour 

2013-2017), élus pour quatre ans. Il s'agit de la seule institution élue au suffrage 

universel. Le Bundestag vote les lois et contrôle le travail gouvernemental. Il 

compte 22 Commissions parlementaires, dont la Commission "Alimentation, 

agriculture et protection des consommateurs"2. Les dernières élections ont eu lieu 

le 22 septembre 2013.  

 

Figure 6: Composition du 18ème Bundestag (2013-2017)  

 

Source des données: Bundestag 

 

Le système électoral allemand est tel qu'il est très difficile pour un parti de former un 

gouvernement à lui tout seul (cela est arrivé une seule fois). Ainsi dans la plupart des cas, 

une alliance de partis est nécessaire. Un contrat de coalition a été signé entre la CDU/CSU 

et le SPD3.  

 Le Bundesrat, qui est la chambre où les Länder sont représentés en fonction de 

l'importance de leur population. La Bavière y dispose de 6 voix sur 69 (maximum 

possible pour un Land).   

Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement avec à sa tête le chancelier fédéral, qui 

est élu par le Bundestag à la majorité de ses membres. La chancelière fédérale actuelle 

est Mme Angela Merkel (CDU), réélue par le Bundestag pour un troisième mandat le 17 

décembre 2013. La chancelière fixe les orientations politiques et en assume la 

responsabilité. 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Site internet http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a10/index.jsp.  
3  Disponible à l'adresse suivante: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-

koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=2.  

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a10/index.jsp
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Figure 7: Christian Schmidt  

Le Conseil des Ministres est composé 

de 14 ministres et de la chancelière.  

M. Christian Schmidt (CSU) (figure 

7) est à la tête du Ministère fédéral de 

l'Alimentation et de l'Agriculture 

(Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft4). 

 

Source: Bundesregierung 

 

La Cour constitutionnelle fédérale veille au respect de la Loi fondamentale. Elle 

règle notamment les différends entre l'État fédéral et les États fédérés.  

 

Le président (M. Joachim Gauck) exerce une fonction essentiellement 

représentative et ne gouverne pas. Son mandat est de cinq ans. Il est élu par la 

Convention fédérale, qui réunit un nombre égal de membres du Bundestag et de 

membres choisis par les Länder. 

 

1.4.2.  Bavière 

La Bavière compte sept districts ("Bezirke"), 71 arrondissements ("Landkreise") et 

2056 communes ("Gemeinden").  

 

Le parlement bavarois (Bayerisches Landtag5) comporte 180 membres. Les dernières 

élections ont eu lieu le 15 Septembre 2013  Il est présidé par Mme Barbara Stamm 

(CSU).  

 

Les membres sont élus pour cinq ans. Le parlement comporte 13 Commissions 

parlementaires, dont la Commission de l'alimentation, l'agriculture et les forêts6 

(Présidente Mme Angelika Schorer (CSU) et vice-président M. Ulrich Leiner (Bündnis 

90/ Die Grünen)).  

 

Elle est composée de 18 députés, 10 de la CSU, 4 du SPD, 2 de Freie Wähler et 2 de 

Bündnis 90/Die Grünen (figure 8). 

 

  

                                                 
4  http://www.bmelv.de/DE/Startseite/startseite_node.html.  
5  http://www.landtag-bayern.de/de/index.php.  
6  http://www.landtag-bayern.de/de/519_999.php.  

http://www.bmelv.de/DE/Startseite/startseite_node.html
http://www.landtag-bayern.de/de/index.php
http://www.landtag-bayern.de/de/519_999.php


Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 18 

Figure 8: Composition du parlement bavarois 

 

Source des données: Bayerisches Landtag 

 

 

 

 

Figure 9: Helmut Brunner  

 

 

M. Horst Seehofer (CSU) a été élu Ministre-

Président de la Bavière (chef du gouvernement) 

par le parlement bavarois le 8 octobre 2013.  

Le ministre de l'alimentation, l'agriculture et des 

forêts7 est M. Helmut Brunner (CSU, figure 9). 

 

Source: Bayerische Staatsregierung  

 

  

                                                 
7  Site du ministère: http://www.stmelf.bayern.de/.  

http://www.stmelf.bayern.de/
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2.  L'AGRICULTURE ET LA FORÊT EN BAVIÈRE 

La Bavière défend clairement un modèle d'agriculture durable et multifonctionnelle. 

Ce Land voit l'agriculture comme la garante de l'entretien ses paysages, de la production à 

la fois d'aliments de haute qualité et d'énergies renouvelables, ainsi que du maintien d'une 

activité économique répartie sur tout son territoire, y compris dans ses zones les plus 

rurales8.  

 

2.1.  Structures  

La Bavière représente un tiers des exploitations allemandes et près d'un cinquième de 

la SAU de cet État membre (figure 10). Réparties sur l'ensemble du territoire bavarois, y 

compris dans les zones souffrant de handicaps naturels, les exploitations agricoles bavaroises 

sont parmi les plus petites d'Allemagne, avec une superficie moyenne bien en-deçà de la 

moyenne nationale (32,1 ha contre 55,8 ha respectivement)9. De plus, près de la 

moitié des exploitations font moins de 20 ha, alors qu'elles ne représentent 

qu'environ un sixième de la surface agricole utile totale. À l'autre extrême, 20% des 

exploitations (les plus grandes, de plus de 50 ha) cultivent 50% de la surface agricole.  

 

Figure 10: Les exploitations agricoles en Bavière (2010)  

 

 
Source des données: Bayerischer Agrarbericht 2012  

Note: Depuis 2010, sont uniquement recensées les exploitations de plus de 5 ha. 

 

 

De plus, près de 50% des exploitations bavaroises font moins de 20 ha (et 

représentent moins de 17% de la SAU). Seules 4% des exploitations font plus de 100 ha, 

mais elles représentent 20% de la SAU (figure 11). 

 

 

                                                 
8  Nachhaltige Landwirtschaft in Bayern, Unser Leitbild / Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten, 2011.  
9  Les plus grandes exploitations se situent dans les Länder de l'ex-Allemagne de l'Est: Sachsen, Thüringen, 

Brandenburg, Sachsen-Anhalt et Mecklenburg-Vorpommern. 

Rang

Nombre 

d'exploitations 

agricoles (1000) 

Part dans le 

total 

national

Surface agricole 

utile (1000 ha)

Part dans le 

total 

national

Taille moyenne 

des exploitations 

agricoles (ha)

1 Bavière 97,9 33% 3 137 19% 32,1

2 Baden-Württemberg 44,5 15% 1 410 8% 31,7

3 Niedersachsen 41,7 14% 2 577 15% 61,8

4 Nordrhein-Westfalen 35,8 12% 1 463 9% 40,9

5 Hessen 17,8 6% 766 5% 43

6 Rheinland-Pfalz 20,6 7% 705 4% 34,3

7 Schleswig-Holstein 14,1 5% 996 6% 70,5

8 Sachsen 6,3 2% 913 5% 145,2

9 Brandenburg 5,6 2% 1 324 8% 237,8

10 Mecklenburg-Vorpommern 4,7 2% 1 351 8% 285,9

11 Sachsen-Anhalt 4,2 1% 1 173 7% 278

12 Thüringen 3,7 1% 787 5% 215,1

13 Saarland 1,3 0% 78 0% 59

14 Staatstaaten 1 0% 25 0% 24,7

Allemagne 299,1 100% 16 704 100% 55,8

http://www.agrarbericht-2012.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/betriebsstrukturen.html
http://www.bestellen.bayern.de/application/stmug_app000007?SID=1646339811&ACTIONxSESSxSHOWPIC(BILDxKEY:08182011,BILDxCLASS:Artikel,BILDxTYPE:PDF)=Z
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Figure 11: Répartition des exploitations par taille et part dans la SAU 

 
Source: Bayerischer Agrarbericht 2012  

 

Les changements structurels au cours de ces trente dernières années ont eu lieu moins 

rapidement que dans les autres Länder. Depuis le dernier recensement (2007), le nombre 

d'exploitations a baissé de 7% (environ 7 500 exploitations de moins). 65% des 

exploitants ont plus de 45 ans.  

 

Figure 12: Projection de l'évolution du nombre d'exploitations en Bavière 

 
Source: Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum 2007-2013 

 

Le Land compte une part plus importante de zones défavorisées que les autres Länder 

(61% de la SAU, 22% environ des zones défavorisées allemandes).  

 

La surface agricole utile bavaroise s'étend sur 3,1 millions d'ha, soit 45% de la surface 

totale de la Bavière et 19% de la SAU allemande. Les prairies et pâturages permanents 

représentent 34% de la SAU et les terres arables 66%. Les 66% de terres arables se 
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décomposent en céréales (37%), fourrages (17%), cultures industrielles (5%), plantes 

sarclées (4%), jachères (2%), et 1% en autres cultures. Entre 1970 et 2011, la proportion de 

prairies et pâturages permanents a perdu 8 points de pourcentage alors que la proportion des 

surfaces arables en a gagné 10. La Bavière représente aujourd'hui 23% des prairies et 

pâturages permanents allemands et 17% des surfaces arables allemandes. 

  

Schématiquement, les prairies et pâturages permanents sont davantage présents dans le Sud 

du Land, alors qu'au Nord (moins pluvieux) la SAU est davantage constituée de terres arables 

(carte 4).     

 

Carte 4:  Part des pâturages et prairies permanentes dans la SAU (en %), et surface 

occupée par les pâturages et prairies permanentes (valeurs entre 

parenthèses, en milliers d'ha) 

 
Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

Lecture: En Oberbayern, les pâturages et prairies permanentes (325 000 ha) occupent 42,9% de la SAU. 

 

 

  

http://www.agrarbericht-2012.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/betriebsstrukturen.html
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2.2.  Données économiques 

2.2.1.  Productions  

2.2.1.1.  Présentation générale 

 

Les productions animales représentent l'épine dorsale de la production agricole 

bavaroise. Cette situation se traduit notamment par le fait que ces productions 

représentent environ 60% de la valeur de la production agricole du Land (figure 12). De 

plus, près de 80% des exploitations agricoles en Bavière élèvent des bovins.  

 
Figure 13:  Répartition de la valeur de la production agricole totale en Bavière en 

2010 (total = 8,8 milliards d'euros) 

 
Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

 

 

Les proportions des différents groupes de produits sur le total du chiffre d'affaires varient 

considérablement dans les différentes régions de la Bavière (figure 14). Ainsi 

l'Oberbayern et le Schwaben sont les régions les plus laitières, et l'Unterfranken la région 

viticole de la Bavière.  
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Figure 14:  Répartition du chiffre d'affaires agricole total en Bavière par 

production et par région en 2010 (total = 6,4 milliards d'euros). 

 

 
Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

Note: À la différence de la valeur de la production agricole totale (figure 13), le chiffre d'affaires 
agricole total ne comptabilise pas les consommations internes à l'exploitation (exemple: fourrage). 

 
 
2.2.1.2.  Focus sur les productions animales 

De manière générale, les exploitations du secteur animal sont de dimensions plus 

réduites que dans le reste de l'Allemagne (31 vaches en moyenne contre 48 en 

moyenne nationale). Un total de 56 174 exploitations (2011) élèvent 3,28 millions de 

bovins (soit 33% des éleveurs allemands, 26% des bovins). De plus, les exploitations 

les plus grandes ont tendance à accroître leur importance (celles comptant plus de 50 

vaches sont passées de 14% à 17,5% entre 2009 et 2011).  

 

Concernant la production laitière, 7,9 millions de tonnes de lait ont été produites en 

Bavière en 2011 (+4% depuis 2009), soit 26% de la production de lait allemande. Le 

changement structurel dans la production laitière s'est traduit par la baisse de 9%, entre 

2009 et 2011, du nombre d'exploitations laitières (pour s'établir à 39 945 exploitations, qui 

représentent tout de même 46% des exploitations laitières allemandes), avec dans le 

même temps une stabilité du nombre de vaches laitières (1,235 millions soit 29% des 

vaches laitières allemandes). De plus, le rendement par vache a augmenté (+6% 

depuis 2009). En 2011, le prix du lait a connu une augmentation, due à une orientation 

favorable de la demande, et s'est établi à 35,52 cent par kg.  

 

 

 

  

Ober-

bayern

Nieder-

bayern
Oberpfalz

Ober-

franken

Mittel-

franken

Unter-

franken
Schwaben BAVIERE %

Lait 685 297 313 181 226 69 581 2 352 37%

Bovins 270 174 123 60 104 47 191 969 15%

Porcins 102 301 62 60 121 93 128 867 13%

Céréales 126 196 74 66 76 150 79 766 12%

Légumes 40 103 4 3 31 39 21 241 4%

Œufs et 

volailles
37 72 38 4 22 7 30 209 3%

Fleurs et 

plantes 

ornementales

64 13 10 16 31 39 28 202 3%

Pommes de 

terre
64 43 30 3 8 3 26 176 3%

Oléagineux 31 20 22 24 17 41 15 171 3%

Betteraves à 

sucre
14 39 10 1 7 32 14 117 2%

Houblon 59 48 0 0 3 0 0 111 2%

Plants 22 12 4 7 7 5 16 73 1%

Viticulture 0 0 0 0 3 64 0 68 1%

Autres 

produits 

animaux

17 10 6 5 8 7 9 62 1%

Autres 

produits 

végétaux

4 7 4 5 8 13 2 42 1%

Fruits 3 1 1 5 2 9 6 26 0%

TOTAL 1 539 1 335 701 439 673 618 1 147 6 451 100%

http://www.agrarbericht-2012.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/betriebsstrukturen.html
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Figure 15: Évolution de la production laitière bavaroise. 

 
Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

 

La production porcine bavaroise (3,5 millions de porcs dans 7 000 exploitations d'au moins 

10 truies ou 50 porcs, en diminution de -7% depuis 2010) représente 13% de la 

production allemande. Les structures sont, de même, plus petites que dans les autres 

zones de production du pays.  

 
2.2.1.3.  Importance du secteur "agriculture, sylviculture et pêche" dans l'économie 

bavaroise 

La valeur ajoutée brute générée par le secteur agriculture, sylviculture et pêche en Bavière 

s'élève à 3,7 milliards d'euros (2012), dont 75% d'origine agricole, un peu moins de 

25% d'origine sylvicole, le reste provenant du secteur de la pêche. Avec ce montant, la 

Bavière représente 19% de la valeur ajoutée brute du secteur agriculture, sylviculture 

et pêche en Allemagne, ce qui fait de ce Land le premier contributeur national (le 

deuxième Land, Niederdersachsen, se situe à 15%). Ce montant représente cependant 

seulement environ 1% de la valeur ajoutée brute totale créée dans le Land. Ce secteur 

emploie 187 000 personnes, soit 2,8% des actifs de la région. Un emploi sur sept dépend 

du secteur agricole et sylvicole, si l'on inclut les secteurs amont et aval.  

 
2.2.2. Une agriculture diversifiée 

Seule la moitié (51%) des exploitations exerce une activité agricole à titre principal 

(c'est-à-dire que la moitié au moins de leur revenu annuel net provient de l'agriculture). Ces 

proportions sont conformes à la moyenne nationale. Ces exploitations sont en moyenne plus 

étendues (41,8 ha) que celles qui exercent l'activité agricole à titre accessoire (17,8 ha).  

 

Un tiers des exploitations agricoles (soit 34 400) exercent au moins une autre activité 

générant un revenu sur leur exploitation. Les deux autres principales activités sont les 

activités sylvicoles (40% des exploitations diversifiées) et la production d'énergies 

renouvelables (40% des exploitations diversifiées). De plus, 22% exercent des travaux 

pour d'autres exploitations agricoles, 10% des activités d'hébergement, 10% exercent une 

activité en dehors du secteur agricole, 9% transforment le bois, 8% pratiquent la vente 

directe, 7% la pension de chevaux, et 2% l'aquaculture (le total est supérieur à 100% car les 

agriculteurs peuvent exercer plus d'une activité supplémentaire).  
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2.2.3. Revenus 

Le bénéfice annuel des exploitations à activité principale agricole est estimé en 2010/2011 

à 47 180 euros (Allemagne: 54 375 euros). Les soutiens à l'agriculture (Land, nationaux 

et UE) représentent 64% du bénéfice. Le revenu par exploitation s'est quant à lui établi à 52 

224 euros.  

 

Figure 16:  Évolutions des revenus et bénéfices des exploitations à activité 

principale agricole (bleu foncé: revenu par exploitation; bleu ciel: 

bénéfice par exploitation; rouge: bénéfice par main d'œuvre familiale) 

 
Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

 

Entre 2010 et 2011, les prix à la production ont augmenté de 13% (22% pour les produits 

animaux et 32% pour les produits végétaux). Les prix des moyens de production ont 

augmenté de 10%.   

 

2.2.4.  Usages non alimentaires de la biomasse agricole 

Environ 417 000 ha de SAU (13% du total) sont consacrés à la production de biomasse 

destinée à des usages non alimentaires: principalement pour des usages énergétiques, ainsi 

que pour la production de biomatériaux.  

 

Fin 2011, 2 370 installations de production de biogaz agricole étaient en 

fonctionnement en Bavière (l'équivalent de 674 MW de puissance installée). Cela représente 

environ un tiers des installations allemandes. 2 500 ha de panneaux photovoltaïques 

ont été installés sur des surfaces agricoles.  

 

Le bois reste la principale source de biomasse dans la région. 4,8 millions de tonnes de bois 

sont utilisées chaque année pour la production d'énergie. Le bois représente environ 18% 

de la consommation d'énergie primaire (2008), le biogaz 13%. 
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Figure 17:  Répartition de la SAU consacrée aux usages non alimentaires de la 

biomasse 

 

Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

 

2.2.5.  Agriculture biologique 

En 2012, la Bavière (29%) et le Baden-Württemberg (29%) représentent à eux deux 

près de 60% de toutes les exploitations en agriculture biologique en Allemagne. Les 

Länder qui les suivent au classement (Nordrhein-Westfalen et Hessen) ne représentent 

chacun que 8% des exploitations. L'agriculture biologique occupe en Bavière une part plus 

importante de la SAU (6,3%) que dans le reste de l'UE (figure 18).  

 

Figure 18:  Parts relatives de l'agriculture biologique, en Bavière, en Allemagne et 

dans l'UE 

 
Source des données: Ökolandbau.de, Bayersiches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
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Figure 19:  Évolution des surfaces et du nombre d'exploitations biologiques en 

Bavière 

 
Source des données: Ökolandbau.de, Bayersiches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  

 

 

Le développement de l'agriculture biologique en Bavière s'est effectué au cours de ces 

dernières années à un rythme plus soutenu que dans le reste de l'Allemagne (figure 20). 

 

 

Figure 20:  Évolutions relatives des surfaces et du nombre d'exploitations 

biologiques en Bavière et en Allemagne. 

 

Allemagne Bavière Allemagne Bavière

2000 546 023 92 000 12 740 3 280

2001 634 998 107 000 14 702 3 873

2002 696 978 116 000 15 626 4 232

2003 734 027 127 000 16 476 4 622

2004 767 891 132 000 16 603 4 708

2005 807 406 142 000 17 020 4 832

2006 825 538 149 000 17 557 5 001

2007 865 336 153 000 18 703 5 188

2008 907 786 169 000 19 813 5 632

2009 947 115 186 000 21 047 6 097

2010 990 702 198 000 21 942 6 437

2011 1 015 626 205 324 22 506 6 611

2012 1 034 355 207 863 23 032 6 666
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Source: Elaboration par le Département Thématique B. 

 

Plus de la moitié du lait biologique produit en Allemagne provient de la Bavière. Le Land de 

Bavière s'est fixé comme objectif de doubler sa production biologique d'ici à 2020, par 

rapport à la situation actuelle10. Depuis 2003, la Bavière dispose de son propre logo 

biologique.  

 

2.2.6.  Échanges commerciaux 

Les exportations agroalimentaires s'élèvent en 2011 à 7,7 milliards d'euros, dont 83% à 

destination de l'UE. Ce montant représente environ 5% des exportations totales de 

Bavière et 13% des exportations agroalimentaires allemandes. Les principales 

destinations sont en 2010 l'Italie (25%), l'Autriche (13%), les Pays-Bas (8,5%) et la France 

(8%). Les fromages, produits carnés et laitiers sont les principaux produits exportés (figure 

21) 

 

Les importations agroalimentaires ont quant à elles atteint en 2011, 7,4 milliards d'euros 

(soit 10% des importations agroalimentaires allemandes) dont 85% en provenance de 

l'UE. Ce montant représente environ 5% des importations totales de Bavière. Les 

principaux fournisseurs de la Bavière dans le domaine agroalimentaire sont en 2010 l'Italie 

(18%), l'Autriche (15%), les Pays-Bas (14%) et la France (10%). Les fruits frais et tropicaux 

sont les premiers types de produits importés (figure 21). 

 

L'excédent commercial de la Bavière en matière agroalimentaire s'est donc élevé en 2011 

à 360 millions d'euros.  

 

 

 

  

                                                 
10  Davantage de détails sont disponibles à l'adresse suivante: 

http://www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/oekolandbau/027495/index.php  
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Figure 21:  Part des différents produits dans le commerce extérieur agroalimentaire 

de la Bavière 

 
Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

 

 

2.3.  La forêt bavaroise 

 

Les forêts couvrent 2,5 millions d'ha, soit 35% du territoire de la Bavière. Cela 

représente environ 23% des forêts allemandes. Leur surface croît chaque année 

depuis 30 ans (+536 ha en moyenne chaque année).  

 

Les forêts sont particulièrement présentes dans les contreforts des Alpes au Sud, la zone du 

parc naturel de Bavière et de l'Oberpfalz (à l'Est), le Fichtelgebirge au Nord-Est, le Spessart 

et la Rhön au Nord-Ouest. L'Oberbayern est la région qui compte le plus d'hectares forestiers 

(carte 5). 

 

La forêt privée représente 57% de ces surfaces. La propriété forestière reste éclatée, la 

forêt privée étant répartie entre 700 000 propriétaires, possédant chacun en moyenne 

2 ha de forêts. Plus de 70% d'entre eux ne détiennent pas plus de 2 ha et seuls 1% des 

propriétaires possèdent plus de 20 ha de forêts. 

 

Figure 22: Répartition de la propriété forestière 

 
Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

 

Rang Produits
Part dans les 

exportations

Part dans les 

importations

1 Fromages 18,1% Fruits frais et fruits tropicaux 10,9%

2 Produits carnés 14,7% Fromages 9,3%

3 Lait 14,7% Autres aliments issus de plantes 9,1%

4 Autres aliments issus de plantes 8,8% Légumes 9,0%

5 Produits de boulangerie 6,7% Produits carnés 8,8%

6 Bière 4,7% Lait 6,7%

7 Betterave à sucre et produits sucriers 3,5% Vin 4,3%

8 Houblon 2,8% Produits de boulangerie 3,9%

9 Son 2,0% Produits horticoles 3,5%

10 Blé 1,8% Préparations à base de légumes 3,4%

EXPORTATIONS IMPORTATIONS
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Carte 5:  Part de la surface couverte par des forêts (en %), et surface occupée par 

les forêts (valeurs entre parenthèses, en milliers d'ha) 

 
Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

 

Le secteur sylvicole représente l'un des piliers de l'économie rurale bavaroise, que ce soit 

en termes d'emplois ou de valeur créée. Le Land souhaite développer son potentiel et le 

préserver des effets du changement climatique. 

 

Le volume total de bois sur pied est d'environ un milliard de m³. En 2010, 16,2 millions de 

m³ de bois brut ont été récoltés: 68% d'épicéas, sapins et douglas; 16% de pins et 

mélèzes; 13% de hêtres et autres feuillus; 2% de bois de chêne.    

 

Le chiffre d'affaires total du secteur sylvicole est estimé à environ 35 milliards d'euros et 

190 000 personnes sont employées dans le secteur.  

 

Les forêts bavaroises ont reçu 40,2 millions d'euros de soutiens publiques de la part du 

Land, de l'État fédéral et de l'UE.  

 

  

http://www.agrarbericht-2012.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/betriebsstrukturen.html
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3.  LA PAC EN BAVIÈRE 
 

3.1.  Situation en 2011 

  

Au total en 2011, 3,5 milliards d'euros de fonds publics ont été dépensés en 

Bavière pour l'agriculture et la forêt, dont: 

 894 millions d'euros en provenance du Land (consacrés notamment à la 

recherche, à la formation, au conseil); 

 1,36 milliard d'euros en provenance de l'État fédéral (utilisés à près de 90% 

dans le domaine social); 

 1,27 milliards d'euros en provenance de l'UE (PAC), dont 1,1 milliards 

de paiements directs.  

La Bavière est le Land où le soutien total par hectare (UE+national+Bavière) est le 

plus élevé (figure 23). 

Figure 23: Les soutiens à l'agriculture en Bavière et en Allemagne 

 

Source: Bayerischer Agrarbericht 2012 

 

3.2.  Le développement rural en Bavière (2007-2013) 

Le montant total des fonds de l'UE pour le développement rural (FEADER) octroyés à 

l'Allemagne pour la période 2007-2013 s'élève à 9,1 milliards d’euros. 1,4 milliards 

d'euros ont été alloués à la Bavière, soit 15% du total des fonds du FEADER reçus 

par l'Allemagne. 

 

En Allemagne, la politique de développement rural de l'UE est mise en œuvre à travers des 

Programmes de Développement Rural (PDR), établis au niveau de chaque Land, et 

qui déclinent des objectifs régionaux spécifiques. Les PDR s'appuient sur le Plan 

stratégique national pour le développement rural. Il existe deux autres programmes 

nationaux: le Réseau national et le Cadre national dont les mesures peuvent être reprises 

dans les programmes régionaux. 

 

Rang Land
Bénéfice par 

exploitation

Bénéfice 

par ha (€)

Bénéfice par ha 

(%, Allemagne = 

100%)

Soutien total 

(UE+Etat 

fédéral+Land) 

par exploitation 

(€)

Soutien total 

(UE+Etat 

fédéral+Land) 

par ha (€)

dont 

Mesures 

agroenviron

nementales 

(€/ha)

dont Indemnité 

compensatoire 

(€/ha)

dont Prêts 

bonifiés et aides à 

l'investissement 

(€/ha)

1 Bavière 47 457 767 112 30 337 490 60 37 36

2
Baden-

Württemberg
45 916 780 114 26 866 456 80 19 25

3
Nordrhein-

Westfalen
56 748 878 128 27 332 423 20 6 5

4 Sachsen 50 678 374 55 56 620 418 52 21 10

5 Thüringen 48 304 295 43 68 291 417 69 31 8

6 Hessen 52 638 618 90 34 390 404 24 32 19

7 Schleswig-Holstein 65 777 651 95 40 092 397 6 0 5

8 Niedersachsen 59 062 689 101 33 569 392 14 3 6

9 Sachsen-Anhalt 86 627 333 49 97 312 374 31 6 4

10
Mecklenburg-

Vorpommern
83 599 286 42 108 952 372 23 4 3

11 Rheinland-Pfalz 64 131 1 143 167 20 535 366 19 17 27

12 Brandenburg 53 261 221 32 82 899 344 44 15 5

13 Saarland 53 558 409 60 44 274 338 15 8 6

Allemagne 54375 685 100 33824 426 34 18 11

http://www.agrarbericht-2012.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/betriebsstrukturen.html
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On compte 14 PDR en Allemagne11, dont un pour la Bavière, le Bayerisches 

Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum 2007–2013. L'autorité de gestion, 

chargée de la mise en œuvre du PDR de la Bavière est le Bayerisches Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF). 

 

Parmi les principaux objectifs du PDR bavarois figurent notamment la promotion du 

dynamisme socio-économique des zones rurales et d'un niveau de vie plus équilibré entre 

les différentes zones rurales du Land, et l'amélioration de la gestion durable des activités 

agricoles et forestières.  

 

Figure 24: État des dépenses pour le PDR Bavière (situation fin 2013) 

 

Source des données: Commission européenne 

 

Ainsi, l'axe 2 "Amélioration de l’environnement et du paysage rural" est celui qui a 

reçu le plus de fonds du FEADER, plus des deux tiers (68%), suivi de l'axe 1 

"Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier" (17%), l'axe 3 

"Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et encouragement de la diversification de 

l'économie rurale" (10%) et l'axe 4 "Approche LEADER" (5%). Au niveau de l'Allemagne, 

c'est également l'axe 2 qui s'est vu attribuer le plus de fonds du FEADER, mais dans une 

moindre mesure (44%), contre 25% pour l'axe 1, 24% pour l'axe 3 et 6% pour l'axe 4.  

 

Au total, 2,8 milliards d'euros de fonds publics ont été alloués au développement rural 

dans le cadre du PDR pour 2007-2013. En tenant compte de l'ensemble des fonds publics, 

l'axe 2 reste le premier bénéficiaire, et reçoit 59% des fonds, l'axe 1 vient en seconde 

position (12%), suivi de l'axe 3 (8%), et de l'axe 4 (1%). 

 

Les principales mesures, en termes de fonds publics totaux, au sein des différents axes, 

sont: 

 Axe 1 "Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier": 

"Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier" 

(mesure 125) et "Modernisation des exploitations agricoles" (mesure 121). Ces deux 

mesures représentent à elles seules près des deux tiers (64%) du total des 

fonds publics dédiés à l'axe 1. Les taux d'utilisation des fonds alloués à ces deux 

mesures étaient respectivement de 72% et de 63%, en 2012.  

 Axe 2 "Amélioration de l’environnement et du paysage rural": "Paiements 

agroenvironnementaux" (mesure 214) et "Paiements destinés aux agriculteurs situés 

dans des zones présentant des handicaps autres que les zones de montagne" 

(mesure 212). Ces deux mesures représentent également à elles seules les trois 

                                                 
11  Niedersachsen et Bremen, ainsi que Brandenburg et Berlin, ont établi des PDR communs.  

Dotation FEADER 

(€)

Dépenses FEADER 

(€)

Consommation 

(%)

Axe 1 234 520 000 186 404 304 79%

Axe 2 955 370 671 955 914 275 100%

Axe 3 143 616 829 129 205 532 90%

Axe 4 73 400 000 22 788 244 31%

Assistance technique 6 337 290 1 631 958 26%

Total 1 413 244 790 1 295 944 313 92%

http://www.stmelf.bayern.de/
http://www.stmelf.bayern.de/
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cinquièmes du total des fonds de l'axe 2. Les taux d'utilisation des fonds alloués 

à ces deux mesures s'élevaient respectivement à 88% et à 85%, en 2012. 

 Axe 3 "Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et encouragement de la 

diversification de l'économie rurale": "Rénovation et développement des villages" 

(mesure 322). Cette mesure représente 70% du budget de l'axe 3. L'autre mesure 

significative de cet axe est " Conservation et mise en valeur du patrimoine rural" 

(mesure 323). Les taux d'utilisation des fonds alloués à ces deux mesures étaient 

respectivement de 81% et de 85%, en 2012. 

  Axe 4 "Approche LEADER": "Qualité de la vie/diversification" (mesure 413). Elle 

représente à elle seule quatre cinquièmes des fonds de l'axe 4. Seuls 25% des fonds 

de cette mesure avaient été dépensés en 2012.  

Les priorités d'actions choisies par la Bavière dans le cadre de son RDP peuvent se lire à 

travers la liste des mesures ayant reçu le plus de fonds publics (en ordre 

décroissant): mesure 214 ("Paiements agroenvironnementaux"), mesure 212 

("Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones présentant des 

handicaps autres que les zones de montagne") et mesure 322 ("Rénovation et 

développement des villages").  

 

3.3.  Quelques éléments sur la PAC post-2013 en Allemagne 

Durant le processus de réforme de la PAC, la Bavière a notamment soutenu un budget 

important pour la PAC, le maintien de la structure de la PAC fondée sur deux piliers, et 

des marges de manœuvre suffisantes laissées aux régions. 

 

La nouvelle PAC laisse d'importantes marges de manœuvre aux États membres dans sa 

mise en œuvre.  

 

Le 4 novembre 2013, les 16 ministres régionaux de l'agriculture et leur homologue fédéral 

se sont retrouvés à Munich pour décider de la mise en œuvre de la nouvelle PAC en 

Allemagne12.  

 

Ainsi, par exemple, le paiement de redistribution pour les premiers hectares s'élèvera 

à 50 euros pour les 30 premiers hectares, et à 30 euros pour les 16 hectares suivants 

(ce qui représente 6,9% de l'enveloppe financière pour les paiements directs en 

Allemagne). De plus, 4,5% de l'enveloppe financière pour les paiements directs 

seront transférés au second pilier (développement rural).  Quant aux jeunes 

agriculteurs, ils recevront 50 euros par hectare sur les 90 premiers hectares, dans le 

cadre du premier pilier. De plus, un paiement de base uniforme sera introduit dans toute 

l'Allemagne en 2019, en trois étapes égales (2017-2018-2019). 

 

Selon le ministère de l'agriculture bavarois, 95% des exploitations du Land 

bénéficieront du paiement de redistribution, ce qui devrait représenter un gain de 43 

millions d'euros par an pour les agriculteurs de la région13. Quant au paiement pour les 

jeunes agriculteurs, il devrait représenter un gain de 7 millions d'euros par an à partir 

de 2015 pour la Bavière.  

 

 

                                                 
12  Davantage de détails sont disponibles dans les documents suivants: Ergebnisprotokoll der 

Agrarministerkonferenz zur Umsetzung der GAP-Reform in Deutschland, Novembre 2013; Die Zukunft der 
Gemeinsamen Agrarpolitik, Bundesministerium für Ernährung und Landwirstschaft.    

13  Voir Einigung zur Umsetzung der EU-Agrarreform in Deutschland – Bäuerliche Familienbetriebe gestärkt, 
Staatsminister Helmut Brunner informiert, Novembre 2013. 

https://www.agrarministerkonferenz.de/documents/AMK_Ergebnisprotokoll.pdf
https://www.agrarministerkonferenz.de/documents/AMK_Ergebnisprotokoll.pdf
http://www.bmelv.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/_Texte/GAP-Reform-Entwicklung.html
http://www.bmelv.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/_Texte/GAP-Reform-Entwicklung.html
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/stmelf_aktuell_muenchner_beschluss.pdf
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/stmelf_aktuell_muenchner_beschluss.pdf
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