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LE MODÈLE EUROPÉEN D’EXPLOITATION AGRICOLE MOYENNE  
A-T-IL ENCORE UN AVENIR ? 

 

par André Neveu1 
 
 

Entre la très grande exploitation du futur que l’on espère compétitive au plan mondial, et la 

masse des micro-exploitations d’appoint, pourra-t-il encore exister des exploitations familiales 

moyennes en Europe ? Telle est la question qui se pose aujourd’hui. 
 

Les conséquences de 60 années de politique en faveur de l’agrandissement des 
exploitations 

Les politiques nationales, puis communautaires, ont favorisé la mécanisation, l’exode rural et 

la concentration des exploitations agricoles dans l’ensemble de l’Europe. Cette évolution s’est 

effectuée aux dépens des petites et moyennes exploitations dont beaucoup ont déjà disparu. La 

réforme de la Politique agricole commune, telle qu’elle s’annonce au travers du « bilan de santé » 

de novembre 2008, devrait encore accélérer cette évolution. 

En effet seules les exploitations « compétitives » ou susceptibles de le devenir auront la 

possibilité de bénéficier de l’ouverture programmée des marchés agricoles. Ce sont aussi elles qui, 

jusqu’ici, ont le plus bénéficié des subventions communautaires.  

Les millions de micro-exploitations d’appoint ont toujours été exclues de ces aides et leur 

disparition est considérée comme inévitable sinon souhaitable. Elles jouent pourtant un rôle social 

évident, notamment dans les pays de l’Est. Certes ce rôle est sans doute en partie transitoire. Mais 

les exemples de la Grèce et de l’Italie montrent qu’une agriculture « interstitielle » peut être utile et 

se pérenniser car elle répond à un réel besoin.  

La situation des exploitations « intermédiaires » (c'est-à-dire moyennes) est plus délicate. En 

effet leur équilibre économique ne peut pas être assuré en faisant sans cesse appel à un revenu 

extérieur pour combler les déficits agricoles. Après chaque crise sectorielle, un certain nombre 

d’entre elles se retrouvent en grande difficulté et beaucoup disparaissent plus ou moins rapidement. 

Leurs terres sont alors reprises par d’autres exploitations, souvent plus grandes, qui s’efforcent ainsi 

d’améliorer leur rentabilité. 
 

Une autre politique est-elle encore possible dans l’Union européenne ? 
La défense des moyennes exploitations passe prioritairement par un arrêt de l’hémorragie 

qu’elles subissent au fil des années. On peut aussi imaginer que certaines petites exploitations des 

pays de l’Est européen s’agrandissent peu à peu jusqu’à se transformer en moyennes exploitations. 

Pour cela, il faudra sans doute des politiques foncières et d’investissements qui leur soient 

favorables ainsi que la création d’un réseau spécifique d’appui et de services. 

Pour les productions de base (céréales, oléagineux, lait de grande consommation…), les 

moyennes exploitations seront toujours handicapées par leur taille réduite. Ou alors, il faudrait 

imaginer une modification des règles de fonctionnement des marchés agricoles avec des prix 

différenciés selon les quantités livrées, le cas échéant accompagnées de l’instauration de quotas de 

production. Ce n’est pas à l’ordre du jour. 
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C’est pourquoi le maintien et le développement des moyennes exploitations implique 

l’adoption de nouvelles stratégies visant à accroître leur valeur ajoutée. La priorité sera donnée à la 

diversification des productions en l’accompagnant de la recherche de qualité. Il faudra également 

développer les activités para agricoles ou non agricoles (vente directe, transformation à la ferme, 

tourisme, travail du bois, entretien des chemins communaux…). 
 

Pour conserver en Europe un réseau dense d’exploitations moyennes, il faut donc une 
conviction forte des avantages qui en résulteraient pour la collectivité mais aussi une réelle 
volonté politique. Or l’une et l’autre font aujourd’hui défaut chez les dirigeants européens. 
Seule une remise en cause complète de ces points de vue pourrait conduire à un vrai 
changement dans l’évolution des structures des exploitations agricoles. 


