
Demain l’Agriculture … 

2018-2019 

Temps forts et grandes tendances 



Poids croissant de la pression sociétale (1/2) 

▪ Hold up médiatique des mouvements anti-viande  

Une année 2018 marquée par de nombreuses actions 

Des mouvements extrêmes et plus ou moins minoritaires mais aux effets délétères 
sur l’ensemble de la filière

▪ Des réponses techniques et pédagogiques qui s’organisent 

Multiplication des initiatives en faveur du bien être animal : « boom » des démarches 
dans la plupart des filières 

Prises de paroles « raisonnables » de personnalités autorisées pour remettre l’animal 
à sa place, en tenant compte des demandes légitimes des consommateurs

Mieux promouvoir les aménités de l’élevage, concernant l’environnement en particulier
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Poids croissant de la pression sociétale (2/2) 

De l’arrêt de certaines molécules … aux demandes d’interdiction des 
produits phytosanitaires

Procès Dewayne Johnson

Introduction du glyphosate dans les Etats Généraux de l’alimentation 

Sortie du glyphosate sous 3 ans: la valse… ou le tango ! 
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Pétitions-actions en cascade visant un large spectre de produits 
phytos 

Produits alimentaires estampillés « zéro pesticides »

➢ Traitements des plantes de plus en plus difficiles à légitimer

➢ Parvenir à assumer le débat de la santé à travers l’alimentation avec des faits 
tangibles



L’UE sèche,  la mer Noire remplit ses bateaux et la Chine tisse sa toile

Les conséquences sans précédent d’un été chaud et sec au 
Nord de l’Europe 

• Rendements des cultures en berne et semis d’automne pénalisés 
(colza, blé dur)

• Marée haute pour les importations de maïs origine mer Noire

• Décapitalisation en cheptel allaitant (- 10% en 3 ans) 

L’Ukraine consolide ses positions 

• Des rendements et une logistique de mieux en mieux 
maitrisés… en dépit de la situation géopolitique

• Effets de l’accord de libre échange de 2014 

• Les volailles à l’assaut du marché européen 

La Chine investit tous azimuts pour 
assurer son autonomie alimentaire

• Investissements marquants dans le 
foncier et l’agro-alimentaire,… avec des 
aléas (ex Sodiaal-Synutra)

• Axes logistiques symboles d’un nouvel 
impérialisme économique 
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Des politiques en repli… ou en suspens 

La loi EGA du 30 octobre 2018 est censée favoriser 
les négociations commerciales en intégrant  les 
coûts de production.

• Difficulté de trouver des indicateurs fiables 
dans les filières

• Seuil de revente à perte relevé de 10% et 
promotions restreintes en prix et volumes; 
ordonnance à venir sur prix anormalement bas 

Une efficacité très discutée   

Gilets jaunes … ruraux

• Une forte implication dans 23 
départements

• Symboles de la « diagonale du 
vide » et de la désertion des 
services publics  

L’avenir de la PAC  gelé par les échéances 
électorales et l’effet Brexit

• Un budget en baisse à réaffecter… avec des 
arbitrages laissés aux Etats membres  

• Des flux commerciaux potentiellement 
perturbés  5
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Merci pour votre attention 


