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Les points suivants :

• Politique Agricole à long terme des PB

• les défis nationaux

• les transitions nécessaires ; quelques 
exemples

• Quel rôle pour la PAC ?
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Politique Agricole à long terme des PB

Agriculture, nature et alimentation : 

des liens précieux et indissociables.
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Politique Agricole à long terme des PB

Caractéristiques de l’Agriculture 
Néerlandaise:

➢très importante

➢efficace et à faible coût

➢haut niveau de connaissance et de 
technologie

➢pays exportateur
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Politique Agricole à long terme des PB

Caractéristiques:

➢intensification, réduction des coûts, 
marges faibles

➢au détriment de la biodiversité, de 
l’environnement, de la beauté des 
paysages

➢distance entre l’agriculteur et le 
consommateur
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Politique Agricole à long terme des PB

Changement de l’orientation:

D’un souci permanent de réduire le prix 
vers

un souci permanent de réduire 
l’utilisation des matières premières
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Politique Agricole à long terme des PB

L’Agriculture circulaire : réduire les 
pertes à tous les maillons de la chaîne:

➢ les exploitations durables (revenu, 
innovation, continuité) 

➢ reconnaitre la valeur de l’alimentation 
(gaspillage, réduire la distance)

➢ renouvellement des méthodes de production 
(circuits fermés, durabilité, l’agriculture de 
la précision) 
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Les défis nationaux

✓Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre – 3,5 mton de CO2 d’ici à 2030

✓Importations des matières premières, 
produits de manière durable

✓Réduire le gaspillage à tous les 
maillons de la chaîne alimentaire
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Les défis nationaux

✓Renforcer la position commerciale des 
agriculteurs

✓Rapprochement entre les agriculteurs 
et les citoyens : circuits courts

✓Renforcer la gestion des ressources 
naturelles et la biodiversité  
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Les transitions nécessaires; quelques exemples

Améliorer la nature du sol ainsi que la 
teneur de matière organique 

• rendre le sol plus résilient, moins sensible ; 
moins des pertes de nitrates ; stockage de 
carbone

• moins de labourage des champs ; 
importance des céréales ;  lisier avec paille ; 
moins de pesticides
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Les transitions nécessaires; quelques exemples

Changer l’alimentation du bétail

• remplacer les déchets de soja par des 
produits secondaires du secteur alimentaire

• diminuer l’émission du méthane

• encourager la production des protéines 
végétales et développer des alternatives 
(insectes, algues) 
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Les transitions nécessaires; quelques exemples

Lisier : d’un déchet sans valeur vers une 
matière première précieuse

Moins d’engrais chimiques, plus de lisier 
transformé
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Quel rôle pour la PAC

➢Un regard favorable à l’égard des 
propositions de la Commission

➢Subsidiarité : solutions pour les problèmes 
régionaux et locaux

➢ Le Plan National Stratégique important pour 
réaliser nos défis

➢Résultats, plutôt qu’obligations

➢Synergie entre les deux piliers
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Quel rôle pour la PAC

L’architecture environnementale est une 
base importante pour relever nos défis

Transformer les paiements directes en 
paiements pour les biens publiques
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Quel rôle pour la PAC

➢ Le marché paie pour les produits 
alimentaires

➢ Le marché ne paie pas pour les coûts 
environnementaux   

➢ Les paiements directes paient les 
propriétaires des sols

➢ transformer le système de paiements aidera 
la transition environnementale
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Quel rôle pour la PAC

L’architecture environnementale : 3 
éléments

La conditionnalité, n’est pas :

• très focalisée

• très justifiée

• très efficace

• un fardeau administratif
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Quel rôle pour la PAC

Les eco-schemes ; un outil très 
prometteur

• très ciblé

• bien adapté aux agriculteurs

• très efficace pour faire des contributions 
environnementales et climatiques
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Quel rôle pour la PAC

Un point clé :

➢Eco-schemes obligatoires au niveau des 
Etats Membres mais volontaires pour les 
agriculteurs.

➢Un haut niveau d’ambition pour les eco-
schemes – un paiement directes moins 
élevé ! Par conséquence, on doit baisser les 
obligations de conditionalité.
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Quel rôle pour la PAC

Par exemple : remplacer les GAECs qui 
concerne les sols par un programme 
pour préserver la qualité des sols sous 
eco-schemes.
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Quel rôle pour la PAC

Les mesures agro-environnementales 
peuvent complémenter les mesures du 
premier pilier. 

Aux Pays-Bas, les collectives agricoles ; 
une approche très efficace 
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Quel rôle pour la PAC

Les transitions envisagées aux Pays-Bas 
dépendent de :

• une architecture environnementale propre 

• un secteur agricole robuste

• un consommateur qui comprend la valeur de 
l’agriculture
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