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Colloque
Etat de l’agriculture 2020

2019, année de l’agribashing
2020 année du green deal
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Une météo caractéristique 
des conclusions du Giec

Une sécheresse en été, un excès de pluie à l’automne

L’année 2019 est l’illustration parfaite de ce qui risque de se reproduire chaque 
année dans quelques temps : Des excès de températures et une mauvaise 
répartition de l’eau tout au long de l’année.
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Janvier 2019 : - 0,3 °C / normale
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Février 2019 : + 2,3 °C et manque d’eau
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Mars 2019 : + 1,4 °C et sec au sud
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Avril 2019 : + 0,5 °C et sec au nord
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Mai 2019 : - 1,3°C mais sec
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Juin 2019 : + 1,9°C début de canicule au sud
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Juillet 2019 : + 2,1°C sécheresse et canicule
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Août 2019 : + 1,2°C et pluies insuffisantes
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Septembre 2019 : + 1,2°C et très sec
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Octobre 2019 : + 1,6°C et pluies abondantes 
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Novembre 2019 : + 0,3°C et pluies excessives
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Décembre 2019 : + 2,4°C douceur et pluie
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D’un incendie
à l’autre

en Amazonie
puis en Australie
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Déforestation -> soja -> viande…

Les incendies en Amazonie ont remis 
sur le devant de la scène le lien entre 
déforestation de l’Amazonie et 
importation de soja en Europe, donc la 
consommation de viande. 

Jaire Bolsonaro a reconnu en novembre 
avoir sa part de responsabilité dans le 
déclenchement des feux
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L’accord de libre-échange UE-Mercosur 
comme une épée de Damoclès

➢ janvier 2019, la Commission européenne parle de 
renforcer un partenariat y compris dans le cadre 
d’un accord commercial avec le Mercosur (Brésil, 
Argentine, Uruguay, Paraguay).  

➢ 28 juin 2019 : les négociations sur le volet 
commercial d’un accord d’association entre l’UE et 
le Mercosur sont conclues après vingt ans de 
pourparlers

➢ Août 2019 : Emmanuel Macron veut riposter à 
l’attitude de Bolsonaro vis-à-vis de la Forêt 
amazonienne et menace de tout bloquer. 

➢ Septembre 2019 : La Commission européenne se 
veut rassurante, mais les Eurodéputés s’inquiètent 
des conséquences sur l’agriculture européenne.
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La consommation de viande 
pointée du doigt

• En janvier 2019, 500 personnalités 
françaises publient une tribune dans Le 
Monde (Luc Ferry, Stéphane Bern, Cédric 
Villani…) : « l’élevage est l’une des activités 
humaines ayant les conséquences les plus 
néfastes pour l’environnement ». 

• Une étude de l’Inra de 2017 est plus 
nuancée car elle rappelle que 80% de 
l’alimentation des animaux dans le monde 
sont issus d’herbe ou de sous-produits 
alimentaires, non consommables.
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Les 
mouvements
prônant
l’animalisme
radical 
s’amplifient
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Les mouvements prônant 
l’animalisme radical s’amplifient

L214 et tous ses organes d’influence
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Une plus grande prise en compte 
du bien-être animal s’impose

Les animaux ont-ils une conscience ? Oui, selon Alain Boissiy, 
directeur du centre national de référence pour le bien-être 
animal, qui a participé à une expertise collective sur « La 
conscience des animaux ».

La filière volaille et le broyage des poussins
Le 28 janvier, Didier Guillaume a annoncé la fin du broyage des 
poussins pour fin 2021. Oui mais comment ? Les alternatives 
existent, mais pas à grande échelle. 

Poulehouse : start-up française qui vend des œufs avec la 
promesse que les poules ne seront pas abattues

Seleggt : start-up germano-hollandaise qui propose depuis 
novembre 2019 le sexage dans l’œuf pour un surcoût de 2 ct 
par œuf commercialisé.
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Bien-être animal : la fin de 
la castration à vif des porcelets

Chaque année, environ 10 millions de porcelets sont castrés en France. 

Didier Guillaume a annoncé le 28 janvier 2020 que cette interdiction 
prendrait effet fin 2021. Parmi les solutions : 

• l’anesthésie préalable, mais les anesthésiants ne sont actuellement
utilisables que par des vétérinaires. 

• l’élevage de mâles entiers (mais cela donne un goût à la viande)

• l’immunocastration. 

François Valy, président de la fédération nationale des éleveurs de 
porcs se dit incapable de savoir si cette décision gouvernementale sera 
techniquement applicable ou non.
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Pesticides : Le feuilleton glyphosate

• 2017 : Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique,
annonce la sortie du glyphosate en 3 ans.

• 2018 : grosse déception pour Nicolas Hulot que cette mesure 
ne soit pas dans la loi Egalim.

• Janvier 2019 : Emmanuel Macron déclare « en trois ans, on n’y arrivera 
pas ».  L’exécutif veut « sortir de l’essentiel des usages au 1er janvier 2021, 
et de tous les usages au 1er janvier 2023 ».

• Aux Etats-Unis : les plaintes contre Monsanto puis Bayer se multiplient

• Juillet 2019 : Le parlement autrichien vote la sortie du glyphosate dès 
janvier 2020, mais en décembre, le gouvernement y renonce.
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Les ZNT otages des municipales
• Début 2019, des maires prennent de arrêtés municipaux pour 

imposer des zones de non traitements phyto autour des habitations, 
qui sont déboutés.

• En juin 2019, le Conseil d’Etat impose au gouvernement de « prendre 
les mesures réglementaires » pour protéger les riverains face aux 
utilisations de produits phytosanitaires. 

• Septembre : Elisabeth Borne lance une consultation publique sur de 
nouveaux projets de textes officiels.

• 20 décembre 2019 : publication du décret qui impose des distances 
de 5, 10 ou 20 mètres selon les cultures entre le champ cultivé et la 
clôture des riverains, avec des aménagements départementaux 
possibles. 
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Les ZNT otages des municipales

• La FNSEA réclame un moratoire jugeant l’application au 1er janvier 2020 
impossible. Elle réclame aussi « la possibilité de déclarer les ZNT en SIE, 
jachères, prairies ou MAEC ». Elle menace de boycotter l’usage des boues 
de station d’épuration, symbole du rôle positif de l’agriculture vis-à-vis des 
zones urbaines.  

• 15 janvier 2020 : La Coordination rurale (CR) annonce son intention 
d’attaquer en justice le décret sur les ZNT, considérant qu’il s’agit d’une 
surrèglementation qui est « sans fondement scientifique ».

• 21 janvier : Didier Guillaume déclare que les ZNT vont couvrir 1 % de la SAU 
française.

• 24 janvier : Élisabeth Borne ouvre la porte à des négociations sur le 
calendrier. 



14/06/2018 26

Les agriculteurs en ont marre de l’agribashing
✓Octobre, manifestations d’agriculteurs en France, 

mais aussi en Allemagne et aux Pays Bas. 
✓ Le mot d’ordre : « Macron, répond-nous ».
✓Arnaud Gaillot, secrétaire général des JA, dans Agra 

Presse du 25 octobre, « aujourd’hui des agriculteurs 
n’osent plus mettre la télévision ou écouter la radio, 
car ils sont font traiter d’empoisonneurs ou de 
maltraitants ».

✓ En Allemagne, les agriculteurs manifestent pour 
s’opposer aux plans agriculture et climat, présentés 
par le gouvernement allemand en septembre.

✓ En France, les manifestations de novembre visaient 
surtout à s’opposer aux ZNT 
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Les agriculteurs font évoluer leurs pratiques
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Le bio gagne du terrain
✓ Le marché français du bio atteint 9,7 milliards d’euros en 2018, 

+16%. Le bio représente 5% des achats alimentaires des 
ménages, 

✓ Conversions : 300 000 ha (+ 17%) et 4932 exploitations (+ 13 %) 
7,5 % de la SAU française en bio (contre 6,5 % en 2017)

✓ Le cap de 2 milliards d’euros a été franchi
✓ Près de 9,5 % des exploitations sont certifiées bio, avec une 

augmentation forte pour les grandes cultures (+31%), les 
légumes (+ 24 %), les fruits (+ 20 %) et les vignes (+ 20 %)

✓ Dans l’UE : hausse de 11% en un an, atteignant 37,3 Mrd €
✓ Dans le monde : les surfaces cultivées en bio atteignent 69,8 

Mha fin 2017 (+ 20%) pour un chiffre d’affaires de 97 Mrd $.
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Le sans résidus de pesticides explose

✓Mars 2016 : à l’initiative de la grande distribution (Casino, Auchan 
puis Intermarché, Carrefour avec son programme Act For Food)

✓Début 2019, trois coopératives bretonnes (Savéol, Prince de 
Bretagne et Solarenn) s’alliaient en vue de créer une gamme sans 
pesticide. Et le collectif Nouveaux Champs, à l’initiative de 
Rougeline, continue de grossir : 65 entreprises aujourd’hui. 

✓ Les initiatives se multiplient sur les fruits et légumes frais, 
transformés, mais aussi les céréales, les pâtes (Alpina Savoie). 

✓ 80 % des Français déclarent être particulièrement attentifs aux 
effets de ce qu’ils mangent sur la santé, selon l’Obsoco.
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Les consommateurs 
s’intéressent aux conditions de 
production et de rémunération

De nombreuses initiatives voient le jour et 
progressent tout au long de l’année dans 
une démarche de Commerce équitable.

Le plus gros succès revient à Nicolas 
Chabanne et sa marque C qui le patron 
dont les ventes ont explosé. 150 M€  de 
chiffre d’affaires.

La démarche Agri Ethique France a elle 
aussi explosé.
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Explosion des investissements 
pour les imitations à la viande

✓ Les investissements s’accélèrent dans le monde à destination 
des start-up qui proposent d’imiter la viande. 

✓ En particulier aux Etats-Unis où ils ont atteint 678 millions de 
dollars sur l’année 2018, soit un doublement en trois ans. 

✓ Ce sont les Etats-Unis et Israël qui sont les plus impliqués.
✓ La viande cellulaire a capté 49 millions de dollars à travers le 

monde. 
✓ Les deux start-up les plus avancées dans l’imitation à la viande 

sont Impossible Foods et Beyond Meat. Beyond Meat a fait 
une entrée fracassante à Wall Street en avril 2019. 

✓ Impossible Food a levée 300 millions de dollars pour 
poursuivre le développement de ses produits végétaux imitant 
l’hémoglobine. Elle a étendu son partenariat avec Berger King 
aux Etats-Unis et devrait arriver en Europe.
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Une tendance à la baisse de la consommation 
de viande, même si elle a progressé en 2018

En 2018, chaque 
Français a 
consommé en 
moyenne 87,5 kg 
de viande, dont
31,9 kg porc, 
23,1 kg bovins, 
29,7 kg volailles,
2,8 kg ovins.



14/06/2018 33

La Pac en stand by en 2019 a cause du 
Brexit, redevient d’actualité en 2020
La commission de l’agriculture du Parlement européen a adopté en avril son 
projet de rapport sur les plans stratégiques de la future Pac, qui prévoit :

✓Les plans stratégiques nationaux

✓Report de l’application de la Pac à 2022

✓au moins 60 % de l’enveloppe du premier pilier destinés au soutien du 
revenu de base et au paiement redistributif (prime aux premiers hectares 
des exploitations) qui serait fixé à 5 % au minimum. 

✓Au moins 20 % du premier pilier devraient être alloués aux nouveaux éco-
programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être des animaux. 
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La Pac en stand by en 2019 a cause du 
Brexit, redevient d’actualité en 2020
✓au maximum 10 % du 1er pilier peut être allouée au soutien couplé + 

2 % pour les protéagineux. 

✓Au moins 2 % devraient être consacrés aux jeunes agriculteurs dans 
le cadre du premier pilier pendant une période de 7 ans (au lieu de 5 
ans). 

✓une convergence totale des niveaux de soutien à l’hectare – au 
niveau national ou régional – d’ici 2026.
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Qu’est ce que le green deal ?
✓La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a révélé le 11 

décembre la feuille de route pour le « green deal » qui doit permettre 
d’accompagner l’ensemble des secteurs de l’économie de l’UE vers une 
« nouvelle stratégie de croissance » de l’UE avec l’objectif d’une économie 
européenne neutre en carbone d’ici 2050.

✓Dans ce cadre, le secteur agricole sera principalement touché par la 
stratégie « de la fourche à la fourchette » attendue au printemps 2020

✓la Commission prévoit de relever l’objectif climat de l’UE pour 2030 vers 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 %, voire 
55 %, par rapport à 1990 (contre au moins 40 % actuellement), 

✓le vice-président de la Commission européenne en charge du « Green 
deal » est Frans Timmermans
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De la fourche à la fourchette
✓la Commission européenne devrait la dévoiler le 31 mars

✓Objectif : renforcer l’ambition des États membres en matière de production 
alimentaire durable 

✓réduire l’utilisation des engrais 

✓réduire l’utilisation des antibiotiques en adoptant une interdiction à des 
fins de prévention et de facteurs de croissance

✓rouvrir la réglementation sur la commercialisation des aliments pour 
animaux 

✓réévaluation du statut des nouvelles techniques génomiques de sélection 
végétale dans le cadre du droit européen, yc le statut (OGM ou non) des 
plantes issues des nouvelles techniques de sélection (NBT).
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De la fourche à la fourchette
✓Améliorer le bien-être animal avec une évaluation de la législation 

existante ;

✓les plans stratégiques nationaux de la Pac devront soutenir le recours à des 
pratiques durables telles que l’agriculture de précision, l’agroécologie, 
l’agroforesterie ou l’agriculture biologique. La DGAL devra élaborer un 
nouveau plan d’action sur l’agriculture biologique pour 2021-2026

✓renforcer la surveillance de la santé végétale ;

✓promouvoir une consommation alimentaire durable, en facilitant le 
passage à des régimes alimentaires sains ; 

✓lutte contre le gaspillage alimentaire (avec un plan d’actions 2020-2024) ; 

✓lutte contre la fraude alimentaire et renforcer les contrôles tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement (un plan d’actions 2020-2024 est prévu) 
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Conséquences pour la PAC

✓Les éco-programmes du premier pilier : Bruxelles entend en faire une 
des pierres angulaires de son dispositif pour « récompenser les 
agriculteurs pour l’amélioration de la performance environnementale 
et climatique ». 

✓Le Commissaire à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, prévient que 
« si nous demandons plus aux agriculteurs, il leur faudra plus de 
soutiens ». Sa première mission sera donc, dit-il, de « protéger la 
proposition de budget de la Commission européenne pour la Pac »
face « au risque de coupes supplémentaires »

✓La vérité : la proposition budgétaire de Bruxelles prévoit déjà une 
baisse d’environ 15 % de l’enveloppe agricole !



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Nicole Ouvrard
Directrice des rédactions Réussir Agra

n.ouvrard@reussir.fr

mailto:n.ouvrard@reussir.fr

