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Les politiques agricoles en Europe et en France

tifs de la  politique agricole commune 
(PAC) (article 39 du traité de Rome) :

 • accroître la productivité de l’agri-
culture en développant le progrès 
 technique ;

 • assurer aux agriculteurs un niveau 
de vie équivalent à ceux des autres 
 catégories socioprofessionnelles ;

 • stabiliser les marchés ;
 • garantir la sécurité des approvi-

sionnements ;
 • assurer des prix raisonnables aux 

consommateurs.

Cette  PAC visait à rendre l’Europe plus 
forte et indépendante sur la scène inter-
nationale pour renforcer sa sécurité et 
son indépendance face aux États-Unis, 
grenier à blé de la planète.

 ■ 1958 : fixation des principes de la 
PAC à la Conférence de Stresa. Pour réa-
liser ses objectifs, la Communauté a 
défini trois grands principes de fonc-
tionnement :

 • l’unicité du marché européen 
impliquant la libre circulation des 
produits agricoles entre les différents 
États membres ;

 • la solidarité financière et l’unicité 
des prix ;

 • la préférence communautaire 
assurant la protection des marchés 
européens contre les importations et 
les fluctuations du marché mondial, 
et garantissant des prix intérieurs 
stables et bien supérieurs aux cours 
mondiaux.

La mise en application de ces principes 
et la réalisation de ces objectifs  prendront 
plusieurs années.

 ■ 1960 : adoption par les « Six » d’un 
tarif douanier extérieur commun pour 

leurs échanges agricoles avec les pays 
tiers. Les mécanismes de la PAC sont 
également définis cette année-là. Pour 
se conformer aux trois grands principes 
de fonctionnement, les principaux pro-
duits agricoles sont entrés dans une 
Organisation commune de marché 
( OCM) reposant sur un système de 
 fixation de prix :

 • le  prix d’intervention auquel la 
CEE s’engageait à acheter la produc-
tion de l’agriculteur. Ce prix défini 
tous les ans au cours de négociations, 
qui parfois s’éternisaient (« le mara-
thon agricole »), était bien supérieur 
au cours mondial. Cette fixation per-
mettait à la fois une stabilité des cours 
et un soutien aux revenus agricoles ;

 • le double système de «  prélève-
ments », taxes appliquées sur les 
importations de produits et corres-
pondant à la différence entre le cours 
mondial et le prix d’intervention, et 
de «  restitutions », subventions sur les 
exportations de produits dont le mon-
tant correspondait à la différence 
entre le prix d’intervention et le cours 
mondial.
Ainsi conçue, la PAC était, malgré le 

cinquième objectif du traité de Rome, 
financée par un consommateur qui 
« acceptait de payer » ses produits agri-
coles plus chers que ceux se  retrouvant 
sur le marché mondial.

Dans un contexte de pénurie, ce sys-
tème se révélait intéressant pour les 
finances de l’Europe, ce qui ne sera plus 
le cas, lorsqu’à la fin des années soixante-
dix, celle-ci passera en situation de 
 surproduction.

 ■ 1962 : création du  FEOGA (Fonds 
européen d’orientation et de garantie 
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Les politiques agricoles en Europe et en France

2010 Réforme 2010 (extension du découplage)

2003 Réforme Fischler (création des deux « piliers » et des DPU)

2000 Agenda 2000 (écoconditionnalité et modulation)

1992 Réforme Mac Sharry

1988 Politiques des stabilisateurs budgétaires

1960 Première PAC

pour les acteurs du monde rural 
(agriculteurs et non agriculteurs)

pour les agriculteurs
1er palier 2e palier

Aides 
découplées

Aides 
couplées

Développement
rural

Stabilisation 
des 

marchés

Aides découplées 
(DPU)

Aides 
couplées

Développement rural
(Environnement, aménagement 

et économie rurale)

Soutien 
des prix

Aides 
compensatoires

Mesures structurelles et 
de développement ruralSoutien des prix

Aides 
compensatoires

Mesures
structurellesSoutien des prix

Aides 
compen-
satoires

Mesures
structurellesSoutien des prix

Mesures
structurellesSoutien des prix

*0 à 4 ans s’écoulent entre l’adoption et l’application.

Historique des PAC
Date d’adoption de 

la politique *

Figure 1-1 Récapitulatif de l’évolution des accompagnements financiers des PAC.

L’avenir de la PAC
Il est bien difficile à prévoir, toutefois 

l’Europe agricole semble aller vers un 
démantèlement complet du premier 
pilier, à la fois pour se conformer aux 
injonctions de l’OMC et pour simplifier 
la PAC.

La section orientation du FEOGA 
relayée par le second pilier a toujours été 
cofinancée par l’Europe et chaque État, 

ce qui explique en partie pourquoi le 
développement rural a longtemps été 
le parent pauvre de la PAC ; particuliè-
rement dans les pays du Sud de l’Europe 
dont les situations économiques ne per-
mettaient pas toujours d’apporter leur 
écot dans ce cofinancement. Cet état de 
fait s’est traduit par des distorsions entre 
nations dans l’importance du soutien au 
 développement rural. Cependant, 
 l’accent semble résolument mis sur ce 
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L’exploitation 
agricole
Au cœur de cet environnement politique se meut l’exploitation agricole, entité à la 
fois indépendante et soumise à un milieu un peu particulier avec ses atouts et ses 
contraintes.

Décrire l’exploitation agricole res-
semble un peu à un inventaire à la Pré-
vert. S’y côtoient :

 ■ une présentation des objectifs de 
l’agriculteur ;

 ■ des définitions de termes profes-
sionnels, de sigles, abréviations… ;

 ■ des notions de droit rural et d’éco-
nomie rurale ;

 ■ une description de pratiques 
diverses non techniques et difficile-
ment classables ;

 ■ une présentation de statistiques 
permettant la caractérisation et la clas-
sification des exploitations dans des 
catégories.

En résumé, tout un monde avec son 
vocabulaire et ses codes auxquels vous 
devez être initiés pour comprendre le 
système « exploitation agricole ».

Les objectifs de 
l’exploitant agricole

L’exploitation agricole est une entreprise 
avec à sa tête une personne (ou une asso-
ciation de personnes) qui a des objectifs 

La  pluriactivité est un phénomène très pré-
sent dans le monde agricole. De nombreux 
exploitants, par choix ou par obligation, 
ont une autre activité professionnelle. En 
deçà d’un certain niveau de pratique agri-
cole, ces exploitants sont exclus des 
statistiques agricoles. Ce niveau est fixé à 
8 unités de dimension économique ( UDE) 
et au minimum une personne employée à 
trois quarts de temps plein. L’UDE corres-
pond à 1,5 ha équivalent blé (ou une marge 
brute standard de 1 200 €) ; « équivalent » 
signifie que la superficie est ajustée en 
fonction du type de production, un hectare 
de maraîchage ne demande pas le même 
travail ni ne dégage le même résultat qu’un 
hectare de prairie. Les exploitations de 
plus de 8 UDE sont donc des exploitations 
professionnelles et, en l’absence de pré-
cision, ce sont elles qui sont étudiées par 
les services de la statistique.

En 2007, en France, on dénombre 326 000 
exploitations professionnelles sur un total 
de 507 000 exploitations déclarées ; elles 
occupent 92 % de la surface agricole 
(Agreste).

R E M A R Q U E

et met en œuvre les moyens qui lui  met en 
œuvre les moyens qui lui paraissent les 
mieux adaptés pour les atteindre.

2
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L’environnement physique des productions végétales

L’argile

Cette fine particule est une micelle 
ionisée, c’est-à-dire entourée d’une 
couche de charges électriques. Les élé-
ments ayant cette caractéristique sont 
appelés  colloïdes. L’argile est un col-
loïde électronégatif, c’est-à-dire qu’en 
présence de cations bivalents (type 
Ca2+) différentes particules d’argile sont 
susceptibles de s’associer pour former 
des petits amas, les  agrégats. Ce phé-
nomène est appelé  floculation. Si ces 
cations disparaissent, les micelles d’ar-
gile perdent toute cohésion : c’est la 
 dispersion. Les qualités d’un sol argi-
leux sont fondamentalement diffé-
rentes selon l’existence ou non du 
phénomène de floculation.

Les sites électronégatifs situés à la 
périphérie de l’argile lui permettent 

également de retenir d’autres cations, 
évitant leur lessivage (entraînement en 
profondeur). Ce phénomène est appelé 
 adsorption. Cependant, la force de 
rétention est faible et les cations sont 
facilement rétrocédés à la solution du 
sol où ils sont alors disponibles pour la 
nutrition des plantes. Ces phénomènes 
sont liés aux concentrations respectives 
en ions de la solution et du complexe 
argilo-humique (voir ci-après).

Mais l’argile a aussi d’autres  propriétés :
 ■ elle est hydrophile, c’est-à-dire 

capable de retenir jusqu’à son propre 
poids en eau ;

 ■ elle présente une forte adhésivité, 
en particulier aux pièces tra-
vaillantes ;elle est capable de garder 
une forme, c’est la plasticité ou aptitude 
au  modelage ;

Photo 2-1 Croûte de battance à droite, sol travaillé à gauche.

MEP_Partie1_2.indd   61MEP_Partie1_2.indd   61 02/02/11   11:1502/02/11   11:15



82

L’environnement physique des productions végétales et les principales espèces cultivées

 ■ les  enrouleurs ou canons (voir 
photo page suivante). Ils sont composés 
d’une partie fixe, le tambour d’enrou-
lement, et d’un traîneau mobile muni 
d’une buse dont la portée peut atteindre 
plus de 70 m. Ce matériel se déplace au 
fur et à mesure des besoins, il suffit de 
le brancher sur une bouche disposée 
en bordure de la parcelle. C’est un maté-
riel très souple d’utilisation, d’un prix 
abordable, mais dont le débit puissant 

est à réserver aux sols à bonne stabilité 
structurale et aux cultures robustes ;

 ■ les rampes d’arrosage ou  pivots 
(voir photo). Elles sont composées de 
plusieurs travées dont chacune porte 
plusieurs asperseurs à pluviométrie 
douce et régulière. Ces systèmes, pré-
sents sur la parcelle toute l’année, sont 
en plein essor. Leur principale 
contrainte est la forme et la taille du 
parcellaire.

Photo 2-3 Enrouleur ou canon, la partie grisée à droite est un traîneau mobile.

Photo 2-4 Pivot.
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