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Une PAC à 2 euros par semaine, est-ce vraiment trop ? 

Ce qui devait arriver arriva. Le divorce entre l’Union européenne et la Grande-
Bretagne est à peine consommé que commence une foire d’empoigne autour du 
budget européen. En effet, bien que la Grande Bretagne ait toujours tenu à 
réduire autant que possible sa participation aux finances de l’Union, elle n’en 
restait pas moins l’une de ses plus grandes contributrices.  
 
En outre, n’en déplaise aux plus optimistes qui estimaient que sans nos amis 
d’Outre-Manche dans l’Union, tout deviendrait plus simple, le rôle du pingre de 
service (« frugal » en langage européeni

allait être récupéré par d’autres états, dont les Pays-Bas.  
 
Le Brexit induit donc une redistribution des cartes budgétaires avec, en ligne de 
mire, la Politique Agricole Commune. Logique, me direz-vous, 38% de l’argent 
européen est consacré à la PAC.2 
 
Selon les premières estimations, le départ de la Grande-Bretagne coûterait au 
minimum 12,8 milliards d’euros3 à la PAC, qui verra son budget raboté de 5%. 
Pour la Belgique, cela représente tout de même 450 millions d’euros en moins4.  
 
Pourtant, si l’on se fie au plan proposé par Charles Michel en tant que nouveau 
Président du Conseil (Chefs d’Etats), ce n’est pas 5% mais 15% qui seraient 
rabotés au budget, soit une perte sèche de 1360 euros d’aides en moyenne par 
agriculteur par an5. 
 
Cette tendance n’est pas neuve. La part de la PAC diminue un peu plus à 
chaque exercice budgétaire. Alors qu’on était à 70% du budget jusque dans les 
années 1970, elle représente aujourd’hui moins de 40%.  Et l’objectif annoncé 
par le Président du Conseil est de la ramener progressivement à 30% de 
l’enveloppe européenne6.  
 
 
L’agriculture paysanne et familiale ne semble plus essentielle au projet 
européen. 
 
Pourquoi une telle diminution de l’importance de l’agriculture dans l’Union ? 
Avons-nous besoin de moins manger en Europe ? N’avons-nous plus envie de 
consommer nos produits, pourtant reconnus dans le monde entier pour leur 
excellence ? 
 
Aujourd’hui, la PAC coûte à chaque citoyen, à peine 2 euros par semaine. Est-ce 
trop pour manger sainement et de qualité ? Est-ce trop de payer 30 cents par 
jour pour tenter d’entretenir un modèle agricole familial lié au sol?7 
 
Or, cette minimisation de l’importance de la part de la PAC dans le budget est un 
signal clair envoyé par le Conseil aux fermiers, aux consommateurs et aux 
habitants du milieu rural : « nous accordons de moins en moins d’importance à 
l’agriculture et à ses missions sociétales par rapport aux autres secteurs plus 
« en vogue » comme le numérique. » 
 
Sans préjuger de l’extrême importance de se doter d’une politique numérique 
volontariste, il est déstabilisant pour un mouvement ruraliste comme le nôtre 
mais également pour les acteurs d’un secteur en crise, de voir qu’on a tendance 
à considérer leur travail comme une simple variable d’ajustement.  
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Le terme n’est d’ailleurs pas galvaudé. Il suffit d’observer les mécaniques de négociation derrière le CETA, 
le TTIP ou le MERCOSUR selon lesquelles l’ouverture aux produits agricoles extérieurs, aux normes 
qualitatives moins hautes et donc moins chères, est une contrepartie offerte par l’Union pour permettre à 
ses industries automobiles notamment de pénétrer plus facilement ces nouveaux marchés.  
 
Dès lors, doit-on faire le constat que nos dirigeants jugent que les agriculteurs ont désormais les reins 
assez solides pour ne plus être aidés et pouvoir servir de monnaie d’échange dans des traités 
commerciaux internationaux très décriés ?  
 
 
Des primes contre la déprime 
 
Balayons toute de suite cette idée d’un revers de la main. Non l’agriculture familiale et paysanne, dans un 
contexte d’échanges mondialisés, ne peut survivre sans les aides de la PAC. En Wallonie, par exemple, 
90% des revenus des éleveurs bovins sont issus des primes de la PAC8. Et l’état des secteurs laitier et 
porcin n’est guère plus enviable9.  
 
Si l’on veut conserver un semblant d’agriculture paysanne et familiale dans l’Union, il est nécessaire de la 
subventionner car elle n’est absolument pas compétitive dans un marché mondialisé. Et ce n’est pas une 
question de compétence de nos agriculteurs. Les deux autres plus grands producteurs mondiaux, à savoir 
la Chine et les USA, subventionnent également leurs agriculteurs à tour de bras pour rester compétitifs10.  
 
Et cela est normal tant il y a un décalage entre les capacités réelles de production des fermes paysannes 
de par le monde et les prix pratiqués sur les marchés d’échanges. Les primes de la PAC, comme celles 
d’autres régions, sont donc là pour combler tant bien que mal cette différence.  
 
Dans ce contexte, lorsque l’on entend le souhait de beaucoup d’agriculteurs de vivre de leur production et 
non des primes, cela ne pourrait se réaliser qu’à condition de vivre en autarcie complète, de remettre des 
barrières douanières aux frontières et de taxer les produits importés de toutes natures.  
 
Or, ce protectionnisme est en contradiction absolue avec le fonctionnement même de nos économies 
mondialisées. Aussi, à chaque fois que Donald Trump tente d’appliquer ce protectionnisme sur les produits 
made in USA, cela provoque un tel tollé que de nouveaux accords commerciaux sont vite trouvés. 
 
Par ailleurs, certains secteurs de notre agriculture wallonne font leur beurre sur les exportations. C’est le 
cas notamment du lait qui, réduit en poudre, voyage jusqu’en Algérie ou en Asie du Sud-est.11 
 
Ainsi, sans changement radical de paradigme économique et politique, la PAC reste la seule voie pour 
aider notre agriculture familiale à maintenir la tête hors de l’eau. C’est pourquoi les syndicats agricoles 
s’opposent au plan du conseil et réclament un budget fort12.  
 
 
L’avènement d’une nouvelle PAC 
 
Si une politique de soutien à l’agriculture est nécessaire, nombreux souhaitent la revoir en profondeur. En 
tant que mouvement ruraliste, nous nous inscrivons pleinement dans cette démarche. Nous invitons 
d’ailleurs nos décideurs nationaux à se mettre au diapason avec la Commission et le Parlement européen 
pour faire de ces tensions autour du budget de la PAC une occasion pour gommer les tares avérées de la 
précédente version.  
 
Ainsi, l’une des plus importantes de ces tares réside, à notre sens, dans le fait qu’alors que la PAC a pour 
objectif de garantir un revenu décent et un modèle d’agriculture familiale, la dernière version de cette 
politique a encouragé l’agrandissement des structures de production. 
 
Concrètement, ayant abandonné salutairement, en 1992, le principe de prix garanti à la production, l’Union 
a alors opté pour un principe de primes liées à la surface d’exploitation.  
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Si cela a permis aux agriculteurs de mieux s’en sortir financièrement que dans l’ancien système13, 
notamment en cas de gelées tardives, de sécheresse ou de trop fortes pluies14, ce système lié à la surface 
a eu pour effet pervers de pousser les fermes à s’agrandir toujours plus15, pour finalement ouvrir la voie à 
une agriculture plus industrialisée.  
 
La PAC s’est montrée à ce point pervertie par ce système, qu’en 2010, parmi les plus grands bénéficiaires 
des aides agricoles européennes, se trouvaient la reine d’Angleterre, Nestlé et la fille d’un ministre 
bulgare.16 
 
Aussi, à l’heure actuelle, 1,5% des fermes européennes concentre un tiers du montant des primes.17 En 
outre, environ 3% des exploitations gèrent plus de la moitié des terres cultivées !18 
 
Pour notre mouvement, cette dérive est proprement inacceptable. Ce système a créé des inégalités socio-
économiques structurelles, poussant les plus riches et plus grands à s’enrichir toujours davantage au 
détriment des plus faibles19. Aussi, depuis 2005, en Europe, un quart des emplois agricoles ont disparu20. 
 
Mais ce n’est pas, là, le seul effet pervers de ce système de primes à l’hectare. Étant donné l’attrait pour 
les surfaces agricoles, il n’a pas fallu longtemps pour voir certains spéculer sur cette valeur refuge d’un 
nouveau genre. Dans de nombreux pays, la terre a vu son prix flamber pour atteindre des sommes 
totalement disproportionnées au regard des revenus de l’agriculture21. En Belgique, la spéculation est telle 
que la valeur des surfaces agricoles a crû de plus de 25% ces cinq dernières années22.  
 
Et en bout de course, ce sont les candidats repreneurs qui payent l’addition. La terre est devenue tellement 
chère que s’il n’en hérite pas, le jeune repreneur n’a aucune chance de pouvoir se lancer. Or, cette 
tendance néfaste pour l’avenir du secteur se vérifie dans les chiffres. Aujourd’hui, moins de 6% des 
agriculteurs ont moins de 35 ans.23 
 
Enfin, en encourageant la croissance de la taille des fermes et en augmentant leur prix d’exploitation, la 
porte qu’a ouverte la PAC aux installations de moins en moins paysannes et familiales est en contradiction 
avec les objectifs climatiques européens.  
 
Les études le montrent clairement, l’agriculture a une part importante à jouer dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Et lorsque l’on sait que l’agriculture intensive est responsable de 10% des gaz à 
effets de serre chez nous24, il est clair que la version actuelle de la PAC n’est pas tournée vers l’avenir.  
 
Pourtant, en 2013, l’Union a voulu rectifier le tir en attribuant 30% des primes à un volet dit « vert »25. Mais 
cette démarche est un fiasco, de l’aveu même de la Cour des Comptes Européenne. En effet, les mesures 
prévues, telles le maintien de prairies permanentes existantes ou la diversification des cultures, n’ont pas 
donné satisfaction26. 
 
Mais soyons de bon compte, ce constat d’échec du verdissement de notre agriculture n’est pas une 
surprise. Il y a six ans, lorsque nous couvrions la mise en œuvre de ce nouveau système, nous constations 
déjà, tant du côté des agriculteurs concernés que du ministre de l’agriculture de l’époque (Carlo Di 
Antonio), une certaine « frilosité » par rapport à l’intérêt de la démarche27.  
 
Nous écrivions alors : « la présentation de la nouvelle PAC en Wallonie s’est distinguée par le peu de cas 
fait de la politique environnementale inhérente à cette réforme. En effet, bien que 30% des aides soient 
directement dépendantes de critères environnementaux stricts, le ministre semblait minimiser son 
importance. À de nombreuses reprises, ce dernier a assuré que ce critère ne changerait pas grand-chose 
et son collaborateur s'est même réjoui que la politique de verdissement prévue par la Commission au 
départ ait été réduite lors des négociations finales. Dans le même esprit, le ministre n’a pas manqué de 
rappeler que ce critère environnemental était une exigence du ministre européen de l’environnement et non 
des décideurs du secteur agricole, qui ont tout fait pour en réduire l’importance. »28 
 
Tandis que du côté des producteurs partis à la rencontre du ministre, nous observions une résistance 
encore plus forte : « l’une des premières questions posées au ministre a été de savoir s’il connaissait les 
sanctions en matière de non-respect des critères environnementaux de la PAC.  
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D'autres, quant à eux, remettaient carrément en cause la raison d’être de cette clause de verdissement. 
Fallait-il appliquer le verdissement? Ici, en Hesbaye, on n’a pas l’agrément de faire du verdissement. Il faut 
cultiver toutes les surfaces disponibles. »29 
 
Mais, depuis, assure-t-on du côté de la FWA30, principal syndicat des agriculteurs wallons, ces derniers 
sont prêts à contribuer activement à rendre l’agriculture plus durable. Tout en n’oubliant pas cependant que 
l’agriculture, pour autant qu’elle soit durable écologiquement, doit également l’être économiquement et 
socialement. Une évidence que nous rejoignons volontiers.  
 
Néanmoins, l’articulation de ces éléments représente un vrai défi pour la PAC de 2021-2027. Va-t-on rester 
dans le même système qui rend exsangue tout un secteur et qui n’a pas produit les effets suffisants au 
niveau environnemental ? Avec un budget raboté qui plus est ? Ce modèle est dépassé et non viable. 
 
Nous nous trouvons à un croisement. Ce problème budgétaire est une occasion de réinventer un système 
qui corresponde à la fois mieux aux défis environnementaux et socio-économiques du secteur.  
 
Et si les réactions du secteur sur l’idée du « paiement vert » nous avaient quelque peu refroidi, depuis, de 
l’eau a coulé sous les ponts et le climat a continué à se dérégler. L’Europe a perdu 57% de ses oiseaux en 
40 ans31 et plus de 80% des terres arables sont polluées32. Or, les agriculteurs sont en première ligne pour 
constater les dégâts de cette stérilisation progressive de nos biotopes. Aussi, nous voulons croire que le 
signal est désormais assez puissant pour permettre un certain fléchissement de la part du secteur.  
 
De cette manière, en tant que mouvement ruraliste qui considère l’agriculture comme une activité noble 
dont le rôle dépasse largement l’alimentation, pour façonner les paysages, la biodiversité et la vie rurale, 
nous insistons pour que l’Union tourne définitivement le dos à ces paiements à l’hectare. 
 
En remplacement, nous relayons l’idée de quelques 3600 scientifiques européens qui prônent un système 
de primes qui entérine un nouveau contrat entre l’agriculture et la société. Un contrat basé à la fois sur la 
préservation de la biodiversité et sur la sauvegarde économique d’un secteur familial et paysan33.  
 
D’une part, en lieu et place des paiements liés à la dimension des terres exploitées qui enrichissent 
toujours les structures les plus grosses, pourquoi ne pas octroyer les primes aux travailleurs « temps-
plein » de manière à aider les producteurs réels et non les propriétaires comme Nestlé. Par ailleurs, ces 
primes pourraient, en outre, être conditionnées aux résultats en matière de préservation de la terre comme 
bien commun, c’est-à-dire, de les lier, par exemple, aux résultats en terme de fixation du carbone34 et 
même, pourquoi pas, en terme de préservation de la ruralité de nos paysages. 
 
Enfin, nous implorons nos élus de tirer les leçons des failles du précédent système et de ses mécaniques 
perverses et de prendre le temps d’envisager l’ensemble des répercussions de cette nouvelle PAC 
potentielle tant sur le secteur touché par une vraie détresse socio-économique que sur la société rurale et 
sur la nature. 
 
Sous ces conditions, nous sommes convaincus que nous pouvons voir se confirmer dans le temps long 
une agriculture familiale et durable en Europe. L’excellence de nos producteurs est là, le soutien des 
consommateurs et des citoyens également, la volonté de la majorité de nos élus et de notre ministre 
régional35 aussi, reste alors le courage de se donner les moyens et le temps d’y arriver.  
 

 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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