
 
 
 
 
 

 
Voyage au cœur d’une politique agricole commune aussi 

complexe qu’incapable de rencontrer les grands défis 
contemporains 

 

 
Introduction  
 

Au moment se termine une COP 26 qui a déchaîné les passions antagonistes, pour finalement 

n'aboutir qu'à des déceptions, l’ACRF – Femmes en milieu rural a vu la nécessité de revenir 

sur la PAC, en son actuelle mouture – dont rien n’annonce du reste qu’elle connaîtra de 

significatifs bouleversements. 

Les militant.e.s réclament une véritable politique climatique et sociale au contraire des grands 

groupes qui entendent pratiquer un écoblanchiment leur permettant de poursuivre dans la voie 

mortelle qu’ils se sont tracée. Pourtant on sait le rôle joué par l’agriculture dans les émissions 

de gaz à effets de serre. En Belgique, les chiffres avancés sont de l’ordre de 10 % du total des 

émissions.  Mais une série de données prouvent que, notamment au niveau du transport, elles 

ne sont guère fiables. Et qu'elles sont en augmentation depuis 2012, alors que c'est tout 

l'inverse qui devrait advenir. 

Et pourtant, l’on sait fort bien que l’agriculture peut, doit, être un des moteurs de la révolution 
écologique qui s’avère indispensable. 
 
Par ailleurs, cette usine à gaz (au propre comme au figuré, hélas), méritait d’être étudiée pour 
elle-même, tant en son fonctionnement qu’en ses présupposés idéologiques.  
 
C’est à ses fortes ambitions que la présente étude tente d’apporter quelques réponses… 
 
On sait que la Politique Agricole Commune connaît une période transitoire : un prolongement 
de la programmation 2014-2020 jusqu’au 1er janvier 2023 où, en principe, entrera en vigueur 
sa nouvelle version – dont il convient de ne pas attendre grand-chose. Raison de plus pour 
pouvoir nous baser avec une certaine solidité sur les documents relatifs à la programmation 
ayant débuté en 2014 afin de faire le point en 2021. 
 

 
Jean-François Pontégnie 

Chargé d’études 
 
 



Les finances de la PAC 

L’OPW 

Ce n’est en aucun cas l’Union Européenne qui verse les fonds aux agriculteurs : le tout passe 
par un organisme payeur agréé. En Wallonie, il s’agit de l’OPW, l’Organisme Payeur de 
Wallonie, pour les fonds européens FEAGA et FEADER (voir point suivant : Les deux piliers 
de la PAC). 
 
Les missions de l’organisme payeur (OPW) sont la somme de celles de deux départements 
(wallons) : le Département des Aides (DAi) et le Département de l'Agriculture (DAGRI) eux-
mêmes largement subdivisés en divers services administratifs, départements ou organismes 
attachés au « Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement », de l’organigramme duquel, puisqu’on s’intéresse aux aspects financiers, l’on 
peut passer le détail qui tend au demeurant à donner le tournis1. On dira simplement qu’en 
dehors de l’OPW, plusieurs autres services de l’administration et certains organismes 
délégués participent à la mise en œuvre du Fonds européen agricole de garantie (Feaga) et 
du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). 
 

Les deux piliers de la PAC 

 

 
Le soutien financier de la politique agricole commune (PAC) - Généralités2 

 
Le soutien financier de la politique agricole commune (PAC) au secteur agricole repose 
sur deux piliers. 
De façon générale, « instrument financier du premier pilier, le Fonds européen agricole de 
garantie (Feaga) finance les aides directes aux agriculteurs et d’autres mesures de soutien 
aux marchés agricoles ». 
« Le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), instrument financier 
du second pilier, a pour objectif de contribuer au développement d’un secteur agricole 
équilibré. Les mesures qu’il soutient sont mises en œuvre au travers du programme wallon 

                                                             
1 Les plus curieux peuvent consulter cette page : Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement - http://environnement.wallonie.be/administration/dgo3.htm et les plus 
persévérants, activer les liens proposés vers les 11 « départements »… 
Il existe encore une version « organigramme » de l’affaire : 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames_affichage_document2.cf
m?origine=2904&idFile=2904&thislangue=FR&pere=212  
2 Nous procédons ici à une présentation non détaillée de l’action des Fonds, notamment dans la 
mesure où le modèle et ses exigences changent quelque peu pour la programmation à venir et que ce 
sont ici les aspects monétaires qui nous intéressent. On trouvera de plus amples renseignements 
officiels ici : 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-
cap/cap-funds_fr#eagf (en anglais, avec une traduction informatique disponible)  
Le document La mise en œuvre de la PAC 2015-2020 en Wallonie : quel impact sur le droit à 
l’alimentation ? - Gérard CHOPLIN - http://www.fian.be/IMG/pdf/Note_PAC_juin_2015_web-2.pdf 
détaille de façon critique les appellations que nous avons simplement citées (le paiement redistributif ; 
le soutien couplé ; le droit au paiement de base, etc.). Nous nous y réfèrerons plus loin à de plusieurs 
reprises, en les détaillant cette fois quelque peu. 

* « FIAN International est la première organisation internationale qui consacre son travail à la lutte 
pour la réalisation du droit à une alimentation adéquate et à la nutrition pour tous. Son mandat a 
toujours été centré sur le soutien au combat de ceux qui se battent contre des pratiques injustes et 
oppressives qui les empêchent de se nourrir eux-mêmes ainsi que leur famille. » - 
http://www.fian.be/-a-propos-de-fian-?lang=fr 

http://environnement.wallonie.be/administration/dgo3.htm
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames_affichage_document2.cfm?origine=2904&idFile=2904&thislangue=FR&pere=212
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames_affichage_document2.cfm?origine=2904&idFile=2904&thislangue=FR&pere=212
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_fr#eagf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_fr#eagf
http://www.fian.be/IMG/pdf/Note_PAC_juin_2015_web-2.pdf
http://www.fian.be/-a-propos-de-fian-?lang=fr


 
 de développement rural (PwDR). Ce programme soutient les acteurs de la ruralité dans 
l’implantation de mesures à destination du développement socio-économique, des 
services ruraux et de l’environnement. 
Pour l’année civile 2018, les interventions financières de l’Union européenne (UE) en 
Région wallonne concernent respectivement 13.787 bénéficiaires pour le Feaga et 8.152 
pour le Feader3 ». 
 

Les aides directes du Feaga, en Région wallonne, couvrent : 
 

• le paiement redistributif ; 
• le soutien couplé ; 
• le droit au paiement de base ; 
• le paiement vert (le verdissement) ; 
• le paiement en faveur des jeunes agriculteurs. 
 
Ces paiements directs [...] sont calculés sur la base des superficies agricoles déclarées 
qui remplissent les conditions d’éligibilité. Pour bénéficier des aides, l’agriculteur doit 
respecter la « conditionnalité4 » pour l’ensemble de son exploitation.  
Les agriculteurs qui ne respectent pas toute la conditionnalité sont sanctionnés par une 
réduction ou une exclusion de la totalité ou d’une partie de l’aide reçue au titre de la PAC. 
 
Concernant les marchés agricoles, l’objectif est de soutenir leur organisation et de 
répondre aux perturbations qui les touchent grâce à : 
• des achats d’intervention ; 
• des aides au stockage privé et public de produits agricoles (beurre, lait, céréales, 
viandes) ; 
• des restitutions à l’exportation5 ; 
• d’autres mesures exceptionnelles de soutien6. 
 
 
 

                                                             
3 La gestion, par la Région wallonne, des fonds européens relevant de la politique agricole commune. 
Rapport adopté le 15 avril 2020 par la chambre française de la Cour des comptes - 
https://www.ccrek.be/Docs/2020_21_FondsEuropeensPAC.pdf 
4 « Le système de conditionnalité encourage les agriculteurs à se conformer aux normes strictes de 
l’Union européenne (UE) en matière de santé publique, végétale et animale et de bien-être des 
animaux. La conditionnalité contribue à rendre l’agriculture européenne plus durable. »  
Conditionnalité. Lier l’aide au revenu au respect des règles de l’Union européenne - 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-
support/cross-compliance_fr  
5 « Le principe de restitution à l'exportation consiste à compenser la différence entre les prix 
communautaires et les prix mondiaux, en subventionnant l'exportation de certains produits agricoles 
vers un pays tiers ou une destination assimilée ([…] livraisons aux forces armées et organisations 
internationales). Ce régime constitue un élément important du régime des échanges de produits 
agricoles avec les pays tiers. 
C'est la Commission européenne qui fixe périodiquement la liste des produits ouvrant droit à 
restitution ainsi que le taux des restitutions. Ces informations font l'objet d'une publication au journal 
officiel de l'Union européenne (JOUE). 
Pour bénéficier des restitutions, l'exportateur est tenu, lors du dépôt de la déclaration en douane, 
d'utiliser une codification spécifique appelée code restitution. Il doit, en outre, présenter un certificat 
d'exportation délivré par un organisme agréé ». 
Restitution à l’exportation - https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/restitution-
a-l-exportation.html  
6 Le Feaga finance également les aides à l’apiculture et les programmes en faveur de la 
consommation de lait, fruits et légumes à l’école. 

https://www.ccrek.be/Docs/2020_21_FondsEuropeensPAC.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/cross-compliance_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/cross-compliance_fr
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/restitution-a-l-exportation.html
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/restitution-a-l-exportation.html


 
Le Feaga ne fait pas l’objet d’une programmation budgétaire pluriannuelle par mesure : la 
Commission européenne fixe annuellement un plafond national de dépenses pour chaque 
État membre. En Belgique, est ensuite fixée une clé de répartition entre la Région 
wallonne et la Région flamande. 
 

 
Le Feader soutient les actions de développement rural 

pour une période de sept années 
Le PwDR7 constitue la stratégie wallonne pour le développement rural pour la période de 
programmation 2014-2020. 
« Au travers de 21 sous-mesures, le PwDR poursuit trois objectifs : 
• améliorer la compétitivité des secteurs agricole et sylvicole ; 
• renforcer la complémentarité entre ces secteurs et l’environnement ; 
• favoriser un monde rural dynamique, en améliorant la qualité de vie et en aidant à la 
création d’emplois8 ». 
 
La participation financière du fonds est fonction des taux de cofinancement (par la Région 
wallonne) fixés par mesure. Dans une grande majorité des cas, les dépenses sont en effet 
financées à concurrence de 60 % par le budget wallon et de 40 % par le Feader. 
 

Que perçoit la Wallonie ? 

Tout ceci posé, il reste en réalité assez difficile, au départ des sites officiels wallons, de se 
faire une idée claire de ce que perçoit la Wallonie et, a fortiori, de la répartition des fonds de 
la PAC. Nous nous réfèrerons donc au rapport de la Cour des Comptes9 qui, lui, fournit un 
certain nombre de précisions. 
Le point 6.1. dudit Rapport établit qu’« entre 2015 et 2018, le montant des déclarations 
annuelles des dépenses introduites par l’OPW dans le cadre des programmes financés par le 
Feaga et le Feader s’élève respectivement à 1,2 milliard d’euros et à 117 millions d’euros. La 
Cour des comptes constate que la Région wallonne utilise de façon quasi intégrale les moyens 

                                                             
7 Le Programme wallon de Développement Rural (PwDR) est un document concocté par la Région 
wallonne et qui doit être approuvé par l’Union européenne (chose faite à la fin du mois de juillet 2015, 
pour la programmation 2014-2020). 
« Il intègre toute une série de mesures en faveur du développement des activités - agricoles ou non - 
en milieu rural et soutient des actions de formation, de protection de l'environnement et de la 
biodiversité ainsi que des initiatives d'associations et de groupes d'action locale. Le PwDR 2014-2020 
couvre l'ensemble du territoire wallon ». 
Le Programme wallon de Développement Rural (PwDR) - https://www.reseau-pwdr.be/sections/le-
programme-wallon-de-d%C3%A9veloppement-rural-%28pwdr%29  
8 La gestion, par la Région wallonne, des fonds européens relevant de la politique agricole commune. 
Rapport adopté le 15 avril 2020 par la chambre française de la Cour des comptes. Op. it. 
9 Ibid. 

https://www.reseau-pwdr.be/sections/le-programme-wallon-de-d%C3%A9veloppement-rural-%28pwdr%29
https://www.reseau-pwdr.be/sections/le-programme-wallon-de-d%C3%A9veloppement-rural-%28pwdr%29


financiers mis à sa disposition10 ». Selon Natagora11, « jusqu’en 2020, le budget PAC 
européen s’élève à plus de 50 milliards d’euros par an, c’est le premier poste de dépense 
européen, soit en Région wallonne 374 millions d’euros par an », dont environ 9,75 % sont 
relatifs au Feader. 
 
Les chiffres de Natagora (prospectifs puisque datant de 2015) et de la Cour des Comptes 
sont plus ou moins cohérents, 374 millions par an les premiers et 330 pour la Cour (1,2 
milliards pour les 4 années 2015 à 2018 = 300 millions par an + 30 millions pour le Feader). 

Les bénéficiaires 

On compte 13.787 bénéficiaires pour le Feaga et 8.152 pour le Feader. Ces chiffres sont à 
rapporter d’une part au nombre d’exploitations agricoles et horticoles, soit 12.733 (en 201912) 
et à la main d’œuvre globale (en 2016)13 , soit 22.473 personnes, dans des situations fort 
différentes, certes. Rappelons en passant que « le secteur a perdu 62 % du nombre de 
travailleurs occupés aux activités agricoles (ceci, entre 1980 et 2016)14 ». 
 

Répartition de la main-d’œuvre (2016)15 

Temps plein Temps partiel 

Exploitants   Exploitants   

 Hommes 6093  Hommes 3502 

 Femmes 703  Femmes 1038 

 Total 6796  Total 4540 

Conjoint d’exploitant  1301 Conjoint d’exploitant  2245 

Membres de la famille  961 Membres de la famille  2132 

Main-d’œuvre non 
familiale 

 1526 Main-d’œuvre non 
familiale 

 2772 

Total  10584 Total  11889 

Total général 22.473 

 

                                                             
10 La Cour des comptes ne se montre pas toujours tendre quant à la façon dont sont imputés les 
montants dépensés (dont le contrôle échappe d’ailleurs pour une part au Parlement wallon) et 
notamment sur le fait que des paiements soient effectués en dehors de la règle, en principe 
inaltérable, du « droit constaté* ». Ainsi, dans le cadre Feader : « Pour les aides cofinancées par la 
Région wallonne, la Cour a observé que 43 % des dépenses liquidées, de 2015 à 2017, au départ du 
compte du SPW vers celui de l’OPW, soit 77,4 millions d’euros, ne respectent pas ce principe du droit 
constaté » ! Ibid. 
* « En comptabilité générale, un droit est constaté lorsque "son montant est déterminé de manière 
exacte, l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable, l'obligation de payer existe, une pièce 
justificative est en possession du service concerné »  
Article 8, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral 
- https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2003003367&la=F  
11 Position sur la PAC 2021-2027. Le Plan Stratégique PAC wallon à l’heure du Green Deal Européen 
- Adoptée par le Conseil d’Administration de Natagora le 9 mars 2020 - 
https://www.natagora.be/position-sur-la-pac-2021-2027 
12 Chiffres agricoles 2019 - Exploitations agricoles et horticoles (STATBEL) - 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/8.1%20Land-
%20en%20tuinbouwbedrijven/DBREF-L05-2019-TAB-A-FR.xlsx  
13 RAPPORT 2020. Évolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie - 
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/43924/RAPPORT+2020+EVOLUTION+DE+L+ECON
OMIE+AGRICOLE+ET+HORTICOLE+DE+LA+WALLONIE/e525b7be-3109-4573-a04a-
05ea750b9853 
Ci après cité sous l’appellation RAPPORT 2020 
14 Chiffres clés de l’agriculture – STATBEL - https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/chiffres-cles-de-
lagriculture-2018  
15 RAPPORT 2020. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2003003367&la=F
https://www.natagora.be/position-sur-la-pac-2021-2027
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/8.1%20Land-%20en%20tuinbouwbedrijven/DBREF-L05-2019-TAB-A-FR.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/8.1%20Land-%20en%20tuinbouwbedrijven/DBREF-L05-2019-TAB-A-FR.xlsx
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/43924/RAPPORT+2020+EVOLUTION+DE+L+ECONOMIE+AGRICOLE+ET+HORTICOLE+DE+LA+WALLONIE/e525b7be-3109-4573-a04a-05ea750b9853
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/43924/RAPPORT+2020+EVOLUTION+DE+L+ECONOMIE+AGRICOLE+ET+HORTICOLE+DE+LA+WALLONIE/e525b7be-3109-4573-a04a-05ea750b9853
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/43924/RAPPORT+2020+EVOLUTION+DE+L+ECONOMIE+AGRICOLE+ET+HORTICOLE+DE+LA+WALLONIE/e525b7be-3109-4573-a04a-05ea750b9853
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/chiffres-cles-de-lagriculture-2018
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/chiffres-cles-de-lagriculture-2018


Les temps pleins ou partiels de « la main-d’œuvre non familale » sont en principe régis par 
un contrat et dépendent d’une commission paritaire qui règle strictement les modalités 
salariales et les horaires.  
Seulement, « si l’exploitant est une personne morale [voir encadré ci-après], par convention, 
toute la main-d’œuvre agricole de l’exploitation est considérée comme de la main-d’œuvre 
non familiale16 » et se trouve contractualisée. Mais l’on sait fort bien que les rapports 
salariaux classiques ne s’appliquent pas forcément à la famille : la ferme passe avant tout et 
le temps de travail ne se compte guère… 
 

Dans le même esprit, on ajoutera que, très officiellement, dans les calculs statistiques, c’est 
« le chef d'exploitation disponible à temps plein pour son exploitation [qui est] comptabilisé 
pour une unité de travail quel que soit le nombre d'heures prestées17 ». Il s’agit d’un principe 
général destiné à harmoniser les calculs à l’échelle de l’UE mais, en l’espèce, « aucune 
distinction n’est faite entre le travail non salarié et le travail salarié », c’est tout dire du 
respect des dispositions contractuelles ! 
 

 

La multiplication des sociétés agricoles 

 

La société Graydon18 constate qu’« actuellement, les sociétés agricoles constituent 23,7 % 

de l’ensemble des entreprises actives dans le secteur agricole et sylvicole. Et cette 

proportion ne cesse de croître. Fait d’autant plus étonnant que le nombre de véritables 

entreprises agricoles diminue et que la superficie cultivée par exploitation augmente ». 

C’est que, nous explique-t-on, « la société agricole est un cas particulier. En parcourant 

ses droits et obligations, il n’est guère surprenant que cette forme de société soit très 

prisée ».  

Les avantages de la constitution d’une société agricole sont en effet nombreux :  

« - La constitution n’est pas onéreuse […] 

- Il n’y pas d’obligation d’introduire un plan financier [et] contrairement aux sociétés 

classiques, il n’y a pas obligation de publier des comptes annuels19 

- L’apport en capital, soit le montant minimum de 6.150 euros, peut être constitué en 

nature ou en numéraire. Les revenus de la société seront attribués directement aux 

associés 

- Outre des activités agricoles et horticoles classiques, la société peut se diversifier par 

exemple dans la commercialisation de produits […], pour autant que ces activités 

complémentaires ou annexes ne deviennent pas plus importantes que les activités 

agricoles et horticoles spécifiques ».  

 

                                                             
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Les 9 avantages d’une société agricole -  Matthias MARCK- 
https://graydon.be/fr/resources/blog/strategie-politique/les-9-avantages-dune-societe-agricole  
Société d’« activités de soutien aux entreprises » (selon la classification européenne ), Graydon est 
surtout actif dans la fourniture et le traitement de données destinées à conseiller, guider, optimiser, 
etc. les entreprises. 
19 « Pour un créancier, il n'est pas toujours facile de connaître la solidité financière d'une société 
agricole. Celle-ci n’est en effet pas obligée d'établir et de publier des comptes annuels, ni d'établir un 
plan financier au démarrage. » Ibid. 

https://graydon.be/fr/resources/blog/strategie-politique/les-9-avantages-dune-societe-agricole


Et enfin, et même sans doute surtout, le régime fiscal est fort flexible : l’on peut « choisir 

un des trois régimes fiscaux suivants : 

1. l’impôt des sociétés 

2. l’impôt des personnes physiques, basé sur le bénéfice réel 

3. l’impôt des personnes physiques, avec application du régime forfaitaire 

agricole20 ». Et il est même permis de passer d’un régime à l’autre, au fil du 

temps » ! 

 

 

L’évolution de la PAC 

1ère époque : la deuxième révolution agricole21 

L’explosion de la productivité 

Depuis 1945, le secteur agricole européen a connu d’importantes transformations basées 
« sur la motorisation, la mécanisation, la fertilisation minérale des sols, la sélection des 
espèces à haut rendement et la spécialisation des activités. Cette révolution a transformé 
radicalement l’agriculture de la seconde moitié du XXe siècle, en particulier en organisant 
une division mondiale du travail agricole et en générant des gains de productivité extrêmes, 
supérieurs à ceux de l’industrie et des services ». 
 

 

« Entre 1945 et 2000, l’écart de productivité brute entre l’agriculture la moins performante 
du monde, pratiquée exclusivement avec des outils manuels (houe, bêche, bâton 
fouisseur, machette, couteau à moissonner, faucille…) et l’agriculture la mieux équipée et 
la plus performante a véritablement explosé : il est passé de 1 contre 10 dans l’entre-deux-
guerres, à 1 contre 2000 à la fin du XXe siècle ». 
 

 
« La croissance démographique et économique européenne a pu, ainsi, s’appuyer sur une 
sécurité alimentaire de premier plan et sur une agriculture qui a vu prospérer certains 
exploitants, transformateurs et distributeurs qui ont pu participer à cette révolution en 
investissant et en développant leur activité. Ceci au prix, cependant, d’une réduction massive 
de la population d’agriculteurs et d’une forte augmentation de la taille des exploitations. Ce 
processus fut également porté par les pays européens qui ont organisé la structure légale 
nécessaire. La politique agricole commune européenne a soutenu la production par la 
garantie de prix entre 1962 et 1992 et protégé le marché européen en décourageant les 
importations jusqu’aux années 1990. […] Ces dispositions ont facilité l’essor d’un marché 
agricole européen stable dans sa production comme dans sa consommation. » 

                                                             
20 Même si cet article est assez technique, parce qu’il s’adresse aux agriculteurs actifs, on pourra 
prendre connaissance de la façon de calculer le forfait ici : 
https://www.sillonbelge.be/1490/article/2017-10-14/baremes-forfaitaires-les-elements-prendre-en-
compte-pour-la-declaration-fiscale  
21 Les considérations relatives à la période de la « seconde révolution agricole » sont extraites de Les 
futurs incertains de l’élevage bovin en Wallonie - Cahier de prospective de l’IWEPS N°3 - 
https://www.iweps.be/publication/futurs-incertains-de-lelevage-bovin-wallonie/  

https://www.sillonbelge.be/1490/article/2017-10-14/baremes-forfaitaires-les-elements-prendre-en-compte-pour-la-declaration-fiscale
https://www.sillonbelge.be/1490/article/2017-10-14/baremes-forfaitaires-les-elements-prendre-en-compte-pour-la-declaration-fiscale
https://www.iweps.be/publication/futurs-incertains-de-lelevage-bovin-wallonie/


L’appui industriel 

La Deuxième Révolution Agricole se caractérise par « la motorisation (moteurs à explosion 
ou électriques, tracteurs et engins automoteurs de plus en plus puissants), la grande 
mécanisation (machines de plus en plus complexes et performantes) et la « chimisation » 
(engrais minéraux et produits de traitement). Elle a reposé aussi sur la sélection de variétés 
de plantes et de races d’animaux domestiques tout à la fois adaptés à ces nouveaux moyens 
de production industriels et capables de les rentabiliser. Parallèlement, la motorisation des 
transports par camions, par chemins de fer, par bateaux et par avions a désenclavé plus 
complètement les exploitations et les régions agricoles, ce qui leur a permis de 
s’approvisionner de plus en plus largement en engrais d’origine lointaine et aussi d’écouler 
massivement et très loin leurs propres produits. » 

Une réorganisation profonde du système agraire 

« Ainsi s’est constitué un vaste système agraire multirégional, composé de sous-systèmes 
régionaux spécialisés complémentaires (régions de grandes cultures, régions d’herbages et 
d’élevage à lait ou à viande, régions viticoles, régions légumières, fruitières, etc.). 
Libérées de la nécessité de se fournir elles-mêmes en biens de consommation variés et en 
biens de production essentiels (force de traction, fourrages, fumure, semences, animaux 
reproducteurs, outils, etc.), les exploitations agricoles se sont spécialisées : elles ont 
abandonné la polyproduction végétale et animale pour se consacrer presque exclusivement à 
quelques productions destinées à la vente, les plus avantageuses pour elles. 
Ce système [de spécialisation régionales / sous régionales] s’intercale entre un ensemble 
d’industries extractives, mécaniques et chimiques situées en amont de la production agricole 
et qui lui fournissent ses moyens de production, et un ensemble d’industries et d’activités 
d’aval qui stockent, transforment et commercialisent ses produits » 
 

« Cette dynamique explique l’essor considérable qu’a connu la productivité agricole 
au cours de cette période, mais aussi la très forte interdépendance des exploitations 
agricoles avec l’économie mondiale. » 

2ème époque : les grandes orientations contemporaines22 

Si entre 1962 et 1992, il a été possible de garantir les prix et de protéger le marché européen, 
depuis plus de 25 ans les règles du commerce international ont été bouleversées : « Les règles 
actuelles [qui] ont été adoptées en 1994, lors de la signature de l’accord du Cycle de l’Uruguay, 
qui a donné naissance à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)] formatent la PAC. 
Elles ont donné la priorité à l’importation / exportation [l’UE est devenue le premier importateur 
et exportateur agro-alimentaire de la planète] et dérégulé les marchés agricoles. La nouvelle 
PAC n’a pas modifié cette orientation et entérine ainsi la fin de deux instruments sensibles 
pour la Wallonie (les quotas laitiers ont été abandonnés fin mars 2015 et les quotas sucriers 
[…] en 2017). La PAC se résume aujourd’hui essentiellement à une distribution de primes, leur 
répartition ayant constitué l’essentiel des débats autour de la réforme23 ». 

                                                             
22 Dans l’optique qui est la nôtre, et même si nous tenons aussi compte des grandes orientations 
impulsées par la PAC, nous accordons une attention un peu plus soutenue au découplage des 
aides. 
23 Position sur la PAC 2021-2027… Op. cit. 



Deux dates clés : 1992 et 2003 

La philosophie générale des anciennes « aides couplées » est ainsi résumée par M. Ph. 
Burny24 : « l’intervention publique visait à garantir un prix de vente minimum de départ ferme 
[…]. L’aide était "doublement" couplée puisqu’elle était d’une part liée à la nature du produit 
[…] et, d’autre part, à la quantité produite. Par exemple, si le prix d’intervention était de 8 francs 
belges/kg de froment et que le cours du marché mondial atteignait 5 francs belges/kg, l’aide 
valait 3 francs belges/kg. » Soit par exemple pour 10 tonnes de froment, 30.000 francs belges. 
 
- Dès 1992, se produit un début de découplage : « le montant de l’aide est fixé en fonction d’un 
rendement historique, et donc théorique, et non pas selon la quantité effectivement produite 
sur la parcelle concernée ». 
 
- C’est cependant en 2003 qu’est organisée une véritable réforme de la PAC « qui a pour buts 
essentiels de garantir un revenu aux agriculteurs tout en permettant la meilleure adéquation 
possible entre l’offre et la demande de produits agricoles. [Il s’agit] d’en revenir [à] une 
intervention conjoncturelle, et non structurelle, des pouvoirs publics sur le marché ». 
C’est une « base historique récente (2000-2002) » qui sert au calcul des aides destinées à 
assurer « un revenu minium aux agriculteurs en dehors de toute circonstance nationale, 
européenne ou mondiale ». Par ailleurs, « les agriculteurs disposent d’une plus grande 
souplesse dans le choix des productions, qui doivent mieux répondre aux signaux du 
marché ». Le but est de « limiter le niveau des stocks, [de] réduire, voire [d’]annuler, les 
subventions à l’exportation et [d’]autoriser une moinde protection aux frontières ». 
L’UE répond ainsi aux injonctions de l’OMC puisque, dans ce nouveau cadre, les « mesures 
publiques […] n’ont pas d’influence sur le niveau de production et sont donc autorisées sans 
problèmes ». 
Néanmoins, devant les récriminations d’un certain nombre de pays, le découplage n’est pas 
total : certaines productions peuvent bénéficier d’un prolongation des délais et/ou de 
dérogations. 

La situation pour la période 2014-2020 (prolongée jusqu’en 2023)25 

Les 2 milliards d’euros (chiffre arrondi) utilisés en Wallonie pour les années 2015-2020 sont 
répartis entre les 5 composantes actuelles du paiement direct : « L’ancien "droit au paiement 
unique", découplé de la production, est transformé en 4 composantes : paiement de base, 
paiement redistributif, paiement vert, paiement jeune. Pour l’élevage, les primes à l’herbe et 
les primes à la vache allaitante sont remplacées [en Wallonie] par des primes couplées aux 
vaches et aux brebis. » 

Qui a droit aux paiements directs ?  

« Une définition positive de l’agriculteur actif éligible aux paiements directs, travaillant la 
terre, a été hélas abandonnée. 
Celle-ci constituait pourtant une des revendications des OSC [organisations de la société 
civile] et syndicats paysans [soit en Wallonie : CNCD-11.11.11, Oxfam-Solidarité et FUGEA]. 
Elle est remplacée par une liste minimale négative, précisant les critères d’exclusion des 

                                                             
24 La réforme de la PAC de juin 2003 : quels impacts sur les céréales ? – PH. BURNY (maître de 
conférence à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux) - 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/117428/1/La-r%c3%a9forme-de-la-PAC-de-juin-2003_Quels-
impacts-sur-les-c%c3%a9r%c3%a9ales.pdf 
Nous soulignons. 
25 La mise en œuvre de la PAC 2015-2020 en Wallonie : quel impact sur le droit à l’alimentation ?  
Op. cit. 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/117428/1/La-r%c3%a9forme-de-la-PAC-de-juin-2003_Quels-impacts-sur-les-c%c3%a9r%c3%a9ales.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/117428/1/La-r%c3%a9forme-de-la-PAC-de-juin-2003_Quels-impacts-sur-les-c%c3%a9r%c3%a9ales.pdf


paiements directs. […] Rappelons que les paiements directs ne sont pas distribués par 
[personne active], ce qui valoriserait l’emploi : ce sont les hectares (et les animaux) qui sont 
éligibles, ce qui favorise l’agrandissement et la spéculation foncière ». 

4 composantes et le maintien de certaines aides couplées  

« 1. Convergence des paiements directs 
Les montants des paiements par hectare vont progressivement converger entre États-
membres, ce qui se traduit pour la Wallonie par une diminution progressive du montant 
moyen de 435€/ha en 2013 à 407€ en 2019. Il est prévu également de rapprocher 
[progressivement jusqu’en 2019] les montants entre hectares de Wallonie, historiquement 
bien différents. 
 

2. Paiement redistributif 
 
La Wallonie a choisi d’appliquer [l’instauration d’une surprime aux] 30 premiers ha. La prime 
aurait pu cependant être appliquée jusqu’à 50ha. Le montant de la surprime [était] de 
115€/ha en 2015 (17 % du budget). […] 
 
- Malgré les recommandations de la Cour des comptes de l’UE visant à répartir de manière 
plus juste les paiements directs entre les exploitations, il n’y a […] toujours pas de 
plafonnement significatif du paiement direct dans la PAC, qui continue de financer surtout les 
très grandes exploitations en Europe26. 
 
- La Wallonie n’applique pas la prime spécifique aux "petits agriculteurs", qui exclut les toutes 
petites fermes du paiement direct et leur attribue une petite prime, […]. Cette prime, adaptée 
surtout à la Roumanie, marque une volonté de sortir les toutes petites fermes de la 
PAC.[…] ». 
 

 

Le régime des petits agriculteurs (RPA) 

 

« Dans l’Union, plus de trois quarts des exploitations agricoles sont de petite taille, en 

dessous de 10 hectares, et une très grande majorité d’entre elles font moins de 5 

hectares. 

Afin de tenir compte de la situation spécifique de ces exploitations agricoles, les États 

membres peuvent appliquer le régime des petits agriculteurs (RPA), un régime de 

paiements directs simplifié dans le cadre duquel un paiement unique est accordé aux 

agriculteurs qui décident de participer à ce régime. Le niveau maximal du paiement est 

établi au niveau national, mais ne peut en aucun cas excéder 1.250 euros. Le régime des 

petits agriculteurs prévoit notamment des procédures administratives simplifiées et les 

agriculteurs qui y participent sont exemptés des sanctions et contrôles liés à 

l’écologisation et à l’éco-conditionnalité. 

[…] En 2015, en moyenne, le RPA a représenté plus de 5 % des dépenses pour les 

paiements directs dans [les 15 pays qui l’appliquent], mais avec des différences 

significatives d’un pays à l’autre (par exemple de plus de 30 % à Malte à moins de 1 % en 

Bulgarie, en Allemagne et en Slovénie). 

                                                             
26 « La dégressivité du paiement de base au-delà de 150.000 € n’est pas mise en œuvre en Wallonie. 
Ce seuil, il est vrai, est trop élevé pour concerner les exploitations wallonnes. » Ibid. 



En ce qui concerne les bénéficiaires, le régime couvre plus de 90 % des bénéficiaires à 

Malte et plus de 80 % des bénéficiaires en Roumanie […]. Dans d’autres pays, ce 

pourcentage varie de 3,2 % en Slovénie à 55,6 % en Pologne27 ». 

 

 

3. Paiement jeune 
« En 2012, sur 100 exploitants de plus de 50 ans en Wallonie, seulement 21 ont déclaré 
avoir un successeur présumé. On les trouve dans des exploitations de 71ha en moyenne. 
Les petites fermes n’ont donc guère de successeur. Depuis 50 ans, la PAC a favorisé 
l’agrandissement des exploitations et la diminution du nombre d’agriculteurs. Face à ces 
chiffres, l’UE a décidé d’un paiement spécifique pour les jeunes exploitants, obligatoire pour 
les États-membres. Pendant les 5 premières années de son installation, l’agriculteur de 
moins de 40 ans recevra en Wallonie un paiement supplémentaire de 96€/ha en moyenne. » 
 

4. Paiement vert 
« La proposition de consacrer 30 % du paiement direct à un paiement vert conditionné au 
respect de 3 critères environnementaux a suscité beaucoup de débats au niveau européen. 
Finalement, les critères ont été "assouplis" : 

- [pour ce qui concerne la] diversité des cultures : à partir de 10 ha de terres arables, un 
minimum de 2 cultures, puis de 3 cultures à partir de 30 ha. On est loin d’une rotation 
obligatoire pour chaque parcelle ! 

- [le calcul du] maintien de prairies permanentes [se fait] au niveau régional et non au 
niveau de l’exploitation (choix wallon), [mesure] déjà en application depuis la PAC 
précédente […] !  

- [quant au maintien des] zones d’intérêt écologique : ce sont finalement 5 % et non 7 % 
de leur surface arable que les agriculteurs doivent consacrer à ces zones, avec de 
multiples combinaisons possibles (cultures dérobées28, plantes fixatrices d’azote, 
mares, fossés, haies, arbres, bordures de champ,...). Sont exemptées de ces critères : 
les exploitations biologiques certifiées et les exploitations comprenant 75 % de leur 
surface en prairies et ayant moins de 30 ha de terres arables. […] » 

 
5. Primes couplées en élevage 

« L’élevage bovin, qui joue un rôle majeur en Wallonie, n’est pas rentable pour le producteur 
sans les primes PAC. Avec des primes découplées de la production et des éleveurs vendant 
à perte, le risque était grand de le voir disparaître. L’UE a donc autorisé les États-membres à 
(re)coupler des primes pour les secteurs fragiles. La Wallonie a [de surcroît] obtenu un 
dépassement du plafond de découplage autorisé pour consacrer 21,3 % des paiements directs 
essentiellement à une aide aux vaches viandeuses (172€ - plafond de 250 vaches), le reste 
allant aux vaches mixtes (136€ - plafond 100), laitières (28€ - plafond 100) et aux brebis (27€ 
- plafond 400), avec un seuil minimum de 10 vaches et de 30 brebis. 29 » 

                                                             
27 La PAC expliquée - Commission européenne - 
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21840/La+PAC+expliqu%C3%A9e.fr.pdf/f1c96906-
c2c9-4d16-83ac-cbd14cb89a0c  
Différentes méthodes sont appliquées selon les pays (en fonction des schémas proposés par la PAC), 
il est fortement déconseillé de descendre sous les 500 € et interdit de dépasser les 1250 €. 
Les divers schémas (en anglais) : Small farmers scheme - 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/small-
farmers-scheme_en.pdf  
28 « En agriculture et horticulture, une culture dérobée, ou culture intermédiaire, est une culture 
intercalaire, à croissance rapide, qui est cultivée entre deux cultures principales annuelles 
successives, pendant la période plus ou moins longue dite d'interculture » - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_d%C3%A9rob%C3%A9e  
29 En 2020, les primes étaient réparties comme suit : vaches viandeuses : 180,50 €/vache, vaches 
laitières : 27,75 €/vache, vaches mixtes : 175 €/vache. 

https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21840/La+PAC+expliqu%C3%A9e.fr.pdf/f1c96906-c2c9-4d16-83ac-cbd14cb89a0c
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21840/La+PAC+expliqu%C3%A9e.fr.pdf/f1c96906-c2c9-4d16-83ac-cbd14cb89a0c
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/small-farmers-scheme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/small-farmers-scheme_en.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_d%C3%A9rob%C3%A9e


Éléments d’analyse 

Le marché conduisant à « un équilibre général » est une 

ineptie, en agriculture tout particulièrement 

De façon très générale, l’évolution de la PAC s’inscrit dans celle des règles internationales du 
« marché ». Ou pour le dire autrement, la PAC encourage le commerce international, la 
dérégulation, la concurrence forcenée… bref, le credo néolibéral. C’est ce dont témoignent 
des mesures telles que le paiement à l’hectare ou la bête (qui vise à permettre « la meilleure 
adéquation possible entre l’offre et la demande de produits agricoles ») ou la volonté de 
revenir à une « intervention conjoncturelle, et non structurelle, des pouvoirs publics sur 
le marché ». 
 

Il se fait cependant que l’agriculture ne se prête pas à cette approche : qu’a-t-on à faire des 
« signaux du marché » quand il s’agit d’une part de nourrir l’humanité et, d’autre part, de 
préserver, ou même pour l’heure : de restaurer, la Planète ? Comment les « pouvoirs publics » 
peuvent-ils intervenir, même conjoncturellement, sur un marché qu’ils ont abandonné à lui-
même et qui fonctionne donc à flux tendus (c’est-à-dire avec le moins de réserves et de stocks 
possible30) ? 
 
Pour rappel, « en économie un signal est une information donnée par un émetteur qui aide le 
récepteur à prendre une décision31 ». La théorie postule (c’est-à-dire qu’elle se base sur une 
« proposition qui ne peut être démontrée ») que, pour que les signaux fonctionnent, 
« l’information de tous les agents sur tous les autres et sur le bien échangé [doit être 
parfaite]32 ». Postulat dont on voit la stupidité absolue si l’on prend un exemple concret : 
l’année x voit s’envoler les prix du froment (c’est un « signal »), en conséquence l’année x+1, 
les agriculteurs vont augmenter leurs productions de froment. En toute théorie toujours, l’offre 
augmentant, la demande sera satisfaite et les prix retrouveront un équilibre, Et tout ira bien 
dans le meilleur des mondes. 
 
Mais, car il un mais d’importance, l’« information » ne tient aucun compte des calculs 
spéculatifs - et de l’absence d’information y liée - sur la denrée considérée : « blé, maïs et soja 
sont devenus des valeurs financières prisées et couramment échangées sur les marchés 
financiers. Ces dernières années, le nombre de pratiques spéculatives a explosé. Les 
spéculateurs peuvent échanger chaque année jusqu’à "46 fois la production annuelle mondiale 
de blé" et "24 fois celle du maïs"33 », le tout évidemment sans qu’un seul gramme de blé ou 
de maïs ne connaisse le moindre déplacement physique : les échanges sont informatisés et 
purement spéculatifs. 
 

 

 

 

 

                                                             
Communiqué de presse - Paiement de l'avance des primes du premier pilier - Campagne 2020 - 
Actualité - https://agriculture.wallonie.be/-/communique-de-presse-paiement-de-l-avance-des-primes-
du-premier-pilier-campagne-2020?inheritRedirect=true  
30 Pour rappel, en système capitaliste un « stock » c’est du capital qui dort, autrement dit qui n’est pas 
vendu sur le marché pour réaliser la plus-value (laquelle vient alimenter l’accumulation ou 
reproduction élargie du capital dans un mouvement sans fin) – Voir Considérations sur la marchandise 
- http://acrf.be/considerations-sur-la-marchandise-analyse-de-j-f-pontegnie/  
31 Signal - https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_(%C3%A9conomie)  
32 Ibid. 
33 https://www.financite.be/fr/article/speculation-alimentaire  

https://agriculture.wallonie.be/-/communique-de-presse-paiement-de-l-avance-des-primes-du-premier-pilier-campagne-2020?inheritRedirect=true
https://agriculture.wallonie.be/-/communique-de-presse-paiement-de-l-avance-des-primes-du-premier-pilier-campagne-2020?inheritRedirect=true
http://acrf.be/considerations-sur-la-marchandise-analyse-de-j-f-pontegnie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_(%C3%A9conomie)
https://www.financite.be/fr/article/speculation-alimentaire


 

Spéculation : la vente de gré à gré, un exemple simplifié 

 

Pour donner un exemple simple de procédé spéculatif, supposons un agriculteur A ayant 

conclu une transaction de gré à gré avec un négociant B, portant sur 1.500 tonnes de 

froment livrables au 15 septembre, au prix de 180 euros la tonne. 

Le négociant B conclut à son tour des contrats de gré à gré (qu’on appelle des forwards) 

avec les intermédiaires C, D et E. Chaque forward porte sur 500 tonnes de froment, 

livrables au 15 octobre, au prix de 190 euros la tonne. 

Chaque intermédiaire conclut lui-même 5 forwards avec 5 minotiers pour cent tonnes de 

blé à chaque fois et au prix de 193 euros (livrable par exemple au 15 novembre). Les 

minotiers concluent à leur tour des forwards avec des détaillants, etc. 

 

Quand, dans la réalité, les quantités portent sur des millions de tonnes, on imagine 

l’enchevêtrement infini que peuvent atteindre ces contrats… D’autant que chacun d’entre 

eux peut être revendu (on l’a vu ci-dessus : jusqu’à plus de 40 fois !). Et l’on n’évoque 

même pas les assurances (ou produits dérivés) que chaque intervenant peut prendre sur 

chacun des « forwards », lesquels produits dérivés peuvent à leur tour faire l’objet de 

spéculations… 

 

Dans tous les cas, il y a plusieurs considérations relativement inquiétantes à retenir de ce 

genre d’opérations, même présentées de façon simplifiée : 

 

Des intérêts contradictoires 

1) le vendeur initial, un producteur, espère se prémunir contre les aléas de son métier, 

notamment les variations de prix le plus souvent imprévisibles – et, outre son contrat, il 

prend une assurance sur le marché conclu (on passe sur la nature de ce produit dérivé, 

pour rappeler qu’à son tour il peut faire l’objet de spéculations). De plus, le producteur 

espère dans le même temps, réaliser une « affaire », autrement dit que le prix courant du 

blé au 15 septembre soit inférieur à 180 euros… 

2) le premier acheteur pense à l’inverse, bien sûr ; pour sa part, il a intérêt à ce que le prix 

courant du blé soit plus élevé que les 180 euros la tonne qu’il s’est engagé à payer (bien 

entendu, il prend aussi une assurance…) et plus bas que les 190 euros auxquels il l’a 

vendue.  

La vente se fait « à découvert » 

L’ensemble simple (eu égard à d’autres types de spéculations) des opérations que nous 

venons de décrire ne nécessite presqu’aucune mise de fonds préalable ; puisque 

personne ne paie le blé avant l’échéance… il est possible de revendre des matières 

premières que l’on n’a pas achetées ! 

L’effet de levier 

Si la vente avait lieu au comptant (paiement à la signature du contrat), il faudrait financer 

cet achat ; mais comme la vente a lieu à découvert, le spéculateur n’a besoin que d’une 

mise de fond minime (puisque le plus souvent ces contrats comprennent une garantie) 

pour espérer des bénéfices parfois colossaux : c’est qu’on appelle l’effet de levier (par 

analogie avec le levier physique qui permet de soulever d’énormes poids : une petite 

somme servant de garantie peut rapporter des bénéfices colossaux). 



 

Dans la réalité physique, et non plus dématérialisée des contrats vendus et revendus, il se fait 
que l’agriculture n’est pas une usine capable d’adapter rapidement les quantités produites : 
elle est soumise à une série d’aléas qui rendent les productions relativement imprévisibles. 
C’est du reste une des raisons pour lesquelles, on assiste à une utilisation massive des intrants 
phytosanitaires ou autres : il s’agit dans la plus grande mesure du possible d’« assurer », quoi 
qu’il en coûte sur le plan environnemental et sanitaire, la récolte vendue avant même d’avoir 
été semée. La conséquence est évidente : la terre n’étant pas un « objet » qu’on manipule à 
sa guise, la logique du marché dérégulé conduit à un épuisement de toutes ses qualités et 
rend la production choisie en fonction du « signal de marché » parfaitement nocive… Si l’on 
ajoute qu’il est possible de manipuler le « dieu » marché, par exemple en retenant d’énormes 
quantités afin de faire monter les prix artificiellement, tout ceci conduit à des pénuries 
dramatiques pour les plus pauvres des Terriens. 
 

 

Les « émeutes de la faim » 

 

« L’année 2008 a été marquée par une très grande instabilité des marchés mondiaux. Les 

prix des matières premières agricoles […] ont d’abord atteint des sommets au printemps 

2008 avant de décroître de manière rapide à l’automne. […] Les réactions anticipées à 

certains phénomènes conjoncturels (baisses locales des récoltes, diminution des stocks 

mondiaux) ont également démultiplié les effets [de cette instabilité]. En réalité, cette 

inflation n’a véritablement touché que la part réduite des céréales (riz, blé, maïs) qui fait 

l’objet d’échanges internationaux. [Mais] en parallèle, les prix des céréales locales (mil, 

sorgho, maïs) [...] ont eux-mêmes connu une hausse marquée dans la plupart des 

capitales africaines, alors même qu’aucune pénurie d’envergure n’était annoncée ni 

relevée. […]. 

 

Très vite, dès le mois de juillet 2008, l’indice des prix céréaliers mondiaux s’inversait […]. 

Ce repli ne signifie pas pour autant une rémission rapide des difficultés alimentaires 

d’approvisionnement pour les pays (et les catégories) pauvres touchés. […]34.  

[…] la FAO35 estimait en avril 2008 que la facture alimentaire pour les pays pauvres à 

déficit vivrier avait augmenté de 58 % depuis le mois de janvier, après une hausse de 

37 % en 2007 ».  

 

Un schéma explicatif tient que cette crise serait « un phénomène importé, dont la hausse 

des prix constituerait à la fois la cause et le résultat. […] Les responsables seraient alors 

faciles à identifier : aléas climatiques (sécheresse et inondations selon les régions) d’une 

part, actions spéculatives des fonds d’actions sur les commodities36 de l’autre. Autant de 

boucs émissaires commodes, permettant […] de détourner l’attention des opinions 

publiques nationales de l’absence de politiques agricoles dignes de ce nom depuis 

                                                             
34 « L’année 2008 s’est achevée avec une progression sensible de l’insécurité alimentaire (+ 44 
millions de personnes concernées, soit un total d’environ 967 millions contre 825 millions en 2004) ». 
35 « L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des Nations 
Unies qui mène les efforts internationaux vers l’élimination de la faim. [L’]objectif est d’atteindre la 
sécurité alimentaire pour tous et d’assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne 
qualité permettant à tous de mener une vie saine et active » - http://www.fao.org/about/fr/  
36 Appellation anglaise (utilisée en économie) pour désigner les matières premières et les produits de 
base. 

http://www.fao.org/about/fr/


plusieurs décennies. ». Pour d’autres, la crise « exprimerait plus fondamentalement une 

fragilisation de la résilience des systèmes productifs et marchands, sur fond d’explosion de 

la demande de consommation céréalière. Les [producteurs] ne disposant plus de marges 

de manœuvres suffisantes en terme de productivité, le décalage entre potentialités 

agricoles et ressources extraites [va] croissant ; les seconds [les systèmes marchands] 

[ont] délaissé la fonction essentielle de stockage – qui permettait traditionnellement 

d’amortir les effets des crises localisées dans le temps et dans l’espace – pour fonctionner 

à flux tendus ». Ainsi « resurgit, sous une forme actualisée, le vieux débat entre 

agricultures familiales vivrières et monocultures d’exportation [où] la production d’agro-

carburants de première génération serait depuis 2002 la principale cause de la hausse des 

prix alimentaires. » 

 

« La crise alimentaire [serait le résultat de] l’accumulation de péjorations et de 

dysfonctionnements structurels dont on ne découvrirait que tardivement les interactions et 

les rétroactions négatives37 ». 

 

 

La logique perverse des aides (non plafonnées) 

S’il est un point récurrent que dénoncent les mouvements et syndicats paysans c’est bien celui 
qui consiste à calculer les aides en fonction des bêtes élevées et des hectares cultivés : il ne 
faut pas être grand clerc pour comprendre qu’il s’agit en quelque sorte d’une prime à la 
richesse. L’exemple de la Reine d’Angleterre est fort connu, qui possède à titre personnel « le 
duché de Lancaster, […] géré pour la souveraine par un "chancelier", un membre du 
gouvernement […], mais [dont les] profits sont destinés au souverain, afin de lui assurer une 
source de revenus privée et indépendante. [La] valeur [du domaine royal] est estimée à 442 
millions de livres sterling (552 millions d'euros). En 2013, le duché – où l’on trouve de 
nombreuses terres agricoles et des fermes, notamment dans son fief du Lancashire (nord-
ouest du pays) mais aussi au Pays de Galles - a rapporté 13,6 millions de livres sterling (17 
millions d'euros) après impôts.38 ». Notons rapidement qu’il faut ajouter à ces « revenus 
privés », le « salaire » de la Reine - payé par les contribuables – et qui atteignait 47 millions 
d’euros en 2014-2015. 
Or, selon les critiques, la Reine d’Angleterre aurait « capté 602.000 euros au titre de la 
politique agricole commune ». 
Selon le site « Toute l’Europe », en 2019 « 552.000 euros ont été versés sous la forme d'aides 
directes de la PAC. Or seuls les agriculteurs "actifs", c'est-à-dire exerçant une activité agricole 
sur une terre adaptée à la production, sont éligibles à ce type d'aides destiné à consolider 
leurs revenus et verdir leurs pratiques39 », le site voulant ainsi signifier que la Reine ne 

                                                             
37 D’après : Les « émeutes de la faim » : une lecture (géopolitique) du changement (social) - Pierre 
JANIN - https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2009-2-page-251.htm  
38 Combien gagnent la Reine, Charles et Kate ? - Clément MATHIEU - 
https://www.parismatch.com/Royal-Blog/Royaume-Uni/Fortune-de-la-Reine-d-Angleterre-combien-d-
argent-gagnent-la-reine-Elizabeth-le-prince-Charles-ou-Kate-Middleton-579633  
39 [Fact checking] Elizabeth II, les multinationales ou les agriculteurs : qui touche les aides de la 
PAC ? - https://www.touteleurope.eu/actualite/fact-checking-elizabeth-ii-les-multinationales-ou-les-
agriculteurs-qui-touche-les-aides-de-la-p.html 
Souligné dans le texte. 
Note. Il est difficile de savoir qui se « cache » derrière le « Groupement d’intérêt économique » (GIE) 
qu’est « Toute l’Europe ». Au vu de la ligne éditoriale, il est fort peu probable qu’il s’agisse d’activistes 
contestataires… 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2009-2-page-251.htm
https://www.parismatch.com/Royal-Blog/Royaume-Uni/Fortune-de-la-Reine-d-Angleterre-combien-d-argent-gagnent-la-reine-Elizabeth-le-prince-Charles-ou-Kate-Middleton-579633
https://www.parismatch.com/Royal-Blog/Royaume-Uni/Fortune-de-la-Reine-d-Angleterre-combien-d-argent-gagnent-la-reine-Elizabeth-le-prince-Charles-ou-Kate-Middleton-579633
https://www.touteleurope.eu/actualite/fact-checking-elizabeth-ii-les-multinationales-ou-les-agriculteurs-qui-touche-les-aides-de-la-p.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/fact-checking-elizabeth-ii-les-multinationales-ou-les-agriculteurs-qui-touche-les-aides-de-la-p.html


profiterait pas des aides...(il est vrai qu’on la voit rarement conduisant son tracteur, ce qui rend 
sa personne inéligible aux aides). 
« Toute l’Europe » ajoute cependant : « Le portefeuille personnel d'Elizabeth II profite-t-il 
quand même - indirectement - de ces mesures qui peuvent améliorer son domaine ? Peut-
être, puisque ce sont d'éventuels surcoûts que la famille royale n'a pas à prendre en charge, 
et que les profits de son patrimoine privé lui reviennent de droit. Mais c'est une autre histoire ». 
Une autre histoire ? Pas du tout : de grandes multinationales, telle Nestlé qui a dégagé en 
2019 un bénéfice de 12,6 milliards de francs suisses (soit environ 11,8 milliards d’euros40), 
émargent aussi à la PAC (selon des modalités certes détournées, mais parfaitement réelles).  
 
On a vu que Gérard Choplin (Fian) déplorait que « la dégressivité du paiement de base au-
delà de 150.000 € [ne soit] pas mise en œuvre en Wallonie. Ce seuil, il est vrai, est trop 
élevé pour concerner les exploitations wallonnes41 ». Certes, mais il faudrait ajouter à cette 
considération l’effet pervers de la PAC qui, lui, demeure : « aujourd’hui, en Belgique, les 
50 % des plus petits agriculteurs-trices ne perçoivent que 12 % des subventions de la 
PAC, alors que seulement 5 % des plus grands agriculteurs-trices accaparent près 
d’un quart des subventions42 » ! 
 
La revendication est donc d’une grande évidence : l’aide doit être déplacée vers l’agriculteur 
actif et non plus être accordée en fonction de la propriété – qu’elle soit en nom propre ou 
louée. À cet égard, il est intéressant de se pencher un instant sur la répartition entre la 
location et la propriété.  

 
 

Le graphique précédent permet de dégager une tendance : le pourcentage de possession en 
propre le plus bas concerne les exploitations qui comptent entre 75 et 100 ha : ensuite il 
remonte ! Ce qui est un peu contre-intuitif, mais s’explique en fait fort bien : les grosses 
exploitations générant des produits comptables plus importants (notamment en raison des 

                                                             
40 Nestlé : bénéfice net en hausse de 24,4 % en 2019 -BELGA - 
https://www.lesoir.be/279566/article/2020-02-13/nestle-benefice-net-en-hausse-de-244-en-2019  
41 La mise en œuvre de la PAC 2015-2020 en Wallonie : quel impact sur le droit à l’alimentation ? Op. 
cit. 
42 La PAC et l’endettement des agriculteurs-trices : quelles politiques alternatives ? - Vanessa 
MARTIN - http://www.cadtm.org/La-PAC-et-l-endettement-des 
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économies d’échelle43), se trouvent dans la possibilité d’acheter des terres. Il est aussi fort 
probable encore que la propriété initiale - le patrimoine historiquement constitué - est 
(beaucoup) plus important que dans les autres configurations.  
Les 48 % de possession en propre (pour les exploitations comprenant jusqu’à 25ha) 
s’expliquent par ailleurs par la faiblesse du nombre d’hectares concernés. Retenons que ce 
pourcentage comprend des exploitations qualifiées "d’hobbyistes44", qui appartiennent le plus 
souvent à leur exploitant, pour qui l’activité agricole ou horticole est un hobby. 

Quelques mots des autres aides 

On aura bien compris que l’Union européenne entend niveler l’aide45 : certains pays recevront 
moins d’aides, d’autres plus. L’égalité n’est pas un objectif mauvais en soi, mais l’alignement 
ne se fait pas en tirant les pays les moins dotés vers le haut sur base des aides les plus 
élevées : la démarche actuelle s’inscrit au contraire dans la diminution programmée de 
l’enveloppe de la PAC au sein du budget européen. 
Ce qui est une erreur stratégique gravissime et remet par ailleurs en cause l’auto-proclamé 
« Green Deal » (en français « Pacte Vert »), supposé combattre le changement climatique et 
sauver les espèces menacées d’extinction, dans quoi s’engagerait soi-disant l’Europe. 
Une augmentation globale de l’enveloppe permettrait en effet d’imposer un ensemble de 
dispositions visant à diminuer drastiquement les émissions et les pollutions diverses de 
l’agriculture en général, tout ne mettant pas en péril la survie des agriculteurs (pour autant que 
les aides leur soient dévolues plutôt qu’aux surfaces ou bêtes). Or, c’est tout le contraire qui 
se passe. Ce que pointe au demeurant un tout récent rapport de la Cour des Comptes 
européenne : « La Cour des comptes européenne reproche aux institutions leur inefficacité à 
réduire les émissions de l'agriculture. Les faits sont têtus. L'Union européenne a beau parler 
"d'action climat" et de "verdissement", l'empereur est nu face aux chiffres. L'Europe a injecté 
ces sept dernières années quelque 103 milliards d'euros pour le climat au travers de sa 
principale enveloppe, celle de la Politique agricole commune (PAC). Cela représente la moitié 
de l'effort budgétaire qu'elle avait prévu de réaliser pour lutter contre le réchauffement. Le 
résultat ? Un zéro pointé. Après avoir baissé pendant vingt ans, les émissions de gaz à effet 
de serre liées à la production agricole ont stagné ces dix dernières années46 ».  

                                                             
43 « Une économie d'échelle correspond à la baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une 
entreprise en accroissant la quantité de sa production » 
Outre cette définition qui se base sur le fait que le capital matériel reste relativement constant pour 
une production en augmentation (ce qui peut trouver à mal s’appliquer en agriculture en raison des 
aléas divers), on constate qu’« il existe d'autres causes à la présence d'économies d'échelle. Ainsi, les 
entreprises ont souvent la possibilité d'obtenir des conditions commerciales plus avantageuses de la 
part des fournisseurs de l'entreprise en cas d'accroissement du volume d'achat. Une plus grande taille 
permet également à l'entreprise d'obtenir des conditions financières plus favorables pour ses 
emprunts : taux d'intérêt plus faible de la part des banques, accès à une gamme plus large de produits 
financiers, etc. » Bref : les avantages vont aux gagnants renforçant ainsi leur position… 
Économie d’échelle - https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_d%27%C3%A9chelle) :  
44 « Par convention, seules les exploitations c’est-à-dire les entreprises individuelles, les groupements 
de personnes physiques et les sociétés dont la dimension économique est comprise entre 25 000 et 
2 000 000 euros de production brute standard (PBS) constituent le champ d’observation. À titre 
d’exemple, le seuil de 25 000 € de PBS, correspond à 13,5 ha de froment ou 10 vaches laitières. Le 
potentiel de production exprimé par la PBS se calcule en multipliant la superficie des cultures ou le 
nombre d’animaux par un coefficient fixe. La prise en compte d’un seuil permet d’ôter de l’échantillon 
les exploitations "hobbyistes" qui en définitive ne sont pas représentatives de l’ensemble du secteur 
agricole. » 
RAPPORT 2020. 
45 Voir ci-dessus le point « Convergence des paiements directs ». 
46 Pour le climat, les auditeurs mettent les pieds dans le plat - Frédéric ROHART - 
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/pour-le-climat-les-auditeurs-mettent-les-
pieds-dans-le-plat/10315084.html 
Souligné par l’auteur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_d%27%C3%A9chelle
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/pour-le-climat-les-auditeurs-mettent-les-pieds-dans-le-plat/10315084.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/pour-le-climat-les-auditeurs-mettent-les-pieds-dans-le-plat/10315084.html


Le lien entre les subsides et la pollution 

Une enquête du New-York Times47 a révélé, qu’en 2018, soit en l’état actuel des choses, ce 
sont « les régions les plus lourdement subsidiées [qui] présentent la pire pollution ». Les deux 
cartes suivantes (cartes I et II) présentent d’abord la hauteur des subsides (plus le bleu est 
foncé, plus les subsides sont importants) et ensuite le degré de pollution aux nitrates dans le 
Nord de l’Italie, et montrent ce que les « officiels européens ne veulent pas qu’on voie » : en 
2017, selon le New-York Times, ils ont d’ailleurs « effacé » ces documents des présentations 
officielles « afin de les dissimuler à la vue du public ». Le New-York Times pose la question 
de savoir « si les décideurs politiques sont prêts à affronter les contradictions de la PAC » : ce 
ne semble pas vraiment être le cas : ils ont refusé de discuter de ces cartes lors de la réunion 
où elles ont fini par être présentées48 ! 
Et le New-York Times de tirer la conclusion suivante : « Les leaders européens s’accrochent 
à leurs méthodes, que les environnementalistes qualifient de "greeenwashing" destiné à éviter 
les changements politiques difficiles ». Et, de fait, « il est indéniable que, selon les données 
européennes, que les émissions agricoles de gaz à effet de serre augmentent » (figure III). 
 

Carte I. 

 

 

                                                             
Il apparaît selon d’autres données qu’elles sont même en augmentation (cf. point suivant « Le lien 
entre les subsides et la pollution »). 
47 Killer Slime, Dead Birds, an Expunged Map: The Dirty Secrets of European Farm Subsidies 
(Mousse – ou « matière gluante » - tueuse*, oiseaux morts et carte dissimulée : les sales secrets de la 
PAC) - Matt APUZZO, Selam GEBREKIDAN, Agustin ARMENDARIZ and Jin WU -  
https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/25/world/europe/farms-environment.html 

* « Chaque été des algues atteignent les côtes bretonnes accompagnées d’une matière gluante 
qui, quand elle se décompose, émet du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique qui peut tuer en 
quelques secondes […] Les officiels en charge de la santé en Bretagne refusent d’en parler. "S’ils 
reconnaissent le problème, ils admettraient indirectement l’existence d’une responsabilité. […] Et 
ils le savent. Ceci parce que parler des algues signifie parler d’agriculture ». Ibid.  
Des années de pressions de la société civile ont fini par contraindre à reconnaître ce lien entre les 
algues et les pratiques agricoles, et ont conduit des révisions légales relatives à ces dernières. Les 
entrepreneurs agricoles regimbent et la situation reste fort loin d’être satisfaisante… 

48 Témoignage de Faustine Bas-Defossez, une activiste qui assistait à la réunion en tant que 
représentante du « European Environmental Bureau », le plus grand réseau d’organisations 
environnementalistes civiles en Europe (160 membres dans 35 pays - https://eeb.org/). 
Ibid.  

https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/25/world/europe/farms-environment.html
https://eeb.org/


Carte II. 
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Figure III. 

50 

 
 
Pour ne donner qu’un autre exemple, le New-York Times s’attarde sur la situation 
ornithologique aux Pays-Bas et précise : « Les officiels européens connaissent depuis près de 

                                                             
49 Sources : Common Agricultural Policy Regionalised Impact (CAPRI) modelling system ; data 
extracted by Torbjorn Jansson, at the Swedish University of Agricultural Sciences (Système de 
modélisation des impacts régionaux de la PAC ; données extraites par Torbjorn Jansson de 
l’Université suédoise des sciences agricoles). 
50 Sources : Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2017 and inventory report 2019, 
European Environment Agency (Rapport annuel de l’UE sur les gaz à effet de serre 1990-2017 et 
Rapport 2019 de l’Agence européenne de l’Environnement) 



20 ans les conséquences terribles de la politique agricole sur la vie sauvage. En 200451, des 
scientifiques ont publié deux rapports qui accusaient les subsides du déclin de la population 
des oiseaux et des "graves effets indésirables sur la biodiversité des terres agricoles". Les 
rapports internes étaient tout aussi déprimants. Un [autre] document de 200452 prédisait que 
la vie sauvage dans les terres agricoles déclinerait plus encore quand de nouveaux membres 
seraient éligibles aux subsides. Des études53 ont montré que ces prévisions étaient correctes. 
Depuis lors, les efforts de préservation ont échoué de façon répétitive ». 

 

54 

La surprime aux premiers hectares, la prime aux petits 

agriculteurs, le paiement jeune 

- La Région wallonne a fait le choix, avec une dizaine d’autres pays, d’activer la prime dite 
« aux premiers hectares » (cette aide est facultative dans la PAC). 
Ce paiement, aussi qualifié de « redistributif », « est une aide surfacique mise en place [...] 
afin de soutenir les exploitations familiales55 ». En Région wallonne la prime est accordée 
aux 30 premiers hectares que compte une exploitation. La Région a fait le choix d’y 
consacrer 17 % de son budget « aides directes ». Au départ, « les calculs […] estiment le 
paiement redistributif moyen 2015 de la Wallonie à 115 euros/ha.56 » 

                                                             
51 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016788090600079X  
Ces rapports portent sur la période 1990 – 2000 : les dégâts ne datent pas d’hier ! 
52 https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2004_37  
53 https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12585  
54 Sources: Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, Statistics Netherlands, data provided by Dr. 
Ruud P.B. Foppen. (Centre néerlandais Sovon pour l’ornithologie de terrain)  
Ibid.   
55 Les Nouvelles de l'Agriculture #1 - 
https://www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfinder/files/Autres_doc/Nouvelles_Agriculture_mars_201
5.pdf  
56 Ibid. Le tableau ci-après (datant de 2017) avance quant à lui le montant de 127 € en 2015. On 
ignore ce qui explique cette différence, si ce n’est peut-être qu’en 2017 le montant a été mis à jour, 
alors qu’en 2015 il était prospectif : ? 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016788090600079X
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2004_37
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12585
https://www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfinder/files/Autres_doc/Nouvelles_Agriculture_mars_2015.pdf
https://www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfinder/files/Autres_doc/Nouvelles_Agriculture_mars_2015.pdf


En revanche, la surface maximale qui définirait une « petite exploitation » ou une « exploitation 
familiale » est absente et le terme « redistributif » paraît tout à fait usurpé puisque tout 
« agriculteur ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base peut bénéficier 
du paiement redistributif », quelle que soit donc la surface globale dont il dispose ! On ne voit 
donc pas très bien en quoi cette mesure aiderait spécifiquement les plus petits agriculteurs…  
Pour information, voici le tableau de début de la mise en œuvre du paiement « redistributif », 
pour le moins disparate puisqu’il va de 0 (!) à 127 € : 
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- La Région wallonne n’a pas adopté le régime de la prime aux petits agriculteurs (voir encadré 
ad hoc au point « 4 composantes et le maintien de certaines aides couplées »). Il est vrai que 
cette disposition vise les pays où les exploitations de 5 à 10ha sont très nombreuses. Outre le 
montant ridiculement bas de la prime, 1.250 € annuels maximum ! la simplification que propose 
ce système peut paraître alléchante mais pose question cependant : pourquoi n’avoir pas 
plutôt songé à simplifier l’ensemble du « système PAC », dont on sait que les formalités 
administratives pèsent très lourdement sur les agriculteurs ? Pourquoi en outre exempter les 
bénéficiaires de cette prime de toute obligation58 liée au « verdissement » et à la 
conditionnalité générale de la PAC (au demeurant déjà minimale) ? 
Pour Gérard Choplin (Fian), cette mesure vise en réalité à exclure les toutes petites fermes de 
la PAC. C’est pourquoi cette aide aux petits agriculteurs aurait pu être pertinente mais si et 
seulement si « l’UE [l’avait rendue] obligatoire59 et non exclusive du régime de paiement direct. 
Elle aurait ainsi pu bénéficier [par exemple] aux petites fermes légumières qui s’installent 
autour et dans les villes de Wallonie60 ». 
 

                                                             
En 2020, la FWA évoque un montant de 124 € : « [le] paiement redistributif – 2020 – [est] calculé sur 
base d’un montant de 124 € / ha. » - Aides PAC 1er pilier : paiement de la première tranche du solde 
campagne 2020 - https://www.fwa.be/pac/aides-pac-1er-pilier-paiement-de-la-premiere-tranche-du-
solde-campagne-2020 
57 La PAC expliquée. Op. cit. 
58 « Participating farmers are exempted from greening obligations and from cross-compliance 
penalties » (Les agriculteurs participants sont exemptés des obligations de verdissement et des 
sanctions liées à la conditionnalité.) 
Small farmers scheme. Op. cit. 
59 Non seulement cette aide est facultative pour les États-Membres (ils la proposent ou non) mais elle 
ne s’applique qu’aux petits agriculteurs volontaires.  
60 La mise en œuvre de la PAC 2015-2020 en Wallonie : quel impact sur le droit à l’alimentation ? Op. 
cit. 
Nous soulignons. 

https://www.fwa.be/pac/aides-pac-1er-pilier-paiement-de-la-premiere-tranche-du-solde-campagne-2020
https://www.fwa.be/pac/aides-pac-1er-pilier-paiement-de-la-premiere-tranche-du-solde-campagne-2020


- On sait que la reprise des exploitations fermières est un problème prégnant. On l’a dit, « en 
2012, sur 100 exploitants de plus de 50 ans en Wallonie, seulement 21 ont déclaré avoir un 
successeur présumé. On trouve [ces successeurs] dans des exploitations de 71 ha en 
moyenne.61 » Ce qui signifie que, dans les faits, « les petites fermes n’ont […] guère de 
successeur. » Il est vrai que « depuis 50 ans, la PAC a favorisé l’agrandissement des 
exploitations et la diminution du nombre d’agriculteurs. » 
On ne peut qu’approuver le soutien à la perpétuation de l’agriculture. Mais il apparaît que « le 
Gouvernement wallon a décidé [de n’] utiliser [que] 1,8 % de l’enveloppe relative aux 
paiements directs à l’aide spécifique aux jeunes agriculteurs62 », notamment en raison du fait 
que seules les premières installations sont concernées et ce, pendant les 5 premières années 
uniquement d’une part et, de l’autre, « que la Wallonie a ajouté des conditions de 
qualification » et d’âge (puisqu’il faut avoir moins de 40 ans… à une époque où l’ âge de la 
pension est en train d’être porté à 67 ans, soit dit en passant). 
 
« Le montant du paiement "Jeunes agriculteurs" est estimé à 91 € par hectare en 2019 », une 
aide concernant dans les faits à un maximum de 75 hectares soutenus. L’étude d’impact ici 
citée précise : « Dans le présent rapport, après actualisation des données, le nombre de 
jeunes agriculteurs bénéficiaires est estimé à 805 jeunes agriculteurs ». Ce nombre est si bas 
que « l’enveloppe consacrée aux paiements "jeunes agriculteurs" en 2015 est donc estimée à 
plus ou moins 1,4 % de l'enveloppe du premier pilier ».  
 

Et pourtant : la mesure est cette fois redistributive au moins dans une certaine mesure. Il faut 
tempérer quelque peu le terme dans la mesure où : 
- le patrimoine propre des repreneurs n’est pas pris en compte : un repreneur fortuné, quelle 
que soit l’origine de sa richesse, touche autant qu’un autre, plus démuni ;  
- et que, par ailleurs, dans la logique de la PAC, ce sont les hectares qui sont soutenus : un 
groupe de jeunes agriculteurs reprenant une exploitation ne touche donc qu’une seule prime. 
De surcroît, elle est 10 fois moindre en termes d’enveloppe globale que « l’aide aux premiers 
hectares », erronément qualifiée de redistributive ! 

Le paiement vert 

Le « paiement vert » fait partie des aides non optionnelles. Il s’agit « de consacrer 30 % du 
paiement direct à un paiement vert conditionné au respect de 3 critères environnementaux63 ». 
On le sait cette initiative a suscité de nombreux débats (notamment menés par les lobbies de 
l’agro-industrie), qui ont conduit à un affadissement des propositions initiales (pourtant loin 
d’être radicales !). En 2017, la Cour des Comptes européenne s’était déjà penchée sur cette 
aide et les résultats de son analyse se passent de commentaires64. Le rapport de 2021, déjà 
cité, confirme d’ailleurs l’analyse de 2017. 
« Notre question d'audit principale a consisté à savoir si le verdissement est apte à générer 
une amélioration des performances environnementales et climatiques de la PAC, 
conformément à l'objectif établi dans la législation de l'UE. […] 

                                                             
61 Ibid. 
62 Étude d’impact et appui a la mise en œuvre de la nouvelle réforme de la PAC au niveau wallon. 
Rapport final - Ir. F. TERRONES GAVIRA, Prof. Ph. BURNY, Prof. Ph. LEBAILLY - 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/195867/1/TERRONES_BURNY_LEBAILLY_etude-d-impact-
reforme-pac-wallonie_janv2016.pdf  
63 Voir ci-dessus 4 composantes et le maintien de certaines aides couplées, au point 4. 
64 Le verdissement : complexité accrue du régime d'aide au revenu et encore aucun bénéfice pour 
l'environnement - Rapport spécial de la Cour des Comptes européenne -  
 - https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greening-21-2017/fr/ 
Nous citons quelques extraits de la « Synthèse», le rapport complet est téléchargeable ici : 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_21/SR_GREENING_FR.pdf  

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/195867/1/TERRONES_BURNY_LEBAILLY_etude-d-impact-reforme-pac-wallonie_janv2016.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/195867/1/TERRONES_BURNY_LEBAILLY_etude-d-impact-reforme-pac-wallonie_janv2016.pdf
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greening-21-2017/fr/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_21/SR_GREENING_FR.pdf


- Nous avons constaté que la Commission n'a pas établi une logique d'intervention complète 
pour le paiement vert. Elle n'a pas non plus fixé d'objectifs environnementaux clairement 
définis et suffisamment ambitieux que le verdissement devrait permettre de réaliser. De plus, 
le budget alloué à ce dernier n'est pas justifié par sa teneur environnementale. Le paiement 
vert reste, fondamentalement, une mesure d'aide au revenu. 
- D'après nos constatations, il est peu probable que le verdissement induise des effets 
bénéfiques considérables pour l'environnement et le climat […]. Nous estimons en particulier 
que le verdissement n'a suscité des changements dans les pratiques agricoles que sur 
quelque 5 % de l'ensemble des terres agricoles de l'UE. 
- Enfin, nous avons constaté que la complexité nettement accrue que le verdissement confère 
à la PAC n'est pas justifiée au regard des résultats probables de l'intervention. Cette 
complexité accrue s'explique, jusqu'à un certain point, par des chevauchements entre le 
verdissement et les autres instruments verts de la PAC, notamment les normes en matière de 
bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE). Le verdissement 
s'apparente aux normes BCAE dans la mesure où il repose essentiellement sur un ensemble 
de conditions environnementales de base applicables à l'aide au revenu. […] 
- En conclusion, nous jugeons peu probable que le verdissement tel qu'il est 
actuellement mis en œuvre entraîne une amélioration significative des performances 
environnementales et climatiques de la PAC. » 

Le cas particulier des « aides couplées » 

On s’attaque ici à l’une des curiosités de la PAC telle qu’appliquée en Région wallonne, à 
savoir l’option des « aides couplées » que la Région a activée. Cette aide, destinée à aider 
certains secteurs rencontrant des difficultés, est affectée à la production, en contradiction 
avec le principe général du découplage que prône la PAC – ce qui n’est pas en soi une 
mauvaise chose. 
Dans la « Présentation des principaux choix de mise en œuvre de la Wallonie65 », la Région 
explique que « pour la période 2015-2019, la Wallonie a décidé de mettre en place […] les 
aides couplées […]. 
Les aides couplées représentent 21,3 % des paiements directs wallons et prennent la forme 
suivante : 

 18,8 % pour [les primes] à la vache viandeuse 
 1,2 % pour [les primes] à la vache laitière (chiffre arrondi) 
 1,1 % pour [les primes] à la vache mixte 
 0,2 % pour [les primes] à la brebis (chiffre arrondi) ». 

 
On n’entrera pas ici dans le détail de la filière bovine (ou accessoirement ovine), mais on 
notera que les 21,3 % constituent eux aussi une dérogation. Le plafond national pour les 
aides couplées ne peut pas, selon les règlements européens, dépasser les 13 % des aides 
directes ; en Belgique, il atteint 16,7 % et, en Wallonie, le chiffre ahurissant de 21,3 % (pour 
rappel, ces primes sont décomptées de l’enveloppe globale des aides directes). 
Ce pourcentage a donc exigé une sérieuse argumentation (et notamment une négociation 
avec la Région flamande, puisque pour l’Union européenne c’est la bien la Belgique qui est 
un État-membre et que l’enveloppe PAC lui est dédiée ; ce n’est qu’ensuite qu’elle est 
répartie entre Régions selon des procédures internes66). 

                                                             
65 Présentation des principaux choix de mise en œuvre de la Wallonie - 
https://agriculture.wallonie.be/presentation-des-principaux-choix-de-mise-en-uvre-de-la-wallonie 
66 « Après la fixation par l'Union européenne, il y a quelques mois, du budget global de la PAC, les 
entités régionales ont négocié sa répartition. [Cet accord [...] octroie à la Wallonie 53,67 % de 
l'enveloppe allouée à la Belgique pour le "premier pilier" [...]. En ce qui concerne le "deuxième pilier" 
de la PAC [...] la Wallonie disposera de 47,85 % de l'enveloppe.] 
La Wallonie et la Flandre se sont basées sur une utilisation historique des enveloppes, c'est-à-dire sur 
ce que chaque entité régionale a utilisé ces sept dernières années.  

https://agriculture.wallonie.be/presentation-des-principaux-choix-de-mise-en-uvre-de-la-wallonie


 
On actera simplement ici – parce que nous consacrons par ailleurs un exposé à la filière67 - le 
point de la situation que fait le « Sillon Belge68 » en février 2021 : « Plus que jamais, l’élevage 
bovin émerge comme une question hautement politique qui fait s’entremêler des questions de 
santé humaine et de protection de l’environnement. Un vaste chantier de réflexion prospective 
s’ouvre et demande à ce que, de façon urgente, la place des bovins dans le paysage wallon 
soit questionnée de façon systémique et dans toutes ses dimensions : économique, sociale, 
sanitaire et environnementale. » 
Or, il apparaît que l’engagement wallon, délivré à la tête de bétail, ait été pris sans que 
semblent n’avoir émergé ni une réflexion globale (« un vaste chantier de réflexion 
prospective ») ni un questionnement systémique (économique, social, sanitaire et 
environnemental) sur la place des bovins dans le paysage wallon. Au demeurant, sans que 
nous nous y attardions outre mesure, on notera quand même que le rapport 2021 de la Cour 
des Comptes européenne « s'interroge sur l'absence de politique visant à limiter le principal 
émetteur de gaz à effet de serre de l'agriculture : le bétail69 ». 

Et puis maintenant ? 

« Pendant des décennies, l’Union européenne a voulu toujours produire plus de 

nourriture et de profits. Aujourd’hui, elle entend encourager des réformes 

environnementales. Jusqu’ici, faire les deux en même temps s’est avéré 

impossible70 ». 

Il ressort de l’exposé et de l’analyse critique qui précèdent que l’Union européenne n’est pas 
prête – pas le moins du monde prête ! – à sortir de cette insoluble contradiction : produire de 
façon intensive afin de générer des profits et dans le même temps vouloir – ou du moins : 
prétendre – engager une lutte environnementale au sens large, incluant tant la problématique 
climatique que celles de l’effondrement de la biodiversité et des pollutions massives. 
 
On retrouve ce genre de contradiction dans le Code wallon de l’Agriculture dont le paragraphe 
2 du tout premier article stipule : « Pour préserver la diversité et la multifonctionnalité de son 
agriculture et assurer son développement durable, la Région wallonne encourage le maintien 
d'une agriculture familiale, à taille humaine, rentable, pourvoyeuse d'emplois et l'évolution vers 
une agriculture écologiquement intensive ». Outre que toutes les statistiques démontrent de 
façon éclatante que l’encouragement au « maintien d’une agriculture familiale71 » est une pure 

                                                             
Les discussions ont été "saines et sereines", selon le ministre Di Antonio [à l’époque, janvier 2014, 
Ministre de l’Agriculture]. "Chacun a reconnu que cette utilisation historique était le meilleur critère, 
étant donné qu'il correspond aux caractéristiques intrinsèques et aux réalités des parties", a-t-il 
commenté dans un communiqué. » 
La Flandre et la Wallonie se partagent l'enveloppe de la Politique agricole commune - Belga News - 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-flandre-et-la-wallonie-se-partage-l-enveloppe-de-la-
politique-agricole-commune?id=8176738  
67 La filière bovine, symptôme d’une agriculture à la dérive ? Etude à paraître en décembre 2021 
68 Journal agricole francophone – « 9 agriculteurs sur 10 sont abonnés au Sillon belge ou à 
Landbouwleven [son équivalent en néerlandais] » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sillon_belge  
Il est édité par les Éditions rurales qui font à présent partie du Groupe Rossel. 
69 La Politique agricole commune, inopérante pour le climat – Frédéric ROHART - 

https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/la-politique-agricole-commune-inoperante-
pour-le-climat/10315070.html  
70 Killer Slime, Dead Birds, an Expunged Map… Op. cit. 
71 « Au-delà du symbole et de la tradition, le caractère familial de l’agriculture wallonne touche, en 
réalité, plusieurs aspects.  
- Au niveau juridique, cela signifie que, très fréquemment, il n’y a pas de création de personnes 
morales : l’agriculteur s’engage en tant que personne physique sans limites à sa responsabilité, ses 
biens personnels ne sont donc pas dissociés de l’exploitation. 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-flandre-et-la-wallonie-se-partage-l-enveloppe-de-la-politique-agricole-commune?id=8176738
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-flandre-et-la-wallonie-se-partage-l-enveloppe-de-la-politique-agricole-commune?id=8176738
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sillon_belge
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/la-politique-agricole-commune-inoperante-pour-le-climat/10315070.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/la-politique-agricole-commune-inoperante-pour-le-climat/10315070.html


vue de l’esprit (pour le dire gentiment), le recours à un oxymore tel que « agriculture 
écologiquement intensive » démontre à quel point de confusion l’on est rendu. 
 
Confusion savamment entretenue et dangereuse : « quand le rapport des mots et du réel se 
trouve à ce point disloqué, et avec lui la possibilité même du débat » que reste-t-il de la 
démocratie se demande Frédéric Lordon72 ?  
 
Et, en l’espèce la question vaut d’être posée : de quel poids collectif, c’est-à-dire politique au 
sens noble, pouvons-nous peser pour bouleverser ce système ? Car il s’agit bien de cela : il 
faut supprimer la PAC – en son état actuel, elle n’est pas réformable – pour (ré)inventer une 
agriculture, solidaire et redistributive au niveau européen et revenue à ses fondamentaux : qui 
nourrisse proprement la population tout en rémunérant correctement ses travailleurs, les 
paysans. 
 
Et c’est bien ce qu’ont compris la Suédoise Greta Thunberg, l’Allemande Luisa Neubauer et 
les Belges Adélaïde Charlier et Anuna De Wever qui rencontrant le « vice-président de la 
Commission européenne Frans Timmermans, [lui ont demandé] de retirer la proposition de 
nouvelle Politique agricole commune (PAC) ». Pour elles, comme pour nous : « Négocier cette 
PAC revient à jeter par la fenêtre le Pacte vert et les accords de Paris73 ». 
 
Deux documents au demeurant eux-mêmes largement incapables de rencontrer les défis 
contemporains : c’est dire où nous mène la PAC ! 

                                                             
- Au niveau de la gestion, c’est le système familial, organisé autour des différentes générations, 
alliances et fratries, qui structure les modes de décision et la répartition du travail […]. 
- Au niveau financier, les comptabilités domestiques et de l’exploitation s’avèrent également souvent 
peu dissociées. L’activité économique est donc étroitement liée au fonctionnement familial. 
- Cet aspect figure également dans la transmission de l’activité entre générations ou membres de la 
famille.  
- L’aspect familial est également présenté par le secteur comme un atout pour l’agriculture, en 
particulier, en matière de qualité des produits, de préservation des paysages et de relation avec les 
animaux ». 
Les futurs incertains de l’élevage bovin en Wallonie. Op. cit. 
72 Critique de la raison gorafique -  Frédéric LORDON - https://blog.mondediplo.net/critique-de-la-
raison-gorafique  
73 « Négocier cette PAC revient à jeter par la fenêtre le Pacte vert et les accords de Paris » - Belga - 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210331_01568577/negocier-cette-pac-revient-a-jeter-par-la-fenetre-
le-pacte-vert-et-les-accords-de-paris 
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https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210331_01568577/negocier-cette-pac-revient-a-jeter-par-la-fenetre-le-pacte-vert-et-les-accords-de-paris

