
 
 
 
 

Le 19 janvier 2021 
 
Les événements climatiques, économiques, sanitaires et sociaux de ces dernières années sont sans appel : il 
est impératif de transformer nos modes de production pour répondre à ces enjeux globaux sans 
précédents.  

 
La Politique Agricole Commune doit s’armer d’outils répondant à l’ensemble de ces enjeux et qui 
permettent d’engager un maximum d’agriculteurs, peu importe le niveau initial de leur démarche, pour les 
amener progressivement vers une transformation agroécologique ambitieuse de leur système. Ces mesures 
simples et efficaces doivent les accompagner et les rassurer tout au long de ces changements. Ainsi, la 
transition des modes de production ne pourra se passer de mesures systémiques et pluriannuelles dans la 
lignée des MAEC Systèmes de la PAC actuelle.  

 
Les CIVAM proposent des mesures systémiques, progressives, établies sur la base de 
contrats pluriannuels et ouvertes sur tout le territoire pour accompagner les exploitations 
agricoles vers l’agroécologie.  
 

Elles doivent trouver toute leur place entre l’approche réglementaire de la conditionnalité qui interdit les 
pratiques les plus dommageables et les mesures de l’Ecoscheme qui rémunèrent des systèmes très 
ambitieux d’un point de vue environnemental. Ces mesures s’insèrent dans une vision globale d’une 
Politique Agricole et Alimentaire Commune telle que portée par Pour une Autre PAC et qui repose sur une 
approche collective telle que proposée par les réseaux de l’agriculture de groupe (CIVAM, TRAME et 
CUMA).  
 
 

 
 
 

 
 
L’agroécologie s’inscrit dans une démarche de durabilité globale. La transition des systèmes de production 
ne saurait donc répondre à un unique enjeu. Elle doit s’attacher à répondre conjointement à plusieurs défis 
auxquels doivent faire face l’agriculture et les territoires dans les domaines environnementaux mais aussi 
économiques et sociaux :  
 

 Préservation de la qualité de l’eau 
 Préservation de la biodiversité 
 Lutte contre le réchauffement climatique et stockage du carbone 
 Autonomie en protéines 

 Garantie d’un revenu décent pour les agriculteurs 
 Développement de l’emploi dans les fermes et les territoires 

 Production d’une alimentation saine et accessible à toutes et à tous 
 
Seules des mesures pensées de manière systémique permettront d’accompagner les changements 
nécessaires sur les fermes pour répondre à ces enjeux de manière globale.  
Ces mesures contribueront à mettre la PAC en cohérence avec la stratégie du Green Deal européenne et 
avec les conclusions de la Convention Citoyenne sur le Climat.    
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Les mesures que nous proposons doivent permettre d’amener progressivement le plus grand nombre vers 
des systèmes de production ambitieux d’un point de vue agroécologique. Les exigences pour 
contractualiser les mesures doivent permettre aux agriculteurs encore peu engagés dans le chemin de 
l’agroécologie d’entrer dans le dispositif. Les niveaux d’exigence et la rémunération augmentent au fur et à 
mesure de la durée du contrat. De plus, ces mesures doivent aussi permettre d’accompagner ceux qui sont 
déjà en évolution vers des systèmes encore plus économes et autonomes.  
 
Ces mesures doivent donc avoir les caractéristiques suivantes :  

 Des mesures qui s’appliquent à l’ensemble de l’exploitation. 

 Une contractualisation de 5 à 7 ans. 
 Un niveau d’entrée accessible et une évolution marquée pour aller vers une réelle reconception 

de systèmes performants d’un point de vue environnemental et économique.  

 Une rémunération progressive et incitative en fonction du niveau d’ambition.  
 Des cahiers des charges dont les exigences augmentent au fur et à mesure des années avec un 

niveau déjà ambitieux dès l’année 3 ;  
 Une cohérence avec les autres mesures de l’architecture environnementale de la PAC : 

l’Ecoscheme et les mesures d’accompagnement et d’investissement. 
 

 
 
 
 

Pour beaucoup, s’engager dans la reconception agroécologique de leur système peut représenter un risque 
financier ou un véritable défi technique. Les mesures de transitions que nous proposons doivent donc 
donner accès à une rémunération réellement incitative. L’enjeu n’est pas tant que cette aide recouvre le 
manque à gagner induit par ces changements mais qu’elle corresponde au bon montant qui permettra aux 
agriculteurs de changer : un montant suffisant pour sécuriser la phase de transition, pour engager des 
transformations suffisamment profondes, pour rompre avec la logique de production basée sur la 
consommation d’intrants. 
 
Toutefois, ces aides doivent inciter à un changement de système reposant sur la valorisation du travail plus 
que sur l’accumulation du capital ou l’agrandissement. Nous proposons donc que le montant total de ces 
aides sur une exploitation soit plafonné en tenant compte des actifs1 sur les fermes. De plus, il faut aussi 
veiller à ce que ces montants incitatifs n’induisent pas une captation par les grosses exploitations 
gourmandes en terre et en main d’œuvre. Nous proposons donc :  

 De plafonner par actif  le nombre d’hectares primables via cette mesure: ce nombre d’hectare 
maximum est à déterminer en fonction des types de systèmes de production aidés. Il vise à la fois à 
valoriser les premiers hectares et la main d’œuvre de l’exploitation.  

 De limiter le nombre de salariés par exploitants dans le décompte des actifs afin d’éviter la 
captation de ces aides par les fermes usines qui emploient beaucoup de main d’œuvre.  

 
  

                                                           
1
 Nous considérons comme un actif : un exploitant qui travaille pleinement sur l’exploitation ou un salarié à temps 

plein sur l’exploitation.   

ENGAGER PROGRESSIVEMENT L’ENSEMBLE DE L’EXPLOITATION DANS UNE 
TRANSITION AGROECOLOGIQUE 

INCITER A LA TRANSITION SANS ENTRAINER D’EFFET D’AUBAINE 



 
 
 

 
Afin d’engager le plus grand nombre d’exploitations et d’assurer des effets environnementaux tangibles, 
ces mesures doivent être dézonées et ouvertes sur l’ensemble du territoire. Seule une couverture 
nationale des mesures de transition permettra d’avoir un impact sur les pollutions diffuses, sur la qualité 
globale de l’eau, sur la biodiversité (spécifique mais aussi « ordinaire »), sur le climat, sur l’indépendance 
protéinique de la France ... L’impact de l’agriculture sur l’environnement est global et pas uniquement ciblé 
sur des zones à enjeux. D’autre part, les effets d’une transition agroécologiques sont aussi sociaux et 
économiques, chacun doit pouvoir avoir accès à de telles mesures. Il serait vain de se limiter aux seules 
zones à enjeux si l’objectif est d’accompagner le changement des modes de productions.  
 
Si les mesures sont ouvertes sur tout le territoire, elles doivent rester simples, efficaces et lisibles afin 
d’éviter la multiplicité des cas particuliers et une dilution du soutien public dans un trop grand nombre de 
dispositifs. Les CIVAM proposent un menu de quelques mesures dédiées à des grandes transformations 
de systèmes de production français éprouvées et reconnues, comme par exemple :  
 

 Vers des Systèmes Polyculture Herbagers en Plaine : dans la lignée de la MAEC Système 
Polyculture Elevage, cette mesure visera à remettre les prairies au cœur des systèmes d’élevage de 
plaine afin de gagner en autonomie alimentaire pour les troupeaux et d’encourager les services 
environnementaux fournis par les prairies de longue durée (stockage de carbone, biodiversité…). 

 Vers des Systèmes de Grandes Cultures Economes : cette mesure sera à destination des 
exploitations des grandes zones céréalières dont les enjeux en termes de réduction des intrants et 
de préservation de la biodiversité sont importants. A cette fin, il s’agira notamment d’accompagner 
les fermes dans l’allongement des rotations, le développement des cultures de légumineuses, 
d’encourager la biodiversité cultivée et l’implantation d’Infrastructures Agro-Ecologiques et de 
favoriser l’autonomie des territoires.  

 Vers des Systèmes Pâturants sur Végétation Semi-Naturelle : l’objectif est ici d’accompagner la 
valorisation des espaces semi-naturels afin d’éviter les interventions mécaniques, la fermeture et la 
déprise de ces régions dont la biodiversité est remarquable.  

 Vers des Systèmes Maraichers Diversifiés : il s’agit de favoriser les modes de productions de 
légumes moins gourmands en intrants (eau, pesticides, engrais…) et qui favorise la diversité des 
productions et une autonomie alimentaire des territoires.  

 
Le cahier des charges de ces mesures sera composé d’un socle commun à toutes les mesures sur certains 
critères (IFT maximum, OGM interdits, limitation des retours de cultures sur une même parcelle, % d’IAE 
minimum…) et à des critères spécifiques pour chacune d’entre elles (ex : part maximum de maïs pour la 
mesure Systèmes Polyculture Herbagers de Plaine, part maximum de la culture principale pour les Grandes 
Cultures Economes…).  
 
Si ces mesures ciblent certains grands systèmes de production, elles ne doivent pas renforcer leur 
spécialisation mais plutôt permettre les évolutions vers la diversification de production. Ainsi, l’un des 
principaux leviers pour engager la transition agroécologique étant de favoriser les interactions entre 
élevage et agriculture, chacune de ces mesures comportera des critères spécifiques pour inciter au 
développement de cette interaction :  

 En encourageant l’autonomie en fertilisation via le développement de l’élevage dans les systèmes à 
dominante végétale 

 En encourageant l’autonomie en complémentation pour l’alimentation du troupeau via le 
développement de cultures sur les systèmes à dominante élevage 

 

  

SOUTENIR LA TRANSITION DE GRANDS SYSTEMES DE PRODUCTION 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 



 
 

 
Ces mesures de transitions contribuent à faire de la Politique Agricole Commune un instrument de soutien 
à une alimentation et une agriculture plus durable. Mais pour consolider la transformation des modes de 
production et des systèmes alimentaires, ces mesures doivent être mises en cohérence avec les autres 
dispositifs de la PAC.  
 

 Avec l’Ecoscheme dans le premier pilier :  
De par leur progressivité et leur caractère pluriannuel, ces mesures ont toute leur place dans les 
dispositifs environnementaux du second pilier de la PAC. Mais au fur et à mesure des changements 
qu’elles induisent sur les fermes, les agriculteurs pourront progressivement justifier qu’ils fournissent des 
services environnementaux suffisamment ambitieux pour émarger à l’Ecoscheme du premier pilier. Ainsi, 
en fonction des systèmes bénéficiaires, les cahiers des charges des mesures de transition pourront intégrer 
les critères des Paiement pour Services Environnementaux tels que ceux proposés par le collectif Pour une 
Autre PAC dans le cadre de l’Ecoscheme :  

→ Un PSE maintien des prairies de longue durée 
→ Un PSE pour la gestion durable des assolements (rotation longue, légumineuses…) 
→ Un PSE pour les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) 
→ Un PSE pour l’Agriculture Biologique 

 
 Avec les autres outils d’accompagnement de la transition dans le second pilier : 

Afin de garantir la cohérence des dispositifs de la PAC, celle-ci doit se doter de dispositifs permettant 
d’articuler les différentes aides vers des approches systémiques, collectives et territoriales. Avec les autres 
réseaux promoteurs de l’agriculture de groupe (TRAME et CUMA), les CIVAM proposent de mobiliser 
plusieurs mesures du deuxième pilier pour soutenir cette transition agricole et alimentaire au sein de 
Contrats de Transitions Agro écologiques et Alimentaires de Territoire. Ces aides pourront être mobilisées 
de manière indépendante, mais un tel contrat aura pour objet de les mettre en cohérence en les appuyant 
sur un collectif d’agriculteurs inscrit sur un territoire et son projet de transition agroécologique. Un accès 
facilité à certaines aides et une bonification de leurs attributions pourraient être proposés aux membres 
d’un collectif si elles entrent pleinement dans la réalisation de son projet.  
 
Les aides bénéficiant d’une bonification dans le cadre de ces Contrats de Transition Agroécologiques sont :  

→ Les mesures de transition du second pilier telles que décrites dans cette note   
→ Des soutiens à l’investissement adaptés au projet du groupe et de ses membres   
→ Des aides à l’accompagnement à destination de la structure qui s’engage à suivre le groupe 

 
Le contrat fait explicitement référence à un collectif et à son projet. Ce projet doit détailler les objectifs à 
atteindre, les moyens pour y parvenir et les éléments d’évaluation de son action. Le projet se doit d’avoir 
une finalité de transition agroécologique forte en reliant de manière cohérente les aspects liés à la 
production et à l’alimentation. Il pourra notamment être fait un lien avec les dispositifs de type PAT (Projets 
Alimentaires de Territoire).  
Le contrat est signé, après instruction et reconnaissance du projet du groupe, entre le collectif, ses 
membres et les pouvoirs publics en charge de l’instruction des aides (Etats et Régions).  
  

METTRE EN COHERENCE CES MESURES DE TRANSITION AVEC LES 
AUTRES DISPOSITIFS DE LA PAC 



 
 
La programmation 2013-2020 de la PAC s’est vue dotée d’un menu très complet de Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques déclinées sous formes d’engagements unitaires, à destination de 
pratiques locales et ciblées, ou sous formes systémiques, à destination des exploitations dans leur 
ensemble. 
Il en a résulté une liste de près de 10 000 mesures qui étaient proposées sur tout le territoire. 6 000 d’entre 
elles n’ont finalement même pas fait l’objet de contractualisation. Les 4 MAEC Systèmes proposées 
nationalement se sont donc retrouvées perdues dans cette longue liste.  
Les conséquences ont été peu heureuses :  

→ d’une part cela a contribué à une véritable dilution de l’action publique qui a rendu peu efficace ces 
mesures de soutien au point de décrédibiliser ces approches auprès de l’administration 
aujourd’hui ; 

→ d’autre part, il en a résulté un faible impact environnemental notamment du fait du caractère 
parcellaire des MAEC unitaires et du fait que ces mesures n’étaient accessibles que sur certaines 
zones alors que l’enjeu était bien d’amener l’ensemble des exploitations du territoire national à 
évoluer vers l’agroécologie.  

 
Pourtant, là où les mesures systèmes ont été utilisées à bon escient, de véritables changements ont eu lieu. 
De cette expérience, suivie de près par le réseau des CIVAM (notamment en Bretagne, en Nouvelle 
Aquitaine ou encore dans l’Indre), nous pouvons tirer les principales conditions de réussite pour ce type de 
mesures :  

 Pour trouver leur public, les mesures systèmes doivent être simples, efficaces et lisibles et ne pas 
être noyées dans une longue liste de mesures unitaires. 

 Les Mesures Systèmes fonctionnent quand les agriculteurs qui souhaitent y souscrire sont 
accompagnés. A la fois avant la contractualisation, pour qu’ils mesurent bien l’engagement 
nécessaire, mais aussi tout au long de la contractualisation pour les appuyer dans leurs 
changements. L’accompagnement collectif est particulièrement efficace en ce sens.  

 
Ainsi lorsque les mesures sont claires et lisibles et que les signataires sont accompagnés, les dispositifs, 
même ambitieux, peuvent être sereinement mobilisés par les agriculteurs.   
 

 
 
La PAC doit se doter d’outils appropriés et efficaces pour répondre aux grands enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux actuels. Pour ce faire, elle doit proposer des mesures 
permettant de soutenir les agriculteurs dans la transformation de leurs systèmes vers 
l’agroécologie. Ces mesures, dans la lignée des MAEC systèmes actuelles, doivent : 
 

 Être ouvertes sur tout le territoire national  
 Avoir un niveau d’entrée qui permette à un grand nombre de fermes d’y émarger et de 

progressivement atteindre un niveau de durabilité ambitieux  
 Être contractualisées sur une durée de 5 à 7 ans pour assurer cette progressivité et ensuite 

consolider les systèmes afin d’éviter les retours en arrière  
 Engager l’ensemble de l’exploitation pour garantir une approche systémique  
 Avoir une rémunération incitative pour encourager le plus grand nombre à faire le pas  
 Avoir un nombre d’hectare primable plafonné par actif pour éviter les effets de cumul des 

aides tout en valorisant le travail plutôt que le capital  
 S’articuler avec les autres dispositifs de la PAC comme les aides à l’accompagnement 

collectifs ou encore des mesures ambitieuses de l’Ecoscheme permettant la rémunération 
de réels services environnementaux.  

 

EN CONCLUSION   


