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La prime de l‘intérêt commun

Une nouvelle méthode de rémunération des
services d’intérêt général fournis par nos
agriculteurs

Bruxelles, le 6 février 2017

• La protection du climat,
protection de l’eau et de la
biodiversité par la
protection agricole de la
nature

• La préservation des sites et
des paysages par les
utilisateurs des terres doit
apporter à ces derniers un
véritable revenu.

• Garder le réseau européen
Natura 2000 en bon état

L’objectif
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Préservation des sites et des paysages, Allemagne
Photo : P. Roggentin

Bruxelles, le 6 février 2017
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Aller au-delà de la logique
actuelle des mesures
agroenvironnementales,
dont la rémunération est
déterminée uniquement en
fonction des surcoûts et
des manques à gagner

Intégrer la valeur créée au
bénéfice de la société et de
l’environnement, qui n’est
pas comptabilisée dans les
comptes de l’exploitation

Rémunérer la valeur ajoutée créée au bénéfice
de la société
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Carpathes orientales, Roumanie
Photo : Pogany havás

Source : contribution française au conseil informel des ministres de l’Agriculture,
25 mai 2016

Bruxelles, le 6 février 2017

• est modulable par l’exploitation

• note des services quantifiables

• met le fonctionnement de
l’exploitation au centre de la
réflexion

• diminue l’effet rétroactif sur les
loyers

• apporte une véritable
contribution au revenu

• augmente la motivation en
faveur des services
environnementaux

• prévoit la possibilité de revenir
sur toutes les décisions

La prime d’intérêt commun rémunérant les
services fournis par les agriculteurs

4

Transhumance, Espagne
Photo : N.Pantl

Bruxelles, le 6 février 2017
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• L’intégration au
système de gestion
agricole actuel est
garantie.

• Mise en œuvre
possible à l’échelle
européenne

• Facilement mesurable

Toutes les conditions sont remplies
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Agriculture dans une zone Natura 2000, Croatie
Photo : DVL

Bruxelles, le 6 février 2017
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Bruxelles, le 6 février 2017

Voici comment fonctionne la prime de l‘intérêt
commun

• Paramètres d’entrée :
- Paramètres des paysages et des sites et de l’utilisation, bilans de nutriments
- Corpus de données, SIGC
- Enseignements tirés de la demande unique

• Évaluation :

- Méthode à points, système d’évaluation à cinq catégories
- Référence : aide accordée à l’entreprise aux conditions actuelles
- Plus l’entreprise dépasse les normes légales minimales, plus la note est élevée

• Résultat :

- Les valeurs de points rapportés à la surface de l’exploitation compensent
les différences de taille.

- Le soutien accordé par les pouvoirs publics est fonction des performances
environnementales de l’exploitation.
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Bruxelles, le 6 février 2017

Des paramètres facilement mesurables répartis
en cinq catégories

Types d’utilisation :
• Nombre de types d’utilisation
• Proportion de prairies permanentes

Particularités topographiques :
• Surface totale
• Nombre

Champs :
• Taille moyenne du parcellaire
• Couverture des sols en hiver
• Diversité des cultivars
• Morcellement des parcelles
• Céréales d’été
• Chaumes non travaillés
• Jachère avec enherbement naturel
• Surfaces fleuries
• Pas de mesures chimiques ni d’engrais

minéraux
• Transformation en prairies permanentes

champs

Prairies :
• Arrêt du nivelage et du roulage entre le

1er avril et le 20 juin
• Pas d’utilisation d’engrais minéraux
• Pas d’utilisation de fertilisants

organiques
• 1er fauchage après le 21 juin
• Pacage permanent
• Jachère

Bilans de nutriments :
• Bilan azote brut à l’entrée de

l’exploitation
• Bilan phosphore à l’entrée de

l’exploitation

1. Notation des services fournis par les exploitations individuelles

• Climat

• Eau

• Biodiversité

2. « Plus de points, plus de paiements » et non :
« Des exigences minimales conditionnant des paiements
uniformes »

3. La rémunération par point dépend du budget total de la PAC.

Du service à l’euro
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Bruxelles, le 6 février 2017
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Bruxelles, le 6 février 2017

Situation actuelle 2014-2020

9

Exploitation communautaire moyenne de 16,5 hectares

Paiement communautaire à l’exploitation en moyenne 5379 €/an

Paiements agricoles communautaires en moyenne 327 €/ha/an

Base numérique :

Prof. Alfons Janinhoff
AGRA-Europe 42/16 Bergerie en Écosse

Photo: DVL

Exemple de calcul – situation actuelle : hypothèses
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Exploitation laitière - dans les montagnes moyennes du sud de l’Allemagne (agriculture
conventionnelle)

• 100 ha de superficie agricole utilisée; dont 65 ha cultures arables, 35
ha prairies permanentes; 70 vaches laitières

• 65 ha cultures arables: 30 ha de maïs ensilé, 25 ha de blé d'hiver, 10
ha de l'orge d'hiver.

• La prairie est à l'exception de 2,1 ha, située dans une extensification,
classiquement gérée comme prairies permanentes (ensilage / tonte).

• Dans la zone d'exploitation, trois haies avec un total de 2000 m² sont
classés comme éléments de paysage.

Bruxelles, le 6 février 2017
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Cette exploitation recoit 350 €/ha de

paiements agricoles communautaires annuelles

Exemple de calcul – situation actuelle : résultat

Ferme laitière dans la Forêt Noire
Photo: Christoph Ziechaus

Exploitation laitière - dans les montagnes moyennes du sud de l’Allemagne (agriculture
conventionnelle)

Bruxelles, le 6 février 2017
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Meme exploitation avec la prime d’intérêt commun

Bruxelles, le 6 février 2017

Catégorie Nombre Surface en

hectares

Part dans la surface

spéc. de l’exploitation

Points

non

pondérés

pondérés

1. Types d’utilisation

Prairie permanente - 35,0 > 30 % 1 1

Types d´utilisation 2 1 1

2. Particularités topographiques

Surface 3 0,2 0,2 % 1 1

Types différents 1 - - 1 1

3. Terres arables (65ha - 65%)

Taille du parcellaire - 3,0 - 1 0,65

Couverture hivernale - 65,0 > 90% 1 0,65

Céréales de printemps - - - 0 0

Chaumes - - - 0 0

4. Prairies (35 ha – 35%)

sans engrais minéraux - 2,1 6 % 1 0,35

Fauchage après le 21 juin - 2,1 6 % 1 0,35

Pacage permanent - - - 0 0

5. Bilans de nutriments

N brut à l’entrée de

l’exploitation

+ 100

kg/hectare

- - 0 0

Total 8 6,0

Calcul de la prime :

Note globale 8

Note globale,
pondérée

6,0

Valeur d’un point 15 €

Surface de
l’exploitation

100

Paiement à l’exploitation

90 €/ha/an

La valeur du point dépend
du budget global de la
PAC !

Exploitation laitière - dans les montagnes moyennes du sud de l’Allemagne (agriculture
conventionnelle)
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Optimisation de la prime de l‘intérêt commun
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Afin d'optimiser le paiement de la prime l’exploitation prend les ajustements de gestion
suivantes:

• La superficie de maïs sera réduite à 15 ha.

• 20 ha de trèfle sont introduits comme un nouveau culture. Ces superficies sont exploitées
sans mesures chimiques.

• En outre, seulement 13 ha de blé d'hiver, un supplément de 10 ha triticale et 7 hectares
les céréales de printemps sont cultivées.

• Dans les champs des céréales de printemps les chaumes de la culture précédente peuvent
hiverner.

• 4 hectares de prairies sont utilisé comme des pâturages pour les jeunes bovins; la prairie
sera fauchée une fois par; l'utilisation d'engrais est terminé dans la prairie à 13 hectares.

• En outre, les 2,1 hectares de prairies sont exploitées dans un programme
d'extensification (pas d'engrais, fauchage après 21.06.)

• Dans la zone d'exploitation, un autre élément de paysage (zone humide) est appliquée
avec 1.000 m².

Exploitation laitière - dans les montagnes moyennes du sud de l’Allemagne (agriculture
conventionnelle)

Bruxelles, le 6 février 2017
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Calcul de la prime :

Note globale 22

Note globale,
pondérée

14,0

Valeur d’un point 15 €

Surface de
l’exploitation

100

Paiement à l’exploitation

210 €/ha/an

La valeur du point dépend
du budget global de la
PAC !

Catégorie Nombre Surface en

hectares

Part dans la surface

spéc. de l’exploitation

Points
non

pondérés

pondérés

1. Types d’utilisation

Prairie permanente - 35,0 > 30 % 1 1

Types d´utilisation 2 - - 1 1

2. Particularités topographiques

Surface 4 0,3 0,3 % 1 1

Types différents 2 - - 2 2

3. Terres arables (65ha - 65%)

Taille du parcellaire - 3,0 - 1 0,65

Couverture hivernale - 58,0 89,2% 0 0

Céréales de printemps 2 7,0 10,8 % 1 0,65

Chaumes 2 7,0 10,8 % 1 0,65

Pas d’utilisation de produits

chimiques

7 20,0 > 30 % 4 2,60

4. Prairies (35 ha – 35%)

sans engrais minéraux - 15,1 43 % 5 1,75

Fauchage après le 21 juin - 2,1 6 % 1 0,35

Pacage permanent - 4,0 11,4 % 1 0,35

5. Bilans de nutriments

N brut à l’entrée de

l’exploitation

+ 80

kg/hectare

- - 2 2

Total 22 14,0

Résultat après l‘optimisation de la prime de
l‘intérêt commun
Exploitation laitière - dans les montagnes moyennes du sud de l’Allemagne

Bruxelles, le 6 février 2017
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Effets de la prime de l‘intérêt commun
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• Sans changer son intensité de gestion cette exploitation obtiendra 90 EUR / des primes.
Par rapport aux niveaux actuels c’est une perte de 260 EUR / ha.

• Grâce à une optimisation intelligente et l’extensification le paiement de primes (210
EUR/ha) sera doublé! Ses services dans l‘intérêt commun sont rémunérés
équitablement.

• Le résultat est une utilisation des terres diversifié, l'utilisation d'engrais réduit et la
réduction des mesures chimiques dans l'agriculture. Un gain considérable pour la
nature et l'environnement.

Exploitation laitière - dans les montagnes moyennes du sud de l’Allemagne

Bruxelles, le 6 février 2017

Les incitations pour l’agriculteur

• Sur la base des paramètres de son
exploitation, l’agriculteur peut
déterminer dans quelle mesure il est
financièrement intéressant pour lui
de fournir des services d’intérêt
général selon un système
modulaire.

• Du fait de cette rémunération, il est
financièrement intéressant
d’intégrer le maximum d’éléments
naturels dans l’exploitation.

• Les surfaces marginales ne font
plus l’objet d’une exploitation
intensive.
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Bruxelles, le 6 février 2017

Foto: DVL
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Les agriculteurs fournissant des services d’intérêt général complexes et
de grande valeur reçoivent une rémunération plus importante
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Bruxelles, le 6 février 2017
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Un modèle utilisable dans toute l’Europe

• Le principe du calcul de valeurs
par points est d’utilisation
universelle.

• Les paramètres d’entrée
pertinents (climat, protection de
l’eau) sont identiques dans les
États membres.

• Dans la biodiversité, des
ajustements peuvent être
effectués au niveau régional.
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Paysage traditionnel dans le bassin du Csik, Roumanie
Photo : W.Thumann

Bruxelles, le 6 février 2017
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Bruxelles, le 6 février 2017

Pilotage détaillé par des programmes de
protection de la nature

• Un financement spécifique pour la protection des espèces reste
nécessaire.

• Le réseau européen Natura 2000 doit avoir un financement
européen.
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Milan royal Photo : DVL

Apollon Photo: DVL

Lilium bulbiferum
Photo: Bergmann

Bruxelles, le 6 février 2017
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1. À l’avenir, les paiements agricoles devront être mieux axés sur
les services d’intérêt général fournis par nos agriculteurs.

2. Landcare propose une nouvelle méthode permettant de
mettre en œuvre le principe « argent public contre services
d’intérêt général ».

3. Ce principe permet d’apporter un soutien très actif aux
agriculteurs qui ont déjà intégré à leur exploitation des
mesures de protection de la nature et de l’environnement.

4. Il faut des structures implantées dans le plus grand nombre
possible de régions européennes, où elle représentera la
politique agricole commune et la mettra en œuvre par des
mesures pratiques.

Conclusion
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Foto: J. M. Carstens

Landcare Europe

Pactes pour Pays - Nature – tous les hommes

Bruxelles, le 6 février 2017

Bruxelles, le 6 février 2017

Le principe au cœur de Landcare Europe

 Les agriculteurs, les acteurs de la
protection de la nature et les
responsables politiques
communaux coopèrent au niveau
local.

 Leur objectif commun :

 Protéger la nature

 Soutenir l’agriculture

 Renforcer les régions rurales

2

Élaboration d’actions concertées
Photo : P. Roggentin
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«Landcare Europe représente un parapluie pour les
organisations qui prennent soin de l'aménagement
paysager et qui veulent conserver ou améliorer un
environnement de haute qualité.

Ils poursuivent leurs objectifs en étroite
collaboration avec les agriculteurs et les
communautés locales.»

Développé en collaboration avec nos partenaires

Définition: Landcare Europe
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Bruxelles, le 6 février 2017

Bruxelles, le 6 février 2017

Landcare Europe – l’organisation
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 Les membres sont des organisations autonomes au niveau régional.

 Landcare Europe renforce le travail de ses membres et les aide à
réaliser des objectifs communs au niveau européen.

 L’ensemble de la coopération se fait sur la base du volontariat.

 Les agriculteurs, les acteurs de la protection de la nature et les
responsables politiques régionaux sont représentés à parité dans les
équipes du Bureau.
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Bruxelles, le 6 février 2017

Les connaissances des paysans sont très importantes
pour la protection de la nature
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Connaissances en matière d’élevage

Connaissances de l’exploitation des surfaces
difficiles

Connaissances sur les engins spéciaux
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 Transhumancia y Naturaleza, Spanien

 Pogany-havás Regional Association, Rumänien

 Biologische Station Sicona, Luxemburg

 Klub Przyrodników, Polen

 BoerenNatuur, Niederlande

 Landschaftspflegeverbände, Deutschland

Partenaires présents
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Bruxelles, le 6 février 2017
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Bruxelles, le 6 février 2017

« Ces regroupements réunissant
des associations de protection de la
nature, des agriculteurs et des
communes au niveau d’une région
peuvent souvent inciter des
groupes représentant des intérêts
contradictoires à coopérer et à
œuvrer en faveur de zones Natura
2000. La base d’un projet réussi est
une coopération étroite entre les
agriculteurs, les communes, les
associations de protection de la
nature et l’administration. »

Farming for Natura 2000,
Commission européenne, 2014, p. 110

Première appréciation de la Commission
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Bruxelles, le 6 février 2017

Nous voulons renforcer l’Europe

 La politique agricole commune ne doit pas se limiter à un soutien

financier.

 Il lui faut aussi un contenu idéaliste, qui est important pour

l’ensemble de la population.

 Pour ce faire, il faut dans toutes les régions des communautés de

personnes qui font la promotion de cet objectif et le réalisent

par des actions concrètes.

 C’est cela, Landcare Europe !
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