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«Pour une PAC créatrice de valeur dans l’ensemble
des ﬁlières et des territoires». La tribune de 164
parlementaires
« La durabilité ne peut pas se limiter aux seules dimensions environnementales : elle
suppose une réelle prise en compte de la dimension économique de l’activité agricole »

Alors que notre pays traverse une crise inédite, l’agriculture française — et singulièrement sa production de grandes cultures — doit disposer de moyens adaptés pour répondre pleinement aux objectifs qui sont les siens : produire de manière durable une
alimentation de qualité ; contribuer à la lutte contre le changement climatique ; participer pleinement à la relance économique grâce à des filières ancrées dans les
territoires.
Toutefois, les producteurs de grandes cultures connaissent depuis plus de huit ans une
chute très forte de leurs revenus, dont le niveau est l’un des plus faibles de notre pays.
Leur rémunération moyenne s’établit sur cette période à moins d’un smic par an dans
des conditions inédites de distorsion de concurrence et d’érosion de leur compétitivité
par rapport aux autres producteurs européens et, a fortiori, de pays tiers. Ceci s’explique notamment par une baisse drastique des aides qu’ils percevaient au titre du
premier pilier de la Politique agricole commune (PAC) au fur et à mesure des différentes réformes de la PAC. Force est de constater qu’à chaque fois, il leur est toujours
demandé plus d’efforts et d’engagements, sans pour autant leur accorder de véritable
contrepartie économique.

«Vision équilibrée ». Nous, élus, sommes résolument à leurs côtés pour que le gouvernement tienne pleinement compte, dans les orientations qui seront arrêtées dans la
future PAC, de ces réalités ainsi que des équilibres entre les filières de production et
entre les territoires. La durabilité ne peut pas se limiter aux seules dimensions environnementales : elle suppose une réelle prise en compte de la dimension économique
de l’activité agricole. Les transitions ne pourront être conduites qu’à travers une vision
équilibrée entre l’environnement, l’économie et le social, notamment pour assurer l’indispensable renouvellement de générations en agriculture.
Il est, dès lors, impératif que la future PAC soit à la hauteur des défis à relever par les
producteurs de grandes cultures. Elle doit résolument s’inscrire dans une logique de
croissance et de création de valeur, ainsi que de reconnaissance des efforts (carbone,
biodiversité…) déjà réalisés et à réaliser, impliquant une rémunération adéquate. Parallèlement et face à la multiplication des aléas économiques et climatiques, nos pro-
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ducteurs doivent être accompagnés par un système assurantiel plus incitatif pour améliorer la résilience des exploitations.
Assurer le maintien de ces exploitations sur nos territoires, c’est assurer la durabilité
d’un secteur structuré qui génère plus de 460 000 emplois, c’est assurer une activité
économique en milieu rural, c’est assurer l’équilibre de notre balance commerciale,
c’est assurer la souveraineté alimentaire de notre pays.
Guillaume Kasbarian, député de l’Eure-et-Loir, Julien Dive, député de l’Aisne, Philippe Vigier, député de l’Eure-et-Loir, Luc Lamirault, député de l’Eure-et-Loir, Pierre
Cuypers, sénateur de la Seine-et-Marne, Stéphane Demilly, sénateur de la Somme,
Marie Évrard, Sénatrice de l’Yonne.
Cosignataires : Damien Adam, député de la Seine-Maritime, Pascal Allizard, sénateur du Calvados, Serge Babary, sénateur d’Indre-et-Loire, Philippe Bas, sénateur de
la Manche, Jérôme Bascher, sénateur de l’Oise, Stéphane Baudu, député du Loir-etCher, Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle, Valérie Bazin-Malgras, députée
de l’Aube, Valérie Beauvais, députée de la Marne, Bruno Belin, Sénateur de la
Vienne, Nadine Bellurot, Sénatrice de l’Indre, Aurore Bergé, députée des Yvelines,
Philippe Berta, député du Gard, Grégory Besson-Moreau, député de l’Aube, Annick
Billon, sénatrice de la Vendée, Christophe Blanchet, député du Calvados, Pascal Bois,
député de l’Oise, François Bonneau, sénateur de la Charente, Jean-Yves Bony, député
du Cantal, Gilbert Bouchet, sénateur de la Drôme, Jean-Claude Bouchet, député du
Vaucluse, Sylvie Bouchet-Bellecourt, députée de Seine-et-Marne, Bernard Bouley, député de l’Essonne, Yves Bouloux, sénateur de la Vienne, Jean-Luc Bourgeaux, député
d’Ille-et-Vilaine, Toine Bourrat, sénatrice des Yvelines, Jean-Marc Boyer, sénateur
du Puy-de-Dôme, Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, Jean-Louis Bricout, député de l’Aisne, Danielle Brulebois, députée du Jura, Carole Bureau-Bonnard,
députée de l’Oise, Vincent Capo-Canellas, sénateur de la Seine-Saint-Denis, Danièle
Cazarian, députée du Rhône, Anne Chain-Larché, sénatrice de la Seine-et-Marne,
Philippe Chalumeau, député d’Indre-et-Loire, Alain Chatillon, sénateur de la HauteGaronne, Guillaume Chevrollier, sénateur de la Mayenne, Paul Christophe, député
du Nord, Dino Cinieri, député de la Loiret, Fabienne Colboc, députée de l’Indre-etLoire, François Cormier-Bouligeon, député du Cher, Jean-Pierre Cubertafon, député
de Dordogne, Olivier Damaisin, député du Lot-et-Garonne, Sonia De La Provoté, sénatrice du Calvados, Dominique de Legge, sénateur d’Ille-et-Vilaine, Albéric De
Montgolfier, sénateur de l’Eure-et-Loir, Louis-Jean de Nicolay, sénateur de la
Sarthe, Marguerite Deprez-Audebert, députée du Pas-de-Calais, Chantal Deseyne,
sénatrice d’Eure-et-Loir, Yves Détraigne, sénateur de la Marne, Nassimah Dindar,
sénatrice de la Réunion, Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne, Jean-Pierre
Door, député du Loiret, Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais, Nicole Duranton, sénatrice de l’Eure, Nadia Essayan, députée du Cher, Gilbert Favreau, sénateur des Deux-Sèvres, Françoise Férat, sénateur de la Marne, Agnès Firmin Le Bodo,
députée de Seine-Maritime, Pascale Fontenel-Personne, députée de la Sarthe, Nicolas
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Forissier, député de l’Indre, Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, Laurence
Gayte, députée des Pyrénées-Orientales, Annie Genevard, députée du Doubs, Séverine Gipson, députée de l’Eure, Carole Grandjean, députée de Meurthe-et-Moselle,
Jean-Charles Grelier, député de la Sarthe, Pascale Gruny, sénatrice de l’Aisne,
Charles Guéné, sénateur de la Haute-Marne, Daniel Guéret, sénateur d’Eure-et-Loir,
Jocelyne Guidez, sénatrice de l’Essonne, Yves Hemedinger, député du Haut-Rhin, Olivier Henno, sénateur du Nord, Michel Herbillon, député du Val-de-Marne, Antoine
Herth, député du Bas-Rhin, Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, Patrick Hetzel,
député du Bas-Rhin, Jean-Raymond Hugonet, sénateur de l’Essonne, Jean-François
Husson, sénateur de la Meurthe-et-Moselle, Christian Jacob, député de Seine-etMarne, Annick Jacquemet, sénatrice du Doubs, Caroline Janvier, députée du Loiret,
Bruno Joncour, député des Côtes d’Armor, Sandrine Josso, députée de Loire-Atlantique, Claude Kern, sénateur du Bas-Rhin, Loïc Kervran, député du Cher, Christian
Klinger, sénateur du Haut-Rhin, Jacques Krabal, député de l’Aisne, Daniel Labaronne, député d’Indre-et-Loire, Jean-Luc Lagleize, député de Haute-Garonne, Marc
Laménie, sénateur des Ardennes, Michel Laugier, sénateur des Yvelines, Daniel
Laurent, sénateur de la Charente-Maritime, Jacques Le Nay, sénateur du Morbihan,
Jean-Claude Leclabart, député de la Somme, Antoine Lefèvre, sénateur de l’Aisne,
Valérie Létard, sénatrice du Nord, Pierre-Antoine Lévi, sénateur du Tarn-et-Garonne, Richard Lioger, député de la Moselle, Patrick Loiseau, député de Vendée,
Anne-Catherine Loisier, sénatrice de Côte d’Or, Jean-François Longeot, sénateur du
Doubs, Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, Véronique Louwagie, députée de
l’Orne, Lise Magnier, députée de la Marne, Sylvain Maillard, député de Paris, Emmanuel Maquet, député de la Somme, Olivier Marleix, député de l’Eure-et-Loir,
Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, Franck Menonville, sénateur de la Meuse, Gérard
Menuel, député de l’Aube, Sébastien Meurant, sénateur du Val-d’Oise, Maxime Minot, député de l’Oise, Jean-Pierre Moga, sénateur du Lot-et-Garonne, Adrien Morenas, député du Vaucluse, Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime,
Philippe Mouiller, sénateur des Deux-Sèvres, Claire O’petit, députée de l’Eure, Olivier
Paccaud, sénateur de l’Oise, Vanina Paoli-Gagin, sénatrice de l’Aube, Guillaume Peltier, député du Loir-et-Cher, Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine, Patrice
Perrot, député de la Nièvre, Bernard Perrut, député du Rhône, Stéphane Piednoir,
sénateur du Maine-et-Loire, Kristina Pluchet, sénatrice de l’Eure, Rémy Pointereau,
sénateur du Cher, Bérengère Poletti, députée des Ardennes, Sophie Primas, sénatrice
des Yvelines, Didier Quentin, député de Charente-Maritime, Richard Ramos, député
du Loiret, Jean-François Rapin, sénateur du Pas-de-Calais, Julien Ravier, député des
Bouches-du-Rhône, Robin Reda, député de l’Essonne, Jean-Luc Reitzer, député du
Haut-Rhin, Olivier Rietmann, sénateur de la Haute-Saône, Stéphanie Rist, députée
du Loiret, Laurianne Rossi, députée des Hauts-de-Seine, Martial Saddier, député de
Haute-Savoie, Denise Saint-Pé, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, Hugues Saury,
sénateur du Loiret, René-Paul Savary, sénateur de la Marne, Antoine Savignat, député du Val-d’Oise, Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin, Patricia Schillinger, sénatrice du Haut-Rhin, Vincent Ségouin, sénateur de l’Orne, Nathalie Serre, députée du Rhône, Bruno Sido, sénateur de la Haute-Marne, Laurent Somon, sénateur
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de la Somme, Vincent Thiébaut, député du Bas-Rhin, Jean-Louis Thiériot, député de
Seine-et-Marne, Sabine Thillaye, députée de l’Indre-et-Loire, Claudine Thomas, sénatrice de la Seine-et-Marne, Frédérique Tuffnell, députée de Charente-Maritime,
Jean-Pierre Vigier, député de Haute-Loire, Stéphane Viry, député des Vosges, Sylvain Waserman, député du Bas-Rhin
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Les Vingt-Sept s’accordent sur la nouvelle politique agricole commune
européenne
l’Opinion

Dans le mur?

Vue d’Amérique, la stratégie agricole européenne «farm to fork» s’annonce
comme un désastre mondial
Emmanuelle Ducros

L’herbe est plus verte...

Julien Denormandie: «Nous devons sortir de l’écologie de l’incantation pour une
écologie de la raison»
Emmanuelle Ducros
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