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Fiche diagnostic de l'objectif spécifique D : contribuer à l’atténuation du 
changement climatique (CC) et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu'aux 

énergies durables 

Remarque : les indicateurs de contexte mentionnés dans cette fiche suivent la nomenclature RDR3 ; leur numérotation 
sera réajustée ultérieurement, selon les travaux du Conseil européen. 

1. Situation actuelle : éléments et chiffres clés 
 La France est un des pays développés les moins carbonés : pays le moins émetteur du G7 par 

unité de PIB et second par habitant. Le volume d'émissions est de 440 MteqCO2 (-16 % entre 1990 et 
2016). L'empreinte carbone des Français a augmenté de 14 % entre 1995 et 2016 (689 MteqCO2) car 
les émissions liées aux importations n'ont cessé de croître1, 2 . 

 L'agriculture et la forêt sont responsables de 16% des émissions en France3 (75 MteqCO2 en 
2016 - indicateur de contexte C.45) voire 19 % si l'on intègre les émissions liées aux consommations 
d'énergie de ces secteurs4, 5 (87,7 MteqCO2). Toutefois, une baisse de 7 % des émissions est 
constatée entre 1990 et 20166.  

 Elles sont aussi une partie de la solution car ce sont les deux seuls secteurs à pouvoir capter et 
stocker naturellement du carbone dans les sols et la biomasse, même si ce phénomène est 
réversible (54 MtCO2eq d'absorptions en 2017 pour le secteur forêt-bois (y compris les produits bois) ; 
montant à diminuer des émissions liées au changement d'affectation soit au final 32 MtCO2eq de puits 
pour le secteur des terres). L'agriculture et la forêt contribuent aussi à réduire les émissions d'autres 
secteurs en participant à la substitution directe ou indirecte des énergies fossiles7 . 

 CVDL. (Source : Contrat stratégique de Filière Bois 2018/2022 du 16 novembre 2018) Le secteur forêt 
bois est un contributeur de premier plan à la lutte contre le réchauffement climatique. Le bois, matériau 
renouvelable se singularise par sa filière de production peu émettrice de gaz à effet de serre, sa 
capacité de capteur de CO2 en forêt et de stockage de produits. Chaque année 88 Mt éqCO2 sont 
séquestrées dans l’écosystème forestier et 42 Mt éq CO2 sont substituées par l’utilisation du bois 
énergie et du bous matériau (source étude INRA 2017). Sans ce secteur les émissions de GES en 
France seraient 26% plus élevées qu’actuellement (en tenant compte d’un bilan carbone positif de la 
filière pour 130 Mt éqCO2/an) 

  

 Le secteur agricole français (1er européen) est certes le 1er émetteur de l'UE en valeur absolue 
(75 MteqCO2, 19% du total européen pour une SAU de 29 Mha) mais n'est que le 18ème plus 
émetteur par unité de valeur de production, le 12ème par hectare de SAU et le 24ème par bovin 
(indicateurs de contexte C.18, C.21 et C.45).8  

 Concernant les émissions agricoles, en 2017, 86% des émissions directes sont du méthane CH4 
(fermentation entérique des ruminants et effluents d'élevage toutes espèces (45%)) et du protoxyde 
d'azote N2O (fertilisation des cultures (41%))9.  

 L'agriculture et les forêts représentent moins de 3% (4,22Mtep) de la consommation d’énergie finale 
en 2016 (indicateur de contexte C.44), dont 70 % par la combustion d'énergies fossiles10 (énergie 
directe et indirecte voir figures). 60% des énergies renouvelables sont issues de la biomasse 
agricole et forestière (40 % pour le bois énergie : 11 Mtep et 20 % pour l'agriculture : 4,6 Mtep11 
toutes ENR dont 2,3 Mtep pour les biocarburants/rotations courtes et cultures énergétiques (indicateur 
de contexte C.43), pour une production nationale d'ENR de 23 Mtep = 16 % de la production totale 
d'énergie 140 Mtep, avec un taux d'indépendance de 55 %) en 2015. Enfin, certains secteurs 
agroalimentaires sont très émetteurs de GES (chaleur : sucre, amidon… ou froid : produits animaux) 
du fait notamment des processus de fabrication mais possèdent un potentiel d'optimisation 
énergétique.  

 En termes d'évolution récente, la surface forestière est en croissance (+20 % en 30 ans12) mais sous-
exploitée (prélèvement de 55 % de l'accroissement naturel). Les puits forestiers augmentent donc 
depuis 1990 mais montrent des signes d'affaiblissement depuis 2010 dont les causes ne sont 
pas clairement identifiées. Il pourrait être lié au vieillissement des forêts (mais il n'existe pas de 
données nationales sur l'âge moyen des forêts), ou à la recrudescence des perturbations naturelles 
(tempêtes, incendies, sécheresses, parasites). Cette tendance est à surveiller. 
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 Le stockage principal en agriculture est lié aux prairies permanentes qui stockent en moyenne 
212kgC/ha/an. Actuellement, les systèmes de grandes cultures ont un flux global légèrement positif 
principalement grâce aux prairies temporaires +47kgC/ha. Les systèmes en comportant stockent en 
moyenne 259kgC/ha/an alors que ceux qui n’en comportent pas déstockent en moyenne -91 kg 
C/ha/an13.  

 L'artificialisation, autre raison de la diminution du puits de carbone est estimée à 10 MteqCO2/an14 : 
entre 2000 et 2015, la SAU française a diminué de 4 %, le rythme actuel d'artificialisation étant de 50 
à 60 000 ha/an, prélevée à 80 % sur la SAU15. A titre de comparaison, une conversion de prairie en 
sol imperméable émet 290 tCO2/ha (on considère que tout est déstocké en une fois) et une conversion 
de prairie en cultures émet 3,5 tCO2/ha16 par an soit 70 tCO2/ha sur 20 ans. 

Entre 2010 et 2015, l’artificialisation a progressé de 3371 ha/an en Centre-Val de Loire, dont 70 % provient 
de terres agricoles. Bien que plus rapide dans la décennie précédente, les terres agricoles disparaissent 
au rythme de 4 600 ha chaque année.  

 La production agricole est très sensible aux effets du changement climatique qui influent sur le 
niveau de la production et sur les prix dont ils augmentent la fluctuation : évolutions des facteurs 
bioclimatiques (accroissement des teneurs en CO2, élévation de la température, modification des 
régimes pluviométriques et de l'évaporation, du drainage et du ruissellement, de l’ensoleillement, etc.), 
accentuation des extrêmes climatiques et effet indirect des maladies et des ravageurs. La forêt l'est 
également compte tenu de la durée. Les secteurs doivent se doter et être accompagnés de moyens 
d'adaptation, de prévention et de gestion de ce risque comme par exemple changer d'essences 
forestières dans certaines zones géographiques, décaler les cultures vers le nord, encourager 
l’adaptation variétale notamment au stress hydrique (R&D, recherche participative, etc.), développer 
les outils de gestion des risques. C’est l’objet notamment du PNACC2 – plan national d’adaptation au 
changement climatique.  

 Le secteur agricole et forestier est déjà mobilisé sur ce sujet puisque plus de 500 GIEE 
(regroupant plus de 7000 exploitations) ont été mis en place dans le cadre du projet agro-écologique 
pour la France, dont 1/3 déclarent au moins une orientation favorable au climat (environ 150 sur la 
conservation des sols et 50 sur le changement climatique -qui peuvent se recouper) et 6 000 fermes 
bas carbone (bovins lait et/ou viande) sont recensées par les interprofessions et l'IDELE. De plus, la 
France est à l'origine de l’initiative 4p1000 : accroître au niveau mondial le carbone des sols agricoles 
et forestiers. 

CVDL. Le secteur forestier est également mobilisé, notamment au niveau de la R&D : adaptation des 
essences forestières au changement climatique, adaptation des essences forestières aux stations, … 

  

 En 2017, 6 % de la surface totale agricole française étaient en production biologique (certifiées ou en 
cours de conversion), un chiffre inférieur à la moyenne européenne (7% en 2017) 17 (Indicateur de 
contexte C.19). Fin 2018, 41 600 exploitations sont certifiées ou en cours de conversion vers 
l'agriculture biologique dans toute la France, ce qui représente près de 9,5% des exploitations. La 
SAU bio progresse chaque année puisqu'elle atteint désormais à la fin 2018, 7,5% de la SAU, 
soit 2 millions d'hectares 18. 

En 2018, les surfaces en agriculture biologique représentent 3,2 % de la SAU régionale. La dynamique 
de conversion est forte ces dernières années, avec + 71 % des surfaces converties ou en conversion 
depuis 2014. Si la viticulture et l’arboriculture sont les plus avancés sur le sujet, les grandes cultures 
montrent une progression importante (+32 % de surfaces en conversion en 2018 par rapport à 2017). En 
2018, 1259 exploitations sont engagées dans ce mode de production. 

 

2. Tendances futures et besoins 
 L'objectif des politiques climatiques françaises et en particulier de la Stratégie nationale bas carbone 

est de réduire les émissions globales de GES de 40% en 2030 par rapport à 1990 et d'atteindre la 
neutralité carbone en 2050, les absorptions compensant les émissions. Le scenario suppose 
d'atteindre une décarbonation quasi complète pour la production et la consommation d'énergie dans 
les différents secteurs (82 MteqCO2) et un niveau de stockage équivalent dont près de 90% assuré 
par la forêt, les produits du bois et les sols19, 20.  
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 Si les évolutions se poursuivaient au rythme actuel, les principales tendances des secteurs agricoles 
et forestiers pourraient être les suivantes21 : 

o artificialisation de 50 000 ha/an (80% SAU) ; 3371 ha/an (70 % SAU) 
o baisse des prairies permanentes de 40 000 ha/an ; Stabilité en Centre-Val de Loire 
o maintien des cheptels et des émissions associées avec augmentation de la productivité 

laitière; Baisse des cheptels et augmentation de la productivité 
o maintien global des systèmes de cultures actuels malgré l'essor du bio et des légumineuses ; 
o hausse globale de température, problèmes de disponibilité en eau, augmentation des 

événements climatiques extrêmes (précipitations, sécheresse, gel)22 ; 
o augmentation de la récolte de bois commercialisée de 12 Mm³ à horizon 2026 (PNFB). 

Augmentation de 240 000 m3 à horizon 2026 (IGN) 

 Cette trajectoire tendancielle des secteurs agricole et forestier est incompatible avec les 
objectifs climatiques de la France et cette trajectoire aurait également des impacts 
conséquents sur les secteurs eux-mêmes. Dans le cadre de la révision de la stratégie nationale 
bas carbone de la France (SNBC 2), des recommandations ont donc été élaborées. Pour répondre 
aux enjeux sociétaux, énergétiques et environnementaux, le secteur des terres devra donc évoluer 
pour préserver les usages alimentaires, le foncier et les puits de carbone et les professionnels devront 
être accompagnés pour lever les freins au déploiement des mesures vertueuses23. Un certain niveau 
d'émissions, liées aux processus biologiques, paraît incompressible en 2050 notamment pour 
l'agriculture : la stratégie vise donc à réduire de 20 % les émissions du secteur en 2033 par rapport à 
2015 et de 46 % à l'horizon 2050. 

 Au-delà des émissions nationales, il sera également nécessaire que le consommateur français réduise 
son empreinte carbone liée à son acte d'achat. 

 Dans le secteur agricole, (en lien avec les Etats Généraux de l'Alimentation), la stratégie vise à 
permettre d'allier amélioration des performances environnementales du secteur et création de 
valeur ajoutée pour les agriculteurs.  

 Elle s'appuie sur la poursuite et l'amplification des actions liées au projet agro-écologique pour 
la France et à l'agriculture de précision, pour renforcer des systèmes moins émetteurs de GES 
directement ou indirectement (agriculture biologique, Haute Valeur Environnementale, optimisation de 
l'azote, innovation, renforcement de l'autonomie protéique en élevage, bouclage des cycles du 
carbone et des éléments minéraux, cultures de légumineuses, rotations, économies d'énergie, 
maintien des prairies permanentes, développement des infrastructures agro-écologiques…)24, 25.  

 Elle vise à prévenir le déstockage (préservation des prairies permanentes longue durée, maintien 
des haies…) et à renforcer le stockage de carbone dans les sols par un accroissement de la 
matière organique du sol (agroforesterie, couverture des sols, arrêt de l'artificialisation...). Une 
capacité de stockage additionnelle globale de 8,43 MtC/an soit 32 MteqCO2/an (dont 85 % en grandes 
cultures, le potentiel étant inversement proportionnel au stock initial) pourrait être atteinte en déployant 
sur toutes les surfaces agricoles et forestières des mesures stockantes et en maintenant les pratiques 
stockantes actuelles26.  

 Enfin, la stratégie intègre le volet demande, en portant sur la réduction des pertes et du gaspillage 
et l'évolution des modes de consommation agricole et alimentaire, notamment sur la base des 
préconisations nutritionnelles et la montée en gamme des produits. Cette dernière, accompagnée par 
une relocalisation de la production, une diversification vers l'énergie et la bioéconomie durables 
permettra une augmentation des revenus. 

 Le secteur forêt bois est stratégique dans l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone puisque le 
secteur est puits de carbone, source d'énergie et de produits biosourcés27. La SNBC prévoit pour 
l'horizon 2050 que la conservation et le renforcement du puits de carbone soit sécurisée par une 
gestion forestière dynamisée, une diversité des essences et une meilleure adaptation au changement 
climatique. Elle vise aussi à permettre le développement du boisement et la réduction des 
défrichements, l'augmentation de la récolte de bois (80 % de l'accroissement naturel en 2050), le 
développement des usages du bois sur longue durée, l'amélioration de l'efficacité énergétique pour le 
bois énergie, enfin le recyclage et la valorisation énergétique des produits bois en fin de vie. De plus, 
pour être cohérent avec la directive UE 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables, les énergies renouvelables issues de biomasse devront 
être qualifiées de durables à partir de 2021. 
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 Pour ce qui est des énergies, l'objectif de production d'ENR (LTECV) est de 23 % de la consommation 
finale brute d’énergie en 2020 et 32 % en 2030. En 2050, sur 1060 TWh d'énergie finale décarbonée, 
la biomasse y compris déchets pourrait représenter 400 à 450 TWH soit environ 40 %28.  

 

3. Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des expériences 
antérieures 

 Sur longue période, en Europe, les aides de la PAC, et en particulier les aides du premier pilier, 
ont accompagné le mouvement d'agrandissement et de spécialisation des exploitations et 
l'intensification des modes de production agricoles et sylvicoles, ce qui a contribué ou contribue encore 
au changement climatique.  

 De nombreux outils de la PAC contribuent néanmoins ou pourraient contribuer davantage à la 
mise en œuvre de la SNBC mais de nombreux leviers sont également hors champ de la PAC 
(par exemple la lutte contre le gaspillage alimentaire ou contre l'artificialisation des sols). Parmi les 
mesures de la PAC, plusieurs (en particulier BCAE, paiement vert, MAEC, ICHN) ont un effet direct 
ou indirect sur l'atténuation du changement climatique- principalement réduction des émissions de 
N2O (engrais), de CH4 (cheptels), et séquestration du carbone - mais aussi sur l'adaptation ou d'autres 
co-bénéfices tels que l'eau, l'air ou la biodiversité.  

 Ainsi les aides couplées aux légumineuses contribuent à la diminution d'usage d'engrais azotés, 
mais la surface concernée reste faible (3 % des terres arables en 201229).  

 Si le maintien de l'élevage dans certaines conditions a assuré la préservation des prairies30, la quasi-
proportionnalité des aides couplées aux ruminants aux effectifs animaux a pu produire des effets 
contraires dès lors que le stockage par les prairies ne compensait pas les émissions brutes de 
GES par les animaux. 

 Les mesures de la conditionnalité agissent sur le cycle de l'azote (ERMG nitrates) ou le stockage de 
carbone (couverture, sols, particularités topographiques). 

 Le paiement vert du premier pilier intègre des éléments sur le maintien des prairies permanentes 
et des surfaces d'intérêt écologiques, favorables au climat, mais limite la dégradation plus qu'il ne 
permet d'amélioration significative des performances environnementale et climatique31 du fait des 
curseurs choisis. Il a ainsi pu jouer un rôle dans l'arrêt de la baisse des surfaces en prairies. L’absence 
de bénéfice explicite du verdissement en matière d’environnement et de climat a notamment été mis 
en évidence par la Cour des comptes française dans son référé du 18 octobre 2018 ainsi que par la 
Cour des comptes européenne concluant sur les effets « limités sinon nuls » du verdissement dans 
l’ensemble des Etats membres. 

 Les aides du deuxième pilier ont soit un objectif environnemental général (soutien à l’agriculture 
biologique et MAEC systèmes), soit un objectif environnemental ciblé et territorial (autres MAEC). 
Celles qui permettent de contribuer à l'atténuation sont : 

o les mesures systèmes (1/3 des engagements 2015-2017– données sans double compte) : 
grandes cultures (32kha), herbagers et pastoraux (533kha), polyculture élevage (455kha), 

o ainsi que les mesures ciblées (2/3 des engagements 2015-2017 – données avec double 
compte) :  pratique herbagère (762kha), couverture des sols (27kha), maintien des milieux 
ouverts (24kha), haies et agroforesterie (environ 5000 exploitations), sol (nouvelle mesure 
non chiffrée).  

 Il reste que les MAEC ne sont sans doute pas l'instrument optimal de lutte contre le changement 
climatique car fondé sur le volontariat et de portée restant limitée, notamment en raison de montants 
compensatoires pas toujours incitatifs. 

 D'autres mesures de la PAC contribuent également à l'objectif environnemental : ICHN (zone de 
montagne), soutien aux investissements (PCAE : efficacité énergétique, etc.), programme 
opérationnel fruits et légumes (bandes enherbées), etc… Ces mesures permettent également 
d'augmenter la résilience des exploitations et leur adaptation. Les mesures transversales permettent 
également de financer la recherche et l'innovation dans ce domaine. 
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 Les mesures forestières, dans la mesure où elles visent à assurer une gestion durable des forêts et 
à inciter au boisement à l’adaptation des forêts au changement climatique (reboisement avec 
substitution d’essences forestières),, ont toutes une influence positive. 

 Enfin, il faut noter que l'impact de la PAC sur le climat et la provision de services écosystémiques 
reste peu évalué et demeure difficile à évaluer en raison de la difficulté à mesurer l’effet propre des 
mesures sur le climat qui obéit à un pas de temps très long. 

 

4. Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées 
 De nombreuses politiques publiques et textes internationaux relatifs au changement 

climatique ou à la biodiversité influencent directement le sujet : les conventions de Rio, l'accord 
de Paris lors de la COP21, la réglementation européenne avec le paquet énergie climat, la loi pour la 
transition énergétique et la croissance verte, le plan climat, le plan biodiversité (notamment pour les 
questions de lutte contre artificialisation), le plan ambition Bio, la stratégie nationale bas carbone, le 
deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, l'initiative 4 pour 1000 et le projet 
agro-écologique pour la France. Les politiques de recherche et d'innovation, de formation et de conseil 
agricole (Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA), projet agro-écologique pour la France, 
Horizon 2020, CASDAR) ont également une influence. La politique forestière nationale et le 
Programme national forêt bois 2016-2026 influence l'avenir de ce secteur. Les politiques d'urbanisme 
et leur mise en œuvre au niveau local impactent l'artificialisation des terres. 

 Les attentes sociétales augmentent pour des systèmes de production faiblement émetteurs et 
préservant la biodiversité, les sols, l'eau, les paysages, le bien-être animal etc. Par ailleurs les régimes 
alimentaires évoluent avec une baisse de la consommation des produits animaux, posant la question 
notamment du maintien des surfaces de prairies en lien avec ces cheptels. 

 La prise de conscience des acteurs des filières s'accentue comme le montre leur implication dans 
les fermes bas carbone, les plans de filière qui font suite aux Etats Généraux de l'Alimentation, la 
dynamique de conversion à l’agriculture biologique, le projet de label de gestion durable du bois 
bocager et de manière générale les attentes des entreprises par rapport au label bas carbone par 
exemple. 

 Certaines évolutions technologiques comme la viande de synthèse ou les procédés de captation et 
de stockage du carbone auront des impacts difficiles à estimer à ce jour. 

 Le prix de l'énergie et le coût des intrants, ainsi que les dispositifs d'efficacité énergétique (tels que 
les CEE – certificats d'économie d'énergie) influencent les choix des opérateurs. 

 De la même manière, ces acteurs sont influencés par les politiques fiscales de manière générale (dans 
le secteur de l'énergie, de la forêt, de l’agriculture, etc.). 

 Les difficultés de structuration de la filière forestière et de la mobilisation du bois, et l'adéquation 
entre l'offre et la demande dans cette filière sont également des éléments à prendre en compte. 

 Enfin, à défaut de prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques dans les 
accords commerciaux, les évolutions du secteur agricole européen et français risquent d'être 
sans effet. D'une part, car ce sont les importations qui contribuent le plus à l'augmentation de 
l'empreinte carbone des Français. D'autre part, car des règles non équitables risquent de se traduire 
par une baisse de la compétitivité relative des produits européens par rapport à ceux des concurrents 
des pays tiers et donc par une délocalisation des productions, non souhaitable sur le plan économique, 
social et environnemental. Ni la PAC, ni les politiques environnementales n'auront d'effet durable si la 
politique commerciale de l'UE n'intègre pas ces enjeux dans les normes attendues des produits 
importés. 
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Figures- Fiches D  
1. Bilan 
Figure 1. Part des émissions agricoles dans les émissions agricoles de l'UE :  FR 19% 1er émetteur 

 

 

Figure 2. Emissions agricoles par € / ha / UGB (indicateurs de contexte C.18, C.21, et C.45 PAC et Eurostat) 
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Figure 3. Consommations directes et indirectes en agriculture (ADEME climagri 2015) 

 
 

 

2.Tendances futures et besoin  
 
Figure 4. Vision ADEME – évolution de l'utilisation de la ressource de biomasse32 
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Figure 5. Emissions et puits en 2050 – SNBC233 et 34 

 
 

Figure 6. Budgets carbones35 et 36 : émissions agricoles strictes (inventaire national) + émissions liées aux consommations 
énergétique agricoles (≈13% du total) 
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Grille AFOM OS-D : Contribuer à l’atténuation du changement climatique (CC) et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu'aux énergies durables 

 Positif  Négatif  

Interne 

Atouts 
1. Le secteur agricole français est en dessous de la moyenne européenne en 

ce qui concerne les émissions de GES par unité de valeur, ha ou bovin. 
2. Les pratiques agricoles et forestières permettant de stocker du carbone (C), 

réduire les émissions, améliorer la résilience, sont connues (agro-écologie 
en particulier : allongements des assolements, etc.) et ont de plus des co-
bénéfices sur la biodiversité, les sols, l'eau, l'air et les paysages. 

3. Les secteurs agricoles et forestiers possèdent un potentiel en termes de 
performance énergétique et d'économies d'énergie. 

4. La prise de conscience des acteurs agricoles et forestiers augmente. 
5. Le développement de la production de bioénergies et de produits 

biosourcés durables est en cours ; le potentiel de production de biomasse 
et de biogaz est important. 

6. La forêt métropolitaine est en croissance. La diversité des essences 
forestières favorise l'adaptation au changement climatique et les pratiques 
de gestion forestière sont favorables au stockage de carbone. 

7. La structuration des filières est importante. 
8. Le potentiel des secteurs en termes d'investissement, de R&D et de 

recherche, et la capacité d'adaptation et d'innovation est importante. 
9. Développement des protéines végétales en région 

Faiblesses 
1. Le secteur agricole reste un émetteur important de GES. 
2. Les secteurs agricoles et forestiers sont encore peu résilients face aux risques météorologiques, 

climatiques et sanitaires (+ systèmes assurantiels peu développés) et l'impact de ces facteurs sur 
les rendements et les prix sont importants. 

3. La dépendance de l'agriculture et des peuplements forestiers à l’eau est importante dans un 
contexte de changement climatique où les ressources vont diminuer ; la dépendance aux 
importations, dont certaines génèrent de la déforestation est également importante ; 

4. (CVDL) Le manque d’eau limite les possibilités d’allongement des rotations et le développement 
de nouvelles filières économes en intrant 

5. Il existe un risque de déstockage du carbone dans les sols agricoles en raison de la pérennisation 
de certains systèmes de production et de la poursuite de certaines pratiques négatives pour le 
climat comme le retournement de prairies, le tassement des sols, etc. De la même façon, un 
risque d'affaiblissement du puits forestier et du stockage dans les systèmes agroforestiers (haies) 
existe. 

6. La vulnérabilité économique des exploitations agricoles, le risque lié au changement, le manque 
d'adaptation de la formation et du conseil aux nouveaux enjeux, et l'augmentation de l'âge de la 
population agricole n'incitent pas au changement et à la transition et peuvent constituer des freins 
difficiles à lever. Même constat pour la filière forestière 

7. L'absence de gestion collective de la forêt, le morcellement de la propriété, l'inadéquation entre 
offre et demande, les tensions entre usages du bois sont des faiblesses. . CVDL : ce constat est à 
relativiser en Centre-Val de Loire (notamment sur le morcellement et les tensions entre usages du 
bois) 

8. Concernant les énergies renouvelables, les spécificités du secteur et les aides publiques pas 
toujours bien adaptées entraînent des difficultés de développement de la méthanisation et du 
photovoltaïque sur bâtiments (montant des investissements notamment). 

9. (CVDL) Peu d’usines de déshydratation de la luzerne en région. Ces usines utilisant des 
matériaux fossiles pour produire de la chaleur sont soumises aux quotas de CO2.  

10. (CVDL) Peu de filière pour les matériaux biosourcés et de R&D et aval 
 

Externe 

Opportunités 
1. De nombreuses mesures de la PAC ont un impact potentiel positif sur le 

climat (conditionnalité, légumineuses, MAEC, bio, ICHN, soutien à 
l’agroforesterie). 

2. L'évolution de la demande alimentaire incite à la réduction du gaspillage, au 
changement de régime alimentaire (notamment protéines végétales) et à la 
consommation de produits locaux et de qualité. 

3. L'économie circulaire se développe. 
4. Des possibilités de revenus complémentaires pour les agriculteurs existent 

et sont à développer (énergies renouvelables, bioéconomie durable, 
paiements pour services environnementaux, labels bas carbone, etc.). 

5. Les messages scientifiques sur les solutions à développer pour répondre 
aux enjeux climat et biodiversité sont cohérents (GIEC – IPBES). 

6. Les textes et stratégies adoptés aux niveaux international, européen et 
national sont cohérents sur les sujets climat. 

7. La prise de conscience et les attentes des consommateurs augmentent. 
8. Les acteurs agricoles et agro-alimentaires français ont la volonté de 

Menaces 
1. Dans la PAC, certaines modalités de mise en œuvre du verdissement et de certaines aides 

couplées (animales) ont limité les effets positifs du dispositif sur le climat. 
2. Le rythme de l'artificialisation des terres agricoles et des forêts au profit d'espaces urbains ne 

diminue pas. 
3. Les évolutions irréversibles du climat (notamment en termes d’accès à l’eau) entraîneront des 

modifications majeures des modes de production avec risque de pertes de revenus et 
déstabilisation des territoires et filières. 

4. La concurrence sur les marchés internationaux et l'absence de level playing field pénalisent les 
efforts des producteurs européens vers plus de durabilité, ce qui nécessite la prise en compte de 
ces enjeux dans la politique commerciale de l'UE. 

5. Une mauvaise image de l'élevage et de sa responsabilité dans les émissions de GES peut 
compromettre le maintien des prairies permanentes (baisse consommation de viande rouge). 

6. Les attentes sociétales sont parfois contradictoires : demande d'action sur le climat vs opposition 
à l'exploitation forestière par exemple. 

7. Les difficultés d'analyse, de modélisation des effets, de réalisation d'inventaires d'émission et de 
chiffrage des effets des mesures (incertitudes) n'incitent pas à l'action et rendent la mesure de la 
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travailler sur l'indépendance protéique et la diversification des cultures de 
légumineuses. 

9. (CVDL) Bonne dynamique de développement de la bio et des démarches 
HVE et de l’agriculture de conservation 

10. (CVDL) Développement d’agro-équipements limitant la consommation 
d’énergie fossile 

11. (CVDL). Importance de l’économie circulaire au sein de la filière forêt-bois 
12. (CVDL). Image favorable du matériau bois auprès du grand public, 

notamment en bois construction et bois énergie 

performance de l’action difficile. 
8. Le changement climatique relève d’enjeux de long terme, qui appellent dès à présent une action 

au long cours aux effets marqués par l’incertitude, pouvant entrer en contradiction avec des 
enjeux de court terme. 

9. Le consentement à payer du consommateur ne semble pas augmenter. 
10. (CVDL). Faible diversité des essences forestières au niveau régional = facteur de risque dans le 

cadre du changement climatique 
11. CVDL. Le pas de temps du renouvellement naturel des peuplements forestiers est beaucoup plus 

long que l’évolution du changement climatique 
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Mise en relation des facteurs A-F-O-M de l’OS-D : liste de l’ensemble des 
besoins identifiés 

L’analyse AFOM aide à définir des besoins les plus importants auxquels le PSN pourrait 
éventuellement répondre (hiérarchisation à effectuer dans un 2ème temps). 

Besoins 
principaux 

Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés, non-priorisés 

 

Créer les 
conditions 
générales 
permettant la 
transition des 
exploitations 
 

 Développer la formation, le conseil, l’accompagnement des agriculteurs et des 
forestiers dans le sens d'un renforcement de la résilience des exploitations et d'une 
contribution accrue à la lutte contre les dérèglements du climat. 

 Monter des actions d’information et communication vers le « grand public » 
pour une meilleure appropriation par la société des enjeux agricoles, alimentaires et 
environnementaux et des liens entre pratiques agricoles et forestières et climat. 

 Mobiliser les collectifs : amont-aval : filières, transversaux : groupements, GIEE, 
territoires. 

 Mettre en cohérence des politiques commerciales-export avec les enjeux 
agricoles et environnementaux. (hors PAC) 

 Rénover la fiscalité pour favoriser le développement des énergies 
renouvelables et inciter aux économies d'énergie fossile. (hors PAC) 

 Travailler à la gestion collective de l’eau (usages agricoles et non agricoles y-
compris milieux naturels) 

Accompagner les 
leviers globaux 
(au-delà des 
enjeux 
climatiques) 

 Promouvoir l’agro-écologie notamment en ré-orientant les soutiens en faveur 
des systèmes résilients et sobres en intrants. 

 Lutter contre l’artificialisation des sols. (hors PAC) 
 Lutter contre l'érosion des sols agricoles. 
 Augmenter la valeur ajoutée et la qualité notamment en répondant aux attentes 

des consommateurs : élevage à l’herbe… 
 Accompagner la structuration de l’aval des filières (pour assurer la valorisation 

des productions plus diversifiées…) et réduire le gaspillage agricole, 
alimentaire et agro-alimentaire. 

 Développer la rémunération des pratiques en faveur du climat : PSE, 
certification, contractualisation, subventions, commercialisation…. 

 Limiter les pratiques défavorables (tel que le retournement de praires…). 

Réduire les 
émissions de GES 
du secteur 
agricole  
 
(atténuation) 
 

En élevage :  

 Améliorer la gestion et le stockage/épandage des effluents. 
 Développer la méthanisation. 
 En alimentation animale, promouvoir les produits les moins émetteurs : réduire 

les importations ; développer les légumineuses et le retour à l’herbe, l'utilisation des 
graines de lin... 

 Soutenir et développer la polyculture-élevage (bouclage des cycles). 
 
En grandes cultures :  

 Gérer de façon équilibrée la fertilisation : trouver de nouveaux modèles 
optimisant la fertilisation azotée (PEI Solinazo) 

 Substituer les engrais minéraux les plus émetteurs de GES (émissions directes ou 
indirectes). 

 Développer la diversification des assolements et les rotations. 
 Promouvoir la production de légumineuses tout en structurant les filières aval. 

Réduire la 
consommation 
énergétique des 
filières agricole et 
forestière  
 
(atténuation) 

 Encourager la performance énergétique des bâtiments : élevage (ventilation, 
chauffage, isolation, refroidissement du lait, serres…). 

 Réduire les consommations (notamment carburants fossiles) du matériel 
roulant et non roulant : éconduite, diminution des passages (optimisation en 
bâtiments d’élevage ou travail du sol). 

 Encourager la substitution énergétique : électricité, biogaz, innovation… 
 Favoriser l’augmentation des rendements énergétiques des industries 

forestières (co-génération en scierie par exemple) 
Favoriser le 
stockage de 
carbone (sols et 
biomasse 
agricoles et 

 Encourager la gestion durable de la forêt, haies, bocages et zones humides 
(labels, etc.). 

 Favoriser la préservation et le développement des prairies permanentes (en 
particulier les prairies permanentes longue durée), ainsi que des haies, bocages et 
zones humides (tourbières notamment). 
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Besoins 
principaux 

Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés, non-priorisés 

forestiers) 
 
(atténuation) 

 Encourager la diversification et l’allongement des rotations, notamment par 
l’ajout de prairies temporaires. 

 En grandes cultures, favoriser la couverture des sols, et limiter le travail du 
sol. 

 Privilégier la fertilisation organique : retour au sol de la matière organique 
d'origine animale (y-compris les digestats), bouclage des cycles à l'échelle de 
l'exploitation et des territoires. 

 Développer l'agroforesterie : préservation, développement et gestion durable des 
haies et du bois bocager, développement de l’agroforesterie intraparcellaire. 

Réduire les 
émissions 
globales 
françaises et 
promouvoir la 
production d'ENR 
d'origine agricole 
et forestière 
 
(atténuation) 

Dans la limite du maintien de la priorité alimentaire et de la qualité des milieux, 
notamment les sols : 

 Développer les ENR agricoles, agroforestières et forestières : méthanisation et 
biogaz, biocarburants durables, valorisation de la biomasse (agricole, agroforestière, 
forestière) 

 Développer la bioéconomie durable et les matériaux de substitution : bois 
matériaux, chimie verte,…  

Rendre les 
systèmes plus 
résilients  
 
(adaptation : 
prévention / 
gestion) 
 

 Prévoir une gestion adaptée de l’eau (la mobilisation de l'eau est nécessaire 
pour fixer plus de carbone) et autres ressources en lien avec des systèmes de 
production agricole plus résilients 

 Assurer l’adaptation des espèces et des variétés agricoles et forestières 
(sobriété en matière de ressources et intrants notamment) : soutenir les 
ressources génétiques les plus adaptées ; faire évoluer le catalogue des semences 
et la R&D des semenciers en ce sens de même pour les essences forestières. 

 Favoriser des systèmes de production agricole et forestiers plus résilients et 
adaptés aux conditions locales (cf. ci-dessus) 

 Développer les outils de gestion des risques (mutualisation, assurances...) 
 Développer des revenus complémentaires et une plus grande autonomie sur 

l’exploitation en promouvant les ENR (méthanisation, photovoltaïque sur 
bâtiments et solaire, éolien)  

 Valoriser les produits issus de pratiques durables (ex : production à l’herbe…) 
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Fiche diagnostic de l'objectif spécifique E : « Favoriser le développement 
durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les 

sols et l’air » 
Remarque : les indicateurs de contexte mentionnés dans cette fiche suivent la nomenclature RDR3 ; leur numérotation 
sera réajustée ultérieurement, selon les travaux du Conseil européen. 
 
 
1. Situation actuelle : éléments et chiffres clés 

Eau 

 En 2016, 62 % des masses d'eau superficielles et 69 % des masses d'eau souterraines sont en bon 
état. Ce sont donc 38 % des masses d’eau de surface et 31 % des masses d’eau souterraine qui 
sont affectées par des pollutions diffuses d'origine agricole (par ex. nitrates : en moyenne 2,1 
mg/L dans les eaux de surfaces et 16,3 mg/L dans les eaux souterraines en 2012 (indicateur de 
contexte C.40), pesticides : en moyenne 0,5 µg/l, les concentrations les plus élevées se situant en 
Martinique (chlordécone dans les bananeraies) et dans les zones de grandes cultures, de viticulture 
et d'arboriculture du nord et du sud-ouest de la métropole (pesticides) (figures 1-2)i , ii, iii, iv Voir avec 
la DREAL 

 En métropole, la pollution physico-chimique des cours d'eau s'est réduite depuis 20 ans (figures 3 - 
6) : -11 % entre 1998 et 2016 pour les nitrates (notamment dans les régions agricoles de l'Ouest) et -
50 % pour les orthophosphates (avec la baisse de l'utilisation des engrais phosphatés et un meilleur 
traitement des eaux usées)v, vi -13 % entre 2008 et 2016 pour les pesticides. Ces évolutions 
demeurent cependant contrastées localement. Voir avec la DREAL 

 Depuis une quarantaine d'années, l'eau se raréfie dans le sud du territoire métropolitainvii. Les 
volumes d'eau destinés à l'irrigation représentent autour de 10 % de l’ensemble des volumes d’eau 
douce prélevés en France en 2012 (indicateur de contexte C.39) et sont pour les deux-tiers prélevés 
en eaux de surfaceviii. Globalement stables entre 2000 et 2013, ils représentent 6,8 % du volume 
total d’eau pour l’irrigation prélevé dans l'UE. La part des surfaces agricoles irriguées, 
principalement destinées au maïs, s'établit à 4,9 % en France en 2016 (indicateur de contexte C.20), 
en légère baisse par rapport à 2010 (5,7%). Entre 2010 et 2016, les superficies irriguées (en 
hectares) ont diminué de 13,7 % en France alors qu'elles augmentaient de 3,1 % dans l'ensemble 
de l'UE 28 (indicateur de contexte C.20). Du fait des importantes surfaces irrigables (environ 
500 000 ha), les prélèvements du Centre-Val de Loire représentent 11 % du volume national, alors  
que la SAU régionale ne fait que 8,21 % de la SAU nationale. En revanche, ces volumes d’irrigation 
représentent 0,75 % du volume européen, alors que la région représente 1,34 % de la SAU de 
l’union européenne. Le Centre-Val de Loire est donc une région qui irrigue plus que la moyenne 
nationale, dans un pays qui irrigue moins que la moyenne européenne. L’année 2016, marquée par 
les inondations au printemps, n’est pas représentative des pratiques d’irrigation en région. En 2010, 
plus de 300 000 ha étaient effectivement irrigués, soit 14 % de la SAU régionale.  

 Les 1100 captages destinés à l'alimentation en eau potable identifiés comme prioritaires dans les 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux couvrent une surface agricole utile 
d'environ 4,2 M ha. 50% d'entre eux disposent d'un plan d'action pour la restauration de la qualité 
des ressources en eauix. 
81 captages ont été identifiés comme prioritaires en région Centre-Val de Loire, 42% d’entre eux 
disposent d’un plan d’action validé.  

 (CVDL). La forêt jour un rôle protecteur de la ressource en eau. Les teneurs en nitrates sous les 
peuplements forestiers pérennes sont très faibles (en général, mois de 5 mg/l). Les traitements 
pesticides sont quasiment inexistants en forêt (le cas particulier concerne les peupleraies). Les 
forêts peuvent également jouer un rôle d’épurateur des eaux (ripisylves, forêts alluviales). En terme 
d’écoulement, la forêt retient et ralentit l’eau. La forêt constitue une protection pour la ressource en 
eau, mais la perturbation du couvert forestier peut avoir un effet sur la qualité de l’eau (coupes rases 
notamment, incendies, dépérissements, …) 

 
Sol 

 En France métropolitaine, de 1990 à 2015, le surplus d'azote a tendanciellement diminué (55 kg par 
ha de SAU en 1996-2005 ; 45 kg/ha de SAU en 2006-2015). Les excédents d'azote les plus élevés 
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se trouvent sur la façade atlantique et en Bretagne (figure 7). En moyenne entre 2012 et 2015, le 
bilan brut d'azote de la France est légèrement inférieur à la moyenne européenne (43 kg/ha de SAU 
pour une moyenne européenne de 49 kg/ha de SAU, indicateur de contexte C.40) (figure 8). Il a 
baissé de 3 points par rapport à la période 2008-2011 tandis que celui de l'UE a augmenté de 0,5 
point. De 2000 à 2015, en France métropolitaine, le surplus de phosphore est passé de 9 kg/ha de 
surface agricole utilisée à 0 kg/ha, en lien avec la diminution des apports de fertilisants minéraux. 
Depuis 2009, le bilan national est proche de l’équilibre mais le surplus demeure significatif en 
Bretagne (figure 9) alors que dans les régions de grandes cultures le bilan est désormais négatif – 
les exportations par les récoltes excèdent les apports. Entre 2012 et 2015, il est à la moyenne 
européenne (~1kg/ha de SAU, indicateur de contexte C.40) (figure 10). Il a diminué de 0,3 point 
depuis la période 2008-2011 tandis que celui de l'UE a augmenté de 0,2 point. 

 Entre 2006 et 2015, les sols agricoles ont perdu près de 600 000 ha (-0,2 % par an en moyenne) au 
profit des sols artificialisés (+550 mha, soit +1,4 % par an en moyenne) et des sols naturels 
(+ 48 mha). La progression des sols artificialisés est supérieure à la croissance de la population 
(+0,5 % par an), ce qui accroît la pression sur les surfaces agricoles restantesx. Le Centre-Val de 
Loire a perdu 49200 ha de sols agricoles entre 2006 et 2015 (¾ en faveur de l’artificialisation, ¼ vers 
des sols naturels et boisés). La surface des sols artificiels a augmenté de 38600 ha en 10 ans, soit 
+12,8 %, alors que la population s’est accrue de 2,9 % sur la même période. 

 L’érosion hydrique des sols était estimée en 2012 à 2,25 tonnes par hectare et par an (t/ha/an) en 
moyenne en France (indicateur de contexte C.42). Une forte hétérogénéité spatiale est observée, 
les zones les plus fragiles se situant dans le nord de la France (faible couvert végétal une partie de 
l’année), le piémont pyrénéen, les vignobles (Languedocien, Bordelais). La France se situe dans la 
moyenne européenne (1,2 t/ha/an) (figure 11). Les pertes en terre varient selon les types de culture : 
élevées dans les vignobles (17t/ha/an), elles sont estimées comme étant de l'ordre de 3t/ha/an dans 
les terres cultivées et vergers et très faibles en prairies et en forêts. En Centre-Val de Loire, l’érosion 
hydrique a un impact marginal : 0,7 t/ha/an et concerne le vignoble du Cher en particulier. On estime 
à 1650 ha les surfaces concernées par un risque d’érosion en Centre-Val de Loire, dont 70 % dans 
le Cher. 

 La quantité de carbone organique stockée dans la couche superficielle des sols et leur activité 
biologique sont, en général, plus élevées dans les systèmes prairiaux, agroforestiers et forestiers 
(8-9 kg/m²), intermédiaires en cultures (6 kg/m²) et plus faibles en systèmes viticoles (3 kg/m²)xi. Les 
teneurs moyennes en carbone des terres arables sont, de ce fait, variables selon les pays 
européens, en lien notamment avec le climat –  sous climat froid la minéralisation de la matière 
organique des sols est beaucoup moins active - (figure 12, indicateur de contexte C.41). La teneur 
en carbone organique des sols de la région est sous la moyenne nationale. Le grand bassin parisien 
fait partie des zones ayant les plus faibles teneurs en France. En termes de tendance, plusieurs 
observations montrent que les stocks de carbone sont à la baisse depuis plusieurs décennies, du 
fait de l’intensification de pratiques agricoles, en Beauce en particulier. (source : GIS SOL, l’état des 
sols en France, 2011) 

 (CVDL). Le couvert forestier protège les sols, en limitant le ruissellement et l’érosion (érosion de 
pente, érosion éolienne). Elle contribue également au stockage de carbone dans les sols. 

  
Air 

 Les activités agricoles contribuent pour 5 % aux émissions totales nationales des polluants 
suivants : l’ammoniac (NH3), certaines particules, les oxydes d’azote (NOx), des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et le cadmium (Cd), avec une contribution très variable selon les 
substances. L'agriculture est à l'origine de l'essentiel des émissions d'ammoniac (93,9 % en 2016, 
indicateur de contexte C.45), l'élevage représentant 65 % des émissions et les cultures y contribuant 
également via l'épandage de fertilisants minéraux. 27 % des émissions de particules fines 
proviennent de l'agriculture, une proportion équivalente à celle de l’industrie et du résidentiel/tertiaire 
(figure 13). Les contributions sont plus faibles pour les autres polluants (8 % pour NOx 
essentiellement par la combustion de produits pétroliers par les tracteurs et dans les serres ; 9 % 
pour HAP et 13 % pour Cd). 

 (CVDL). La forêt améliore la qualité de l’air par une action de filtration des poussières et des 
pollutions microbiennes. 
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Le lien avec les activités agricoles : tendances longues et évolutions récentes 

 Sur longue période, en plus de l'impact de l'artificialisation des sols, l'intensification des modes de 
production (indicateur de contexte C33, voir fiche AFOM OS I) et la simplification des assolements 
ont exercé une forte pression sur les ressources naturellesxii. 

o Les prairies permanentes, favorables au stockage de carbone, à l’épuration de l’eau et à la 
lutte contre l’érosion, se sont ainsi réduites d'un tiers entre 1970 et 2017 (passant de 14,1 
Mha à 9,2 Mha), les baisses les plus importantes étant observées jusqu'au début des 
années 2000 (-1,2 % par an contre -0,6 % par an entre 2000 et 2014), avec une tendance à 
la stabilisation depuis 2014 (-0,1 % par an)xiii. En Centre-Val de Loire, elles ont été réduites 
de 42 % entre 1970 et 2018, passant de 460 000 ha à 265 000 ha, même si la tendance est 
inversée depuis 2011, avec une inflexion plus forte encore depuis 2015. L’éligibilité des 
prairies permanentes aux aides directes semble avoir joué en la faveur de la déclaration de 
prairies auparavant déclarées temporaires sur de longues périodes en prairies permanentes 
et à la pérennisation d’une partie d’entre elles.  

o Sur la même période, les surfaces dédiées aux légumineuses fourragères (prairies 
artificielles) ont été divisées par 4, une inversion de tendance étant toutefois observée 
depuis 2014 (-4,2 % par an en moyenne entre 1970 et 2014 ; +17,3 % par an en moyenne 
entre 2014 et 2017)9. Elles sont passées de près de 150 000 ha en 1970 à seulement  
12 000 dans les années 2010. Depuis 2015, la tendance est à l’accroissement de leurs 
surfaces. 

o La fertilisation s'est beaucoup développée dans les années 1960 et 1970, pour culminer au 
début des années 1980, avant de diminuer : les charges en engrais représentent environ 
9 % de la production végétale en valeur aujourd'hui, contre 13 % au début des années 80 et 
6 % dans les années 60 (figure 15)xiv. Les évolutions ont été contrastées selon le type 
d'élément fertilisant. Les engrais phosphorés ont chuté de 75 % depuis le début des années 
80 (de 31 à 8 kg par hectare fertilisable). La baisse est également forte pour les engrais à 
base de potasse à partir du début des années 90 (-75 %). Après s'être fortement accrues 
dans les décennies 1970 et 1980 (passant de 57 à 100 kg/an par hectare fertilisable), les 
livraisons d'engrais minéraux azotés se sont stabilisées avant d'amorcer une tendance à la 
baisse à partir de 2000 (figure 14). 

o L'utilisation de produits phytosanitaires s'est beaucoup accrue jusqu'au début des années 
1990 et reste depuis à un niveau élevé, malgré une baisse tendancielle de l’utilisation des 
substances les plus dangereuses (QSA pour les produits classés CMR1 et CMR2 en baisse 
de 15,7% entre 2009-2011 et 2015-2017)xv. Les charges en produits de protection des 
cultures représentent aujourd'hui près de 8 % de la production végétale en valeur, contre 
2 % au début des années 60 (figure 15)xvi. Depuis le début des années 2010, les quantités 
de produits sanitaires vendues tendent à s'accroître, avec une progression de 12 % du 
nombre de doses unités (NODU) à usage agricole entre 2009-2011 et 2014-2016xvii. En 
quantité de substance active (QSA), la France se situe, en 2016, avec 3,7kg/ha, au 2ème 
rang d’utilisation des produits phytosanitaires dans l’UE en quantité absolue, et au 9ème rang 
en quantité rapportée à la SAUxviii.    

o Les dépenses en produits vétérinaires (en proportion de la production animale en valeur) ont 
continûment augmenté jusqu'en 2010, avant de connaître une baisse marquée (fig. 16). 

Les systèmes agricoles fondés sur les fonctionnalités des écosystèmes et sur moins d'intrants de 
synthèse aident à mieux concilier la gestion des ressources et la production agricole. Certains de 
ces systèmes certifiés connaissent une progression au cours de ces dernières années : agriculture 
biologique (surface doublée entre 2010 et 2017 - indicateur de contexte C.19), agriculture à haute 
valeur environnementale (nombre d'exploitations multiplié par 5 entre 2014 et 2017xix). Par ailleurs, 
le réseau constitué des 3000 fermes Dephy accompagnées et suivies dans le temps dans le cadre 
du Plan Ecophyto, démontre au fil du temps qu’une réduction significative (entre 15 et 40% selon les 
filières) de l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) à l’échelle de l’exploitation, dans toutes les 
cultures, est possible (figure 17). Tout en préservant les ressources naturelles l’agriculture biologique 
et les systèmes économes en intrantsxx  montre des capacités de résistance aux crises agricoles et 
de juste rémunération de la main-d’œuvre.xxi xxii 

 Des pratiques moins systémiques, en progression, ont un impact positif sur les ressources 
naturellesxxiii : couverture des sols en hiver (83 % des surfaces de grandes cultures en 2014 ; +3 
points par rapport à 2011), semis sans labour (33 % des surfaces de grandes cultures en 2014 
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contre 21 % en 2001), enherbement-couverts végétaux (-3 points de surfaces enherbées en 
viticulture entre 2010 et 2013 mais progression de 4 points des couverts végétaux), modernisation 
des bâtiments d'élevage et des équipements (en 2015, la moitié des bâtiments des élevages 
laitiers ont été créés ou rénovés après 2000, 56 % en élevage porcin). Depuis 2014, les surfaces 
en légumineuses s'accroissent après avoir tendanciellement décrues (hausse de 2 points de la part 
des légumineuses dans les terres arables entre 2013 et 2017, soit 4,5 % des surfaces en 2017)xxiv. 
84 % des surfaces en grandes cultures sont couvertes en hiver en Centre-Val de Loire en 2017, la 
part des surfaces semées sans labour est plus importante que la moyenne (44 %).  Entre 2013 et 
2016, l’enherbement progresse en viticulture : 53 % des surfaces sont enherbées entre les rangs 
(dans la moyenne nationale) et les surfaces non enherbées ont régressé de 10 % dans le Cher et de 
4 % en Touraine. Les bâtiments d’élevage régionaux sont légèrement plus âgés que la moyenne 
nationale et la part de bâtiments rénovés depuis 2007 est plus faible qu’en France métropolitaine. Le 
secteur de la volaille est plus proche de la moyenne nationale que les autres secteurs. La part de 
légumineuses dans les assolements est plutôt faible (3,2 % en 2018), bien qu’en augmentation 
depuis 2015. 

 En 2017, 6 % de la surface totale agricole française étaient en production biologique (certifiées ou en 
cours de conversion), un chiffre inférieur à la moyenne européenne (7% en 2017) (Indicateur de 
contexte C.19). Fin 2018, 41 600 exploitations sont certifiées ou en cours de conversion vers 
l'agriculture biologique dans toute la France, ce qui représente près de 9,5% des exploitations. La 
SAU bio progresse chaque année puisqu'elle atteint désormais à la fin 2018 7,5% de la SAU, soit 2 
millions d'hectaresxxv. Une dynamique de conversion est en cours en Centre-Val de Loire. 
Représentant 72000 ha et 3,2 % des surfaces en 2018, elles ont été multipliées par 2,5 en 10 ans. 
Très présentes en arboriculture et en viticulture (respectivement 25 % et 15 %), ce sont les grandes 
cultures qui montrent les plus fortes progressions ces dernières années.  

 Les hectares sous contrat (aides à l'agriculture biologiques et MAEC surfaciques) sont les 
suivantsxxvi : 

◦ Surfaces engagées pour la gestion de l’eau : 1 178 413 ha. ; 
◦ Surfaces engagées pour la protection des sols : 331 551 ha. ; 
◦ Surfaces engagées pour le climat : 114 974 ha. 

 (CVDL). Avec 24% de couverture du territoire régional, la forêt joue un rôle important dans la préservation 
de la ressource en eau, des sols et de la qualité de l’air 

 
2. Tendances futures 

 Le changement climatique augmentera les besoins en eau de l'agriculture, la variabilité du régime 
de précipitations, la fréquence et l'intensité des aléas climatiques (sécheresses, canicules, crues) et 
la prolifération de certaines maladies et ravageurs19xxvii. La modification des régimes hydrologiques, 
leur gestion réglementaire et la conciliation des usages de l’eau impacteront les rendements. 
L'augmentation de la fréquence des aléas climatiques pourrait inciter les agriculteurs, en 
recherche d’une meilleure protection contre les risques, à utiliser davantage d'intrants (ex. 
pesticides) ou à renforcer la résilience de leurs exploitations en adoptant des pratiques plus 
adaptées au nouveau contexte de production, à condition qu’ils aient accès à un conseil et à des 
formations adaptés permettant de les accompagner dans leurs démarches. 

 La préoccupation grandissante des consommateurs pour la durabilité se retrouvera dans les 
pratiques d'achat (en 2018, 71 % des Français déclarent consommer des produits certifiés AB au 
moins une fois par mois, contre 37 % en 2003xxviii). 

 La part de surface artificialisée devrait continuer à s'accroître. Selon certaines projections, elle 
pourrait passer de 6 à 8 % du territoire métropolitain en 2030xxix. 

 Le système agricole fait appel à des ressources non renouvelables (pétrole, gaz, roches 
phosphatées) qui devraient se raréfier et devenir plus coûteuses. Leur extraction peut être source de 
pollution aux métaux lourds et à des éléments radioactifs (ex : phosphore au Maroc)xxx. 

 Le développement de l'utilisation de matière organique issue du recyclage pourrait permettre une 
réduction de l'utilisation d'intrants non renouvelables, si le risque de pollution est bien maîtriséxxxi 
d’une part, et sous réserve de l’acceptabilité par les filières alimentaires d’autre part, cette dernière 
pouvant être facilitée par davantage de transparence et de clarté dans le partage des 
responsabilités. 

 La forte volatilité des prix des matières premières (ex. aliment pour le bétail) pourrait encourager 
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les éleveurs à aller vers des systèmes plus autonomes en intrants. Celle des prix des productions 
(notamment céréales) pourrait inciter les agriculteurs à diversifier leurs cultures. 

 L'intégration progressive de critères de durabilité dans les cahiers des charges des SIQOxxxii et le 
développement de normes de durabilité privéesxxxiii pourraient améliorer la compétitivité des 
exploitations à fortes performances environnementales, dès lors que ces améliorations sont 
rémunérées à leur juste valeur. 

 Les régimes alimentaires français reposent en partie sur la consommation de denrées produites à 
l'étranger et peuvent avoir des impacts environnementaux dans d'autres pays. Ainsi, l'alimentation 
des Français requiert 3 861 litres d'eau par personne et par jour, soit plus que celle du Royaume-Uni 
(2 757 L/p/j), de l'Allemagne (2 929 L/p/j) ou la moyenne mondiale (3 167 L/p/j)xxxiv. Il en est de 
même pour les aliments pour animaux importés (80 % des utilisations intérieures de soja en 
2014/2015 proviennent de l'importationxxxv). 

  

3. Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des 
expériences antérieures 

 Sur longue période, les aides de la PAC ont accompagné le mouvement d'agrandissement et de 
spécialisation des exploitations et l'intensification des modes de production. 

 Depuis 2003, les aides directes sont conditionnées au respect de bonnes pratiques agricoles et 
environnementales et de dispositions réglementaires qui définissent un socle de base européen et 
permettent un niveau minimal de protection des ressources naturelles. 

 Depuis 2015, 30% des aides découplées sont conditionnés, via le paiement vert, au respect de 
pratiques agricoles et environnementales plus exigeantes (maintien de ratios minimaux de prairies 
permanentes, SIE, diversification des assolements). Dans les faits, ces critères sont aujourd'hui 
remplis par la quasi-totalité des exploitants percevant un paiement de base (seuls 5,6% des 
bénéficiaires ne respectaient pas au moins un des critères en en 2018). L’absence de bénéfice 
explicite du verdissement en matière d’environnement et de climat a cependant été mis en évidence 
par la Cour des comptes française ainsi que par la Cour des comptes européenne concluant sur les 
effets « limités sinon nuls » du verdissement dans son référé du 18 octobre 2018.  

 Les aides couplées protéines végétales encouragent l'introduction de légumineuses dans les 
assolements, ce qui permet de réduire les apports en engrais azotés, avec un impact positif sur 
l'eau, les sols et l'air. 

 Aujourd'hui, la PAC conditionne les aides à l'investissement à l'état des milieux et aux économies 
d'eau. Le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles vise une meilleure 
maîtrise des intrants et la protection des ressources naturelles. 

 Les mesures du second pilier visent plus directement à accompagner les changements de pratiques. 
Selon les évaluations du PDRHxxxvi, sur la période 2007-2013, l'impact du second pilier était 
« probablement limité » sur la qualité de l'eau car les outils mobilisés étaient tournés vers la seule 
évolution des pratiques des exploitants et non vers celles des systèmes ou des filières. D'autres 
travaux mettent en évidence un impact positif des mesures agro-environnementales et 
climatiques (territorialisées à enjeu eau ou systèmes), et des aides de soutien à l'agriculture 
biologique (conversion et maintien) sur le développement de pratiques plus favorables à la gestion 
des ressources naturellesxxxvii. Ainsi, les mesures ciblant l'usage d'herbicides ont permis de les 
réduire de 38 à 53 % dans certaines exploitations viticoles de Languedoc-Roussillonxxxviii. 
L'indemnité compensatoire de handicap naturel participe au maintien de l'activité agricole et des 
surfaces en herbe dans les zones défavorisées, avec un impact positif sur la qualité des solsxxxix. 

 Les mesures d'investissement dans la recherche, le développement et l'innovation, la formation 
et le conseil sont importantes pour l'adoption de pratiques durablesxl. 

 Les exploitations ayant les effets les plus positifs sur l’environnement sont celles qui perçoivent le 
moins d’aides directes par hectare. Ce résultat est lié à un plus faible montant perçu des aides du 
premier pilier de la PAC (en particulier en raison de taille d’exploitation plus petite) comparativement 
aux bénéfices de ces systèmes, sans que les aides du second pilier ne puissent le compenser 
entièrementxli. 
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4. Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées 

 De nombreuses politiques publiques définies au niveau européen ou national visent ou impactent la 
préservation de l'eau, de l'air et des sols : 

o les directives européennes relatives à l'eau, aux nitrates, à la qualité de l'air et à l'utilisation 
de produits phytopharmaceutiques et leurs transcriptions et déclinaisons nationales (divers 
plans nationaux). La directive nitrates prévoit l'optimisation de l'utilisation des fertilisants 
azotés et vise la diminution des pertes en nitrates dans l'environnement ; 

o la politique européenne de recherche et développement (Horizon 2020 puis Horizon 
Europe) ; 

o au niveau de chaque bassin, les Comités de bassin et les Agences de l’eau élaborent et 
mettent en œuvre une politique en faveur de l’eau et des milieux ; 

o les politiques d’adaptation au changement climatique (PNACC 1&2), de nutrition et de santé 
(PNNS) visent également une accélération des changements de pratiques agricoles pour 
plus de protection de l’eau et des sols. 

 Le projet agro-écologique pour la France, et en particulier les plans Ecophyto 2, EcoAntibio, 
Enseigner à produire autrement, le plan Agroforesterie, etc.)xlii,xliiixliv ;  

 le Programme national pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques ; la 
feuille de route « économie circulaire » et son volet agricole, le Plan ressources pour la 
France, etc. 

 Au niveau local, le développement de paiements pour services environnementauxxlv peut 
encourager l'adoption de pratiques agricoles durables. Les collectivités territoriales s’impliquent dans 
la préservation de la qualité de l’eau, en particulier au niveau des aires d’alimentation de captage et 
dans la structuration de projets alimentaires territoriaux permettant notamment la création de 
débouchés valorisant les systèmes résilients et sobres en matière de ressources naturelles et 
d’intrantsxlvi. 

 Les évolutions d'occupation des sols sont défavorables au maintien des surfaces agricoles, en 
particulier des prairies du fait de l'artificialisation des sols et de la déprise agricole de zones 
d'élevagexlvii. 

 Les règles actuelles du commerce international contraignent cependant la rémunération publique des 
services environnementaux rendus par les activités agricoles. L'impossibilité de mettre en place un 
traitement différencié des biens agricoles en fonction de leur empreinte environnementale, et de 
réciprocités environnementale et sociale, entraîne un préjudice commercial pour les producteurs 
européens et n'assure pas le respect d'exigences équivalents pour les produits importés. xlviii (level 
playing field).   
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FIGURES fiche diagnostic E 
Figure 1 : Concentration totale moyenne en pesticides des eaux 
de surfaces en 2014 

Figure 2 : Concentration totale moyenne en pesticides des eaux 
souterraines en 2014 

 

 
 

Figure 3 : Évolution de la pollution des cours d'eau par les 
macro-polluants 

Figure 4 : Évolution de l'indice de présence des pesticides dans 
les cours d'eau sur la période 2008-2016 par sous secteur 
hydrographique 
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Figure 5 : Évolution des nitrates sur la période 1998-2016 par bassin 
versant 

Figure 6 : Évolution des orthophosphates sur la période 1998-2016 
par bassin versant 

 
 
Figure 7 : Bilan régional de l'azote en 2015 Figure 8 : Bilan de l'azote dans l'UE 2003-2014 (moyennes 

quadriennales) 

 

Source : Eurostat 
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Figure 9 : Bilan régional du phosphore en 2015 Figure 10 : Bilan du phosphore dans l'UE 2003-2014 (moyennes 

quadriennales) 
 

 

 
Source : Eurostat 

  
Figure 11 : Pertes en terre par érosion hydrique des sols Figure 12 : Matière organique dans les sols des terres arables dans 

l'UE, 2009 
 
 

Source : indicateur de contexte C.41 
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Figure 13 : Part des différents secteurs d'activité dans les émissions 
de quelques polluants en 2015 

Figure 14 : Livraisons d'engrais minéraux à la culture 

 

 
 
 
Source : Agreste – Unifa 

 
Figure 15 : Part des charges en produits de protection des cultures et 
en engrais dans la production végétale totale (%) 

Figure 16 : Part des charges en produits vétérinaires dans la 
production animale totale (%) 

 
 

 
Source : INSEE, comptes de l'agriculture 2017. 
 

Source : INSEE, comptes de l'agriculture 2017. 
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Figure 17 : Résultats du Réseau DEPHY Ferme 
 

 
 
Source : MAA, avril 2019 – COS Ecophyto 
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AFOM de l'OS-E : « Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air » 

  Positif  Négatif  

 
 
 
 
 
 
 

Interne 

Atouts 
 

1. Bien que la situation de la qualité des eaux soit disparate selon les 
territoires, constat d'une amélioration de la qualité des eaux superficielles 
surtout pour nitrates, et phosphates. 

2. Il existe une dynamique des acteurs autour de la transition agro-écologique 
(GIEE et autres groupements collectifs, intégration de critères de durabilité 
et de santé humaine dans les SIQO, développement de normes privées de 
durabilité (distributeurs, transformateurs), paiements pour services 
environnementaux, plans filières, etc.). 

3. Des pratiques agricoles durables se développent au niveau individuel et 
collectif (agriculture biologique, agro-écologie, HVE, HVN, agroforesterie, 
couverture des sols, semis sans labour, enherbement… retour à plus 
d’agronomie dans les réflexions de système). 

4. (CVDL) La présence de systèmes polyculture-élevage en région constitue 
un atout en termes de préservation et de gestion des ressources naturelles) 

5. (CVDL) Importante biodiversité génétique encore présente (races et variétés 
anciennes) qui peuvent aider à la résilience des exploitations agricoles 

6. (CVDL) Des peuplements forestiers et des pratiques forestières favorables à 
la préservation des ressources naturelles 

7. (CVDL) Un taux de couverture forestière de 24% du territoire régional 

Faiblesses 
1. La qualité des eaux souterraines reste dégradée 
2. L'agriculture est dépendante de ressources non renouvelables (perte irrémédiable de 

ressources, telle que le sol), bien que cela soit variable en fonction des systèmes 
3. Les évolutions vers des pratiques plus durables, même si elles se développent, sont 

encore limitées au regard des enjeux, les modes de production restant encore souvent 
fondés sur la simplification des assolements et des structures paysagères ainsi qu'un 
recours intensif aux intrants.  

4. L'évolution des systèmes agricoles est insuffisamment accompagnée d'une organisation 
aval cohérente (structuration de filières, rémunération par l'aval). 

5. La dépendance est encore forte aux produits phytosanitaires et aux engrais azotés avec 
risque de perte de compétitivité à terme. 

6. Les inquiétudes et/ou résistances face aux évolutions attendues des modes de 
production persistent (enjeu de l'accompagnement, du conseil, et de la formation pour 
sécuriser la transition) dans un contexte de baisse et vieillissement de la population 
agricole. 

7. Des incertitudes techniques sur les alternatives à certains produits/systèmes perdurent 
(enjeu de la recherche,  de l'innovation et du transfert). 

8. Le secteur est dépendant d'importations (ex. soja), ce qui génère des impacts 
environnementaux négatifs dans d'autres pays. 

9. Certaines tendances de fond (spécialisation territoriale, accès au foncier) constituent 
des verrous au changement. 
Faible utilisation de la diversité génétique entraînant une baisse de résilience des 
exploitations (perte de la richesse spécifique) 

10. L'agriculture reste à l'origine de l'essentiel des émissions d'ammoniac dans l'air. 

 
 
 
 

Externe 

Opportunités 
1. Le regard du citoyen et les comportements alimentaires évoluent vers plus 

de durabilité et de santé, comme l'atteste l'augmentation de la 
consommation des produits issus de l'agriculture biologique. La qualité de 
l’air est aussi une préoccupation montante chez les citoyens 

2. Des politiques publiques (certaines mesures de la PAC comme les BCAE, 
aides couplées protéines végétales, MAEC, soutien à l'agriculture 
biologique, soutien à la modernisation des exploitations, le projet agro-
écologique, etc.) soutiennent de nouvelles pratiques agricoles. 

3. La volatilité des prix des intrants encourage la recherche d'autonomie, celle 
des céréales la diversification. 

4. Les directives européennes (nitrates, air, eau, etc.) et la conditionnalité des 
aides PAC qui en reprend des éléments déterminants, fixent des règles qui 
limitent la pression sur les ressources.  

5. La politique de recherche européenne et nationale a permis de créer une 
dynamique de recherche et de transfert de connaissances relatives aux 
systèmes de production plus durables, encore à renforcer. 

6. Des stratégies et politiques nationales et territoriales (ex. prévention des 

Menaces 
1. Le changement climatique va accroître le besoin en eau et l'érosion des sols voire la 

désertification (pression sur les ressources) ; il risque de diminuer le stockage du 
carbone dans les sols et d’augmenter l'usage des pesticides pour combattre 
l'augmentation des ravageurs et pathogènes. 

2. L'artificialisation croissante des terres progresse et réduit les terres disponibles pour 
l’agriculture (développement photovoltaïque au sol) 

3. La diminution de l’élevage pourrait entraîner une érosion des prairies porteuses de 
bénéfices environnementaux.  

4. L'utilisation sur les sols agricoles de matières issues du recyclage peut entraîner la 
perte de qualité agronomique des sols agricoles si ces matières fertilisantes sont de 
qualité insuffisante. 

5. Certains outils de réorientation de l’agriculture sont contraints par les règles de l’OMC 
(paiements pour services environnementaux). 

6. La concurrence sur les marchés internationaux et l'absence de level playing field 
pénalisent les efforts des producteurs européens vers plus de durabilité. 

7. (CVDL) La complexité des réglementations parfois contradictoires ne favorise pas 
nécessairement l’évolution des pratiques avec une approche globale et durable 
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émissions de polluants atmosphériques, gestion durable de l'eau, économie 
circulaire, aires de captage, PAT), promeuvent une transition écologique.  

7. (CVDL) Retours d’expériences réussies pour le développement de systèmes 
mutualistes limitant les risques économiques dans les changements de 
pratiques vers de la lutte intégrée 

8. (CVDL) Développement de l’implantation d’élevages ovins sur des 
exploitations céréalières (enrichissement des sols et reconquête de la 
qualité des eaux pour les nitrates) 

9. (CVDL) Développement des chaudières biomasse pour l’entretien du 
bocage, haies etc… 

8. (CVDL) Manque de moyens et d’outils pour l’accompagnement des agris aux 
changements de pratiques (prise de risque…) 

9. (CVDL) Instabilité dans la pluviométrie provoquant des problématiques dans l’accès à 
l’eau 

10. (CVDL) Des dépérissements forestiers à craindre du fait du changement climatique 
(avec comme corollaire diminution du rôle protecteur des forêts) 
 

 

Grille de lecture : l’analyse AFOM est conduite du point de vue des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’économie rurale : tout ce qui est maîtrisé au sein des secteurs 
constituera l'interne, et tout ce qui ne peut pas l'être, l'externe. 
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Mise en relation des facteurs A-F-O-M de l’OS-E : liste de l’ensemble des besoins 
identifiés 

L’analyse AFOM aide à définir des besoins les plus importants auxquels le PSN pourrait 
éventuellement répondre (hiérarchisation à effectuer dans un 2ème temps). 

Besoins 
principaux 

Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés, non-priorisés 

Créer les 
conditions 
générales 
permettant la 
transition des 
exploitations 

 Développer la formation, le conseil, l’accompagnement et la 
sensibilisation des agriculteurs et des forestiers  pour faciliter un 
changement d’échelle dans l’adoption des pratiques agricoles préservant 
les ressources 

 Accélérer le développement des solutions de protection intégrée des 
cultures et de biocontrôle et la diffusion des résultats de recherche et 
expérimentation auprès d’un plus grand nombre d’agriculteurs (hors PAC) 

 Accélérer le développement des solutions permettant aux exploitations 
d’adapter leur système aux extrêmes climatiques 

 Mobiliser les collectifs qui permettent de lier l’amont et l’aval (ex. filières) 
et ceux qui, tout en étant ancrés dans les territoires, ont une approche 
transversale des enjeux agricoles (ex. ODG SIQO, GIEE, DEPHY).  

 Mettre en cohérence des politiques commerciales-export avec les 
enjeux agricoles et environnementaux. (hors PAC)  

 Renforcer les actions d’information et communication vers le « grand 
public » pour une meilleure appropriation par la société des liens entre les 
enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux (hors PAC)  

 Mise en œuvre d’outils de gestion et de mutualisation du risque lié à 
la transition, dotés de moyens suffisants 

 Favoriser le dialogue entre les parties prenantes d’un territoire 
(association environnementales, ) pour la recherche de solutions 
coconstruites (hors PAC) 

Accompagner 
les leviers 
globaux et les 
approches 
intégrées 
permettant la 
gestion durable 
des ressources 

 Promouvoir l’agro-écologie notamment en réorientant les soutiens en 
faveur des systèmes résilients et sobres en intrants.  

 Expérimenter des pratiques de mutualisation du risque à l’échelle d’un 
territoire dans le cadre de changement de pratiques (cf. : lutte intégrée et 
assurance mutualiste en Italie sur le maïs) 

 Lutter contre l’artificialisation des sols. (hors PAC)  

 Préserver voire développer les zones humides favorables à l’épuration 
des eaux et faisant office de réservoir d’eau pour les milieux (hors 
PAC) 

 Lutter contre la dégradation des sols agricoles (érosion, érosion de la 
biodiversité des sols).  

 Augmenter la valeur ajoutée et la qualité notamment en répondant aux 
attentes des consommateurs : élevage à l’herbe… 

 Accompagner la structuration de l’aval des filières (pour assurer la 
valorisation des productions plus diversifiées…) 

 Développer la rémunération des pratiques en faveur de la biodiversité : 
PSE, certification, contractualisation, subventions, commercialisation….  
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 Développer les filières améliorant l'autonomie protéique des élevages 
et les synergies entre élevage et cultures 

 Développer les protéines végétales (à des fins humaines et animales) 
 Développer la bio et les démarches HVE et ACS 

Accompagner 
les pratiques 
agricoles et 
forestières 
utilisant 
efficacement et 
durablement les 
ressources 

Eau  

 Accompagner les pratiques plus économes en fertilisants et pesticides 
intrants 

 Inciter à une gestion économe de la ressource en eau, tout en assurant la 
couverture des besoins lorsque nécessaire Promouvoir et soutenir une 
utilisation optimale de l’eau par une réflexion collective et individuelle 
permettant de répondre aux différents systèmes et usages agricoles et non 
agricoles (y-compris les milieux naturels) 

 Mettre en place des stratégies foncières pour favoriser les pratiques 
vertueuses dans les zones les plus sensibles 

Sols 

 Encourager les pratiques préservant les sols agricoles en luttant contre leur 
érosion et leur artificialisation ; 

 Préserver les capacités productives des sols (matière organique et 
réduction des pollutions) ; 

Air 

 Accompagner les changements des pratiques pour diminuer les polluants 
atmosphériques. 

Biodiversité : 

  Accompagner la mise au point et le développement de pratique innovantes 
utilisant la biodiversité fonctionnelle pour contribuer aux productions tout en 
limitant les intrants (exemples : bandes fleuries, cultures associées, haies, 
bocages… pour limiter les insectes ravageurs ou les adventices…) 

  

Agir pour 
l'économie 
circulaire 

 Permettre un lien plus direct entre la production et la consommation locales ; 
 Favoriser la diversification des filières et la complémentarité entre 

élevages et cultures au sein des territoires ; 
 Valoriser davantage les sous-produits et co-produits agricoles et forestiers 

en nouvelle ressource renouvelable 
 Développer des ressources de qualité issues du recyclage afin de 

réduire la dépendance de l'agriculture aux ressources finies non 
renouvelables et de protéger les sols. 
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Fiche diagnostic de l'objectif spécifique F : « Contribuer à la protection de la 
biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats 

et les paysages » - Contribution Centre-Val de Loire 
 
Remarque : les indicateurs de contexte mentionnés dans cette fiche suivent la nomenclature RDR3 ; leur numérotation 
sera réajustée ultérieurement, selon les travaux du Conseil européen. 
 
1. Situation actuelle : éléments et chiffres clés 

La protection de la biodiversité, des habitats et des paysages : enjeux 

 En métropole, sur la période 2007-2012, 35 % des habitats naturels « d’intérêt communautaire » 
(qui comptent parmi les plus rares ou les plus menacés d’Europe) sont en danger sérieux 
d'extinction, au moins régionalementi, ii (30% au niveau européen) (figure 1). Les tourbières, les 
milieux humides, agro-pastoraux et côtiers comptent parmi les habitats les moins bien conservés. 
Ainsi, en France, 55 % des habitats dépendants de l'agriculture (formations herbeuses naturelles et 
semi-naturelles) sont en danger sérieux d'extinction (statut « défavorable mauvais »), contre 43 % 
au niveau européeniii (figure 2, indicateur de contexte C.36 ; en comparaison avec les autres États-
membres, la France a la 10ème  valeur la plus élevée).  

 L'abondance des oiseaux communs spécialistes des milieux agricoles a diminué de 20 % entre 2000 
et 2013 et de 32% entre 2000 et 2017, ce qui place la France dans une position intermédiaire au 
niveau européen (indicateur de contexte C.35, figure 3 ; en comparaison avec 23 autres États-
membres, la France a la 9ème  valeur la plus élevée). Les espèces généralistes ont, en France, 
tendance à augmenter (+19% entre 1989 et 2017), mais n’augmentent plus depuis 2006 et chutent 
depuis 2011.iv 

 À ce jour, en France, 23 % des espèces sur la liste rouge nationale présentent un risque de 
disparition et 3 % ont déjà disparuv. Ce risque est nettement plus élevé dans les outre-mer insulaires 
(39%) par rapport à la métropole (22 %). 

 Certaines espèces protégées sont dans une dynamique de conservation favorable. Le loup connaît en 
particulier une très forte expansion spatiale, ainsi que le lynx dans une moindre mesure. En 2017, 
5,5 % du territoire est couvert par la présence régulière de grands prédateurs1. 

 Sur les 46 races bovines recensées en France en 2015 par la FAO, 21 étaient considérées comme 
menacées d'abandon pour l'agriculture, avec moins de 7 500 femelles reproductricesvi. 

 S'agissant des plantes, la moitié des taxons de plantes messicoles identifiées en 2000 (52 sur 102) 
sont en situation précaire, et 7 ont disparuvii.  Pour les plantes cultivées, on constate une 
homogénéisation génétique (disparition de la diversité à l’intérieur des variétés) et spatialeviii. 

 L'artificialisation des terres exerce une pression sur les habitats naturelsix. Entre 2006 et 2015, 
l'artificialisation a progressé de 550 000 ha, soit un rythme de +1,4 % par an, proche de celui 
observé entre 1992 et 2003 et supérieur à la croissance démographique (+0,5% par an). Le rythme 
d'artificialisation semble toutefois s'infléchir en fin de période (+1,1 % par an entre 2008-2015). 

 En France métropolitaine, la surface terrestre des sites Natura 2000 est de 7 Mha, soit 12,8% du 
territoire. 8 % ou 15 % ? des surfaces agricoles métropolitaines sont couvertes par une zone Natura 
2000 et 19 % des surfaces forestières (indicateur de contexte C.34). La France se place au 15e rang 
européen, en termes de part de surfaces agricoles couvertes par une zone Natura 2000 et au 20e 
rang en ce qui concerne la part de surfaces forestières en zones Natura 2000. La part des surfaces 
agricoles couvertes est plus élevée dans le sud de la métropole (42 % dans les Bouches-du-Rhône, 
30 % dans les Alpes-de-Haute- Provence) et en montagne.  

 (CVDL). Au niveau national, 39% des surfaces des sites Natura 2000 sont en forêt. Pour Centre-Val 
de Loire xx% des surfaces des sites Natura 2000 sont en forêt, notamment une partie de la forêt 
d’Orléans, et surtout le site Sologne de 346 000 ha (le plus grand site terrestre français). 

Compléter avec des données sur la biodiversité en forêt (DREAL, CRPF ?) 

Compléter également avec les déséquilibres sylvo-cynégétiques 

 

Les services rendus par les écosystèmes agricoles 

 Les écosystèmes agricoles fournissent des services bénéficiant à l'ensemble de la société, à 
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commencer par la sécurité alimentaire. Dans une étude de 2017, l’Inra a ainsi pu finement analyser 
14 services écosystémiques particulièrement pertinents pour les écosystèmes agricoles, apportant, 
sous réserve de la mise en œuvre de certaines pratiques, des bénéfices aux agriculteurs eux-
mêmes mais également à la société, directement ou indirectement, comme la stabilisation des sols 
et le contrôle de l’érosion, la régulation de la qualité de l’eau ou encore du climat global, ou encore le 
potentiel récréatifx., Il a ainsi pu être évalué qu’environ 50 % de la production végétale totale serait 
imputable aux services écosystémiques c’est-à-dire fournis par la nature (fourniture de nutriments et 
restitution de l'eau aux plantes cultivées)9. L'entomofaune et l'avifaune des milieux cultivés jouent un 
rôle de régulation des ravageurs des cultures et des plantes adventices. La diversité et 
l'abondance des pollinisateurs sauvages conditionnent la production des cultures maraîchères, 
fruitières et oléagineuses pour des valeurs marchandes estimées à plus de 2 Md€ par an en France, 
et hors production de semences9. 

 (CVDL). Les services rendus par les écosystèmes forestiers : compléter sur le rôle de la forêt 
sur la protection de la biodiversité (80% des espèces mammifères terrestres et 75% des 
champignons sont liés à l’arbre ou à la forêt) et sur la structuration des paysages régionaux. 

  

Le lien entre activités agricoles et milieux : tendances longues et évolutions récentes 

 Sur longue période, l'intensification des modes de production et la spécialisation des territoires et 
des assolements qui ont accompagné l'agrandissement des exploitations ont eu un impact 
défavorable sur la biodiversité des écosystèmes agricoles xi. 

◦ Les prairies permanentes se sont ainsi réduites d'un tiers entre 1970 et 2017 (passant de 14,1 Mha 
à 9,2 Mha), les baisses les plus importantes étant observées jusqu'au début des années 2000 (-
1,2 % par an contre -0,6 % par an entre 2000 et 2014), avec une tendance à la stabilisation depuis 
2014 (-0,1 % par an) (figures 5 et 6). Sur la même période, les surfaces dédiées aux légumineuses 
fourragères (prairies artificielles) ont été divisées par 4, une inversion de tendance étant toutefois 
observée depuis 2014 (-4,2 % par an en moyenne entre 1970 et 2014 ; +17,3 % par an en moyenne 
entre 2014 et 2017)xii. En Centre-Val de Loire, les prairies permanentes ont été réduites de 42 % 
entre 1970 et 2018, passant de 460 000 ha à 265 000 ha, même si la tendance est inversée depuis 
2011, avec une inflexion plus forte encore depuis 2015. L’éligibilité des prairies permanentes aux 
aides directes semble avoir joué en la faveur de la déclaration de prairies auparavant déclarées 
temporaires sur de longues périodes en prairies permanentes et à la pérennisation d’une partie 
d’entre elles. Les prairies artificielles sont passées de près de 150 000 ha en 1970 à seulement  
12 000 dans les années 2010. Depuis 2015, la tendance est à l’accroissement de leurs surfaces, 
elles atteignent désormais 40 000 ha. 

◦ Les surfaces en haies et alignements d'arbre se sont réduites : -6 % entre 2006 et 2014, une 
réduction des surfaces étant observée dans plus de la moitié des départements (figure 7)xiii. 

◦ La diversité des assolements s'est réduite : la part des terres arables couvertes par les sept 
principales cultures est passée de 80 % au début des années 2000 à près de 88 % à la fin des 
années 2000 et début des années 2010 avant de se réduire légèrement (85,6% en 2017) (figure 8)11, 

xiv. 

◦ L'utilisation de produits phytosanitaires s'est accrue jusqu'au début des années 1990 : les charges 
en produits de protection des cultures représentent aujourd'hui près de 8 % de la production 
végétale en valeur, contre 2 % au début des années 60, avec une tendance à la hausse depuis 2010 
(progression de 12 % du nombre de doses unités (NODU) à usage agricole entre 2009-2011 et 
2014-2016)xv xvi, et ce malgré une réduction tendancielle de plus de 15% sur 10 ans des quantités de 
substance active (QSA) des produits les plus dangereux classés CMR1 et CMR2xvii. 

 Les systèmes agricoles fondés sur les fonctionnalités des écosystèmes et sur une moindre 
utilisation d'intrants de synthèse aident à mieux concilier biodiversité, services de régulation et 
production agricole9. Plusieurs de ces systèmes connaissent une progression marquée au cours de 
ces dernières années : 

▪ l'agriculture biologique avec un doublement des surfaces entre 2010 et 2018. La SAU bio 
à la fin 2018 représente 7,5% de la SAU totale, soit 2 millions d'hectares (figures 9-10) 

xviii contre 6 % en 2017. La France a connu un taux d'évolution annuel moyen entre 2012 & 
2017 de +9,9 % par an, contre seulement 4,3 % en moyenne dans l'UE (indicateur C.19); 
Une dynamique de conversion est en cours en Centre-Val de Loire : +14 % chaque année 
entre 2014 et 2018. Représentant 72000 ha et 3,2 % des surfaces en 2018, elles ont été 
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multiplié par 2,5 en 10 ans. Très présentes en arboriculture et en viticulture (respectivement 
25 % et 15 %), ce sont les grandes cultures qui montrent les plus fortes progressions ces 
dernières années. A noter : la dynamique de conversion a pâti d’un manque de crédits 
européens en 2016 (+22% en 2015, +4% en 2016, +11 % en 2017, +21 % en 2018), la 
confiance dans le dispositif étant ensuite revenue progressivement). 

▪ l’agriculture à haute valeur environnementale (nombre d'exploitations multiplié par 5 entre 
2014 et 2017xix) ; soit 1518 exploitations au 1er janvier 2019, majoritairement en viticulture ; 

▪ l’agriculture haute valeur naturelle (environ 5 M ha en France en 2010 – Indicateur de 
contexte C.17  ), agroécologie et agroforesteriexx.  

 D'autres pratiques moins systémiques ayant un impact positif sur la biodiversité et les écosystèmes 
sont en progressionxxi : couverture des sols en hiver (83 % des surfaces de grandes cultures en 
2014 – figure 11, +3 points par rapport à 2011), semis sans labour (33 % des surfaces de grandes 
cultures en 2014 contre 21 % en 2001, figure 12), enherbement ou couverts végétaux (45 % de 
surfaces en vigne enherbées en 2013 (-3 points par rapport à 2010 du fait recul de l'enherbement 
temporaire) mais progression des couverts végétaux (6 % des surfaces en vigne en 2013 contre 2 % 
en 2010 et 2006)), gestion extensive des prairies (les surfaces d'élevage extensif - moins de 1 
UGB par hectare de surface fourragère – couvrent 21 % de le SAU en France en 2013, contre 29 % 
dans l'UE, indicateur de contexte C.33 - figure 13).  84 % des surfaces en grandes cultures sont 
couvertes en hiver en Centre-Val de Loire en 2017, la part des surfaces semées sans labour est plus 
importante que la moyenne (44 %).  Entre 2013 et 2016, l’enherbement progresse en viticulture : 53 
% des surfaces sont enherbées entre les rangs (dans la moyenne nationale) et les surfaces non 
enherbées ont régressé de 10 % dans le Cher et de 4 % en Touraine. Les bâtiments d’élevage 
régionaux sont légèrement plus âgés que la moyenne nationale et la part de bâtiments rénovés 
depuis 2007 est plus faible qu’en France métropolitaine. Le secteur de la volaille est plus proche de 
la moyenne nationale que les autres secteurs. La part de légumineuses dans les assolements est 
plutôt faible (3,2 % en 2018), bien qu’en augmentation depuis 2015. 

 Certaines races bovines menacées (race vosgienne par exemple) ont vu leurs effectifs progresser à 
nouveau (plus de 10 000 têtes en 2016 contre 3 000 en 1970)xxii. 

 En dépit de la tendance à l'agrandissement et la spécialisation progressive des exploitations, la 
France conserve une grande diversité de productions à l’échelle du territoire national, 
favorable au maintien d'une grande variété de paysages et d'habitats (figure 14)11. 
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2. Tendances futures 

 La biodiversité diminue fortement en Europe. Si des progrès sont réalisés (ex. loup, certaines 
races locales), ils restent encore insuffisants pour assurer la durabilité des écosystèmesxxiii qui 
peuvent être modifiés de manière irréversible, soudaine et drastique en deçà de certains seuilsxxiv. 

 Le changement climatique affectera le fonctionnement des écosystèmes agricoles et forestiers et 
les pratiques agricoles (ex. augmentation de la fréquence des aléas climatiques)9; 

 La diversification des attentes des consommateurs et la transformation de leurs comportements 
alimentaires vont se poursuivre, avec une préoccupation croissante pour la durabilitéxxv. En 2018, 
71 % des Français déclarent consommer du bio au moins une fois par mois contre 37 % en 2003xxvi. 

 En 2030, la part de surface artificialisée pourrait passer de 6 à 8 % du territoire métropolitainxxvii. 

 (CVDL) En parallèle, une forêt régionale qui continue à s’accroitre en superficie 

 Le développement des espèces exotiques envahissantes pourrait avoir des conséquences 
négatives sur la production agricole et sur les peuplements forestiers. 

 
3. Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des 

expériences antérieures 

 Sur une longue période, en Europe, les aides de la PAC, et en particulier les aides à la production, 
ont accompagné le mouvement d'agrandissement et de spécialisation des exploitations et 
l'intensification des modes de production agricoles, ce qui a eu des impacts négatifs sur la 
biodiversité xxviii,xxix. Les aides de la PAC ont également accompagné l’évolution de systèmes de 
production et de pratiques, qui ont pu ou exercent encore des pressions sur les ressources 
naturelles, faute d’une capacité d’orientation du secteur suffisante en ces domaines (objectifs, 
ambitions, moyens). 

 Depuis 2003, les mesures de conditionnalité des aides comportent des exigences relatives au 
respect de dispositions réglementaires (ERMG) dans le secteur de l'environnement, du sanitaire et 
du bien-être animal et de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) qui permettent 
un niveau minimal de protection de la biodiversité, des habitats et des paysages. La BCAE7 
(maintien des particularités topographiques) vise ainsi à préserver des milieux semi-naturels qui 
constituent des habitats, des zones de transition et des milieux de déplacement favorables à la 
diversité des espèces végétales et animales.  

 Depuis 2014, 30% des aides découplées sont conditionnées, via le paiement vert, au respect de 
pratiques agricoles et environnementales plus exigeantes (maintien de ratios minimaux de prairies 
permanentes, SIE, diversification des assolements). Dans les faits, ces critères sont aujourd'hui 
remplis par la quasi-totalité des exploitants percevant un paiement de base (seuls 5,6% des 
bénéficiaires ne respectaient pas au moins un des critères en 2018). Le verdissement a permis de 
limiter la dégradation plus qu'il ne permet d'amélioration significative des performances 
environnementale et climatique du fait des curseurs choisis et exemptions. Il a pu contribuer à la 
stabilisation des surfaces en prairies permanentes. Cependant, l’absence de bénéfice explicite du 
verdissement en matière d’environnement et de climat a été mis en évidence par la Cour des 
comptes française ainsi que par la Cour des comptes européenne concluant sur les effets « limités 
sinon nuls » du verdissement dans son référé du 18 octobre 2018 dans la plupart des Etats 
membres..xxx 

 Les aides couplées protéines végétales encouragent la diversification des assolements et les 
rotations (entre 2013 et 2017, la part des légumineuses dans les terres arables s'est accrue de 2 
points et représente 4,5 % de surface en 2017, après avoir tendanciellement décruxxxi). 

 Les mesures du second pilier visent plus directement à accompagner les changements de pratiques. 
Selon les évaluations du PDRH, sur la période 2007-2013, le second pilier de la PAC a eu un impact 
« probablement positif »xxxii sur la biodiversité remarquable. D'autres étudesxxxiii, xxxiv mettent en 
évidence un impact significatif et avéré des mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC) territorialisées à enjeu biodiversité et systèmes et des soutiens à l'agriculture biologique 
(conversion et maintien). D'autres mesures spécifiques comme la MAEC 8.2 « agroforesterie » 
soutiennent également des pratiques favorables à la biodiversité. L’indemnité compensatoire de 
handicap naturel participe au maintien de l'activité agricole et donc des surfaces en herbe dans les 
zones défavorisées, ce qui est favorable à la biodiversité et à la qualité des paysages26xxxv. Les 
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mesures de protection des troupeaux contre la prédation des grands carnivores permettent, 
quoique dans des conditions difficiles, inégales sur le territoire et controversées, de concilier activités 
pastorales extensives et protection de la biodiversité remarquablexxxvi. En Centre-Val de Loire, de 
nombreux territoires sortent du zonage en zone défavorisée et les exploitations ne percevront plus 
ce soutien ICHN. Les exploitations de polyculture-élevage et d’élevage présentes dans ces 
territoires de zones intermédiaires sont particulièrement vulnérables et sensibles aux baisses de 
subvention, car leur rentabilité est moindre. L’impact des soutiens à la conversion a été évoqué 
précédemment : le manque de FEDAER en 2016 a brutalement fait chuter le taux de conversion, qui 
a mis deux ans avant de retrouver son niveau de 2015. 

 Pour les engagements 2015 à 2017, les MAEC (hors soutien à l'agriculture biologique) couvraient 
5,8% de la SAU (1,7 Mha). Au total, 2,6 Mha étaient couverts par une MAEC ou une aide à 
l'agriculture biologique soit 9 % de la SAUxxxvii.  Lors de la programmation 2007-2013, les 
engagements MAE (y compris CAB et MAB, mais hors PHAE) avaient porté sur 2,2 Mha. 

 La surface Natura 2000 portant des engagements MAEC est de 594 093 ha (avec possibilité de 
doubles comptes) soit 8,5% de la surface Natura 2000 Domaine terrestre. La surface engagée en 
zone Natura 2000 représente donc 35,8 % du total des surfaces engagées MAECxxxviii. 

 

4. Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées 

 De nombreuses politiques publiques visent la préservation de la biodiversité : Convention sur 
la diversité biologique (objectifs de Aïchi 2011-2020) ; directives européennes relatives aux habitats, 
à la faune et à la flore, aux oiseaux et à l'utilisation de produits phytosanitaires ; Stratégie 
européenne de la biodiversité ; Horizon 2020 finançant la recherche sur l'agriculture durable ; 
Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et plan biodiversitéxxxix, xl30 ; projet agro-écologique 
pour la France et ses plans Ecophyto 2 qui prévoit la division par deux du recours aux produits 
phytopharmaceutiques, Semences et plants pour une agriculture durable, EcoAntibio, Enseigner à 
produire autrement, Agroforesterie, Apiculture durable, etc.xli,xlii ; politique paysagèrexliii, etc.  

 Au niveau local, les paiements pour services environnementauxxliv notamment au travers de 
contractualisations entre acteurs privés et publics, et la compensation environnementale peuvent 
y contribuer. Les règles du commerce international contraignent toutefois la rémunération publique 
des services environnementaux rendus par les activités agricoles.  

 L'impossibilité d'un traitement différencié des biens agricoles selon l'empreinte 
environnementale et de réciprocités environnementale et sociale entraînent un préjudice 
commercial pour les producteurs européens et n'incite pas au renforcement des normes 
environnementalesxlv (level playing field), qui ne sont en conséquence pas identifiées comme une 
opportunité pour le secteur (montée en gamme, valorisation par le marché, etc.). 

 L'éloignement croissant entre lieux de production et consommateurs accentue leur 
méconnaissance des impacts de leurs choix sur la biodiversitéxlvi. L'utilisation de soja, d'huile de 
palme ou de cacao produits de façon non durable participe à la destruction d'habitats à 
l'international, que vise à réduire la Stratégie nationale de déforestation importéexlvii. 
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FIGURES fiche diagnostic F 

Figure 1 : État de conservation des habitats naturels français Figure 2 :  État de conservation des habitats dépendants de 
l'agriculture dans l'UE 

 

 
Source : EEA- DG-ENV 

 

 
 
Figure 3: Évolution de l'indice d'abondance des populations 
d'oiseaux communs spécialistes des milieux agricoles entre 2000 et 
2013 dans l'UE 

 
 
Figure 4 : Part de la SAU en zone Natura 2000 en 2016 (dont 
prairies) (%) 

 

Source : indicateur de contexte PAC, C.35 Farmland Birds Index 

Source : indicateur de contexte PAC C.34 Natura 2000 
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Figure 5 : Part des surfaces toujours en herbe dans les petites 
régions agricoles en 2010 

Figure 6 : Évolution des surfaces en prairies entre 1960 et 2017 
(millions d'hectares) 

 

SoS
ource : Agreste – Statistique agricole annuelle 

 

Figure 7 : Surfaces en haies et arbres alignées par département en 
2014 

Figure 8 : Part des terres arables allouées aux principales cultures 
(%) 

 

Source : Agreste – SAA 
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Figure 9 : Évolution des surfaces en agriculture biologique Figure 10 : Part de la surface agricole couverte par l'agriculture 
biologique en 2017 (% de SAU) 

 

Source : Eurostat, Indicateur de contexte C.19 
 

 

Figure 11 : Couverture des sols en hiver en grandes cultures Figure 12 : Part de la superficie de grandes cultures semées sans 
labour préalable 
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Figure 13 : Intensité du pâturage extensif dans l'UE en 2013 (% de 
SAU avec densité du bétail inférieure à 1 UGB  par ha de surface 
fourragère) 

 
 
Source : Eurostat – Enquête structure 2013 
 

Figure 14 : Orientations technico-économiques des exploitations 
agricoles françaises par commune 
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Grille AFOM de l'OS-F : « Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les 
paysages » 

 Positif Négatif  

 
 
 
 
 

Interne 

Atouts  
1. L'agriculture et la forêt peuvent jouer un rôle positif important dans 

l'environnement naturel, en contribuant à façonner les paysages et les 
habitats et en fournissant un nombre significatif de services à la société. 

2. La diversité des cultures et le relatif maintien des infrastructures écologiques 
constituent un socle à préserver. 

3. Après de très fortes baisses, les surfaces en prairies et notamment les 
prairies permanentes se stabilisent. 

4. Il existe une dynamique des acteurs autour de la transition agro-écologique et 
de la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt (intégration de critères 
de durabilité dans les SIQO, développement de normes privées de durabilité, 
labels, paiements pour services environnementaux, plans de filière, etc.). 

5. Des pratiques et expérimentations agricoles et forestières durables se 
développent (agriculture biologique, agro-écologie, HVE, agroforesterie, 
couverture des sols, semis sans labour, enherbement, gestion durable des 
forêts). 

6. Des démarches privées (parfois avec partenariats locaux publics), via la 
contractualisation, la Responsabilité Sociale des Entreprises ou encore des 
contrats de paiement pour services environnementaux, se développent, 
signes d’une mobilisation accrue des acteurs. 

7. (CVDL) La notion de biodiversité fonctionnelle (rôle des auxiliaires des 
cultures notamment) se diffuse auprès des agriculteurs et des conseillers 
agricoles 

Faiblesses 
1. L'érosion de la biodiversité, y compris génétique, est observée tant sur les habitats que 

sur les espèces et nuit à la production agricole.  
2. (CVDL) Homogénéisation des paysages (perte de haies, bocages, prairies…) et perte de 

mosaïque d’habitats naturels   
3. Les évolutions vers des pratiques plus durables sont encore limitées et insuffisamment 

encouragées au regard des enjeux, les modes de production restant largement fondés 
sur la simplification des assolements, l'agrandissement des exploitations et des parcelles, 
ainsi que l'intensification.  

4. La dépendance de l'agriculture aux produits phytosanitaires et aux engrais azotés 
demeure importante. 

5. Certaines inquiétudes et/ou résistances des acteurs persistent face aux évolutions 
attendues et aux aléas inhérents au changement de systèmes induits (enjeu de 
l'accompagnement technique et économique, de la formation, et du renouvellement des 
générations en agriculture pour assurer la transition). 

6. Des incertitudes techniques demeurent sur les solutions de substitution à certains 
produits/systèmes (enjeu de la recherche et de l'innovation et du transfert vers les 
agriculteurs).Besoin de quantifier, de prévoir et de savoir comment favoriser les services 
rendus par la biodiversité. 

7. Le secteur dépend d'importations entraînant de la déforestation à l'étranger (en particulier 
le soja). 

8. (CVDL) Difficultés rencontrées par l’élevage pouvant mener à l’abandon de pratiques 
vertueuses comme l’entretien de prairies permanentes, de haies… 

9. (CVDL) Diffusion et vulgarisation des études de Chiffrage de la plus-value économique 
des services rendus par la biodiversité pour l’agriculture à améliorer 

 
 
 
 

Externe 

Opportunités 
1. Le développement des pratiques agricoles durables est appuyé par des 

politiques publiques identifiées (certaines aides PAC : aides couplées 
protéines végétales, MAEC, soutien à l'agriculture biologique, ICHN, et 
autres politiques comme les GIEE, le projet agro-écologique, etc.).  

2. (CVDL) Retours d’expériences réussies pour le développement de systèmes 
mutualistes limitant les risques économiques dans les changements de 
pratiques vers de la lutte intégrée 

3. Les comportements, notamment alimentaires, des Français évoluent vers 
plus de durabilité et de santé et la consommation des produits issus de 
l'agriculture biologique est en hausse. 

4. Les directives européennes habitats, oiseaux, produits phytosanitaires, etc., 
visent à limiter l'érosion de la biodiversité.  

5. La politique de recherche (européenne et nationale), de développement et 
d'innovation encourage le déploiement de solutions de préservation de la 
biodiversité et des services écosystémiques associés dont l’évaluation 
progresse. 

Menaces  
1. L'artificialisation des sols est continue et supérieure à la croissance démographique, 

réduisant les terres agricoles et les habitats naturels.  
2. Le changement climatique va accroître la pression s’ajouter aux pressions existantes sur 

la biodiversité et les services écosystémiques, avec le risque d'atteindre des seuils 
d'irréversibilité, menaçant gravement l'agriculture et imposant des adaptations et 
changements de systèmes à court terme.  

3. Certains outils de réorientation de l’agriculture sont contraints par les règles de l’OMC 
(paiements pour services environnementaux).  

4. La concurrence sur les marchés internationaux (voire intra-UE si une trop grande 
subsidiarité est laissée aux EM) et l'absence de level playing field pénalisent les efforts 
des producteurs européens vers plus de durabilité, et bloquent les agriculteurs dans des 
itinéraires techniques sécurisant les revenus à court terme, au détriment de la 
biodiversité. 

5.  (CVDL) Les efforts des agriculteurs en matière de biodiversité restent difficiles à valoriser 
auprès du consommateur. La certification n’est quelquefois qu’une condition d’accès au 
marché et n’’est pas valorisée financièrement malgré les coûts engendrés (changement 
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6. Des stratégies et politiques nationales et locales (ex. biodiversité, 
déforestation importée) promeuvent une transition écologique. 

de pratiques, de systèmes…) 
6. Un développement non maîtrisé de la filière biomasse-énergie pourrait menacer la 

production agricole de denrées alimentaires.  
7. L’inertie du système dans son ensemble et l’évolution graduelle des politiques publiques, 

dont la PAC laissent présager d’une transition lente. 
8. (CVDL) Impact du changement climatique sur les peuplements forestiers (fragilisation) 
9. (CVDL) Impact des déséquilibres sylvo-cynégétiques dans l’adaptation des peuplements 

au changement climatique 
Grille de lecture : l’analyse AFOM est conduite du point de vue des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’économie rurale : tout ce qui est maîtrisé au sein des secteurs 
constituera l'interne, et tout ce qui ne peut pas l'être, l'externe. 
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Mise en relation des facteurs A-F-O-M de l’OS-F : liste de l’ensemble des 
besoins identifiés 

L’analyse AFOM aide à définir des besoins les plus importants auxquels le PSN pourrait 
éventuellement répondre (hiérarchisation à effectuer dans un 2ème temps). 

Besoins 
principaux 

Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés, non-priorisés 

Créer les 
conditions 
générales 
permettant la 
transition des 
exploitations 
 

 (CVDL) Vulgariser et diffuser les références et connaissances sur les 
bénéfices (y-compris économiques) apportés par la biodiversité 
fonctionnelle (insectes auxiliaires des cultures, pollinisateurs, vie du sol…) 

 Développer la formation, le conseil, l’accompagnement et la sensibilisation 
(par exemple via l’observatoire agricole de la biodiversité) des agriculteurs et 
des forestiers.. 

 Renforcer les actions d’information et communication vers le « grand 
public » pour une meilleure appropriation par la société des enjeux agricoles, 
alimentaires et environnementaux et des liens entre pratiques agricoles et 
forestières et biodiversité. (hors PAC) 

 Mobiliser les collectifs qui permettent de lier l’amont et l’aval (ex. filières) et ceux 
qui, tout en étant ancrés dans les territoires, ont une approche transversale des 
enjeux agricoles (ex. ODG SIQO, GIEE, DEPHY). 

 Réformer les subventions néfastes pour la biodiversité 
 Mettre en cohérence les politiques commerciales-export avec les enjeux 

agricoles et environnementaux. (hors PAC) 

 (CVDL) Mise en œuvre d’outils de gestion et de mutualisation du risque lié à 
la transition, dotés de moyens suffisants 

Accompagner les 
leviers globaux 
(au-delà des 
enjeux touchant la 
biodiversité) 

 Promouvoir l’agro-écologie notamment en réorientant les soutiens en faveur 
des systèmes résilients et sobres en intrants. 

 Lutter contre l’artificialisation des sols. (hors PAC) 
 Lutter contre la dégradation des sols agricoles (érosion, érosion de la 

biodiversité des sols).  
 Augmenter la valeur ajoutée et la qualité notamment en répondant aux 

attentes des consommateurs : élevage à l’herbe… 
 Accompagner la structuration de l’aval des filières (pour assurer la valorisation 

des productions plus diversifiées…) 
 Développer la rémunération des pratiques en faveur de la biodiversité : PSE, 

certification, contractualisation, subventions, commercialisation…. 
 Mettre fin aux pratiques défavorables à la biodiversité 

 (CVDL) Mettre en place des stratégies foncières pour favoriser les pratiques 
vertueuses dans les zones les plus sensibles 

Promouvoir la 
conservation et 
l’utilisation 
durable de la 
biodiversité dans 
les pratiques 
agricoles et 
forestières 

Biodiversité domestiquée et cultivée et patrimoniale 
 Encourager la diversité des assolements et l’allongement des rotations 
 Encourager le maintien et le développement des espaces agricoles importants 

pour la biodiversité (prairies permanentes, zones humides, pelouses sèches 
calcicoles, haies) 

 Encourager la conservation et l’utilisation durables des ressources génétiques 
végétales et animales adaptées aux conditions pédoclimatiques du territoire  

Biodiversité associée / fonctionnelle 
 Encourager le maintien et le développement d’infrastructures agro-écologiques 

favorables à la biodiversité associée (auxiliaires de cultures – ex. pollinisateurs, 
biodiversité du sols, prédateurs des ravageurs) et/ou à la fourniture de services 
écosystémiques, notamment l’agroforesterie, les bandes mellifères/fleuries, les 
cultures associées, bordures de champs, bandes enherbées… et les peuplements 
forestiers 

 Maintenir les dispositifs d’aide permettant de concilier activités agricoles ou 
forestières et protection des espaces et espèces remarquables 

  
Réduire les 
facteurs de 
pression sur la 
biodiversité 
d’origine agricole 

Sur le changement d'usage des terres  
 Eviter de nouvelles destructions d’habitats, notamment dans le cadre de 

l’agrandissement de parcelles 

 Réduire la déforestation importée en promouvant l’autonomie protéique et 
l’accroissement des surfaces en protéines végétales 
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dans les pratiques 
agricoles et 
forestières 

 (CVDL) Réduire la déforestation importée en favorisant les usages des bois locaux 
Sur les pollutions d’origine agricole 

 Accroître le soutien aux systèmes et aux pratiques permettant de réduire la 
consommation des produits phytopharmaceutiques et des engrais de synthèse au 
profit d’une consommation optimisée et/ou via l’utilisation de solution de 
substitution (ex. biocontrôle, biostimulant, agroéquipement) 

 (CVDL) Favoriser les démarches et groupes innovants et promouvoir ces pratiques 
auprès des agriculteurs. 

Sur les espèces exotiques envahissantes  
 Accroître la surveillance sanitaire et améliorer les méthodes de lutte, et renforcer le 

soutien aux pratiques permettant de lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes 

Sur le changement climatique : cf. OS-D. 
Sur l’exploitation des ressources naturelles (eau, sol, air) : cf. OS-E. 
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Fiche diagnostic de l'objectif spécifique I : « Améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en 

matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive 
et durable, les déchets alimentaires et de bien-être des animaux » 

 
Remarque : les indicateurs de contexte mentionnés dans cette fiche suivent la nomenclature RDR3 ; leur numérotation 
sera réajustée ultérieurement, selon les travaux du Conseil européen. 
 
1. Situation actuelle : éléments et chiffres clés 

Données de cadrage sur la consommation alimentaire 

 Depuis un demi-siècle, des progrès considérables ont été réalisés en France en matière 
d'approvisionnement alimentaire, notamment grâce à la PAC : augmentation des quantités produites, 
amélioration de la qualité, en particulier sur le plan sanitaire, approvisionnement sûr, fiable et diversifié, 
réduction des prix au consommateur, etc. 

 Les dépenses alimentaires (hors restauration) représentent environ 15,5 % des dépenses des ménages 
en 2017 (figure 1), avec de fortes disparités en fonction du revenu1. En 2017, environ 11 % des ménages 
sont en situation d'insécurité alimentaire3 et 5,5 millions de personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire2. 

 2,9 kg (dont 55 % de boissons) sont consommés quotidiennement par les adultes (figure 2). La part des 
aliments transformés est croissante3. En baisse régulière depuis près de trois décennies, la consommation 
de produits carnés a diminué de 12 % entre 2007 et 20164 ; les plus jeunes en consomment les plus 
grandes quantités, mais avec une part de produits transformés significativement plus élevée. La 
consommation de légumes secs en France est l'une des plus faibles au monde, avec 1,6 kg/pers/an5. 

Attentes sociétales 

 Les attentes sociétales en matière d'alimentation sont fortes et se diversifient6,7,8 : aux demandes en 
termes de quantité, de nutrition et de sûreté d'accès se sont ajoutées des demandes générales sur 
l'information de l'origine et des modes de production, et des demandes exprimées par des groupes sociaux 
de plus en plus spécifiques, centrées sur la qualité, la diététique, le bien-être animal, l'environnement, 
l'adaptation à l'âge et la bonne inscription de l'alimentation dans les modes de vie. Ces attentes sociétales 
s'étendent désormais à tous les maillons des filières agroalimentaires. 

 « Fournir une nourriture sûre, saine et de qualité élevée » est la principale responsabilité sociétale 
attendue des agriculteurs par les Français (60 % des répondants, une proportion supérieure à la moyenne 
européenne – 55 %), devant la protection de l'environnement et le bien-être animal9 (figure 3). 

 La thématique de la consommation responsable est de plus en plus prégnante10, dans les intentions comme 
dans les achats réels, et elle est fortement liée à l'environnement (pollution, biodiversité), à la santé et 
au local11. En 2018, 57 % des Français déclarent avoir fait évoluer leurs pratiques12 : éviter le gaspillage 
(61 %), consommer plus de produits de saison (58 %), frais (55 %), locaux et issus de circuits courts (52 %), 
cuisiner davantage (45 %), acheter plus de produits biologiques (43 %), respectueux de l'environnement 
(36 %), limiter l'achat de produits importés (34 %), etc. Toutefois, le prix est le premier critère de choix 
cité par les ménages (à 48 %), au moment de l'achat des produits alimentaires, suivi par l'habitude de 
consommation (43 %), le goût (38 %) et l'origine (36 %)3. 

 Le chiffre d'affaires du bio connaît une croissance continue (figure 5) ; en 2018, 71 % des Français 
déclarent en consommer au moins une fois par mois, contre 37 % en 200312.  

 Les surfaces en agriculture biologique sont en croissance rapide sur les deux dernières années. 
En 2017, 6 % de la surface totale agricole française étaient en production biologique (certifiées ou en cours 
de conversion), un chiffre inférieur à la moyenne européenne (7% en 2017) 13 (Indicateur de contexte C.19). 
Fin 2018, 41 600 exploitations sont certifiées ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique dans 
toute la France, ce qui représente près de 9,5% des exploitations. La SAU en agriculture biologique 
progresse chaque année puisqu'elle atteint désormais à la fin 2018, 7,5% de la SAU, soit 2 millions 
d'hectares 14. 1 259 exploitations (5,6 % de l’ensemble) sont engagées en production biologique en 2018 
en Centre-Val de Loire (certifié ou conversion en cours), elles exploitent 72 000 ha, soit 3,2 % de la SAU 
régionale. De 2014 à 2018, la croissance moyenne annuelle est de +14 %. 

 Les labels de qualité (AB, AOP, IGP, STG) sont mieux identifiés en France que dans le reste de 
l'Europe (72 % des Français déclarent connaître au moins l'un des logos contre 63 % des Européens) 
(figure 6)9. En 2017, le chiffre d'affaires des SIQO (première mise en marché) est de 32 milliards d'€15. Le 
chiffre d'affaires du marché français du commerce équitable est en croissance (plus d'1 milliard d'€ en 
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2017) ; 31 % des produits sont issus de filières françaises, parmi lesquels 46 % ont une double labellisation 
biologique-équitable16. 

 En France, les surfaces agricoles avec une faible intensité d'intrants à l'hectare sont passées de 
11 % en 2005 à 14 % en 201317. (Indicateur de contexte C.33) La région est plutôt plus intensive que la 
moyenne nationale. La SAU menée surfaces avec une faible intensité d’intrants ne représente que 3,9 % 
de l’ensemble régional, ce qui positionne la région au 20ème rang des régions françaises les plus extensives 
en intrants. Cependant, elle n’occupe que la 11ème place pour les régions les plus intensives, indiquant ainsi 
la diversité de notre agriculture régionale. 

Santé 

 En 2017, 17 % des adultes sont considérés comme obèses et 34 % en surpoids3. 12,7 % des décès 
sont attribuables à des risques nutritionnels en France, 15 % en Europe de l'Ouest. Ces risques sont liés 
à la consommation excessive de sel, et insuffisante en fruits, légumineuses, céréales complètes, noix et 
graines, etc18. 

 La sensibilité de la population aux risques liés à l'alimentation s'accroît, tout comme les discours 
médiatiques sur le sujet alimentaire (notamment en période de crise)7, 19, alors que le nombre de TIAC 
(toxi-infections alimentaires collectives) et la morbidité associée aux problèmes sanitaires alimentaires ne 
cessent de baisser20. 

 Les implications sur la santé et l'environnement de l'utilisation de molécules chimiques en 
agriculture sont de plus en plus documentées et influencent les attentes et pratiques des Français 
en matière d'alimentation et de santé. Les ventes de produits phytosanitaires (principalement des 
herbicides et des fongicides) ont augmenté en France, le nombre de doses unités (NODU) ayant augmenté 
de 12,4 % entre 2009-2011 et 2014-2016 (figure 9). À noter toutefois une baisse tendancielle des quantités 
de produits (QSA) contenant des substances actives classées CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique), 
de plus de 15% entre 2009-2011 et 2015-2017.  

Durabilité 

 Les émissions de gaz à effet de serre, associées directement ou indirectement aux activités alimentaires 
des ménages, représentent 24 % de leur empreinte carbone totale, la production agricole étant le premier 
poste de cette empreinte carbone25. 

 L'empreinte foncière de la France liée aux importations de sept matières premières agricoles et 
forestières est de 14,8 Mha, parmi lesquels environ 5,1 millions sont localisés dans des pays présentant 
un risque important de déforestation21 ; les produits les plus à risque de déforestation sont l'huile de palme, 
le soja, le cacao, le bœuf et le cuir. 

Bien-être animal 

 Le rapport homme-animal évolue22 et la sensibilité aux conditions des animaux d'élevage s'accroît : 
pour 62 % des Français (57 % pour l'UE), il est très important de protéger leur bien-être et 68 % se 
déclarent prêts à payer plus pour des produits provenant d'exploitations respectueuses du bien-être 
animal23 (figure 4). La vente d'antibiotiques pour les animaux d'élevage en France est inférieure à la 
moyenne européenne et a diminué de 39 % en 6 ans (figure 8) (Indicateur de contexte de la future PAC 
C.47 Antimicrobial sales in food producing animals). 

 
2. Tendances futures 
 Les transformations sociétales, puissantes, vont se poursuivre24 : nouveaux enjeux autour de la santé, 

du bien-être et de la naturalité ; nouvelles pratiques d'achat et de consommation (individualisation, praticité, 
digital, etc.) ; attrait pour l'exotisme, la diversité, mais aussi recherche de proximité géographique et 
relationnelle ; quête de sens, demande croissante de « transparence », montée des préoccupations de 
durabilité ; vieillissement structurel de la population. 

 Il pourrait en résulter, toutes choses égales par ailleurs, une accentuation des tendances de 
consommation alimentaire : diminution des boissons alcoolisées, de la viande (sauf volaille), 
augmentation des dépenses en lait, œufs, protéines végétales, etc6. La réduction de la consommation de 
viande et de produits laitiers au profit d'aliments végétaux est l'un des facteurs de diminution des impacts 
carbone25, dès lors que la satisfaction de la consommation ne passe pas par un recours aux importations. 

 La recherche de proximité se traduit notamment par le développement de politiques alimentaires 
territoriales, dont la croissance devrait se poursuivre. 
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 Les risques sanitaires vont s'accroître et se transformer, par exemple sous l'effet du changement 
climatique et de la multiplication des échanges internationaux, et des risques émergents vont se 
développer19 à l'image de la diffusion en Europe de Drosophila suzukii, ou de Xylella Fastidiosa. 
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3. Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des expériences 
antérieures 
 Les évolutions de la PAC depuis 1992 ont favorisé la baisse des prix européens des céréales, du 

sucre, des viandes rouges et des produits laitiers relativement aux prix des autres produits 
agricoles, notamment ceux des fruits et légumes. Les incitations à faire évoluer les comportements 
alimentaires sont assez limitées, sauf au travers de dispositions ciblées qu'il conviendrait d'évaluer 
précisément : programmes scolaires (lait, produits laitiers, fruits et légumes), mesures d'information et de 
promotion26. 

 Très peu de mesures de la PAC ciblent explicitement les enjeux de santé et de nutrition. Dans le 
premier pilier, la conditionnalité n'a pas vocation à aller au-delà du cadre légal fixé par d'autres textes, 
notamment en matière sanitaire. Les mesures sectorielles de l’OCM soutiennent la promotion et la 
commercialisation, mais abordent peu la qualité nutritionnelle27. 

 Le second pilier soutient les filières agricoles de qualité, l'agriculture biologique et les circuits 
courts. La mesure sur le bien-être animal n'est pas ouverte en France28 et est peu utilisée en 
Europe29. Des mesures sont mises en œuvre pour atténuer l'impact économique de certains problèmes 
sanitaires en productions animales ou végétales, mais très peu de dispositions favorisent le 
renforcement de la prévention et la résilience des systèmes. 

 Les Français sont plus globalement pessimistes que la moyenne des Européens sur la capacité 
actuelle de la PAC à assurer un approvisionnement stable, sûr et durable (figure 7)9. 

 
4. Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées 
 Une diversité d'actions publiques porte sur tout ou partie des attentes sociétales identifiées, au 

niveau international (One health par exemple), au niveau européen (réglementation sanitaire, bien-être 
animal, FEAD, etc.), au niveau national (PNA, PNNS, PNSE, plan Ecophyto 2+, plan Ecoantibio 2, 
programme Ambition Bio 2022, stratégie nationale pour le bien-être animal, Pacte national contre le 
gaspillage alimentaire, plan national de prévention des déchets, PNDR et CasDar, Grand plan 
d'investissement, stratégie protéines, États Généraux de l'Alimentation et loi EGAlim, etc.), et au niveau 
infra-national (PRAD, PRDR, SRADDET, documents d'aménagement, Projets Alimentaires Territoriaux 
(PAT), politiques alimentaires locales, etc.). 

 Des démarches diverses d'acteurs privés (à différents maillons de la chaîne alimentaire) se développent 
pour répondre aux attentes (ex : circuits de proximité, amélioration de la qualité nutritionnelle des produits 
– ex. démarche Bleu Blanc Cœur –, contractualisation amont-aval avec montée en gamme des cahiers 
des charges, implication des consommateurs dans la définition des cahiers des charges, etc.), notamment 
dans le cadre de l’importance croissante de la Responsabilité Sociale des Entreprises. 

 Des demandes croissantes émanent de la société civile, du monde politique et de chercheurs pour 
la prise en compte des enjeux alimentaires dans la PAC (ex : rapport récent d'IPES-Food30, 2e édition de 
l'Atlas de la PAC31, etc.). 

 Des verrous socio-techniques demeurent à tous les niveaux (conseil, logistique, approvisionnement, 
etc.) et limitent l'adaptabilité du secteur agricole et alimentaire. 

 Par ailleurs, les politiques publiques nationales et européennes permettant de structurer davantage 
l’amont agricole, les filières alimentaires et d’améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne 
de valeur pourraient jouer un rôle déterminant dans la réponse apportée par le secteur aux attentes 
sociétales. En effet, la tendance à la baisse de la part de la valeur ajoutée de l’agriculture dans la 
consommation alimentaire et le rapport de force structurellement déséquilibré entre l’amont agricole, l’aval 
agroalimentaire et le secteur de la distribution peuvent constituer des freins à la capacité des exploitations 
agricoles à créer les conditions d’une meilleure adaptation de leur production aux demandes sociétales 
(voir fiche AFOM OS C).  

 Enfin, la concurrence exercée par l’importation à bas coût de certains produits alimentaires ne respectant 
pas les mêmes normes environnementales et sociales de production que les productions européennes 
n’incite pas à l’amélioration de la qualité des produits intérieurs, dans la mesure où le premier critère d’achat 
des consommateurs reste le prix.   
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FIGURES fiche diagnostic I 
Figure 1 : Poids des postes de dépenses dans la consommation 
totale des ménages en 2011 et 20171 

Figure 2 : Répartition des quantités consommées d'aliments chez 
les adultes (18-79 ans)3 

  

Figure 3 : Réponse à la question « D'après vous, quelles devraient 
être les deux responsabilités principales des agriculteurs dans 
notre société ? » (max. 2 réponses)9 

Figure 4 : Réponse à la question « Seriez-vous prêt(e) à payer plus 
pour des produits provenant d'exploitations respectueuses du bien-
être animal ?23 

 

 

 Figure 5 : Evolution du chiffre d'affaires bio par circuits de 
distribution depuis 199912 

Figure 6 : Réponse à la question « Parmi les logos suivants, veuillez 
me dire ceux que vous connaissez » (plusieurs réponses possibles)9 
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Figure 7 : Réponse à la question « Dans quelle mesure pensez-vous que l'UE à travers la politique agricole commune (PAC) remplit 
son rôle pour… ?9 

 
 
Figure 8. Sales, in mg/PCU of active ingredient, veterinary antimicrobial agents marketed mainly for food-producing animals 

 
Source : Commission européenne, 2019, Analytical factsheet for France: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy. 
Indicateur de contexte de la future  PAC post-2020 C.47 Antimicrobial sales in food producing animals 
 
Figure 9. Sales of plant protection products in kilogrammes 

 
Source : Commission européenne, 2019, Analytical factsheet for France: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy 
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Grille AFOM de l'objectif spécifique I : « Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la 
société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et 

de bien-être des animaux » en région Centre – Val de Loire 
 
 Positif  Négatif  

Interne  

Atouts 
1. Il existe une prise de conscience croissante des exigences sociétales 

par les les acteurs, de l'amont à l'aval (distribution, restauration, etc.) 
2. Le secteur est reconnu pour son niveau élevé de sécurité sanitaire. 
3. Le secteur est caractérisé par une diversité des produits alimentaires et 

des modes de production. 
4. De nombreuses productions existent sous modes de valorisation 

officielle de la qualité et labels ; dynamique de conversion en bio 
5. Une baisse rapide des ventes d'antibiotiques est constatée. 
6. Les agriculteurs bénéficient de solutions réduisant l'usage de produits 

phytosanitaires et l'impact environnemental (fermes DEPHY, HVE, etc.) 
7. La prise en compte progressive du bien-être animal est accompagnée 

par des dispositifs publics (ex. plan dédié) 
8. Plusieurs stratégies publiques et privées visent à réorienter les 

approvisionnements pour répondre aux attentes sociétales : stratégie 
nationale contre la déforestation importée, commerce équitable, 
commande publique en restauration collective, etc. 

9. Des entreprises alimentaires développent des stratégies pour améliorer 
les pratiques (RSE par exemple…) 

10. Des démarches collectives sur le numérique (portées par des 
fédérations professionnelles) garantissent la qualité de l'information sur 
l'alimentation 

Faiblesses 
1. Une majorité d'acteurs  connaît encore des difficultés pour intégrer, impulser et soutenir 

le changement des pratiques dans les filières et les systèmes de production (prises de 
risque, accès à la connaissance, gestion du changement dans les systèmes complexes), 
ayant pour conséquence des délais de l'adaptation aux exigences sociétales et des 
difficultés à comprendre, anticiper et (pour partie) percevoir comme des opportunités les 
évolutions alimentaires 

2. L’affaiblissement du tissu agricole a des conséquences négatives sur le secteur (coût des 
reprises d'exploitations, difficultés à trouver des terres dans certaines zones, manque de 
candidats à l'installation dans d'autres zones) 

3. Les acteurs connaissent des difficultés à développer de nouvelles filières (ex : 
légumineuses), aggravées par les conséquences du changement climatique (accès à 
l’eau…) 

4. Il existe encore une forte dépendance aux intrants (ex. produits phytosanitaires, engrais) 
5. La construction de certaines filières agroalimentaires basées sur des échanges 

internationaux de produits et d'intrants ne répond pas à certaines exigences sociétales. 
6. La concurrence des importations en provenance de pays tiers ne répondant pas aux 

mêmes exigences rend plus difficile la transition des modes de production français, 
confrontés à des coûts d'ajustement importants 

7. La mobilisation collective est encore faible sur l'enjeu du bien-être animal (peu de 
passage de la recherche vers les pratiques ; pas de mesure incitative ouverte dans la 
PAC ; valorisation difficile auprès de l'aval ; déficit de communication sur les actions 
existantes auprès des citoyens) 

8. La répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire souffre d’un manque de 
transparence 

9. Des incohérences entre la demande sociétale et l’acte d’achat. 

Externe   

Opportunités 
1. Le « modèle » alimentaire français résiste aux influences externes. 
2. Les Français expriment des attentes fortes et diversifiées en termes 

d'origine, de qualité des produits (bio, SIQO, éthique, équitable, bien-
être animal, etc.), ainsi qu'en matière d'information sur le mode de 
production  ; la hausse constante du chiffre d'affaires des achats en bio 
en est un bon exemple 

3. Les Français se tournent peu à peu vers l'approvisionnement « local » 
(reterritorialisation de l'alimentation, proximité) et de nouveaux produits 
(protéines végétales) 

4. De nombreux acteurs régionaux et territoriaux impulsent des politiques 
alimentaires nouvelles et diversifiées (éducation, information, 
approvisionnement, etc.), favorisant la participation de la société civile 
à l'évolution de l'agriculture et des systèmes alimentaires. 

5. Les récentes évolutions du corpus législatif national (issu notamment 

Menaces 
1. Le développement du surpoids, de l'obésité, du diabète, etc. sont liés pour partie au 

maintien de consommations alimentaires favorisant les produits très transformés, riches 
en sucres, etc. ; persistance de la précarité alimentaire pour certains groupes sociaux 

2. Les impacts du changement climatique et de l'augmentation des mouvements sur les 
maladies animales et végétales font émerger des risques sanitaires. 

3. Les habitudes alimentaires sont influencées par des facteurs puissants (pouvoir d'achat, 
traditions de consommation, modes de vie, etc.) ; les attentes des consommateurs sont 
diverses et potentiellement contradictoires (diversité, saisonnalité, prix, qualités, etc.). 

4. La baisse de la consommation de certaines catégories de produits (certains types de 
viandes, lait, vin, etc.) pourrait à terme compromettre des filières ou segments de filières., 
alors qu'on observe dans le même temps un recours aux importations pour fournir une 
demande nouvelle en forte croissance (protéines végétales pour l'alimentation humaine) 

5. Les acteurs publics et privés ont des marges de manœuvre réduites pour faire évoluer les 
habitudes alimentaires face aux dynamiques à l’œuvre (mondialisation, individualisation, 
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 Positif  Négatif  

des EGA) accompagnent cette dynamique. 
6. Les acteurs privés (ONG, fondations, etc.) s’impliquent de plus en plus 

dans cette dynamique (e.g. multiplication des démarches privées 
d'amélioration de la qualité des produits, influençant les modes de 
production agricole) 

7. Des innovations technologiques et numériques accompagnent ces 
changements de pratiques. 

8. Le développement d'une offre diversifiée d'outils numériques grand 
public et de modes d'étiquetage améliore l'information et la 
transparence pour les consommateurs. 

etc.) 
6. Les ménages accordent une part modérée à la dépense alimentaire dans leur budget 

(variable d'ajustement) ; le prix final des produits contient une faible part pour le 
producteur. 

7. La non prise en compte des coûts environnementaux et sociaux dans les échanges 
commerciaux (distorsions de concurrence) joue notamment sur la qualité des 
importations. 

8. Une segmentation du marché et d'une alimentation à plusieurs vitesses sont constatées. 
9. La PAC et le niveau européen subissent une perte de légitimité, pour les Français, en vue 

de garantir un approvisionnement alimentaire stable, de fournir de la nourriture sûre, 
saine et de qualité, et d’assurer un niveau de vie correct aux agriculteurs et une juste 
répartition de la valeur ajoutée. 

10. La PAC est conçue avant tout pour soutenir la production agricole, n'incluant que peu 
d'aspects relatifs à la consommation et dont le pouvoir d'orientation des systèmes de 
production, en réponse aux attentes sociétales, est très limité. 

11. Il existe une certaine défiance vis-à-vis des acteurs alimentaires sur fond de remise en 
cause des arguments scientifiques, alimentée par l’amplification des crises par les médias 
et la déconnexion du consommateur par rapport à la production. 

12. Les consommateurs font face au foisonnement de sources d'informations et la difficulté 
de choix : multiples labellisations et étiquetages sur la qualité des produits, manque de 
standards communs.. phénomène amplifié par le numérique 

 

Grille de lecture : l’analyse AFOM est conduite du point de vue des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’économie rurale : tout ce qui est maîtrisé au sein des secteurs constituera l'interne, et 
tout ce qui ne peut pas l'être, l'externe. 
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Mise en relation des facteurs A-F-O-M de l’OS-I : liste de l’ensemble des 
besoins identifiés en Centre – Val de Loire 

L’analyse AFOM aide à définir les besoins les plus importants auxquels le PSN pourrait 
éventuellement répondre (hiérarchisation à effectuer dans un 2ème temps). 

 

Besoins 
principaux 

Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés, non priorisés 

Renforcer 
l’ancrage 
alimentaire de la 
PAC et améliorer 
l’articulation des 
politiques 
publiques 
concernées 

 Améliorer l’intégration de l’agriculture et des enjeux alimentaires dans les 
politiques d’aménagement du territoire et de développement local : soutenir 
les démarches locales, notamment portées par les collectivités territoriales, visant 
au développement de nouvelles relations producteurs-consommateurs, de 
gouvernances alimentaires, de territorialisation (PAT, SATD). 

 Prendre en compte les impacts sur les enjeux sociétaux dans la définition 
des aides de la PAC (ex. : impact nutritionnel, précarité alimentaire) 

 Renforcer la coordination des politiques publiques portant sur les enjeux 
alimentaires, tant au niveau européen que national et régional (recherche de 
synergie entre la PAC et les politiques de l’alimentation, de l’environnement, de la 
santé.) 

 Mettre en cohérence les politiques commerciales-export avec les enjeux 
d'une alimentation durable  

Accompagner les 
changements de 
pratiques 
agricoles et des 
systèmes de 
production 

 Soutenir la diversification des productions et la production de légumineuses 
notamment pour l'alimentation humaine et animale 

 Accompagner la transition des acteurs pour accélérer la diffusion des 
changements de pratiques (ex. agro-écologie), notamment en soutenant les 
démarches collectives 

 Soutenir le développement des démarches de qualité (ex : AB), en mobilisant 
notamment la recherche, le développement, la diffusion d’informations, la 
formation, etc. 

 Soutenir les productions qui répondent plus aux attentes sociétales (ex. 
durabilité de la production, bien-être animal etc.) 

 Renforcer  la prévention dans le domaine sanitaire 
 Valorisation des productions agricoles « déclassées » ou en surproduction 

(économie circulaire) 

Accompagner 
l’adaptation du 
secteur 
alimentaire 

 Développer les maillons de la chaine de valeur autres que la production 
agricole (logistique, transformation, distribution) pour renforcer l’offre de produits 
répondant aux demandes sociétales (sains, durables, de proximité, de saison, 
etc.)  

 Conforter les soutiens apportés aux démarches visant un 
approvisionnement territorial et durable, notamment circuits courts (dont 
maraîchage), aux démarches de qualité et aux démarches collectives, au 
niveau local. 

 Repenser les normes de fabrication et de consommation des produits 
alimentaires (jusqu’au marketing), pour limiter le gaspillage  

Renforcer la prise 
en compte des 
risques sanitaires 
et liés au 
changement 
climatique 

 Accompagner les transformations de modes de production agricole, en 
soutenant les démarches collectives 

 Accroître la résilience du système alimentaire aux nouveaux facteurs de 
risques ; encourager les coopérations intra et inter-filières, en intégrant les 
acteurs territoriaux. 

 Encourager l’écoconception des process et des produits 

Améliorer 
l’information mise 
à disposition des 
consommateurs 
pour des choix 
éclairés 

 Repenser et clarifier l’articulation des modes de valorisation des démarches 
d’amélioration des qualités des produits (origine, nutritionnelles, sanitaires, 
empreinte environnementale, sociales, éthiques, etc.), officielles et privées 

 Améliorer et clarifier les informations mises à disposition des citoyens sur 
l'origine (étiquetage), les caractéristiques des produits agricoles et 
agroalimentaires, les modalités de la production agricole et des filières, en 
travaillant sur des supports divers (ex. : étiquetage, actions pédagogiques, 
outils numériques, communication grand public) 

 


