 13. La question agricole et environnementale

Les agriculteurs européens représentent uniquement 5% des actifs dans l’Europe des quinze (1). Ce pourcentage est encore plus faible dans les pays occidentaux. Par exemple, en Wallonie (Belgique francophone), les agriculteurs constituent 2% de la population active (2). Cependant, ils gardent un rôle central dans le fonctionnement de nos sociétés. Ils gèrent notamment une grande partie de l’aménagement du territoire et produisent les matières premières de notre alimentation. L’agriculture reste donc une activité très influente sur le cadre de vie même dans nos sociétés post-industrielles.
A ce titre, l’agriculture constitue depuis le début de la création des institutions européennes un souci majeur de la politique continentale. La politique agricole commune européenne (PAC) a été définie dès 1958 dans le traité fondateur signé à Rome. Elle constitue une compétence exclusive de la commission et du conseil (la procédure de codécision avec le parlement ne s’applique pas à la PAC). L’agriculture constitue incontestablement le secteur économique où le processus d’intégration européenne a été mené le plus loin. La PAC n’engage pas moins que la moitié de budget total de l’Europe (14). Cette PAC illustre donc parfaitement le modèle de société et de développement auquel l’UE veut nous faire adhérer. Elle est exemplative des contradictions entre les promesses faites par nos dirigeants politiques et les réelles conséquences socio-économiques, environnementales et sanitaires, à la fois en Europe et dans les pays du Sud.
Bien plus, la PAC trouve un écho dans les politiques de brevetage et de bioéthiques de l’UE ainsi que ses positions au sein de l’organisation mondiale du commerce (OMC). Les intérêts des grandes firmes multinationales agro-alimentaires et pharmaceutiques passent le plus souvent avant l’intérêt général. La marchandisation de l’agriculture, le brevetage du vivant ou encore l’autorisation de culture d’OGM sont des exemples criants de cette dérive ultra-libérale engagée au nom d’une intégration européenne.

13.1.   La politique agricole commune de l’UE
Une politique agricole est l'ensemble des actions mises en œuvre dans un pays, par décision de pouvoirs politiques, de manière consciente et finalisée, une politique agricole s'exerce dans les domaines de la production, des échanges intérieurs et extérieurs et de la consommation de biens agricoles (1). 
Mazoyer précise alors : Les objectifs souvent déclarés par les gouvernements sont de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, d'assurer une alimentation saine à toute la population, de stabiliser les prix à la production et à la consommation, d'accroître la productivité agricole, de soutenir le revenu des agriculteurs, de contribuer au développement rural.
La politique agricole commune européenne (PAC) est née en 1958, lors de la rédaction de l’article 39 du traité de Rome (signé par les 6 pays fondateurs, Allemagne, Benelux, France et Italie). Elle avait pour premier objectif l’autosuffisance alimentaire mais aussi assurer un revenu équitable aux agriculteurs, stabiliser les marchés et garantir un prix raisonnables aux consommateurs.
Les exploitations agricoles devaient s'agrandir et se moderniser pour devenir compétitives sans pour autant perdre leur caractère familial ; les prix agricoles devaient être suffisamment rémunérateurs pour les producteurs, sans favoriser la surproduction ; enfin, l'agriculture européenne devait être protégée de la concurrence extérieure. L’Europe du Nord allait fournir les céréales, les produits laitiers et les viandes, alors que l’Europe du Sud se spécialiserait dans la production de fruits, légumes, agrumes et vins.
Les outils mis en place pour cela ont été :
	soutien des prix pour l'exportation (prix d'intervention), 

barrière douanière,
préférence communautaire,
restriction quantitative.
La PAC est entrée en vigueur en juillet 1966. Fonctionnant toujours très mal, elle a été plusieurs fois réformée : en 1972, 1992 et 1999. 
Les réformes de 1992 et 1999 avaient pour objectif annoncé l’intégration des problématiques environnementales et paysagères. On a donc développé de nouveaux outils pour atteindre une agriculture plus durable :
	baisse des prix d'intervention avec pour compensation des aides directes aux revenus des agriculteurs,

gel de terre (jachère) obligatoire,
mesure agro-environnementale,
développement rural.
Cependant, la réforme de 1992 ne fera en fait qu’anticiper les objectifs fixés par les négociateurs de l’Uruguay Round au sein du GATT : l'intégration de l'agriculture européenne dans un marché mondial libéralisé. Elle n’a amené ni réduction des disparités des revenus agricoles, ni stabilisation des rendements céréaliers, ni baisse des pollutions d'origine agricole. Elle va tout droit dans le sens, voulu ou non prévu par les technocrates communautaires, de l’enrichissement d’une minorité d’agri-managers, de firmes du complexe agro-industriel d’aval et d’amont, dans une stratégie de mondialisation globale où le sacrifice de la paysannerie européenne est programmée en contrepartie de l’ouverture des marchés juteux du reste du monde, notamment du Sud, aux multinationales des secteurs de l’industrie et des services dont le siège est basé dans l’UE (8).

	Impact de la PAC en Europe
Très rapidement, les subventions généreuses directement liées aux quantités produites ont favorisé une agriculture toujours plus intensive aux mains de toujours moins d’agriculteurs. L’intensification de l’agriculture s’est appuyée sur une mécanisation des travaux (labourage, moissonnage, …), une augmentation des intrants (engrais, herbicides, pesticides, …) et une optimisation de l’aménagement du territoire (suppression des haies, agrandissement de la taille des parcelles, …). Comme on peut l’imaginer, elle a eu  comme corollaire une chute de la qualité de la nourriture, une agression intensive des faunes et flores sauvages ou encore une banalisation des paysages (6). 

Au final, on peut dégager en Europe des impacts négatifs sur de nombreux aspects socio-économiques, environnementaux et sanitaires.

Impacts socio-économiques
Le paysan d'avant guerre se prêtait volontiers aux travaux communaux en hiver, sa force de traction animale y était appréciée. Son foyer servait de garderie, et parfois d'auberge lorsqu'il se trouve sur un axe de passage. Dans les systèmes peu spécialisés, les exploitations assuraient une grande variété des produits destinés à satisfaire la plus grande partie des besoins de la population agricole elle-même (graines, fourrages, fumiers, légumes, fruits, porcs, volaille, pain, …) (12). La guerre mettra le paysan au centre des enjeux, et les tickets de rationnement achèveront de lui donner un rôle unique de producteur. Le traité de Rome réaffirmera ce rôle dans la PAC. L’Europe va progressivement pousser à l’industrialisation du métier d’agriculteur suivant un credo libéral bien connu : intensification, spécialisation et rationalisation. 
Malheureusement, contrairement aux objectifs annoncés d’émancipation de l’ensemble de la communauté rurale, la PAC a principalement bénéficié aux grosses exploitations qui étaient capables d’investir des sommes d’argent importantes pour intensifier leur production et agrandir leur surface. Malgré les réformes successives, on a encore observé en 2002 que 80% des 150 millions d’Euros de concours publics français liés à la PAC, ont été accaparés par 20% des plus gros agriculteurs (4). Les écarts entre les paysans riches et pauvres n’ont donc cessé de se creuser. Conséquence directe de cette concurrence inégale : les petites exploitations agricoles ont mis clé sous porte les unes après les autres, rachetée par les plus grosses. En France, la taille moyenne des exploitations est passée de 16 hectares en 1950 à 34 hectares en 1990 alors que la surface agricole totale est restée plus ou moins stable (12). Il y donc bien eu disparition des petites exploitations au profit des grandes.
D’autres conséquences socio-économiques sont venues se greffer à ces « faillites » : diminution de l'emploi en milieu rural, perte des réseaux d'activité et des liens sociaux. Les fils d’agriculteurs ou jeunes motivés par l’agriculture ne sont plus capables de reprendre les activités de leurs aînés. Ils quittent alors le milieu rural pour s’installer en ville. Si on prend l’exemple de la Belgique, il ne reste aujourd’hui que 80.000 agriculteurs en activité alors qu’ils étaient 400.000 en 1950 (1). De même, 30% des français vivaient dans une famille agricole en 1950. Ils ne sont plus que 5% aujourd’hui. Le nombre de ferme est passé de 2.000.000 à moins de 700.000 (12). Des régions entières sont ainsi « désertée », les écoles des petits villages sont fermées, des villages entiers meurent malgré la volonté parfois vive des habitants de rompre cette fatalité.
Au lieu d’assurer un revenu équitable aux communautés rurales et une sécurité pour leur activité, la PAC a provoqué un exode massif des paysans. On voit ainsi l’ampleur de l’échec de la PAC au niveau social.

Impacts environnementaux
En 40 ans de PAC, les paysages européens ont bien changé. Progressivement,  on a adapté les champs aux machines alors que le raisonnement avait toujours été inverse jusque là. Le remembrement agricole a favorisé l’augmentation de la taille et la rationalisation des formes des parcelles cultivées, la coupe des haies ou l’arasement des talus. En France, 500.000 à 700.000 Km de haies ont disparu avec la modernisation de l’agriculture (12). On assiste dès lors à une banalisation des paysages : partout de grands terrains nus à perte d’horizon. 
A cette banalisation des paysages s’ajoute une hyperspécialisation des terroirs. Des régions entières se consacrent à un seul type d’élevage ou à seul type de culture. On peut citer le cas de la Bretagne, de la Flandre ou du Danemark qui se sont spécialisés dans l’élevage intensif de porc. D’autres régions comme la Picardie et le bassin parisien se sont spécialisés dans la production de blé et de maïs. On observe un découplage géographique total entre les productions animales et végétales. 
La spécialisation dans les cultures très productives (betteraves, maïs, blé, …) a pour corollaire la disparition de nombreuses cultures vivrières peu intensives. Les surfaces consacrées aux vignes, aux vergers et autres légumes ont chuté. En France, la pomme de terre a reculé de 80 % en surface entre 1964 et 1994. Les productions de lentilles, haricots et autres légumineuses sont devenues marginales. Les jardins familiaux ont presque disparu. Avec l'abandon total de la traction animale, l'avoine a disparu aussi. Alors que les surfaces cultivées en tournesol et colza ont centuplé. L'élevage intensif a eu pour autre conséquence le développement du maïs fourrager (irrigué) et des aliments composés. 
Par ailleurs, l’intensification des cultures rend toujours plus complexe et coûteuse la gestion agricole. La fragilité des exploitations nécessite toujours plus d’intrants tels que des engrais, des insecticides, des herbicides ou autres antibiotiques. Les agriculteurs sont de plus en plus liés aux entreprises multinationales qui leur fournissent ces intrants (Monsento, Novartis, …). Les livraisons d'engrais ont été multipliées par plus de quatre. L'apport moyen d'éléments fertilisants est passé de 42 à 182 kg. La consommation de pesticides, herbicides et insecticides a aussi grimpé en flèche. Ces pesticides sont d’ailleurs de moins en moins efficaces suite à l’apparition de souche d’insectes et de plantes résistantes.
Ces changements d’aménagement et de gestion ont bien sûr de nombreux impacts sur les écosystèmes, les faunes et les flores sauvages. On a par exemple pu mettre en évidence le lien entre la régression des populations d’abeille sauvage et la diminution des surfaces cultivées de légumineuses fourragères (luzerne et trèfle) (7). La pollution des nappes phréatiques par les phosphates et les nitrates liés aux engrais provoque l’eutrophisation des zones humides et la mort de nombreux poissons. De même, les pesticides qui s’accumulent dans les chaînes alimentaires provoquent la stérilité de nombreuses espèces d’oiseaux et de batraciens.

Impacts sanitaires
Les conséquences sanitaires liées à la PAC et aux accords du GATT-OMC sont dénoncées depuis de nombreuses années notamment par la confédération paysanne (syndicat agricole français). On se souvient tous du démontage du Mac Donald de Millau mené par José Bové pour protester contre une surtaxe américaine sur le roquefort. Cette surtaxation avait été autorisée à l’époque par l’OMC en réaction au refus européen d’importer le bœuf américain aux hormones (5). José Bové avait lancé alors le concept de malbouffe. Ce concept résume bien les problèmes d’alimentation standardisée « au goût uniforme d’un bout à l’autre de la planète » mais aussi les problèmes de sécurité alimentaire qui touche directement la santé. A travers le concept de malbouffe, c’est en fait toute la chaîne de l’agriculture et une forme d’alimentation qui sont remises en cause.
Bien plus, les années 80-90 nous donnent plusieurs exemples de catastrophes sanitaires liées au système productiviste développé par la PAC. On peut citer en premier la crise de la vache folle. Cette maladie est apparue pour la première fois en 1986 en Angleterre chez des bovins nourris par des farines animales, moins chères que les farines végétales. Malheureusement, on s’est vitre rendu compte que l’agent de cette maladie, le prion, était transmissible à l’homme, provoquant comme chez l’animal une dégénérescence mortelle du système nerveux. Après plusieurs mois de panique, on a constaté que peu de personnes développaient la maladie. Ouf ! Mais combien de mort aurions-nous compté si ce prion avait été plus efficace chez l’homme ? Un autre cas moins médiatisé, tout aussi inquiétant, est celui de l’utilisation des antibiotiques dans les élevages intensifs comme facteur de croissance, régulateurs de stress et traitement curatif et préventif. Plusieurs recherches ont constaté que cette utilisation excessive favorisait l’apparition de bactéries de plus en plus résistantes. A terme, les antibiotiques humains risquent de plus être efficaces contre certaines nouvelles maladies. 
Enfin, les pollutions qu’on a évoquées dans le chapitre précédent ont également des impacts sur la qualité de l’eau de consommation et donc sur la santé publique. Les taux très élevés de nitrates (40 à 50mg/l), qu’on observe par exemple en Bretagne suite à l’épandage des déjections de porcs, peuvent provoquer des cancers du tube digestif (12). On a démontré aussi qu’une forte exposition aux pesticides est cancérigène et fait baisser la fertilité.



	Impact de la PAC dans le reste du monde
L’agriculture est aussi mise en évidence lorsque l’on évoque la mondialisation, et l’iniquité des échanges économiques entre pays riches et pays pauvres. Alors que l’agriculture paraît aux yeux de beaucoup de citoyens comme un secteur économique de seconde importance pour le développement du pays, la mondialisation des échanges économiques entre les nations devrait faire tout de suite penser à l’agriculture et aux paysans. En effet, ce sont les travailleurs les plus nombreux sur la planète. En 2000, l’agriculture occupe 45% des actifs au niveau mondial, dont 22% en Pologne, 36% au Maroc, 50% en Chine, 60% en Inde et 66% en Afrique noire (8). 

Le paradoxe le plus révoltant de notre époque est que la production agricole n’a cessé de croître dans le monde, que les techniques agricoles ont fortement évolué, et que, malgré cela, 840 millions d’êtres humains dont 799 millions dans les pays en développement souffrent de malnutrition (3).
Les responsabilités de l’Europe dans cette aberration sont plus difficiles à cerner car plusieurs niveaux et plusieurs domaines politiques entrent en scène. 
La PAC telle qu’elle est construite actuellement amène à des surproductions que l’Europe doit vendre sur les marchés mondiaux. La politique de commerce extérieur n’est bien sûr pas du domaine de la PAC. On quitte donc le domaine de la politique interne de l’union pour passer à sa politique de commerce extérieur qui se joue presque exclusivement au sein de l’OMC. Cet organisme regroupe actuellement 134 pays. Il est piloté depuis le début et même avant (au sein du GATT) par la quadrilatérale, UE, Etats-Unis d’Amérique, Japon et Canada. La position de l’Europe au sein de cette institution et ses impacts sont analysés dans la deuxième partie du chapitre. On remarquera une coordination de deux politiques agricole et commerciale de l’Europe fondées sur la même idéologie ultra-libérale.

13.2. La politique de commerce extérieur de l’UE, position sur l’agriculture au sein de l’OMC
L’agriculture a été intégrée dans les discussions du GATT en 1986. Ces discussions ont amorcé le passage du secteur agricole à la logique du libre échange. Cette logique sera gravée dans le marbre en 1995 avec la création de l’OMC (suite de la signature des accords de Marrakech). Les 134 pays signataires se sont engagés à réduire le volume de leurs exportations subventionnées et à ouvrir leur marché agricole aux importations sans droits de douane, à concurrence de 4% de la consommation intérieure pour les pays pauvres et de 5% pour les pays riches.
Ces accords sont d’une totale malhonnêteté. Les écarts de productivité du travail entre la production manuelle vivrière des pays pauvres (10 quintaux de céréales produits annuellement par actif) et la production mécanisée marchande des pays riches (10 000 quintaux par actif et par an) sont de l’ordre de 1 à 1000. Prétendre que la confrontation sur un même marché d’une majorité de paysan (1,3 milliards d’actifs) pratiquant la culture manuelle ou attelée et d’une infime minorité armée pour l’exportation (28 millions d’agriculteurs mécanisés dont les plus productifs bénéficient du soutiens de toutes sortes) est franche et loyale prêterait à sourire si les conséquences n’étaient pas dramatiques pour toutes celles et ceux qui viennent grossir les bidonvilles des mégapoles de a planète entière (4).
Pire, l’Europe et les Etats-Unis n’ont pas diminué réellement le volume de leur aide à la production. Ils ont simplement changé la nature de ces aides. Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, depuis la réforme de la PAC de 1992, l’Europe finance l’agriculture d’avantage par des aides directes que par des primes à l’exportation. On assiste donc à un classique « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Tout en prêchant la libre concurrence pour les autres pays, L’Europe continue à subventionner sa production agricole et inonder les marchés mondiaux de produit à bas prix. 
Avec les accords de Marrakech, le profit est donc double pour l’Europe. Elle continue à exporter des produits subventionnés et les marchés des pays du Sud s’ouvrent à la concurrence sans subventionner leur propre agriculture.
Cette ouverture des frontières aura pour conséquence immédiate de mettre encore plus à mal les cultures vivrières des pays du Sud. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple parmi des centaines, la Corée du Sud et les Philippines qui étaient autosuffisantes en riz sont désormais obligés d’importer du riz de qualité moindre. Ce riz, arrivant à un prix inférieur au riz local, déséquilibre le marché national, remettant en cause l’autonomie alimentaire de ces pays et aggravant l’exode rural (4). Dans certains pays, les cultures vivrières sont carrément abandonnées au profit de cultures destinées à l’exportation de biens de luxe non concurrencés par les pays industrialisés comme le café, le coton, la banane ou le cacao (pour plus d’exemples, lire Berthelot, chapitre 5).
On va dans le mur !  « Il importe de continuer à libéraliser et à étendre les échanges de produits agricoles pour contribuer au maintien d’une croissance économique soutenue », tel est le mandat que l’Union européenne a confié à Pascal Lamy (ancien commissaire chargé du commerce). C’est avec ce mandat que M. Lamy est parti négocier à Doha. Ce nouvel accord signé au Quatar a permis de relancer les négociations internationales en faveur de la libéralisation qui avaient pris un coup de frein suite aux manifestations altermondialistes de Seattle. Cependant, les pays du Sud sont de moins en moins crédules. L’échec du dernier sommet de l’OMC de Cancun, en septembre 2003, est révélateur de la nécessité pour l’Europe de trouver rapidement un modèle compatible avec une mondialisation plus solidaire (2).


13.3.   Propriété intellectuelle et brevetage du vivant

Un autre type de négociation affectant directement les agriculteurs des pays du Sud se joue au sein de l’OMC et des instituions européennes : les négociations concernant les règles des brevets applicables aux semences et de manière plus large sur le brevetage du vivant. Ces brevets tombent dans le cadre des réglementations sur la propriété intellectuelle. Ils portent tout d’abord sur des variétés génétiquement modifiées créées par les grandes firmes semencières (Mosento, Novartis, RiceTec, Cargill, …) à partir des variétés locales les plus prometteuses. Malheureusement, ces organismes génétiquement modifiés (OGM) ne sont généralement pas créés pour obtenir une meilleure qualité alimentaire mais pour mieux résister au traitement herbicide et pesticide fournis par les multinationales elles-mêmes. C’est le cas par exemple du soja « Roundup ready » développé par la firme américaine Monsanto qui résiste à l’herbicide total Roundup de la même firme. Les brevets peuvent aussi porter sur des nouvelles variétés qui ne sont pas du tout créées par une introduction sophistiquée de gènes étrangers mais qui résulte simplement de croisements originaux entre plusieurs variétés déjà existantes. C’est le cas de la variété de riz Basmati développée par la firme RiceTec. Il illustre bien les problèmes liés à la brevetabilité des ressources alimentaires. Affirmer qu’une variété de plante est une invention revient à nier la créativité à la fois de la nature et des paysans.
Les conséquences sur le terrain sont de deux ordres :
	Accélération de l’abandon de la culture de variétés locales,

la dépendance accrue des paysans face aux firmes semencières. 
D’une part, sous l’influence de ces firmes, les paysans passent progressivement d’une polyculture vivrière à une monoculture industrielle. Ils se spécialisent dans la culture d’une seule variété de plante à haut rendement et abandonnent les autres variétés locales sélectionnées depuis de nombreuses générations pour résister aux conditions écologiques locales.
D’autre part, l’utilisation des semences brevetées des multinationales interdit de ressemer ou d’échanger les graines produites au cours de la culture. Les paysans deviennent donc totalement dépendants des firmes semencières pour l’approvisionnement en graines. Et ils le sont doublement car ces variétés génétiquement modifiées sont globalement plus fragiles que les variétés locales adaptées aux conditions climatiques particulières. Elles nécessitent donc une utilisation supplémentaire d’herbicide, pesticide et autres engrais chimiques. Ces nouveaux produits sont bien sûr distribués par les mêmes firmes semencières. 
Un très petit nombre de firmes très puissantes contrôle ce marché. En 2001, dix firmes contrôlaient 32% du marché des semences commercialisées (évalué à 23 milliards de dollars). Ces mêmes firmes contrôlent 100% du marché de semences génétiquement modifiées (13).
 Comme pour la PAC et la politique commerciale extérieure, nous sommes face à une position européenne incohérente concernant les droits internationaux sur la propriété intellectuelle et le brevetage du vivant. L’Europe qui se voudrait humaniste et un facteur positif de développement des pays du Sud, soutient en 1998 une directive (directive 98/44) autorisant à breveter des plantes cultivées et améliorées naturellement depuis des siècles par les populations paysannes du Sud. Encore une fois, cette directive n’est certainement pas destinée à défendre le bien commun (comme c’est inscrit dans les différents traités européens) mais bien à protéger les intérêts de plusieurs entreprises multinationales agro-alimentaires. Comme le souligne Jennar (3) : « Elle légalise la biopiraterie, dernière mise en forme du colonialisme économique. »
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Solutions :

	exception agricole à la libéralisation des échanges internationaux traités par l’OMC car incompatibilité avec le droit à la souveraineté alimentaire des Etats

protection à l’importation pour les cultures vivrières de base
agriculture citoyenne : employer, produire et préserver
agriculture paysanne multifonctionnelle 
pas de brevetage du vivant



Idée pour le bouquin : illustration des chapitres par Titom.



