
 

 

 

Pacte vert pour l’Europe 

Stratégies de la Ferme à la Table & Biodiversité 

Politique européenne                                                                     – Juin 2020 

La Commission européenne décline son « Pacte vert pour l’Europe » dans le domaine agricole et 

environnemental. Le 20 mai ont été présentées la stratégie « De la Ferme à la table » et la stratégie 

« Biodiversité ». Elles contiennent des mesures importantes, comme la réduction de moitié des pesticides, 

qui seront transformées en lois d’ici 2024. 

 

Le 20 mai dernier, le Vice-

Président de la  Commission 

européenne Frans Timmermans, 

accompagné des Commissaires à 

la santé et à l’environnement, ont 

présenté la stratégie de la 

Commission "de la Ferme à la 

Table" et la stratégie Biodiversité. 

C’est le volet agricole et 

alimentaire du « Pacte vert 

pour l’Europe» (« Green 

Deal ») lancé en décembre 2019. 

Le Commissaire à l’agriculture 

n’était pas présent à cette 

présentation. 

 

Calendrier 

Cette présentation prend la forme d’une communication.  Une communication est un document de réflexion 

soumis aux institutions européennes, il n’a pas force de loi à lui seul.  

Elle est accompagnée d’un calendrier récapitulant les 27 propositions législatives qui seront prises d’ici fin 2024 

sur ces thèmes, en particulier :  

 Avant fin 2020 : intégration à la PAC : la Commission va faire un ensemble de recommandations aux 

États-membres pour intégrer ces objectifs dans leurs Plans Stratégiques Pac.  

 Début 2022 : révision de la Directive Pesticides afin de réduire l’utilisation et le risque des pesticides. 

Quels moyens pour cette stratégie ? 

Cette feuille de route définit  les politiques européennes à venir. Le document de communication ne mentionne 

pas de nouvelles ressources budgétaires pour mettre en œuvre ces actions mais s’appuie sur ceux existants, en 

particulier la PAC et le programme de recherche Horizon Europe. 

La Commission souhaite s’appuyer sur des incitations fiscales, le SCA (Services de Conseil Agricole), un 

système de suivi des statistiques agricoles rénové pour tenir compte de ces nouveaux objectifs, et l’implication 

de l’amont et de l’aval dans cette transition agricole.  
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La stratégie « de la Ferme à la Table » : résumé 

1 - 4 engagements majeurs à l’horizon 2030 pour une production alimentaire durable 

 
PESTICIDES 

 
 

ENGRAIS 

 

ANTIBIOTIQUES 

 

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

 

Réduire de 50 % les pesticides 
chimiques et réduire de 50% les 

plus dangereux 

Réduire de 50 % les 
pertes du sol de 

nutriments (Azote & 
Phosphore) 

Cela réduira de 20 % 
l’utilisation des engrais 

Réduire de 50 % les 
ventes 

d’antibiotiques en 
élevage 

Atteindre au moins 
 25 % des terres en 

agriculture biologique 
(contre 8 % 
aujourd’hui) 

Et aussi 

 Réviser la législation sur le bien-être des animaux, y compris pendant le transport et l’abattage. 

2 – Assurer la sécurité alimentaire 

Pour garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaire en temps de crise, en s’appuyant sur les leçons 

tirées des crises récentes (Covid,..),  la Commission établira un plan d’urgence de sécurité alimentaire. 

3 – Dans la chaîne alimentaire : promouvoir des pratiques durables  

La Commission mettra en place un code de bonne conduite pour des pratiques entrepreneuriales et 

commerciales responsables. Elle demandera en particulier aux entreprises agroalimentaires de :  

 s’engager sur une réduction de l’empreinte environnementale des produits alimentaires,  

 s’engager à réduire leur consommation d’énergie, 

 d’intégrer la durabilité dans leur stratégie d’entreprise, 

 recourir à des modèles d’économie circulaire, 

 remplacer les emballages alimentaires et les couverts à usage unique par des produits réutilisables. 

 adapter les campagnes de publicité aux besoins des plus vulnérables, 

4 – Un étiquetage nutritionnel obligatoire 

Pour influer les comportements alimentaires vers des pratiques durables, tant du point de vue de la santé 

que de l’environnement, la Commission : 

 proposera pour les consommateurs un étiquetage nutritionnel obligatoire, 

 dans la restauration collective, va promouvoir des critères minimum obligatoires pour les 

approvisionnements en denrées alimentaires durables telles ceux de l’agriculture biologique, 

 proposera de modifier les taux de TVA par exemple en favorisant les fruits et légumes biologiques. 

5 – Réduire le gaspillage alimentaire 

L’objectif de l’Union est de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2030. 

 La Commission proposera des objectifs contraignants aux États. 

 Elle révisera les mentions des dates (« à consommer jusqu’au » et « à consommer de préférence 

avant le »). 

6 – Combattre la fraude dans le domaine alimentaire 

La Commission propose de renforcer la lutte au niveau européen contre la fraude dans le domaine 

alimentaire, avec notamment Europol et l’Office Européen de lutte anti-fraude (OLAF). 
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Les moyens pour parvenir à ces objectifs : 

1. La Commission considère que la proposition actuelle de la PAC est un cadre approprié pour 

mettre en œuvre sa stratégie, à savoir : 

o Éco-dispositif  dans le 1er pilier 

o La Conditionnalité des aides renforcées 

o Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) dans le second pilier 

o Le système de conseil agricole 

2. La Recherche & l’Innovation seront encouragées, notamment à travers du programme Horizon 

Europe. 

3. Internet : accélérer l’accès des agriculteurs et de toutes les zones rurales à une connexion 

rapide. 

4. Promouvoir un système de connaissance et d’innovation agricole pour conseiller les 

agriculteurs en matière de gestion durable. 

5. Intégrer la politique commerciale internationale à ces objectifs, notamment en l’intégrant 

dans tous les futurs accords commerciaux internationaux, par exemple en limitant la mise en 

marché des produits associés à la déforestation. 

Une stratégie en faveur de la biodiversité : « ramener la nature dans nos vies » résumé 

L’objectif de cette stratégie est que « la biodiversité en Europe soit sur la voie de la récupération en 2030 ». 

1. Étendre les zones protégées 

Selon la Commission, la biodiversité se porte mieux dans les zones protégées. Toutefois le réseau n’est 

pas assez vaste. Elle propose de l’étendre avec des objectifs de part de surfaces :  

 En 2020 Objectif 2030 

Surface terrestre protégée  

(Natura2000 et protections nationales) 

26 % 30 % 

Dont sous protection stricte 3 % 10 % 

Surface maritime protégée 11 % 30 % 

Dont sous protection stricte - 1 % 10 % 

2. Restaurer les écosystèmes : « plan de restauration de la nature » 

 L’Union dispose d’une législation (Directives Oiseaux, Habitats naturels, Directive-Cadre sur l’Eau,..), 

mais elle sera renforcée par des objectifs chiffrés de restauration de la nature. 

 Ramener la nature sur les terres agricoles : en plus des mesures présentées dans la stratégie de la 

Ferme à la table (pesticides -50 %, 25 % de surface en bio,..), l’objectif fixé est : qu’au moins 10 % 

de la surface agricole consiste en des particularités topographiques à haute diversité 

biologique : bandes enherbées, jachères, haies, arbres, murs en pierre, mares… 

 Contrôler l’artificialisation des sols et restaurer les écosystèmes des sols. 

 Augmenter les surfaces en forêts par la plantation d’au moins 3 milliards d’arbres d’ici 2030, y 

compris dans les villes. 

 Produire de l’énergie sans émission de carbone : les priorités seront l’énergie océanique, l’énergie 

éolienne en mer, les fermes solaires. Les biocarburants qui utilisent des cultures  « qui pourraient 

être destinées à l’alimentation, qu’ils soient produits dans l’Union ou importés, devraient être réduits 

au minimum. » 

 Plan d’action pour préserver les ressources halieutiques et protéger les systèmes marins. 



4 

 

 Restaurer les écosystèmes d’eau douce, en rendant à courant libre au moins 25 000 km de cours 

d’eau d’ici 2030. 

 La Commission lancera avec les maires des plans afin de ramener la nature dans les villes (« plan 

d’écologisation de l’espace urbain »). 

 Plan d’action « zéro pollution pour l’air, l’eau et les sols ». 

 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

3. Les moyens 

Pour atteindre ces objectifs, l’UE se dotera d’un cadre de gouvernance de la biodiversité, avec des 

indicateurs clairs. Elle renforcera le contrôle de l’application des Directives. Elle s’appuiera aussi sur la 

société civile, en améliorant la possibilité des ONG à poursuivre en justice. Elle souhaite aussi impulser 

un mouvement des entreprises européennes au service de la biodiversité. Elle souhaite dépenser au 

moins 20 milliards d’euros par an pour la biodiversité, proposera une nouvelle législation des marchés 

publics écologiques, et appuiera la recherche et l’éducation en matière de durabilité. 

Cette stratégie Biodiversité permettra à l’Union européenne de jouer un rôle important sur le plan 

international, notamment à l’ONU dans le cadre de la convention sur la diversité biologique. 

Les premiers avis des institutions européennes 

 Lors du Conseil qui réunissait le 8 juin 2020 en visioconférence les ministres européens de 

l’Agriculture, Didier Guillaume a assuré que la France partage « l’ensemble des objectifs fixés et 

leur ambition ». Mais il a demandé que « l’ambition économique » soit également renforcée. Cette 

position a été celle de la plupart des Ministres. 

 Parlement européen : les commissions Environnement et Agriculture sont en conflit pour savoir qui 

préparera l’avis du Parlement sur ces 2 documents. 

Des réactions  

Le COPA-COGECA  juge qu’il s’agit «d’une approche précipitée qui pourrait menacer la sécurité alimentaire, 

la compétitivité de l’agriculture européenne, et le revenu des agriculteurs ». 

L’industrie européenne des Produits de Protection des Cultures ne se dit pas opposée à la fixation 

d’objectifs de réduction des pesticides mais « un taux de 50 % n’est pas réaliste ». 

La FNSEA : « les incohérences de ces orientations (...) conduiront l’agriculture européenne dans une 

impasse. C’est  une voie de décroissance ». Les premières estimations font état d’une réduction d’un tiers de 

la production en grandes cultures, ce qui correspond à peu près à l’excédent exportateur agroalimentaire 

français. 

Pour en savoir plus : 

Site internet de la Commission européenne sur le pacte vert pour l’Europe : 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr 

Site internet de la Commission européenne sur la stratégie biodiversité : Biodiversité 

Document de la Commission européenne sur la stratégie de la Ferme à la Table :  

De la ferme à la table 

 

Philippe LEGRAIN - le 18 juin 2020  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_19_6727

