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1. Loi Egalim

• Les Etats Généraux de l’alimentation

groupes de travail, consultations, afin de répondre aux 

enjeux:

✓ Permettre aux agriculteurs de vivre avec un juste prix

✓ Promouvoir une alimentation saine, durable et sure.

• Loi Egalim 1 

✓ Inversion de la construction des prix agricoles;

✓ 50 % d’aliments durables ou en SIQO en restauration co.;

✓ Limitation des usages du plastique.



1. Loi Egalim

• Loi Egalim 2

Obligation de contractualisation pour protéger le revenu 

des agriculteurs.

Le prix d’achat des matières premières agricoles est 

bloqué tout au long de la filière,



1. Loi Egalim

• Où en est-on aujourd’hui avec Egalim 2 ?

La contractualisation a du mal à se concrétiser, surtout 

dans la filière viande.

D’autre part la distribution a du mal à appliquer la loi 

Egalim.

Produits durables: 10 à 15 %

Produits bio: 6 %

Quel sera l’impact de cette loi pour les éleveurs ?



2. La PAC

Politique Agricole Commune

- Aides attribuées à l’ha, ou au nombre d’animal;

- Montant moyen 2019 national d’aides PAC: 28 990 € par 

ferme (Agreste)

- Montant moyen 2019 d’aides PAC région Centre: 29 700 € 

par ferme (Agreste)



2. La PAC

Les fermes en GC perçoivent davantage d’aides de la PAC  



2. La PAC

- Le revenu agricole est fait à 77 % par les aides 
(moyenne sur 10 ans, toutes productions confondues. Etude Inrae 2021)

- Le paiement vert a concerné seulement 5 % des terres 

agricoles de l’UE (cours des comptes UE-2017) ;

- Les fermes qui perçoivent le plus d’aides sont celles qui 

utilisent le plus de pesticides (Etude Alessandra Krisch-2016).



2. La PAC

• Conséquences:

❖ Agrandissement des fermes, difficultés de 

transmission;

❖ Spécialisation des fermes et des territoires;

❖ Concentration d’élevages;

❖ Favorise la productivité au détriment de 

l’environnement

❖ 80 % des aides vont à 20 % des agriculteurs



2. La PAC

• Pistes pour un autre modèle agricole

✓ Apporter des aides sociales;

✓ Développement de productions locales;

✓ Mieux prendre en compte les systèmes diversifiés;

✓ Faire de l’agroécologie le pilier de la PAC.



3. Enjeux de l’élevage

• Attractivité du métier d’éleveur 

✓ Assurer une rémunération correcte des productions 

agricoles;

✓ Imaginer des systèmes agricoles permettant du 

temps libre (élevage = pas de week-end, pas de 

vacances);

✓ Soutenir des fermes diversifiées: plus autonomes, 

plus résilientes;

✓ Une PAC rémunérant mieux les premiers ha et 

prenant en compte le temps.



3. Enjeux de l’élevage

• Reprise des fermes avec élevage

✓ Assurer la reprise des fermes d’élevage;

✓ Faire des propositions de reprise en lien avec la 

demande des repreneurs (fermes plus petites avec 

de la transformation) 

✓ Grande ouverture aux reprises hors cadre familial



3. Enjeux de l’élevage

• La demande sociétale

Une PAC favorisant davantage des élevages durables:

❖ Des élevages prenant en compte le bien-être animal

❖Des élevages intégrant davantage dans leurs pratiques la 

biodiversité et le changement climatique



3. Enjeux de l’élevage: conclusion

Quels que soient les résultats d’Egalim,

Quelle que soit l’influence de la PAC,

Face aux aléas économiques,

Face aux aléas climatiques,

l’éleveur doit  la résilience de sa ferme, 

en cherchant à valoriser sa production, sa surface 

fourragère dans lesquelles les prairies naturelles ont une 

place intéressante. 


