
 
 

  

  COMPTE RENDU  D’UN  DEBAT MAISON 

INFORMATIONS SUR LE DEBAT MAISON 

Lieu : CFPPA 57 (Courcelles-Chaussy) 

Date : 23 Octobre 2020 

Nombre de participants : 14 

 

Quel thème principal avez-vous abordé ? 

Les 2 thèmes principaux qui ont été abordés sont : 

• Quelle transition agro-écologique pour l’agriculture ? 

• Quels modèles agricoles pour la société française ? 



 
 

  

A partir de ce thème, quels sujets ont émergé ? Quels constats ou diagnostics ont 

été exprimés sur ces sujets ? 

Sur le thème « Quelle est la transition agro-écologique pour l’agriculture », voici les sujets qui ont été 
évoqués : 

• Les produits phytosanitaires :  

 Constat qu’il n’est pas toujours évident de concilier production et réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires ; 

 Manque d’information sur la manière d’utiliser les produits qui nécessiterait de renforcer les 
formations pour mieux appréhender les Fiches de Données de Sécurité et la fiche 
règlementaire (RDS) ; 

 Manque de communication sur les essais mis en œuvre permettant de réduire l’usage des 
produits de traitement (Déphy et groupe 30000) ; 

 Des conflits éclatent dans les communes avec les riverains à cause des traitements sur les 
cultures 

• La gestion et la qualité de l’eau : 

 En France, l’eau est de très bonne qualité ; 

 Mais le coût du traitement de l’eau est important du fait des pollutions (notamment par 
l’agriculture qui est fortement subventionnée 

 Et Un réseau de conduites d’eau en mauvais état générant beaucoup de pertes 

 La ressource « eau » sera un enjeu géopolitique majeur à l’avenir (sécheresses qui pourront 
créer des conflits pour l’accès à l’eau) 

• La protéine végétale : 

 Une protéine végétale beaucoup trop importée qui participe à la déforestation pour 
l’alimentation animale 

 Un manque de protéine végétale produite en Europe 

 Une protéine végétale qui doit se substituer en partie aux protéines animales pour réduire 
les consommations de surface agricole et d’eau 

Sur le thème « Quels modèles agricoles pour la société française », voici les sujets qui ont été évoqués : 

• La démographie agricole : 

 Le nombre d’exploitations agricoles a beaucoup diminué et continue de diminuer ; 

 Le nombre d’unité de main d’œuvre a beaucoup diminué ; 

• L’installation des nouveaux agriculteurs : 

 Beaucoup d’installations sans aide ; 

 Un parcours à l’installation laborieux ; 

• La PAC : 

 Une grande partie des aides PAC est captée par une minorité des entreprises ; 

 Les petites structures ne sont pas assez aidées ; 

 



 
 

 

Les participants ont-ils formulé des propositions ? Quelles étaient ces propositions 
? Comment étaient-elles justifiées ? Ont-elles rencontré des critiques ? 

Suite aux constats, des consensus ont permis de formuler les propositions suivantes : 

 Renforcer les formations à l’utilisation à bon escient des produits phytosanitaires ; 

 Investir massivement dans la recherche pour des alternatives plus sûres pour réduire 
l’usage des produits ; 

 Développer le stockage de l’eau pour faire face aux sécheresses ; 

 Faire évoluer les assolements pour adapter les productions aux changements 
climatiques et réduire les consommations d’eau ; 

 Raisonner des systèmes de production à l’échelle de « petite régions » pour améliorer 
l’autonomie des entreprises agricoles ; 

 Aider à l’investissement dans des systèmes d’irrigation plus efficient via le PCAE ; 

 Subventionner massivement un accompagnement des nouveaux installés ; 

 Subventionner les cédants qui souhaitent former de futurs repreneurs pour 
professionnaliser les futurs jeunes installés ; 

 Répartir le budget des aides découplées différemment en introduisant une aide 
découplée liée au nombre d’actif présent pour soutenir les très petites structures ; 

Suite aux constats des divergences sont apparues sur les propositions suivantes : 

 Plafonner les aides PAC pour enrayer la diminution des actifs agricoles et favoriser les 
installations : Quel montant de plafonnement ? Comment définir une grande 
entreprise agricole ? 

 Interdire les produits phytosanitaires : Comment faire face aux impasses ? Quels 
risques sur la souveraineté alimentaire ? Comment assurer un approvisionnement de 
produits alimentaires respectant le même standard de production ? 

Les participants étaient-ils globalement d’accord sur ces constats, ou des avis 

divers, voire opposés, se sont-ils exprimés ? Comment les points d’accord et de 

désaccord étaient-ils justifiés ?  
 

Les participants étaient globalement d’accord lors de l’évocation des différents sujets. Le sujet qui 

a le plus divisé est celui des produits phytosanitaires car certains participants voyaient plutôt 

l’aspect production du point de vue de l’agriculteur, d’autres plutôt la santé des populations et la 

qualité des sols du point de vue du consommateur. 


