1er

Prix

text
e gag
naNt

Classe de Première STAV (Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du Vivant)
Lycée Agricole Edgar Pisani
Chaumont (52)

Le monde agricole de demain
Le monde agricole ne cesse d'évoluer pour répondre à de nouvelles attentes. Voici nos attentes
et nos propositions en tant qu'acteur économique.
Au niveau Social : La société attend de l'agriculture une production alimentaire suffisante pour
tous, en garantissant la sécurité alimentaire, nécessaire à la santé du consommateur.
L'agriculteur attend une médiatisation valorisante de son métier dans un milieu de plus en plus
péri-urbain. Le monde agricole est un secteur à fort potentiel en terme de création d'emploi
comme dans le domaine du maraîchage, de l'élevage ainsi que dans l'agriculture biologique.
Au niveau Économique : Les prix doivent toujours rester abordables pour les consommateurs et
suffisamment élevés pour que les producteurs puissent dégager une marge et un revenu
acceptable. Il faut que la profession développe et soutienne les circuits courts ou semi courts. La
spéculation devrait être limitée sur les produits alimentaires pour éviter l'inflation des prix et
donc limiter la famine dans certains pays en développement.
Au niveau Politique : Il faut que la PAC reste en place afin de pouvoir réguler les marchés et
gérer l'agriculture européenne. Les mesures en place, peuvent être corrigées, certaines peuvent
être améliorées par la création de nouvelles normes. On attend de la PAC une politique de
maintien des activités dans les zones difficilement exploitables ou en voie de désertification. Il
faudrait également que les pays en développement puissent créer leur propre politique agricole
commune afin d'être plus compétitifs au niveau mondial.
Au niveau Environnemental : L'agriculture devra produire tout en préservant la biodiversité
dans le but de sauvegarder les espèces. L'espace rural en partie géré par l'agriculteur devra être
pris en compte par tous. Cette action est qualifiée d'aménité sur le paysage. L'utilisation de
produits phytosanitaires et d'engrais devra être limitée pour réduire la pollution et répondre à la
législation. Les énergies renouvelables telles que le solaire ou les projets de méthanisation
devront être développées et utilisées dans le domaine agricole qui est capable de s'adapter aux
évolutions énergétiques. On a pu constater que le monde agricole a déjà subi de fortes
évolutions. Cependant il ne faut pas oublier le rôle de l'agriculteur dans les années à venir; il
doit préserver le terroir, les traditions, le patrimoine de nos régions, la biodiversité et le paysage
dans ce contexte perpétuel d'adaptations.
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Classe de Première S Option ATC
(Agronomie Territoire Citoyenneté)
Lycée Agricole Sainte Maure
Sainte Maure (10)

Dès aujourd'hui, construire demain.
Monsieur Le Commissaire,
Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Mon dossier PAC, je viens
de le recevoir, et le terme va bientôt échoir. Déclarer des surfaces, rassembler les papiers
nécessaires.
Le temps passe et se perd. Monsieur Le Commissaire, mon exploitation m’attend, L’activité
dont je dépends est mon présent. Soyez juste et équitable, car les aides apportées me sont
vitales.
Aujourd’hui j’imagine demain. En tant qu’agriculteur, Je vous fais part de mon malheur. Je
veux vous parler de l’environnement car climat et biodiversité sont préoccupants. Il faut
restructurer les zones cultivées afin de réaliser des aménités.
Il ne faut plus que les agriculteurs passent pour de gros pollueurs.
Aujourd’hui j’imagine demain. Je constate que la mondialisation tend à favoriser le
consommateur à mon détriment. Je constate aussi qu’elle amène une baisse de qualité.
Je propose donc de réguler les marchés, en m’assurant un revenu décent, tout en préservant la
qualité des aliments.
Je constate que la PAC est la base de la vitalité de l’agriculture européenne par la compétitivité.
Aujourd’hui j’imagine demain.
En 2050, neuf milliards d’êtres humains sur terre, la PAC doit apporter sécurité alimentaire, des
aliments sains et sûrs, il faut pour tous des aliments acceptables culturellement. Il faut aussi,
dans un développement durable, assurer à chacun un avenir convenable.
Dans un esprit éthique, la PAC doit favoriser l’agriculture biologique. Aujourd’hui j’imagine
demain.
En 2050, j’envisage une agriculture de territoire Respectueuse de la diversité des terroirs.
Reconnaître pour chaque région un dynamisme favorisant toute activité comme l’agrotourisme.
Avec tout le respect que je vous dois, au-delà de ma peine, dans un souci de cohérence
nationale et européenne, je rêve d’une agriculture en harmonie avec la nature. Aujourd’hui
j’imagine demain.
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Classe de Première Bac Pro en CGEA
(Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles)
Lycée Agricole Granvelle
Dannemarie sur Crète (25)
Agriculture nourricière, agriculture paysagère, quel avenir pour notre agriculture ?
Nous, élèves de première Bac professionnel en conduite et gestion des exploitations agricoles
voyons l’avenir de l’agriculture de la manière suivante :
D’abord, nous pensons que l’activité agricole doit répondre aux attentes des agriculteurs euxmêmes afin d’attirer les jeunes vers la profession. Nous voulons vivre de notre futur métier ! Le
revenu des agriculteurs n’est pas à la hauteur du temps de travail réalisé (souvent 60h/semaine).
Le prix des produits alimentaires dans les grandes surfaces est souvent multiplié par 2 ou 3 par
rapport aux prix versés aux agriculteurs. Il faut une meilleure répartition de la valeur ajoutée
entre tous les acteurs d’une filière.
Les prix de base doivent être garantis afin de pouvoir vivre d’une agriculture sans prime
(aujourd’hui certains agriculteurs ont un revenu constitué à 100% ou plus par les primes
reçues). Cette situation est inacceptable, elle ne favorise pas le maintien de petites exploitations
surtout dans les filières avicoles, porcines ou arboricoles et maraichères.
Ensuite, nous souhaitons que l’agriculture réponde aux attentes de la société (citoyen ou
consommateur). Nous voulons que soit garantie la sécurité alimentaire tant quantitative que
qualitative.
Il nous semble préférable de valoriser les produits nationaux ou locaux afin de limiter les
importations européennes aux produits qui ne peuvent être réalisés en Europe. Nous voulons
être sûrs de ce que nous mangeons, l’alimentation est source de vie, elle ne doit pas nous rendre
malade ! Pour cela nous voulons savoir d’où viennent les produits ?
Comment ont-ils été réalisés ? Nous apprécierions des produits de qualité garantis grâce à des
labels (AOP, AB..)
Toutes ces appellations nous apportent de la confiance vis à vis de l’agriculture. Enfin, nous
souhaitons un prix raisonnable pour les produits alimentaires : pain, huile, sucre…accessibles
pour tous. Pour cela, il faut que l’agriculture reste productive, compétitive. Pour terminer, les
citoyens attendent des agriculteurs qu’ils préservent l’eau, l’air, les sols. Grâce à des pratiques
respectueuses de l’environnement comme l’application du plan d’épandage, une fertilisation
raisonnée, ainsi ils peuvent réduire leur impact sur la nature.
De plus grâce à leur activité, les agriculteurs entretiennent l’espace rural, évitent l’enfrichement
qui gâche le paysage. Ils font donc vivre le tourisme en entretenant les haies, les chemins et en
maintenant les espaces ouverts.
C’est pourquoi, il faut essayer d’occuper l’espace au maximum en implantant des cultures ou en
incorporant des animaux de rente ou de loisir.
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Classe de Première Bac Pro en CGEA
(Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles)
Lycée Agricole
Derval (44)

LA PAC 2014 - 2020 1° PRO CGEA 2
Les agriculteurs européens devront toujours produire une alimentation de qualité à des prix
raisonnables. Il faut éviter que la PAC change sans cesse pour assurer aux agriculteurs une
stabilité sur le long terme. Voila un moyen d’intensifier sans forcément polluer plus. Il faudra
mieux organiser les régions sans obligatoirement les spécialiser.
Les aides au revenu en agriculture sont indispensables dans la mesure où les prix ne sont pas
suffisamment rémunérateurs. Elles bénéficient directement aux exploitants et ont des impacts
positifs pour les consommateurs et les citoyens. Il faut privilégier les subventions dans le but de
favoriser les pratiques de techniques culturales simplifiées et de semis directs pour contribuer à
la réduction des rejets de CO2 au niveau de l’agriculture. Chaque production devra être adaptée
à son territoire afin de mieux optimiser le potentiel écologique, social, économique de chaque
espace agricole. Le dynamisme de l’agriculture est lié à la population répartie sur le territoire.
On peut produire de la viande dans les marais et des céréales dans les plaines.
Les échanges mondiaux de marchandises agricoles sont énormes. Beaucoup de ces échanges
s’effectuent par avion, bateau ou camion. Cela nuit à l’environnement. Il faut donc encourager
le consommateur à acheter des produits locaux et de saison.
De plus les marchandises échangées font varier les cours des marchés internationaux et
nationaux. Il faut donc assurer la souveraineté alimentaire de chaque état du monde.
Cela consiste à séparer le commerce agricole du commerce mondial en général. Il faut d’abord
nourrir la population de son pays. Ainsi on relancera l’agriculture dans les états et on améliorera
certaines productions. On garantira aussi un débouché pour les exploitants donc une certaine
sécurité de leur revenu. On pourra alors exporter les surplus vers d’autres pays en respectant
leurs besoins. Les échanges alors réduits respecteront l’environnement mais aussi l’agriculture
des pays en voie de développement.
Enfin les pays membres de l’UE devront continuer à respecter la solidarité du financement de la
PAC, même s’ils n’en bénéficient que partiellement.
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Classe de Première STAV (Sciences et
Technologie de l agronomie et du vivant)
Lycée Agricole
Le Landreau (44)
VERS UNE NOUVELLE PAC "ECONOMIQUEMENT VIABLE, SOCIALEMENT
EQUITABLE ET ECOLOGIQUEMENT SAINE"!!
Aujourd'hui, nous évoluons dans un concept où dominent encore l'uniformisation des paysages
ainsi que la standardisation des productions. Nous ne sommes pas adaptés au marché mondial et
les DPU connectés à la production incitent les agriculteurs à être des «chasseurs de primes».
Ainsi face à une PAC qui ne répond plus à la demande sociétale et aux souhaits de la majorité
des agriculteurs, il est urgent d'imaginer une nouvelle forme d'agriculture, plus diversifiée, plus
en respect avec l’environnement, capable de redonner place et dignité à l'agriculteur et à sa
production. Mais quelles sont les solutions d'avenir? Nous avons imaginé des évolutions sur 3
critères: social, économique et environnemental.
Concernant les critères sociaux, il faut renforcer le tissu rural, favoriser la création d'emplois
grâce à la diversification (AMAP - vente à la ferme...); éduquer aussi les consommateurs dans
leurs habitudes alimentaires, leur apprendre à privilégier les circuits courts, les produits de
terroirs (Label - AOC..).
Il serait aussi ingénieux de développer l'agriculture péri-urbaine notamment la permaculture.
Concernant les critères économiques, on pourrait développer des produits à haute valeur
ajoutée, sortir de la standardisation et se démarquer des productions mondiales (ex: blé à haute
valeur boulangère), renforcer les liens agriculteurs et collectivités (partenariats pour la
valorisation de la biomasse= bois déchiqueté, méthanisation).
Des améliorations environnementales sont envisageables, en entretenant le paysage et en
favorisant la biodiversité. Il faudrait réhabiliter d'anciennes variétés, races locales, utiliser des
méthodes de lutte plus écologiques: auxiliaires, extraits de végétaux, désherbage mixte…
Le développement des prairies multi-espèces et des mélanges céréaliers ainsi que de nouveaux
fourrages (orties, sorgho..) serait une bonne alternative au soja. Toutes ces pistes de réflexion
montrent que l'on peut garder une agriculture dynamique, en phase avec l'environnement tout en
restant productive.
Notre suggestion: une attribution des aides de façon plus équitable en fonction de la qualité du
travail de l'agriculteur. Ne plus parler de primes mais d'une rémunération de l'agriculteur.
En conclusion soutenons les productions innovantes, cadrons nous avec le respect de
l'environnement, ayons toujours le souci de maintenir notre productivité grâce à un nouveau
concept : « L'agriculture écologiquement intensive »
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Classe de Première Bac Pro
Lycée Agricole Granvelle
Dannemarie sur Crète (25)

L'agriculture sera multifonctionnelle ou ne sera plus.

Le monde agricole est multifonctionnel mais sa fonction primordiale et ancestrale reste la
production alimentaire.
En effet, le nombre d'individus sur terre augmente sans cesse, il faudra donc produire plus sur
des surfaces limitées afin de nourrir le monde.
D'autre part, produire en quantité est important pour l'Europe afin d'exporter et réduire le déficit
de la balance commerciale.
En exportant plus de produits agro-alimentaire, on fait rentrer des devises qui nous permettent
d'importer d'autres produits nécessaires à la population. Produire plus, oui, mais surtout plus de
qualité ! Nous souhaitons une production alimentaire la plus saine possible pour ne plus avoir
peur de ce que l'on mange.
Ensuite, nous attendons aussi du monde agricole qu'il contribue à l'équilibre énergétique de
l'Europe dans le respect de l'environnement.
Nous aurons bientôt épuisé les réserves de pétrole sur terre, et l'agriculture peut produire des
bioénergies alternatives telles que l'éthanol, du diester ou de l'électricité à partir du méthane.
Préserver l'environnement, la biodiversité et les traditions, ce rôle revient tout naturellement aux
agriculteurs qui travaillent avec le vivant.
Il faut conserver la faune et la flore la plus diverse possible pour maintenir l'équilibre sur terre
et permettre aux générations futures de découvrir des saveurs variées.
Enfin, le monde agricole appartient à tous (agriculteurs, randonneurs..) chacun doit respecter
l'autre.
Les agriculteurs doivent participer à l'entretien de l'espace rural (éviter l'enfrichement ) mais les
autres utilisateurs doivent respecter le travail des agriculteurs (ne pas détruire les clôtures) .
Afin de mieux se comprendre, entre acteurs du monde rural, il est important d'informer les
consommateurs et l'ensemble des citoyens sur les pratiques agricoles.
Ainsi, la population non agricole sera moins méfiante vis à vis des agriculteurs et des produits
agricoles.
En conclusion, les attentes vis à vis du monde agricole sont multiples, certaines primordiales
pour l'avenir de notre espèce.
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Classe de Quatrième
Collège La Gardonnenque
Brignon (30)

Pour un monde agricole plus durable
Nous, élèves de 4e et futurs citoyens français et européens, avons conscience que la PAC a joué
un grand rôle dans notre agriculture.
Créée en 1962 pour relancer l'agriculture européenne après la guerre, son objectif était d'amener
une autosuffisance alimentaire mais elle a aussi permis de moderniser les filières alimentaires et
d'augmenter la productivité grâce à la mécanisation et aux produits phytosanitaires.
Grâce à cela, l'Union Européenne est devenue une grande puissance agricole mondiale
(2e puissance agricole mondiale derrière la Chine, 3e producteur de céréales).
Mais la PAC a ensuite été critiquée et elle cherche aujourd'hui un nouveau chemin.
Certains citoyens trouvent en effet que son budget est trop important, car il représente environ
40% du budget de l'Union.
La PAC espère le réduire en stabilisant les marchés et en évitant la surproduction. Si
malheureusement c’était encore le cas il faudrait revendre ou donner le surplus aux pays
pauvres souffrant de pénurie.
La PAC pourrait également développer l'agriculture biologique et raisonnée, les Allemands
étant en avance dans ce domaine. Ceci pour respecter la santé des gens, éviter les scandales
sanitaires comme la vache folle, et respecter l'environnement en évitant les produits chimiques
ou en retraitant les eaux usées (développement d'algues vertes en Bretagne, en raison de
l'élevage intensif de cochons). Nous pensons que les agriculteurs doivent connaître l’impact
qu’ont les produits phytosanitaires (et les antibiotiques pour l'élevage) sur les consommateurs et
sur eux-mêmes, afin de ne pas mettre leur vie en danger. Ils doivent aussi minimiser leur impact
sur leur environnement : tout ceci pour constituer un développement durable.
Nous avons tous besoin des agriculteurs : un sondage fait par la classe prouve que seulement
trois familles ont leur propre potager et que la majeure partie, quinze personnes sur 25, achète
leurs aliments en grande surface.
En Languedoc, il n'y a pas encore assez d'agriculture biologique et cela coûte un peu cher ; nous
espérons que les agricultures conventionnelles vont de plus en plus laisser place au bio et que
cela sera accessible à tous, grâce aux lois du marché ou à de nouvelles lois.
Dans un village des alentours, il y a une AMAP, une association destinée à favoriser les
agriculteurs bios avec de petites exploitations, les consommateurs s'engageant à acheter la
production en avance, nous trouvons cela très bien.

