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Introduction 



Présentation du Copa-Cogeca 

 

Deux organisations basées à Bruxelles, avec un Secrétariat 
commun 
 
COPA : 60 organisations nationales représentant les 
agriculteurs – cultivateurs – planteurs – apiculteurs –etc.   
 
COGECA : 38 organisations membres nationales 
représentant les coopératives agricoles 
 
Membres issus des 27 Etats membres de l’UE + partenaires 
d’Islande, de Norvège, de Suisse et de Turquie 
 
 
 
 
 
 



Futurs défis pour l’agriculture de l’UE 



Défis pour le secteur agricole européen 

 

 Augmentation de l’instabilité des marchés– volatilité des 
prix 

  Les agriculteurs européens ne sont pas sur un pied 
d’égalité par rapport aux importations 

  Les revenus des agriculteurs se détériorent 

  Nouveaux risques venant du changement climatique 

 



Attentes de la société vis-à-vis du secteur 
agricole 

 

 Plus de bouches à nourrir– avec moins de terres agricoles 

  Prix abordables pour les consommateurs 

  Diversification de l’alimentation et réponse aux problèmes d’obésité 

  Niveau le plus élevé de sûreté des denrées alimentaires dans le monde 

 Faire face aux nouveaux risques du changement climatique 

 Environnement et durabilité sont à prendre en considération 

 Mais aussi : alimentation animale, fleurs, loisirs, fibres et carburants 

 

 



Questions phytosanitaires : solutions et 
priorités 



Eléments importants pour les questions 
phytosanitaires 

     4 grandes priorités 

 

 Cultures spécialisées - utilisations mineures - cultures 
orphelines - ... 

 Approche zonale et reconnaissance mutuelle 

 Directive sur l’utilisation durable et lutte intégrée contre 
les ravageurs 

 Boîte à outils pour les cultivateurs 

 

 

     

 



Cultures spécialisées 

 

 Cultures mineures – utilisations mineures – cultures orphelines– utilisations 
non prévues: de nombreux problèmes sont en attente de solutions 

 Le calendrier européen ne favorise pas les réponses rapides pour les 
problèmes des cultivateurs 

 Les cultures spécialisées offrent une large gamme de denrées alimentaires 

        - contribution à la diversification de l’alimentation des citoyens de l’UE 

        - préserver la biodiversité dans l’agriculture 

 Besoin urgent d’un fonds européen 

  -  avec des délais clairs dans un avenir très proche 

   -  les moyens de financement et l’organisation doivent être mis sur pied 

   -  fonds additionnels: pour que cet argent ne soit pas retiré au cultivateurs dans la PAC  

 

     

 



Approche zonale et reconnaissance mutuelle 

 

 Besoin d’une plus grande coordination 

 Une des solutions: plus de coopération 

 Déjà certains exemples dans des Etats membres et dans 
l’industrie: voir UK , BE , NL , GR , DK, FR ,  

 L’approche zonale est le point de départ 

 Prochaine étape: la coopération interzonale 

  Aujourd’hui, la zone unique UE pour les plantes sous serres 
représente l’exception à la règle:  

  La zone unique pour toutes les cultures devrait être l’objectif 
ultime 

 

     

 



Directive sur l’utilisation durable  et lutte 
intégrée contre les ravageurs 

   

 Principe de la durabilité:  

L’humain, la planète et le profit.  

 La durabilité est également essentielle pour les agriculteurs:   

 Les éléments « humain » et « profit » ne sont pas sur un pied 
d’égalité avec l’élément « planète » pour les agriculteurs 

 Nous cherchons des conditions équitables dans l’UE en mettant en 
œuvre des plans d’action nationaux 

  Distorsions du marché du fait des produits importés 

 L’approche basée sur les risques est essentielle pour les agriculteurs 

  Eviter les charges administratives 

 

     

 



Directive sur l’utilisation durable  et lutte 
intégrée contre les ravageurs 

Lutte intégrée contre les ravageurs : Document de 
questions/réponses commun à 8 associations de la chaîne 

alimentaire 

 Moyens « intégrés »:  non-chimiques en combinaison avec des PPP si 
nécessaire 

 La Directive sur l’utilisation durable n’aborde qu’une partie du problème 

  La durabilité économique des agriculteurs est essentielle: 

    -  sinon: les cultivateurs ne feront pas confiance à l’approche proposée par la 
lutte intégrée contre les ravageurs 

   La Directive sur l’utilisation durable doit accepter que le marché recherche la 
tolérance zéro par rapport à la qualité externe: le « seuil économique »  est 
souvent de zéro 

 Prise de décision sur les exploitations 

  Une approche plus pratique est nécessaire: champs de démonstration, 
services d’extension, recherche pratique appliquée 

 

     

 



Boîte à outils pour les cultivateurs 

Une boîte à outils complète (Lutte ravagée contre les 
ravageurs+ PPP ) est essentielle 

 Des solutions pour les cultivateurs doivent être disponibles, pour 
tous les problèmes, à tout moment 

 La rotation dans l’application doit être possible 

  Il est nécessaire d’avoir plusieurs modes d’actions 

  La gestion anti-résistance est en jeu à cause de la disponibilité 
limitée des substances actives 

  L’évaluation comparative est donc une approche très négative 

 La boîte à outils doit être disponible pour les nouveaux ravageurs et 
les nouvelles espèces envahissantes (- réchauffement climatique et 
commerce international) 

 

 

 

     

 



Questions ouvertes sur les PPP - paquet 



Questions ouvertes sur les PPP – paquet 

 

 

  L’harmonisation des LMR ( 396/2005) est une réalisation 
majeure 

  La promotion des LMR inscrites dans la législation est 
nécessaire 

  Il devrait y avoir une communication sur ce point: les normes 
tierces sapent le cadre législatif et induisent les 
consommateurs en erreur 

  La définition des propriétés de perturbation endocrinienne 
devrait prendre en considération les besoins agricoles 

   L’EU devrait participer activement au 2ème sommet  
mondial sur les utilisations mineures 

 

     

 



Conclusions 



Conclusions 

 

  Les agriculteurs européens évoluent sur un marché mondial 

  Les attentes de la société sont de plus en plus élevées mais sans 
compensation des prix 

  La durabilité de l’agriculture européenne relève de la responsabilité de 
toutes les parties prenantes et des autorités 

  Le cadre juridique du paquet PPP est en place: un affinage est nécessaire 

  Prochain défi: montrer aux cultivateurs les aspects positifs du paquet 
PPP 

  La coordination et la coopération entre Etats membres, le niveau 
européen et le niveau mondial  sont essentielles pour obtenir des 
résultats sur le terrain 

Les agriculteurs et les organisations d’agriculteurs sont prêts à 
coopérer et à assumer leurs responsabilités.  

 

     

 



Profitez des bienfaits de l’agriculture européenne  
 
Merci pour votre attention 
 
 
Thanks for your attention 


