
Projet	du	mois	

Une	petite	exploitation	agricole
développe	son	activité	avec	l'aide	du
cofinancement	de	la	PAC
La	 compétitivité	 des	 entreprises,	 la	 sécurité	 de	 l'emploi,	 les	 nouveaux	 produits
alimentaires	régionaux	et	l'amélioration	des	services	touristiques	locaux	font	partie
des	 résultats	 d'un	 projet	 de	 développement	 rural	 dans	 une	 petite	 exploitation
agricole	tchèque	qui	a	reçu	un	financement	de	la	politique	agricole	commune	(PAC).
	
La	plupart	des	exploitations	agricoles	de	l'UE	sont	de	petite	taille	(moins	de	10	hectares	-	avec
une	 proportion	 importante	 faisant	 moins	 de	 cinq	 hectares)	 et	 la	 PAC	 reconnaît	 donc
l'importance	des	petites	exploitations.	Une	aide	 spéciale	pour	 les	petites	exploitations	a	été
mise	 en	 place	 par	 le	 biais	 d'un	 système	 de	 paiement	 direct	 simplifié	 et	 spécifique	 dans	 le
cadre	du	Pilier	1	de	la	PAC.	Les	opportunités	de	financement	du	développement	rural	du	Pilier
2	 ont	 également	 été	 largement	 sollicitées	 par	 les	 petits	 agriculteurs	 pour	 les	 aider	 à
développer	 leurs	 activités.	 On	 en	 trouve	 un	 exemple	 en	 République	 tchèque,	 où	 la	 famille
Staňo	a	utilisé	 le	 cofinancement	de	 la	 PAC	pour	 investir	 dans	 la	modernisation	de	 sa	petite
exploitation	 en	 créant	 une	 nouvelle	 fromagerie	 produisant	 des	 produits	 régionaux
traditionnels.
	
Cet	 exemple	 de	 projet	 de	 soutien	 de	 la	 PAC	 aux	 petites	 exploitations	 a	 aidé	 les	 Staňo	 à
diversifier	 leurs	 revenus	et	à	commencer	à	vendre	 leurs	nouveaux	produits	directement	aux
consommateurs	 locaux	 et	 aux	 touristes.	 La	 réussite	 du	 projet	 a	 contribué	 à	 renforcer	 la
confiance	et	a	favorisé	le	développement	d'autres	activités,	ce	qui	a	permis	à	la	petite	ferme
d'accroître	sa	capacité	à	transformer	et	à	livrer	ses	produits	localement.

https://www.facebook.com/ENRDCP/
https://twitter.com/ENRD_CP
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point/
https://www.instagram.com/enrdcp/
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/small-farmers-scheme_en
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en
http://www.hrcavskygrunt.cz/cz/
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/establishing-small-cheese-production-plant-hrcava-farm_en


Actualités	

Suivez	les	actualités	du	réseau	de	la	PAC
Depuis	2008,	 le	REDR	met	en	réseau	le	savoir-faire	des	États	membres	et	partage
leur	expérience	de	l'utilisation	du	Fonds	européen	agricole	pour	le	développement
rural.	 Nous	 continuons	 à	 mettre	 l'accent	 sur	 le	 financement	 européen	 pour
l'agriculture	 et	 le	 développement	 rural	 et	 nous	 nous	 étendons	 pour	 couvrir
l'ensemble	de	la	politique	agricole	commune	par	le	biais	du	nouveau	réseau	PAC	de
l'UE.	
	
Le	 nouveau	 système	 d'aide	 à	 la	mise	 en	 réseau	 de	 la	 PAC	 au	 niveau	 européen	 combine	 le
point	de	contact	REDR	avec	le	mécanisme	de	service	EIP-Agri	et	le	Bureau	d'évaluation	pour	le
développement	 rural.	Ensemble,	nous	deviendrons	 le	 réseau	PAC	de	 l'UE	 le	6	octobre	2022.
Vous	 pouvez	 continuer	 à	 bénéficier	 de	 nos	 services	 d'information	 en	mettant	 en	 réseau	 les
informations	des	deux	piliers	de	la	PAC	grâce	à	notre	nouvelle	newsletter	EU	CAP	Network.	
		
Ne	manquez	 pas	 la	 première	 édition	 du	 bulletin	 d'information	 du	 Réseau	 PAC	 européen	 en
octobre,	envoyé	par	@eucapnetwork.eu	à	tous	les	abonnés	aux	actualités	du	Point	de	contact
REDR.	Vous	 pouvez	 également	 nous	 suivre	 sur	 les	 nouveaux	 canaux	du	 réseau	 PAC	 sur	 les
réseaux	 sociaux	 LinkedIn,	 Twitter,	 Facebook	 et	 YouTube.	 Nous	 sommes	 impatients	 de	 vous
fournir	toutes	les	dernières	informations	sur	le	nouveau	réseau	de	la	PAC.	Nous	espérons	que
vous	 continuerez	 à	 nous	 suivre	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 nous	 nous	 étendrons	 pour	 couvrir
encore	plus	d'opportunités	et	d'expériences	découlant	de	la	mise	en	œuvre	de	l'ensemble	de
la	PAC.	Comme	pour	la	newsletter	REDR,	vous	pourrez	vous	désabonner	à	tout	moment.

Première	série	de	plans	stratégiques	de
la	PAC	approuvés
L'Autriche,	 le	 Danemark,	 la	 Finlande,	 la	 France,	 l'Irlande,	 le	 Luxembourg,
la	Pologne,	 le	Portugal	 et	 l'Espagne	ont	maintenant	 le	 feu	 vert	 de	 la	Commission
européenne	pour	lancer	leurs	plans	stratégiques	de	la	PAC	(PSP)	en	janvier	2023.
	
Chacun	 de	 ces	 PSP	 nationaux	 combine	 un	 large	 éventail	 d'interventions	 ciblées	 de	 la	 PAC
répondant	 aux	 besoins	 spécifiques	 du	 pays.	 Les	 PSP	 sont	 conçus	 pour	 fournir	 des	 résultats

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event_en
https://www.linkedin.com/company/eu-cap-network
https://twitter.com/eucapnetwork
https://www.facebook.com/eucapnetwork
https://www.youtube.com/channel/UCY-BQU2WlekydjKJ8592ipw
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/cef3e8e8-fea2-47f1-af28-6c0649656d7e_en?filename=csp-at-a-glance-austria_en_0.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/efa6dc5a-eb5f-4d3d-92db-1d3aad7ae16e_en?filename=csp-at-a-glance-denmark-en.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/faa50a6c-35a2-4ebd-acc7-55f487e5c9ea_en?filename=csp-at-a-glance-finland_en_4.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/26257ac9-b7b7-4a98-b85c-82d20de59c5c_en?filename=csp-at-a-glance-france_en_1.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/728d351c-c79d-4951-97ba-50152d2a373e_en?filename=csp-at-a-glance-ireland_en_2.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a534870e-10e8-4178-bbdb-efc16b0485d0_en?filename=csp-at-a-glance-luxembourg-en.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7716493a-28a0-4a7c-a66d-e54803e42bdd_en?filename=csp-at-a-glance-poland_en_1.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/4d36a2f6-3400-4f5a-8922-3cb20f91d02a_en?filename=csp-at-a-glance-portugal_en_1.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/337fcbc6-19a2-4c91-945b-248d63a0134c_en?filename=csp-at-a-glance-spain_en_1.pdf


tangibles	en	 rapport	avec	 les	objectifs	de	 la	PAC	au	niveau	de	 l'UE,	 tout	en	contribuant	aux
ambitions	du	Pacte	vert	pour	l'Europe.
	
Le	 commissaire	 chargé	 de	 l'agriculture,	 Janusz	 Wojciechowski,	 a	 déclaré	 :	 "Nous	 nous
rapprochons	maintenant	 de	 la	mise	 en	œuvre	 d'une	 nouvelle	 PAC	 pour	 les	 cinq	 prochaines
années.	 Cette	 étape	 intervient	 à	 un	 moment	 crucial,	 alors	 que	 l'importance	 de	 fournir	 un
soutien	solide	à	notre	secteur	agricole	est	devenue	évidente.	La	nouvelle	PAC	nous	aidera	à
assurer	 la	 stabilité	 des	moyens	 de	 subsistance	 des	 agriculteurs	 et	 la	 sécurité	 alimentaire	 à
long	 terme	 en	 favorisant	 un	 secteur	 agricole	 intelligent,	 compétitif,	 résilient	 et	 diversifié.	 Je
salue	le	travail	acharné	des	États	membres	pour	finaliser	leurs	plans	et	soutenir	leurs	secteurs
agricoles.	La	Commission	continuera	à	fournir	des	orientations	afin	de	tirer	le	meilleur	parti	de
ce	que	la	PAC	a	à	offrir	à	nos	agriculteurs,	aux	communautés	rurales	et	à	l'ensemble	de	nos
citoyens."

Célébration	des	lauréats	des	prix
européens	de	l'agriculture	biologique	
Les	 huit	 lauréats	 des	 premiers	 prix	 européens	 de	 l'agriculture	 biologique	 ont	 été
annoncés	 le	 vendredi	 23	 septembre,	 à	 l'occasion	 de	 la	 deuxième	 Journée
européenne	de	l'agriculture	biologique.
	
Les	prix	européens	de	l'agriculture	biologique	récompensent	différents	acteurs	de	la	chaîne	de
valeur	 biologique	 qui	 ont	 développé	 un	 projet	 innovant,	 durable	 et	 inspirant;	 apportant	 une
réelle	valeur	ajoutée	à	 la	production	et	à	 la	consommation	de	produits	biologiques.	Les	huit
catégories	 étaient	 les	 suivantes	 :	 meilleure	 agricultrice	 biologique,	 meilleur	 agriculteur
biologique,	 meilleure	 région	 biologique,	 meilleure	 ville	 biologique,	 meilleur	 bio-district
biologique,	 meilleure	 PME	 biologique,	 meilleur	 détaillant	 biologique	 et	 meilleur	 restaurant
biologique.	 Provenant	 d'Autriche,	 de	 Belgique,	 de	 Croatie,	 de	 France,	 d'Allemagne,	 d'Italie,
d'Espagne	et	de	Suède,	chaque	lauréat	représente	la	croissance	et	l'innovation	de	la	chaîne	de
valeur	et	du	secteur	biologique	européen,	ainsi	que	leur	contribution	à	la	réduction	de	l'impact
de	l'agriculture	sur	le	climat	et	l'environnement.
	
Ces	prix	sont	organisés	conjointement	par	la	Commission	européenne,	le	Comité	économique
et	social	européen,	le	Comité	européen	des	régions,	le	COPA	et	la	COGECA	et	IFOAM	Organics
Europe,	avec	la	participation	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	au	sein	du	jury.

Règles	adoptées	pour	le	suivi	de	la	mise

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5183
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en#awardceremony
https://www.eesc.europa.eu/en
https://cor.europa.eu/en
https://copa-cogeca.eu/
https://www.organicseurope.bio/


en	œuvre	du	plan	stratégique	de	la	PAC
Un	cadre	commun	de	suivi	et	d'évaluation	des	réalisations	de	la	nouvelle	PAC	a	été
adopté.	 Cette	 décision	 établit	 également	 des	 règles	 claires	 sur	 les	 informations
détaillées	que	 les	États	membres	devront	recueillir	afin	de	pouvoir	développer	 les
outils	informatiques	et	les	systèmes	de	collecte	appropriés.
	
Le	nouveau	règlement	d'application	de	la	PAC	reflète	la	réorientation	générale	de	la	politique,
qui	passe	d'un	accent	sur	la	conformité	à	un	accent	sur	les	résultats	et	les	performances.	Il	est
conçu	 pour	 contribuer	 à	 rendre	 la	 PAC	 plus	 efficace	 et	 efficiente,	 ainsi	 que	 pour	 mieux
répondre	 aux	 besoins	 sociaux	 et	 environnementaux.	 Ce	 nouveau	 cadre	 d'évaluation	 défini
dans	le	règlement	s'appuie	sur	l'expérience	existante	et	fournit	une	compréhension	commune
des	concepts	et	éléments	clés	pour	le	suivi	et	l'évaluation	de	la	mise	en	œuvre	des	PSP.	

Prix	de	l'inspiration	rurale	2022	:	le	vote
populaire	est	ouvert	!
N'oubliez	pas	de	voter	en	 ligne	pour	 le	projet	 financé	par	 la	PAC	qui,	 selon	vous,
mérite	 le	plus	de	 remporter	 la	catégorie	 "vote	populaire"	dans	 le	cadre	des	Rural
Inspiration	Awards	(RIA	2022)	de	cette	année	!
	
Les	Rural	 Inspiration	Awards	(RIA)	2022	ont	pour	thème	"L'avenir	appartient	aux	 jeunes".	24
projets	sont	en	lice	pour	ce	vote	en	ligne	qui,	cette	année,	donne	la	priorité	aux	projets	PAC
soutenant	 la	 participation	 des	 jeunes	 dans	 les	 zones	 rurales.	 Les	 projets	 présélectionnés
couvrent	quatre	catégories	thématiques	des	RIA	2022	liées	à	la	vision	à	long	terme	des	zones
rurales	 :	 Avenirs	 verts,	 Avenirs	 numériques,	 Avenirs	 résilients,	 et	 Avenirs	 innovants	 et
socialement	inclusifs.
	
Donnez	votre	avis	et	montrez-nous	quel	projet	devrait,	selon	vous,	remporter	le	vote	populaire
sur	la	jeunesse.	Le	lauréat	sera	annoncé	lors	de	la	cérémonie	de	remise	des	prix	RIA	2022,	le	6
octobre	2022	à	Bruxelles,	dans	le	cadre	de	l'événement	de	lancement	du	réseau	de	la	PAC.

Mise	à	jour	des	clusters	de	réseaux

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R1475
https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-sets-clear-and-common-rules-monitoring-and-evaluating-implementation-cap-strategic-plans-2022-09-12_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2022-the-future-is-youth_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event_en


ruraux	nationaux

Les	 clusters	 de	 réseaux	 ruraux	 nationaux	 (RRN)	 continuent	 d'offrir	 des	 forums
d'échange	informels	populaires	et	productifs	où	les	représentants	des	RRN	voisins
partagent	leurs	expériences	et	leurs	idées	sur	des	sujets	pertinents	d'apprentissage
par	les	pairs	identifiés	par	les	membres	du	cluster.
	
Une	série	de	réunions	des	Clusters	a	eu	lieu	avant	les	vacances	d'été.	Les	membres	du	Cluster
Atlantique	ont	discuté	de	 leurs	plans	pour	 les	nouveaux	réseaux	nationaux	de	 la	PAC	et	ont
convenu	de	se	concentrer	plus	en	détail	sur	ce	sujet	lors	de	leur	prochaine	réunion.	Lors	de	la
dernière	 réunion	 du	 cluster	 d'Europe	 centrale	 et	 orientale,	 il	 a	 été	 question	 du	 retour
d'information	reçu	sur	la	section	des	PSP	consacrée	au	réseau	PAC	et	de	la	préparation	du	plan
d'action.	
	
Dans	le	Cluster	Méditerranée,	le	sujet	de	la	communication	du	Cluster	a	été	discuté	ainsi	que
d'autres	mises	à	jour	des	membres	sur	la	cartographie	du	réseau.	L'évaluation	des	RRN	reste
un	intérêt	mutuel	pour	les	membres	des	réunions	du	cluster	nordique	et	balte,	où	la	session	de
juin	a	entendu	le	Bureau	d'évaluation	européen	pour	le	développement	rural	sur	ce	sujet.

Le	groupe	thématique	du	REDR	se	réunit
pour	discuter	sur	le	thème	du	biologique
Le	 REDR	 est	 impliqué	 dans	 la	 promotion	 de	 l'augmentation	 de	 la	 production
biologique	 par	 le	 biais	 d'un	 nouveau	 travail	 thématique	 explorant	 les	 approches
actuelles	de	coopération	dans	la	chaîne	de	valeur	biologique.
	
Les	membres	 de	 notre	 nouveau	 groupe	 thématique	 sur	 le	 renforcement	 de	 la	 position	 des
agriculteurs	au	sein	de	la	chaîne	d'approvisionnement	des	aliments	biologiques	se	sont	réunis
pour	 la	 première	 fois	 au	 début	 du	 mois	 de	 septembre.	 Leurs	 attributions	 englobent	 les
questions	relatives	à	la	gouvernance	organisationnelle	et	à	l'orientation	sectorielle	des	chaînes
de	 valeur	 biologiques.	 D'autres	 analyses	 examinent	 les	 domaines	 d'intervention	 potentiels
dans	le	cadre	de	la	nouvelle	PAC	pouvant	soutenir	les	actions	collectives	à	travers	la	chaîne	de
valeur	biologique	–	comme	 le	 financement	pour	 la	conversion,	 la	maintenance,	 l'échange	de
connaissances,	l'innovation,	la	coopération	ou	les	jeunes	agriculteurs.	
	
Les	résultats	de	la	première	réunion	de	ce	groupe	thématique	ont	permis	de	faire	le	point	sur
le	cadre	politique	et	réglementaire	des	chaînes	de	valeur	biologiques	de	l'UE	et	d'entamer	le
processus	d'identification	des	conditions	favorables,	ou	des	obstacles,	au	renforcement	du	rôle
des	producteurs	dans	la	chaîne	de	valeur	biologique.	Les	membres	du	groupe	thématique	vont
maintenant	commencer	à	partager	les	bonnes	pratiques	qui	illustrent	les	facteurs	de	réussite.

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/strengthening-position-farmers-organic-food-supply-chain_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-strengthening-position-farmers-organic-food_en


De	nouvelles	règles	pour	les	biopesticides
De	 bonnes	 nouvelles	 issues	 de	 la	 stratégie	 "de	 la	 ferme	 à	 l'assiette"	mettent	 en
évidence	 les	 nouvelles	 possibilités	 d'autorisation	 plus	 rapide	 des	 biopesticides	 :
basés	 sur	 des	 micro-organismes	 au	 lieu	 de	 produits	 chimiques.	 Ce	 dernier
développement	 de	 "de	 la	 ferme	 à	 l'assiette"	 peut	 contribuer	 à	 accroître	 la
disponibilité	et	l'accès	aux	produits	phytopharmaceutiques	à	faible	risque	pour	une
utilisation	dans	les	États	membres.
	
Cette	 nouvelle	 réglementation	 issue	 de	 la	 stratégie	 "de	 la	 ferme	 à	 l'assiette"	 offre	 aux
agriculteurs	 européens	 la	 possibilité	 de	 passer	 à	 la	 vitesse	 supérieure	 en	 remplaçant	 les
produits	phytosanitaires	chimiques	par	des	alternatives	biologiques	plus	durables	sur	 le	plan
environnemental.
	
Les	 propriétés	 biologiques	 et	 écologiques	 de	 chaque	 micro-organisme	 dans	 les	 produits
phytopharmaceutiques	 seront	 au	 cœur	 du	 processus	 d'évaluation	 scientifique	 des	 risques
avant	que	les	micro-organismes	puissent	être	approuvés	en	tant	que	substances	actives	dans
les	 produits	 phytopharmaceutiques.	 Ces	 règles	 devraient	 accélérer	 l'autorisation	 des	micro-
organismes	 et	 des	 produits	 phytopharmaceutiques	 qui	 en	 contiennent.	 Le	 nouveau	 cadre
juridique	 s'appliquera	 à	 partir	 de	 novembre	 2022	 et	 pourrait	 conduire	 à	 une	 plus	 grande
disponibilité	des	pesticides	à	faible	risque	et	à	une	meilleure	protection	des	agriculteurs	et	des
consommateurs.	Elle	peut	également	avoir	un	effet	positif	sur	la	production	biologique,	car	les
agriculteurs	biologiques	ne	peuvent	utiliser	que	des	pesticides	à	faible	risque.

Régimes	de	certification	agricole	:	état
des	lieux	
Des	 recherches	 récentes	 pour	 le	 compte	 de	 la	 commission	 AGRI	 du	 Parlement
européen	 révèlent	 la	 situation	 actuelle	 de	 près	 de	 200	 régimes	 de	 certification
agricole	 différents	 pour	 les	 produits	 agricoles	 et	 les	 denrées	 alimentaires.
L'évaluation	de	ces	régimes	par	le	Parlement	montre	qu'ils	donnent	l'assurance	que
certaines	caractéristiques	ou	certains	attributs	du	produit	ou	de	sa	méthode	ou	de

https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_852


son	système	de	production	ont	été	respectés.
	
Neuf	grands	types	de	régimes	de	certification	ont	été	classés	 lors	des	recherches	du	comité
AGRI	et	évalués	en	fonction	de	leur	contribution	aux	objectifs	de	durabilité	de	l'UE,	comme	la
gestion	des	ressources,	la	protection	de	l'environnement,	la	santé	et	le	bien-être	des	animaux,
et	le	changement	climatique.	
	
Une	 part	 importante	 des	 régimes	 couvrait	 les	 exigences	 liées	 au	 nouveau	 cadre	 de
conditionnalité	de	la	PAC	(exigences	réglementaires	en	matière	de	gestion	[ERMG]	et	bonnes
conditions	 agricoles	 et	 environnementales	 [BCAE]).	 Seuls	 quelques	 régimes	 offrent	 des
garanties	allant	au-delà	des	pratiques	requises	d'un	nombre	important	de	PME	et	de	BCAE.

Étiquetage	des	aliments	:	études	sur	les
réactions	des	consommateurs
De	 nouvelles	 données	 probantes	 sont	 disponibles	 pour	 aider	 à	 informer	 les
décideurs	 et	 les	 praticiens	 impliqués	 dans	 l'information	 alimentaire.	 L'étiquetage
nutritionnel	 sur	 le	 devant	 de	 l'emballage,	 la	 teneur	 en	 alcool,	 le	 lieu	 d'origine	 et
d'autres	 pratiques	 d'étiquetage	 ont	 été	 évalués	 par	 le	 Conseil	 commun	 de
recherche	(CCR).
	
Une	 synthèse	 des	 résultats	 de	 ces	 recherches,	 présentée	 ce	 mois-ci,	 indique	 que	 les
informations	 relatives	au	pays	d'origine	et	au	 lieu	ou	à	 la	 région	d'origine	ont	une	 influence
considérable	sur	les	choix	alimentaires	des	consommateurs.	En	outre,	les	étiquettes	de	menu,
les	étiquettes	d'étagère	et	 les	panneaux	en	point	de	vente	peuvent	être	plus	efficaces	pour
influencer	 les	consommateurs	vers	des	comportements	sains,	comparé	aux	moyens	en	 ligne
qui	nécessitent	des	outils	externes	(c'est-à-dire	des	codes	QR	ou	des	liens	vers	des	sites	web)
pour	accéder	aux	informations.
	
Les	 consommateurs	 apprécient	 généralement	 les	 étiquettes	 nutritionnelles	 apposées	 sur	 le
devant	 des	 emballages	 comme	 un	 moyen	 rapide	 et	 facile	 d'obtenir	 des	 informations
nutritionnelles	lorsqu'ils	prennent	des	décisions	d'achat.	L'étiquetage	nutritionnel	sur	le	devant
de	 l'emballage	 semble	 également	 inciter	 les	 entreprises	 alimentaires	 à	 améliorer	 la	 qualité
nutritionnelle	de	leurs	produits,	par	exemple	en	réduisant	l'ajout	de	sel	ou	de	sucres.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699633/IPOL_STU(2022)699633_EN.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/evidence-food-information-empowering-consumers-make-healthy-and-sustainable-choices-2022-09-09_en


La	production	de	bananes	de	l'UE
bénéficie	du	financement	de	la	PAC
Les	 bananes	 ne	 sont	 peut-être	 pas	 considérées	 comme	 une	 culture	 commune	 en
Europe,	 mais	 la	 production	 de	 bananes	 assure	 la	 subsistance	 de	 nombreuses
familles	 d'agriculteurs	 dans	 les	 États	 membres.	 Un	 nouveau	 rapport	 souligne
l'importance	du	soutien	de	la	PAC	pour	le	secteur	européen	de	la	banane.
	
La	banane	est	 l'une	des	cultures	 les	plus	 importantes	dans	 les	régions	ultrapériphériques	de
l'UE,	 où	 les	 plus	 gros	 producteurs	 se	 trouvent	 :	 en	 Espagne	 (îles	 Canaries),	 en	 France
(Martinique	et	Guadeloupe)	et	au	Portugal	(Madère	et	Açores).	La	PAC	soutient	la	compétitivité
de	 ces	 exploitations	 bananières	 de	 l'UE	 et	 de	 leurs	 partenaires	 dans	 les	 chaînes	 de	 valeur
alimentaires	par	le	biais	du	financement	du	développement	rural	et	de	l'aide	du	POSEI.	POSEI
est	 l'acronyme	 de	 Programme	 d'Options	 Spécifiques	 à	 l'Éloignement	 et	 à	 l'Insularité.	 POSEI
met	à	profit	le	Fonds	européen	d'orientation	agricole	pour	soutenir	des	mesures	spécifiques	en
faveur	de	l'agriculture	dans	les	régions	ultrapériphériques.
	
Les	 résultats	 de	 la	 récente	 analyse	de	 la	 production	de	bananes	dans	 l'UE	montrent	 que	 le
financement	de	la	PAC	a	eu	un	impact	positif	sur	le	secteur.	D'autres	observations	notent	que
la	 politique	 commerciale	 de	 l'UE	 a	 été	 capable	 d'atteindre	 un	 bon	 équilibre	 entre	 différents
objectifs	 en	 respectant	 les	 obligations	 internationales	 de	 l'UE,	 en	 maintenant	 une	 relation
stable	 avec	 tous	 les	 partenaires	 commerciaux	 de	 l'UE	 et	 en	 répondant	 à	 l'augmentation
constante	de	la	consommation	de	l'UE.

Renforcer	les	connaissances	sur	les
impacts	verts	de	la	PAC
Quels	sont	les	impacts	environnementaux	ou	climatiques	d'une	pratique	agricole,	et
quelles	pratiques	agricoles	sont	 liées	à	des	 impacts	spécifiques	?	C'est	 le	 type	de
questions	 auxquelles	 peut	 répondre	 la	 nouvelle	 plateforme	 de	 modélisation
intégrée	de	 l'UE	pour	 l'analyse	de	 la	politique	agro-économique	et	des	 ressources
(iMAP).
	

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/market-measures/outermost-regions-and-small-aegean-islands/posei_en#supportingagriculture
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en#eagf
https://www.ag-press.eu/news/study-shows-positive-impact-cap-preservation-eu-banana-production


Géré	 par	 la	 DG	 AGRI	 et	 le	 CCR,	 iMAP	 a	 été	 introduit	 pour	 aider	 à	 fournir	 des	 preuves
scientifiques	 sur	 les	 objectifs	 de	 la	 PAC	 en	 matière	 d'environnement	 et	 de	 changement
climatique.	Il	comprend	une	section	synthétisant	des	informations	dédiées	sur	les	impacts	des
pratiques	agricoles	sur	l'environnement	et	le	climat	.	D'autres	contenus	présentant	des	études
de	 cas	 de	 pratiques	 agroalimentaires	 prometteuses	 au	 niveau	 des	 exploitations	 et	 des
territoires	sont	tirés	de	 la	base	de	données	du	REDR,	de	 la	base	de	données	EIP	ou	d'autres
projets	de	 recherche	pertinents.	 Les	pratiques	agricoles	 liées	au	bien-être	des	animaux	et	à
l'utilisation	 d'antimicrobiens	 sont	 également	 présentées	 dans	 l'étude	 des	 mesures	 et
instruments	de	 la	PAC	visant	à	promouvoir	 le	bien-être	des	animaux	et	à	réduire	 l'utilisation
d'antimicrobiens.

Journée	mondiale	de	l'alimentation	:
concours	d'affiches	pour	les	enfants
La	Journée	mondiale	de	l'alimentation,	le	16	octobre,	soutient	l'objectif	des	Nations
unies	 de	 permettre	 à	 chacun,	 où	 qu'il	 soit,	 d'avoir	 un	 accès	 régulier	 à	 une
alimentation	 nutritive	 et	 en	 quantités	 suffisantes.	 Les	 enfants	 de	 tous	 les
continents	 sont	 invités	 à	 participer	 à	 un	 concours	 d'affiches	 illustrant	 leur	 vision
d'un	monde	où	chacun	a	accès	à	une	alimentation	saine	et	abordable.
	
Le	 thème	 transversal	 de	 la	 Journée	mondiale	 de	 l'alimentation	 est	 "Ne	 laisser	 personne	 de
côté"	et	le	concours	d'affiches	est	ouvert	jusqu'au	4	novembre.	Il	y	a	quatre	catégories	d'âge
(5-8	ans,	9-12	ans,	13-15	ans,	16–19	ans)	et	les	gagnants	seront	annoncés	en	décembre.	Les
affiches	peuvent	comporter	jusqu'à	25	mots.

Agroforesterie	:	mise	en	réseau	des
savoir-faire	sur	l'olivier	et	les	forêts
pâturées

https://wikis.ec.europa.eu/display/IMAP/IMAP+Home+page
https://wikis.ec.europa.eu/display/IMAP/Impacts+of+farming+practices+on+environment+and+climate
https://wikis.ec.europa.eu/display/IMAP/Real+cases+examples+of+farming+practices
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/study-cap-measures-and-instruments-promoting-animal-welfare-and-reduction-antimicrobials-use_en
https://www.fao.org/world-food-day/en
https://www.fao.org/world-food-day/contest/en


Cet	 été	 a	 vu	 le	 lancement	 du	 portail	 en	 ligne	 du	 projet	 LIVINGAGRO,	 financé	 par
l'UE,	qui	est	une	initiative	transfrontalière	au	service	des	acteurs	de	l'agroforesterie
méditerranéenne	 impliqués	 dans	 les	 systèmes	 oléicoles	 multifonctionnels	 et	 les
forêts	pâturées.	
	
Cet	été	a	vu	le	lancement	du	portail	en	ligne	du	projet	LIVINGAGRO,	financé	par	l'UE,	qui	est
une	 initiative	 transfrontalière	 au	 service	 des	 acteurs	 de	 l'agroforesterie	 méditerranéenne
impliqués	dans	les	systèmes	oléicoles	multifonctionnels	et	les	forêts	pâturées.	Il	met	en	réseau
le	 savoir-faire	 en	 matière	 d'agroforesterie	 de	 différents	 acteurs	 s'intéressant	 à	 des	 sujets
comme	:	 les	nouvelles	façons	d'augmenter	les	revenus	agricoles	;	 la	réduction	des	dépenses
agricoles	 ;	 la	 découverte	 d'innovations	 pouvant	 contribuer	 à	 l'amélioration	 des	 produits	 ;	 la
gestion	 des	 parasites	 et	 des	 sols	 ;	 l'accès	 à	 des	 cours	 gratuits	 en	 ligne	 ;	 et	 d'autres
informations	 explorant	 comment	 "l'agroforesterie	 aide	 les	 agriculteurs,	 les	 fermes	 et	 la
planète".

Projets	des	groupes	opérationnels	de
Roumanie,	de	Pologne,	d'Allemagne	et
des	Pays-Bas
Plusieurs	 projets	 nouveaux	 et	 mis	 à	 jour	 issus	 des	 groupes	 opérationnels	 de
Roumanie,	de	Pologne,	d'Allemagne	et	des	Pays-Bas	ont	été	publiés	sur	le	site	web
du	mécanisme	de	soutien	EIP-AGRI.	
	
La	 liste	 des	 projets	 innovants	 nouveaux	 et	 actualisés	 couvre	 un	 large	 éventail	 de	 sujets,	 y
compris	 les	 bioproduits	 innovants	 pour	 la	 protection	 des	 fruits,	 les	 chaînes
d'approvisionnement	 courtes,	 la	 gestion	 du	 bétail,	 l'action	 climatique,	 les	 équipements
agricoles	et	bien	d'autres	encore.	Vous	pouvez	consulter	les	projets	des	groupes	opérationnels
nouvellement	 publiés,	 ainsi	 que	 la	 liste	 complète	 des	 plus	 de	 2	 300	 actions	 des	 groupes
opérationnels,	sur	le	site	web	du	mécanisme	de	soutien	EIP-AGRI.

Améliorer	le	suivi	de	l'architecture
écologique	de	la	PAC

https://livingagrolab.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects/projects/operational-groups?search_api_views_fulltext_op=OR&search_api_views_fulltext=&&&order=created&sort=desc


Le	 bureau	 européen	 d'aide	 à	 l'évaluation	 pour	 le	 développement	 rural	 a	 mis	 en
évidence	une	étude	récente	qui	montre	comment	le	machine	learning	peut	aider	à
la	surveillance	de	l'avifaune	dans	les	prairies	bénéficiant	du	soutien	de	la	PAC.	
	
Cette	 méthodologie	 automatisée	 est	 capable	 de	 suivre	 le	 succès	 de	 la	 PAC	 en	 matière	 de
protection	 des	 oiseaux	 des	 steppes	 grâce	 aux	 programmes	 de	 l'Architecture	 écologique	 qui
visent	 à	 améliorer	 les	 conditions	 d'alimentation	 et	 de	 reproduction	 de	 ces	 espèces.	 Elle
applique	 les	 données	 satellitaires	 du	 programme	 européen	 d'observation	 de	 la	 Terre
(Copernicus)	 dans	 un	 outil	 qui	 surveille	 en	 permanence	 100	 %	 d'une	 zone	 donnée.	 Cela
permet	d'optimiser	 les	ressources	administratives	et	de	dresser	un	tableau	efficace	de	 l'état
des	habitats	de	la	biodiversité.

Carbone	dans	le	sol:	messages	clés
Les	sols	de	l'UE	perdent	du	carbone	et	une	nouvelle	note	d'information	de	l'Agence
européenne	pour	 l'environnement	 (AEE)	présente	des	 informations	 sur	 le	 carbone
du	 sol	 extraites	des	 inventaires	 nationaux	de	gaz	 à	 effet	 de	 serre	 2021,	 tels	 que
déclarés	par	les	États	membres	pour	l'année	2019.	
	
L'analyse	de	l'AEE	dans	la	note	d'	information	en	ligne	donne	un	aperçu	de	l'état	des	réservoirs
de	carbone	des	sols	en	Europe.	Elle	indique	qu'au	cours	de	l'année	2019,	les	États	membres
ont	signalé	une	perte	de	carbone	sur	17,8Mha	de	terres	avec	des	sols	organiques	(4,2%	de	la
superficie	 totale	 des	 terres),	 correspondant	 à	 des	 émissions	 de	 108Mt	 CO2,	 tandis	 que
387,6Mha	de	 sols	minéraux	ont	 assuré	des	absorptions	nettes	de	44Mt	CO2.	 L'AEE	 souligne
également	 que	 les	mesures	 d'atténuation	 du	 changement	 climatique	 peuvent	 donner	 lieu	 à
des	effets	secondaires,	notamment	une	augmentation	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre
autres	 que	 le	 CO2,	 ce	 qui	 peut	 avoir	 des	 conséquences	 négatives	 sur	 la	 biodiversité	 et	 la
production	alimentaire.	 Par	 conséquent,	 il	 convient	de	 tenir	 compte	des	effets	 concomitants
lors	de	la	planification	et	de	la	mise	en	œuvre	de	différentes	pratiques	d'utilisation	des	terres.

Publications

La	 politique	 de	 l'UE
relative	 à	 l'agriculture
biologique	 soutient
l'expansion	 de	 l'agro-
écologie
Notre	dernier	 élément	de	politique	générale
examine	 comment	 le	 soutien	 aux	 systèmes
biologiques	en	tant	que	moyen	de	production
agro-écologique	peut	aider	à	relever	les	défis
politiques	 en	 développant	 des	 systèmes
agricoles	 et	 alimentaires	 durables	 pour
l'Europe.	Il	vise	à	faire	connaître	les	principes

https://twitter.com/ENRD_Evaluation/status/1563071890301657096
https://www.mdpi.com/2073-4395/12/7/1674
https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus
https://www.eea.europa.eu/publications/soil-carbon/soil-carbon?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=14922&pnespid=56I6DCVaJalA0OfKoCm6Q4OX5w_iU8V1P.aynrs0.g1mYpxd3aB68htu9OwmPkOY6xfg2SGdrw
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/enrd_article_organic_policy_0.pdf


holistiques	 de	 l'agroécologie,	 notamment
l'accent	 mis	 sur	 des	 systèmes	 agricoles
intelligents,	 fondés	 sur	 des	 données
probantes	 et	 résilients,	 fournissant	 des
aliments	 suffisants,	 sains,	 nutritifs	 et
abordables	 tout	 en	 rétribuant	 mieux	 les
agriculteurs	 grâce	 à	 des	 prix	 plus	 élevés
pour	leurs	produits.

MRV	 pour	 l'action
climatique	 financée	 par
la	PAC
Notre	 série	 de	 publications	 relatives	 à
la	 politique	 générale	 comprend	 également
un	 aperçu	 publié	 le	 mois	 dernier	 résumant
les	 facteurs	de	 succès	pour	 le	mesurage,	 le
rapportage	 et	 la	 vérification	 (MRV)	 des
actions	climatiques	financées	par	la	PAC.	On
y	 relève	 que	 "si	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 le
mesurer,	vous	ne	pouvez	pas	le	gérer"	et	on
souligne	 l'importance	 de	 sélectionner	 des
systèmes	MRV	qui	sont	fiables,	réalisables	et
synergiques.

Sur	la	politique
paysagère
Des	 experts	 paysagers	 néerlandais	 et
suisses	 ont	 publié	 un	 document	 sur	 les
tendances	 et	 les	 défis	 des	 politiques
paysagères	 européennes.	 Quatre	 thèmes
politiques	 sont	 examinés	 :	 les	 habitats	 à
faible	 intensité	 d'utilisation	 et	 les	 zones	 de
ré-ensauvagement	 pour	 permettre	 une
transition	 sûre	 de	 la	 biodiversité	 vers	 de
nouvelles	 conditions	 climatiques	 ;	 les
sources	 d'énergie	 renouvelables	 qui
s'adaptent	 bien	 au	 paysage	 et	 à	 la
technologie	 ;	 les	paysages	qui	permettent	à
une	société	de	plus	en	plus	mobile	d'établir
des	 liens	 avec	 de	 nouveaux	 lieux	 ;	 et	 les
paysages	 suffisamment	 dynamiques	 pour
s'adapter	aux	modes	de	vie	de	plus	en	plus
individualistes	de	 la	 population	 européenne.
Suivez	 notre	 travail	 thématique	 REDR	 où
nous	 examinerons	 les	 paysages	 européens
du	 point	 de	 vue	 de	 la	 PAC	 au	 cours	 des
prochains	mois.

Actualités	sur	l'égalité
des	sexes
L'édition	 d'août	 2022	 du	 bulletin
d'information	 de	 la	 FAO	 sur	 la	 parité
hommes-femmes	 en	 Europe	 et	 en	 Asie
centrale	 se	 penche	 sur	 les	 expériences	 des
femmes	 et	 des	 hommes	 en	 matière
d'agriculture	et	de	sécurité	alimentaire	dans
la	 région	 de	 la	 FAO.	 Les	 nouvelles	 de	 cette
édition	 comprennent	 des	 reportages	 sur	 la
façon	 dont	 l'agroécologie	 peut	 améliorer	 la

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/enrd_article_measuring_climate_mitigation.pdf
https://vvmbureau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/beheerder_vvmbureau_onmicrosoft_com/EZK3FNOqHTBGnKmLOYPOGMkBQxeEMXyVp3WEAQ061E_GpA?e=EfpfoN
https://enrd.ec.europa.eu/landscape-features-and-biodiversity_en
https://enrd.ec.europa.eu/landscape-features-and-biodiversity_en
https://www.fao.org/3/cc1690en/cc1690en.pdf


souveraineté	alimentaire	des	femmes	et	des
hommes.	 D'autres	 articles	 du	 bulletin
décrivent	comment	les	habitants	des	régions
reculées	 s'efforcent	 d'améliorer	 leur	 vie	 et
comment	 divers	 services	 d'aide	 (y	 compris
les	 méthodes	 LEADER)	 les	 aident	 à	 obtenir
des	résultats	efficaces.
	

Examen	de	la	mise
en	œuvre	de	la
législation
environnementale
La	 troisième	édition	de	 l'examen	de	 la	mise
en	œuvre	de	la	législation	environnementale
de	l'UE	(EIR)	a	été	publiée	en	tant	qu'outil	de
rapport	 qui	 soutient	 l'application	 de	 la
législation	environnementale	et	sensibilise	à
l'importance	de	la	mise	en	œuvre	des	règles
environnementales	 de	 l'UE.	 Son	 analyse
contribue	 à	 fournir	 aux	 États	 membres	 les
outils	et	 les	 informations	dont	 ils	ont	besoin
pour	 mieux	 protéger	 les	 environnements
européens.

Bière	et	crème	glacée	:
rapports	Eurostat
Eurostat	 a	 publié	 le	 mois	 dernier	 deux
rapports	en	rapport	avec	la	PAC.	L'un	détaille
les	 statistiques	 sur	 la	 production	 de	 glace
dans	 l'UE	 qui	 confirment	 que	 l'Allemagne
était	 le	 principal	 producteur	 en	 2021.	 Un
autre	 rapport	 agroalimentaire	 d'Eurostat
porte	sur	la	production	de	bière.	Cette	étude
a	 révélé	une	augmentation	de	 la	production
de	bière	avec	et	sans	alcool	dans	 l'UE	entre
2020	 et	 2021.	 La	 production	 de	 bière	 sans
alcool	 est	 celle	 qui	 a	 le	 plus	 augmenté,	 de
près	de	20	%,	tandis	que	 la	bière	contenant
de	l'alcool	a	augmenté	de	près	de	3	%.

Projets	et	pratiques	du
programme	de
développement	rural
	

Consultez	 nos	 exemples	 de	 projets	 et	 de
pratiques	 les	plus	récents	dans	 le	cadre	des
programmes	 de	 développement	 rural	 des
pays	de	l'UE.

https://enrd.ec.europa.eu/making-seven-leader-principles-work-practice-all-lags-under-cap-strategic-plans_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5367
https://776c9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PMuD2wMLfjB16fjz5LFlHIKntl2z3TEqauUPzlZnnheCfZlDBh02DajWfeZqYswz1iiABY_AGtimp4iVwwtOGbvTII6JiFpZ4Dfsh1GYGS9Ll6zsNOJK9Y7sGKr7Lxt7KI9iiwAD5SpdPsg9_pHQOvUPk9VlbouO5PPRmIoqFfYfZa4g12_R8KKaY2RJyZf_JSznAQiRmmZJ0AONrv0f6pTg6KqGY5MDMA


Événements

28-30	septembre
2022

	

13ème	conference	sur	le
développement	rural

	
Organisation:

OCDE

Plus

5	octobre	2022
	

9ème	réunion	de	l'Assemblée
des	RR

	
Organisation:

DG	AGRI	

Plus

6	octobre	2022
	

Événement	de	lancement	du
réseau	PAC	européen

	
Organisation:

Commission	européenne

Plus

11	octobre	2022
	

20ème	semaine	des	régions
de	l'UE

	
Organisation:

Commission	européenne
	

Plus

13	octobre	2022
	

1ère	réunion	du	groupe
thématique	REDR	sur	les

caractéristiques	du	paysage
et	la	biodiversité

	
Organisation:	

REDR

Plus

19-21	octobre	2022
	

Forum	Origine,	diversité	et
territoires	2022

	
Organisation:	

ODT

Plus

25-27	octobre	2022	
	

12e	convention	européenne
sur	la	montagne

	
Organisation:	
Euromontana

	

Plus

8	novembre	2022	
	

Programmes	qualité	de	l'UE	:
la	valeur	ajoutée	pour	les

chaînes	de	valeur	en
montagne

	
Organisation:
MOVING	EU	MAP		

Plus

15-
16	novembre	2022

	

Promouvoir	l'égalité	entre	les
femmes	et	les	hommes	dans
les	zones	rurales	de	l'UE

	
Organisation:	

Réseau	PAC	européen

Plus

https://www.oecd.org/rural/rural-development-conference/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/9th-meeting-eu-rural-networks-assembly_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/20th-eu-regions-week_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-landscape-features-and-biodiversity_en
https://origin-for-sustainability.org/en/concept-en-2022/
https://www.euromontana.org/en/events/2022-xii-european-mountain-convention/
https://www.moving-h2020.eu/event/moving-eu-map-webinar-european-quality-schemes-the-added-value-for-mountain-value-chains/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/advancing-gender-equality-rural-areas-eu_en


16-17	novembre
2022

	

Congrès	international
AGROSMART

	
Organisation:	
AGROSMART

	

Plus

17	novembre	2022
	

Émissions	du	bétail	et
objectifs	de	la	COP26	-

Séminaire	ATF
	

Organisation:	
EAAP

Plus

22-25	novembre
2022

	
Forum	EUSALP	2022

	
Organisation:	

EUSALP

Plus

24	novembre	2022
	

Un	système	scolaire
européen	adapté	à	l'avenir

	
Organisation:	

Commission	européenne	

24	novembre	2022
	

Nos	fermiers	ont	du	talent	!
Enseignement	et	formation
professionnels	pour	une
agriculture	en	transition

	
Organisation:	

Commission	européenne	

30	novembre-1er
décembre	

Atelier	EIP-AGRI	Jeunes
entrepreneurs	innovants

	
Organisation:	

EIP-AGRI

Plus

6-7	décembre
	

Séminaire	EIP-AGRI	Des
moyens	intelligents	de

maintenir	la	compétitivité
tout	en	réduisant	les	intrants
(externes)	grâce	à	l'approche
de	l'économie	circulaire	au
niveau	de	l'exploitation

	
Organisation:	

EIP-AGRI

8-9	décembre	1999
	

Conférence	sur	les
perspectives	agricoles	de	l'UE

pour	2022
	

Organisation:	
Commission	européenne	

Plus
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