
L'Union européenne
soutien d'une

agriculture de qualité

La politique agricole commune (PAC), créée en 1962, été
originellement conçue pour améliorer la productivité agricole,
garantir l'alimentation des Européens, assurer le revenu des
agriculteurs et soutenir les marchés. Progressivement, elle a
intégré de nouveaux objectifs tels que la durabilité agricole,
la lutte contre le changement climatique,la protection de la
biodiversité, la gestion durable des ressources et la
préservation de l'économie et des zones rurales. Plus
récemment, de nouvelles priorités ont été affirmées telles que
le bien-être animal, la qualité alimentaire et le développement
de l'agriculture biologique.

Au croisement de plusieurs de ces priorités, l'agriculture de
qualité, que l'on parle d'agriculture biologique ou de signes
officiels de qualité, bénéficie de nombreux financements
de l'Union européenne qui veut en assurer le développement.



Les signes de qualité et d'origine européens

L'appelation d'origine protégée, est un signe de qualité qui protège
les produits détenteurs de ce label dans toute l'Union
européenne. Pour bénéficier de l'appelation, toutes les étapes de
production du produit doivent être réalisées selon un savoir-faire
reconnu dans une aire géographique déterminée. L'AOP est très
ancrée dans la notion de terroir agricole.
En Occitanie, la trés grande majorité des AOP sont des appelations
viticoles ( ex Languedoc, Terrasses du Larzac, Pic Saint Loup, Saint-
Chinian, etc. . . ). Parmi les autres produits, ont obtenu le label des
fromages ( Roquefort, Pelardon, Bleu des Causses, Laguiole. . . ), des
fruits et légumes ( Oignon doux des Cévennes, Lucques du languedoc,
Abricots rouges du Roussillon . . . ) de la viande (Taureau de Camargue. . . )
et des huiles ( Huile d'Olive de Nîmes).

L'indication géographique protégée est aussi un signe de qualité
européen. Pour qu'un produit soit labellisé IGP, il doit provenir d'une
zone géographique déterminée. Cependant, à la différence de l'AOP,
seule une étape d'élaboration du produit (production, transformation
ou élaboration) doit être réalisée dans la zone concernée. En
Occitanie, les produits IGP sont viticoles (Pays Cathare, Pays d'Oc,
Pays de Thau, Pays d'Hérault. . . ), des fruits et légumes (haricot de
Castelnaudary, Ail rose de Lautrec, Artichaud du Roussillon, Fraise de
Nîmes. . . ), du sel (Sel de Camargue) voire du Poisson (Anchois de
Collioure). La viande et les produits à base de viande sont fortement
représentés parmi les IGP régionaux (Jambon et saucisson de Lacaune,
Volailles du Languedoc, Poulet des Cévennes, Agneau de lait des
Pyrénées, de Lozère, de l'Aveyron, Rosée des Pyrénées catalanes,
Veau d'Aveyron et du ségala . . . )

Les pays membres de l'Union européenne ont, historiquement, des visions très disparates de
l'alimentation et de la qualité de cette dernière. Si certains, tels la France ou l'Italie par exemple,
étaient plus ancrés dans une conception organoleptique de cette notion de qualité, d'autres pays,
notamment en Europe du Nord étaient plus attachés à une vision sanitaire. Dans le cadre de la
constitution d'un marché agricole commun, la nécessaire harmonisation des signes de qualité et
d'origine a, dès 1992, permis de créer des labels communs de qualité et d'origine. Ces labels
apportent soit une garantie d'origine géographique (Appelation d'origine protégée - AOP- et
Indication géographique protégée - IGP -), soit la garantie d'une recette traditionnelle ( Spécialité
traditionnelle garantie - STG- ), soit, enfin, la garantie du respect de l'environnement et du bien-être
animal (Label bio européen). Ces signes européens de qualité facilitent la commercialisation des
produits agricoles au sein de l'Union européenne et l'information du consommateur. Par ailleurs, si les
produits détenteurs de ces signes de qualité sont protégés au sein de l'Union, ils peuvent aussi l'être
à l'international dans le cadre des accords commerciaux signés entre l'Europe et d'autres pays.

L'Union européenne compte plus de 3500 appelations géographiques ( AOP, IGP et IG, STG). L'Italie,
La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Allemagne sont les pays où ces appelations sont
les plus représentées.

Dès 1992, pour accompagner le développement de l'agriculture biologique, un premier règlement
de l'Union européenne est entré en vigueur pour définir, à l'échelle européenne, l'agriculture
biologique. Cette réglementation a pour objectif d'harmoniser les différentes règlementations
nationales préexistantes et ainsi permettre le développement de ce marché et renforcer
l'information du consommateur. Depuis 2010, tous les produits bio doivent obligatoirement être
identifiés par le label bio européen, aussi appelé "Eurofeuille". Le réglement 2018/848 est le dernier
texte européen adopté dans ce domaine.

Au sein de l'Union européenne, l'agriculture biologique est en augmentation constante, même si
l'agriculture conventionnelle reste dominante. En 2018, le bio ne représente, en effet, que 7,5% de la
surface agricole utile, ce qui correspond à plus de 325 000 exploitations et plus de 13,8
millions d'hectares.

La place de l'agriculture biologique est très inégalement répartie au sein des Etats membres.
L'espagne (16%), puis la France (15%), sont les pays qui comptent les surfaces cultivées en bio les
plus importantes. Quatre pays, les deux premiers ainsi que l'Italie et l'Allemagne, représentent à eux
quatre plus de la moitié des surfaces bio européennes.

Si on prend en compte la part de l'agriculture biologique dans l'agriculture nationale, seuls trois pays
dépassent les 20% de la surface agricole nationale, la Suède, l'Estonie est l'Autriche.

La spécialité traditionnelle garantie est le troisième signe de qualité
européen. Elle relève d'un usage, d'un savoir-faire, d'une pratique
ancienne, typique. La STG définit, pour un produit donné, la
composition ou le mode de production traditionnel d'un produit. Il
n'y a pas forcément de lien avec l'origine géographique, à la
différence des AOP et IGP.
Moins connue, la spécialité traditionnelle garantie ne concerne que
deux produits en France, la Moule de bouchot et le Berthoud. En
Europe, les STG les plus célèbres sont la Mozarella et le jambon
Serrano.

L'Occitanie est, en France, la première région bio, en nombre
d'exploitants et en superficie. En 2019, 10 663 exploitations étaient
engagées en bio (soit 22,6 % des exploitations bio nationales), les surfaces
certifiées ou en conversion étant de 503 026 hectares (22 % des surfaces
nationales). Parmi les 5 premiers départements français en nombre
d'exploitants bio, 3 sont issus de la région, le Gers (1er), l'Hérault
(3e) et le Gard (4e).

Les filières les plus représentatives par rapport à la production bio
nationale sont la viande ovine (74,8 % du cheptel national), la viticulture
(37 % de la surface nationale), les grandes cultures (25%), les fruits (20%)
l'apiculture (18,7%) et la viande bovine 13,7%).



Promouvoir la production agricole de qualité

Afin d'appuyer le développement de l'agriculture européenne, l'Union européenne participe
activement à la promotion des produits agroalimentaires au sein de l'Union et dans le reste du
monde. En hausse constante (200 millions en 2020), ce budget promotionnel vise à conforter la
première place de l'Europe en tant qu'exportateur de produits agroalimentaires. Les campagnes, qui
peuvent être financées jusqu'à 80% de leur coût, visent, en priorité, à valoriser la production
agroalimentaire de qualité.

Cette stratégie de communication a pour objectif de valoriser la diversité, la qualité et les aspects
traditionnels des produits agroalimentaires européens. Au sein des pays de l'Union et auprès des
pays tiers, elle vise à mettre en valeur les différente systèmes et labels de qualité de l'Union
européenne, tels que les indications géographiques et les produits issus de l'agriculture biologique.

La campagne de promotion de la fédération interprofessionnelle du Label rouge a pour objectif de
valoriser et faire connaître le signe français de qualité Label rouge dans cinq pays européens,
l'Allemagne, la Belgique, la France, Les Pays-Bas et la Suède. Le Label rouge illustre la qualité
supérieure des produits détenteurs de ce label tout autant que l'héritage d'une production des
terroirs français. La promotion porte sur les viandes, volailles, charcuteries et oeufs détenteurs du
label.

Déployée sur 3 ans (2018 - 2020), cette campagne d'un coût total de près de 7 millions d'euros a
bénéficié d'une subvention européenne de plus de 4,9 millions d'euros.

La campagne de promotion Dairy DPO PGI, portée par le Centre national interprofessionnel de
l'économie laitière (France) et la Nederlandse Zuivel Organisatie (Pays-Bas), vise à accroître la
compréhension et la notoriété des indications géographiques européennes de qualité des produits
laitiers (AOP et IGP).

Chaque organisation, dans son pays, a pour objectif d'accroître la lisibilité de ces labels de qualité
et d'accroître la consommation de produits laitiers IGP /AOP. Dotée d'une subvention européenne
de plus de 6,9 millions d'euros pour un budget total de 8,6 millions, cette campagne de promotion
a été menée pendant deux ans (2018 - 2019) dans les deux pays.

Le Pelardon, fromage AOP depuis 2000



Promouvoir une alimentation de qualité

L'alimentation chez les jeunes Européens souffre d'une carence en lait, fruits et légumes frais.
A l'inverse, la consommation de denrées alimentaires transformées, souvent riches en sucres ajoutés,
sel, matières grasses ou additifs progresse. Afin de favoriser une alimentation saine et de qualité,
l'Union européenne finance le programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de
lait à l'école. Doté d'un budget annuel de près de 250 millions d'euros, ce programme est à
disposition des établissements scolaires, de la crèche au secondaire. Accompagné de mesures
éducatives, il permet de faire découvrir aux élèves une alimentation plus saine, de qualité et qui
réponde aux besoins nutritionnels des enfants. Chaque année, près de 20 millions d'élèves, dans plus
de 150 000 écoles européennes, peuvent découvrir une autre manière de s'alimenter et les vertus
d'une production agricole de qualité (chiffres 2017 - 2018).

La stratégie française d'application du programme 2019 - 2023 s'adresse à 2,4 millions d'élèves,
de la maternelle au lycée. Tout établissement d'enseignement peut demander à bénéficier des aides
de l'Union européenne. Ces dernières permettent de financer, au petit déjeuner, au déjeuner ou au
goûter, la distribution de fruits et légumes frais ou de lait. En cohérence avec les orientations
actuelles de l'Etat et de l'Union européenne, les aliments financés pendant le déjeuner sont
impérativement des produits sous signes officiels de qualité et d'origine européens ou nationaux
(Bio, AOP, IGP, STG, Label rouge). Le financement est conditionné par la mise en oeuvre d'une
mesure éducative en vue de favoriser une alimentation saine, durable et de qualité et aussi de recréer
le lien entre consommation et production agricole.



Appuyer l'engagement des exploitants agricoles

en faveur d'une agriculture de qualité

L'engagement d'un producteur dans des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et
aux denrées alimentaires nécessite de sa part un engagement financier. En effet, l'exploitant doit
assumer des frais nouveaux (adhésion à une démarche collective, coût de la certification) , sans pour
autant toujours pouvoir bénéficier rapidement d'un retour sur investissement. Pour faciliter le
développement des systèmes de qualité, dans le cadre des programmes ruraux régionaux du
FEADER, l'Union européenne peut aider financièrement. les exploitants agricoles, en subventionnant
l'adhésion à la démarche ou les coûts de certification imposés par cette dernière. Les principales
démarches qualité éligibles sont l'Agriculture biologique, les AOP, IGP, STG ainsi que le Label rouge
et les démarches de certification de conformité produit.

Si de plus en plus d'exploitants optent pour l'agriculture biologique, de nombreux freins existent
encore. L'un de ces derniers est le coût financier de la conversion. En effet, entre le moment où
l'exploitant opte pour l'agriculture biologique et la certification de sa production, il peut s'écouler
de un à trois ans selon le type de culture. Durant cette période, l'agriculteur ne peut bénéficier de
l'éventuelle plus value liée à la reconnaissance de son production en bio. Pour permettre aux
agriculteurs de franchir ce pas, l'Union européenne, via le FEADER verse, durant la période de
conversion, une aide financière définie par le surcoût moyen engendré par le système d'exploitation
biologique par rapport aux coûts de production en agriculture conventionnelle. Une fois la
production certifiée, l'agriculteur peut éventuellement bénéficier par la suite d'une aide au maintien,
afin de favoriser la pérennisation de sa démarche. L'Occitanie, qui concentre une part significative
des producteurs bio français, est l'une des régions qui consacre les montants les plus élevés en faveur
de l'agriculture biologique.

L'Occitanie, avec plus de 42 000 hectares en bio ou en conversion, est la région française

la plus engagée dans la viticulture biologique.

Le Roquefort est le premier fromage français à bénéficier d'une appelation d'origine contrôlée en 1925.



Financer le développement local d'une agriculture
de qualité

Dans le cadre du FEADER, l'Europe subventionne les investissements des acteurs agricoles,
notamment quand ces derniers souhaitent accroître leurs performances économiques et
environnementales. Dans cette logique, ces aides peuvent être destinées aux producteurs, à leurs
groupements qui souhaitent développer l'offre de produits agricoles de qualité

Le développement de l'agriculture de qualité nécessite un appui à l'ensemble de la chaine
agroalimentaire, du producteur en amont, au distributeur en aval. A ce titre, l'Union européenne
peut subventionner des projets de transformation, voire de commercialisation de ces productions
portés par des entreprises ne relevant pas, stricto sensu, de la filière agricole.

Afin de valoriser la richesse de la production agricole de qualité et de favoriser son développement
sur le marché, l'Union européenne, via le FEADER, finance les actions de promotion des produits
détenteurs d'un label officiel de qualité, que l'on parle d'agriculture biologique, des labels AOP,
IGP, STG ou des labels nationaux de qualité tels que le Label rouge. Qu'il s'agisse de campagne ou
d'outils de communication, d'organisation ou de participations à des évènementiels, le FEADER
accompagne, jusqu'à 70% du coût, les groupements de producteurs qui initient ces démarches,
à l'échelle locale, nationale ou européenne. Chaque année, en Occitanie, plusieurs dizaines de
démarches de promotion bénéficient de cet appui.

En 2019, l'association Renommée et gestion de l'agneau laiton (REGAL), en Aveyron, a bénéficié d'une

subvention FEADER pour promouvoir cette viande qui bénéficie d'une IGP et d'un Label rouge.

La coopérative des Bergers du Larzac, en Aveyron, souhaitant développer sa production de fromages de

brebis qu'il soient bio ou en voie de reconnaissance en IGP comme le Pérail, a bénéficié d'une subvention

du FEADER de plus de 940 000 euros.

Microbrasserie installée dans l'Hérault, le Petit Caboulot brasse et

commercialise des bières artisanales bio. Ce projet a bénéficié d'une

subvention de plus de 24 000 euros dans le cadre du programme Leader.



Accompagner la recherche pour une agriculture
durable

Le partenariat pour l'innovation agricole, créé en 2014, a pour objectif de coordonner le financement
de projets, de réseaux et d'activités d'échanges de connaissances pour promouvoir l'innovation
agricole dans l'Union européenne. Financé par le FEADER et Horizon 2020, cette politique de
recherche vise deux objectifs. Le premier est l'organisation de recherches impliquant chercheurs et
acteurs de terrain pour diffuser de manière plus efficace les résultats auprès du monde agricole . Le
second est de rendre l'agriculture plus innovante pour favoriser sa durabilité, sa viabilité économique,
sa capacité à aborder les enjeux liés à la transition écologique tout en développant une production
de qualité adaptée aux besoins du marché .

Le projet REMIX, coordonné par l'INRAE, associe 24 partenaires de 13 pays européens. Lancé en 2017, il
est financé à hauteur de 5 000 000 d'euros dans le cadre du programme de recherche européen Horizon
2020. Basé sur les principes de l'agroécologie, le projet REMIX cherche à concevoir des systèmes de
culture plus résilients face aux enjeux sanitaires, économiques, alimentaires et environnementaux.
Travaillant sur les associations d'espèces végétales, notamment les céréales et les légumineuses à graine
REMIX cherche à développer les solutions les plus opérationnelles pour une agriculture moins
dépendante des engrais chimiques et des pesticides et la rendre plus durable.

Coordonné par l'institut français de la vigne et du vin, le projet "zéro herbicides en cultures
péreennes méditerranéennes" dans les vignes et vergers de l'Occitanie expérimente une
alternative aux herbicides, l'enherbement sous le rang. Sur 8 parcelles, le projet expérimente
différents types d'enherbement pour en évaluer les impacts agronomiques, techniques et
financiers. Le projet, mené en partenariat avec 4 chambres d'agriculture et deux instituts de
recherche est financé par le FEADER.

Confrontée aux enjeux environnementaux et climatiques, à l'évolution de la demande sociale, aux
questions santitaires et de qualité alimentaire,l'agriculture européenne cherches les voies d'une
croissance agricole résiliente, intelligente et durable. Pour affronter ces défis, l'Union européenne
développe et finance, via la politique agricole commune et sa politique de recherche, les outils
à même de favoriser l'innovation dans la monde agricole. Qu'il s'agisse de favoriser l'agriculture bio
ou une production agricole de qualité, l'Europe soutient de nombreux projets de recherche et
d'innovation pour permettre aux exploitants et à l'ensemble des filières concernées de construire
l'agriculture et l'alimentation de demain.




