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Fiche ID clés n°26 

 
 

Agriculture : les 20 propositions de l’UDI 
 

« VOUS CONNAISSEZ, VOUS, UNE PROFESSION QUI ACCEPTERAIT DE TRAVAILLER POUR AVOIR EN PERMANENCE 

DES REVENUS QUI BAISSENT ? IL Y A UN VERITABLE EFFORT A FAIRE POUR QUE NOTRE AGRICULTURE RETROUVE SA 

COMPETITIVITE. » 
 

YANNICK FAVENNEC, MEMBRE DU CONTRE-GOUVERNEMENT DE L’UDI EN CHARGE DE L’AGRICULTURE, DE LA 

RURALITE, DE LA FORET ET DE L’AGROALIMENTAIRE. 
1. SAUVER L’ELEVAGE FRANÇAIS 

 
I - Bâtir une nouvelle filière intégrée d’élevage agro-écologique : confier aux élevages de 
grande taille le développement de systèmes de traitement de déchets tels que les nitrates, 
phosphates et métaux lourds ; utiliser dans ces élevages des déchets naturels et des 
déjections animales pour la production de biogaz ou la méthanisation. 
II - Soutenir le rééquilibrage des aides : face à la déprise des zones d’élevage au profit des 
grandes cultures, conserver l’effort déjà engagé pour mieux répartir d’ici 2019 les dispositifs 
de soutien entre exploitations céréalières et exploitations d’élevage. 
III - Adopter un plan de relance de la filière bovine, incluant notamment : la simplification 
massive des parcours d’installations-transmissions, une meilleure intégration entre industrie 
bovine et grande distribution, une meilleure coordination pouvoirs publics-filière-banques 
lors des installations et reprises, et la coordination de la conquête de nouveaux marchés, en 
particulier méditerranéens.  
IV - Simplifier massivement les démarches d’agrandissement pour nos élevages, qui sont les 
plus complexes d’Europe ; - Réfléchir avec les acteurs de la filière, les pouvoirs publics, les 
IAA bretonnes aux mesures (restructuration, amélioration de la qualité et de la compétitivité 
de la production ..), visant à pérenniser les filières d’élevage en Bretagne. 
 
2. MIEUX GERER LES RISQUES D’EXPLOITATION 

 
V. Utiliser complètement le fonds de gestion des risques mis en place dans le deuxième pilier 
de la politique agricole commune (PAC). 
Couvrir les risques sanitaires de l’élevage et des maladies des plantes avec ce fonds. 
VI. Généraliser en Europe les systèmes d’assurance récolte et d’assurance chiffre d’affaires 
par filière sur le modèle étasunien. 
VII. Encourager les agriculteurs à renforcer leurs fonds propres, et à investir dans leur filière 
agro-alimentaire afin de les renforcer et d’en toucher des revenus complémentaires. Le 
dispositif de la DPA par exemple (dotation pour aléa) devrait être plus adapté aux 
caractéristiques de chaque filière. 
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3. AMELIORER LES RETRAITES AGRICOLES 

 
VIII - D’ici 2020, garantir à tout agriculteur une pension d’au moins 85% du Smic. 
IX - Équilibrer le régime de retraites des agriculteurs grâce à la solidarité nationale, puisqu’il 
compte 500 000 cotisants pour 1,6 million de bénéficiaires. 
 
4. RENFORCER LA COMPETITIVITE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS 

 
Restructurer certaines filières agricoles pour les adapter à leurs marchés :  
X - Pousser les industries agroalimentaires à atteindre des tailles critiques pour accroître 
leurs performances à l'export et mener des politiques industrielles et commerciales à grande 
échelle.  
XI - Les aider à investir dans la recherche et le développement, avec l’appui des pôles de 
compétitivité ou des fonds d’innovations.  
XII - Engager un rapprochement avec la grande distribution pour négocier une meilleure 
répartition de la valeur ajoutée dans l’ensemble de chaîne de valeur.  
 
Orienter la politique agricole commune (PAC) vers des projets de filières innovants et 
structurants : 
XIII - Le deuxième pilier de la PAC doit financer davantage de programmes de modernisation 
des exploitations : soutien à l’installation, soutien à la compétitivité des productions de 
porcs et volaille ou laitières actuellement en difficulté, projets innovants, structuration des 
filières, notamment.  
 
Favoriser une recherche performante :  
XIV - Réhabiliter de façon ciblée les expérimentations de recherche biotechnologique, 
favorisant ainsi la baisse des intrants et de la consommation d’eau. 
XV - Poursuivre et intensifier les recherches sur les biocarburants de deuxième et de 
troisième génération. Réorienter les aides fiscales actuelles vers les biocarburants de 
deuxième génération, à base de résidus agricoles et forestiers. 
XVI – Mutualiser au niveau européen les efforts pour la recherche agricole et relative aux 
énergies vertes. 
 
5. LIBERER L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE DES AGRICULTEURS ET SOUTENIR LES JEUNES AGRICULTEURS 

 
XVII - Simplifier et stabiliser les « déclarations PAC » pour donner de la visibilité aux 
agriculteurs. 
XVIII - Relancer la dynamique d’installation des jeunes agriculteurs : un peu plus de 12 500 
jeunes agriculteurs se sont installés en 2012 contre 16 000 il y a 10 ans, dont 4 800 dans le 
cadre d’un parcours aidé. Diminuer les coûts de reprise d’exploitations par des mesures 
fiscales et sociales appropriées.  
XIX - Adopter une politique de « bonus » des retraites des agriculteurs cédant leur 
exploitation à un jeune. 
XX - Prévoir pour les jeunes agriculteurs des conditions de prêt plus souples et plus longues. 
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6. LES AUTRES PISTES DE L’UDI 

 
- La viticulture, au même titre que l’ensemble des filières non-céréalières, est 
insuffisamment prise en compte dans les orientations de la politique agricole, aussi bien 
française qu’européenne. Les orientations politiques doivent être davantage équilibrées 
entre branches d’activité agricole. 
- mieux organiser l’accompagnement à l’export pour que la filière viticole française -face à la 
baisse de la consommation française de vin- aille chercher des relais de croissance à l’export 
: en favorisant l’émergence de grandes marques, et en ciblant aussi les nouveaux 
consommateurs en attente de qualité ou de nouveaux débouchés (vins bio, vins à teneur 
réduite en alcool ..). 
- Les terres agricoles, plus largement le patrimoine agricole et les terres arables, doivent être 
préservés face à l’étalement urbain et à l’émiettement urbain, qui progressent. 
- La variété des environnements et des écosystèmes implique que des normes uniformes 
nationalement sont inefficaces. Il faut décentraliser les compétences d’émission de normes 
environnementales. 
- La formation des agriculteurs aux enjeux et méthodes écologiques doit être intensifiée et 
soutenue, afin de cesser d’opposer indûment agriculture et écologie. 
- Il faut ouvrir le débat d’une taxe verte, de type « taxe kilométrique », sur les productions 
agricoles extra-européennes qui pratiquent le dumping écologique. 


