
► L’usage des antibiotiques, 
répandu dans les élevages 
intensifs favorisés par la PAC, 
ainsi que leur surconsommation 
en médecine humaine, ont fait 
surgir des bactéries résistantes, 
qui tuent plus de 30.000 personnes 
par an dans l’Union européenne1.
► En 2019, 70% des eaux 
souterraines du Bassin Parisien2 
sont en mauvais état du fait des 
nitrates et pesticides utilisés 
dans des cultures céréalières 
intensives. En Bretagne, c’est 
l’élevage intensif qui pollue 
rivières et mers.

1 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext
2 www.eau-seine-normandie.fr/qualite-de-l-eau/qualite-des-eaux-souterraines

► Les effets nocifs des pesticides 
sont de plus en plus reconnus 
et sont une vraie bombe à 
retardement pour notre santé. 
Mais les grandes firmes chimiques 
font pression sur les décideurs des 
règles européennes et nationales 
pour maintenir leur utilisation.

L’INDUSTRIALISATION DE L’ÉLEVAGE ET DES 
CULTURES NUIT À LA SANTÉ

La PAC favorise et finance un système de production agricole et de 
transformation alimentaire qui pose des problèmes de santé.

Carte Adonis d’utilisation des pesticides en France. 
Source Solagro

LA PAC DANS NOTRE ASSIETTE
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La PAC favorise un système alimen-
taire qui conduit à produire, trans-
former et consommer des aliments 
renfermant une grande quantité de 
gras, sel et sucre, avec des consé-
quences directes sur la santé, 
comme :

 ● l’obésité : coût médical de 20 mil-
liards € /an en France en 20161, 
soit un tiers du budget PAC pour 

1 www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/90846524-d27e-4d18-a4fe-e871c146beba/files/1f8ca101-
0cdb-4ccb-95ec-0a01434e1f34

2 Health impact assessment of the CAP, 1996, report of National Institute of Public Health, UK
3 INSERM : www3.ligue-cancer.net/docs/fichiers/pesticides.pdf

toute l’UE. Elle est souvent liée à 
la pauvreté, l’alimentation consti-
tuant la variable d’ajustement des 
budgets les plus modestes.
 ● le diabète : en 2030, on estime 
que 66 millions de personnes en 
seront atteintes dans l’UE, soit un 
coût de 95 milliards €2.
 ● des cancers et maladies neurolo-
giques liés aux pesticides3.

QUEL LIEN AVEC NOTRE SANTÉ ?

► La PAC, dont la grande partie 
des primes est versée par hec-
tare, sans plafond, favorise les 
grandes cultures intensives 
utilisatrices d’engrais et de pesti-
cides entraînant pollution de l’eau, 
résidus dans les aliments, pollu-
tion de l’air.

► La PAC choisit la compéti-
tivité internationale : produits 
agricoles à bas prix, d’où une agri-
culture industrialisée et donc des 
produits appauvris en nutriments1.

► Les plus gros bénéficiaires de 
la PAC en France sont de grandes 
firmes de transformation comme 
Bigard (viande), Avril (huiles,…), 
Saveol (tomate industrielle), Te-
reos (sucre), Agrial (lait,…)2 et des 
grands groupements de produc-
teurs3.

► Pour notre santé, on nous re-
commande 5 fruits et légumes par 
jour :

 ● mais la PAC a défavorisé la 
filière Fruits & Légumes. 
L’Union européenne en im-
porte donc de plus en plus et 
ceux-ci sont souvent cultivés 

1 www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/12/qualite-nutritive-des-aliments-des-inquie-
tudes-et-des-exagerations_5012617_4355770.html

2 basta.pouruneautrepac.fr/wp-content/uploads/2021/01/Argumentaire_BASTA.pdf
3 www.france.tv/france-2/cash-investigation/3452284-agriculture-ou-sont-passes-les-milliards-de-l-

europe.html
4 Voir/lire La fabrique des pandémies, de Marie-Monique Robin
5 ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-oleo-

summary_2002_fr.pdf

avec des normes environne-
mentales moindres.

 ● En France, un hectare de fruits 
et légumes reçoit moins de 
primes PAC qu’un hectare de 
céréales, contrairement à l’Al-
lemagne. Dès 2023 en Wallo-
nie, une prime PAC de 4000 €/
ha sera accordée aux maraî-
chers bio de moins de 3 ha.

► Depuis sa création en 1962, la 
PAC favorise l’importation massive 
de soja, liée à la déforestation 
tropicale, contribuant à l’émer-
gence de nouvelles maladies et 
pandémies4.

► Mais la PAC peut aussi agir 
de manière positive :

 ● Depuis 2009, il n’y a plus de 
primes PAC à la culture du ta-
bac dans l’UE5.

 ● La PAC finance la distribution 
de fruits et légumes et de lait 
dans les écoles : c’est un point 
positif, même s’ils ne sont le 
plus souvent ni bio ni locaux. 
Mais la France n’utilise que 8 
% de ce budget !

EN QUOI LA PAC EST-ELLE RESPONSABLE ?

En France, 4 cultures (blé, 
maïs, colza, tournesol) repré-
sentent  90% de la surface culti-
vée. Pourtant le Programme  
national nutrition santé recom-

4 www.theconversation.com/agriculture-alimentation-environnement-sante-a-quand-des-poli-
tiques-enfin-coherentes-184097

mande aujourd’hui de consom-
mer plus de légumineuses, 
de fruits et légumes, si pos-
sible bio, et moins de viande4.  
La PAC y contribue-t-elle ?
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Les Ami.e.s de la Confédération paysanne · 104 rue Robespierre, 93170 BAGNOLET

POUR AUTANT, DES LEVIERS D’ACTIONS EXISTENT !
 Depuis le 1er janvier 2022, la 

loi Egalim impose à la restauration 
collective d’inclure au moins 50 % 
de « produits bénéficiant de labels 
ou provenant des circuits courts » 
et au moins 20 % d’aliments bio. 
Certaines communes vont plus 
loin, malgré les obstacles de la ré-
glementation européenne de la 
concurrence. Par exemple, les can-
tines scolaires de Mouans-Sartoux 
(06), 10.000 habitants, sont à 100% 
bio et locales depuis 20121.
1 www.positivr.fr/cantine-bio-local-mouans-sartoux-senat/
  www.banquedesterritoires.fr/cantines-bio-et-locales-experiences-inspirantes-de-collectivites
2 www.securite-sociale-alimentation.org

 La PAC pourrait et devrait être 
un levier important pour garantir 
l’accès à une alimentation saine 
et abordable pour tous, condition 
essentielle d’une bonne santé, tout 
en garantissant des prix rémunéra-
teurs aux producteurs. La Sécurité 
sociale de l’alimentation2 consti-
tue une réflexion intéressante pour 
aller dans ce sens, et la PAC a son 
rôle à jouer.

► En tant que citoyens et citoyennes, nous pouvons agir :
● en soutenant les paysans qui pratiquent l’Agriculture paysanne  
www.agriculturepaysanne.org/La-Charte-de-l-Agriculture-paysanne
● en rejoignant les Ami.e.s de la Confédération paysanne :
www.lesamisdelaconf.org/nous-rejoindre

► Retrouvez leurs propositions ici :
 ● collectifnourrir.fr
 ● pouruneautrepac.eu/nos-12-priorites-pour-la-paac-post-2020
 ● basta.pouruneautrepac.fr/changer-la-pac

Vous souhaitez approfondir d’autres sujets en lien avec la PAC ? Consultez nos 5 autres fiches : 
prix, alimentation, territoires, énergies, Comment la PAC est-elle décidée ?

Nous pouvons changer cette PAC !
Notre association est membre du collectif NOURRIR (ex-plateforme 
Pour une Autre PAC). Réunissant 51 associations professionnelles, 
environnementales ou citoyennes, le collectif œuvre à la refonte du 
système agricole et alimentaire et revendique la mise en place d’une 
Politique Agricole ET Alimentaire Commune.

AmisdelaConf LesAmisdelaConf 

01 43 62 18 70contact@lesamisdelaconf.org www.lesamisdelaconf.org
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