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Contexte : le « Pacte Vert » européen
1er continent climatiquement 

neutre en 2050

Ensemble de propositions / ajustements
pour atteindre ces objectifs 

Objectif final 
(inscrit dans la Loi européenne sur le 
Climat)

Moyens

Moyens agricoles strictes
(en pratique d’autres 
stratégies impactantes pour 
l’agriculture sont également 
à l’œuvre - Fitfor55)

Stratégie « Biodiversité » Stratégie « Farm to Fork »

 Concrétisation réglementaire en cours (à horizon 2030)
 Réduire de 50 % l’utilisation des Produits de Protection 

des Plantes (PPP)
 Réduire de 20 % les fertilisants
 Allouer 25 % de la SAU à l’Agriculture Biologique (AB)
 Consacrer 10 % de la SAU à des zones non productives

Révision des 
objectifs suite à 

la crise 
ukrainienne ?

Green Deal
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Etudes d’impacts disponibles
Mise à jour : Mars 2022

Ref. Date Emetteur Limites Lien

USDA 11/2020
Service de recherche économique du Ministère de 

l’Agriculture américain
• Non prise en compte de 25 % de la SAU en Bio
• Orientée politiquement ? Cliquer ici

INRAe 11/2020 INRAe & AgroParisTech, pour la Commission 
Agriculture du Parlement européen

• Non prise en compte du sucre
• Base d’hypothèse moins contraignante que le « Pacte Vert »

(Fertilisants : - 15 %, PPP : -30 %, 20 % SAU AB)

Etude globale : 
Cliquer ici
Synthèse FR : 
cliquer ici

HFFA 05/2021 HFFA (consultants allemands) pour le compte 
d’Euroseed (fédération des semenciers de l’UE)

• Etude financée par une partie-prenante (semenciers).
• Peu/pas de détail sur la manière dont sont effectuées les simulations. Cliquer ici

JRC 08/2021 Joint Research Center (JRC), centre de recherche de 
la Commission Européenne

• Peu précise, absence de chiffrage réel.
• Modèle CAPRI, en partant du principe, arbitraire, que les rendements en 

productions végétales baisseraient uniformément de 10 %.
Cliquer ici

Kiel 08/2021 Université de Kiel, pour le Grain Club (interprofession 
allemande céréalière)

• Etude financée par une partie-prenante (interprofession), en allemand.
• Focus sur Allemagne. Cliquer ici

WUR 01/2022
WUR (Wageningen University & Research), pour le 
compte de CropLife (fédération des producteurs de 

PPP de l’UE), avec le soutien du Copa-Cogeca

• Etude financée par des parties-prenantes (Croplife, Copa-Cogeca)
• L’ensemble des mesures du Green Deal ne sont pas étudiées ensemble : le cas de 

25% de la SAU en Bio est traité à part, sans synthèse avec les autres points.
• Dans le cas de la filière sucre, l’impact sur le prix de la betterave, sur le volume de 

produit fini (le sucre) et le commerce extérieur n’est pas utilisable : le scénario 
estime que les sucreries trouveront toujours des betteraves pour tourner à plein, 
sans détailler avec quelles surfaces et par quelles mesures attractives elles y 
parviendront.

Cliquer ici

https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=99740
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/629214/IPOL_STU(2020)629214_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/629214/IPOL_STU(2020)629214(SUM01)_FR.pdf
https://hffa-research.com/wp-content/uploads/2021/05/HFFA-Research-The-socio-economic-and-environmental-values-of-plant-breeding-in-the-EU.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/65064349-f0dd-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en
https://grain-club.de/artikel/thema/impact-assessment-study-for-the-green-deal-eu-and-german-agricultural-associations-take-a-critical-view-of-predicted-cut-in-production-scientists-identify-potential-in-implementing-innovative-agricultural-policy
https://research.wur.nl/en/publications/impact-assessment-of-ec-2030-green-deal-targets-for-sustainable-c
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Principaux résultats

Facteur d’analyse Résultats
Filières betterave - sucre

Rendement betterave

Si inclusion d’une partie des surfaces betteravières dans la SAU AB

France
-10% (WUR)

UE
-16% (WUR)

Si non inclusion d’une partie des surfaces betteravières dans la SAU AB

France
-47% (WUR)

UE
-49% (WUR)

Production de betterave / sucre
France

-25% (HFFA)

UE
-20% à -21% (USDA, HFFA)

Exports sucre UE
UE

-27% (USDA)
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Principaux résultats

Facteur d’analyse Résultats
Filière Blé

Rendement blé

Si inclusion d’une partie des surfaces blé dans la SAU AB

France
-50% (WUR)

UE
-42% (WUR)

Si non inclusion d’une partie des surfaces blé dans la SAU AB (peu probable)

France
-3% (WUR)

UE
-10% (WUR)

Production blé
France

-29% (HFFA)

UE
-10% (JRC)

-15% (WUR)

-20% (KIEL)

-26% (HFFA)

-48% (USDA)
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Principaux résultats

Facteur d’analyse Résultats
Filière Blé

Importations +39% (JRC)

Exportations -38% (JRC)

Balance céréalière
D’une situation excédentaire (+22 Mt), l’UE 

deviendrait déficitaire (-6,5 Mt) (JRC)

Autres filières Grandes Cultures

Ordres de grandeur similaire à celui du blé
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Principaux résultats
Facteur d’analyse Résultats

Toutes cultures

Revenus agricoles 
communautaires

Pour l’ensemble de l’agriculture conventionnelle 

Entre – 16% (USDA) et – 42% (INRAE) 

Pour les seuls revenus céréaliers

- 26 % (JRC, KIEL)

Valeurs générée par les filière 
communautaires agricoles  – 12 Milliards EUR (WUR) 

Exportations communautaires 
agricoles (toutes productions)

- 20 % (USDA)

Prix agricoles + 17 % (USDA)

Surcoût consommateur UE
entre 157 €/an (Kiel) et 170 €/an (USDA)

MONDE
+ 51 $/an/habitant (USDA)
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Principaux résultats

Facteur d’analyse Résultats

Toutes cultures

GES
50% (JRC) à 100% (Kiel) 

des réductions de GES seraient annulées par l’augmentation des 
émissions dans d’autres région du globe si il n’y a pas de révision de la 

politique commerciale communautaire

Surfaces agricoles 
supplémentaires nécessaires au 
niveau mondial

+ 9 Mha (WUR) à 11 Mha (Kiel)

≈
1/3

SAU actuelle française 
(29 Mha)
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