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Introduction 

Les Petites Fermes représentent une importante réalité agricole et rurale dans l’Union 

européenne (UE). Avec une superficie moyenne de 14 ha par exploitation, les petites 

structures sont encore dominantes sur l'ensemble de l'UE 27 aujourd’hui, où elles 

représentent une richesse en termes de multifonctionnalité pour l'économie agricole, ainsi 

qu’à l'ensemble de la société en termes d'emplois, d'occupation du territoire, de maintien de 

la biodiversité, de paysages, d'efficacité économique et de sobriété dans l'utilisation des 

biens communs. 

Trois millions de fermes (soit 20 %) ont disparu ces 8 dernières années dans l’Union 

européenne, majoritairement des petites structures. Pour que cesse la discrimination et la 

disparition des Petites Fermes, l’Union européenne doit se doter d'un cadre réglementaire 

permettant et imposant aux États membres de mettre en place un soutien spécifique aux 

petites structures, adapté à la réalité qu'elles représentent dans chacun des pays. 
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Les  Petites Fermes ne sont pas une réalité homogène. Petites structures, fermes 

d'autosubsistance, petites structures complémentaires à des activités salariés, source 

d'alimentation de la famille au sens large du terme,  petites unités qui produisent-

transforment-vendent aux consommateurs dans d'autres lieux, elles se sont adaptées à 

l'histoire, ainsi qu’aux structures économiques et sociales de chaque pays ou région.  

Le choix individuel de privilégier les besoins de la famille, l'insertion dans le territoire, ainsi 

que le refus de s'agrandir et d'accaparer les terres des voisins sont présents dans de 

nombreux cas. Leur présence permet l'existence d'une alimentation culturellement riche et 

variée, malheureusement fortement attaquée par le modèle agro-industriel de production 

et de consommation qui amène une standardisation grandissante des modes d'alimentation 

européens.  

Ainsi, les Petites Fermes doivent être soutenues, non pas pour des objectifs de simplification 

administrative, mais pour poser les bases d'une répartition plus juste des aides, ainsi que 

dans un souci de reconnaissance de toutes les plus-values qu'elles apportent à nos 

territoires. 

Il est également prioritaire d'appliquer aux Petites Fermes la flexibilité permise quant aux 

règles d'hygiène pour la transformation fermière et la vente des produits. 
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Petites Fermes et Politique Agricole Commune 

1. Résumé de ce que propose le paquet réglementaire de la CE publié le 12 octobre 2011  

1er pilier : Il n'y a pas de prise en compte de l'actif et la mesure forfaitaire est excluante pour les PF. 

Pour solliciter la mesure PF,  il faut renoncer à l'ensemble des paiements directs reçus  jusque-là. 

2ème pilier : Dans son introduction, le règlement de Développement Rural reste très ouvert pour les 

PF mais tout reste à écrire dans le détail. Un programme spécifique pour les PF est évoqué mais reste 

vide. Par ailleurs, une mesure d'aide à la cessation d'activité est prévue pour les PF (mais le montant 

n'est pas connu à ce jour). 

2. Réaction à ces annonces (présentée le 25 février à Dacian  Ciolos par ECVC)  

« Votre volonté affichée de reconnaître le rôle social, environnemental et économique des Petites 

Fermes a suscité un formidable espoir dans les campagnes et fait relever la tête d'une multitude de 

petits paysans jusque-là résignés. Cependant, la traduction réglementaire de ces annonces est très 

décevante, pour ne pas dire inacceptable. En proposant aux petits paysans de choisir entre une petite 

somme forfaitaire pour solde de tout compte dans le Ier pilier, la commission traite les petites 

exploitations à part, au lieu de les maintenir dans le même système que l'ensemble de l'agriculture. Il 

s'agit plus d'une aumône versée en attendant qu'elles disparaissent, d'autant qu'il est proposé dans le 

2ème pilier une prime à la cession d'activité pour accélérer ce phénomène. Il est encore temps de 

revoir la copie et de garantir un avenir productif à l’Union européenne et de pérenniser des millions 

d'emplois dans les Etats membres. » 

3. Dans la réforme de 2013, réaffirmer l'importance des Petites Fermes  

 Les Petites Fermes sont les structures agricoles les plus nombreuses en Europe ; 

 Elles représentent une richesse en termes de multifonctionnalité, d’emplois, d’occupation du 

territoire, de maintien de biodiversité, de paysage, de cohésion sociale et de maintien des 

services publiques; 

 Un modèle agricole efficace économiquement, créateur de valeur ajoutée et optimisant 

l'utilisation des ressources publiques par les autonomies énergétiques et le faible recours à 

l'aide publique qu'elles développent ;  

 Elles sont indispensables pour renforcer les relations entre la production et la consommation, 

pour relancer les logiques locales d’autonomie alimentaire, pour pérenniser les savoir-faire 

paysans, locaux et traditionnels ; 
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 Les Petites Fermes permettent le renouvellement des actifs et le rajeunissement de la 

population active agricole par la création de nouvelles structures et la facilité de leur 

transmission ; 

 Le modèle agricole des petites exploitations valorise le rôle de la femme en milieu rural (il y a 

plus de femmes qui sont chefs d'exploitation dans les PF). 

4. Pour remplir ces objectifs, ce qu'il faut changer dans les textes réglementaires  

 4.1. Principes généraux : 

 La définition des Petites Fermes doit être adaptée au niveau des États membres, ainsi que le 

montant du soutien ;  

 Il faut une véritable politique en faveur des Petites Fermes : des mesures dans le 1er et 2ème 

pilier qui supportent les Petites Fermes et les objectifs de relocalisation, et qui réduisent les 

formalités administratives ; 

 Contraindre les États membres à réserver des fonds pour ces mesures. 

4.2. Propositions de modifications réglementaires  

- Enlever les critères d'entrée d’1ha et de 100€ d'aides en 2014 (car il y a des millions de 

paysans qui n'auront pas de références historiques en 2014, donc ils ne recevront pas d'aides 

et par conséquent, ils ne seront pas considérés comme des paysans...). 

- S'opposer au plafonnement de 500 à 1000€ et au caractère excluant de l’aide. Les Petites 

Fermes recevront, soit une somme forfaitaire bien supérieure à ces 1000 €, soit un soutien 

additionnel aux paiements de base à l'hectare.  

- Proposer une aide minimale supérieure à 15% de la moyenne des paiements directs perçus 

par ferme et par les Etats membres (environ 30 000€ en France). 

- Imposer aux Etats membres l'utilisation de 10% minimum du montant total de leur 1er pilier 

(7,6 milliards d'€ en France) ; 

- Inscrire la cohérence de la mesure dans les différents piliers ; 

- Permettre l'accès à la mesure aux nouveaux actifs après 2014 ; 

- Réduire les formalités administratives. 
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5. Critères de définition des Petites Fermes : 

Le règlement, en l'état, ne propose pas les critères de définition des petites exploitations. Il est 

indispensable pour des gains de temps lors de l'application de la mesure de préciser ces critères au 

niveau européen.  

Propositions de critères : 

Liées à l'enjeu de répartition de la production : 

 Le volume produit ; 

 Le chiffre d'affaire ; 

 La surface exploitée, le nombre d’animaux pour la production. 

Liées à l'utilisation de l'aide publique : 

 Le montant des aides directes reçues. 

Liées au temps de travail et à la main d’œuvre 

 Le taux entre le temps de travail sur l'exploitation et le temps salarié hors agriculture ; 

 Le taux entre le nombre de chefs d'exploitation et d’employés ; 

 Le nombre d'actifs par hectare. 

 

Petites Fermes et règles d’hygiène 

La proposition se décompose en deux niveaux d’actions/propositions :  

1) au niveau européen :  

Proposer la définition des Bonnes Pratiques Paysannes d’Hygiène, la création d’un Guide des 

Bonnes Pratiques Paysannes d’Hygiène et la mise en place de contrôles adaptés.  

Imposer aux Etats membres l'application de la flexibilité aux Petites Fermes par des textes 

réglementaires. 

2) aux niveaux nationaux :  

Reconnaître et appliquer la Flexibilité dans les contextes locaux particuliers car la Flexibilité 

doit permettre la définition et l’application des Bonnes Pratiques Paysannes d’Hygiène 

Localisées. 
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Les deux niveaux d’actions/propositions sont présentés dans ce document.  

 

1. Au  niveau européen  

Le Paquet Hygiène, entré en application en 2006, est la base de la réglementation en termes 

d’hygiène alimentaire à l’échelle européenne. Ce corpus de documents (4 Règlements et 2 Directives 

européennes) définit les règles générales d’hygiène applicable à toutes les denrées alimentaires.  

Il est important de noter que son champ d’application est large et les règles qu’il fixe sont peu 

précises. Ce manque de précision conduit à des différentes interprétations des règles par les services 

vétérinaires des différents pays européens. Cette libre interprétation des normes est un problème 

pour les paysans impliqués dans les circuits courts que ce soit en termes de production, de 

transformation ou de commercialisation.  

 

Cependant, il définit de façon claire et précise qu’en termes d’hygiène alimentaire, il n’est plus 

question d’obligation de moyens mais d’obligation de résultats1. Autrement dit, le Paquet Hygiène 

impose des contrôles de l’hygiène alimentaire au travers d’une approche systémique, plutôt que 

systématique de la production des aliments. Pour assurer cela, il propose trois outils de contrôle :  

 Le suivi de Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène, regroupant les Bonnes Pratiques 

d’Hygiène définies par les professionnels pour des professionnels de l’alimentaire ; 

 La mise en place d’une méthode HACCP pour analyser ses pratiques et identifier les Points 

Critiques de Contamination ; 

 La mise en place d’un Plan de Maîtrise Sanitaire afin d’assurer le suivi des produits vendus et 

ainsi les rappeler en cas de problème sanitaire.  

 

Il est précisé que dans le cas de petites structures, l’assurance du suivi des Guides des Bonnes 

Pratiques est suffisante pour garantir la bonne qualité du produit alimentaire en termes d’hygiène2. 

Pour la petite structure, il n’est donc pas nécessaire de mettre en place les deux autres outils de suivi 

de l’hygiène alimentaire.  

 

 

Par conséquent, nous jugeons les paysans produisant, transformant et commercialisant leurs 

productions dans des circuits courts, comme des petites structures et le respect des Guides des 
                                                           
1
  Article 3 : Obligation générale, Règlement (CE) n° 852/2004 

2
  Alinéas (15) et (16) du Règlement (CE) n° 852/2004  
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Bonnes Pratiques d’Hygiène doit donc être suffisant pour garantir la qualité hygiénique et sanitaire 

de leurs produits.  

 

Les Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène qui ont été rédigés jusqu’à aujourd’hui dans les différents 

pays européens sans qu’ils soient harmonisés au niveau de l’Union européenne, ne prennent pas 

toujours en compte les pratiques paysannes. Dans le cadre des échanges entre les paysans de 

différents pays (Italie, Autriche, France et Espagne), il est apparu que seuls, les Autrichiens ont su 

proposer des Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène adaptés aux structures paysannes impliquées 

dans les circuits courts. Pour l’Espagne et la France, ces guides n’existent pas (sauf pour le Guide de 

transformation laitière en formages fermiers en France – exception notable). Il s’agit d’un manque de 

reconnaissance des Bonnes Pratiques Paysannes d’Hygiène, ce qui provoque aujourd’hui la 

disparition ou empêche la création de nombreux ateliers de transformation et de commercialisation 

paysans.  

 

Nous jugeons nécessaire que l’Union européenne reconnaisse qu’il existe des Bonnes Pratiques 

Paysannes d’Hygiène. L’identification et la reconnaissance de ces pratiques paysannes doivent être 

faites à l’échelle de l’Union européenne et ainsi permettre la création de Guides Européens des 

Bonnes Pratiques Paysannes d’Hygiène qui feront référence dans tous les pays membres (soit de 

façon directe, soit dans des adaptations nationales ou locales). 

 

Ces guides doivent favoriser la situation des Petites Fermes en laissant une marge de manœuvre aux 

Etats membres en comprenant toujours la flexibilité comme une possibilité pour appliquer des 

mesures plus  souples  que celles rédigées par l’UE mais jamais plus restrictives. En aucun cas, ces 

guides européens ne doivent être plus contraignants que les guides nationaux déjà existants (ex. 

Guide national autrichien, ou le guide français pour les fromages fermiers). Ces guides devront 

préciser les pratiques mais aussi les adaptations que celles-ci autorisent en termes de moyens et 

d’organisation du travail. Dés lors, il s’agira d’une réelle approche systémique de la production 

alimentaire paysanne. 

 

Dans le règlement européen, le caractère obligatoire pour tous les EM de proposer des adaptations 

pour les Petites Fermes devra être précisé. Si des Guides de Bonnes Pratiques Paysannes d’Hygiène 

sont mises en place par l’Union européenne, il faudra aussi créer des méthodes et des niveaux de 

contrôle adaptés à ces pratiques. Ce travail devra se faire en associant les deux parties, c'est-à-dire 
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les structures nationales représentantes des paysans, des services vétérinaires et les consommateurs 

car c’est bien par un travail de collaboration entre les acteurs que la reconnaissance des bonnes 

pratiques d’hygiène paysannes seront reconnues et acceptées.  

La création des Guides de Bonnes Pratiques Paysannes d’Hygiène représente une réelle occasion 

que doit favoriser l’Union européenne si elle souhaite le maintien des Petites Fermes, le 

développement des circuits courts paysans et la production d’aliments de qualité.   

 

Enfin, nous reconnaissons que le suivi des bonnes pratiques d’hygiène est indispensable à la 

production d’un aliment ne présentant pas de danger sanitaire. Par conséquent, il est indispensable 

de former les paysans à ces bonnes pratiques, ainsi qu’à leur suivi de la production jusqu’à la 

commercialisation de leurs produits alimentaires dans des circuits courts. Ces formations seront 

d’autant plus adaptées et acceptées que leur contenu sera défini et évalué par les paysans eux-

mêmes en collaboration avec les services vétérinaires. Ces formations doivent être fortement 

recommandées mais elles ne doivent pas être obligatoires. 

 

2. Aux niveaux nationaux  

Le Paquet Hygiène envisage la mise en place d’une Flexibilité en termes d’application des règles 

d’hygiène et de leur contrôle pour :  

- Les petites structures ; 

- Les méthodes traditionnelles ; 

- Les zones à fortes contraintes géographiques. 

 

Cette reconnaissance des particularités de certaines situations représente pour nous une réelle 

avancée. Cependant, on remarque que la mise en œuvre de la Flexibilité n’est pas faite dans tous 

les États et quand elle existe, elle n’est pas faite avec la même « souplesse ».  

 

Nous pensons que cela est dû à plusieurs choses :  

- à un manque de précisions dans la définition des « situations particulières », qui pourrait être 

résolu par la mise en place du « label petite ferme » ; 

- à un manque de précisions quant aux pratiques de production, de transformation et de 

commercialisation impliquées dans la Flexibilité, qui pourrait être résolu suite à la définition 

des Bonnes Pratiques Paysannes d’Hygiène, ainsi qu’à la rédaction des Guides 

correspondants ; 
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- à un manque de connaissance réciproque entre les deux parties concernées (paysans et 

services vétérinaires) qui pourrait être résolu par le travail de collaboration nécessaire à la 

définition des Bonnes Pratiques Paysannes d’Hygiène et à la rédaction des Guides. 

 

La Subsidiarité de la Flexibilité3 doit permettre l’adaptation aux conditions locales du Paquet 

Hygiène Européen dans la mesure où celui-ci précise et propose des mesures d’hygiène adaptées 

aux Petites Fermes, de la production à la commercialisation de leurs produits. 

  

Autrement dit, la Flexibilité doit permettre la mise en place de Bonnes Pratiques Paysannes 

d’Hygiène Localisées car même s’il existe un socle commun aux Bonnes Pratiques Paysannes 

d’Hygiène, celui-ci doit être précisé en fonction des contextes locaux.  

  

Enfin, il est important de noter que le Paquet Hygiène précise que l’application de la Flexibilité doit 

être faite de façon transparente à l’échelle européenne. C'est-à-dire «  que chaque projet de mesures 

nationales doit être notifié à la Commission et aux autres Etats membres ». Par conséquent, les 

paysans européens doivent être informés de l’application de la Flexibilité dans les autres pays 

européens et doivent pouvoir, en cas de litige, faire un recours auprès d’une instance européenne 

quant à l’application de la Flexibilité dans leur propre pays.  

Les Etats membres devraient traduire les directives européennes et/ou adapter les guides européens  

dans les guides nationaux et surtout dans des guides pratiques pour les petits producteurs.  

 

Petites Fermes et label  “produits de ma ferme 

La DG Agri a proposé dans le cadre de la révision du paquet qualité la création d'un label européen 

« produit de ma ferme » pour faciliter la valorisation directe auprès des consommateurs et 

contribuer à renforcer les outils existants ou futurs du développement rural. Ce thème est l’objet 

d'un groupe de travail. 

Pour ECVC, cet éventuel « label »  doit être fait pour défendre l'agriculture paysanne. 

 

 
                                                           
3
Document de travail des services de la Commission destinés à faciliter la compréhension de certaines dispositions en 

matière de Flexibilité prévues dans le Paquet Hygiène, DG SANCO 
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1. Qu'entend-on par « agriculture paysanne » ? 

Cette agriculture qui s'oppose à l'agriculture industrielle ne peut se soumettre à des normes rigides, 

tant elle correspond et s'adapte aux situations locales particulières. On peut la définir par différents 

critères :  

1.1. Durabilité  

Celle-ci inclue : 

- la biodiversité (animale et végétale, naturelle et cultivée);  

- sans OGM; 

- l'autonomie (de décision, de gestion, mais également vis à vis de l'amont et de l'aval);   

- le lien entre les productions  animales et végétales; 

- la transmissibilité des fermes. 

1.2.  Transformation  

La transformation est effectuée à la ferme.  Sauf si les investissements sont trop grands.  

Dans tous les cas, cette transformation est sous la responsabilité du paysan (qui garde la 
propriété du produit).  

Les  procedés industriels sont exclus. 

1.3. Commercialisation 

La commercialisation est directe ou en circuits courts (max 1 intermédiaire local); 

Le label n'est pas utilisable par la grande distribution (ce qui n'exclue pas que des 

agriculteurs puissent y vendre leur produits, qui bénéficieraient du label dans d'autres 

circuits).  

1.4. Taille des fermes 

Celle-ci est à définir par les pays membres selon 3 critères: 

- la surface (pondérée par le type de production et par le paysan); 

- un nombre de salariés maximal /paysan; 
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- le chiffre d'affaire. 

2. Opportunité du Label « produit de ma ferme » ? 

Le label "Produits de ma Ferme" est une initiative de la Commission européenne suite à un sondage 

auprès des consommateurs. Il a pour but de valoriser les produits fermiers, particulièrement ceux qui 

ne bénéficient pas déjà d’un signe de qualité (AB, AOP, labels...). Dans le meilleur des cas, (celui d'une 

acceptation de la proposition par les autorités européennes), ce label "Produits de ma ferme" ne sera 

pas une réalité au moins avant trois ans. 

La création d'un label "Produits de ma ferme" peut présenter un intérêt si : 

-  il est appuyé à une définition précise de l'agriculture paysanne et que ce label ne s'applique qu'à 

condition que ces critères soient retenus ; 

- il peut faciliter l'accès aux aides directes et aux aides de développement rural (Pilier 1 et 2 de la 

PAC) ; 

- il peut faciliter l’accès à des normes d’hygiène sanitaires spécifiques assouplies (« pilier 3 » de la 

PAC). 

Si ce label "Produits de ma ferme" est reconnu, il faudra ensuite proposer un système de certification 

adapté. 
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