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NOTRE AGRICULTURE AVANCE AVEC NOUS  
 
 
 
 
 
Bienvenue dans le Train de la Terre. Vous allez découvrir à travers ce train-
exposition tout ce que vous apporte la Politique Agricole Commune  (PAC) dans 
votre vie quotidienne. 
 
La PAC, mise en place en 1962, est une politique européenne qui a pour objectif, 
notamment, d’assurer l’indépendance alimentaire de l’Europe en offrant des prix 
raisonnables aux consommateurs et de moderniser l'agriculture en assurant des 
revenus équitables aux agriculteurs. 
 
Tout au long de l’exposition, des numéros de � à � vont vous permettre de 
comprendre l‘évolution de l’agriculture et de la PAC à partir d’exemples concrets pris 
dans votre vie quotidienne. 
 
� Les années 1950 : l’Europe d’après-guerre 
Vous entrez dans le train en 1950. L’Europe sort de la Seconde Guerre Mondiale. Il 
faut tout reconstruire. Les européens vivent une période de pénurie alimentaire.  
Le panier qui vous fait face représente le panier de la ménagère de l’époque. Les 
produits sont peu diversifiés et présents en faible quantité.  
La photo en noir et blanc montre la consommation alimentaire d’un ménage sur toute 
une année. On trouve principalement du pain, des pommes de terre, des pâtes, du 
riz, de la farine, du café, du vin, du lait, de la viande non transformée. 
 
1962, naissance de la PAC 
La politique agricole commune est mise en place en 1962 avec comme première 
mission de produire plus et d’amener l’Europe à l’autosuffisance alimentaire. 
En 1960, il y a 3 milliards d’habitants sur la planète. L’espérance de vie est de 73,6 
ans pour les femmes et de 67 ans pour les hommes. L’alimentation représente près 
du quart des dépenses d’un ménage ! 
 
� Produire plus : La diversité des produits laitiers 
Les produits laitiers sont un bon exemple de l’application de la PAC. Aujourd’hui, ils 
sont produits en grande quantité en France et en Europe et sont très diversifiés : 
laitages, yaourts, beurre, fromages, crèmes… Ils peuvent remplir un frigo entier ! 
L’exemple des produits laitiers permet aussi de montrer le fort développement des 
industries agroalimentaires, la progression de l’emploi dans la filière agricole, et 
l’impact de l’agriculture sur les paysages et l’aménagement du territoire. 
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� Produire mieux : Les politiques de qualité 
Après avoir permis d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, la PAC s’est adaptée aux 
demandes du consommateur qui souhaitait des produits de meilleure qualité. C’est 
l’apparition des signes de qualité dont les principaux sont l’AOC, le Label Rouge, 
l’IGP et le label AB. Ces signes garantissent la qualité des produits mais permettent 
aussi de préserver l’emploi et le dynamisme des territoires ruraux.  
La vitrine présente un échantillon de produits médaillés au Salon International de 
l’Agriculture lors du concours général agricole, ainsi que les produits issus de la 
filière Agri Confiance® qui garantit le respect de normes de maîtrise de la qualité et 
de l'environnement. 
 
� Produire autrement : Les bonnes pratiques agricoles  
Plus récemment, une nouvelle étape a été franchie par les agriculteurs en réponse 
aux attentes des consommateurs en matière de protection de l’environnement et des 
ressources naturelles. Les agriculteurs ont modifié leurs méthodes de production. On 
voit apparaitre l’agriculture de précision qui permet d’appliquer les doses exactes de 
produits phytosanitaires et d’engrais sur les cultures, la lutte biologique dans les 
serres et les vergers qui remplace les produits de traitement par des insectes, la 
mise en place de bandes d’herbe le long des cours d’eau pour éviter que les produits 
diffusés dans la parcelle ne s’écoulent dans le cours d’eau, etc... C’est la PAC qui 
aide les agriculteurs à appliquer toutes ces bonnes pratiques agricoles. 
 
� Produire en sécurité et en traçabilité : La viande bovine française 
Après la crise de l’ESB, le consommateur a souhaité être rassuré sur la sécurité 
sanitaire des aliments. A l’initiative de la France, l’Europe a alors mis en place la 
réglementation sur la traçabilité des aliments qui permet aujourd’hui de connaître à 
tout moment le lieu de naissance de l’animal, les lieux où il a séjourné et le lieu où il 
a été abattu. Pour la viande bovine par exemple, c’est le logo VBF qui est garant de 
cette traçabilité. 
 
� Produire autre chose : La chimie verte et les bioca rburants 
L’agriculture n’a pas seulement vocation à nourrir la planète. On demande 
maintenant aux agriculteurs de participer à la réduction du déficit énergétique à 
travers le développement des biocarburants et de la chimie verte.  
Une vitrine expose une gamme de bioproduits constitués à partir de fécule de 
pomme de terre ou encore d’amidon de maïs. 
Depuis la mise en place de la PAC en 1962, les agriculteurs se sont sans cesse 
adaptés aux demandes des consommateurs en produisant plus et mieux. En 
témoigne le caddie où vous pouvez voir des produits très diversifiés, en qualité et en 
quantité. Parallèlement, le poids de l’alimentation n’a cessé de diminuer dans le 
budget des ménages. En 2006, il ne représente plus que 10,5% des dépenses. 
 
Conclusion 
Comme vous l’avez vu tout au long de cette exposition, la politique agricole 
commune vous concerne directement dans votre vie quotidienne, aussi bien au 
niveau de votre alimentation, qu’au niveau de l’emploi, des paysages, du tourisme et 
du développement rural. 
La PAC a évolué en permanence pour permettre aux agriculteurs de s’adapter aux 
nouvelles demandes de la société. Il faut la conserver et continuer à la faire évoluer. 
Alors qu’un débat va s’ouvrir au niveau européen sur le devenir de cette politique 
agricole commune, vous aurez à prendre partie pour qu’elle continue à préserver 
notre indépendance alimentaire et permette aux agriculteurs européens d’apporter 
leurs contributions aux défis alimentaires mondiaux. 
 
Merci de votre visite. 


