
Selon vous, la réforme du 
modèle agricole qui passe-
rait par une transition agri-
cole et alimentaire (c’est-
à-dire la mise en place et 
le développement d’une 
agriculture plus respec-
tueuse de l’environnement 
produisant des aliments 
locaux, plus sains et sûrs) 
est ... ?

Tout à fait 
prioritaire

Pour 90% des personnes interrogées la transition 
agricole et alimentaire est prioritaire.
Le monde agricole en France connait aujourd’hui une crise profonde.
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 82% des sondés souhaitent 20% de la surface 
agricole soit cultivée en bio en 2022.
Actuellement en France, 6% de la surface agricole est cultivée 
selon les normes de l’agriculture biologique.

Seriez-vous favorable ou 
opposé(e) à une réorienta-
tion massive des subven-
tions vers une agriculture 
biologique et paysanne afin 
d’atteindre un objectif mini-
mum de 20% de la surface 
agricole cultivée en bio à la 
fin du prochain quinquen-
nat en 2022 ?
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Enquête sur la transition agricole

Avec le soutien de : 

Sondage réalisé par l’IFOP du 10 au 12 mars 2017 auprès de 1000 
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Seriez-vous favorable ou 
opposé(e) à l’adoption 
d’un moratoire sur l’artifi-
cialisation des terres agri-
coles dès 2018 ?

68% se déclarent favorables à un moratoire sur 
l’artificialisation des terres agricoles dès 2018 
Chaque année, 60 000 hectares de terre agricole sont artificialisés en France, 
(c’est-à-dire que l’on construit dessus des routes, des bâtiments ou des parkings)

86% des personnes interrogées favorables à une 
interdiction des pesticides dans l’agriculture
 française en 2025

Vous personnellement se-
riez-vous favorable ou op-
posé(e) à une interdiction 
progressive d’ici à 2025 de 
l’emploi des pesticides dans 
l’agriculture française ?

Vous personnellement, 
êtes-vous plutôt favorable 
ou plutôt opposé(e) à ces 
projets de fermes-usines ?

67% des personnes sont opposées aux 
projets de fermes-usines.
Face à la multiplication des projets de fermes-usines actuellement en cours (« ferme des 1 000 vaches » en Picardie, 
2 200 animaux sur une exploitation laitière à Monts (Indre-et-Loire), 12 000 porcs à Saint Symphorien (Gironde) 
et 23 000 porcs à Trébrivan (Côtes d’Armor), 1000 veaux dans la Creuse, 250 000 poules dans la Somme, etc.), le 
débat est aujourd’hui ouvert sur l’évolution du secteur agricole. Tandis que l’argument de massifier les élevages sur 
un site unique pour réduire les coûts et améliorer la compétitivité est soutenu par les uns, d’autres au contraire y 
voient une atteinte aux conditions d’une agriculture et d’une alimentation de qualité.
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