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Lettre d’information n°84 – Janvier 2015 

Edito 

 

L’agriculture face à une inflation de qualificatifs. 

Tout un chacun peut constater dans les brochures techniques et professionnelles, les discours  officiels  et 

d’une manière plus générale dans les médias généralistes et spécialisés, que l’agriculture et certaines 

pratiques s’y rapportant étaient le plus souvent qualifiées dans des expressions. Un lexique, publié en 2002 

dans le Courrier de l’environnement de l’INRA, avait recensé 87 qualifications, auxquelles s’ajoutaient une 

cinquantaine d’acronymes. Certes, il existe une Commission gouvernementale de terminologie et de néologie 

fonctionnant notamment au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, laquelle définit 

officiellement certains de ces termes en ce qui concerne l’agriculture et explicite éventuellement les concepts 

et pratiques qu’ils recouvrent. La liste s’enrichit mais est loin d’être exhaustive et, c’est ainsi, par exemple, 

que depuis 2012 sont apparus ou se sont plus répandus : « l’agriculture à Haute Valeur Environnementale 

(HVE) » ; « l’Agroforesterie » ; « l’Agroécologie » ; « l’Agriculture à Haute Valeur Naturelle (HVN) ». De 

plus, dans les pays étrangers la définition de ces expressions et de celles assimilées, qu’il s’agisse de 

pratiques ou de concepts, n’est souvent pas similaire à celle diffusée en France  De plus, lorsqu’un terme 

comme l’agroécologie désigne à la fois une discipline scientifique, un ensemble de pratiques agricoles 

systémiques et un mouvement social visant la promotion du développement rural, de la souveraineté 

alimentaire et du respect de l’environnement, on a des difficultés pour savoir de quoi on parle. 

Comment sont perçues et comprises ces expressions à la fois par l’agriculteur, le consommateur et le citoyen,  

d’autant plus qu’à l’image des « poupées gigognes », on voit se développer chez des agriculteurs pionniers 

des systèmes holistiques et cohérents qui mettent en œuvre progressivement des ensembles de démarches et 

de pratiques ? Celles-ci étant définies successivement dans des expressions comme, par exemple, 

l’agriculture de conservation, l’agriculture de précision, le cas échéant l’agroforesterie, pouvant se réclamer 

des principes d’agroécologie, afin de parvenir in fine à une agriculture durable économiquement, 

écologiquement et socialement. Une approche progressive est sans doute nécessaire pour entraîner peu à peu 

le plus grand nombre d’agriculteurs vers des systèmes cohérents, à conditions qu’ils ne pensent pas qu’il 

s’agit de puiser dans un catalogue de pratiques relevant d’expressions définies, encore faut-il que leur sens, 

et leurs principes dans le cas d’un concept soit bien compris et appliqués. Il y a un gros travail de 

communication pour ceux qui accompagnent le développement agricole, pour éclaircir le message brouillé 

que véhicule cette inflation d’expressions.  

Le citoyen consommateur relève dans ces expressions des connotations positives comme, par exemple, 

agriculture biologique, agriculture paysanne, agriculture raisonnée (voire production intégrée), agriculture de 

montagne, agriculture durable et sans doute demain agroécologie bien qu’il ne connaisse pas la définition de 

ces expressions et ne la recherchera sans doute pas. Toujours est-il que cela peut contribuer à orienter son 

acte d’achat, évidemment le coup de maître pour les produits biologiques (compris comme l’absence de 

produit chimique) n’est pas prêt de se rééditer. Cependant, les signes officiels de qualité : appellation 

d’origine protégée (AOP, ex AOC), indication géographique protégée (IGP), label rouge sont appréciés des 

consommateurs qui leur font confiance, le label rouge qui correspond à un système de production défini et 

exigeant étant bien implanté. La grande distribution et, dans une moindre mesure, l’industrie agroalimentaire, 

se réfèrent à certaines de ces expressions ayant trait à des modes de production, à cause de leur connotation 

positive,  comme par exemple « issu de l’agriculture durable » afin de couvrir certains segments du marché, 

sans que l’on sache si les produits concernés répondent bien à des cahiers des charges adéquats. 
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D’autres expressions sont connotées négativement par le citoyen consommateur comme par exemple : 

agriculture productiviste, agriculture intensive, agriculture conventionnelle, et sont synonymes dans leur 

esprit de pratiques à rejeter à l’heure où les préoccupations écologiques se sont développées et cela est très 

dommageable pour l’image de l’agriculture. 

On souhaiterait que les pouvoirs publics fassent un effort de formation et d’information, pour que le public et 

les agriculteurs sachent de quoi on parle au sujet des systèmes de production et des efforts entrepris pour 

amener les agriculteurs vers des pratiques agroécologiques, en mettant en avant seulement un nombre 

restreint de qualificatifs simples. Ce ne sera pas facile dans la mesure où la Directive européenne sur les 

informations nutritionnelles sur les produits alimentaires qui vient d’entrer en vigueur va surcharger les 

étiquettes ! 

Henri Audemard 

Articles en rapport avec l’édito :  

-L’agriculture à « Haute Valeur Naturelle » en France métropolitaine (rubrique agriculture durable). 

-Agriculture de conservation : Faut-il labourer le sol ? (rubrique agriculture durable). 

-Le logo officiel « Haute valeur environnementale (HVE) ». (rubrique environnement). 

 

Sommaire de la Lettre n°84   (cliquer sur la rubrique pour accéder à l’article qu’elle contient) 

 

Agriculture durable 

-L’agriculture à « Haute Valeur Naturelle » en France métropolitaine. 

-L’horloge interne des plantes se souvient du stress hydrique.  

-Agriculture de conservation : Faut-il labourer le sol ? 

Alimentation 

-Alimentation humaine et animale : de nouvelles connaissances sur le rôle des acides gras et de l’effet 

bénéfique de certains fruits et légumes sur le diabète  

Environnement 

-La trame verte et bleue en métropole : objectifs, enjeux et  mise en œuvre. 

-Le logo officiel « Haute valeur environnementale (HVE) ». 

Filière 

-La France leader mondial des semences. 

Lu pour vous 

-Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) : 97% des aliments conformes à la législation de 

l’Union européenne (UE) sur les résidus de pesticides.  

Organismes et institutions. 

-Lancement d’un Groupement d’intérêt scientifique pour évaluer les effets des changements d’usage des sols 

(GIS CAS). 

Politique agricole 

-Un meilleur étiquetage des produits alimentaires pour les consommateurs européens à partir du 13 décembre 

2014. 

Protection intégrée 

-Intérêt des associations végétales pour lutter contre les bioagresseurs. 

-Lutte biologique : liste de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux  dispensés de demande 

d’autorisation d’entrée sur un territoire et d’introduction dans l’environnement. 

-Recours aux produits phytosanitaires : Résultats nationaux pour l’année 2013.  

 

Agriculture durable. 
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L’agriculture à « Haute Valeur Naturelle » en France métropolitaine. 

Le Centre d’Etudes et de Prospective du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

(MAAF) publie, dans son numéro de novembre 2014, une étude sur le concept de « Haute valeur Naturelle » 

(HVN), qui rassemble des formes d’agriculture dont les pratiques ont en commun de favoriser une grande 

richesse écologique. Il met en avant la nécessité de conserver les systèmes variés de production susceptibles 

d’assurer le maintien de cette diversité écologique et qui ont, à des degrés divers, 3 caractéristiques les 

qualifiant : faible utilisation d’intrants, forte densité du couvert végétal et part élevée de végétation dite 

« semi-naturelle ». Un indicateur, élaboré dans le cadre de ces travaux, vise à la quantification de 

l’agriculture HVN pour le suivi de la biodiversité et l’évaluation de la politique européenne de 

développement rural soutenue par le 2ème pilier de la PAC. Les résultats de cette étude montrent, selon cet 

indicateur, que les systèmes de production d’élevage herbager extensif constituent l’essentiel  de 

l’agriculture HVN en France métropolitaine et couvrent 5 millions d’hectares en 2010, soit 18% de la 

surface agricole utile (SAU). 

 

>L’agriculture HVN : définition et principes. 

Le concept d’agriculture à « Haute valeur Naturelle » est né dans les années 1990, plusieurs chercheurs, 

dépassant les approches de conservation d’habitat, après analyse  de nombreux systèmes agricoles à travers 

l’Europe, ont considéré que les systèmes agricoles HVN fonctionnaient sur des processus similaires à ceux 

d’écosystèmes naturels. La définition de l’agriculture HVN faisant référence est celle, relativement souple, 

proposée par Andersen en 2003, pour l’Agence européenne de l’environnement. 

«  Les terres (au sens d’habitat) agricoles à Haute Valeur Naturelle comprennent les zones en Europe où 

l’agriculture est un mode majeur d’utilisation du sol (généralement le mode dominant) et où cette agriculture 

favorise ou est associée avec, soit une grande diversité d’espèces et d’habitats, soit la présence d’espèces 

dont la conservation revêt un intérêt européen et/ou national et/ou régional, soit les deux ». 

Andersen distingue trois types d’agriculture correspondant à cette définition : 

- le type 1, intégrant une large proportion d’espaces dits « semi-naturels » ; agriculture de montagne, élevage 

en zone humide, etc. ; 

- le type 2 reposant sur une « mosaïque » d’espaces agricoles avec une forte proportion d’éléments paysagers 

; polyculture-élevage dans un paysage de bocage par exemple ; 

- le type 3 où la présence d’une espèce « remarquable » (outarde canepetière, grand hamster d’Alsace, etc.), 

justifie son caractère HVN, quels que soient les systèmes agricoles concernés. 

Sur cette base le « Guide d’instruction de l’indicateur d’impact  haute valeur naturelle » publié par la 

Commission européenne, propose une schématisation « triangulaire » de l’agriculture HVN  autour de 3 

pôles, avec de multiples combinaisons : Agriculture de faible intensité ; Part élevée de végétation semi-

naturelle ; Forte densité du couvert végétal. 

 

>Ecologie du paysage  et importance de la végétation semi-naturelle. 

-Les relations entre agriculture et biodiversité sont considérées dans l’écologie du paysage selon 2 axes : les 

relations trophiques entre espèces (richesse de la flore les favorisants) et les relations spatiales entre habitats 

(liens entre cœur de biodiversité, corridors, interfaces entre milieu déterminant la richesse écologique 

d’ensemble). Les 2 axes n’étant pas indépendant, car il y a un effet d’échelle essentiel pour l’adéquation 

entre espèces et habitats, influencées par la mobilité, la taille des espèces et l’organisation paysagère. A partir 

de cela on distingue 3 échelles pour appréhender la biodiversité : 

--la biodiversité a) correspondant à de micro-habitats, avec des espèces de petite taille et peu mobiles ; 

--la biodiversité b) correspondant à un assemblage de micro-habitats comme dans le cas d’une prairie 

comportant des variations de relief, d’humidité, d’exposition… ; 

--la biodiversité c) correspondant à un assemblage d’habitats à l’échelle d’un paysage agricole, parcelles 

cultivées, prairies, haies… 
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-En agriculture cette biodiversité est inhérente à la présence de végétation semi-naturelle (VSN). Une riche 

biodiversité a) est indispensable à la richesse des niveaux supérieurs. La VSN (végétation semi-naturelle) est 

« une végétation conservant de nombreux traits naturels tout en étant modifiée par l’activité humaine ». C’est 

une végétation spontanée, dont la diversité provient de facteurs de sélection naturelle. Sur ces surfaces, il n’y 

a donc pas ou très rarement de labour ; ni semis d’espèces sélectionnées ; ni apport d’intrants. Toutefois, des 

interventions humaines régulières de prélèvement de biomasse maintiennent un régime de perturbation 

écologique à l’origine d’une diversification des formes de végétation. La VSN fait donc pleinement partie du 

système de production et elle existe sous deux formes dans les paysages agricoles : des formes linéaires et 

ponctuelles aussi appelées « infrastructures agro-écologiques » (IAE) constituées de haies, bosquets, arbres 

isolés, mares, murets, etc. ; des formes surfaciques, comme les prairies et pâturages, les prés-vergers etc… 

En-deça d’un seuil minimal de VSN (estimé entre 20 et 30% de la surface), le risque d’extinction de 

certaines espèces est accru. 

 

>Identification et caractéristiques de grands systèmes agraires HVN. 

Cette partie constitue la troisième phase de l’étude, elle vise à identifier, localiser et décrire les systèmes 

agraires de France métropolitaine, correspondant aux caractéristiques de l’agriculture HVN. Les auteurs ont 

opérés d’abord par recoupement visuel de 3 types de données : données naturalistes (Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique = ZNIEFF) ; des données de structures et pratiques agricoles 

(Grandes zones d’élevage, surface toujours en herbe, pression azotée, chargement du bétail) ; et des données 

physiques (présence d’éléments arborés, relief et pentes, climat), et des études de cas. Les résultats issus de 

cette analyse montre la prégnance des contraintes naturelles dans la localisation des terres agricoles HVN 

(moyenne et haute montagne, vallées et estuaires des grands cours d’eau). Tous les systèmes agricoles de ces 

territoires sont associés à des activités d’élevage, avec schématiquement d’un côté des systèmes très 

extensifs reposant sur le pâturage, mais pouvant comporter un petit atelier de cultures peu intensifié (zone de 

montagne, zones sèches) et d’un autre côté des systèmes duos comportant un atelier d’élevage très extensif 

(prairies humides de fond de vallée), un atelier de culture géré de manière distincte sur des terres plus 

intensifiées (coteaux et plateaux de Meuse par exemple). 

-L’activité laitière est associée à des formes d’agriculture HVN dans les zones où les contraintes du milieu ne 

permettent pas la mécanisation de la production fourragère. Ailleurs l’intensification de la production laitière 

et les agrandissements ont altéré le caractère HVN de ces systèmes. L’activité viande est plus souvent 

présente dans les ensembles HVN identifiés, viande ovine dans les contextes climatiques secs, viande bovine 

si la pluviométrie est plus importante, sous réserve que le chargement  de ces exploitations reste « extensif ». 

-L’analyse de l’évolution de quelques grandes caractéristiques de ces systèmes, entre 2000 et 2010 (terres 

labourables, diversité d’assolement, cheptel, chargement, etc.), met en évidence trois dynamiques entraînant 

la perte d’habitats semi-naturels : la déprise, conduisant à une perte d’habitat ouvert ; l’intensification des 

prairies permanentes sans qu’elles soient retournées ; la mise en culture ou l’artificialisation (constructions, 

routes, etc.).  

 

>Vers un indicateur de suivi. 

-Après la qualification de l’agriculture HVN, l’étude a visé à la quantifier, afin d’alimenter l’indicateur 

d’impact s’y rapportant dans le cadre commun de suivi et d’évaluation de la Politique agricole commune 

(PAC). Pour être utile, l’indicateur devait être facilement interprétable, tout en rendant bien compte de l’état 

et des évolutions de l’agriculture HVN. Le choix a donc été fait de retenir deux critères simples mais 

pertinents : 

a) un taux minimal de prairies permanentes dans la SAU, condition indispensable de la présence de 

végétation semi-naturelle. Un taux indicatif a été fixé à 20 % : 

b) une densité maximale de bétail, mesurée par le chargement sur la surface fourragère principale (SFP), 

pour garantir le caractère extensif de l’exploitation. Cette notion étant dépendante du potentiel fourrager des 
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surfaces, le seuil maximal a été différencié par grandes zones d’élevage en tenant compte de ce paramètre, 

allant de 0,5 Unité Gros bovins (UGB)/ha dans les zones pastorales à 1,1 UGB/ha dans les zones plus 

productives du nord. Ces deux critères ont été appliqués à l’ensemble des exploitations de France 

métropolitaine à l’aide du recensement agricole de 2010. Les exploitations respectant ces deux critères sont 

alors considérées comme HVN et leur SAU est utilisée pour calculer la superficie en terres agricoles HVN et 

alimenter en définitive l’indicateur d’impact. Enfin, à ces données, ont également été ajoutées les surfaces « 

hors exploitations » (non comptabilisées dans la SAU des exploitations), gérées par des structures collectives 

et utilisées en général pour le pâturage (estives en majorité). Étant donné la proportion écrasante de pâturages 

peu productifs dans ces surfaces, elles ont été considérées comme extensives dans leur totalité, sans que les 

deux critères précédents ne leur soient appliqués. 

-Avec la méthode utilisée sur les données 2010, 80 000 exploitations sont qualifiées d’HVN en France 

métropolitaine, représentant 5 millions d’ha de SAU (soit 18% de la SAU), dont 3,8 millions de surfaces en 

prairies permanentes. Les zones de forte concentration HVN (plus de 20 %) couvrent un large pan du Massif 

Central, notamment les zones bocagères d’élevage à viande du nord (Charolais, Bourbonnais) et les grands 

causses du sud, la montagne pyrénéenne notamment centrale avec une surface importante d’estives, les 

Alpes, la Corse, le Jura et le versant ouest de la montagne vosgienne et enfin le Pays d’Auge, seule grande 

zone de plaine qualifiée dans la moitié nord de la France. 

 

>Commentaires et conclusion des auteurs. 

-« La revue scientifique menée dans cette étude a confirmé les liens entre la biodiversité des agro-

écosystèmes et les caractéristiques de l’agriculture HVN, dont la végétation semi-naturelle constitue le pilier 

central. Au-delà de son intérêt pour la biodiversité, ce type de végétation fournit également de nombreux 

services conjoints, en matière de paysage, qualité de l’eau, des sols, etc. Cette végétation étant 

majoritairement représentée par des prairies et pâturages extensifs, l’agriculture HVN est de ce fait toujours 

liée à l’élevage en France métropolitaine. 

-La cartographie de l’indicateur montre que les terres HVN se concentrent logiquement dans les zones 

d’élevages où les contraintes pédo-climatiques (pentes, climat) ont jusque-là freiné l’intensification 

(mécanisation, usage d’intrants). Ces contraintes rendent difficiles les économies d’échelle et les 

exploitations HVN sont donc moins « compétitives », sur les seuls critères de ventes de produits marchands, 

que les exploitations de plaine plus intensives. Mais leur capacité adaptative peut permettre dans certains cas 

de mieux valoriser leurs productions (circuits courts, filières labellisées IGP, Bio, etc.). 

-Dans le deuxième pilier de la PAC 2014- 2020, la mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) « 

systèmes herbagers et pastoraux », avec des exigences de résultats sur la diversité de la flore des prairies 

permanentes, devrait bénéficier à l’agriculture HVN. La MAEC « polyculture élevage » ou encore le 

maintien des surfaces d’intérêt écologique, inscrits dans la conditionnalité des aides du premier pilier de la 

PAC, pourront y contribuer également, dans la mesure où elles conserveront des surfaces en végétation semi-

naturelle. 

-Ainsi, l’agriculture HVN se trouve à la croisée de divers outils de politique agricole et constitue donc un 

bon moyen de suivre et d’évaluer de manière transversale leur effet sur la biodiversité. L’indicateur élaboré 

dans cette étude, pour le cadre commun de suivi et d’évaluation de la PAC, dresse un état des lieux qui, par 

sa réactualisation, pourra être utile à la mise en place des programmes de développement rural régionaux 

puis au suivi et à l’évaluation de leurs effets sur la biodiversité tout au long de la programmation. 

-L’exercice d’évaluation ne se limite toutefois pas à simplement prendre acte des évolutions d’un indicateur, 

aussi pertinent et robuste soit-il. Celui-ci éclaire, alerte des changements à l’œuvre dans un domaine d’intérêt 

visé par la politique publique, mais il n’en explique pas les causes, ni ne permet a fortiori de mesurer 

directement l’impact de ces politiques. Pour autant, la caractérisation régionale réalisée dans cette étude offre 

un cadre d’interprétation des dynamiques à l’œuvre, en fonction des orientations productives, des politiques 

appliquées et du contexte agroécologique. En outre, les perspectives de renforcement dans la collecte de 
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données sur les milieux naturels, et d’éventuelles avancées des connaissances scientifiques dans ce domaine, 

permettent d’ores et déjà de considérer que la construction de l’indicateur HVN pourra connaître des 

évolutions à l’avenir, afin de toujours mieux représenter les liens entre biodiversité et agriculture ». 

Source : Clément Villien, Xavier Poux et Philippe Pointereau. « L’agriculture à « Haute Valeur Naturelle » en France 

métropolitaine. Un indicateur pour le suivi de la biodiversité et l’évaluation de la politique de développement rural » 

Analyse Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Publication Service de la statistique et de la 

prospective Centre d’études et de prospective, Analyse n°75, novembre 2014, 8/12/2014, 4p. 

http://agriculture.gouv.fr/L-agriculture-a-haute-valeur-naturelle-HVN 

 

L’horloge interne des plantes se souvient du stress hydrique.  

Les plantes optimisent leur croissance en se « souvenant » du stress hydrique (déficit en eau) qu’elles ont 

subi pour ajuster les mouvements d’eau dans les racines. C’est ce que révèlent pour la première fois des 

chercheurs de l’Inra et de l’Université catholique de Louvain grâce à un dispositif de mesures précises de la 

croissance d’un grand nombre de plantes en conditions naturelles. Publiés dans « Nature communications » 

le 5 novembre 2014, ces travaux constituent la première explication physiologique d’un mécanisme 

participant à l’avantage évolutif des plantes associé aux rythmes circadiens. Cela explique comment les 

plantes anticipent des déficits en eau et optimisent leur croissance 

 

>Les plantes réagissent aux fluctuations naturelles du climat. Elles sont le plus souvent en bon état hydrique 

la nuit et en stress hydrique l’après-midi et ce, d’autant plus que le sol et l’air sont plus secs. C’est pourquoi, 

même si le sol est partiellement desséché, les plantes semblent en bon état le matin, fanent l’après-midi et 

récupèrent la nuit. La croissance des organes suit également ce rythme : maximum la nuit et minimum 

pendant la journée. Par ailleurs, en observant les plantes en lumière continue, on constate que presque toutes 

leurs fonctions physiologiques sont régies par des rythmes circadiens, semblables à ceux des animaux (sur 

des périodes de 24 heures). Ainsi, l’ouverture de « robinets » moléculaires, les aquaporines, et donc la 

perméabilité des racines, est maximale à l’aube et minimale au coucher du soleil. Ces aquaporines facilitent 

donc le transport de l’eau dans la plante lorsque la demande hydrique augmente le matin. Ceci provoque des 

oscillations journalières de croissance des feuilles sous lumière continue. 

 

>Des travaux menés par des chercheurs de l’Inra (équipe de François Tardieu) et de l’Université catholique 

de Louvain (équipe de François Chaumont) révèlent un nouveau phénomène : l’amplitude des oscillations 

journalières de la croissance des feuilles dépend du stress hydrique que la plante a subi auparavant. Cette 

observation a été rendue possible grâce à un dispositif de mesures précises de la vitesse d’allongement 

foliaire d’un grand nombre de plantes toutes les 3 minutes en conditions naturelles. L’explication du 

phénomène est la suivante : si la plante a été confrontée à un stress hydrique (par exemple, journées 

ensoleillées et sol sec), l’expression des gènes d’aquaporines varie fortement au cours de la journée tandis 

qu’elle varie peu après des journées nuageuses dans un sol humide. Les mouvements d’eau et la croissance 

foliaire suivent également ces oscillations qui dépendent de l’histoire récente de la plante 

Grâce à un modèle mathématique de transfert de l’eau depuis le sol vers les feuilles au travers des racines, 

les scientifiques ont démontré l’utilité d’une telle acclimatation. Si les plantes sont soumises à une situation 

de sécheresse, le transport de l’eau journalier vers les racines est facilité à condition que les racines 

diminuent leur perméabilité l’après-midi et la restaurent le matin suivant via l’effet des aquaporines. Ceci 

évite un dessèchement trop poussé du sol qui entoure les racines et qui devient presque imperméable quand il 

est sec. Au contraire, si les plantes sont en climat favorable (sol et air humides), de fortes oscillations de la 

perméabilité des racines sont défavorables pour la croissance des plantes. Les gains ou pertes de 

performances sont de l’ordre de 10 à 15% dans les deux cas. En tenant compte des conditions hydriques 

subies les jours précédents, les plantes peuvent ainsi anticiper le degré d’oscillations qui a le plus de chances 

d’être favorable à leur croissance. Cette étude est la première explicitation physiologique d’un mécanisme 

participant à l’avantage évolutif associé aux rythmes circadiens. 

http://agriculture.gouv.fr/L-agriculture-a-haute-valeur-naturelle-HVN
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Sources : Isabelle Decoster. »L’horloge interne des plantes se souvient du stress hydrique ». BE Belgique 84, 

2/12/2014, ADIT / ADIT. http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/077/77250_vi.htm 

INRA. « L’horloge interne des plantes se souvient du stress hydrique ». Communiqué de presse, 5/11/2014, mis i jpur le 

24/11/2014. 

http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/L-horloge-interne-des-plantes-se-souvient-du-stress-hydrique 

Agriculture de conservation : Faut-il labourer le sol ? 

L’agriculture de conservation a été officiellement définie par la FAO en 2001, comme reposant sur 3 grands 

principes à appliquer simultanément : couverture maximale des sols, absence de labour, rotations longues et 

diversifiées. Elle progresse en France et 2015 a été décrétée « Année internationale des sols ». Un dossier 

mis à jour et publié par l’INRA le 10 décembre 2014, fait le point sur la question du travail du sol. Il en 

ressort que : l’agriculture de conservation recouvre une grande diversité de systèmes, avec une application 

partielle des principes, l’on met en œuvre le plus souvent des techniques de travail du sol simplifié (TCS), il 

n’est pas si facile de se passer de labour et que la gestion des adventices est un point critique. Le dossier très 

complet présente un point d’autres aspects : stockage du carbone, évaluation multicritère de systèmes en 

agriculture de conservation, recherches sur les composantes de l’agriculture de conservation 

 

>L’agriculture de conservation : un concept complexe, une application souvent partielle. 

-Les 3 grands principes figurant dans la définition officielle de la FAO doivent être, en théorie, appliqués 

simultanément, car en l’absence de labour, la couverture du sol et la diversification des rotations permettent 

de maîtriser les adventices et de diminuer la pression des ravageurs. On obtient ainsi, dans l’idéal, un 

agroécosystème dans lequel les régulations écologiques permettent de diminuer l’artificialisation du milieu 

(intrants, travail du sol), mais cela implique des changements profonds dans la conduite des systèmes de 

culture par rapport à l’agriculture conventionnelle. Dans cette logique, l’agriculture de conservation se 

rattache naturellement à la notion d’intensification écologique et à celle, adjacente, d’agro-écologie, où il est 

question d’utiliser intensivement les processus biologiques et écologiques des écosystèmes, plutôt que les 

intrants. L’agriculture de conservation impliquerait donc une conception différente de la manière de 

produire. A ce titre, on peut aussi la considérer comme un phénomène sociologique, porteur de valeur et 

drainant des mouvements militants. L’absence de labour en est la composante la plus emblématique, sous-

tendue pour certains agriculteurs par un rejet de la rationalité technique et le désir de retrouver un lien avec la 

nature. 

-Comme la définition de l’agriculture de conservation laisse une marge d’interprétation assez large une 

grande diversité de systèmes s’en réclament. Pour différentes raisons, historiques ou économiques on 

observe souvent une application souvent partielle de ces principes : le labour est remplacé par différents 

degrés de travail superficiel du sol, sans couverture permanente du sol ni allongement des rotations 

culturales. Une grande diversité de systèmes, ayant en commun l’absence de retournement du sol par le 

labour se rattachent à l’agriculture de conservation et coexistent. On a ainsi : des modèles de grandes cultures 

simplifiées associant semis direct et utilisation d’herbicides totaux et des systèmes très innovants comme le 

semis direct sous couvert pérenne, colza sur un couvert de trèfle etc.. 

-En France en 2006, 34% des parcelles de grandes cultures sont répertoriées en non labour, dont plus de 50% 

des surfaces dans les exploitations de grandes cultures de plus de 300 hectares, soit 17% de la SAU. 

Cependant, en 2011, le semis direct ne représente que 4% des surfaces en blé tendre et blé dur, 1% en orge et 

en tournesol, 5% en colza.  

 

>Se passer de labour : pas si facile. 

-Se passer de labour suppose de suppléer à ses fonctionnalités qui sont multiples : 

--enfouissement et mélange de la matière organique provenant des résidus de la culture précédente, 

--enfouissement et mélange des matières fertilisantes et amendement, 

--aération et structuration du sol, facilitant la création d’un lit de semences favorable et permettant un bon 

enracinement des cultures et la circulation de l’eau et de l’air, 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/077/77250_vi.htm
http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/L-horloge-interne-des-plantes-se-souvient-du-stress-hydrique
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--gestion des adventices (enfouissement des graines et des plantes) et gestion des maladies cryptogamiques.  

-Le travail du sol conditionne la dynamique des matières organiques. Des essais, menés sur le site de 

Boigneville par l’ITCF et l’INRA pendant près de 30 ans, ont montré que les systèmes sans labour (travail 

superficiel et semis direct) favorisent une plus forte accumulation de matière organique dans la couche 

superficielle du sol (+14% et 13% du stock initial respectivement) que les systèmes avec labour (+7%). Des 

mesures à l’aide du Carbone 13 ont également mis en évidence sur ces essais que la décomposition de la 

matière organique est environ deux fois plus lente en semis direct qu’en système avec labour. De plus, un 

enrichissement du sol en matière organique peut être obtenu grâce aux cultures intermédiaires, comme l’a 

montré en particulier l’étude sur les CIPAN (Cultures intermédiaires piéges à nitrates). 

-Les problèmes de tassement du sol. Suivant les climats et les types de sol, la suppression du travail du sol 

peut s’accompagner d’une dégradation physique des sols. Si le problème se pose peu dans le sud du Bassin 

parisien, où les récoltes se font en été et les semis en automne pour les cultures d’hiver, il est plus critique 

dans les régions du nord où les récoltes se font plus tardivement (maïs, betterave), avec des risques de pluies 

qui rendent le sol plus sensible au tassement, et dans l’ouest en systèmes d’élevage avec maïs fourrage. 

L’importance des périodes de récolte a été mise en évidence dans le cadre d’un essai implanté au début des 

années 1990 sur le domaine expérimental d’Estrées-Mons. 

-Les facteurs de décompactage du sol. Des travaux de recherche s’intéressent également aux capacités de 

régénération du sol. L’influence du climat sur ce processus a été étudiée à l’INRA depuis les années 90 : 

lorsque le sol sèche, il y a des phénomènes de retrait-gonflement des argiles qui recréent des fissurations, 

donc une porosité bénéfique à la structure du sol. Il n’est d’ailleurs pas conseillé de supprimer définitivement 

le labour dans les sols dont la teneur en argile est inférieure à 15%, cas de la majorité des sols cultivés en 

France. D’autres travaux ont étudié le décompactage du sol par l’action des racines de plantes de couverture. 

Plus récemment, des chercheurs de plusieurs équipes de l’INRA ont analysé le décompactage du sol par la 

macro faune du sol, notamment par les vers de terre. Novatrice à la fois par la méthodologie employée (la 

tomographie aux rayons X qui permet de visualiser les réseaux de galeries creusés par les lombriciens), et 

par ses résultats, cette étude a montré que 2 ans sont nécessaires à ces derniers pour redonner à un sol 

compacté sa porosité initiale. 

-Les systèmes en non labour sont fortement consommateurs d’herbicides.  

--Dans les systèmes en semis directs pratiqués en Amérique du Nord et du Sud, l’emploi de variétés de soja, 

coton, maïs tolérantes au glyphosate, un herbicide total, a rendu ces systèmes dépendants de cet herbicide, 

dont il faut progressivement augmenter les doses. En France les systèmes en techniques culturales 

simplifiées (TCS) tendent aussi à utiliser plus d’herbicides que les systèmes avec labour : +0,2 passage 

d’herbicides pour le blé tendre, +0,3 pour le blé dur, +0,6 pour l’orge (chiffres pratiques culturales 2011). 

Plusieurs études ont montré que l’absence de labour modifie le stock semencier d’adventices, qui se trouve 

concentré dans les 5 premiers centimètres du sol, favorisant les plantes à germination rapide, en particulier 

les graminées, ainsi que les vivaces qui se propagent via des organes végétatifs tels que les stolons ou les 

rhizomes (cas du Chiendent). 

--Des marges de progrès possibles. Des expérimentations menées par l’INRA de Dijon depuis 2000 montrent 

que l’application des principes de protection intégrée aux systèmes TCS, permet de réduire de près de la 

moitié l’IFT (Indice de fréquence de traitement) herbicides. Cependant, les performances économiques 

peuvent être affectées, du fait de l’allongement et de la diversification des rotations, des travaux du sol 

superficiels répétés pour bénéficier de l’effet « faux-semis » et du choix de variétés plus adaptées à la lutte 

contre les adventices, mais peut-être moins productives. 

Les systèmes en semis direct sous couvert peuvent pallier certains inconvénients des TCS : l’absence de 

travail du sol peut augmenter les taux de prédation des graines par des organismes granivores, et réduire la 

germination des semences ; le couvert végétal peut concurrencer la croissance des adventices qui auraient pu 

germer. Cependant ces systèmes sont peu développés en France et il y a un manque de références pour les 

évaluer. Un programme d’évaluation multicritères de systèmes en semis direct sous couverts a été lancé par 
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l’INRA de Dijon en 2014 en collaboration avec la Chambre d’agriculture de la Côte d’or. Une autre étude, 

conduite par F. Martin (spécialiste de la biodégradation des pesticides), visera à déterminer si la plus forte 

activité microbienne qui caractérise les sols non labourés permet une meilleure dégradation du glyphosate. 

Les agriculteurs expérimentent de nombreuses innovations pour limier l’emploi du glyphosate, entre autres 

optimiser les applications en diminuant la dureté et les volumes d’eau, optimiser le choix  et la qualité des 

couverts, détruire les couverts par le scalpage ou le roulage etc.. 

 

>Dans le dossier le point est fait sur d’autres aspects (Ndlr : que nous ne présentons pas dans cet article) : le 

travail du sol impacte peu le stockage du carbone, le programme de recherche PEPITES, des résultats 

originaux concernant la décomposition des mulch, une évaluation multicritère de systèmes en agriculture de 

conservation et l’accompagnement de l’innovation en agriculture de conservation, les recherches sur les 

composantes de l’agriculture de conservation et les besoins en recherche. 

Source : INRA. « L’agriculture de conservation : Faut-il labourer le sol ? ». Dossier L’agriculture de conservation, 

10/12/2014 (mise à jour du dossier initial  publié précédemment le 16/11/2013).  INRA,  Science & Impact. Portail 

Actus Chercheurs étudiants. http://www.ina.fr/Chercheurs-étudiants/Agroecologie/Tous-les-dossiers/L-agriculture-de-

conservation/Se-passer-de-labour(Key)/2  

http://www.ina.fr/Chercheurs-étudiants/Agroecologie/Tous-les-dossiers/L-agriculture-de-conservation (avec pour les 

liens avec tous  les différents chapitres du sommaire. 

 

Alimentation 

 

Alimentation humaine et animale : de nouvelles connaissances sur le rôle des acides gras et de l’effet 

bénéfique de certains fruits et légumes sur le diabète  

La Lettre d’information mensuelle du CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des 

espaces ruraux) d’octobre 2014, résume les nouvelles connaissances scientifiques sur le rôle des acides 

gras, dont on considérait à tort que leur consommation induisait une augmentation du mauvais cholestérol 

(LDL) avec un risque accru de maladies cardiovasculaires. Ce ne sont pas de mauvais acides gras, il faut les 

apprécier distinctement et les maintenir sans excès dans l’alimentation. Par ailleurs, dans le cadre du projet 

EVA, coordonné par l’IFLA (Interprofession des fruits et légumes d’Alsace), une étude conduite in vivo a 

visé à déterminer l’action préventive sur la santé, notamment du diabète de type 2, de 12  fruits et légumes. 

Cette action préventive a été révélée pour la cerise et, de manière très marquée, pour le choux rouge, pour 

ce dernier, il s’agit d’un effet anti-diabétique à court terme et anti-oxydants à plus long terme. Mais les 

effets ne sont pas suffisant pour empêcher la progression du diabète, il faut donc les placer dans le cadre 

d’un rééquilibrage alimentaire et de l’hygiène de vie. 

 

>Les nouvelles connaissances sur le rôle nutritionnel des acides gras dans l’alimentation humaine et animale. 

-Durant les cinquante dernières années on a considéré que, chez l’homme, la consommation d’acides gras 

saturés alimentaires induisait une augmentation du taux plasmatique de cholestérol et plus particulièrement 

du mauvais cholestérol (cholestérol LDL), et accroissait le risque d’apparition de maladies cardiovasculaires. 

Les dernières données scientifiques révèlent, au contraire, que les acides gras saturés ne sont pas de mauvais 

acides gras. Il faut considérer les différents acides gras saturés distinctement les uns des autres, sans les 

diaboliser et sans surtout les éliminer de l’alimentation. Le lien avec des effets délétères n’est avéré qu’en 

situation de consommation excessive. 

-Des recommandations sous forme d’Apports nutritionnels conseillés (ANC) ont été faites par l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail  (ANSES), intégrant le 

besoin physiologique minimum en lipides, mais également le besoin physiologique optimum afin de prévenir 

certaines pathologies dont les maladies cardio-vasculaires. Sur la base des recommandations ANC, l’apport 

optimal en lipides totaux est évalué, pour un risque pathologique minimal, à 35 - 40 % de l’apport 

énergétique. L’apport en acides gras saturés est limité à 8 - 10 % de l’apport énergétique. Ces 

http://www.ina.fr/Chercheurs-étudiants/Agroecologie/Tous-les-dossiers/L-agriculture-de-conservation/Se-passer-de-labour(Key)/2
http://www.ina.fr/Chercheurs-étudiants/Agroecologie/Tous-les-dossiers/L-agriculture-de-conservation/Se-passer-de-labour(Key)/2
http://www.ina.fr/Chercheurs-étudiants/Agroecologie/Tous-les-dossiers/L-agriculture-de-conservation
https://www.anses.fr/fr/content/les-apports-nutritionnels-conseill%C3%A9s
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recommandations ont été établies pour l’adulte, la femme enceinte, la femme allaitante, et le nourrisson. Pour 

les nourrissons, un apport en acide docosahexaenoïque (DHA), absent de la quasi totalité des laits infantiles 

mais présent dans le lait de vache, est indispensable. 

-Dans l’organisme les lipides jouent deux rôles majeurs : 

--un rôle de stockage de l’énergie quel que soit son origine, dans ce cas les lipides sont présents notamment 

dans les tissus adipeux ; 

--un rôle structural, dans ce cas les lipides entrent dans la composition des membranes des cellules. Ils y 

assurent  notamment leur fluidité. 

Ils assurent également diverses fonctions métaboliques. Certains sont des précurseurs de molécules de 

régulation de fonctions physiologiques variées (agrégation plaquettaire, inflammation, vasoconstriction...), 

d’autres peuvent réguler l’expression de gènes du métabolisme lipidique notamment. 

 

>L’évaluation du pouvoir Anti-oxydant des aliments et la recherche de leurs effets modulateurs sur le stress 

oxydant dans le cas du diabète. 

-Soutenu par la région Alsace et coordonné par l’IFLA (Interprofession des fruits et légumes d’Alsace) le 

projet EVA avait pour objectif l’évaluation du pouvoir Anti-oxydant des aliments et la recherche de leurs 

effets modulateurs sur le stress oxydant dans le cas du diabète. Le diabète touche près de 366 millions de 

personnes dans le monde, dont le coût de prise en charge s’élevait en 2010 à 340 milliards d’euros. En 

France, la prévalence s’élevait à 6 % de la population (8 % en Alsace, 3ème région française la plus touchée) 

soit près de 3,5 millions de personnes concernées, dont quelques 500 à 800.000 diabétiques qui s’ignorent. 

Cette forte augmentation a été attribuée, d’une part à l’obésité et au manque d’exercice et d’autre part, à une 

alimentation riche en graisses et en calories. Les observations provenant d’études de population suggèrent 

qu’un régime alimentaire équilibré riche en fruits et légumes, pourrait être associé à un risque réduit de 

diabète ou à un effet protecteur. L’obésité et le diabète de type 2 s’accompagnent généralement d’un stress 

oxydant chronique, participant à l’installation et la progression du diabète, mais également à l’apparition de 

nombreuses complications dont les macro- et micro-angiopathies. Certains aliments, comme les fruits et 

légumes naturellement riches en molécules anti-oxydantes, représentent ainsi un réel potentiel de prévention 

dans ce contexte.  

-Cette étude s’est intéressée au pouvoir anti-oxydant des fruits et légumes. La phase d’identification des 

fruits et légumes d’intérêt (fraise, cerise, asperge, tomate, courgette, coing, chou rouge, radis noir, oignon, 

carotte, céleri rave, épinard) a été suivie de la détermination de la modulation diététique des voies de 

signalisation cellulaire. Ensuite, les effets des composants ont été validés in vivo. L’étude in vivo des effets 

du chou rouge et de la cerise sur la santé a pu révéler une réelle action préventive.  Le chou rouge a démontré 

des effets anti-diabétiques à court terme, et anti-oxydants à court et à plus long terme. Ces effets ne sont 

néanmoins pas suffisants pour empêcher la progression de l’obésité et ses complications, soulignant 

l’importance d’un rééquilibrage alimentaire. En effet, les résultats ont démontré que pour lutter contre 

l’obésité, un changement d’hygiène alimentaire est indispensable. De plus, le chou rouge accentue 

l’amélioration de la majorité des paramètres suivis, et particulièrement le stress oxydant. La consommation 

de chou rouge permet donc de potentialiser les bienfaits des mesures hygiénodiététiques. Des effets anti-

oxydants sont aussi observés pour la cerise, mais restent moins marqués que pour le chou rouge. De plus, 

l’important index glycémique de ce fruit serait à l’origine à long terme d’effets délétères. 

-Les Partenaires du projet sont : Aérial, Centre de Ressources Technologiques et Institut Technique Agro-

Industriel ; CeeD, Centre européen d’étude du Diabète ; IPHC (UMR 7178 –LC4), Equipe du Laboratoire de 

Chimie Analytique des Molécules BioActives (Camba), Soutenus par la région Alsace 

Sources : Ministère de l’agriculture, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 

(CGAAER) « Les nouvelles connaissances sur le rôle nutritionnel des acides gras dans l’alimentation humaine et 

animale » Lettre mensuelle du CGAAER, n°92 ; octobre 2014. http://agriculture.gouv.fr/Les-nouvelles-connaissances-

sur-le 

Julie Martin. « Chou-rouge : des vertus contre le diabète ». Newsletter Vegetable, 31/10/2014. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_docosahexa%C3%A9no%C3%AFque
http://www.aerial-crt.com/
http://www.ceed-diabete.org/
http://www.iphc.cnrs.fr/
http://agriculture.gouv.fr/Les-nouvelles-connaissances-sur-le
http://agriculture.gouv.fr/Les-nouvelles-connaissances-sur-le
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http://vegetable.fr/2014/10/31/chou-rouge-des-vertus-contre-le-diabete 

 

 

 

Environnement 

 

La trame verte et bleue en métropole : objectifs, enjeux et  mise en œuvre. 

Il aura fallu près de 8 ans pour que réseau de la « Trame verte et bleue » (TVB),  issu  des réflexions du 

Grenelle de l’environnement de 2007 puis de concertations, destiné à préserver et restaurer globalement la 

biodiversité sur notre territoire, soit mis en œuvre en France métropolitaine. Le Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie (MEDDE) a diffusé, en novembre 2014, un document résumant les 

objectifs, les enjeux et l’organisation du dispositif impliquant 3 niveaux d’application interdépendants 

destinés à permettre aux espèces de circuler et d’interagir : orientation et cadre national ; schéma 

régionaux de cohérence écologique (SRCE) pour fin 2015, 11 étant déjà adoptés ; documents de 

planification et projets, car la TVB est un outil d’aménagement du territoire. Le dispositif comporte 

cependant des lacunes que la future loi sur la biodiversité devrait combler afin de le rendre pleinement 

opérationnel. Des incertitudes juridiques devront être levées, pour éviter notamment les conflits pouvant 

résulter de la prise en compte des divers documents de planification dans les SRCE. 

>L'érosion accélérée de la biodiversité et la Trame verte et bleue (TVB). 

-Qu’est-ce que la biodiversité ? 

La biodiversité, tissu vivant de notre planète, recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie 

(plantes, animaux, champignons, bactéries, virus…) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, 

d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de 

vie. Ainsi, résultat de trois milliards et demi d’années d’évolution du vivant, la biodiversité est à la fois : 

--la diversité des milieux de vie à toutes les échelles : des océans, prairies, forêts au contenu des cellules 

(pensons aux parasites qui peuvent y vivre) en passant par la mare au fond de son jardin ou encore les 

espaces végétalisés en ville... ; 

--la diversité des espèces (dont l’espèce humaine !) qui vivent dans ces milieux, qui interagissent entre elles 

(prédation, coopération, symbiose…) et qui interagissent avec leur milieu de vie ; 

--la diversité des individus au sein de chaque espèce (nous sommes tous différents !). Plus de 1,8 million 

d’espèces animales et végétales différentes ont été décrites à la surface de notre planète, alors que de 10 à 

100 millions existeraient selon les estimations des experts. Mais aurons-nous le temps de tout découvrir ? 

-Une érosion accélérée de la biodiversité. 

La communauté scientifique estime que la moitié des espèces vivantes que nous connaissons pourrait 

disparaître d’ici un siècle, compte tenu du rythme actuel de leur disparition : 100 à 1000 fois supérieur au 

taux naturel d’extinction ! Au-delà d’un certain seuil de dégradation, c’est tout le tissu (la biodiversité) qui 

est menacé. C’est pourquoi, nous devons nous soucier de maintenir et/ou de remettre en bon état l’ensemble 

des fils qui forment le tissu vivant de notre planète. L’homme constitue l’un des fils et son avenir dépend de 

la qualité de l’ensemble du tissu. Les scientifiques constatent depuis plusieurs décennies le déclin de la 

biodiversité et l’érosion s’accélère. Aujourd’hui, la situation est telle que la préservation de cette richesse 

naturelle est devenue une cause majeure. La trame verte et bleue s’inscrit dans ce cadre. 

 

>Les objectifs et enjeux de la Trame verte et bleue : aspects écologiques  et dimension socio-économique 

-Aspects écologiques 

--La trame verte et bleue vise à (re)constituer un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire national 

pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se 

reproduire, se reposer, en d’autres termes assurer leur survie. En ce sens, elle constitue un outil 

http://vegetable.fr/2014/10/31/chou-rouge-des-vertus-contre-le-diabete
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d’aménagement durable du territoire. Il s’agit de réaliser un  maillage en deux couleurs. La composante verte 

de la trame verte et bleue renvoie aux milieux naturels terrestres (ex. : forêts, prairies sèches, bandes 

végétalisées qui bordent les cours d’eau…) et la composante bleue aux milieux aquatiques et humides 

(fleuves, rivières, canaux, étangs, zones humides...). 

--Les éléments structurants de continuités écologiques pris en compte dans la TVB. 

La fragmentation des milieux est une cause majeure de l’érosion de la biodiversité : l’augmentation de la 

distance entre les habitats ainsi que les effets de barrière diminuent les échanges d’individus entre 

populations et fragilisent le brassage génétique nécessaire au maintien des populations. Les continuités 

écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques : 1) Réservoirs de biodiversité : il s’agit de zones vitales, riches en biodiversité où les individus 

peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, abri…) ; 2) Corridors 

écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. (Ndlr : la nouvelle 

PAC apporte une aide au maintien et à l’aménagement des surfaces d’intérêt écologique, il aurait été mieux 

de conserver le terme plus évocateur d’infrastructures écologiques). Il s’agit de permettre ainsi aux espèces 

de circuler et d’interagir. 

La trame verte et bleue s’inscrit bien au-delà de la simple préservation d’espaces naturels isolés et de la 

protection d’espèces en danger. La démarche de constitution de la trame verte et bleue tend à enrayer la perte 

de biodiversité par la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (des fils de notre tissu 

vivant), c’est-à-dire la préservation et la remise en bon état des réseaux de milieux permettant aux espèces de 

circuler et d’interagir. Ces continuités écologiques sont constituées de réservoirs de biodiversité reliés les uns 

aux autres par des corridors écologiques. La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 

impliquent que l’espace rural, les cours d’eau, les zones urbaines mais également les grandes entités 

paysagères et écologiques (montagnes, fleuves, zones forestières, littoral sauvage…) demeurent ou 

redeviennent, partout où c’est possible, des espaces de vie pour les espèces animales (dont l’homme) et 

végétales.  

Trois exemples sont présentés dans le document du MEDDE, qui témoignent du fait que chacun, à son 

niveau, peut agir en faveur du développement de la trame verte et bleue, pour maintenir ou remettre en état 

les continuités écologiques : les conséquences de la construction d’une autoroute avec l’aménagement de 

passages ; la présence de barrages sur les cours d’eau avec la construction d’ouvrages permettant la 

migration des poissons ; dans les villes et quartiers l’aménagement de petites ouvertures dans les clôtures des 

jardins pour les déplacements de la petite faune (hérisson, crapauds). 

-Dimension socio-économique. 

--Les services rendus à l’homme par la biodiversité. L’érosion de la biodiversité a des conséquences 

économiques. Outre la fourniture de biens irremplaçables et indispensables à notre survie (nourriture, 

oxygène, matières premières…), des espèces (insectes, chauves-souris, oiseaux…) assurent la pollinisation 

des végétaux (sans pollinisation, nos fruits et légumes disparaîtront des étalages). Les milieux naturels 

contribuent à une épuration naturelle de l’eau, à la prévention des inondations, à la structuration des paysages 

et à l’amélioration de notre cadre de vie…Dans les zones agricoles les corridors boisés ou les haies limitent 

l’érosion des sols, produisent de la biomasse (filière bois-énergie) et constituent des habitats pour les 

prédateurs et parasites des ravageurs des cultures, favorisant la lutte biologique 

--Des créations d’emplois en perspective. La gestion des espaces de la trame verte et bleue permet le 

maintien de l’emploi rural en diversifiant les activités des ménages agricoles hors de la production animale et 

végétale. Par ailleurs, la trame verte et bleue demande une nécessaire évolution au niveau de la gestion des 

espaces, de son intégration dans les documents d’urbanisme, de sa mise en œuvre par le biais d’engagements 

contractuels, etc. La formation représente donc un véritable enjeu, tout autant que le développement d’une 

ingénierie de projet adaptée à l’accompagnement de ces mutations dans la gestion des territoires. 
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>La gouvernance spécifique du dispositif Trame verte et bleue. 

Elle est organisée au niveau national et au niveau régional. 

--Un comité national trame verte et bleue a été installé en octobre 2011 auprès du ministre en charge de 

l’environnement et du ministre chargé de l’urbanisme. Il a pour mission principale de veiller à la cohérence 

nationale de la mise en place de la trame verte et bleue. Ce comité est un lieu d’information, d’échanges et de 

consultation sur tous les sujets ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à leur remise en 

bon état. 

--Des comités régionaux trame verte et bleue ont été mis en place dans l’ensemble des régions. Ils sont 

associés à l’élaboration et au suivi des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et sont 

également un lieu d’information, d’échanges et de consultation sur tous les sujets ayant trait aux continuités 

écologiques. Ces comités, sont constitués de cinq collèges représentant respectivement les collectivités 

territoriales et leurs groupements, l’État et ses établissements publics, les organismes du monde socio-

professionnel et les propriétaires et usagers de la nature, les associations de protection de la nature et les 

gestionnaires d’espaces naturels, et les scientifiques et personnalités qualifiées. 

 

>Des orientations nationales aux projets des collectivités territoriales. 

-La conception de la trame verte et bleue repose sur trois niveaux emboîtés : 

--des orientations nationales adoptées par décret en conseil d’État ; A cet échelon, le projet de loi sur la 

biodiversité présenté par le ministère de l’écologie (MEDDE) en novembre 2014 prévoit de créer un nouvel 

outil disponible pour les collectivités volontaires dans le cadre de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme : 

les espaces de continuités écologiques, à l’instar de ce qui est fait pour les espaces boisés classés (EBC). Le 

classement en ECE empêchera le changement d’affection ou les modes d’occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation du milieu et de sa biodiversité, l’ECE étant utilisé à la place de l’EBC sur 

certaines formations boisées de type haies, arbres isolés ou sur les continuités écologiques comprenant une 

mosaïque de formations boisées. 

--des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) élaborés conjointement par la région et l’État, en 

concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, sous la responsabilité conjointe du Préfet et du Président de 

région, et soumis à enquête publique. Ces schémas prennent en compte les orientations nationales et 

identifient la trame verte et bleue à l’échelle régionale. À ce stade, 4 schémas ont été adoptés respectivement 

en Île-de-France, Rhône-Alpes, Basse-Normandie et Nord - Pas-de-Calais. 7 autres schémas pourraient être 

adoptés d’ici début 2015 (PACA, Haute-Normandie, Alsace, Centre, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, 

Bourgogne) et la totalité d’ici fin 2015. Les régions sont libres de choisir la méthode d’identification de leur 

trame mais elles doivent respecter un certain nombre de critères, définis par les orientations nationales. 

--les documents de planification et projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, 

particulièrement en matière d’aménagement de l’espace et d’urbanisme (PLU, SCoT, PLUI, carte 

communale) avec une double approche : l’intégration d’enjeux locaux, de préservation et de remise en bon 

état des continuités écologiques et la prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique. Les 

SRCE regroupent donc au final des cartes et un plan d’action pour rétablir les continuités écologiques ou 

sanctuariser un habitat. C’est là qu’on découvre que l’application du dispositif est loin d’être simple. 

 

>Quelques questions parmi tant d’autres au sujet de la mise en œuvre du dispositif TVB. 

-Comment évaluer l’efficacité des SRCE prévu au bout de 6 ans après leur approbation, sachant que l’on 

manque de données sur les espèces pour réaliser un point de départ (point zéro) ? Les indicateurs retenus 

pour l’évaluation semblent donc plus des indicateurs de réalisation que des indicateurs d’efficacité. 

-La portée juridique. Quels contentieux juridiques vont soulever l’application des différents documents 

d’aménagement et d’urbanisme, spécialement le PLU,  pris en compte dans le SRCE par les élus locaux ? Il 

s’agirait surtout du changement de zonages précédents avec les impacts sur le prix du foncier en cas de 

déclassement. 
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Sources : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), Direction générale de 

l’Aménagement du logement et de la Nature. « La trame verte et bleue en métropole. Objectifs et enjeux ». 

MEDDE,/DGALN, document, novembre 201,, 4p.  

http://developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/19b_DGALN_Trame_verte_et_bleue_4_p_DEF_web.pdf 

www.trameveverteetbleue.fr 

Florence Roussel. « Trame verte et bleue, de la théorie à la pratique -  Biodiversité : les outils de protection en 

question ». Newsletter, Actu Environnement, 01/12/2014.  

http://www.actu-environnement.com/ac/dossiers/biodiversite/trame-verte-et-bleue-theorie-pratique.php 

 

Le logo officiel « Haute valeur environnementale (HVE) ». 

A l’occasion du salon des Vignerons indépendants, qui s’est tenu à la Porte de Versailles à Paris, le 27 

novembre 2014, le ministre de l’agriculture a présenté le logo HVE tant attendu élaboré et attribué par le 

ministère, avec la mention : « Issu d’une exploitation Haute Valeur Environnementale ». S’engager dans 

cette voie, qui est celle de l’agroécologie, c’est faire le choix de s’adresser au citoyen et au consommateur. Il 

s’agissait aussi de saluer la filière viticole, particulièrement les Vignetons indépendants, en pointe sur la 

question environnementale. Ce logo est réservé aux produits finis contenant au moins 95% de matières 

premières issues d’exploitations respectant le plus haut niveau du dispositif de certification 

environnementale le niveau 3. Les viticulteurs auraient, semble-t-il, préféré un logo plus moderne moins 

« Vielle France ». Actuellement, si 6 000 exploitations agricoles sont concernées par la certification 

environnementale, seulement 160 sont certifiés au niveau 3, il y a donc encore vraiment beaucoup à faire 

pour développer et valoriser cette certification officielle. 

Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt MAAF. « Stéphane Le Foll dévoile le logo 

« Haute Valeur Environnementale » lors se sa visite au Salon des Vignerons indépendants ». Communiqué de presse 

MAAF,27/11/2014,  http://agriculture.gouv.fr/Stephane-Le-Foll-logo-Haute-valeur-environnementale 

La Vigne / Actualités. « HVE : Stéphane Le Foll dévoile un logo décevant ». Newsletter La Vigne, 

28/11/2014.http://www.lavigne-mag.fr/actualites/hve-stephane-le-foll-devoile-un-logo-decevant-97085.html 

 

Filière. 

 

La France leader mondial des semences. 

Le GNIS (Groupement national interprofessionnel  des semences et plants), dans un communiqué général du 

11 décembre 2014, présente un état de la filière semencière française, dont le chiffre d’affaires, en 

augmentation régulière depuis 10 ans a été de 3,2 milliards d’euros en 2013-2014. Après 3 années de 

croissance exceptionnelle des exportations de 16% par an, elles se stabilisent à 1 418 millions d’euros  

(M€). Mais les importations ont bondi de 17% à 685 M€, pour faire face à la demande nationale et 

internationale et reconstituer les stocks, tout en augmentant aussi la production. De plus des tensions 

géopolitiques internationales ont pesé sur les marchés en réduisant les volumes exportés dans certains pays. 

Malgré cela le solde de la balance commerciale se maintient au niveau élevé de 733 M€. La croissance des 

exportations est tirée par les semences potagères fines. La France reste le leader mondial des exportations 

de semences de grandes cultures. L’Union européenne confirme son rang de première zone cliente de la 

France (72% des exportations), ses entreprises rayonnent sur 150 pays à travers le monde.   

 

>La France reste le premier exportateur mondial de semences. 

Malgré une baisse conjoncturelle du solde de la balance commerciale, les exportations françaises de 

semences et plants restent à leur plus haut niveau. En 2013/14, la filière accuse le coup de trois années de 

croissance exceptionnelle des exportations (+16% en moyenne) qui ont amoindri les stocks en semences de 

maïs et oléagineuses, 1er et 3ème postes à l’export. Afin de les reconstituer, les opérateurs français ont fait 

appel à leurs partenaires hors du territoire national, en plus d’augmenter considérablement leurs productions, 

pour faire face à la demande française et internationale. A cela, s’ajoutent des tensions géopolitiques sur les 

http://developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/19b_DGALN_Trame_verte_et_bleue_4_p_DEF_web.pdf
http://www.trameveverteetbleue.fr/
http://www.actu-environnement.com/ac/dossiers/biodiversite/trame-verte-et-bleue-theorie-pratique.php
http://agriculture.gouv.fr/Stephane-Le-Foll-logo-Haute-valeur-environnementale
http://www.lavigne-mag.fr/actualites/hve-stephane-le-foll-devoile-un-logo-decevant-97085.html


 
15 

 

principaux marchés de la France, qui ont impacté à la baisse les volumes exportés, notamment à l’Est de 

l’Europe, mais aussi sur l’Afrique et le Moyen-Orient.  

En conséquence, les importations bondissent de 17% à 685 M€, tandis que les exportations marquent le pas 

et se stabilisent à 1 418 M€, entraînant un recul de 12% du solde de la balance commerciale qui se maintient 

néanmoins au niveau élevé de 733 M€. Malgré ce ralentissement, la part des semences et plants dans le solde 

de la balance commerciale du commerce extérieur français des produits agricoles, sylvicoles et piscicoles, 

progresse sensiblement de 17% à 24% en raison d’une diminution sensible des exportations de céréales en 

volume et en valeur (-62 M€). La France reste le leader mondial des exportations de semences de grandes 

cultures. Les entreprises de la filière, en majorité des PME et des coopératives, rayonnent sur 150 pays à 

travers le monde.   

  

>Principales espèces exportées et tendances. 

Si le maïs reste la première espèce exportée avec un total de 583 M€, soit 171 709 tonnes et représente 51% 

du solde de la balance commerciale, les exportations se maintiennent à un bon niveau grâce aux potagères 

fines qui dégagent un excédent record de 214 M€ dû à un total exporté jamais égalé de 338 M€. Dans une 

moindre mesure, les plants de pomme de terre participent aux résultats avec de nouveaux records réalisés à 

l’export (63 M€) et par le solde de la balance commerciale en hausse de 13% à 45 M€.63% des exportations 

de semences potagères fines se concentrent sur le marché européen. Elles progressent plus particulièrement 

vers les Pays-Bas et l’Espagne. Sur les pays tiers, elles gagnent 48% sur les USA, 35% sur le Brésil et 36% 

sur l’Australie. 

 

>Principaux marchés. 

-L’Union européenne confirme son rang de première zone cliente de la France. 72% des exportations de 

semences françaises sont à destination de l’Union Européenne, avec l’Allemagne qui affirme son poids 

prépondérant au sein de la zone (256 M€). Cette année, une reprise sensible des importations (+9%) et des 

exportations qui marquent le pas (+3%) conduisent à une stabilité du solde de la balance commerciale à 651 

M€ avec les autres pays de l’UE. L’entrée de la Croatie dans l’espace communautaire participe pour 13% à 

la progression des exportations. 

 La croissance à l’export est principalement portée par les potagères fines en hausse de 20% (+35M€). 

Viennent ensuite les oléagineux (+7 M€) et les plants de pomme de terre (+6 M€). 

-La filière n’est pas épargnée par les tensions géopolitiques à l’international. Le solde excédentaire des 

échanges de la France avec les pays tiers chute de 40% et atteint 151 M€. Il est le reflet d’une baisse sensible 

(-8%) des exportations sur les principaux marchés de la France conjuguée à des importations qui bondissent 

de 36% suite aux besoins accrus de la France en semences de maïs et oléagineuses. La CEI Occidentale 

(Belarus, Moldavie, Russie, Ukraine) reste la première zone cliente de la France sur les pays tiers, malgré un 

recul de 17% des exportations, essentiellement sur l’Ukraine et la Russie. Les semences de tournesol sont les 

plus touchées devant le maïs et les betteraves sucrières. Sur la plupart des autres régions, le solde de la 

balance commerciale s’altère du fait d’importations élevées, mais aussi d’exportations en recul sur les zones 

touchées là encore par des tensions géopolitiques. Seules l’Egypte et la Libye font mentir cette constatation. 

La France enregistre de bons résultats sur la Suisse et la Norvège dont les importations ont plus que doublé 

(potagères). Enfin en Asie, le solde de la balance commerciale repart significativement à la hausse après 

deux années successives de régression. Cette situation résulte d’une baisse sensible des importations (-12%) 

et d’une reprise significative des exportations portées par le maïs à destination du Japon (+41%), les plants 

de pomme de terre qui arrivent sur le marché ouzbek et les potagères fines en croissance sur la CEI Asiatique  

(+20%), le Japon (+25%) et l’Inde (+11%). 

>Des insécurités juridiques préjudiciables à la production de semences. 

Trois d’entre elles ont été exposées lors d’une conférence de presse de l’UFS (Union française des 

semenciers), qui s’est tenue le 4 novembre 2014, la veille de sa cinquième Assemblée générale. 
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-Le système d’assurance qualité Esta (European seed treatment assurance) issu du plan européen poussière, 

est déployé en France dans 90% des usines de semences traitées de maïs, 85% de tournesol et 77% de colza. 

Il faut maintenant que les autres espèces suivent. 

-La présence fortuite d’OGM dans les semences conventionnelles fait courir un risque à la filière semence. 

La réglementation européenne n’est toujours pas finalisée après 4 ans d’études ! La filière propose un seuil 

commercial pour les semences de 0,4% correspondant à l’obtention du 0,9% d’événements autorisés pour 

l’alimentation humaine et animale. Les semenciers finalisent un nouveau référentiel, visant à faire certifier 

par une autorité indépendante  la maîtrise de ce risque par les établissements semenciers. Cela sur la base de 

méthodes d’échantillonnage et d’analyses normalisées et reproductibles. 

-Des décrets relatifs à l’application du protocole de Nagoya concernant l’accès et au partage des ressources 

génétiques, entré en vigueur le 12 octobre 2014, et le règlement européen S11/2014 concernant les 

ressources utilisées sur le territoire de l’UE sont attendus. Ils devront être réalistes et ne pas bloquer l’accès 

aux ressources génétiques à certains acteurs. Par ailleurs la future loi sur la biodiversité qui complétera le 

règlement européen et définira les sanctions en la matière n’est pas encore discutée et votée, ce qui contribue 

aux incertitudes juridique et pose des problèmes aux semenciers.  

Sources : Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS). « La France, leader mondial des 

semences ». Communiqués généraux GNIS, 11 décembre 2014.http://www.gnis.fr/index/action/page/id67/cat/2/ref/1404 

J.E.,  « Semences : la France reste le premier exportateur mondial (Gnis) ». Newsletter La France Agricole, Actualité 

11/12/2014. http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences/la-france-reste-le-remier-exportateur-mondial-

gnis-97664.html 

J.E., « Semences : « Une insécurité juridique préjudiciable à la production » (UFS). Newsletter La France Agricole, 

Actualité, 4/11/2014. 

 http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences-une-insecurite-juridique-prejudiciable-a-la-production-

ufs-95951.html 

 

Lu pour vous 

 

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) : 97% des aliments conformes à la législation de 

l’Union européenne (UE) sur les résidus de de pesticides.  

L’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) a publié, le 12 novembre 2014, son rapport 

scientifique qui résume les résultats du programme de surveillance européen des résidus de pesticides 2012, 

conduit dans 27 Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. Au total  78 390 échantillons de plus de 750 

produits alimentaires ont été prélevés, puis analysés pour rechercher les résidus de pesticides chimiques et 

déterminer les taux de dépassement des limites maximales de résidus (LMR) fixés par la législation 

européenne. Il en ressort un taux de conformité global de 98,3%. Les aliments biologiques ont montré un 

taux de dépassement de 0,8% contre 3,1% pour les produits non biologiques. Le taux de non-conformité des 

aliments importés par l’UE, l’Islande et la Norvège était de 7,5%, soit cinq fois plus élevé que celui des 

aliments originaires de ces pays qui était de 1,4%. De quoi rassurer les consommateurs et les agriculteurs 

européens. 

 

Les résultats de l’activité de l’EFSA pour le contrôle des résidus de pesticides dans les aliments conduit en 

2012, dans les 27 Etats membres de l’UE, plus l’Islande et la Norvège procure une représentation statistique 

représentative de la situation dans les pays précités. Un total de 78 390 échantillons de plus de 750 produits 

alimentaires était analysé pour rechercher et quantifier les résidus de pesticides. Un nombre substantiel 

d’échantillons de pays tiers (6 472 échantillons) étaient pris pour des produits soumis à une augmentation  

des contrôles à l’importation, selon le règlement CE n°669/2009. Dans le cadre du programme de 

surveillance coordonné par l’Union européenne, qui vise à fournir statistiquement des résultats représentatifs 

pour l’UE, 10 235 échantillons de 12 matières premières alimentaires différentes ont été analysés pour 205 

pesticides différents. Au total, 98,3% des échantillons d’aliments testés étaient conformes aux limites 

http://www.gnis.fr/index/action/page/id67/cat/2/ref/1404
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences/la-france-reste-le-remier-exportateur-mondial-gnis-97664.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences/la-france-reste-le-remier-exportateur-mondial-gnis-97664.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences-une-insecurite-juridique-prejudiciable-a-la-production-ufs-95951.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences-une-insecurite-juridique-prejudiciable-a-la-production-ufs-95951.html
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légales ; 54,9% des échantillons ne contenaient pas du tout de résidu quantifiables En général une plus haute 

fréquence de résidus excédant les Limites maximales de résidus (LMR) était observée pour les produits 

importés des pays tiers (7,3%  pour les produits importés contre 1,3% pour ceux produits dans les pays 

européens couverts par le rapport). Sur la base de l’exposition diététique conduite pour les pesticides 

couverts par le programme de surveillance coordonné par l’UE, l’EFSA concluait que selon la connaissance 

scientifique actuelle, il était peu probable que la présence de résidus trouvée dans les aliments en 2012 ait un 

effet à long terme sur la santé des consommateurs. Dans 280 cas sur 1 765 663 déterminations (soit 0,016% 

environ) les concentrations de résidus dans les aliments rapportées n’excluaient pas un risque à court terme 

dans l’éventualité d’une consommation de ces aliments en grande quantité. 

Les aliments présentant les taux de dépassement les plus élevés étaient : les brocolis (2,8%), les choux-fleurs 

(2,3%), les raisins de table (1%), les poivrons (1,4%) et les aubergines (1%). A contrario, ceux présentant les 

taux de dépassement des LMR les plus faibles étaient : les petits pois écossés et l’huile d’olive (0,1%), le blé 

(0,7%) et les bananes (0,7%). Aucun dépassement n’a été détecté pour les jus d’orange et les produits 

d’origine animale (beurre et œufs). 

Ces résultats sont de nature à rassurer les consommateurs, et à inciter les pouvoirs publics, les agriculteurs et 

les industriels à poursuivre et à intensifier leurs efforts, à travers leurs pratiques 

Sources : Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments (Efsa = European Safety Authority) « The 2012 

European Union Report on pesticide residues in food ». Scientific Report, EFSA Journal 2014 ;12(12) :3942 

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal/doc/3942.pdf 

F.M.. « Résidus de pesticides/UE : plus de 97% d’aliments conformes (Efsa) ». Newsletter La France Agricole, 

12/12/2014. http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/residus-de-pesticides-ue-plis-de-97-d-aliments-

conformez-efsa-977771 

 

Organismes et institutions. 

 

Lancement d’un Groupement d’intérêt scientifique pour évaluer les effets des changements d’usage 

des sols (GIS CAS). 

La question des changements d’affectation des sols est, à l’échelle mondiale, un enjeu majeur pour la 

préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la qualité des 

sols, la sécurité alimentaire…La prise en compte de ces changements dans les évaluations 

environnementales des réorientations productives de l’agriculture, de la forêt est aujourd’hui essentielle. 

C’est pour se doter d’outils et de compétences sur ces questions que le 27 novembre 2014 a été annoncé par 

les ministères en charge de l’Agriculture et de l’Ecologie, l’ADEME, l’INRA et FranceAgriMer, la création 

d’un Groupement d’intérêt Scientifique sur les changements d’affectation des sols (GIS CAS) pour une durée 

de 5 ans. L’objectif  est de progresser dans l’élaboration des bilans environnementaux et d’aider ainsi à une 

meilleure prise en compte des changements d’affectation des sols dans les politiques publiques. 

 

>Les actions en faveur de la préservation des sols. 

La FAO a lancé officiellement « 2015. Année internationale des sols » car les sols sont le support de toute 

vie sur terre et présentent donc un caractère vital et non renouvelables, mais ils paraissent, semble-t-il, les 

oubliés des politiques environnementale. Cependant des travaux sont engagés dans ce domaine, comme l’ont 

montré le Colloque « Les services rendus par les sols » organisé dans le cadre de la Journée mondiale des 

sols (voir : http://lajourneemondialedessols.org) le 5 décembre 2014 à Paris, par l’Association française pour 

l’étude du sol (AFSE). L’ADEME a recensé 146 projets de recherche sur la contamination des sols et 50 sur 

l’agriculture et les forêts entre 2002 et 2014, avec une aide de 36 millions d’euros apportés par l’Agence. 

Le ministère de l’agriculture et de l’écologie financent des projets en lien avec le sol sur les fonds Casdar à 

hauteur de 15 millions d’euros sur 10 ans.  

Précédemment un colloque international scientifique s’était tenu, du 2 au 4 décembre à Dijon, notamment 

autour du bilan des travaux du projet de recherche européen Ecofinders, conduit entre 2011 et 2014 et 

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal/doc/3942.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/residus-de-pesticides-ue-plis-de-97-d-aliments-conformez-efsa-977771
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/residus-de-pesticides-ue-plis-de-97-d-aliments-conformez-efsa-977771
http://lajourneemondialedessols.org/
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coordonnés par l’INRA (23 partenaires et 10 pays, financé par la Commission européenne). Des 

informations uniques sur l’état de santé des sols européens ont été obtenues. Les analyses ont apporté des 

informations nouvelles sur les relations entre biodiversité, fonctionnement du sol et services écosystémiques. 

Il apparait de très grandes différences entre les sols européens pour leurs capacités à éliminer le protoxyde 

d’azote (N2O), un puissant gaz à effet de serre, également responsable de la dégradation de la couche 

d’ozone. Des chercheurs de l’INRA ont montré que la capacité des sols à éliminer le N2O peut être 

principalement expliquée par la diversité et l’abondance d’un nouveau groupe de microorganismes capable 

de le réduire en azote atmosphérique (N2). 

Par ailleurs, lors du Congrès du 5 décembre, il a été souligné qu’un vide juridique reste à combler en matière 

de sol et que les textes épars, devraient être remplacés par un statut spécifique définissant les principes 

essentiels. 

 

>Le GIS CAS. 

-A l’échelle mondiale, les sols constituent le plus grand réservoir terrestre de carbone organique dont les 

stocks peuvent être fortement modifiés par des changements de pratiques ou d’usages. Ils sont également très 

dépendants du climat. Initialement développées à propos du développement des filières énergétiques, un 

nombre croissant de recherches s’intéressent à la prise en compte des changements d’affectation des sols 

(CAS), directs et indirects, dans l’évaluation environnementale. Plus largement, les enjeux des changements 

d’affectation des sols sont importants en termes d’impacts environnementaux (émissions de GES, 

séquestration de carbone, biodiversité, eau, fertilité des sols, lutte contre l’érosion…) et pour la gestion des 

territoires (appropriations foncières à grande échelle dans les pays du Sud, impacts des changements de 

régime alimentaire à l’échelle globale et disponibilité en matières premières alimentaires, étalement urbain, 

déforestations…). 

-Après avoir mené en commun plusieurs études sur ces sujets, les ministères en charge de l’Agriculture et de 

l’Écologie, l’ADEME, l’Inra et FranceAgriMer ont décidé de créer un groupement d’intérêt scientifique 

« Changement d’affectation des sols » (GIS CAS) pour une durée de cinq ans. Ce nouveau GIS (Ndlr : Il 

existait précédemment un GIS sols, plutôt axé sur la cartographie et la caractérisation par l’analyse des sols 

français et européen, avec une banque des échantillons, installée dans un bâtiment neuf et fonctionnel dédié à 

cet usage. Elle a permis de construire et de maintenir une base de données sur la biodiversité des sols) vise à 

analyser les changements d’affectation des sols et leurs impacts environnementaux en se centrant sur les 

effets des politiques françaises et européennes. Il permettra la réalisation d’expertises ponctuelles, d’études 

finalisées et une identification des besoins de recherche pour aider à évaluer les CAS et leurs conséquences 

environnementales, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les travaux qui seront initiés 

dans ce cadre, pourront contribuer à éclairer les prises de décisions des pouvoirs publics sur l'affectation des 

terres et leurs changements. Ils élargiront le champ d’investigation au-delà des conséquences des politiques 

« bioénergies, biomatériaux, etc. » en France et en Europe, et s’ouvriront aux liens entre usage des sols 

(notamment entre agriculture et forêt), changement climatique et arbitrages relatifs à l’occupation des sols 

dans le cadre du stockage de GES. Ces approches s’intéressent également aux modifications des systèmes de 

production agricole, aux arbitrages entre espace urbain, cultures, prairies, forêt et à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et la durabilité des régimes alimentaires… 

Le changement d'affectation des sols est direct ou indirect. Le changement indirect désigne les effets induits 

par une activité. Ainsi, le développement de certaines filières peut modifier les usages des terres en 

mobilisant directement des terres initialement dédiées à la production alimentaire et induisant indirectement 

une déforestation ailleurs dans le monde en compensation de cette nouvelle affectation de la terre. 

Sources : INRA. « Lancement d’un GIS pour évaluer les effets des changements d’usage des sols ». INRA, Communiqué 

de presse, 27/11/2014. http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Lancement-d-un-GIS-CAS. 

Agnès Sinaï. « Mobilisation pour les sols, supports de toute vie sur terre ». Newletter Actu-Environnement, 9 décembre 

2014. http://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilisation-sols-journee-mondiale-terre-microorganisme-

artificialisation-23452.php4 

http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Lancement-d-un-GIS-CAS
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilisation-sols-journee-mondiale-terre-microorganisme-artificialisation-23452.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilisation-sols-journee-mondiale-terre-microorganisme-artificialisation-23452.php4
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Alexandra Charreyron. « Journée mondiale des sols : un levier indispensable pour l’agriculture de demain ». 

Newsletter Référence Environnement, 8 décembre 2014. http://www.reference-environnement.com/2014/12/08/journee-

mondial-des-sols-un-levier-indispensable-pour-l%e2%80%99agriculture-de-demain/ 

 

 

 

Politique agricole 

 

Un meilleur étiquetage des produits alimentaires pour les consommateurs européens à partir du 13 

décembre 2014. 

De nouvelles règles d’étiquetage des denrées alimentaires dans l’Union européenne, adoptées par le 

Parlement et le Conseil en 2011, auront pour effet que les consommateurs recevront des informations clé 

plus claires, plus complètes et plus précises sur la composition des aliments et pourront ainsi faire des choix 

éclairés lorsqu’ils achètent des produits alimentaires. Elles entrent en vigueur le 13 décembre 2014. Les 

exploitants du secteur alimentaire ont obtenu un délai de 3 ans afin de passer sans heurt au nouveau système 

d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées et non préemballées et le rendre gérable. Cependant, les 

règles relatives à l’étiquetage nutritionnel obligatoire des denrées alimentaires transformées ne 

s’appliqueront qu’à partir du 13 décembre 2016. De nombreuses modifications des règles concernent les 

exploitants agricoles. 

 

>Le contexte et la mise en œuvre des nouvelles règles. 

-Le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires 

remplace et réunit dans un seul acte législatif les règles d'étiquetage antérieures découlant de la directive 

2000/13/CE concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à 

leur égard, de la directive 90/496/CEE relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires et d'autres 

actes législatifs régissant des catégories spécifiques de denrées alimentaires. 

-Le commissaire européen pour la santé et la sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis, s'est exprimé en ces 

termes: «À partir du 13 décembre 2014, les citoyens européens verront les résultats d'années de travail pour 

améliorer les règles d'étiquetage des denrées alimentaires. Les informations clés sur la composition 

apparaîtront dorénavant plus clairement sur les étiquettes, ce qui permettra aux consommateurs de faire des 

choix en connaissance de cause lorsqu'ils achètent des produits alimentaires. Les nouvelles règles placent le 

consommateur au premier plan ; elles fournissent des informations plus claires aux citoyens et ce, d'une 

manière qui reste gérable pour les entreprises.» 

La Commission a travaillé de concert avec les entreprises de manière à garantir une bonne application des 

nouvelles règles. Des travaux sont également en cours en vue de mettre en place une base de données 

européenne destinée à présenter de manière simple toutes les règles d'étiquetage obligatoires, tant au niveau 

national qu'au niveau de l'UE, afin qu'elles soient aisément accessibles. Il s'agira d'un outil pratique à 

consulter pour tous les exploitants du secteur alimentaire et les PME. Les travaux de développement de cette 

base de données devraient être réalisés durant l'année 2015. 

-Les exploitants du secteur alimentaire ont obtenu un délai de trois ans afin de passer sans heurts au nouveau 

système d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées et non préemballées. En outre, le règlement 

autorise la commercialisation des denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 

13 décembre 2014 jusqu'à épuisement des stocks (il est à noter que les stocks d'étiquettes ne bénéficient pas 

de cette disposition). Cependant, les règles relatives à l’étiquetage nutritionnel obligatoire pour les denrées 

alimentaires transformées ne s'appliqueront qu'à partir du 13 décembre 2016. 

>Les principaux changements apportés aux règles d’étiquetage : 

- une meilleure lisibilité des informations (taille de police minimale pour les informations obligatoires) ; 

http://www.reference-environnement.com/2014/12/08/journee-mondial-des-sols-un-levier-indispensable-pour-l%e2%80%99agriculture-de-demain/
http://www.reference-environnement.com/2014/12/08/journee-mondial-des-sols-un-levier-indispensable-pour-l%e2%80%99agriculture-de-demain/
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- une présentation harmonisée et plus claire des allergènes, tels que le soja, les fruits à coque, le gluten ou le 

lactose, dans la liste des ingrédients pour les denrées alimentaires préemballées (mise en évidence grâce à la 

taille de caractères, au style ou à la couleur de fond) ; 

- les indications obligatoires relatives aux allergènes pour les aliments non préemballés, y compris dans les 

restaurants et les cafés ; 

- l’obligation de faire figurer certaines informations nutritionnelles sur la majorité des denrées alimentaires 

transformées ; 

- l’indication obligatoire de l’origine pour les viandes porcine, ovine, caprine et viandes de volaille fraîches ; 

- des exigences identiques en matière d'étiquetage pour la vente en ligne, la vente à distance et la vente en 

magasin ; 

- une liste des nanomatériaux manufacturés figurant parmi les ingrédients ; 

- les informations spécifiques concernant l’origine végétale des huiles et graisses raffinées ; 

- le renforcement des règles visant à empêcher les pratiques trompeuses ;  

- l'indication des ingrédients de substitution pour les succédanés alimentaires ; 

- les indications claires «viande reconstituée» ou «poisson reconstitué» ; et 

- la signalisation claire des produits décongelés. 

Source : Commission européenne. « Produits alimentaires : les consommateurs européens devraient bénéficier d’un 

meilleur étiquetage à partir du 13 décembre 2014 ». CE – Communiqué de presse, IP-14-2560, 11/12/2014 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2560_fr.htm 

 

Protection intégrée 

 

Intérêt des associations végétales pour lutter contre les bioagresseurs. 

Dans le cadre d’un colloque sur les « Associations végétales » qui s’est tenu à Angers le 20 novembre 2014, 

un des exposés, publié dans la revue Innovations agronomiques de décembre 2014, traite des « Interactions 

entre facteurs biotiques et fonctionnement des associations végétales ». Les associations végétales, par la 

complexité du couvert végétal qu’elles créent, sont le siège d’interactions biotiques particulières avec les 

ravageurs, les prédateurs, les champignons pathogènes, les adventices ou encore les organismes non 

pathogènes du sol. Cet article traite de la diversité des mécanismes en jeu (modification de paramètres tels 

que la disponibilité, la compétition et la complémentarité temporelle et spatiale pour les ressources, le 

microclimat, les stimuli variés, l’allélopathie, permettant de mieux comprendre leurs effets potentiels sur ces 

interactions pour diverses combinaisons d’espèces. De très nombreux exemples mettent en avant l’intérêt 

des associations végétales pour lutter contre les bioagresseurs. Les travaux se poursuivent en s’appuyant sur 

les observations des agriculteurs, et sur des essais en conditions agricoles préalable à un déploiement ciblé. 

 

>Découvrir ou redécouvrir les interactions entre les facteurs biotiques et les associations végétales 

-Les associations végétales sont connues pour avoir des effets intéressants en terme de productivité, en 

particulier en situations contraignantes d’un point de vue du niveau de ressources disponibles dans le milieu 

ou d’aléas climatiques. Ces avantages des cultures associées par rapport aux cultures pures sont surtout 

expliqués par des relations bénéfiques de complémentarité et de facilitation entre espèces pour les ressources. 

Néanmoins, ces associations végétales, par la complexité du couvert végétal qu’elles créent, sont aussi le 

siège d’interactions biotiques particulières avec les ravageurs, les auxiliaires, les champignons pathogènes, 

les adventices ou encore les organismes non pathogènes du sol. La gestion des adventices et des ravageurs 

est une des premières motivations évoquées par des agriculteurs pour la pratique des associations d’espèces 

La réduction des dommages causés par les insectes ravageurs dans des associations végétales en 

comparaison de cultures pures est mentionnée depuis longtemps dans la littérature. L’implantation d’une 

légumineuse à graines avec des céréales peut aussi permettre de limiter les dommages liés aux ravageurs et 

pathogènes des protéagineux. Ces effets positifs de l’association sur les ravageurs et pathogènes ont 

également été rapportés pour des cultures légumières de concombre et de brassicacées associées à d’autres 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/annex_2_food_allergens_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2560_fr.htm
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cultures comme des vesces. Des travaux plus récents pointent aussi des interactions avec les organismes du 

sol qui ont des effets importants sur le fonctionnement de l’association végétale. 

En agriculture conventionnelle, la gestion des bioagresseurs devient aussi délicate (volonté politique de 

réduction de l’usage des phytosanitaires, suppression d’autorisation de mise sur le marché de matières 

actives jugées toxiques, apparition de résistance aux herbicides, réduction du nombre de produits 

phytosanitaires homologués pour des espèces dites mineures…) tout en maintenant la productivité et la 

rentabilité économique des productions. Diversifier les cultures dans le temps et dans l’espace a été mis en 

avant comme le levier phare pour répondre aux objectifs de diminution d’intrants dans le cadre de l’étude 

Ecophyto R&D de l’INRA. 

 Ainsi, des systèmes innovants reposant sur des associations végétales voient le jour pour accroître la 

durabilité et, peut-être aussi, la résilience des systèmes actuels. Plusieurs études et témoignages sur des 

systèmes diversifiés font part d’effets positifs d’associations sur la gestion des bioagresseurs par rapport aux 

cultures pures. Toutefois, les mécanismes en jeu ne sont pas toujours identifiés. Un état des lieux de ces 

processus pour diverses formes d’associations est essentiel pour mieux comprendre les résultats 

d’associations déjà testées mais également pour aider à la conception de nouvelles associations pour 

différents objectifs. 

 

>Un couvert végétal complexe, qui modifie les conditions de vie des insectes et des parasites des cultures. 

-Conséquence de l’association d’espèces sur les ravageurs et parasites 

La diversité des plantes cultivées dans une parcelle peut influencer significativement l’abondance des 

maladies (champignons, bactéries et virus), des adventices et des phytophages ravageurs des cultures, en 

comparaison d’une culture monospécifique. En premier lieu, le mélange d’espèces végétales modifie bon 

nombre de facteurs pouvant avoir un effet sur les insectes et microorganismes selon leurs exigences 

écologiques (radiations lumineuses, microclimat au sein de la communauté végétale, ressources trophiques, 

possibilités de déplacement…).  

-Ravageurs et contrôle biologique. (Ndlr : ce qui suit est illustré par de trés nombreux exemples que nous ne 

pouvons pas citer). Concernant les ravageurs, des auteurs ont décrit l’existence d’une résistance des 

associations aux insectes (« associational resistance ») liée à la complexité des interactions entre facteurs 

biologiques, physiques et climatiques qu’on rencontre dans les associations d’espèces végétales en 

comparaison des cultures monospécifiques. Pour expliquer ce phénomène, les auteurs cités ont proposé : a) 

l’hypothèse des ennemis naturels (« natural ennemy » hypothesis) et b) l’hypothèse de la concentration en 

ressources (« resource concentration » hypothesis). Ainsi, en raison de la diversité végétale au sein de la 

même parcelle, les populations d’insectes prédateurs et de parasitoïdes de phytophages seraient plus 

importantes que dans les cultures monospécifiques, d’où une meilleure régulation naturelle des populations 

de ravageurs. Il a été montré que la diversité des micro-habitats au sein des couverts plurispécifiques est 

souvent favorable à la persistance des prédateurs. A contrario, l’uniformité des cultures monospécifiques 

offre une zone de concentration d’une même ressource trophique pour les insectes, ce qui aura tendance à 

favoriser une espèce de phytophage en particulier. In fine, dans les associations de culture, non seulement les 

ressources sont plus diversifiées, mais les stimuli visuels et chimiques potentiellement attractifs pour les 

phytophages sont masqués ; ainsi, un ravageur pourra avoir plus de difficultés à repérer sa plante hôte  mais 

il peut en être de même pour les auxiliaires vis-à-vis de leurs proies ou insectes hôtes. 

La complexité de la structure de l’association d’espèces dépend de l’architecture des espèces et variétés en 

présence et de la productivité des plantes (biomasse aérienne). En plus d’avoir une influence sur le 

microclimat régnant au sein de la communauté végétale, ces facteurs ont des répercussions directes sur les 

ressources trophiques dont dépendent non seulement les phytophages, mais aussi dans certains cas 

l’introduction d’une espèce associée non-hôte peut même offrir des ressources nutritives aux auxiliaires de 

culture dans la parcelle et ainsi, favoriser le contrôle biologique.  La structure du couvert associé varie aussi 

en fonction de la date et de la densité de semis, des conditions pédoclimatiques, des complémentarités pour 
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l’utilisation des ressources existant entre espèces végétales et variétés, du pilotage de l’association ainsi que 

de l’agencement des espèces au sein de la parcelle (rang alternés, bandes, mélange…. Les modifications du 

climat et de l’architecture du couvert végétal dans une association par rapport aux cultures pures 

correspondantes peuvent altérer la capacité des insectes à trouver leur plante hôte et à se développer dans ces 

mélanges. Les plantes non-hôtes peuvent masquer les plantes hôtes, limitant leur reconnaissance par les 

insectes. Cette perturbation peut être liée à la couleur des plantes non-hôtes. D’autres mécanismes plus 

complexes à mettre en évidence peuvent se superposer aux précédents. Lorsqu’un insecte spécialiste est 

attiré par l’odeur d’un ou plusieurs composés volatils émis par sa plante hôte, la présence d’une ou de 

plusieurs espèces associées peut modifier le profil olfactif du couvert et compliquer le repérage de la plante 

hôte. Les données expérimentales sur les effets des associations sur les ravageurs sont néanmoins encore 

rares et les effets mis en évidence ne sont pas toujours positifs. 

-Associations d’espèces et maladies. 

A l’échelle de la parcelle, les associations d’espèces permettraient également de réduire, par rapport à des 

cultures pures, les maladies liées à des champignons pathogènes, des bactéries ou des virus. Ce contrôle 

serait efficace vis-à-vis des champignons phytopathogènes dans trois quart des situations abordées par la 

littérature, ce chiffre cachant une grande variabilité de situations, l’intensité et les effets liés à certaines 

maladies étant parfois accentués, et les échecs figurant probablement moins souvent dans la littérature que 

les succès. De nombreuses situations d’associations céréale/céréale, céréale/légumineuse, légumineuse/ 

légumineuse, ou intégrant des espèces légumières ou maraichères ont montré des réductions d’intensités 

épidémiques de maladies foliaires ou racinaires, de l’une, l’autre ou des deux composantes de l’association. 

L’efficacité de ce contrôle dépend en grande partie des espèces associées, des systèmes de culture dans 

lesquels ces associations sont menées, des dispositifs expérimentaux (en particulier les proportions de 

chacune des composantes et les types d’alternances entre espèces), de l’intensité des épidémies et plus 

largement des conditions environnementales. La complexité de ces interactions rend indispensable une 

meilleure connaissance des mécanismes sous-jacents aux effets des associations sur le contrôle des maladies, 

qui permettrait de réaliser des choix éclairés sur les modalités d’associations en culture. Comme ce qui a été 

décrit concernant les insectes, ces mécanismes qui sont résumés dans le tableau ci-après, peuvent intégrer 

plusieurs phénomènes, liés à la modification de la densité de l’espèce hôte et/ou à l’association d’une 

nouvelle espèce. 

Mécanismes en jeu dans les associations végétales et 

leurs interactions avec les ravageurs (R) et les maladies (M) 

 Facteurs    Mécanismes 

Confusion visuelle (R)   .Protection de la plante hôte par des plantes compagnes qui la recouvrent  

.Certains phytophages sont plus attirés par une couleur particulière ou une texture de 

végétation uniforme 

Dilution des stimuli (R) .La présence de plantes non-hôtes peut masquer ou diluer les stimuli attractifs émis par la 

plante hôte. 

.Cela peut provoquer chez le phytophage des perturbations altérant l’orientation de l’insecte 

et nuisant aux processus de recherche de nourriture et de reproduction. 

.Les insectes se trouvant sur une plante non-hôte pourront quitter la parcelle plus rapidement. 

Confusion (R)  .Des composés aromatiques de certaines plantes compagnes peuvent altérer les capacités des   

phytophages à trouver leur plante-hôte 

Barrière mécanique (R)(M)  

.Des plantes compagnes peuvent bloquer ou ralentir la dispersion des phytophages et la   

propagation des champignons parasites, cela peut aussi être dû au fait que les plantes 

compagnes sont non-hôtes. 

.La nouvelle architecture de l’association peut modifier les modalités de dispersion entre 

organes d’une plante hôte (par exemple la projection des spores de champignon d’une feuille 

à l’autre). 
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Microclimat (R)(M)  .Dans les associations végétales, les microhabitats sont plus diversifiés et les insectes peuvent 

avoir des difficultés pour localiser les endroits où les conditions leurs sont favorables. 

.Les couverts associés peuvent modifier les conditions de température et d’humidité 

impactant le processus d’infection et le développement de champignons pathogènes. 

Facteurs biotiques (R) .Les associations peuvent favoriser la présence de prédateurs et parasitoïdes 

Etat physiologique des tissus (M)  

.L’architecture des couverts associés et la nouvelle allocation des ressources peuvent 

modifier l’état physiologique des tissus et leur réceptivité à la maladie (résistance 

ontogénique). 

Effets allélopathiques (M) 

.Les exsudats racinaires d’une espèce peuvent inhiber la germination des spores et la 

sporulation de champignons pathogènes du sol.  

 

-Adventices : un couvert végétal complexe plus compétitif vis-à-vis des adventices dans le temps et dans 

l’espace.  

--La diversification des espèces cultivées dans les systèmes de culture est un levier important pour la gestion 

des adventices. La diversification dans le temps (rotation) est bien connue du fait qu’elle peut rompre le 

cycle des adventices, induire une modification de la flore (éventuellement moins nuisible) et limiter le risque 

d’apparition de résistance. La rotation des cultures est bien intégrée dans les processus de décision des 

agriculteurs concernant la gestion des adventices Les effets de la diversification des espèces dans l’espace 

sur les adventices a été moins étudiée et est aujourd’hui peu utilisée en France, exceptée en agriculture 

biologique.  

--Différents modes de gestion des adventices via les associations végétales avec leurs effets peuvent être 

néanmoins distingués (de multiples exemples, que nous ne reprenons pas, sont cités pour chacun des 4 

modes de gestion) : 

1-Rajouter un couvert dans une culture principale,  

& Conditions défavorables à la germination-levée des adventices (rayonnement disponible, barrière 

physique, allélopathie), & Compétition pour les ressources ; 

2 -Associer des espèces complémentaires pour les ressources,  

&Complémentarité temporelle ou spatiale au niveau aérien et racinaire ; complémentarité pour l’utilisation 

des sources d’N dans les associations légumineuse-non légumineuse, & Moins de ressources disponibles 

pour les adventices ; 

3 -Réduire les périodes de sol nu ou à faible couverture dans une succession de cultures,  

& Réduction des périodes favorables au développement des adventices, & Installation favorisée d’espèces 

lentes à s’installer en les mettant en conditions plus favorables ; 

4 -Réduire les infestations de plantes parasites. 

& Emission de substances allélopathiques inhibant la germination des graines des plantes parasites. 

 

--Les associations d’espèces cultivées peuvent aussi modifier la composition de la communauté d’adventices 

même si les références sur ce sujet sont encore rares. La hiérarchie des espèces présentes peut être modifiée 

--D’une manière générale des difficultés sont à prendre en compte dans la gestion des adventices. Même si 

les agriculteurs pratiquant des associations (surtout en agriculture biologique) le font prioritairement pour 

mieux limiter le développement des adventices, paradoxalement, la question de la gestion des adventices est 

un des principaux freins en agriculture conventionnelle pour l’adoption de cette pratique. Pour les 

associations où les deux espèces sont récoltées, dans le cas de parcelles sales, se pose souvent le problème de 

trouver un herbicide homologué sur les deux espèces. De plus, les associations d’espèces en fonction de leur 

arrangement spatial peuvent rendre souvent difficile le désherbage mécanique. Certains agriculteurs adaptent 

néanmoins les dates de semis, l’arrangement spatial pour pouvoir mettre en œuvre le désherbage. 

--Des interactions bilatérales entre associations végétales et organismes du sol. 
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Les interactions avec les organismes du sol sont susceptibles de modifier les équilibres entre espèces 

végétales d’une association, notamment en modifiant les rapports de compétition, de complémentarité et/ou 

de facilitation qui s’établissent entre elles. Un exemple souvent évoqué dans les associations à base de 

légumineuses est l’importance de la symbiose avec les bactéries du sol de la famille des Rhizobiacées, et 

l’efficience de la fixation biologique de l’azote atmosphérique. En culture associée, la contribution de la 

fixation symbiotique est plus forte qu’en culture pure ; par ailleurs plus la fixation symbiotique est élevée, 

plus l’association est productive par rapport aux cultures pures, ceci est encore plus vrai quand le milieu est 

pauvre en azote. On peut encore citer le cas de certaines bactéries, comme les Azospirillum, pouvant avoir 

des effets stimulants sur le développement des racines et modifiant leur architecture et par conséquent, les 

interactions entre systèmes souterrains puis aériens des espèces de l’association Par ailleurs, il semble que 

l’association d’espèces végétales puisse conduire à une augmentation de la biomasse microbienne au sein de 

la rhizosphère favorable à la nutrition du couvert végétal, par comparaison aux cultures pures. 

La faune du sol (en particulier les vers de terre et les collemboles) est largement reconnue pour son action sur 

la décomposition de la matière organique. Ces décomposeurs influencent indirectement la croissance des 

plantes en augmentant la disponibilité des nutriments et en modifiant les communautés de microorganismes 

au sein de la rhizosphère. Les vers de terre sont connus pour augmenter la disponibilité en azote minéral du 

sol pour les plantes et leur activité de fouissage structure l’environnement racinaire des plantes. Plus 

récemment, des travaux réalisés avec des espèces de vers de terre dont l’activité se situe autour des systèmes 

racinaires (vers de terre dits endogés), montrent que ces derniers peuvent modifier le rapport de biomasse 

entre partie aérienne et partie souterraine des plantes, avec des conséquences sur les rapports de compétition / 

facilitation et de complémentarités dans les associations végétales. 

 

> Conclusions et perspectives 

De nombreuses interactions biotiques sont en jeu dans les associations végétales. Les mécanismes les plus 

étudiés sont ceux impliqués dans la régulation des bioagresseurs. Certains mécanismes sont communs à la 

fois aux maladies, aux ravageurs et aux adventices tels que l’effet de barrière physique ou l’effet du couvert 

sur le microclimat même si les caractéristiques, l’intensité et la période où ces facteurs interviennent ne sont 

pas les mêmes en fonction des organismes impliqués. Il paraît intéressant de souligner les liens qu’il peut y 

avoir entre le fonctionnement de l’association en terme de partage des ressources et en terme d’interactions 

avec les facteurs biotiques. En revanche, il serait nécessaire d’explorer davantage les interactions entre 

différents facteurs biotiques. Les effets observés ne sont pas seulement liés à l’augmentation de la diversité 

d’espèces mais aussi à des combinaisons de pratiques (choix des espèces, des génotypes, dates et densités de 

semis, fertilisation, arrangements spatiaux…). Ces associations sont cultivées pour des objectifs très variés et 

parfois la gestion des bioagresseurs peut amener à des choix de conduite différents d’une gestion strictement 

orientée sur la production du mélange. Il est donc essentiel de clarifier les objectifs et de faire des compromis 

dans le choix des leviers pour les atteindre. En fonction des types d’associations (récolte des deux espèces, 

associations en relais, intégration de couverts vivants…), les processus en jeu peuvent différer et le rôle de 

chaque espèce par rapport à la gestion des facteurs biotiques peut varier. Enfin, les effets peuvent varier 

suivant les échelles temporelles et spatiales considérées. Des effets positifs peuvent être observés à l’échelle 

annuelle mais l’inverse peut s’observer à l’échelle pluriannuelle. Plusieurs essais montrent des effets positifs 

sur les bioagresseurs ; en revanche, peu de travaux ont quantifié la réduction de l’usage de produits 

phytosanitaires que les associations peuvent permettre, alors que la réduction de l’usage des intrants azotés a 

été beaucoup plus documentée (cas des associations légumineuse-non légumineuse). Cet article met aussi en 

avant des résultats nouveaux sur les interactions avec les organismes du sol. Les interactions sont complexes 

et beaucoup d’éléments restent à éclaircir mais l’analyse des organismes du sol en interaction avec la 

diversité cultivée apparaît une voie de recherche prometteuse ; les premiers résultats montrant des impacts 

forts sur le fonctionnement des associations végétales. Certains microorganismes du sol ne peuvent être 

cultivés en laboratoire, limitant l’acquisition de connaissances nouvelles pour mieux maîtriser les 
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écosystèmes microbiens du sol. Les nouvelles approches méta-omiques permettent de s’affranchir de cette 

étape et devraient permettre de mieux appréhender ces systèmes complexes (métaprogramme MEM de 

l’INRA). Même si les travaux de recherche sur les facteurs biotiques se développent sur une diversité de 

combinaisons d’espèces, ils restent encore rares et doivent se poursuivre tout en s’appuyant sur les 

observations (réussites et échecs) des agriculteurs testant déjà diverses associations et sur plusieurs essais 

dans les conditions agricoles locales avant leur déploiement pour un objectif donné bien identifié. 

Source : Jean-François Desessard. « Du côté des pôles. Un drone qui surveille la vigne pour mieux la protéger ». BE 

France 295, 20/11/2014, ADIT / ADIT. http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77173.htm 

 

Lutte biologique : liste de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux  dispensés de demande 

d’autorisation d’entrée sur un territoire et d’introduction dans l’environnement.  

La loi Grenelle II a introduit la base légale pour encadrer les introductions de macro-organismes utiles aux 

végétaux (auxiliaires et pollinisateurs) dans l’environnement ou en milieu confiné. Ce dispositif 

d’encadrement, supervisé par les ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture, est entré en vigueur 

le 1er juillet 2012. Il prévoit une procédure de dispense d’autorisation pour les macroorganismes non 

indigènes qui ont déjà fait l’objet de lâchers dans l’environnement avant l’entrée  en vigueur du dispositif. 

Cette procédure est basée sur une évaluation simplifiée menée par l’ANSES (Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Le dispositif prévoit que la liste des macro-

organismes non indigènes concernés par cette procédure soit publiée sous la forme d’un arrêté inter-

ministériel signé conjointement par les ministres en charge de l’écologie et de l’agriculture. Ce projet 

d’arrêté soumis à consultation du public du 10 décembre 2014 au 3 janvier 2015 a reçu un avis favorable du 

Conseil National de la Protection de la Nature. 

 

La liste des macro-organismes dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et d'introduction 

dans l'environnement, prévue au paragraphe II de l’article R. 258-2 du code rural et de la pêche maritime, 

figure en annexe 1 du présent arrêté. Elle comprend exclusivement des macro-organismes ayant fait l’objet 

d’une évaluation favorable du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité, 

pour ce territoire ou pour un territoire pour lequel les conditions agricoles, phytosanitaires, 

environnementales, notamment en termes de climat et de biodiversité sont comparables. 

Pour chaque macro-organisme, ces dispenses valent pour un territoire donné, pour un fournisseur donné et 

sous réserve du maintien des caractéristiques (telles qu’évaluées par l’ANSES), notamment en terme 

d’origine géographique et d’identification taxonomique et moléculaire, Cette dispense peut toutefois valoir 

pour tout autre fournisseur s’il est établi que le macro-organisme présente exactement les mêmes 

caractéristiques. Dix territoires français sont distingués dans ce dispositif : la France métropolitaine, la Corse, 

la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint Martin et Saint –

Pierre et Miquelon. 

La liste se présente sous forme d’un tableau précisant pour chaque organisme désigné par son nom 

scientifique (en latin) avec, en regard, le fournisseur, le numéro d’enregistrement de l’ANSES ét le ou les 

territoires concernés. Un même organisme a donc un numéro différent pour chaque fournisseur. Tout cela 

explique que la liste détaillée couvre 8 pages et comprend 358 items. 

Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt( MAAF) « Consultation du public sur un projet 

d’arrêté établissant la liste des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la 

lutte biologique dispensés de demande d’autorisation d’entrée sur un territoire et d’introduction dans 

l’environnement », 10/12/2014. http://agriculture.gouv.fr/Projet-arrete-liste-macro-organisùes-non-indigenes-utiles-

aux-vegetaux 

MAAF. Projet arrêté. 11p http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AM_macro_organismes_V_CNPN_21_11_14-

2_cle09c17e.pdf 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77173.htm
http://agriculture.gouv.fr/Projet-arrete-liste-macro-organisùes-non-indigenes-utiles-aux-vegetaux
http://agriculture.gouv.fr/Projet-arrete-liste-macro-organisùes-non-indigenes-utiles-aux-vegetaux
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AM_macro_organismes_V_CNPN_21_11_14-2_cle09c17e.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AM_macro_organismes_V_CNPN_21_11_14-2_cle09c17e.pdf
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G.G. « Macro-organismes : la liste des dispensés d’autorisation est en consultation publique » Newsletter Référence 

Environnement, 13/14/2014. http://www.reference-environnement.com/2014/12/15/macro-organismes-la-liste-des-

dispenses-d%e2%80%99autorisation-est-en-consultation-publique 

 

Recours aux produits phytosanitaires : Résultats nationaux pour l’année 2013.  

Le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) a publié le 22 décembre 2014  les 

résultats annuels de suivi du plan de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, le plan 

Ecophyto. Au niveau national le recours aux produits phytosanitaires a augmenté de 5% en moyenne entre 

2009 et 2013 et de 9,2% entre 2012 et 2013. Une analyse par catégorie de produits montre, selon 

l’indicateur de référence NODU (nombre de doses unités) une augmentation du recours aux herbicides et 

fongicides et une diminution du recours aux insecticides. En zones non agricoles on constate une diminution 

entre 2009 et 2013 de 3,4% et aussi une baisse de 7,9% entre 2012 et 2013. Par contre, dans les fermes du 

réseau DEPHY (près de 2 000) de Démonstration d’Expérimentation et de Production de références du plan 

Ecophyto on a une réduction du nombre de traitements en 2013 de 12% pour les grandes cultures et les 

fermes mixtes polyculture-élevage et 11% pour l’arboriculture. Cela souligne la nécessité d’accélérer le 

transfert des pratiques économes et performantes constatées dans le réseau DEPHY, avec les outils de la 

nouvelle PAC et la Loi d’avenir de l’agriculture. 

 

>Les résultats annuels du plan Ecophyto.  

Au niveau national, le recours aux produits phytosanitaires dans le secteur agricole a augmenté de 5% en 

moyenne entre 2009 et 2013 et de 9,2% entre 2012 et 2013. Une analyse de l’évolution de l’indicateur de 

référence NODU (nombre de doses unités) par catégories de produits montre une augmentation du recours 

aux herbicides et aux fongicides, et une diminution du recours aux insecticides. Le moins qu’on puisse dire, 

c’est qu’à mi-parcours du plan Ecophyto 2018 ces résultats sont décevants. En ce qui concerne les zones non 

agricoles, entre 2009 et 2013 le NODU diminue de 3,4% et l’on constate une baisse de 7,9% entre 2012 et 

2013. 

 

>Les résultats du réseau de fermes DEPHY, réseau de Démonstration, d’Expérimentation et de Production 

de références du plan Ecophyto. 

Des résultats encourageants ont été observés pour les fermes du réseau DEPHY, souvent engagées dans des 

démarches agro-écologiques. Ces fermes ont réussi à réduire leur recours aux produits phytosanitaires tout en 

conservant de très bons rendements. Parmi les résultats concrets recensés dans ce réseau, qui compte en 2013 

près de 2 000 fermes, le nombre de traitements moyen depuis l’entrée des fermes dans le réseau a diminué en 

2013 de 12% pour les grandes cultures et la polyculture-élevage et de 11% pour l’arboriculture. Le poste 

« herbicides » reste néanmoins le plus difficile à réduire. 

 

>Caractéristiques de « l’année agricole » 2013. 

Elle s’est caractérisée par un printemps exceptionnellement humide et frais d’avril à juin avec des retards 

d’implantation de cultures et des pertes de plantes. A la faveur de ces conditions humides, les champignons 

ont pu facilement se développer. Les excès d’eau ont également profité au développement des limaces et des 

adventices et gêné le recours aux opérations de désherbage mécanique. Comme 2012, l’année 2013 a été 

marquée par une forte pression des maladies fongiques sur l’ensemble des cultures. 

-Par contre, l’évolution des surfaces agricoles et du choix des espèces cultivées n’a pas eu d’impact 

significatif sur l’évolution de la consommation totale en produits phytosanitaires. 

 

>Orientations et actions des pouvoirs publics.  

Dans ce contexte, Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Porte-parole 

du Gouvernement réaffirme sa détermination à mettre en œuvre les outils négociés dans le cadre de la 

nouvelle PAC et amplifiés par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt promulguée le 14 

http://www.reference-environnement.com/2014/12/15/macro-organismes-la-liste-des-dispenses-d%e2%80%99autorisation-est-en-consultation-publique
http://www.reference-environnement.com/2014/12/15/macro-organismes-la-liste-des-dispenses-d%e2%80%99autorisation-est-en-consultation-publique
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octobre 2014. Ceux-ci permettront d’accélérer la réduction du recours aux produits phytosanitaires par la 

diffusion et le transfert des pratiques économes et performantes constatées au sein du réseau des fermes 

DEPHY et des exploitations pionnières en agro-écologie. Par ailleurs, le rapport confié par Manuel Valls, 

Premier Ministre au député Dominique Potier en vue de proposer une nouvelle version du plan Ecophyto, 

sera remis mardi 23 décembre 2014 en présence de Ségolène Royal et de Stéphane Le Foll. Les 

recommandations de ce rapport seront analysées et serviront de socle au lancement d’un nouveau plan 

Ecophyto v2. 

Source : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF). «  Recours aux produits 

phytosanitaires : Résultats nationaux pour l’année 2013 ». Communiqué de presse MAAF, 22/12/2014. 

http://agriculture.gouv.fr/Produits-phytosanitaires-resultats-2013 

http://agriculture.gouv.fr/Produits-phytosanitaires-resultats-2013

