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Lettre d’information n°86 – Mars 2015 

Edito 

 

Comment stimuler le développement des produits de stimulation en agriculture ? 

 

Des produits de stimulation visant à améliorer les fonctionnalités biologiques des sols et des plantes  sont 

progressivement mis sur le marché des intrants agricoles, sous des terminologies nombreuses et variées. Pour 

faire simple, on peut distinguer en France, selon leur positionnent réglementaire, 2 catégories : les 

Stimulateurs de défense des plantes (SDP) utilisés dans le cadre  de la phytoprotection, mis en marché 

suivant la réglementation relative aux produits phytoparmaceutiques (PPP) ; et les biostimulants aux effets 

plus variés relevant de la réglementation bien moins contraignante, relative aux matières fertilisantes et 

supports de culture (MFSC). Ce qui explique que la grande majorité de ces substance sont mises sur le 

marché comme MFSC. Ce classement n’est pas toujours pertinent sur le plan biologique, certaines 

substances pouvant revendiquer les deux types d’action.  

Les  principaux effets agronomiques avancés sont : la résistance aux stress biotiques pour les SDP et la 

résistance aux stress abiotiques et autres actions pour les biostimulants, ce qui montre que ce n’est pas la 

nature et l’origine de ces substances qui les caractérisent, mais bien le mode d’action « stimulation ».  Un 

autre point délicat est la difficulté à démontrer leur efficacité dans les essais de plein champ, en raison de 

l’utilisation de dispositifs expérimentaux classiques, il faudrait donc plutôt évaluer leur efficacité globale 

dans le cadre des itinéraires techniques et systèmes de culture  intégrant des pratiques agroécologiques. Une 

efficacité même partielle peut cependant présenter un intérêt, par exemple pour diminuer le recours à des  

phytosanitaires, objectif du plan Ecophyto ou faire face à des « usages orphelins ». Il y a cependant des 

controverses liées à l’efficacité des produits de stimulation, car certains de ces produits mis sur le marché ont 

une efficacité variable en fonction de divers facteurs, soit parce qu’ils sont mal connus, ou insuffisamment 

communiqués par le metteur en marché ou mal appliqués sur le terrain ou mal stockés… 

Les metteurs en marché de biostimulants au niveau européen sont surtout des PME (90%) qui emploient 

environ 2 000 personnes. Le secteur est économiquement modeste, mais avec 3 à 8% de leur chiffre d’affaire 

annuel consacré  aux activités de R&D il y a des perspectives de développement, si des actions coordonnées 

pour cela sont menées, notamment par le ministère de l’agriculture. 

Une étude détaillée sur les produits de stimulation en agriculture *, commanditée par le Centre d’études et de 

prospective du ministère de l’agriculture, met en avant 3 enjeux clé pour le développement de l’utilisation de 

ces produits, souvent innovants : le cadre réglementaire, la formation des prescripteurs et utilisateurs, la 

recherche fondamentale et avec les industriels. Les actions visant à améliorer le cadre réglementaire en 

prenant en compte la spécificité des produits de stimulation sont considérées comme un préalable aux autres 

actions. Il s’agit d’abord d’une harmonisation au niveau européen. La Commission européenne discute 

toujours depuis 2009 (C’est bien depuis 6 ans, il n’y a pas d’erreur de frappe) et pourrait s’orienter vers la 

coexistence de 2 systèmes règlementaires pour les MFSC : un système déclaratif (engrais, amendements et 

supports), un système de notification avec dossier détaillé après le démarrage de la mise en marché 

(biostimulants et aditifs agronomiques). En ce qui concerne les SDP, la législation européenne sur les 

pesticides qui existe leur est appliquée dans l’ensemble de l’Union. 

Des actions du ministère de l’agriculture pour favoriser le développement du secteur apparaissent comme  

nécessaires au niveau : du cadre réglementaire, en clarifiant la terminologie, définissant leur évaluation, en 

introduisant une cohérence avec les dispositifs actuels ; du développement rapide de nouveaux produits de 

stimulation plus efficaces et garantis plus sûrs ; des actions de formation des utilisateurs et conseillers, pour 
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permettre une diffusion et un accompagnement sur le terrain et aussi une formation dans l’enseignement 

agricole ; du financement et de la structuration de la recherche, notamment via les Réseaux mixtes 

technologiques (RMT), pour mieux appréhender leurs modes d’action. 

 Il s’agit d’apporter des innovations contribuant à accroitre la biodiversité, le renforcement des régulations 

biologiques et le bouclage des cycles biogéochimiques, favorisant ainsi l’évolution des systèmes de 

production agricole dans le cadre de la transition agro-écologique qui est, rappelons-le, une ambition forte 

portée par le ministère de l’agriculture.  

    

par Henri Audemard ** 

 

*Article en rapport avec l’édito : Comment stimuler le développement des produits de stimulation en 

agriculture ? (rubrique agriculture durable). 

**Rédacteur en chef.  (Ingénieur de recherche honoraire INRA, Membre honoraire de l’OILB = Organisation internationale de lutte 

biologique et intégrée contre les animaux et les plantes nuisibles).  
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Agriculture durable. 

 

L’image des agriculteurs perçue par les français.  
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Peu avant le Salon  international de l’agriculture 2015, trois sondages ont visé à cerner le regard des 

français sur les agriculteurs. Ils ont été réalisés par Odoxa pour le Parisien, l’IFOP dans son quinzième 

baromètre publié dans Dimanche Ouest France et Harris dans une enquête interactive réalisée pour 

Groupama. Si les agriculteurs ont très majoritairement une image positive et la confiance des français, pour 

82% - 87% d’entre eux selon les Instituts, cette image se fragilise notamment à cause des aspects  de 

sécurité sanitaire et de respect de l’environnement. Dans le détail les agriculteurs sont jugés comme : utiles, 

courageux, passionnés, sympathiques, modernes car ayant su intégrer les nouvelles technologies, gardiens 

du patrimoine naturel national. Ils sont considérés cependant comme râleurs (trait de tous les français !), 

plutôt « pollueurs ». Des opinions sont contradictoires, par exemple compétitif mais manquant de capacité à 

s’intégrer dans le jeu économique mondial. L’agriculture française devrait, selon les sondés, privilégier les 

petites exploitations  à cause de la qualité de leurs produits, mais il faut continuer à subventionner notre 

agriculture. 

>Opinion générale reflétée par les sondages et points positifs. 

-Il est évident que la façon dont les questions sont formulées influence dans une certaine mesure les 

réponses. Ce qu’il faut donc, au-delà des variations dans les pourcentages des réponses, c’est voir leur 

convergence de niveau  et éventuellement les évolutions depuis les enquêtes précédentes. 

 -La bonne image générale positive de l’agriculture est selon le sondage Harris de 87% (13% plutôt de très 

bonne image et 53% de plutôt bonne image), 82% selon Odoxa. Cette bonne opinion est partagée par toutes 

les classes d’âges, sociale et politique. 

 

- L’IFOP note une légère augmentation de la proportion de français les jugeant négativement qui s’établit à 

29%, avec + 3 points depuis 2014, ce qui pourrait être dû aux événements violents commis par des 

agriculteurs dans l’ouest de la France, à la fin de l’année précédente. 

La FNSEA, principal syndicat bénéficie d’opinions plutôt favorables (60%). 

-Les agriculteurs sont jugés utiles (96%), courageux et travailleurs (94%), passionnés (90%), sympathiques 

(73%), attentifs au goût de leurs produits (62%), gardien du patrimoine naturel de la France (53% - 76%),  

modernes (50% - 68%) et pas passéistes (70%), ayant su intégrer les nouvelles technologies (84%), un 

exemple pour la société française (64%). 

-Les personnes interrogées estiment que l’agriculture française doit parier sur les petites exploitations qui 

privilégient la qualité des produits (87%) plutôt que sur les grandes qui privilégient la quantité pour rester 

compétitives (12% seulement d’opinions favorables !). Cela implique qu’il faut  continuer à subventionner 

l’agriculture pour 76% des questionnés. 

 

>Les points faibles et les interrogations. 

Ils concernent les aspects relatifs à la sécurité sanitaire, l’environnement pour lesquels on relève une 

diminution très notable des bonnes opinions, ce qui se retrouve dans toutes les catégories de français, à cela 

s’ajoute des questions sur l’économie.  

-Aspects relatifs à la santé. 

On observe une forte érosion de la confiance que les français accordent aux agriculteurs comme 

consommateur et en ce qui concerne leur santé et ce malgré l’absence de scandale alimentaire majeur depuis 

celui de la viande de cheval de début 2013. Les agriculteurs sont toujours considérés positivement comme 

des professionnels auxquels les consommateurs peuvent faire confiance (67%), mais cela représente une 

baisse de 3 points depuis 2014 et 13 points depuis 2013. Cette baisse se retrouve dans la part des français qui 

estiment que les agriculteurs sont respectueux de leur santé (52%) en diminution de 7 points depuis 2014 et 

de 17 points depuis 2013. (Ndlr : dommage que l’on ait pas demandé ce qu’ils pensent du risque alimentaire  

pour leur santé des produits provenant de pays tiers peu regardants sur cet aspect et les conditions d’élevage, 

par exemple comment sont produits des porcs à moins à quelques euros le kilogramme !). 

-Attention à l’environnement. 
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C’est aussi un point de crispation formulé par les français à l’égard des agriculteurs symbolisé par 

l’épandage aérien de pesticides, interdit en septembre 2014, car 44% considèrent que ce trait d’image 

s’applique bien aux exploitations agricoles, soit une baisse de 5 points depuis 2014 et de 12 points depuis 

2012. Ce sont 52% qui pensent que ce sont des « pollueurs » et 64% qu’ils ne sont pas assez attentifs à 

l’environnement. 

-La dimension et les aspects  économiques. 

Les débats réguliers sur le devenir de la PAC, font probablement que les français sont relativement critiques 

sur la capacité des agriculteurs à s’imposer dans le jeu économique mondial. Un peu plus de la moitié des 

personnes interrogées (52%) estime que les agriculteurs sont compétitifs, mais avec -12 points depuis 2012, 

et également qu’ils sont assistés (47%) avec -3 points depuis 2014. Néanmoins, malgré le reflux observé sur 

les traits d’image des agriculteurs, la part des français disposés à payer leurs produits plus chers pour assurer 

un revenu correct aux agriculteurs est stable et majoritaire, 55% affirment être prêts à consentir cet effort, 

dont 39% pourraient payer leurs produits 5% plus cher. Un peu plus d’une personne sur dix (13%) pourraient 

payer un supplément de 10%, quand seulement 3% seraient prêt à payer plus de 15% supplémentaires. Dans 

le détail, les cadres et professions libérales (72%), les personnes âgées de 65 ans et plus (62%), ainsi que les 

habitants de la région parisienne se montrent les plus prompts à débourser davantage pour assurer un revenu 

correct aux agriculteurs. 

Sources : B.C., « L’agriculture dans les sondages : une image positive mais fragile ». Newsletter la France Agricole / 

Actualités, 23/02/2015.  http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/l-agriculteur-dans-les-sondages-une-image-

positive-mais-fragile-100599.html 

Odoxa, « Sondage 82% des français ont une bonne opinion des agriculteurs », publié par Le Parisieen dimanche le 

22/02/2015. http://www.leparisien.fr/economie/sondage-82-des-francais-ont-une-bonne-opinion-des-agriculteurs-21-

02-2015- 

Jean Daniel Lévy. « Les français et les agriculteurs. Quels regards portent-ils sur le secteur de l’agriculture et les 

valeurs qu’ils véhiculent ». Enquête Harris interactive, réalisée pour Groupama », Février 2015. 

http://www.harrisinteractive.fr/news/2015/21022015.asp 

IFOP. « Le baromètre d’image des agriculteurs Vague 15 ». publié par Dimanche Ouest France, 21 février 2015. 

http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=294 

  

Produits stimulateurs de défense des plantes et biostimulants : Etat des connaissances, de la situation 

et des perspectives de développement en agriculture. 

Une étude sur les connaissances disponibles et les recommandations stratégiques relatives aux produits de 

stimulation en agriculture visant à améliorer les fonctionnalités biologiques des sols et des plantes, a été 

commanditée par le Centre d’Etudes et de Prospective du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 

de la forêt (MAA). Elle a été réalisée par Rittmo Agroenvironnement et le cabinet  Deloitte Bio et publiée 

par le MAAF le 5 février 2015. Elle porte essentiellement sur les stimulateurs de défense des plantes (SDP) 

et les biostimulants. Elle réalise un panorama sur cette catégorie de produits, fait le point sur les 

connaissances scientifique, décrit le positionnement de ces produits dans les cadres réglementaires, étudie la 

dynamique de marché et les perspectives, analyse la pertinence agronomique et le positionnement de ces 

produits dans les pratiques et systèmes agroécologiques. A partir de ces éléments, l’étude dresse des 

perspectives de développement à moyen terme et formule des recommandations à destination du MAAF, avec  

3 enjeux clés mis en avant : cadre réglementaire, formation, recherche et développement.  

 

>Contexte, périmètre et méthodologie. 

 

Ces dernières années ont vu se développer, au sein du marché des intrants agricoles, divers produits et 

substances qui visent à améliorer le fonctionnement du sol, de la plante ou les interactions entre sol et plante. 

Il s’agit d’une catégorie très large de produits et substances qui apportent des solutions souvent innovantes 

dans le domaine de la fertilisation et de la protection des cultures. Ces solutions ont pour caractéristique 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/l-agriculteur-dans-les-sondages-une-image-positive-mais-fragile-100599.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/l-agriculteur-dans-les-sondages-une-image-positive-mais-fragile-100599.html
http://www.leparisien.fr/economie/sondage-82-des-francais-ont-une-bonne-opinion-des-agriculteurs-21-02-2015-
http://www.leparisien.fr/economie/sondage-82-des-francais-ont-une-bonne-opinion-des-agriculteurs-21-02-2015-
http://www.harrisinteractive.fr/news/2015/21022015.asp
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=294
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commune de reposer sur un mode d’action passant par la stimulation de processus biologiques au niveau du 

sol ou de la plante. Ainsi, plutôt que d’agir « directement » sur un facteur externe affectant la production 

agricole (par exemple : attaque par un bioagresseur ou problème de disponibilité des éléments nutritifs), ces 

solutions permettent d’agir sur la capacité des systèmes biologiques à s’adapter (par exemple : stimulation 

des défenses naturelles de la plante ou meilleure absorption des nutriments, respectivement).  

De par leurs modes d’action originaux, ces « produits de stimulation » sont parfois qualifiés « d’alternatifs » 

dans la mesure où ils se différencient d’autres solutions à action directe (action biocide sur un bioagresseur, 

apport d’engrais, etc.) considérées comme plus « conventionnelles ».  

Les produits de stimulation suscitent un intérêt grandissant auprès des différents acteurs du monde agricole :  

La stimulation des défenses naturelles des plantes peut constituer une option pour aller vers la réduction de 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques « conventionnels », un objectif poursuivi par le plan 

Ecophyto ; Les biostimulants peuvent quant à eux être un moyen pour limiter les apports en engrais 

minéraux. 

-Les informations restituées dans le rapport de l’étude s’appuient sur une revue bibliographique approfondie 

et 36 entretiens effectués auprès de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur : metteurs sur le marché, 

organisations professionnelles, scientifiques, expérimentateurs, autorités/évaluateurs, utilisateurs et presse 

spécialisée. Elles se rapportent à 2 types de produits : les stimulateurs de(s) défense(s) et les biostimulants. 

 

>Les principaux enseignements. 

 

1 -La terminologie associée aux produits de stimulation 

La terminologie relative aux produit de stimulation étant complexe et diversifiée, avec en plus des concepts 

associés, l’appellation générique de  « produits de stimulation » a été utilisée pour les 2 types de produits sur 

lesquels l’étude a porté  et leurs définitions dans ce travail est la suivante : 

--Stimulateur de Défense des Plantes (SDP) : « Toute substance ou micro-organisme vivant non pathogène 

capables d’induire (ou de préparer à l’induction) des réponses de défense chez une plante qui conduisent à 

une meilleure résistance de la plante face à des stress biotiques. ». Ils sont utilisés dans le cadre de la 

Phytoprotection. 

--Biostimulant : « Un matériel qui contient une (des) substance(s) et/ou micro-organisme(s) dont la fonction, 

quand appliqués aux plantes ou à la rhizosphère, est de stimuler les processus naturels pour 

améliorer/avantager l’absorption des nutriments, l’efficience des nutriments, la tolérance aux stress 

abiotiques, et la qualité des cultures, indépendamment du contenu en nutriments du biostimulant. ».. 

 

2 -Origine et nature des produits de stimulation, principales revendications agronomiques. 

-Le foisonnement terminologique est en partie dû à la diversité d’origine et de nature des produits. De fait, 

les produits de stimulation sont définis par « ce qu’ils font » plus que par « ce qu’ils sont ». Ce n’est au final 

pas l’origine et la nature qui importent, mais bien le mode d’action « stimulation ».  Certains produits 

pouvant être considérés à la fois comme SDP et biostimulant et certaines substances ont aussi un mode 

d’action biocide ou antagoniste. On peut distinguer : 

--Les substances issues du vivant (bactéries, spores et mycélium de champignons, virus atténué, extraits 

complexes purifié d’algues, extraits complexe purifiés de plantes, extraits purifiés de macro-organismes). 

--Les substances de synthèse d’origine non xénobiotique (Protéines, peptides et dérivés d’acides aminés, 

lipides et dérivés lipidiques, autres substances non xénobiotiques). 

--Les substances de synthèse d’origine xénobiotique (Analogues fonctionnels de l’acide salicilique, autres 

substances xénobiotiques). 

--Les substances organo-minérales (Extraits minéraux). 
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La grande diversité des substances commercialisées ou en cours de développement s’explique par un intérêt 

marketing et un intérêt scientifique, avec un faible nombre de SDP commercialisés en France par rapport à 

ceux étudiés au laboratoire. 

-Principales revendications agronomiques. L’étude a identifié 7 grandes catégories de revendications : 

résistance aux stress biotiques, résistance aux stress abiotiques, amélioration de la croissance et du 

développement, meilleure absorption des nutriments, meilleure qualité des récoltes, gain économique (dont 

l’augmentation des rendements), gain environnemental (faible impact sur l’environnement). 

Ces revendications permettent de distinguer de façon plus aisée les biostimulants et les SDP. En effet, en 

complément des gains économiques et environnementaux revendiqués par les deux catégories de produits, 

les biostimulants et les SDP mettent en avant des allégations spécifiques : résistance aux stress biotiques 

pour les SDP, résistance aux stress abiotiques et autres revendications pour les biostimulants3 -

Positionnement réglementaire des produits de stimulation. 

 

3 -Position réglementaire des produits de stimulation. 

Du point de vue réglementaire, les biostimulants (qui sont mis en marché uniquement en tant que MFSC 

(Matières Fertilisantes et Supports de Culture) ne devraient jamais être associés à une revendication de type 

« résistance aux stress biotiques », tandis que les SDP (mis en marché suivant la réglementation PPP 

=Produits Phytophamaceutiques) ne peuvent pas faire des revendications de type « stimulation de croissance 

». Cependant cette distinction n’est pas forcément pertinente sur le plan biologique, certaines substances 

pouvant avoir un caractère mixte du fait de leur mode d’action. La réglementation des MFSC étant moins 

contraignante que celle des PPP (approbation de substances actives au niveau européen, puis Autorisation de 

mise en marché AMM (au niveau national), la grande majorité des substances à caractère mixte sont                                                                                                                                                                                                                                     

mises sur le marché en tant que MFSC  et revendiquent uniquement des effets de stimulation En Europe il 

existe actuellement selon les pays 4 systèmes d’homologation des MFSC (système déclaratif , autorisation 

avec dossier évalué, notification simple et reconnaissance mutuelle). La Commission européenne réfléchit 

sur une harmonisation des législations des Etats membres pour les MFSC. On s’orienterait vers la 

coexistence de 2 systèmes (Ndlr : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !) :  

--un système déclaratif pour ; engrais minéraux, organiques et organo minéraux, amendements minéraux 

basiques, organiques et inorganiques ;  

--un système de notification avec dossier détaillé potentiellement évalué après le démarrage de la mise en 

marché pour : biostimulants, additifs agronomiques (chélatants/complexants, inhibiteurs d’uréase et de 

nitrification). 

 

4 -Efficacité. 

-En raison de la complexité des substances actives et de leurs modes d’action particuliers, l’efficacité des 

produits de stimulation, que ce soient les biostimulants ou les SDP, est parfois difficile à démontrer, en 

particulier lors des essais réalisés en plein champ. En effet, les tests d’efficacité des produits de stimulation 

nécessitent généralement de nombreuses répétitions, car l’efficacité est souvent trop erratique avec des 

variations au sein d’un même essai ou entre essais.  

Pour les produits de type SDP, on compare dans la plupart des cas leur efficacité à celle des produits « 

classiques » qui sont souvent plus efficaces. Il est pourtant nécessaire de ne pas écarter une substance dont 

l’efficacité serait certes plus faible mais qui pourrait s’avérer utile si elle permet de faire « mieux que rien », 

par exemple en permettant une résistance même faible contre un bioagresseur ou en améliorant un processus 

physiologique de la plante qui ne serait pas stimulé en l’absence du produit. Une telle efficacité, même 

« partielle », pourrait réduire ou retarder l’application d’un produit phytosanitaire, et être aussi pertinente 

dans le cas des impasses techniques, par exemple le cas des usages orphelin. Dans ce domaine on touche à la 

notion d'efficacité globale d'un produit, qui prend en compte l’ensemble des effets résultant de l’application 

d’un produit dans un système agricole. Elle peut ainsi être considérée comme un équilibre entre plusieurs 
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aspects, notamment les effets positifs (diminution de l’impact des bioagresseurs visés, etc.), les effets 

négatifs (dégâts infligés aux auxiliaires, etc.) et la dimension économique (coût d’un produit vs. 

augmentation des rendements par exemple). Il est nécessaire de ne pas écarter une substance dont l’efficacité 

plus faible est à considérer dans un contexte d’utilité. 

-Les différences parfois identifiées avec les effets au laboratoire  proviennent, selon la littérature scientifique 

de plusieurs phénomènes : type de culture et variétés, conditions environnementales, coût physiologique des 

SDP, stade de développement de la plante, niveau de pression des bioagresseurs pour les SDP, modalités 

d’application des produits, formulation et conservation des produits. Ainsi, la controverse liée à l’efficacité 

des produits de stimulation vient principalement du fait que certains produits mis en marché ont une 

efficacité variable en raison de la forte influence de facteurs (environnementaux, physiologiques, etc.) qui 

sont soit mal connus (besoins de travaux de recherche complémentaires), soit non communiquées de façon 

claire par les metteurs sur le marché, soit mal pris en compte lors de l’application par les utilisateurs (besoin 

de formation). 

Cependant certains produits de stimulation ont réellement démontré une efficacité en plein champ lors 

d’essais réalisés en conditions réelles d’utilisation. Il est donc essentiel de ne pas généraliser les problèmes 

d’efficacité de ces substances et par ailleurs de favoriser des approches leurs permettant d’être intégrés dans 

des programmes de protection des cultures, et non pas en substitution totale de produits « conventionnels » 

 

5 -Produits de stimulation et composantes d’un itinéraire technique. 

Les biostimulants peuvent être mobilisés dans la presque totalité des composantes d’un itinéraire technique 

(semis et germination, propriétés du sol, fertilisation, gestion de l’eau, lutte contre les adventices, protection 

contre les pathogènes et les ravageurs, récolte et stockage). Les SDP sont quant à eux centrés sur la lutte 

contre les pathogènes et les ravageurs et ont de ce fait moins de possibilités d’actions à date sur les autres 

composantes. Concernant la gestion des adventices, les produits de stimulation ne peuvent pas directement 

jouer un rôle. Ce constat peut être élargi à l’ensemble des produits de biocontrôle. 

 

6 -Produits de stimulation et agroécologie. 
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L’agroécologie vise à (re)concevoir des systèmes de production agricole en tirant le meilleur parti des 

fonctionnalités offertes par les agroécosystèmes afin de concilier durablement performances socio-

économiques, environnementales et sanitaires.  

Les liens entre modes d’action/effets/revendications des produits de stimulation et les trois « piliers » de 

l’agroécologie sont présentés dans le tableau cf supra (Faessel Ludovic et al,  décembre 2014, voir référence 

document dans les sources).          

 

>Perspectives et recommandations. 

 

1 -Perspectives de développement.  

Face à l’accroissement de la population mondiale, la demande en produits issus de l’agriculture augmente 

également. Les pressions sur les ressources et les impacts sur l’environnement s’accroissent. Dans ce 

contexte, de nouvelles formes d’agriculture sont nécessaires pour continuer à produire plus avec moins de 

terres cultivables, d’eau, d’énergie et d’engrais ou de produits phytopharmaceutiques.  Face à cette demande 

de nouveaux moyens pour l’agriculture, les produits de stimulation peuvent être une réponse. Bien qu’encore 

de taille limitée, le marché des produits de stimulation est en plein essor, porteur d’enjeux, et les perspectives 

de développement sont forcément très intéressantes :  

--SDP. Il n’existe pas de données spécifiques sur la taille actuelle du marché des SDP mais des données sont 

disponibles pour le marché du biocontrôle. Au sein du biocontrôle, on retrouve des produits SDP dans les 

catégories micro-organismes et substances naturelles (toutefois certaines substances présentant des effets 

SDP ne rentrent pas dans la définition actuelle du biocontrôle). Selon l’IBMA, le marché français du 

biocontrôle représente 100 millions d’euros (environ 5% du marché des PPP) et le marché européen 550 

millions d’euros.  
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--Biostimulants. En Europe, le marché des biostimulants est estimé par l’EBIC à environ 500 millions 

d’euros, avec près de 3 millions d’hectares traités. Le marché mondial des intrants utilisés en production 

végétale est estimé à 150 milliards d’euros. Les biostimulants représentent environ 0,6% de ce marché.  

 

2 -Principaux metteurs en marché en France et évolution du paysage. 

En ce qui concerne les SDP, à l’exception de l’extrait de fenugrec mis en marché par une PME (SOFT, 

Société Occitane de Fabrication et de Technologies), les autres SDP sont mis en marché en France par des 

firmes multinationales de l’agrochimie (Syngenta, Bayer, BASF, De Sangosse, Arysta-Goëmar).  Les 

metteurs en marché de biostimulants sont au niveau Européen en majorité des PME (environ 90%). Ce 

secteur employait environ 2 000 personnes en Europe en 2013. Ces entreprises investissent entre 3 et 8 % de 

leur chiffre d’affaire annuel dans des activités de R&D et entretiennent environ 150 collaborations avec des 

universités ou instituts de recherche publics dans le monde.  

A noter que le paysage des metteurs en marché de biostimulants et de SDP est en train d’évoluer : il 

s’agissait à l’origine de petites structures qui tendent à être absorbées par de grands groupes multinationaux. 

Parmi les acquéreurs de sociétés développant des biostimulants ou des SDP, on retrouve : Des firmes issues 

de l’industrie phytopharmaceutique (Bayer, BASF, Arysta Lifescience, Monsanto, etc.) qui cherchent à 

renouveler leurs portefeuilles de produits, tout en diversifiant leurs activités vers de nouveaux secteurs en 

pleine croissance ; Des firmes issues du domaine de l’agroalimentaire (Lallemand, Lesaffre) qui cherchent à 

valoriser les technologies développées dans leurs autres secteurs d’activités (agroalimentaire, probiotiques, 

etc.). L’acquisition de sociétés spécialisées dans le domaine des produits de stimulation devrait se poursuivre 

à l’avenir. Par ailleurs, des alliances, souvent non pérennes, se sont formées ces dernières années afin de 

combiner les savoirs respectifs de chaque firme pour la recherche et le développement de nouvelles 

substances. 

 

3 -Positionnement des produits de stimulation dans les démarches d’innovation. 

Les produits de stimulation s’inscrivent dans des démarches d’innovation en lien, notamment avec la 

réduction des intrants « conventionnels ». Le modèle « Efficience-Substitution et Reconception » (ESR) 

permet d’analyser dans quelle mesure l’utilisation de ces produits va affecter les pratiques en place au niveau 

d’une exploitation :  

--Efficience. Les changements au sein d’un système visent à réduire la consommation et le gaspillage de 

ressources rares et coûteuses. Les changements sont donc d’ampleur limitée.  

--Substitution. Certains produits ou composantes du système sont remplacés par d’autres pour permettre un 

moindre impact environnemental. Les changements sont donc plus importants et plus complexes à mettre en 

œuvre que dans une approche « efficience ».  

Reconception. Consiste à repenser l’intégralité du fonctionnement du système, afin de répondre aux 

nouvelles exigences qui lui sont adressées. Les changements sont beaucoup plus importants et plus longs à 

mettre en œuvre.  

Les biostimulants participent actuellement plutôt de l’efficience en améliorant l’efficience des engrais ou en 

optimisant l’utilisation de l’eau. Les Stimulateurs de Défenses des Plantes permettent une substitution, 

généralement partielle, aux PPP « conventionnels ». Leur utilisation est souvent préconisée en combinaison, 

que soit dans le cadre d’un programme de traitement alternant application d’un SDP et d’un PPP « 

conventionnel » ou bien par l’application de spécialités commerciales dont la formulation associe 

directement un SDP et un PPP « conventionnel ». Cependant, l’utilisation de ces produits entraine tout de 

même certains bouleversements culturels, et notamment en protection des cultures, avec le passage d’une 

logique curative à une logique préventive.  

A terme, les produits de stimulation pourraient être intégrés à des stratégies de reconception. Pour les insérer 

de manière optimale dans les systèmes de culture et faire progresser leur efficacité, il faudra travailler sur de 

nombreux facteurs agronomiques et bâtir de nouveaux itinéraires techniques en s’écartant si besoin est des 
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pratiques « conventionnelles » (penser conjointement le choix des variétés, associer à d’autres pratiques, 

etc.). 

 

4 -Enjeux clés pour le développement de l’utilisation de ces produits. 

L’étude et notamment les entretiens avec les acteurs ont permis de mettre en avant trois enjeux clés :  

--Cadre réglementaire. La prise en compte des spécificités des produits de stimulation dans la réglementation 

apparait un préalable aux autres actions.  

--La formation. Une sensibilisation des agriculteurs aux potentialités des produits de stimulation, la mise en 

place de programmes de formations et d’accompagnement permettrait d’optimiser leur utilisation. Par 

ailleurs, les conseillers techniques, qui ont un rôle important à jouer dans la diffusion des solutions 

innovantes doivent donc être formés en conséquence. Enfin, l’enseignement agricole, doit être mobilisé, les 

étudiants étant potentiellement de futurs utilisateurs ou de futurs prescripteurs.  

--La recherche et le développement. Il apparait nécessaire de poursuivre la recherche pour faire progresser 

l’efficacité des substances. Au niveau du développement des spécialités commerciales, un travail sur la 

formulation et le mode d’application apparait également nécessaire. Des liens renforcés entre recherche 

fondamentale et industriels permettraient par ailleurs d’accélérer le passage du laboratoire au champ, mais 

également une meilleure remontée d’informations du terrain vers les scientifiques 

 Le MAAF pourrait ainsi favoriser le développement du secteur en menant des actions à plusieurs niveaux : 

--Améliorer le cadre réglementaire (Clarification terminologique, expertise d’évaluation, assurer la 

cohérence avec les dispositifs existants) ; 

--Favoriser le développement de nouveaux produits de stimulation plus efficaces (Accélérer le 

développement de ces produits, fournir de la « réassurance » sur l’efficacité) ; 

--Développer la formation des (futurs) utilisateurs et des conseillers (Permettre aux utilisateurs de choisir les 

produits adaptés et les utiliser efficacement, les conseillers doivent être formés pour permettre un 

accompagnement adapté des utilisateurs).  

--Financer et structurer la recherche (Financements indépendants et pérennes, structuration en réseaux 

notamment via des RMT). 

Source : Faessel et al* (RITTMO et Deloitte BIO). «Produits de stimulation en agriculture visant à améliorer les 

fonctionnalités biologiques des sols et des plantes – Etude des connaissances disponibles et recommandations 

stratégiques ». Rapport final, commandité par le Centre d’Etudes et de prospective du Ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), décembre 2014, 156p ; Mis en ligne par le MAAF le 5 février 2015. 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_ETUDE_Produits_de_stimulation_en_agriculture_2014_cle8632c3.p

df d’après le résumé 11p (*Auteurs du rapport : Faessel L., Gomy C.,Nassr N., Tostivint C., Hipper C., Dechantelou A.) 

 

Transition agro-écologique : mobilisation des exploitations agricoles et des ateliers technologiques de 

l’enseignement agricole. 

Conformément aux ambitions du plan « Enseigner et produire autrement », les DRAAF et les DAAF ont 

établi des programmes régionaux d’action visant à renforcer le rôle des établissements d’enseignement 

agricole et de leurs exploitations et ateliers technologiques comme outils de démonstration, 

d’expérimentation et de pédagogie pour accompagner la transition agro-écologique. Ces programmes 

régionaux devaient fixer les objectifs obligatoires à atteindre selon cette orientation par chacune de ces 

structures des établissements, correspondant à minima aux objectifs des sept programmes d’action du projet 

agro-écologique. Une note de service du ministère en charge de l’agriculture (MAAF), du 16 février 2015, 

invite les DRAAF et DAAF à enrichir ces programmes et à mobiliser les exploitations agricoles et les 

ateliers technologiques. Elle rappelle l’importance pour ces structures de définir exploitation par 

exploitation des objectifs techniques ambitieux pour satisfaire aux exigences de ces programmes d’action du 

projet agro-écologique pour la France et renforcer leur potentiel pédagogique d’ici 2018. 

 

>Contexte et principes d’action. 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_ETUDE_Produits_de_stimulation_en_agriculture_2014_cle8632c3.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_ETUDE_Produits_de_stimulation_en_agriculture_2014_cle8632c3.pdf
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-L’analyse des programmes régionaux d’action, montre que si l’engagement des établissements 

d’enseignement agricole et de leurs exploitations et ateliers dans les programmes d’action du projet agro-

écologique pour la France, lequel est en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour 

l’agriculture, est bien une priorité de ces programmes, la déclinaison de cet engagement, exploitation par 

exploitation – ou atelier par atelier -, doit être précisée en termes d’objectifs, de calendriers d’actions et 

d’indicateurs de résultats. La note rappelle donc aux DRAAF et aux DAAF la nécessité de prolonger le 

travail déjà réalisé en précisant de façon opérationnelle comment les exploitations vont mettre en œuvre de 

façon systémique les principaux leviers de l’agro-écologie, à savoir : l’utilisation de la biodiversité, la 

gestion des territoires et le bouclage des grands cycles des éléments, pour promouvoir des systèmes de 

production robustes et résilients sur les plans technique, économique et social et contribuant à la transition 

agro-écologique et à la réussite des 7 programmes d’action nationaux. 

-Parce que produire autrement suppose une adaptation des pratiques agricoles et des systèmes de production 

aux contextes pédoclimatique et écosystémique, et à l’organisation économique et sociale locale, les plans 

d’action des exploitations et ateliers technologiques seront pensés dans une logique territoriales où seront 

associés agriculteurs et agents de développement du territoire. Les démarches collectives émanant des 

territoires devront donc être encouragées. L’innovation technique, par les risques techniques ou économiques 

qu’elle fait prendre aux innovateurs, génère de la controverse scientifique, technique, économique ou 

sociétale. Aussi, les exploitations et ateliers technologiques sont invités à communiquer et à échanger avec 

l’ensemble des acteurs du territoire sur les innovations mises en œuvre, mais aussi sur la conduite du 

changement et du risque ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement mobilisés et mobilisables. 

 

>Des objectifs techniques ambitieux. 

-Après avoir procédé à (ou réactualisé) un diagnostic de chacune des exploitations de la région, les services 

régionaux s’assureront que chacune des exploitations définit des actions aux objectifs techniques ambitieux 

afin de satisfaire aux exigences des programmes d’action nationaux. La totalité des exploitations agricoles 

ayant des ateliers de productions végétales et/ou animales, il est attendu a minima que toutes les exploitations 

mettent en place ou renforcent un plan d’action pour, en particulier, d’ici 2018 : pilotage stratégique du 

centre, certification HVE niveau 3, limiter l’IFT à 50% du niveau régional, système de culture innovant 

réduisant la consommation d’intrants, 10% des surfaces arables eu surfaces d’intérêt écologique (SIE), 

réduire l’usage des antibiotiques dans les ateliers d’élevage. 

-En fonction des diagnostics réalisés et des enjeux territoriaux, les plans d’action pourront intégrer, en tant 

que de besoin, tout objectif contribuant à l’atteinte de la performance à la fois économique, 

environnementale et sociale, et notamment, les objectifs suivants qui constituent des attendus aux 

programmes d’action nationaux : 

-- Sur les plans technico-économique et environnemental : augmenter les surfaces cultivées et ateliers selon 

les techniques de l’agriculture biologique, renforcer les complémentarités végétales ou animales, développer 

les liens au sol et la complémentarité des cultures et des élevages, renforcer l’autonomie alimentaire (taux de 

couverture en protéine notamment) pour les exploitations mixtes polyculture-élevage, associer des cultures 

pérennes aux autres systèmes, renforcer la diversité des espèces et des peuplements pour une adaptation au 

changement climatique, dispositifs pour économiser la ressource en eau, renforcement des services de 

pollinisation à l’échelle du territoire. 

--Sur le plan social : mettre en place un  dispositif de formation des personnels de l’établissement, aménager 

les postes de travail et organiser ces derniers pour réduire la pénibilité, renforcer l’utilisation des 

équipements de protection individuelle et la politique de prévention des risques. 

-Des objectifs pédagogiques réaffirmés. 

--La place des exploitations agricoles, et des ateliers technologiques, dans les dispositifs de formation des 

établissements d’enseignement agricole doit être réaffirmée. Les exploitations et ateliers technologiques 

étant des lieux producteurs de ressources éducatives qui doivent être formalisées et mises à disposition de 
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tous les apprenants et membres de la communauté éducative de l’établissement d’enseignement agricole et 

des professionnels du territoire. 

La conclusion de conventions facilitant l’accueil d’apprenants d’autres établissements, publics ou privés, 

d’enseignement agricole, à des fins pédagogiques et éducatives sera encouragée. 

--Les services régionaux s’assureront que les plans d’action prévoient : l’intensification du potentiel 

pédagogique des exploitations et ateliers, la valorisation des références technico-économiques et des 

expérimentations innovantes, sous forme de documents diffusables à l’intérieur et l’extérieur  et mobilisables 

pour les enseignants et les formateurs de l’établissement ou d’autres établissements. 

--Les exploitations et ateliers constituent en outre un support sur lequel les équipes pédagogiques doivent 

conforter et mettre en pratique leurs savoirs, acquérir une culture professionnelle commune en matière 

d’agro-écologie. 

La mise en œuvre des référentiels de diplôme, et en particulier celle des référentiels rénovés, doit être 

l’occasion, dans les établissements, d’encourager ou de renforcer un travail d’ingénierie pédagogique 

permettant de valoriser sur le plan pédagogique, l’exploitation ou l’atelier de l’établissement. 

 

>Méthode de travail et calendrier. 

-Les services régionaux veilleront à mobiliser les référents « Enseigner à produire autrement » ainsi que les 

référents « Agroécologie » afin que ceux-ci accompagnent les directeurs d’exploitation et les équipes 

pédagogiques dans la construction des plans d’action ; les services régionaux pourront aussi mobiliser le 

système national d'appui (SNA) et notamment ses réseaux thématiques. 

-15 mai 2015 = remontée des diagnostics d’exploitation à la DRAAF pour analyse régionale. 

-15 juillet 2015 = transmission par les DRAAF des avenants ajustant le programme régional et le détaillant 

exploitation par exploitation et les diagnostics, les objectifs, les actions, les indicateurs de résultats et leurs 

valeurs cibles pour 2015, la synthèse des actions. 

-Décembre 2016 = bilan intermédiaire des programmes régionaux 2015-2018. 

-Premier trimestre 2018 = bilan final des résultats des programmes régionaux. 

Source : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF).Direction générale de l’enseignement et 

de la recherche, Sous-direction de la recherche, de l’innovation et des coopérations internationales (BDAPI) Note de 

service DGER/BDAPI/2015-138, 16/02/2015 4p et annexe.(B.O. agri). 

http://agriculture.gouv.fr/gede/site/bo-agri/instructions-2015-138/téléchargement 

 

 

Alimentation 

 

Des fruits et légumes fonctionnalisés par éclairage LED.  

Des fruits et légumes dits « fonctionnels », dont le code génétique et/ou les conditions de croissance ont été 

modifiés pour qu’ils produisent certaines molécules en quantités beaucoup plus importantes que les fruits et 

légumes normaux, sont déjà commercialisés au Japon par 3 sociétés qui en proposent une large gamme. 

Cela répond à une demande grandissante d’une population soucieuse de sa santé et consciente de 

l’importance des oligoéléments. Dans ce contexte, une équipe de recherche du département agronomique à 

l’Université de Tamagawa, développe ce type de légumes en les éclairant par LED durant la pousse, qui de 

plus est ainsi accélérée. En fonction de divers paramètres (temps d’exposition, couleur de la lumière) et sans 

produit chimique le goût et les teneurs en oligoéléments des légumes varieraient sensiblement, produisant 

beaucoup plus d’éléments antibactériens et antioxydants. Ces fruits et légumes, supposés apporter un 

bénéfice pour la santé et qui bénéficieraient d’un étiquetage spécial officiel et d’un prix élev représentent un 

marché émergent important. 

 

>Recherche et résultats. 

http://agriculture.gouv.fr/gede/site/bo-agri/instructions-2015-138/téléchargement
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Une équipe de recherche du département agronomique à l'université de Tamagawa, dirigée par le professeur 

Hiroyuki Watanabe, développe des légumes fonctionnels en les éclairant par LED durant la pousse. En 

fonction des temps d'exposition et de la couleur de la lumière, le goût et les teneurs en oligoéléments des 

légumes varieraient sensiblement. Par exemple, un éclairage par LED rouge augmenterait la teneur en sucres 

et en vitamines de feuilles de laitue, tandis qu'un éclairage bleu induirait la production d'antioxydants par la 

plante. L'équipe a ainsi obtenu des laitues contenant 2,6 fois plus de vitamines et d'antioxydants que la 

normale. Des brocolis produisant trois fois plus d'éléments antibactériens et antioxydants que la normale ou 

des carottes enrichies en lycopène et carotène, qui sont commercialisées… L'éclairage par LED permettrait 

également d'accélérer la pousse des légumes. Les dernières avancées technologiques du processus seront 

présentées au "Global forum for Innovations in Agriculture" du 9 au 11 mars prochain à Abu Dhabi. 

 

>Le marché et ses perspectives. 

Grâce à un partenariat avec Nishimatsu Construction Co., les chercheurs ont développé une unité de 

production automatisée disposant de capteurs pour contrôler la pousse des légumes par LED. Le processus 

est adaptable en fonction des demandes des consommateurs, et aucun produit chimique n'est utilisé dans le 

processus. 

Les sociétés Dole et Takii proposent déjà une large gamme de légumes modifiés. Ces légumes supposés 

apporter un effet bénéfique sur la santé se vendent beaucoup plus cher que les légumes naturels, ce qui 

représente un marché émergent important.  Le gouvernement japonais prévoit de modifier la règlementation 

sur l'étiquetage des légumes dans les prochains mois, de manière à faciliter la vente et la promotion de 

légumes fonctionnels en indiquant leurs caractéristiques sur l'étiquette. 

Source  :Alexandre Ducom. BE Japon 717 (20/02/2015) - Sciences de la vie. Ambassade de France au Japon / ADIT.  

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77960.htm (d’après article du Japan Times).- http://www.bulletins-

electroniques.com/actualites/77960.htm 

 

 

Environnement 

 

Les insectes défoliateurs affectent l’impact des forêts des zones tempérées du nord sur le 

réchauffement climatique.  

Selon une étude de J. J. Couture et al de l’Université du  Wisconsin  aux Etats-Unis, réalisée en milieu 

ouvert selon la technique Face (Free Air CO2 Enrichment), et publiée le 2 mars 2015 dans la lettre Nature / 

Plant, la capacité de séquestration du gaz carbonique par les forêts serait affectée par de nombreux facteurs 

environnementaux, dont le niveau d’ozone, la disponibilité des nutriments et l’abondance des insectes 

s’attaquant à la canopée. Ne pas prendre en compte ces facteurs conduit à surestimer le potentiel des forêts 

des zones tempérées du nord  comme puit de carbone, mais il est difficile de prévoir s’il en est de même pour 

d’autres écosystèmes, notamment en zone tropicale. L’explosion démographique de ces insectes serait 

probablement due à un changement de composition de la feuille, notamment en matière de nutriments. 

 

-Les forêts mondiales absorbent chaque année environ 1/3 des émissions humaines de carbone, ce qui est un 

élément important pour atténuer le réchauffement climatique. L’augmentation de la teneur en CO2 

atmosphérique  (400 ppm actuellement) pourrait accélérer la croissance des forêts et donc l’absorption de 

plus de CO2. Cet effet serait surestimé, selon une expérience réalisée dans le Wisconsin par J.J. Couture 

entomologiste et ses collègues de l’Université de Madison (Wisconsin, USA), à cause de la prolifération des 

insectes s’attaquant à la canopée, favorisée par le CO2, avec pour conséquence la diminution de la capacité 

des arbres à stocker le carbone.  

-Le projet « Aspen face » a été conduit en forêt sur une superficie de 32 hectares avec la technique FACE 

(Free Air CO2 Enrichment) qui consiste à exposer sur le terrain les végétaux, à une teneur élevée de CO2. Il 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77960.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77960.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77960.htm
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s’agissait de voir l’influence des insectes défoliateurs sur la dynamique du carbone et des éléments nutritifs 

dans un écosystème forestier, souvent ignorés dans les modèles de productivité. Cela en évaluant les effets 

des niveaux élevés de CO2 et O3 sur les dommages causés par les insectes sur le tremble et le bouleau. Un 

modèle d’efficacité d’utilisation de la lumière a contribué à cerner les impacts des insectes défoliateurs sur la 

production primaire. 

-Les résultats de cette étude montrent qu’avec une exposition à une teneur atmosphérique de 560 ppm 

(parties par million) de CO2, la forêt subit en moyenne 88% plus de dégâts à sa canopée que celle respirant 

un air avec la concentration normale de 400 ppm. Le niveau de dégâts s’élève même à 110 % pour les 

peupliers, avec des pointes à 325% certaines années. La prolifération des insectes diminuerait de 35 à 50% le 

gain de production de matière de la forêt  exposée à 560 ppm de CO2 à canopée constante. L’ozone O3 a 

concentration élevée présente un effet inverse, en diminuant et régulant les populations d’insectes, mais a 

contrario ce gaz réduit aussi la capacité d’absorption du CO2. En définitive son effet sur les populations 

d’insectes est bien plus modeste. 

Selon les auteurs cette explosion démographique des insectes s’explique probablement par un changement de 

la composition de la feuille en matière de nutriments, il est cependant possible que leurs excréments et 

cadavres fertilise le sol et favorise à long terme la croissance des arbres. Le CO2 par son effet de serre 

provoque une élévation de la température, ce qui influe favorablement sur les paramètres biologiques 

intrinsèques des insectes (fécondité, fertilité, augmentation du nombre de générations), et par là même est de 

nature à provoquer leur prolifération de manière bien plus marquée que les éventuels effets trophiques. Les 

auteurs n’ont semble-t-il pas évoqué cet important aspect. 

Sources : J.J. Couture et al. «Insect herbivory alters impact of atmospheric change on northern temperate forest» . 

(=Les insects défoliateurs affectent l’impact du changement atmosphérique sur les forêts des zones tempérées du nord) 

Nature   Plants, article numéro 150016,  en ligne le 2 mars 2015. http://www.nature.com/articles/nplants20516 

Romain Loury « Les insectes grignotent le puit de carbone forestier » Newsletter JDLE, 2 mars 2015. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-insectes-grignotent-puit-de-carbone-forestier,56086?xtor=EPR-9 

 

Les critères de détermination des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates d’origine agricole.   

Le décret du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 5 février 2015 relatif à la 

désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution  de 

eaux par les nitrates d’origine agricole a été complété par un arrêté du 5 mars 2015 paru au journal officiel 

du 11 mars. Ce dernier précise les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux  et de 

caractérisation de l’enrichissement de l’eau par les composés azotés susceptibles de provoquer une 

eutrophisation et les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables définies dans le code 

de l’environnement. La méthode dite du percentile 90 a été officialisée et la teneur seuil en nitrates  des 

masses d’eau superficielles a été abaissée à 18mg/litre, ce qui aura pour effet d’étendre les zones 

vulnérables actuelles à d’autres communes. Ces zones seront désignées par arrêté préfectoral 

>Détermination de la teneur en nitrates. 

-La teneur en nitrates retenue pour définir les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de 

l’être est déterminée par le percentile 90 des teneurs en nitrates mesurées lors de la dernière campagne 

annuelle du programme de surveillance. La règle du percentile 90 consiste à prendre en compte la valeur en 

deçà de laquelle se situent 90 % des mesures réalisées au cours de la campagne annuelle du programme de 

surveillance. Lorsque dix mesures ou moins ont été réalisées au total lors de la campagne, la teneur en 

nitrates retenue pour définir les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l’être est la 

valeur maximale mesurée parmi toutes les mesures réalisées au cours de la campagne. 

-L’existence d’une tendance à la baisse de la teneur en nitrates, mentionnée dans le code de l’environnement, 

est établie par le constat d’une diminution de cette teneur entre les années des deux dernières campagnes du 

programme de surveillance au moins. Si aucune tendance à la baisse ne peut être démontrée, l’eau est 

http://www.nature.com/articles/nplants20516
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-insectes-grignotent-puit-de-carbone-forestier,56086?xtor=EPR-9
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considérée comme susceptible d’être polluée par les nitrates.  

 

>Teneur limite en nitrates et risque d’eutrophisation. 

Les masses d’eau superficielles dont la teneur en nitrates dépasse 18 mg/l en percentile 90 sont considérées 

comme subissant ou susceptibles de subir une eutrophisation des eaux douces superficielles ; elles 

contribuent aussi à l’eutrophisation ou à la menace d’eutrophisation des eaux des estuaires, des eaux côtières 

et marines. Les communes en intersection avec les bassins versants qui alimentent ces masses d’eaux sont 

désignées en tant que zone vulnérable.  

 

>Désignation et délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates. 

-Les zones vulnérables sont désignées en fonction des masses d’eau pour les eaux souterraines. Dès lors que 

la teneur en nitrates d’un point d’une masse d’eau souterraine répond aux critères mentionnés au code de 

l’environnement, la totalité de la masse d’eau souterraine est considérée comme atteinte par la pollution par 

les nitrates ou susceptible de l’être et l’ensemble des communes dont une partie du territoire est sus-jacent à 

la masse d’eau sont désignées comme zone vulnérable. 

-Lorsqu’en application du code de l’environnement, il est procédé à une délimitation infracommunale des 

zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants, l’ensemble du 

bassin versant qui alimente une masse d’eau superficielle atteinte par la pollution par les nitrates ou 

susceptible de l’être est inclus dans la zone vulnérable. La délimitation infracommunale s’appuie sur un 

référentiel hydrographique des bassins versants alimentant les eaux atteintes par la pollution par les nitrates 

ou susceptibles de l’être. Elle est effectuée en fonction des limites cadastrales ou des éléments 

topographiques pertinents. 

 

>Cette teneur seuil représente un abaissement substantiel de la norme, qui était pour les eaux superficielles 

de 50mg/l, la valeur de 40mg correspondant à un bon état sanitaire et environnemental étant recommandée. 

La France étant régulièrement incité par la Commission européenne à respecter les normes et risquant d’être 

condamnée à de lourdes amendes pour les dépassements constatés.  Cela pourrait expliquer cet abaissement 

drastique du seuil, malgré les protestations des organisations agricoles, notamment lors de la consultation 

publique.  

Sources : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE). «Désignation et délimitation 

des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ». Arrêté 

du 5 mars 2015. JORF n°0059 du 11 mars 2015 page 4414 texte n° 12. 

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/5/DEVL1429002A/jo/texte 

 

Filière. 

 

Des filières en difficulté : fruits et légumes, riziculture.  

Parmi les filières en difficulté et même en crise plus ou moins récurrente, qui sont hélas nombreuses, deux 

viennent de demander aux autorités des aides pour faire face à des situations critiques et sauvegarder leurs 

productions. La Copa (Comité des organisations professionnelles agricoles) et la Cogeca (Confédération 

générale de la coopération agricole de l’UE), ont écrit le 21 mars 2015 à la Commission européenne (CE) 

pour demander des aides supplémentaires pour les producteurs de fruits et légumes, touchés par l‘embargo 

russe, et notamment que les fruits d’été et les fruits rouges en bénéficient. La CE continuera en 2015 de 

cofinancer la distribution de fruits aux enfants des écoles européennes, mais la Copa-Cogeca lui suggère 

bien d’autres mesures. Le Syndicat des riziculteurs Camarguais et l’AGPB (Association générale des 

producteurs de blé) demandent, pour faire face à la distorsion de concurrence dans l’UE, aux pouvoirs 

publics français de débloquer des fonds PAC dans le cadre des paiements couplés aux producteurs de riz. 

Faute de quoi la riziculture française et sa filière risquent de s’effondrer, avec de graves conséquences pour 

le système écologique de la Camargue et l’équilibre territorial.    

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/5/DEVL1429002A/jo/texte
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>Filière fruits et légumes. 

-Le secrétaire général de la Copa-Cogeca souligne à la CE la situation critique du marché qui perdure et a 

déclaré : « Les actions prises jusqu’à présent pour faire face aux graves distorsions répercussions de 

l’embargo russe sont un pas dans la bonne direction, mais les prix moyens des fruits et légumes, bien 

inférieurs à la moyenne des années précédentes, restent très bas. Les prix du marché ne couvrent même pas 

les coûts de production et les producteurs font face à d’importants problèmes de liquidités ». La Copa-

Cogeca demande donc une révision du régime européen pour éviter une nouvelle détérioration du marché 

pour les légumes de saison à venir, ainsi que pour les fruits d’été. 

-Selon ces organisations « le retrait des produits distribués gratuitement est limité aux demandes des œuvres 

caritatives et la capacité de stockage atteint ses limites ». Elles proposent à la Commission Europe de mettre 

en place les mesures suivantes : 

--augmenter  les compensations pour les retraits destinés à d’autre utilisation comme le compost ou le 

biogaz ; 

--tenir compte des coûts de transport ; 

--libérer la capacité de stockage pour la saison à venir ; 

--introduire un quota de 5 000 tonnes par Etat membre pour que la situation du marché des fruits d’été et des 

fruits rouges ne se détériore pas plus pour la saison à venir. 

--ne pas attendre trop tard fin août pour l’arrivée des mesures d’aide, ce qui l’an passé à entraîner des pertes 

considérables pour les producteurs Ces derniers ont besoin d’une bonne saison pour se relancer.. 

De plus les sommes allouées au régime doivent être maintenues pour le secteur des fruits et légumes étant 

donné que tous les fonds n’ont pas encore étaient utilisés. 

 

>Distribution de fruits à l’école. 

Les Etats membres de l’Union européenne ont autorisé le 17 mars 2015 la répartition de 150 millions d’euros   

du budget européen pour le cofinancement du programme de distribution de fruits et légumes dans les écoles 

pour 2015-2016, à partir de début août 2015. Selon la Commission le cofinancement national ou privé est de 

32 millions d’euros environ. Certains pays ne participent pas au programme (Royaume Uni, Suède et 

Finlande). La part du cofinancement européen est de : 75% pour l’Allemagne (27,95 millions d’euros) et de 

76% pour la France (15 millions). L’Italie recevra 26,9 millions et la Pologne 18,07%. Des mesures 

d’accompagnement interviennent depuis 2014, afin d’expliquer les bénéfices potentiels de la consommation 

de fruits. On dénombre 12 millions d’enfants parmi les 25 Etats membres impliqués dans ce programme. 

 

>Riziculture. 

La superficie consacrée à la riziculture, essentiellement en Camargu, qui couvrait jusqu’en 2012 21 000 ha 

en moyenne est descendue à 15 850 ha en 2014 et ne dépassera pas certainement 12 000 ha en 2015. Il faut 

donc empêcher son effondrement, car cette culture joue un rôle essentiel dans le maintien d’un système 

écologique exceptionnel et unique, ainsi que dans l’équilibre territorial et sur la filière. 

Le Syndicat de riziculteurs de France et la filière et l’Association général des producteurs de blé et autres 

céréales (AGPB) dans un communiqué commun du 20 mars 2015, dénoncent le refus, qualifié de méprisant, 

depuis des mois du ministère en charge de l’agriculture d’allouer aux riziculteurs 3 millions d’euros d’aides 

couplées. Ils soulignent que cela met les riziculteurs dans une situation de distorsion de concurrence 

asphyxiante, car les autres pays rizicoles de l’UE attribuent des paiements couplés PAC à leurs producteurs. 

Ils font remarquer, tout en les félicitant, que les agriculteurs biologiques ont facilement obtenu 14 millions 

d’euros d’aides complémentaires.    

Sources : MD. « Aides supplémentaires pour les producteurs de fruits et légumes (Copa Cogeca ». Revenu agricole, 21 

mars 2015. http://www.revenuagricole.fr/focus-gestion/gestion-fiscalite-epargne/gestion-en-bref/21329-aides-

supplementaires-pour-les-producteurs-de-fruits-et-legumes-copa-cogeca 

http://www.revenuagricole.fr/focus-gestion/gestion-fiscalite-epargne/gestion-en-bref/21329-aides-supplementaires-pour-les-producteurs-de-fruits-et-legumes-copa-cogeca
http://www.revenuagricole.fr/focus-gestion/gestion-fiscalite-epargne/gestion-en-bref/21329-aides-supplementaires-pour-les-producteurs-de-fruits-et-legumes-copa-cogeca
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 La France Agricole. « Fruits et légumes /Embargo russe : le Copa-Cogeca demandent que les fruits d’été et les fruits 

rouges soient éligibles aux aides ». Newsletter La France Agricole / Actualités, 20 mars 2015. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fruits-et-legumes-embargo-russe-la-copa-cogeca-demandent-que-les-

fruits-d-ete-et-les-fruits-rouges-soient-eligibles-aux-aides-101881.html 

I.E.. « Fruits / Distribution à l’école : 150 millions d’euros répartis entre les Etats membres ». Newsletter La France 

Agricole / Actualités, 18 mars 2015. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fruits-distribution-a-l-ecole-150-millions-d-euros-repartis-entre-les-

etats-membres-101716.html 

Végétale LaBreve. « Au ministère de l’Agriculture, il est plus facile de trouver 14 que 3 millions d’euros… ». LaBreve 

agricole, 20 mars 2015. http://labreveagricole.fr/2015/03/au-ministere-de-l-agriculture-il-est-plus-facile-de-trouver-

14-que-3-millions-de/ 

La France Agricole / Actualités. « Riz / Pac : 3 ME refusés à la Camargue ». 20 mars 2015. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/riz-pac-3-m-toujours-refuses-a-la-camargue-101853.html 

 

Lu pour vous. 

 

L’Europe dans le système alimentaire mondial : un scénario pour 2050 basé sur les projections de la 

FAO. 

L’étude PluriAgriBiom (PAB), commanditée et financée par l’association française Pluriagri, et réalisée par 

le Cirad (B. Dorin) vise à mieux cerner la place passée et future de l’Europe dans le système alimentaire 

mondial en mobilisant l’outil quantitatif rétro-prospectif Agribiom. Son rapport final a été accepté le 5 

février 2015. Le premier volet, réalisé en 2011-12, était centré sur une vaste analyse rétrospective des 

productions, échanges et usages mondiaux de biomasses alimentaires (1961-2007). Ce deuxième volet, 

réalisé en 2013-14, est entièrement consacré à la consolidation et analyse d’un scénario mondial de 

référence PluriAgriBiom pour 2050 (PAB50) adossé aux projections 2012 de la FAO pour cet horizon. Le 

rapport est divisé en 3 parties : Synthèse des données pour 9 régions du monde dont l’Europe (30 pays) ; 

Données FAO converties en deux bilans Agribiom emplois-ressources (PAB06 et PAB50) ; Présentation et 

discussion de 3 points critiques du rapport : Projections démographiques disponibilités caloriques ; 

Transformation des biomasses alimentaires végétales en animales ; Consommation de calories alimentaires 

végétales pour les biocarburants. 

 

>Première partie du rapport. 

La première partie de ce rapport synthétise, pour neuf régions du monde dont une Europe à 30 pays (EU30 = 

EU27 + Suisse, Norvège et Islande), plusieurs centaines de milliers de données transmises par la FAO pour 

sa base historique 2006 (moyenne 2005-2007) et ses années de projection (2030 et 2050). Selon ces données, 

entre 2006 et 2050, la croissance démographique mondiale serait de +0,72% par an (dont +0,02% en EU30 

seulement, le plus faible taux) pour avoisiner 9 milliards d’habitants en 2050, les trois-quarts basés en Asie 

(52%), Afrique et Moyen-Orient. La croissance économique générale de +4,1% par an (+3,2% en EU30 

seulement, le plus faible taux) serait tirée par l’Asie (+5,1%), l’Amérique du Sud (+4,6%), l’Afrique et 

Moyen-Orient. Au plan agricole, les produits animaux seraient le moteur de la demande dans le secteur, 

directement (viandes, œufs, lait) ou indirectement (aliments pour animaux). En 2050, l’Asie consommerait 

alors près de la moitié des biomasses alimentaires, notamment 58% des œufs, 46% des viandes et 48% des 

oléagineux. A l’opposé, la demande annuelle mondiale en céréales ne croîtrait que de +0,8% malgré +1,1% 

pour le seul maïs. Pour répondre à cette demande, 100 millions de nouveaux hectares seraient cultivés en 

Afrique subsaharienne et Amérique latine alors que la surface cultivée continuerait de diminuer en Europe, et 

les rendements des cultures croîtraient significativement en Afrique (notamment grâce à l’irrigation), plus 

modérément ailleurs. Au final, l’Afrique subsaharienne doublerait au moins l’essentiel de ses productions en 

44 ans, ce qui ne l’empêcherait pas de rester largement déficitaire en 2050 pour la plupart des produits, 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fruits-et-legumes-embargo-russe-la-copa-cogeca-demandent-que-les-fruits-d-ete-et-les-fruits-rouges-soient-eligibles-aux-aides-101881.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fruits-et-legumes-embargo-russe-la-copa-cogeca-demandent-que-les-fruits-d-ete-et-les-fruits-rouges-soient-eligibles-aux-aides-101881.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fruits-distribution-a-l-ecole-150-millions-d-euros-repartis-entre-les-etats-membres-101716.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fruits-distribution-a-l-ecole-150-millions-d-euros-repartis-entre-les-etats-membres-101716.html
http://labreveagricole.fr/2015/03/au-ministere-de-l-agriculture-il-est-plus-facile-de-trouver-14-que-3-millions-de/
http://labreveagricole.fr/2015/03/au-ministere-de-l-agriculture-il-est-plus-facile-de-trouver-14-que-3-millions-de/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/riz-pac-3-m-toujours-refuses-a-la-camargue-101853.html
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notamment oléagineux. Pour EU30, ce serait aussi le cas pour les oléagineux, ainsi que pour le sucre, deux 

denrées que l’Amérique latine exporterait en abondance.  

 

>Deuxième partie du rapport. Dans la seconde partie du rapport, ces données FAO sont converties en deux 

bilans Agribiom emplois-ressources (PAB06 et PAB50) pour les synthétiser et les analyser en équivalent 

calories, pour les comparer aussi aux bilans historiques Agribiom (1961-2007). Cela permet d’abord de 

montrer que c’est en Afrique subsaharienne que la croissance des disponibilités caloriques moyennes par 

habitant serait la plus forte pour atteindre, enfin, 3000 kcal/j en 2050. Mais la part des produits animaux dans 

ces disponibilités resterait extrêmement faible : moins de 200 kcal contre 550 en Asie par exemple. A 

l’opposé, EU30 deviendrait la 1ère consommatrice mondiale de calories animales par habitant (1350 kcal/j 

sur un total de 4130). Au final, entre 2006 et 2050, la demande calorique mondiale en biomasses alimentaires 

végétales augmenterait de +56%, une croissance bien inférieure aux 45 années précédentes en pourcentage 

(+178% entre 1961-2006) mais quasi identique en volume (+20 Tkcal/j entre 1961-2006 contre +18 entre 

2006-2050). Cette croissance varierait de +18% pour l’Europe à +163% pour l’Afrique subsaharienne. Elle 

proviendrait d’une augmentation de +50% pour l’alimentation humaine directe, de +57% pour l’alimentation 

animale, de +49% pour les semences et usages industriels hors biocarburants, de +217% pour les 

biocarburants (1ère génération), et de +23% pour les pertes entre récolte et mise à disposition des unités de 

consommation. En 2050, les usages industriels non-alimentaires représenteraient alors 12% de la demande 

mondiale (dont 6% de biocarburants) contre 10% en 2006 (3% de biocarburants) et seulement 2% en 1961. 

Pour répondre à cette demande mondiale estimée à 50 Tkcal/j en 2050 (moins de 12 en 1961), la croissance 

des productions se ferait à 91% par une augmentation de +0,9% par an des rendements (+2% entre 1961 et 

2006). C’est en Afrique subsaharienne et Amérique latine que la production de calories alimentaires 

végétales augmenterait le plus, et en EU30 le moins. En 2050, l’Europe représenterait alors moins de 8,5% 

de la production mondiale de calories végétales (contre 17% en 1961) et 14% de la production mondiale de 

calories animales (contre 34% en 1961). Elle creuserait son déficit net en calories végétales de 93% (son 

excédent net en calories animales diminuerait de 27%) et en importerait presque autant en 2050 que l’Asie, 

2ème importatrice nette après la région Afrique-du-Nord/Moyen-Orient. Son degré général d’indépendance 

en calories alimentaires demeurerait néanmoins aux alentours de 90%, comme en 1961 et 2006. De l’autre 

côté de l’Atlantique, les Amériques resteraient quant à elles largement autosuffisantes, à plus de 120% en 

2050, et donc exportatrices nettes avec une très nette affirmation de l’Amérique latine.  

 

>Troisième partie du rapport 

.La troisième et dernière partie du rapport présente et discute trois points critiques du scénario de référence 

PAB50 adossés aux projections FAO : 

 (1) Le premier est celui des projections démographiques, pour montrer en particulier qu’avec les dernières 

projections des Nations unies (« Rev. 2012 », scénario « fertilité moyenne »), l’Afrique subsaharienne 

compterait presque 400 millions d’habitants de plus en 2050 par comparaison avec les anciennes prévisions 

sur lesquelles s’était appuyée la FAO (« Rev. 2008 »). Toutes choses égales par ailleurs, cela pourrait 

conduire à ramener sa disponibilité calorique par habitant à celle de 2006 (2400 kcal/j), ou bien à multiplier 

par 3 son déficit en calories alimentaires végétales, ce qui en ferait alors la 1ère région importatrice.  

(2) Le second point est celui de la transformation des biomasses alimentaires végétales en animales, pour 

montrer par exemple que si on appliquait à l’Afrique subsaharienne les hypothèses de conversion faites par 

la FAO pour l’Asie, l’Afrique diminuerait ses importations nettes en biomasses alimentaires végétales de 

plus d’un tiers en 2050. 

(3) Enfin, selon les projections FAO, en 2050, les biocarburants de 1ère génération consommeraient 24% de 

la production mondiale de sucre, 10% des huiles végétales et 6% des céréales, soit au total l’équivalent de 

6% des calories alimentaires végétales de PAB50, contre 3% en 2006. Dans ce scénario biocarburants 

qualifié de « limité » par la FAO au regard de politiques nationales qui pourraient être plus ambitieuses, 
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EU30 multiplierait par plus de quatre sa consommation de matières premières végétales destinées à la 

production de biocarburants de 1ère génération entre 2006 (année d’encore très faible consommation) et 

2050 (2020 en réalité puisque la FAO fait l’hypothèse d’une stagnation de la consommation de biocarburants 

à partir de 2020). En 2050, 15% des calories alimentaires végétales consommées par l’Europe seraient 

utilisées pour la production de biocarburants de 1ère génération, contre 4% en 2006. Par cette demande et 

surtout celle d’aliments pour animaux, à laquelle s’ajoute un recul relatif de sa production alimentaire en 

pourcentage de la production mondiale, l’Europe continuerait de jouer, via le marché international, un rôle 

central dans le système alimentaire mondial. Elle resterait au cœur des tensions et des arbitrages qui 

détermineront l’avenir du système alimentaire mondial et sa capacité à nourrir correctement et durablement 

une population qui pourrait atteindre 11 milliards d’habitants en 2100.   
Source : Bruno Dorin. « L’Europe dans le système alimentaire mondial : un scénario pour 2050 adossé aux 

projections ». Rapport, septembre 2014, accepté le  février 2015. CIRAD (Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement, Montpellier), CIRED (Centre International de Recherche sur 

l’Environnement et le Développement, Paris), CSH (Centre de Sciences Humains, New Delhi Inde), 68p. 

http://hal.cirad-01112998/document 

http://hal.cirad.fr/cirad-01112998 

 

Organismes et institutions. 

 

Les nouvelles missions et priorités de l’Anses : délivrance des autorisations de mise sur le marché des 

produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. 

L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a 

présenté le 5 mars ses 3 priorités de travail pour 2015. Son champ de compétences est élargi avec 

notamment une nouvelle mission : la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture à compter de juillet 2015, en lieu et 

place du ministère de l’agriculture. Parmi les nouveaux défis à relever : la mise en place d’un dispositif 

spécifique de vigilance pour être réactif en cas d’impact négatif des produits sur le terrain. Surveillance et 

vigilance sont au cœur des activités de l’Agence avec des réseaux. Ainsi, des expertises sont attendues 

concernant la consommation de compléments alimentaires ayant provoqué des effets indésirables signalés 

dans le cadre du dispositif de nutrivigilance et des études sont en cours en matière de nutrition et de santé 

publique. La santé de l’environnement et la santé au travail, notamment l’exposition des travailleurs 

agricoles aux pesticides, sont l’objet du troisième volet prioritaire. 

 

>Nouvelles missions, nouveaux défis à relever. 

-Jusqu’à présent en matière d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, des 

adjuvants, des matières fertilisantes et supports de culture, le dispositif était géré à deux niveaux : 

l’évaluation des risques dépendait de l’Anses qui émettait un avis sur la base de l’instruction de dossiers 

déposés par les industriels, et la décision d’autorisation de mise sur le marché ou le retrait était prise par le 

Ministre de l’agriculture. Dans le cadre de la loi du 13 octobre 2014 d'Avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt, à compter du 1er juillet 2015, les décisions d’autorisation de mise sur le marché 

(AMM) des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et supports de culture 

ont été transférées à l’Anses, qui se voit ainsi confier de nouvelles responsabilités. 

-Cette nouvelle mission s’accompagne de nouveaux défis : se doter d’une organisation interne efficace visant 

à concilier l’indépendance de l’expertise scientifique et la gestion des autorisations ; être en capacité de 

capter les signaux de terrain concernant les effets des produits autorisés. C’est dans ce cadre qu’un dispositif 

de phytopharmacovigilance, assurant le recueil de toutes les données disponibles sur l’impact de l’utilisation 

des produits, tant sur la santé humaine que la faune, la flore et les milieux de l’environnement, sera mis en 

place par l’Agence.  

http://hal.cirad-01112998/document
http://hal.cirad.fr/cirad-01112998
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-Au-delà de ce dispositif, l’Agence continuera à surveiller les effets des pesticides sur la santé humaine par le 

lancement d’études indépendantes. Les résultats de l’expertise sur les expositions des travailleurs agricoles 

aux pesticides et les conclusions de l’étude Pesti’home sur les utilisations domestiques des pesticides seront 

également disponibles courant 2015. 

 

>Surveillance et vigilance au programme de 2015. 

-L'Agence contribue à la prévention des risques sanitaires en assurant la collecte et l'analyse d'informations 

qui permettent l'anticipation, la détection précoce et la caractérisation d'événements anormaux ou inhabituels. 

Ce rôle de veille, d'alerte et d'information est mis au service de l’Etat et des acteurs privés impliqués. 

L'Agence est ainsi engagée dans différents types de réseaux : des réseaux de veille, de vigilance, mais aussi 

des réseaux de recherche et des partenariats de travail. Elle gère, anime ou collabore à des réseaux destinés à 

la collecte et à la synthèse de données relatives aux facteurs susceptibles d'avoir un impact sur les risques 

sanitaires ou nutritionnels, ou encore s’engage dans le développement de valeurs repères sanitaires (à l’instar 

des travaux déjà réalisés sur les plombémies et les perturbateurs endocriniens).  

Pour accomplir ces missions de surveillance et de vigilance, l’Anses dispose de plusieurs observatoires et 

bases de donnée, tant pour la santé humaine et la nutrition, que pour la santé animale, avec un réseau de 

pharmacovigilance vétérinaire. 

-Surveillance et vigilance sont au cœur des activités de l’Agence. Ainsi, des expertises sont notamment 

attendues concernant la consommation de compléments alimentaires ayant provoqué des effets indésirables 

signalés dans le cadre du dispositif de nutrivigilance. Le rapport scientifique du réseau national de vigilance 

et de prévention des pathologies professionnelles, rnv3p, est quant à lui prévu pour le second semestre 2015. 

-En matière de nutrition, trois études sont en cours : l’étude de l’alimentation totale infantile, qui permettra 

de mieux connaître les contaminants chimiques auxquels les enfants âgés de moins de trois ans sont exposés 

par leur alimentation, et la troisième étude nationale des consommations alimentaires (INCA 3) dont les 

résultats permettront de poursuivre, modifier ou renforcer les priorités de la politique nutritionnelle en 

France. Enfin, dans le cadre de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation (Oqali), des résultats sont 

attendus concernant les allergènes alimentaires.  

-Afin d’aider les consommateurs à se prémunir contre les risques liés aux nouvelles offres de produits et aux 

nouveaux modes de consommation, l’Anses publiera également plusieurs expertises relatives à l’impact 

potentiel des champs électromagnétiques et des objets connectés sur la santé des enfants, ou encore aux 

risques liés à la consommation d’insectes. Par ailleurs, elle publie aujourd’hui la mise à jour de son 

évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à l’exposition aux nanoparticules d’argent. 

 

>L’Anses mobilisée dans le cadre des nouveaux engagements de l’Etat. 

 -L’Anses se mobilise pour répondre aux nouveaux engagements de l’Etat en matière de santé publique : 

santé environnement et santé au travail. Plusieurs objectifs majeurs annoncés dans le Plan National Santé 

Environnement (PNSE 3), dans le projet de Loi de santé publique, ou encore dans la feuille de route faisant 

suite à la Conférence environnementale de novembre dernier, reposent sur l’expertise de l’Anses. Plusieurs 

avis et rapports sont attendus au cours de l’année, notamment dans le domaine de la santé environnement, 

concernant l’évaluation des perturbateurs endocriniens, la qualité de l’air ambiant et de l’air intérieur, les 

nanomatériaux, les champs électromagnétiques, les infrasons, etc.. 

La détection des signaux émergents, le perfectionnement de l’évaluation des risques et la volonté de mettre à 

disposition des consommateurs et des professionnels, face aux nouvelles offres de produits et nouveaux 

modes de consommation, des recommandations utiles au quotidien, concernant la consommation de 

compléments alimentaires, les allergènes dans l’alimentation, l’impact des ondes et des objets connectés sur 

la santé des enfants, ou encore l’utilisation domestique des produits biocides, seront les trois mots d’ordre de 

l’Anses pour l’année 2015, une Agence utile à tous au quotidien. 
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>Des moyens supplémentaires pour l’Anses. 

Selon la France Agricole, pour répondre à toutes les nouvelles missions liées aux phytos, dont les AMM, 35 

postes-équivalent seront créés, dont 25 en 2015 et 10 en 2016. De plus, la mise en place d’une taxe sur les 

phytos est attendue. Quatre millions d’euros seraient ainsi disponibles pour mettre en place les nouvelles 

missions concernant les phytos : délivrance des AMM, dispositif de pharmacovigilance pour détecter 

rapidement les éventuels effets néfastes sur l’homme ou l’environnement.  

Sources : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). « L’Anses 

présente son programme de travail pour 2015 ». Dossier de presse, 28p, 5 mars 2015. 

https://www.anses.fr/fr/content/espace-

presse?titre=L%27Anses%20pr%C3%A9sente%20son%20programme%20de%20travail%20pour%202015&type=413 

F.M., « Phytosanitaires : de nouvelles missions pour l’Anses ». Newsletter La France Agricole / Actualités, 05/03/2015. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/phytosanitaires-de-nouvelles-missions-pour-l-anses-101119.html 

 

Politique agricole 

 

Pratiques agro-écologiques : Les premiers Groupements d’intérêt économique et environnemental 

(GIEE) reconnus par l’Etat. 

Les Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE), créés par la Loi d’avenir de 

l’agriculture d’octobre 2014, sont un des outils structurants du projet visant à impulser la transition agro-

écologique des modes de production de la filière agricole engagé par le ministre en charge de l’agriculture,  

Les GIEE sont des collectifs d’agriculteurs reconnus par l’Etat et qui s’engagent dans un projet pluriannuel 

de modification ou de consolidation de leurs pratiques visant à la fois des objectifs économiques, 

environnementaux et sociaux. Suite à l’instruction des dossiers de candidatures sous l’autorité des Préfets de 

région, les 6 premiers GIEE sélectionnés, situés dans la région Rhône-Alpes, ont été reconnus officiellement 

et les décrets signés au salon de l’agriculture le 21 février 2015, en présence  du Président de la République 

et du ministre en charge de l’agriculture. Leurs projets portent sur l’eau, la méthanisation, la diversification 

des assolements, les pesticides… Les GIEE pourront bénéficier pour leur projet de taux majorés ou d’accès 

prioritaire dans l’attribution des aides européennes (FEADER), des collectivités territoriales. 

 

>Objectifs des GIEE, base juridique et réglementaire. 

-La loi d’avenir n° 2014-1170 pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a créé les 

Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE). La règlementation relative aux GIEE, dont 

le décret d’application n° 2014-1173 paru le même jour que la loi, a précisé les modalités de mises en œuvre 

de ce nouveau dispositif. 

-Les GIEE sont des collectifs d’agriculteurs reconnus par l’Etat qui s’engagent dans un projet pluriannuel de 

modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, 

environnementaux et sociaux. Ils constituent l’un des outils structurant du projet agro-écologique pour la 

France engagé par le ministre de l’Agriculture le 18 décembre 2012 pour impulser la transition écologique 

des modes de production de la filière agricole. La reconnaissance en qualité de GIEE se fait sur la base 

d’appels à projets et est accordée par le Préfet de région, après avis du Conseil régional et de la Commission 

régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) 

-Ces nouveaux groupements bénéficient d’un cadre législatif volontairement souple. Une structure 

préexistante ou créée pour l’occasion peut être labellisée GIEE si le projet pluriannuel qu’elle propose 

correspond aux critères et orientations fixées, en cohérence avec le plan régional d’agriculture durable 

(PRAD). Aucun cadre n’est imposé pour la forme et le statut juridique, les regroupements entre agriculteurs 

sont encouragés sous toutes leurs formes. Pour faciliter les actions communes, la loi prévoit que les actions 

menées par les agriculteurs membres du GIEE dans le cadre de ce projet relèvent de l’entraide agricole (et 

non d’une relation commerciale ou salariale). 

https://www.anses.fr/fr/content/espace-presse?titre=L%27Anses%20pr%C3%A9sente%20son%20programme%20de%20travail%20pour%202015&type=413
https://www.anses.fr/fr/content/espace-presse?titre=L%27Anses%20pr%C3%A9sente%20son%20programme%20de%20travail%20pour%202015&type=413
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/phytosanitaires-de-nouvelles-missions-pour-l-anses-101119.html


 
22 

 

-Les changements de pratiques des exploitations engagées dans un GIEE devront poursuivre l’objectif d’une 

augmentation de la performance économique. La performance économique peut par exemple passer par une 

diminution des charges de l’exploitation au travers de la diminution de la consommation ou de la 

mutualisation des achats (matières premières, matériels, intrants…). Les projets pourront aussi permettre de 

valoriser la production par une meilleure organisation des circuits de commercialisation ou une meilleure 

reconnaissance commerciale des pratiques environnementales conduites (label, certification...). 

 

>Processus de reconnaissance des GIEE. 

Le décret du 13 octobre 2014 précise la procédure de reconnaissance du GIEE. Dix critères de sélection ont 

été définis par le ministère qui pourront être complétés en fonction des enjeux locaux. Les projets doivent 

améliorer la performance économique des exploitations (autonomie vis-à-vis des intrants, rémunération de la 

production, mutualisation des outils de production et aussi sociale (emploi, amélioration des conditions de 

travail…). Ils devront augmenter la performance environnementale des systèmes de production (réduire ou 

supprimer les impacts sur le milieu, valoriser la biodiversité, limiter le recours aux antibiotiques…) Dans le 

cadre d’un appel à projet régional, le dossier de candidature devra être déposé à la DRAAF. Après 

instruction par celle-ci, qui considérera aussi le caractère innovant du projet, son exemplarité, sa 

reproductibilité, sa durée et sa pérennité, une formation spécialisée de la COREAMR donnera son avis sur le 

projet. L’arrêté de reconnaissance des GIEE sélectionnés sera signé par le Préfet de région. Un bilan des 

projets sera par ailleurs réalisé tous les 3 ans, les chambres d’agriculture étant chargées de capitaliser et 

diffuser les bonnes pratiques. 

 

>Quels avantages à être reconnus GIEE ? 

La qualité de GIEE permettra une reconnaissance officielle par l’État de l’engagement des agriculteurs dans 

la modification de leurs pratiques en vue d’atteindre la performance économique, environnementale et 

sociale. Dans le cadre de leur projet, les actions du GIEE pourront bénéficier de taux majorés dans 

l’attribution des aides ou d’une attribution prioritaire des aides (FEADER  « Fonds européen agricole pour le 

développement rural », FEDER, FSE, collectivités territoriales, ADEME etc). L’action collective sera 

facilitée dans le cadre d’un projet reconnu. 

 

>Les 6 premiers GIEE reconnus par l’Etat. 

-Ils sont engagés dans des démarches couvrant un large champ d’actions : réduction des intrants, gestion des 

déchets, méthanisation, diminution des consommations d’eau et d’énergie, diversification des assolements, 

création de filière locale… 

-Les GIEE de la région Rhône-Alpes. 

--Le GIEE « les Robins des champs » développe une filière locale (blé-farine-pain »durable ») dans 

l’agglomération Lyonnaise. Ce sont 5 exploitations agricoles et un boulanger qui se sont regroupés, les 

agriculteurs travaillent depuis 2011 pour changer leurs pratiques culturales, notamment pour protéger la 

fertilité de leur sol, afin d’évoluer vers l’agriculture de conservation (couverture permanente, travail limité 

du sol, allongement des rotations…). La reconnaissance comme GIEE leur permettra d’investir dans du 

stockage et de diversifier leurs farines. 

--Le GIEE Methabio 07 gère un projet collectif de méthanisation agricole (gestion des déchets, création 

d’énergie) pour leur  7 élevages en agriculture biologique  et investit dans du matériel agricole pour réduire 

les intrants et gagner en  autonomie. Les 8 agriculteurs réunis exploitent 1 000 ha de prairies et cultures et 

élèvent  950 vaches « bio ». 

-Le GIEE Agrobiotech réuni 6 exploitations céréalières du nord de la Drome (4 bios et 4 conventionnelles).  

Leur objectif est de réduire l’utilisation des pesticides, de lancer une filière « circuit court » pour le maïs 

« humide « , la création d’une filière locale luzerne et optimiser leur consommation d’énergie par 

l’investissement dans une unité de méthanisation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029574630&categorieLien=id
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--Le GIEE de la Véore regroupe 5 exploitations en grande culture très dépendantes de l’irrigation pour le 

maïs. Elles s’engagent à repenser leurs pratiques culturales pour réduire leur consommation d’eau et de 

pesticides, notamment par l’acquisition mutualisé de matériel de substitution (herse, bineuses…). Un objectif 

est aussi de participer à la création d’une filière locale luzerne semence pour diversifier leurs revenus et les 

assolements. 

-Le GIEE Plaine d’Avenir regroupe 8 exploitations dans une démarche d’agro-écologie. Il s’agit de réduire 

les intrants, optimiser les épandages, minimiser le travail du sol et diversifier les assolements (légumineuses 

et prairies temporaires…). Il se lance aussi dans la méthanisation et va créer une banque de travail pour aller 

plus loin dans le sens de la coopération. 

-Le GIEE Terragr’eau (une Sica), regroupe une cinquantaine d’exploitations d’élevage laitier sur 

l’impluvium des eaux minérales d’Evian, lesquelles travaillent depuis les années 90 sur la réduction des 

impacts sur ce milieu. Cette démarche sera poursuivie par la construction d’une unité de méthanisation pour 

valoriser les effluents d’élevage et aussi par la mise en place de pratiques agro-écologiques économes en 

intrants. 

 

>Les autres GIEE. 

Nous ne disposons pas, à notre connaissance, d’un bilan national à ce jour. Toutefois signalons que, selon la 

Chambre régionale d’agriculture Champagne-Ardennes), 2 GIEE ont été reconnus dans cette région au salon 

de l’agriculture, dont l’Association «  pour une agriculture porteuse d’avenir dans le Barrois (APAB Haute-

Marne) ».  
Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). « Les 6 premiers GIEE reconnus en 

présence de François Hollande », communiqué de presse MAAF, 21/02/2015. http://agriuclture.gouv.fr/signature-

premiers-GIEE 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF. « Qu’est-ce qu’un groupement d’intérêt 

économique et environnemental ». MAAF, plaquette, 15/12/2014. 

Actu Environnement. « GIEE : les premiers collectifs d’agriculteurs reconnus ». Newsletter Actu-Environnement » 

26/02/2015. http://actu-environnement.com/ar/news/giee-agroecologie-travail-sol-pesticides-23934.php4 

 

 

Protection intégrée 

 

Co-évolution et défense des plantes contre les agents pathogènes. 

Les plantes ont co-évolué avec les pathogènes depuis des millions d’années, et on observe des niveaux de 

résistance très variables en fonction des interactions. Ce processus est appelé le modèle en « zig-zag » de 

défense des plantes. Le blog de l’association Vegenov, labellisé  Centre de Ressources Technologiques 

(CRT) par le ministère de la recherche, a repris une synthèse publiée par Marie Turner, une 

phytopathologiste spécialisée dans ces interactions. Le modèle est présenté de manière schématique et 

expose la résistance basale des plantes aux agressions, entraînant une réponse des agents pathogènes, puis 

ensuite des mécanismes de défense plus spécifiques. Les connaissances sur cette co-évolution permettent de 

développer de nouvelles stratégies de protection des plantes en agriculture, basées  sur la capacité naturelle 

des plantes à se défendre. 

 

>Co-évolution des plantes et des pathogènes : le modèle en « zig-zag ». 

Actuellement, 10 à 16% des récoltes mondiales sont perdues à cause des nuisibles. Dans la nature, malgré 

l’apparente immobilité et passivité des plantes face aux agresseurs, la maladie est l’exception plus que la 

règle. En effet, les plantes sont dotées d’un système immunitaire évolué et efficace. Les végétaux 

représentent 99% de la biomasse terrestre et ils ont survécu depuis des millions d’années à la multitude de 

nuisibles qui les attaque. Les pathogènes, quant à eux, cherchent constamment à déstabiliser les défenses de 

la plante et trouver de nouvelles armes.  

http://agriuclture.gouv.fr/signature-premiers-GIEE
http://agriuclture.gouv.fr/signature-premiers-GIEE
http://actu-environnement.com/ar/news/giee-agroecologie-travail-sol-pesticides-23934.php4
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Cette idée de co-évolution entre les agents pathogènes et les plantes a été formalisée par Dangl et al. en 2006 

et schématisée sous forme de modèle dit « en zig-zag » (illustré par un schéma). Ce modèle permet 

également de comprendre les différents niveaux de résistance présents chez les plantes, leurs efficacités et 

leurs spécificités. 

 

>La résistance basale des plantes. 

Un premier niveau de résistance basale (ou PTI pour PAMP Triggered Immunity) va pouvoir être activé 

lorsque la plante perçoit, par des récepteurs extracellulaires, des molécules « générales » associées aux 

pathogènes telles que la flagelline de la bactérie ou la chitine des champignons.  

Ce premier niveau de défense est peu spécifique et peu intense mais permet de limiter la propagation de 

nombreux pathogènes par des renforcements pariétaux par exemple, notamment sous forme de callose. 

 

>La contre-attaque des agents pathogènes.  

En réponse à ce premier niveau de défense, les pathogènes ont contre-attaqués et ont mis en place des 

systèmes leur permettant notamment d’injecter (ou délivrer) des effecteurs directement à l’intérieur de la 

cellule végétale. Ces effecteurs ont pour but principal de court-circuiter les voies de défense activées, ils 

peuvent également servir à détourner le métabolisme de la plante à leur profit ou être toxique pour la cellule 

végétale. La plante devient alors sensible au pathogène et on parle d’Effector Triggered Susceptibility (ETS). 

 

>La résistance spécifique. 

Les plantes ont réagi en modifiant les cibles de ces effecteurs ou en mettant en place des systèmes de 

détection de ces effecteurs grâce à des récepteurs intracellulaires.  

Une fois ces récepteurs activés, des mécanismes de défense plus spécifiques au pathogène en train d’attaquer 

et plus intenses vont pouvoir permettre à la plante de résister au pathogène. On parle alors d’Effector 

Triggered Immunity (ETI). Parmi ces mécanismes, le plus intense est la réaction hypersensible (HR), où la 

plante va induire la mort de la zone entourant le pathogène tout en produisant des composés anti-microbiens, 

afin de le confiner et le détruire. Ce mécanisme peut-être mis en place face à des agents pathogènes 

biotrophes. 

Face à des agents pathogènes nécrotrophes, les plantes ont pu développer d’autres armes afin notamment de 

former une barrière physico-chimique grâce à des renforcements pariétaux (dépôt de lignine, subérine ou 

modifications des protéines pariétales par des espèces réactives d’oxygène (ROS) …) couplés ou non à la 

synthèse de composés antimicrobiens (phytoalexines, enzymes…).  

En réponse à ces mécanismes de défense, les pathogènes vont à leur tour trouver de nouvelles armes pour 

combattre et/ou déjouer les défenses des plantes, qui mettront à nouveau tout en œuvre pour trouver une 

nouvelle parade. 

 

>Conséquences de la co-évolution en protection des plantes. 

La co-évolution des agents pathogènes et des plantes entraine donc le développement continuel de nouvelles 

stratégies d’attaques et de survie pour les deux partenaires de l’interaction. En agriculture, des nouvelles 

stratégies de protection des plantes se développent afin de tirer profit et d’optimiser la capacité naturelle des 

plantes à se défendre, comme l’utilisation de stimulateurs de défense des plantes (SDP).  

 

>Qu’est-ce que Vegenov. 

-Labellisé Centre de Ressources Technologiques (CRT) par le Ministère de la Recherche, Vegenov 

(anciennement BBV, Bretagne Biotechnologie Végétale) a été créé en 1989 à l’initiative de la filière 

légumière bretonne, avec le soutien des collectivités. Association Loi 1901, Vegenov associe des organismes 

professionnels agricoles (Cerafel, OBS), la recherche nationale et régionale (Inra, CNRS, Université de 

http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7117/full/nature05286.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flagelline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chitine
http://en.wikipedia.org/wiki/Callose
http://cgdc3.igmors.u-psud.fr/microbiologie/partie1/chap5_6b_symb_phytopath.htm
http://cgdc3.igmors.u-psud.fr/microbiologie/partie1/chap5_6b_symb_phytopath.htm
http://cgdc3.igmors.u-psud.fr/microbiologie/partie1/chap5_6b_symb_phytopath.htm
http://www.cerafel.com/
http://www.o-b-s.com/
http://www.inra.fr/
http://www.cnrs.com/
http://www.univ-brest.fr/
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Bretagne Occidentale, Critt Santé) et des collectivités (Conseil général du Finistère, Conseil régional de 

Bretagne, Communauté de Communes du Pays Léonard) au service des filières végétales.  

-L’activité de Vegenov se ventile selon deux axes :  

--Des prestations confidentielles de recherche, développement, analyse pour les entreprises. 

--Une mission d’intérêt général, soutenue par la région Bretagne, le département du Finistère et le Ministère 

de la Recherche. Accompagner les entreprises dans leurs projets d’innovation et animer les filières végétales. 

Sources : Marie Turner. « Plantes : une défense en « zig-zag » ». Blog Vegenov, février 2015. 

http://blog.vegenov.com/plantes-defense-zig-zag/ 

Web Vegepole. http://www.vegenov.com 

 

Trois bioagresseurs exotiques, une bactérie et deux insectes, menacent gravement nos cultures.  

La multiplication des échanges résultant de la mondialisation du commerce entraine de plus en plus 

fréquemment une menace d’introduction et/ou de développement sur notre territoire métropolitain de 

bioagresseurs invasifs exotiques et de surcroit souvent polyphages, avec un risque potentiel ou avéré de 

nouveaux dégâts sur nos cultures. Leur maîtrise, dépend d’abord des mesures de quarantaine puis de lutte 

directe lesquelles le plus souvent ne permettent que de retarder leur dissémination et leur difficile contrôle 

peut nécessiter le recours intensif à des pesticides chimiques, ce qui est susceptible de remettre en cause une 

protection intégrée, voir même la poursuite de certaines productions. Nous présentons ici la situation de 3 

espèces de bioagresseurs invasifs exotiques sous haute surveillance : la bactérie Xylella fastidiosa, 

découverte en Italie en 2013 et encore absente en France, la punaise diabolique Hyalomorpha halys 

introduite en Alsace en 2012, dangereuse pour de nombreuses cultures et susceptible de provoquer des 

allergies, l’hyménoptère Cynips du châtaignier Dryocosmus kuriphilus introduit depuis 2005  et qui a envahi 

toutes les zones de sa culture contre lequel les essais de lutte biologique par lâchers de parasitoïdes ont 

donné des résultats probants. 

>Lutte contre l’introduction de la bactérie Xylella fastidiosa.  

-La bactérie Xylella fastidiosa peut affecter plus de 200 espèces végétales appartenant à 50 familles 

botaniques différentes. Cet organisme nuisible aux végétaux est connu outre Atlantique comme agent de la 

maladie de Pierce, qui a fortement touché les vignobles californiens dans les années 1990, et est également 

responsable d’une maladie ayant fortement impacté les agrumes au Brésil à la fin des années 1980. Elle 

provoque aussi de graves dépérissements sur olivier et citrus. Cette bactérie est transmise et dispersée par des 

insectes vecteurs dont la cicadelle écumeuse (ou cercopte des prés) Pilaenus spumarius, mais l’existence 

d’autres vecteurs n’est pas exclue. Sa propagation interviendrait surtout par la commercialisation de 

végétaux contaminés. Elle est absente du territoire français. Après sa découverte pour la première fois en 

Europe, sur le territoire italien, fin 2013, la Commission européenne a adopté au cours de l’année 2014 des 

mesures européennes pour empêcher d’autres introductions ainsi que la propagation de la bactérie dans 

l’Union européenne. 

-Au vu de l’analyse de risque phytosanitaire de l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) rendue 

le 6 janvier 2015, les autorités françaises demandent à la Commission européenne de renforcer sans délai les 

exigences de la décision 2014/497/UE relative à Xylella fastidiosa afin que des mesures de confinement sur 

les plants (interdiction de sortie du matériel destiné à la plantation depuis la zone délimitée italienne) et sur la 

dispersion des insectes vecteurs soient mises en place sur le territoire de l’Union européenne. Parallèlement, 

il est également demandé à la Commission européenne une interdiction totale d’importation depuis les pays 

tiers contaminés du matériel destiné à la plantation. En l’absence de mesures prises au niveau européen dans 

les prochaines semaines, la France est susceptible de revoir son dispositif national après analyse de risque 

phytosanitaire. 

Le Ministère incite dès à présent les producteurs concernés à participer activement à la protection 

phytosanitaire de leurs productions en évitant au maximum de s’approvisionner en plants dans les zones où 

le risque phytosanitaire est le plus élevé. 

http://www.univ-brest.fr/
http://www.critt-sante.fr/
http://www.cg29.fr/
http://www.region-bretagne.fr/
http://www.region-bretagne.fr/
http://www.pays-leonard.com/
http://www.bretagne.fr/
http://www.cg29.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/
http://blog.vegenov.com/plantes-defense-zig-zag/
http://www.vegenov.com/
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>La punaise diabolique (ou punaise marbrée) : Hyalomorpha halys. (voir aussi les information détaillées sur 

cet insecte dans la Lettre d’information du Club Adalia n°76 d’avril 2014, rubrique protection intégrée). 

-Cet insecte exotique invasif, originaire de Chine et présent en Suisse et en Italie a déjà été introduit en 

Alsace en 2012 et identifié en 2013. Il peut potentiellement infliger de lourdes pertes à de nombreuses 

productions agricoles d’intérêt économique (arboriculture, viticulture, maraichage, maïs…) car plus de 120 

plantes hôtes ont été identifiées en Amérique du nord et en Asie. Il peut aussi causer des désagréments à la 

population en s’introduisant dans les lieux habités, avec des craintes d’allergie.  

-En mars 2014,l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(ANSES), a remis son rapport d’expertise collective relatif à l’analyse de risque express pour la santé des 

végétaux portant sur Halyomorpha halys (la punaise diabolique), commandée l’an passé par la Direction 

générale de l’alimentation (DGAL) du ministère en charge de l’Agriculture. 

-Le risque de dissémination est élevé. Cette dissémination pouvant intervenir par transport passif (les adultes 

supportent bien le voyage) par avion, bateau, conteneur, automobile, matériel, plants non liés à la filière 

végétale, mais aussi par transport lié à une plante hôte selon différents modes : produits frais, plants pour 

plantation, fruits. Les études de cas dans le monde permettent de dégager les informations suivantes sur la 

probabilité d’établissement dans les conditions de la France : possibilité de s’établir à partir d’un faible 

nombre d’individus, les phénomènes d’agrégations accroissant le risque d’établissement, et la densité des 

populations déjà établies augmente le risque, la disponibilité de plantes hôtes n’est pas un facteur limitant, le 

climat de la zone couverte par l’ARP (L’analyse du risque phytosanitaire = ARP) ne limitera pas le risque 

d’établissement. 

-Impact sociétal. Partout où H. halys a été introduit, il est rapidement devenu une nuisance importante, du 

moins fortement ressentie comme telle par les populations touchées. Des agrégations parfois 

impressionnantes ont lieu dans les lieux d’habitation ou les locaux techniques à l’automne. En dehors d’un 

risque d’allergies mis en évidence aux USA, l’impact réel de ces pullulations est faible (l’insecte ne cause 

aucun dégât, ni aux biens, ni aux personnes). Toutefois l’impact psychologique est très fort. Les traitements 

chimiques sont inefficaces en raison du flux continu d’insectes rejoignant les habitations et locaux comme 

zone d’hivernation. Minimiser l’impact sociétal, les comportements irrationnels et les risques d’allergies 

passent par la mise en place d’un système d’information du public.  

-Il existe très peu de mesures de gestion disponibles, efficaces et dont la mise en place soit envisageable pour 

contrôler l’invasion d’H. halys en France. Aucune mesure applicable n’est susceptible de stopper de 

nouvelles introductions et la progression des foyers présents dans la zone ARP ou à proximité. L’éradication 

n’est plus envisageable de même que le confinement. Mais en l’absence de mesures de gestion permettant 

d’empêcher de nouvelles introductions, d’éradiquer et de confiner les foyers existant, la réglementation de 

cet organisme n’est pas utile. Toutefois, des mesures pourraient réduire les impacts de l’invasion : 

--informer le public et les producteurs sur la biologie de l’insecte et le niveau de danger, 

--suivre l’invasion d’H. halys et notamment surveiller son passage des zones urbaines vers les zones de 

productions agricoles, 

--mettre en place des programmes de recherche en lutte biologique, 

-mettre en place des programmes de recherche sur le piégeage (phéromones et autres attractifs) dans un but 

d’améliorer le suivi des populations mais surtout de développer des techniques de piégeage massif, 

--prendre en compte H. halys dans la recherche d’itinéraires techniques innovants à bas intrants. 

Une coordination européenne des programmes de recherche permettrait un gain d’efficacité. 

-Aux USA, les producteurs n’ont guère d’autre solution que les produits phytopharmaceutiques pour gérer 

les populations de H. halys. Certains producteurs n’hésitent pas à traiter de façon intensive malgré 

l’incertitude qui existe sur l’efficacité des produits. Dans plusieurs cas, des applications ciblées 

d’insecticides, particulièrement en postfloraison, ont permis de limiter les dégâts occasionnés par H. halys 

dans des vergers. Mais quelle incidence négative sur les programmes de protection intégrée, avec le retour 
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des acariens et pucerons notamment, non limités par leurs ennemis naturels. Á court terme, et en attendant 

que la recherche n’identifie des moyens de lutte alternatifs, l’Agence de la protection de l’environnement des 

USA (EPA) a délivré plusieurs dérogations pour autoriser l’utilisation de certains insecticides (dont 

azadiractine et pyrèthre en bio) afin d’aider les producteurs à contrôler H. halys sur les cultures fruitières, 

notamment le pommier. D’autres travaux explorent des stratégies d’appâts toxiques pour lutter contre la 

punaise diabolique avec l’utilisation de phéromone  d’agrégation et d’autres types d’appâts destinés à les 

attirer et les agréger. La lutte biologique classique par l’introduction d’un parasitoïde semble la solution la 

plus intéressante mais à long terme, des « candidats » sont en cours d’évaluation aux USA. 

-L’information des producteurs et du public et l’appel à leur participation à la surveillance sur notre territoire 

qui est actuellement prioritaire. Des inspections visuelles permettent de déceler et d’identifier la punaise 

diabolique car elle ressemble morphologiquement à la punaise verte commune Nezara viridula mais est bien 

reconnaissable à sa livrée marbrée  (Elle est d’ailleurs dénommée aux USA : Brown marmored sting bug), et 

elle peut se trouver à l’automne autour ou dans les locaux pour s’abriter. Afin de suivre sa dissémination  sur 

le territoire national l’INRA fait appel à la surveillance citoyenne, d’autant plus qu’une application 

dénommée « AGGIR » (Alerter et Gérer les Insectes Invasifs et/ou Ravageurs : 

http://ephytia.inra.fr/P/128/Agir) existe déjà pour repérer d’autres insectes invasifs : la chenille 

processionnaire du pin et le frelon asiatique à pattes jaunes. Elle est téléchargeable gratuitement sur la 

plateforme Google play®. Elle permet de photographier l’insecte et d’envoyer ensuite depuis son 

smartphone ou une tablette la photo et la position GPS directement dans la base de données où les 

informations sont vérifiées et intégrées. 

Il y a aussi des possibilités de piégeage. Les pièges utilisant la lumière ultra-violette attirent les adultes des 

deux sexes d’H. halys et peuvent être utilisés pour surveiller les populations à l’échelle du paysage.  Les 

adultes sont plus fortement attirés par les couleurs blanche, bleue et noire. Durant les mois d’été, 

d’importants amas d’adultes peuvent être ramassés au pied des éclairages extérieurs. C’est là un élément 

favorable à leur détection par les citoyens. Les mâles d’H. halys produisent une phéromone d’agrégation à la 

fois attractive pour les larves et les adultes, constituée des deux composants suivants : 3S, 6S, 7R, 1 0S)-10, 

11-epoxy-1-bisabolen-3-ol et (3S, 6S, 7R, 10R)-10, 11-epoxy-1-bisabolen-3-ol. La sensibilité aux 

phéromones d’agrégation quand elles sont utilisées sur des appâts du type piège pyramidal noir, apparaît lors 

de la phase initiale de dispersion depuis les sites d’hivernation avec un pic de détection de la population de la 

fin juillet à la fin septembre en Amérique du Nord. Les larves et les adultes d’H. halys sont également 

sensibles à la kairomone 2, 4, 6, E, E, Z methyl decatrienoate (MDT) qui est la phéromone d’agrégation 

d’une autre espèce de punaises (Plautia stali Scott, 1874). Le MDT est seulement attractif pour les adultes à 

partir de début août, mais un effet synergique est observé avec la phéromone d‘agrégation d’H. halys et peut 

être utilisé pour augmenter la sensibilité des pièges durant toute la saison d’activité. 

 

>Le cynips du châtaignier Dryocosmus kuriphilus. 

-Les producteurs de châtaignes sont inquiets pour l’avenir. En cause, un insecte hyménoptère (micro guêpe) 

appelée cynips du châtaignier qui détruit leur récolte. Originaire de Chine, l’insecte est en Europe depuis 

2000 et a fait son apparition en France en 2005. Il est présent non seulement dans tous les départements 

producteurs mais aussi dans la quasi-totalité des zones à châtaigniers. 

-Le cycle de ce bioagresseur est le suivant :  

--au printemps, la croissance des bourgeons est perturbée par les larves de cynips qui provoquent la 

formation de galles visibles et qu’il est conseillé de détruire en avril-mai ; 

--en été, l’émergence,  c’est-à-dire la sortie des adultes des galles intervient, suivie de l’accouplement et de la 

ponte dans les nouveaux bourgeons ; 

--en automne ; les jeunes larves invisibles sont dans les bourgeons ; 

--en hiver, les galles sèches ne contiennent plus de cynips, mais peuvent contenir des parasitoïde, il ne faut 

donc pas les éliminer à cette époque. 

http://ephytia.inra.fr/P/128/Agir
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-Les arbres attaqués par le cynips produisent moins de fruits et les effets de sa présence commencent à se 

faire sentir sur la filière : en 2013, la perte de récolte en Ardèche a été évaluée à plus de 300 tonnes. Le 

problème est qu’il est impossible de détecter un arbre infesté avant le printemps. C’est là seulement que l’on 

peut observer la déformation des jeunes rameaux et les galles provoquées par les larves du cynips cachées 

dans les bourgeons. 

La présence du ravageur est préoccupante pour d’autres raisons. Le cynips a un impact direct sur l’apiculture 

et la production de miel en réduisant la production de fleurs. Dans la Sarthe par exemple, le châtaignier 

représente 50 % du chiffre d’affaires des apiculteurs. 

-La seule méthode de lutte efficace est la lutte biologique au moyen d’une autre micro guêpe chinoise, 

Torymus sinensis. Prédateur naturel du cynips dans son aire d’origine, ce parasitoïde pond ses œufs au 

printemps sur les larves du ravageur à l’intérieur des galles nouvellement formées. Il se nourrit de la larve du 

cynips qu’il tue, réduisant ainsi le nombre d’adultes émergents. Pour les castanéiculteurs, il y a urgence à 

rétablir un équilibre dans les vergers car les pertes de rendement peuvent atteindre 50 à 70 %. « La méthode 

consiste à effectuer des lâchers de Torymus sinensis au printemps pour réduire le nombre de ravageurs 

l’année suivante », explique Nicolas Borowiec, entomologiste dans l’équipe de l’Institut Sophia Agrobiotech 

spécialisée en lutte biologique. « Il faut compter entre 8 et 10 ans pour arriver à un contrôle optimal du 

cynips par Torymus sinensis. » Le temps en fait que T. sinensis soit en nombre suffisamment important pour 

se multiplier et se disperser naturellement. 

Ce scénario a déjà eu lieu dans les Alpes–Maritimes où suite à des lâchers expérimentaux, la dispersion 

naturelle du parasitoïde depuis le Piémont italien (première infestation en Europe en 2002) a fait dégringoler 

la proportion de bourgeons infestés de 70 % à 2-3 % en 4 ans. Un vrai succès ! « On a eu des résultats très 

intéressants aussi dans la Drôme et en Ardèche », rajoute le chercheur. En 2014, plus de 300 lâchers (soit un 

total d’environ 30 000 T. sinensis) ont été réalisés dans le cadre du programme national de lutte biologique 

contre le cynips que coordonne Nicolas Borowiec en concertation avec les filières. Pour le chercheur, « 

l’idée à terme, c’est que les régions productrices de châtaignes s’autonomisent dans la gestion de leurs 

lâchers ». Les scientifiques veulent en savoir plus sur les effets du cynips sur la biodiversité locale. Pourrait-il 

y avoir des effets non intentionnels sur l’architecture de la surface foliaire des arbres, sur la dynamique des 

autres populations de parasitoïdes ; quelles pourraient être ses interactions avec d’autres essences ? En 

attendant les résultats, souhaitons au Torymus sinensis de ressortir vainqueur dans sa lutte bio contre le 

cynips. 

Un programme national de lutte biologique contre le cynips du châtaignier a été mis en place en 2010, sous 

l’impulsion de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, à la suite de l’arrivée de ce ravageur majeur dans les 

principales zones de production de châtaigne. Au sein de comité de pilotage qui regroupe de nombreux 

partenaires, un groupe de travail animé par l’équipe « Recherche et développement en lutte biologique 

(RDLB) » de l’INRA PACA (UMR Institut Sophia Agrobiotech) a été constitué en vue de coordonner la 

mise en place de la lutte biologique au niveau national. (Pour en savoir plus : http://www.inra.fr/cynips-

chataignier). 

-Mais entretenir les châtaigniers (élagage, débroussaillage, greffage) aujourd'hui est la meilleure garantie de 

retrouver une production demain, !es arbres entretenus sont plus vigoureux et résistent mieux aux attaques. 

Ne détruisez pas les déchets de taille l’hiver même. Les galles présentes sur les branches en hiver ne 

contiennent plus de cynips mais peuvent contenir des Torymus, comme indiqué précédemment, il faut donc 

attendre leur sortie (avril-mai) avant de détruire les galles. 

Évitez de commander des Torymus sur internet (impossibilité de vérifier que ce sont bien des T. sinensis qui 

sont fournis). Contactez rapidement les services de la Fredon de votre région ou le Service Régional de la 

Protection des Végétaux. Cet exemple nous montre que la mise au point de méthodes alternatives de lutte, ici 

la lutte biologique classique,  nécessite près de 10 ans de recherche développement, d’où l’intérêt 

d’empêcher et/ou de retarder l’introduction d’espèces invasives.   

Sources : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF). « Lutte contre l’introduction de la 

bactérie Xylella fastidiosa nuisible aux végétaux : les autorités françaises demandent un renforcement des mesures 

http://www.inra.fr/cynips-chataignier
http://www.inra.fr/cynips-chataignier
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européennes ». Communiqué de presse MAAF, 16 janvier 2015. http://agriculture.gouv.fr/Lutte-contre-l-introduction-

bacterie-Xylella-fastidiosa 

European Food Safety Authority (EFSA). “Scientific opinion on the risk to plant health posed by Xylella fastidiosa in 

the EU territory, with the identification an evaluation of risk reduction opinion” EFSA Panel on Plant Health. EFSA 

Journal 201513(1):3989, 262 pp., doi: 10.2903/j.efsa.2015.3989. www.efsa-europa-eu/fr/efrajournal/pub/3989.htm 

Phytoma. Alerte « Xylella fastidiosa encore plus menaçante », n°681, février 2015, p5 

-ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Analyse de Risque 

Phytosanitaire Express Halyomorpha halys - la punaise diabolique. Rapport d’expertise collective, CES « Risques 

biologiques pour la santé des végétaux » (Saisine « ARP Halyomorpha halys 2013-SA-0093 » Avis de l’ANSES, 90p, 

Février 2014. 

http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/SVEG2013sa0093Ra.pdf 

Pascale Mollier. « Avis de recherche contre la punaise diabolique. INRA, Portail Actus, 30/10/2014. 

http://www.inra.fr/Grand-public/Sante-des-plantes/Toutes-les-actualites/Punaise-diabolique 

-Patricia Leiveillé. « Quelle guêpe a piqué nos châtaigniers ? ». INRA, Portail Actus, mise à jour 05/01/2015. 

http://www.inra/Grand-public-Sante-des-plantes/Toutes-les-actualites/Cynips-du-châtaignier 

http://www.inra.fr/cynips-chataignier 

 

Innovation : Un kit de détection précoce et rapide de la flavescence dorée utilisable sur le terrain par 

les viticulteurs.  

La maladie incurable de la  flavescence dorée due à un phytoplasme  Candidatus phytoplasma viti menace la 

filière vigne, 400 000 ha (57% du vignoble français)  étant déjà dans le périmètre de lutte obligatoire avec 

un insecticide contre son insecte vecteur la  cicadelle Scaphoïdes titanus. Ce qui, évidemment compromet la 

pratique d’une protection intégrée. La meilleure façon de lutter est de repérer les ceps malades et de les 

détruire rapidement. L’INRA de Bordeaux avait mis au point un test  ADN de détection au laboratoire à 

partir d’échantillons prélevés au vignoble présentant des signes de maladie. Un dépistage précoce et sûr, 

avant même l’apparition des symptômes un an ou plus après, est maintenant possible grâce à un kit innovant 

de détection  ADN validé et utilisable sur le terrain par les viticulteurs. Il a été mis au point et développé par 

la société de biotechnologie Anova-Plus. Ce kit est simple d’utilisation et rapide avec un résultat en moins 

d’une heure. Le diagnostic officiel relève des analyses de laboratoire car, si plus de 20% de la parcelle est 

atteint son arrachage total est obligatoire.  

 

>Données essentielles sur la flavescence dorée. 

La vigne, fleuron de notre patrimoine français, représentant la 2e rentrée de devises pour la France, est 

menacée par la flavescence dorée, une maladie incurable et de quarantaine due à un phytoplasme Candidatus 

phytoplasma viti, microorganisme sans paroi, véhiculé par un insecte vecteur la cicadelle Scaphoïdes titanus. 

Cette maladie est parmi les plus déroutantes et les plus potentiellement dévastatrices. Son schéma de 

propagation est simple mais extrêmement efficace. Ce phytoplasme, qui cause une jaunisse de la vigne, 

circule dans la sève, entraînant le dépérissement du pied puis sa mort. La maladie se transmet la plupart du 

temps par l’intermédiaire d’un petit insecte la cicadelle de la vigne S. titanus, originaire d’Amérique du nord. 

La flavescence dorée s’est propagée dans d’autres pays du sud de l'Europe (Italie, Portugal, Serbie, Suisse…) 

La flavescence dorée a été déclarée organisme de quarantaine par l'Union Européenne en 1993 Cette 

cicadelle vit sur la vigne, elle pique pour se nourrir un pied contaminé, puis en pique un autre à qui elle 

transmet la maladie. La cicadelle peut ainsi contaminer jusqu’à 10 pieds sains, qui n’exprimeront les 

symptômes de jaunisse que dans l'année qui suit l'inoculation par la cicadelle. Cependant, ils peuvent ne 

concerner qu'un ou plusieurs rameaux, selon les années, ce qui complique le diagnostic. 

 

>Mesures de lutte. 

Aucune solution curative ne permet de guérir la vigne de la flavescence dorée. En France, des décrets 

ministériels rendent obligatoire la lutte contre la cicadelle vectrice dans les vignes mères de porte-greffes et 

de greffons sur tout l'hexagone, ainsi que pour les vignes en production dans les zones viticoles contaminées 

http://agriculture.gouv.fr/Lutte-contre-l-introduction-bacterie-Xylella-fastidiosa
http://agriculture.gouv.fr/Lutte-contre-l-introduction-bacterie-Xylella-fastidiosa
http://www.efsa-europa-eu/fr/efrajournal/pub/3989.htm
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/SVEG2013sa0093Ra.pdf
http://www.inra.fr/Grand-public/Sante-des-plantes/Toutes-les-actualites/Punaise-diabolique
http://www.inra/Grand-public-Sante-des-plantes/Toutes-les-actualites/Cynips-du-châtaignier
http://www.inra.fr/cynips-chataignier
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par la flavescence dorée. Aujourd’hui plus de la moitié de la superficie du vignoble français est en zone de 

lutte obligatoire. Cela signifie qu'il faut traiter contre la cicadelle avec des insecticides, prospecter les 

vignobles pour trouver les pieds de vigne symptomatiques, faire des analyses en laboratoire pour confirmer 

que c'est bien la flavescence dorée, et enfin arracher et détruire les pieds de vigne malades. Si plus de 20% de 

la parcelle est touchée, la totalité de la parcelle doit être arrachée. Ces actions ont pour but de lutter contre la 

propagation de la maladie.  

>La détection précoce de la maladie à l’aide du kit Anova Plus. 

-Grâce aux travaux de recherche réalisés par l’INRA de Bordeaux, un test ADN de laboratoire opérationnel 

pour confirmer que les échantillons prélevés dans les vignoble son contaminés a été mis au point. La 

démarche suivie est la suivante : prospection visuelle dans le vignoble en août-septembre, traitement contre 

la cicadelle, confirmation de la présence de la maladie par des laboratoires agréés, si résultat positif 

arrachage et destruction des ceps contaminés. Mais entre-temps la maladie se propage. Pour ce test ds 

compétences scientifiques sont nécessaires, le résultat est envoyé sous 7 jours et le prix du test est de 35€. 

-Anova Plus, jeune société de biotechnologie installée à Génopole (91), a mis au point un kit, dénommé 

Flashdiag FD, pour un test ADN de détection rapide sur le terrain, d’une utilisation simple et avec un résultat 

obtenu en moins d’une heure. La démarche et ses avantages sont les suivants : surveiller et détecter tôt pour 

mieux combattre, anticiper la propagation de la maladie, éviter la plantation de jeunes plants contaminés. Il 

en résulte une réduction des pertes économiques et de la quantité d’insecticide. Le coût du kit est de 30€. 

Avec le soutien de Phyteurop et d’organisations professionnelles locales et nationales (soutien de Phyteurop, 

financement participatif dans le cadre Fundovino faisant appel aux « Wine lovers ») une validation à grande 

échelle dans le vignoble français a été lancée, avec notamment des distributions gratuites de tests. 

Sources : Fundovino. « La filière vigne est menacée par la Flavescence Dorée, une maladie incurable et de 

quarantaine ». Wine Lovers project par Anova Plus. http://www.anova-plus.com/found/donation-foundovino.html 

http://www.anova-plus.com/fr/86-wine-lover-project 

mon Viti. « Flavescence dorée, Le kit de détection Anova Plus en action ». http://www.mon-

viti.com/content/flavescence-doree-le-kit-de-detection-anova-plus-en-action 

 G.G.. « Flavescence dorée de la vigne : bientôt un test ADN de diagnostic de terrain », Référence environnement. 

http://www.reference-environnement.com/2015/03/16/flavescence-doréee-de-la-vigne-binetot-un-test-adn-de-

diagnostic-de-terrain 
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