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Lettre d’information n°87 – Avril 2015 

Edito 

 

L’agriculture au cœur de l’environnement. 

Bien que leur perception ne soit pas la même, les questions environnementales sont de plus en plus 

prégnantes pour les agriculteurs, les citoyens et l’ensemble de la société, car tous réalisent qu’elles vont 

affecter leurs activités et leurs modes de vie *. Les exploitations agricoles ne peuvent survivre que si elles 

dégagent des profits, leur disparition progressive (on cite le chiffre de 200 environ par semaine), due aussi à 

l’absence de successeur, touche surtout les plus petites d’entre elles et, même si une partie de leurs terres 

contribue à en agrandit d’autres, elle est donc inquiétante pour la sauvegarde de l’environnement. Ce 

grignotage des terres exploitables résulte aussi de l’extension des infrastructures collectives, de friches 

industrielles, de l’urbanisation et pour beaucoup à l’extension de l’habitat individuel en zone rurale autour 

des agglomérations. Les solutions apportées de manière déterminée et efficace à ce premier problème, 

constituent pour les pouvoirs publics un enjeu et un préalable au maintien d’une agriculture durable sur tout 

le territoire, avec ses retombées en matière d’environnement. 

L’agriculture est confrontée à des problèmes généraux affectant le sol, l’eau et l’air, qu’elle a contribué à 

alimenter de manière plus ou moins marquée pour ce qui lui est imputable : réchauffement climatique et 

GES, pollution de l’air, des eaux, et du sol, perte de la biodiversité résultant des pollutions et de la 

déstructuration paysagère, mais aussi de certains systèmes de culture et d’élevage. Mais les agriculteurs 

réagissent à leur niveau en s’orientant positivement vers une meilleure gestion des écosystèmes qui sont le 

socle de leurs exploitations, passant par de bonnes pratiques, une transition vers l’agroécologie et une 

valorisation écologique de tous les produits de leur exploitation, comme par exemple par la méthanisation. 

Finalement, entre les apports de l’environnement en matière de sol, d’eau, de biodiversité, indispensables à 

l’agriculture, les actions des agriculteurs pour sa sauvegarde et les atteintes résultant des activités agricoles, 

le bilan environnemental de leurs activités est de plus en plus positif pour l’environnement. 

Les orientations en matière de politique agricole et en faveur de l’environnement se traduisent par des 

réglementations souvent complexes et très contraignantes, et heureusement aussi des incitations 

économiques (« Verdissement » de la PAC, fiscalité énergétique…). Mais les agriculteurs jouent un rôle 

majeur, mais non compensé financièrement, en matière de services environnementaux, alors que la société en 

profite naturellement, par exemple des aménités qu’ils sauvegardent, comme les paysages, les territoires de 

chasse... Certes il n’est pas facile de chiffrer la perte de la biodiversité, même de manière contentieuse, et la 

question du paiement pour services environnementaux (PSE) en agriculture reste pour le moment en débat.  

La société a une position paradoxale en matière d’environnement : d’un côté les citoyens contribuent 

largement à son atteinte, et de l’autre ils attendent beaucoup pour sa sauvegarde des agriculteurs, dont ils ont 

une bonne image. Mais ils ne perçoivent pas le rôle majeur des agriculteurs en la matière, et ne sont pas 

conscients qu’une agriculture œuvrant au cœur de l’environnement bénéficie à toute la société.    

 

 Henri Audemard ** 

 

*Articles en rapport avec l’édito :  

-La valeur économique de la perte de la biodiversité et le paiement pour services environnementaux en 

agriculture (rubrique environnement). 

-L’agriculture non conventionnelle (rubrique agriculture durable). 
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-La valeur économique de la perte de la biodiversité et le paiement pour services environnementaux en 

agriculture (rubrique environnement). 

-Economie circulaire et circuits courts en agriculture (rubrique filière).  

**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’agriculture non conventionnelle.  

L’Académie d’agriculture de France a consacré sa séance du 8 avril 2015 aux agriculteurs non 

conventionnels. Ces derniers  s’éloignent, partiellement ou complétement des pratiques dominantes, ce lles 

qualifiées de productiviste ou industrielle. L’agriculture non conventionnelle est multiforme et on n’en a 

donc pas une définition globale claire et précise, ni une approche statistique sur notre territoire. Il  y a 

néanmoins plusieurs caractéristiques que l’on peut regrouper selon plusieurs  entrées : l’introduction dans 

l’exploitation agricole d’activités visant à augmenter la valeur ajoutée de la production, comme 

transformation, écotourisme, services environnementaux ; des systèmes de production avec  itinéraires 

techniques contribuant à la durabilité de l’exploitation ; socio-économique, par exemple la pluriactivité, la 

position d’actif ou de retrait. En définitive, le marqueur est l’éloignement de l’agriculture conventionnelle. 

 

>Comment définir l’agriculture non conventionnelle ? Ses caractéristiques et particularités en France. 

 

-Dans le cadre du SIA des experts de l’Apecita  (Alix Charrier et Emmanuel Oblin) apportent leur éclairage 

sur l’agriculture dite « non conventionnelle ». « Il est difficile de donner une définition claire et précise de 
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l’agriculture non conventionnelle. Il coexiste, sur le territoire, une multitude de modes de productions qui va 

d’une agriculture intensive qu’on peut qualifier d’« industrielle » à la permaculture, basée sur les techniques 

de l’agriculture bio tout en prenant en compte le respect des écosystèmes et le facteur humain. Entre ces deux  

« extrêmes », on trouve, l’agriculture raisonnée, l’agriculture « écologiquement intensive », l’agroécologie, 

l’agriculture biologique ou encore l’agriculture biodynamique. Sans opposer tous ces formes d’agriculture, 

chacun peut placer le curseur de la « conventionalité » suivant ses propres définitions et ses propres valeurs. 

Si certaines définitions restent encore floues (on pense notamment à celle de l’agroécologie qui diffère entre 

celle de Pierre Rabhi, qui en fut l’un des pionniers, et celle du ministère de l’Agriculture), certaines formes 

d’agriculture « non conventionnelles » sont définies plus précisément, notamment celles qui répondent à un 

cahier des charges : c’est le cas de l’agriculture biologique, l’agriculture biodynamique ou encore le label 

« Nature et Progrès ». 

 

-Une présentation synthétique des agriculteurs non conventionnels. (Bernard Roux, Académie d’agriculture 

de France, résumé de l’exposé introductif de la séance du 8 avril 2015). 

L'agriculteur non conventionnel s'éloigne, partiellement ou complètement, des pratiques  dominantes, celles 

de l'agriculture qualifiée de productiviste  ou industrielle. Cette « déviance » peut être contrainte, par 

exemple par manque de terre agricole,  ou non contrainte. Dans ce dernier cas elle  résulte d'un choix 

délibéré qui peut s'inscrire dans une critique radicale du système économique et social dominant. Ces 

agriculteurs  composent un univers très varié, peu visible, peu reconnu par l'Administration et 

les  organisations agricoles les plus influentes. Il n'est pas facile d'en avoir une approche statistique mais il 

existe cependant  des possibilités d'approcher la dimension et les caractéristiques de cette population 

diversifiée. Nombreux, parmi ces agriculteurs,  introduisent dans leurs exploitations des activités 

(transformation, vente directe, agrotourisme, services environnementaux) venant s’ajouter à la production 

agricole proprement dite, de façon  à augmenter la valeur ajoutée. Les techniques de production constituent 

une autre entrée pour aborder les agriculteurs non conventionnels. Il y a, bien sûr, l’agriculture 

biologique,  mais  des institutions, comme les CIVAM (Fédération Nationale de Centres d’initiatives pour 

Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural),  commencent à avoir un sérieux capital de connaissance sur la 

durabilité de systèmes de production s'éloignant des itinéraires techniques fondés sur les intrants industriels. 

Une autre entrée est socio-économique, qui sert  à distinguer entre retraités, pluriactifs et agriculteurs à plein 

temps, entre hommes et femmes. Cette entrée  permet aussi d'aborder la question des motivations, des 

comportements, des convictions 

 

-Une recherche statistique des agriculteurs non conventionnels. (Maurice Desriers, résumé exposé 8 avril 

2015). 

La majorité des informations issues de la statistique portent sur des moyennes qui concernent implicitement 

les catégories les plus représentatives, même si elles s’accompagnent d’informations sur les disparités ou les 

dispersions autour de ces moyennes. Par définition, les exploitations « non conventionnelles » sont donc 

difficiles à identifier dans les enquêtes car très diverses et les informations les concernant n’étant pas 

considérées comme représentatives. 

La statistique décrit donc en période courante le système d’exploitation dominant dans lequel la recherche de 

l’amélioration du revenu passe par une tendance à l’accroissement de la taille des exploitations qui permet 

des économies d’échelle. Or, ce système repose fortement sur une substitution du capital au travail et la 

tendance continue au cours des dernières décennies montre qu’il est destructeur d’emplois. 

Une analyse rapprochant plusieurs sources de données permet pourtant de repérer un nombre de plus en plus 

grand d’exploitations qui choisissent d’améliorer leur valeur ajoutée par la diversification ou des modes de 

commercialisation originaux plutôt que par l’agrandissement. D’une manière générale, ces exploitations sont 

de taille inférieure à la moyenne mais avec une densité d’emploi supérieure. Les chiffres suivants sont cités 

dans l’exposé : exploitations diversifiées = 46 800 ; exploitations avec circuit court = 67 500 ; exploitations 
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bio = 18 000 ; exploitations avec chef d’exploitation à titre secondaire= 145 300 ; exploitations avec chef 

d’exploitation ou co-exploitant avec activité secondaire = 188 200. A noter qu’il y s’agit souvent de petites 

exploitations : 24%, 36%, 24%, 83% et 55%, dans l’ordre précité. 

-Les agricultures conventionnelles : un autre modèle différent ? (Pierre Muller, Académie d’agriculture de 

France, résumé exposé 8 avril 2015). 

La notion d’agriculture « non conventionnelle » renvoie à une très grande variété de situations en fonction du 

type de production, de la taille de l’exploitation ou des relations qu’elle entretien avec son environnement. 

Ces différentes exploitations ont pour point commun de ne pas correspondre aux critères d’excellence du 

métier d’agriculteur tels qu’ils se sont affirmés au cours des dernières années, ce qui explique leur non-

reconnaissance, voire leur « invisibilité » professionnelle. Or ces formes d’agricultures méritent d’être 

reconnues du point de vue de leur contribution au maintien de l’emploi en milieu rural et à l’entretien du 

territoire. 

L’hypothèse de l’auteur est alors que la professionnalisation d’au moins une partie de ces exploitations passe 

par l’acceptation du fait que les critères professionnels classiques ne permettent pas de comprendre leur 

fonctionnement et donc de mesurer leur « degré de professionnalité ». Cela signifie que, pour mettre fin à 

l’invisibilité professionnelle (et donc statistique) de ces « exploitations rurales », le seul moyen est de définir 

d’autres normes d’excellence professionnelle mesurés à partir d’autres critères que ceux relevant de la 

performance en matière de production. Il sera ainsi possible de les définir autrement que de manière négative 

par rapport à un référentiel unique. Mais il faut aussi être conscient que cette démarche ne pourra pas 

concerner l’ensemble des agricultures « non conventionnelles ». 

 

-Le réseau des fermes CIVAM (Centres d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rura). (Jean 

Ballot, résumé exposé 8 avril 2015). 

Les impasses économiques, environnementale et sociale de la production agricole conventionnelle ont 

amené, dans les années 90, le réseau Civam à repenser les modes de production dominants. L'objectif est de 

concevoir et mettre en œuvre des systèmes de production soutenables économiquement et socialement, tirant 

le meilleur parti de l'environnement pédo-climatique. Nous savons aujourd'hui que les systèmes de 

production qui répondent le mieux à cet objectif sont les plus économes en capitaux, intrants, eau et métaux, 

les moins consommateurs de fonds publics et les moins énergivores. Ce sont aussi ceux qui favorisent et 

valorisent l'autonomie décisionnelle des producteurs. Ces remarques s'appliquent tant aux circuits courts de 

commercialisation qu'aux circuits constitués en filière. Les Civam s'appuient sur des méthodes de recherche-

action issues de l'éducation populaire qui est constitutive du réseau depuis son origine en 1945. Pour 

conforter les exploitations du réseau, sont engagées des recherches sur la multifonctionnalité de l'agriculture, 

l'accès pour tous et durablement à la nourriture de qualité, la construction des coûts de production et des prix 

de vente, l'évaluation des politiques publiques agricoles. Le réseau continue à rechercher les critères de 

durabilité des modes de production dans leur forme et leur environnement particulier : fruits et légumes, 

bassin méditerranéen, moyenne montagne, grandes cultures...Selon la philosophie du réseau, l'alimentation 

ne peut se réfléchir sans comprendre les conditions de sa production, pas plus qu'il n'est possible de produire 

en considérant l'environnement comme un facteur de production gratuit, ni de penser que la production ne 

doit être encouragée en considérant le corps social comme un simple facteur d’absorption de cette 

production. 

 

>Agriculture durable et agriculture non conventionnelle en Amérique du nord. 

Une synthèse sur « L’avenir de l’agriculture durable » de Sonya Dakers du ministère de l’agriculture du 

Canada examine cette question en 1992 en fonction de la situation aux USA et au Canada depuis les années 

1980, avec 3 aspects : l’agriculture de pointe, l’agriculture biologique (qualifiée de culture biologique) et 

l’agriculture non conventionnelle. S’agissant de cette dernière elle expose que : 
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« Même s’il y aura toujours des agriculteurs qui, pour des raisons philosophiques ou autres, refuseront 

d’utiliser des engrais, des pesticides, des régulateurs de croissance et des additifs alimentaires à base de 

produits synthétiques, nombreux sont ceux qui, pour des raisons pratiques, modifient leurs techniques pour 

répondre aux besoins actuels. Face à la baisse des prix, aux répercussions environnementales de leurs 

pratiques, à la dégradation des sols et à l’augmentation des coûts de production les agriculteurs modernes 

cherchent de nouveaux moyens de réduire les coûts de production et d’atténuer les répercussion néfastes de 

leurs méthodes d’agriculture. L’expression « alternative agriculture », qu’on pourrait traduire par 

« agriculture non conventionnelle », a été utilisée aux États-Unis pour décrire ces nouvelles pratiques. 

De nombreux éléments de l’agriculture non conventionnelle trouvent leur source dans les pratiques 

agronomes et zootechniques traditionnelles. Selon le Conseil national de recherche des États-Unis, la marque 

d’une approche non conventionnelle de l’agriculture est non pas tant les méthodes conventionnelles qu’elle 

rejette que l’esprit d’innovation qui la sous-tend. Le Conseil poursuit en disant que, contrairement aux 

pratiques agricoles traditionnelles, les pratiques non conventionnelles intègrent plus aisément des 

interactions bénéfiques naturelles. L’agriculture non conventionnelle ne consiste cependant pas en un 

système unique; elle englobe une vaste gamme de pratiques allant de celles qui ne font appel à aucun produit 

chimique synthétique à d’autres qui comportent l’utilisation prudente de pesticides ou d’antibiotiques comme 

moyens de lutte contre des insectes nuisibles ou des maladies en particulier. Ceux qui réussissent dans ce 

type d’agriculture font ce que tous les bons gestionnaires font, à savoir appliquer leurs connaissances en 

gestion de manière à réduire les coûts, à améliorer le rendement et à maintenir les niveaux de production. 

Aux États-Unis, les pratiques non conventionnelles sous diverses formes sont assez répandues malgré 

l’absence de la R-D nécessaire à la mise au point de solution pratiques. La plupart des agriculteurs ont adopté 

ces pratiques graduellement, à mesure qu’ils ont parfait leurs connaissances de la lutte antiparasitaire, de la 

nutrition des végétaux, du potentiel génétique et biologique des cultivars et du bétail, et de meilleures 

techniques de gestion. 

Les pratiques et les principes sur lesquels repose l’agriculture non conventionnelle englobent la rotation des 

cultures, une lutte antiparasitaire intégrée, des systèmes de gestion qui contribuent à la santé des végétaux et 

aident les cultures à résister aux parasites et aux maladies, le travail orienté vers la conservation des sols et 

de l’eau, et la diversification génétique qui produit des cultures plus résistantes aux maladies et d’autres qui 

utilisent les nutriments plus efficacement. Bon nombre de ces pratiques font déjà partie de l’agriculture de 

haute qualité au Canada, même si l’expression « non conventionnelle » ne s’est pas encore répandue au pays. 

De toute évidence, l’agriculture non conventionnelle englobe des éléments analogues à ceux dont le rapport 

du Comité fédéral provincial pour un environnement durable en agriculture faisant valoir l’importance pour 

que l’agriculture canadienne devienne plus durable. 

L’étude américaine a fait ressortir qu’il y a des obstacles techniques et politiques à l’adoption de 

technologies non conventionnelles. Les mêmes obstacles entravent l’agriculture durable elle-même ». 

Sources : Académie d’agriculture de France, « Les agriculteurs non conventionnels », séance du 8 avril 2015, liens 

avec les résumés des exposés des communications cités dans le texte ci-dessus. 

http://www.academie-agriculture.fr/seances/les-agriculteurs-non-concentionnels 

Alix Charrier et Emmanuel Oblin. « Qu’en est-il de l’agriculture non conventionnelle ? », Apecita, exposé au Salon 

international de l’agriculture, Tribune verte n° 2690, Février 2014, 2p. 

http://www.apecité.com/Documents/Ledia/Pdfs/Agriculture%20non%20conventionnelle.pdf 

Sonya Dakers. « L’avenir de l’agriculture durable », Division des sciences et technologie, Canada.  

http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp290-f.htm 

 

Les conseillers agro-environnementaux en France. 

La transition vers l’agro-écologie, les économies d’intrants avec notamment Ecophyto et la fertilisation 

raisonnée, le développement de bonnes pratiques, les règlementations françaises et européennes 

(environnement, aides PAC …), nécessitent souvent un appui et des conseils aux agriculteurs. Une enquête 

exclusive, réalisée par Référence environnement auprès des grandes organisations agricoles, coopératives, 

http://www.academie-agriculture.fr/seances/les-agriculteurs-non-concentionnels
http://www.apecité.com/Documents/Ledia/Pdfs/Agriculture%20non%20conventionnelle.pdf
http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp290-f.htm
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négociants, indépendants,  instituts techniques…, dont les résultats ont été diffusés le 20 avril 2015, a visé à 

établir un recensement des conseillers agro-environnementaux en France. Leur nombre total serait de 

20 000. La répartition de ces conseillers préconisateurs et agents relation culture ventilée par organisme et/ 

ou type d’organisation en culture et élevage est précisée. Ce sont les conseillers  des coopératives estimés à 

7 500  qui sont les plus nombreux, puis ceux des chambres d’agriculture au nombre de 6 700, suivis de  

2 600 chez les négociants. 

   

>Un large éventail de conseillers agro-environnementaux d’organisations diverses et indépendants. 

Ceux qui sont qualifiés comme tels, au dire de leurs employeurs dépendent d’organismes différents ou sont 

indépendants. Ils sont en contact direct avec les agriculteurs et œuvrent dans les secteurs des cultures et de 

l’élevage, voire de la gestion des entreprises. Leurs conseils techniques agronomiques et agro-

environnementaux se situent au niveau des cultures, des élevages, des exploitations, englobant des aspects 

réglementaires.  

-Ils s’y ajoutent aussi en amont ceux qui dans les Instituts techniques agricoles (docteurs, ingénieurs et 

techniciens),  réunis au sein de l’Acta (Association de coordination technique agricole), qui ne sont pas des 

conseillers directes mais épaulent les conseillers.  

-Les conseillers des Chambre départementales et régionales d’agriculture (lesquelles sont réunies au sein de 

l’Association permanente des Chambres d’agriculture = APCA) y compris ceux mis à la disposition du 

réseau Trame comprenant les Ceta (Centres d’études techniques agricoles) et Geda (Groupes de 

développement agricole) 

-Les très nombreux conseillers des coopératives agricoles délivrent des conseils aux exploitants. S’agissant 

des coopératives agricoles, selon Coop de France on distingue : les « Agents relation culture » et les 

« Agents technico-commerciaux », dédiés à la collecte et l’approvisionnement, lesquels représenteraient 65% 

de l’ensemble et dont on peut se demander s’ils peuvent vraiment être qualifiés de conseillers agro-

environnementaux, ou si cela ne traduit pas une volonté d’affichage. 

-Les entreprises de la Fédération du négoce agricole (FNA) a ses « Conseillers agronomiques 

préconisateurs »  qui délivrent des conseils aux exploitants.  

-Les conseillers du  pôle du Conseil indépendant en agriculture (PCIA) assurent une fonction de conseil 

direct aux agriculteurs comme « consultants » avec le plus souvent leur entreprise individuelle. 

-Le réseau des collaborateurs  des centres de gestion (CerFrance), qui apportent une approche réglementaire 

aux producteurs, dispose même  de services techniques avec un  petit nombre de conseillers pouvant orienter 

les agriculteurs  sur des problématiques environnementales ou agronomiques 

-La Fédération nationale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (FNCivam)  

dispose aussi d’animateurs / coordinateurs qui travaillent auprès des agriculteurs dans 170 groupes présents 

dans 15 régions. 

-La Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab) a aussi, dans ses groupes départementaux et 

régionaux, des animateurs et des conseillers qui accompagnent sur le terrain les producteurs bio ou en 

reconversion, 

-Les éleveurs : Ils sont conseillés par des techniciens du réseau France conseil élevage (FCEL) dénommé 

précédemment « Contrôle laitier »). Les filières bovins lait, caprins et bovins croissance, estiment que parmi 

les techniciens qui accompagnent les éleveurs des agents délivrent des conseils qui regroupent les aspects 

techniques, les choix de gestion et les projets. 

 

>Répartition en France des conseillers en culture et élevage que les organismes précités estiment avoir une 

activité de prescripteurs agro-environnementaux des exploitants agricoles. (sources de l’estimation) 

 7 500 = coopératives agricoles hors cuma (Coop de France) ; 

 6 700 = chambres agriculture et réseau Trame (APCA) ; 

 2 600 = négoce  (FNA) ; 
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 1 460 = élevage (FCE) ; 

 1 220 = instituts techniques (ACTA) ; 

   200 =  civam (FNCivam) ; 

   120 =  agriculture bio (FNAB) ; 

   100 =  indépendants (PCIA); 

     20 =  centres de gestion (CerFrance). 

 

>Il faut prendre ces chiffres avec prudence car la qualification en matière d’agro-environnement n’est pas 

définie. Les divers organismes entendent probablement se positionner dans le contexte de la transition de 

l’agriculture vers l’agro-écologie dans le cadre de la politique agricole officielle française. Il faut faire 

remarquer qu’il ne suffit pas seulement de conseiller une ou quelques techniques ou pratiques culturales se 

situant dans cette approche, mais d’aménager l’ensemble des agro-écosystèmes de manière globalement 

cohérente en tenant compte à la fois des aspects, agronomiques, environnementaux, réglementaires, 

économiques et sociaux, donc de  gérer l’exploitation et de la faire progressivement évoluer en ce sens. Pour 

cela un binôme conseiller technique et conseiller en gestion serait probablement utile. On peut se demander 

aussi si tous les prescripteurs et conseillers que leur organisme qualifie de conseillers agro-

environnementaux ont bénéficié d’une formation en ce sens ? A ce sujet signalons l’existence de l’Université 

Virtuelle d’Agro-écologie (UVAE), qui dispense une formation continue, selon des modules 

d’autoformation, pouvant être suivis selon un parcours à la carte. 

(Voir https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/?id_session=0) 

Source : Laurent Caillaud. « Enquête : 20 000 conseillers agro-environnementaux en France ». Newsletter Référence 

Environnement, 20 avril 2015, 2p. http://www.reference-environnement.com/2015/04/20/enquete-20-000-conseillers-

agro-environnementaux-en-france/ 

 

La place des agroéquipements dans l’agroécologie.  

L’agriculture doit être productive, économiquement performante, respectueuse de l’environnement et 

socialement acceptable. Agroperspectives de mars 2015 présente une étude sur la place des  

agroéquipements comme outils pour atteindre ces objectifs. Les aspects examinés portent sur : l’orientation 

vers des systèmes robotisés, l’évolution de l’agriculture de précision à l’agriculture numérique selon les 

technologies actuelles et les leviers des futures innovations de rupture nécessaires, la place des 

agroéquipements dans la transition agroécologique, avec de nouveaux itinéraires techniques. Six leviers à 

l’innovation en agroéquipements sont avancés : réduction des coûts de production, réduction des risques 

professionnels, meilleure gestion des intrants, réduction de l’impact sur les sols, optimisation énergétique et 

acquisition / mutualisation / intégration / valorisation des données. Alors comment concevoir des 

agroéquipements qui n’existent pas aujourd’hui pour des systèmes agricoles qui n’existent pas non plus ? 

Tel est le challenge pour les équipes multidisciplinaires, technologues, agronomes, zootechniciens… 

 

>Le challenge de l’évolution vers des systèmes robotisés plus sophistiqués. 

-Les robots sont aujourd’hui présents principalement en élevage (robots de traite, « pousses fourrages ») 

mais inexistants en grandes cultures. On distingue l’autonomie « conditionnelle » qui permet à l’utilisateur 

de ne pas avoir à surveiller en permanence la machine, laquelle est capable d’identifier les limites de 

performance d’évolution. Aujourd’hui les dispositifs de sécurité bloquent la machine. Il s’agit d’être capable 

d’analyser cette situation à distance et de là pouvoir réinitialiser les systèmes. L’autonomie haute prévoit la 

présence d’un opérateur superviseur qui peut automatiquement faire face à un grand nombre de situations 

prévues et imprévues indépendamment de l’intervention du superviseur, tenant compte des notions de 

sécurité et d’intégrité des sols. Si cette évolution est inéluctable reste à savoir le degré d’autonomie et la 

vitesse de pénétration du marché (par exemple 3 000 exploitations équipées avec au moins un robot de 

traite), d’abord des cultures semi-structurées puis des grandes cultures 

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/?id_session=0
http://www.reference-environnement.com/2015/04/20/enquete-20-000-conseillers-agro-environnementaux-en-france/
http://www.reference-environnement.com/2015/04/20/enquete-20-000-conseillers-agro-environnementaux-en-france/
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-Le passage à l’énergie électrique avec une révision complète de la conception des machines et pas 

seulement des moteurs. 

 

>De l’agriculture de précision à l’agriculture numérique. 

-L’agriculture de précision. Elle vise à augmenter le nombre de bonnes décisions par unité d’espace et de 

temps et donc les bénéfices nets qui sont associés à ces décisions précises dans le temps et l’espace. Dans la 

pratique, l’agriculture de précision repose avant tout sur le géo référencement de données mesurées sur la 

culture, auxquelles peuvent être jointes d’autres informations, climatiques par exemple, l’analyse de ces 

informations pour l’émission d’un diagnostic et d’une décision sur l’action à mener. L’exemple de la 

modulation intraparcellaire par capteurs optiques,ou système farmstar, pour homogénéiser les rendements est 

cité. 

-L’agriculture numérique. C’est une extension du concept d’agriculture de précision qui permet une 

meilleure appropriation des outils du numérique et un maîtrise  de l’augmentation de la complexité de la 

gestion d’une entreprise agricole. La captation et la valorisation de la donnée agronomique deviennent 

stratégiques. C’est à la fois une opportunité nouvelle pour l’agriculture mais aussi une menace 

(assujettissement possible à un seul fournisseur…) Cette agriculture numérique pourrait permettre de réguler 

plus finement les opérations de production et donc d’économiser des intrants, d’aider les agriculteurs à 

prendre leurs décisions et de créer des connaissances et de nouveaux référentiels agronomiques. Mais cela 

nécessitera d’acquérir, gérer, analyser et transformer via des modèles un grande quantité de données. Trois 

avancées et défis technologiques seront nécessaires : les capteurs pour l’acquisition des données  avec déjà 

des avancées, les systèmes d’informations pour la gestion des données, les modèles pour l’interprétation des 

données. 

 

>La place des agroéquipements dans l’agroécologie. 

-Le facteur agroéquipement est-il un frein au changement vers l’agroécologie ? 

Une étude menée par le cabinet ABSO conseil dont le rapport a été publié en novembre 2014 a analysée la 

place des agroéquipements dans la transition agroécologique. La quarantaine d’entretiens avec des 

agriculteurs « témoins » fait apparaître que les contraintes d’investissement sont finalement un frein 

secondaire dans l’adoption de pratiques agroécologiques, après les freins économiques et liés à la pénibilité 

du travail. Pour le groupe agriculteurs « pionniers », les freins liés aux agroéquipements sont fonction de 

l’importance du facteur agroéquipements dans le changement de pratiques. Ainsi, quand les pratiques 

agroécologiques font appel de façon importante aux agroéquipements qui sont en rupture avec l’existant, en 

plus de freins socio-psychologiques et techniques, se rajoutent des freins financiers liés au coût des 

agroéquipements. 

-Trois niveaux nécessaires en agroéquipements. 

Pour la transition agroécologique, l’INRA voit trois niveaux d’innovations en agroéquipements : accroître 

l’efficacité des agroéquipements, développer l’agriculture de précision et développer des agroéquipements 

spécifiques ciblés sur la diversification fonctionnelle des agrosystèmes et le bouclage des cycles 

biogéochimiques. Si les deux premiers niveaux peuvent être gérés par l’agriculture de précision et la 

robotisation, le 3ème nécessitera un fort investissement de recherche. L’INRA a travaillé sur un inventaire 

des agroéquipements attendus pour satisfaire ce 3ème niveau. 

--Augmenter la biodiversité fonctionnelle des agrosystèmes.  

Au niveau du sol et du semis. La protection des sols est un élément essentiel de l’agroécologie (risques de 

tassement en limitant le travail du sol. La gestion des semis : semoirs par géolocalisation, semis en 

quinconce, nouveaux semoirs pour semis sous couvert… 

Le contrôle des adventices où de nombreux travaux sont en cours sur le désherbage mécanique, avec 

notamment un robot innovant (ANATIS), capable d’effectuer en totale autonomie l’entretien des cultures par 

binage tout en collectant des données. Le prototype devrait être commercialisé en 2016. 
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La récolte et les trieurs mécaniques ou optiques pour les espèces semées en mélange. Ce type d’appareil est 

déjà utilisé en agro-alimentaire et en viticulture. Par ailleurs un concept qualifié de tout à fait révolutionnaire  

pour récolter les menues pailles lors des chantiers de moisson, en vue d’une utilisation pour les élevages, ou 

l’énergie. L’appareil (prototype VMP de la société Pérard) couplé à la moissonneuse batteuse pourrait être 

un outil agronomique pour gérer les adventices. 

--Boucler les cycles biogéochimiques en limitant les pertes, les besoins d’apport et en favorisant le recyclage.     

L’indispensable valorisation des effluents organiques : compostage, fosses à lisier, épandages localisés, 

méthanisation. Les questions de la maitrîse des doses épandues et des fuites vers l’environnement notamment 

gazeuses restent entières. 

En ce qui concerne les technologies liées à l’irrigation une évolution vers la baisse des besoins en énergie et 

une capacité à être pilotées en temps réel est nécessaire A terme elle pourrait effectuer des traitements 

phytosanitaires 

--Le biocontrôle, source de nouveaux agroéquipements. Le biocontrôle recouvre notamment la lutte 

biologique contre les bioagresseurs des cultures utilisant des organismes vivants. On peut également y 

associer les méthodes de confusion sexuelle. Aujourd’hui, les organismes sont soit appliqués par l’irrigation, 

si la cible est le sol, soit par des pulvérisations classiques si la cible est la canopée ou en l’absence 

d’irrigation. Des équipements spécifiques doivent être développés car ces organismes n’ont pas les mêmes 

propriétés ou caractéristiques que les produits phytosanitaires de synthèse. La manipulation d’organismes 

vivants nécessite une précision tant temporelle que mécanique. Ainsi, aussi bien dans le domaine de la 

pulvérisation que dans celui de l’irrigation, des recherches sont nécessaires du fait de leurs propriétés 

physico-chimiques, de leur fragilité, du besoin d’associer une formulation spécifique avec des produits 

difficiles à mélanger et qui sédimentent et de la nécessité d’être précis, aussi bien pour des objectifs 

d’efficacité technique et économique. 

-Les leviers à l’innovation en agroéquipements. 

--Mettre en réseau les résultats d’efficacité des nouveaux agroéquipements utilisés/testés dans une recherche 

de la « triple performance ». 

--Inciter et limiter le risque des agriculteurs prêts à changer. 

--Améliorer la remontée des agriculteurs pionniers concernant les pratiques triplement performantes—

Rendre accessible l’auto-construction. 

--Améliorer la performance (vitesse / précision / coût) des agroéquipements répondant aux enjeux de triple 

performance. 

--Valoriser les agroéquipementiers qui prennent des risques dans le développement de nouveaux 

agroéquipements, répondant à ces objectifs. 

--Sensibiliser les professionnels et étudiants aux principes de l’agroécologie et des pratiques triplement 

performantes, ainsi que la place que peuvent jouer les agroéquipements dans cette dynamique. 

 

>Conclusion des auteurs.  

« L’agriculture de précision n’est pas de l’agroécologie mais les agroéquipements font partie intégrante de ce 

concept. Il ne pourra y avoir de transition agroécologique si elle n’est pas soutenue par de l’innovation de 

rupture dans les agroéquipements. Ces derniers devront permettre de répondre à des enjeux sociaux 

(pénibilité du travail…), économiques et environnementaux (limiter les pertes vers les milieux…). De plus, 

l’agroéquipement pourra générer de la performance à deux niveaux : (1) par sa propre performance 

(économie d’énergie, vitesse de réalisation…) et (2) car il donne accès à une nouvelle pratique (désherbage 

mécanique, robot de traite…). 

Trois voies principales semblent se dessiner pour la recherche : l’automatisation via la robotisation, 

l’agriculture numérique et des technologies spécifiques à l’agroécologie. En élevage, plusieurs technologies 

sont déjà disponibles et de plus en plus diffusées dans les exploitations, preuve en est le développement 

croissant des robots de traite. Mais en grandes cultures, les applications actuelles restent du domaine de 
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l’agriculture de précision avec l’objectif d’apporter la bonne dose d’intrants au bon moment et de la 

meilleure façon possible. L’enjeu de l’agriculture numérique de demain sera de gérer des flux immenses de 

données d’un point de vue technologique mais aussi «éthique» avec notamment la notion de propriété 

intellectuelle (quid des grandes multinationales ?) et de vie privée. 

Enfin, il faudra veiller à ce que les innovations en agroéquipements soient conçues non pas indépendamment 

mais comme faisant partie d’un système de production complet. Mais comment concevoir des 

agroéquipements qui n’existent pas aujourd’hui pour des systèmes agricoles qui n’existent pas non plus ? Tel 

et le challenge et pour cela, technologues, agronomes, zootechniciens… devront collaborer ».  

Source :Agro Perspectives «L’agriculture triplement performante sous l’angle des agroéquipements » Agro 

Perspectives, Blog d’informations et d’échanges sur l’Agronomie, Edité par ARAD2, association CER France 

Normandie,7p. 

http://agroperspectives.fr/pub/chercheurs_Dossiers/Agropequipements_et_agroecologie_by_AgroPerspectives.pdf 

 

Alimentation, 

 

Développement d’un système d’information  nutritionnelle des consommateurs  par les enseignes de la 

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FDC).   

Les entreprises du commerce et de la distribution sous l’égide de la FDC (Fédération des enseignes du 

commerce et de la distribution) ont engagé un travail visant à développer un système d’information 

nutritionnelle collectif, qui soit à la fois simple, coloré et facilement visible Il s’agit d’aider les 

consommateurs à prendre en compte tous les produits alimentaires dans leur alimentation, selon une 

fréquence adaptée. Ces fréquences se fondent sur les recommandations du PNNS (Programme national 

nutrition santé). La démarche a été validée par une enquête en ligne du CREDOC, réalisée du 27 février au 

13 mars 2015 auprès de 1 200 consommateurs, afin de connaître l’approche graphique la mieux comprise 

par ces derniers. Cette méthode a fait l’objet d’un dialogue constant avec les industriels de 

l’agroalimentaire qui partagent la nécessité d’améliorer l’information du consommateur. Un test en 

situation réelle va être lancé dans les magasins. L’objectif est de déployer le système avant la fin de l’année. 

 

-Les objectifs et la démarche. 

-Les enseignes du commerce et de la distribution membres de la FCD (Auchan, Carrefour, Casino, Cora, 

Monoprix, Franprix/Leader Price, Metro, Système U…) ont engagé, depuis plusieurs mois, le développement 

d’un système d’information nutritionnelle collectif. Celui-ci est une évolution du projet Aquellefrequence de 

Carrefour, qui a depuis fait l’objet d’un travail conjoint et est fondé sur une approche graphique de 

l’étiquetage des fréquences de consommation des aliments. Ce système simple est aisément repérable grâce à 

son apposition en face avant et à son code couleur. Le but de cette information est d'aider les consommateurs 

à intégrer tous les produits alimentaires dans leur alimentation à une fréquence adaptée. 

-Pour valider cette démarche, une enquête en ligne a été réalisée du 27/02/15 au 13/03/15, par le CREDOC, 

auprès d’un panel de 1200 consommateurs (représentatif des responsables des achats en France). Ce test 

démontre que 85 % des consommateurs déclarent qu'une approche graphique, fondée sur la fréquence de 

consommation des aliments, exprimée à la semaine est compréhensible et simple à utiliser au quotidien. Ce 

test a par ailleurs démontré que l’approche graphique était la mieux comprise par les consommateurs 

interrogés. 

-L’objectif de la FCD est que ce système soit déployé d’ici la fin de l’année. Un test en situation réelle sur 

plusieurs gammes de produits à marque distributeur est nécessaire et sera lancé dans les magasins 

prochainement. 

 

>Les principaux éléments de ce système sont : 

http://agroperspectives.fr/pub/chercheurs_Dossiers/Agropequipements_et_agroecologie_by_AgroPerspectives.pdf
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--L'approche par les fréquences de consommation telles qu’universellement utilisées dans les pyramides 

alimentaires et bien connues des consommateurs. C'est une approche fondée sur le bon sens pour 

accompagner les choix de consommation de tous les produits. 

--Une seule représentation graphique par produit, gage de simplicité. Chaque fréquence, au nombre de 4, 

dispose d'une couleur particulière, ce qui facilite le repérage et la mémorisation par les consommateurs. Elle 

permet de différencier les produits au sein d'une même catégorie. 

Il s’agit de triangles de taille égale, pointe dirigée vers le bas, chacun correspondant à une fréquence 

recommandée de consommation : Violet = Occasionnelle ; Marron = 1 ou 2 fois par semaine ; Bleu = 

plusieurs fois par semaine ; Vert = tous les jours. De plus, la surface colorée du triangle est de plus en plus 

importante avec l’augmentation de la fréquence. 

-La méthode d'attribution des fréquences qui s'appuie sur les acquis scientifiques, notamment ceux du PNNS, 

(Programme national nutrition santé) et sur la connaissance des clients dont disposent les opérateurs dans 

leur domaine respectif. Un comité scientifique pluridisciplinaire attribue la fréquence à chaque produit en 

prenant en compte une importante quantité de données dont la composition nutritionnelle, la taille de la 

portion, le moment de consommation et des systèmes de calcul officiels et publiés scientifiquement. 

Cette méthode a par ailleurs fait l’objet d’un dialogue constant avec les industriels de l’agroalimentaire qui 

partagent la nécessité d’améliorer l’information du consommateur. 

 

>L’information nutritionnelle du consommateur, son intérêt. 

C’est un des outils pouvant contribuer à une alimentation équilibrée. Ainsi, les enseignes du commerce et de 

la distribution sont conscientes de la nécessité de mettre en œuvre des solutions adaptées, notamment dans un 

objectif de réduction des inégalités sociales et des impacts en termes de santé publique. Une alimentation 

équilibrée nécessite avant tout une meilleure éducation du consommateur. Pour les enseignes du commerce 

et de la distribution, quotidiennement en contact avec les consommateurs, l’information nutritionnelle via 

l’étiquetage doit répondre à leurs besoins et fournir une information sincère, fiable, factuelle, positive et 

pertinente sur les produits. Le système collectif développé permet une lecture plus intuitive et naturelle que 

d'autres dispositifs. 

 

>Présentation de la FCD. 

La Fédération du Commerce et de la Distribution représente les entreprises du commerce à prédominance 

alimentaire. Ce secteur compte 750 000 emplois, 1992 hypermarchés, 5 702 supermarchés, 4 605 

maxidiscomptes et 17 000 magasins de proximité, soit environ 30 000 points de vente pour un volume 

d’affaires de 194,5 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, 

le développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec 

les partenaires sociaux et sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 

Sources : Fédération du Commerce et de la Distribution /  Credoc. « Les enseignes du commerce et de la distribution 

développent une information nutritionnelle volontaire, simple, lisible et commune ». Communiqué de presse, 14 mars 

2015. http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Communiquepresse_Systeme%Info_Nutrition.pdf 

Fédération du Commerce et de la Distribution. www.fdc.asso.fr 

 

Environnement 

 

Les mesures agro-environnementales françaises (MAE) : conditions et facteurs de réussite des projets. 

Les mesures agro-environnementales (MAE) françaises ont connu, sur les vingt dernières années, de 

nombreuses déclinaisons. Leurs évaluations ont souvent souligné l’intérêt des démarches collectives, 

favorisant la coopération entre agriculteurs, et des démarches intégrées, permettant de concilier plusieurs 

objectifs environnementaux, voire économiques. Une  étude, commanditée par le ministère de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) au Cabinet ASCA et dont les résultats ont été publiés par le 

Centre d’Etudes et de Prospective du MAAF en janvier 2015, a permis de dégager les principales conditions 

http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Communiquepresse_Systeme%25Info_Nutrition.pdf
http://www.fdc.asso.fr/
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et facteurs de réussite des projets agro-environnementaux. On retiendra en particulier le rôle central du « 

référent environnemental » et l’intérêt de disposer de moyens d’animation et d’accompagnement en 

adéquation avec la taille et la complexité des projets, un autre enseignement tiré de cette étude est la 

nécessité de mobiliser les MAE en synergie avec d’autres dispositifs,  

 

>Périmètre et conduite du projet. 

Il a comporté 3 phases : Une première rappelle la nature des mesures agro-environnementales et définit les 

trois notions clés d’innovation, d’intégration et d’action collective au service de l’efficacité 

environnementale. Dans un deuxième temps, 17 expériences de projets innovants, intégrés et collectifs  

réussis sont identifiées et analysées. Ces analyses permettent notamment de mettre à jour le rôle central du « 

référent environnemental ». Enfin des pistes d’action sont présentées pour favoriser à l’avenir l’émergence 

de tels projets, en particulier dans le cadre des GIEE 

 

>Le cadre des mesures agro-environnementales (MAE). 

Apparues dans les politiques agricoles pour la première fois en 1985, les MAE y ont ensuite occupé une 

place croissante. Elles sont fondées sur le principe d’une rémunération d’engagements pris volontairement 

par les agriculteurs, en faveur de l’environnement, avec des déclinaisons opérationnelles variées. 

Pour la programmation 2015-2020, cet outil élargira son périmètre aux enjeux climatiques, donnant ainsi 

naissance à des « Mesures agro-environnementales et climatiques » (MAEC), mais ses principes resteront les 

mêmes. Ces mesures seront cette fois mises en œuvre au niveau régional, dans le cadre de la décentralisation 

de la gestion du FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural). Elles seront de deux types 

: des mesures « système » (l’exploitation agricole dans son ensemble) et des mesures « à la parcelle ». Les 

mesures systèmes visent un changement global de l’exploitation ou le maintien de systèmes cohérents 

pouvant répondre à plusieurs enjeux environnementaux (en cohérence avec d’autres enjeux, notamment 

économiques). Elles comportent donc une logique d’intégration. Les mesures à la parcelle ciblent, quant à 

elles, un problème localisé, spécifique, pour le traiter avec la plus grande efficacité possible. Il s’agit de 

permettre à des acteurs de terrain (appelés « opérateurs ») issus du monde agricole et/ou environnemental de 

proposer un Projet agroenvironnemental (PAC ou PAEC), dont ils définiront les actions pour un  territoire 

dont ils établissent le périmètre, en s’inscrivant dans le cadre défini par l’Etat et par les régions pour 2015-

2020 et approuvé par le FEADER. 

 

>Efficacité environnementale 

Afin d’identifier les apports d’une démarche plus ou moins innovante, intégrée et collective, le rapport liste 

les principaux paramètres conditionnant l’efficacité environnementale d’un projet (Illustrés dans une figure), 

il s’agit d’une combinaison associant le territoire visé par le projet (zonage), les actions demandées aux 

agriculteurs participants (engagements) et le niveau de participation par rapport à l’ensemble des agriculteurs 

du territoire (taux de contractualisation). 

Il peut donc exister une tension entre l’étendue du territoire couvert et le niveau d’exigence des engagements 

demandés aux agriculteurs : si l’on recherche un fort taux de contractualisation, pour renforcer la portée 

collective d’un projet, on peut tenter de l’obtenir en visant un grand nombre d’engagements sur des mesures 

« faciles », au risque d’une faible efficacité unitaire, et donc aussi d’ensemble. Les stratégies d’intégration 

(coupler l’objectif environnemental avec d’autres enjeux pour encourager les adhésions) et d’innovation 

(trouver des solutions originales pour améliorer la qualité des mesures comme l’engagement des 

agriculteurs), peuvent être envisagées pour résoudre cette tension. Sur la base des expériences analysées et 

d’entretiens avec les experts, le rapport en décline les principales dimensions « résumées » dans un tableau 

(Ndlr : un tableau aussi fouillé ne devrait pas avoir été qualifié de résumé !!) exposant les déclinaisons et 

articulations des notions de collectif, d’intégration et d’innovation dans les projets agro-environnementaux. 
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>Le rôle-clé du « référent environnemental ». 

L’analyse des 17 projets collectifs, intégrés et innovants permet de mettre en évidence le rôle déterminant du 

référent environnemental dans la réussite des projets. Celui-ci est défini comme « l’acteur ou le groupe 

d’acteurs garants des objectifs environnementaux et de leur portage tout au long du projet ». Ce référent 

remplit en général deux fonctions essentielles : 

--Premièrement, il définit des objectifs adaptés au contexte local et évalue le projet dans le temps. Cela 

suppose d’inscrire des thématiques générales comme la qualité de l’eau,  la protection de la biodiversité ou la 

gestion des paysages dans les territoires de projet, en faisant ressortir les dynamiques agricoles et 

environnementales locales. Quelques types d’action sont cités à titre d’exemple. Ce travail de déclinaison 

territoriale repose sur des démarches d’inventaires, de mesures, de spatialisation ou de modélisation 

spécifiquement mises en œuvre sur la zone du projet agroenvironnemental.  

--Ensuite, le référent porte ces enjeux auprès des « collectifs de territoire » et des « collectifs agricoles ». Ce 

portage repose sur une communication et une pédagogie permettant une bonne appropriation des objectifs 

environnementaux par les acteurs de terrain. L’objectif est d’inscrire la dynamique environnementale visée 

par le projet dans des dynamiques territoriales et agricoles. Le référent environnemental a les connaissances 

nécessaires pour évaluer la pertinence de l’expertise environnementale, sans nécessairement être lui-même 

l’expert. Il ne coïncide donc pas nécessairement avec le rôle « d’opérateur » du projet. Lequel est varié : 

communautés de communes, organismes de recherche, organisations agricole, syndicats d’eau, associations 

de naturalistes, Parcs naturels régionaux (PNR). 

 

 >Des pistes pour favoriser des projets innovants, intégrés et collectifs 

-S’inspirant des projets exemplaires identifiés, le rapport propose des pistes susceptibles de favoriser 

l’émergence de projets agro-environnementaux plus innovants, intégrés et collectifs. Certaines confirment 

des orientations déjà prises, d’autres apportent des éléments nouveaux. Les principales d’entre elles sont 

présentées, rassemblées en deux grandes familles. La première est centrée sur la définition des Zones 

d’action prioritaires (ZAP), servant de cadres à la mobilisation des financements de l’État. La seconde 

concerne la conception des projets agro-environnementaux eux-mêmes et la définition des actions à mettre 

en œuvre. 

-Adapter la définition des zones d’action prioritaires. 

Trois propositions principales sont formulées : 

--étendre le périmètre d’action à des territoires hors enjeux réglementaires. Dans un contexte budgétaire 

tendu, la tendance est de cantonner les ZAP aux seules zones réglementaires (Natura 2000, directive cadre 

sur l’eau). Or des initiatives intégrées, innovantes et collectives peuvent naître en dehors de ces zones, avec 

des objectifs pertinents d’un point de vue écologique, puisqu’on peut y trouver des systèmes d’exploitation à 

fortes aménités environnementales. 

--solliciter activement les collectivités (territoires de projet, régions autorités de gestion des projets) et les 

acteurs environnementaux. En effet, ces catégories d’acteurs ont a priori une légitimité importante pour 

porter les « fortes aménités environnementales » régionales. 

--intégrer les expériences ayant démontré leur efficacité, au sein des ZAP. Beaucoup de projets s’inscrivent 

dans la durée et l’arrêt de dynamiques positives, pour des raisons de zonage, aura des conséquences néfastes 

sur les sites concernés. Les projets qui font preuve d’une pertinence et d’une efficacité démontrées, par un 

suivi des pratiques et des impacts environnementaux recherchés, doivent ainsi être considérés en priorité. 

-Améliorer la conception et la sélection des projets agro-environnementaux 

Six principales recommandations sont formulées 

par les auteurs de l’étude : 

--définir des objectifs environnementaux tangibles et spatialisés. C’est une condition essentielle pour pouvoir 

évaluer le succès des projets et mobiliser les acteurs locaux. Protéger une population d’oiseaux supposera 

d’avoir établi au préalable sa dynamique ou son habitat ; reconquérir la qualité de l’eau d’un captage 
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nécessitera d’avoir établi des objectifs intermédiaires, en fonction des temps de transferts vers la nappe, des 

pratiques, etc. Il s’agit là d’approfondir le diagnostic préalable au projet, alors qu’il est souvent vu comme 

une perte de temps. 

--porter les objectifs environnementaux auprès des collectifs de territoire et des collectifs agricoles. À 

l’échelle du territoire de projet, les objectifs environnementaux doivent être compris non seulement au regard 

de leur cohérence écologique, mais aussi en fonction de leur justification sociale. 

--favoriser la présence d’un référent environnemental dans les projets agroenvironnementaux. Le cadre 

national de mise en œuvre des MAEC établit que le PAEC est « co-construit en partenariat avec les acteurs 

du territoire : représentants professionnels, organismes de protection de l’environnement, collectivités 

locales, représentants des filières ». Au regard des résultats de l’étude, le référent environnemental doit avoir 

un rôle pivot dans cette phase de construction. 

--exiger un dispositif d’évaluation et de capitalisation aux niveaux régional et national. Le suivi et 

l’évaluation étant indispensables à l’amélioration des politiques mises en œuvre, un système de suivi 

(indicateurs quantifiés de réalisations, de résultats et d’impacts) et des moyens techniques et financiers 

devraient être mobilisés pour chaque projet. Les résultats des évaluations doivent être capitalisés aux échelles 

régionale et nationale, afin d’identifier les « bonnes pratiques » ou expériences réussies transférables. Le 

réseau rural français pourrait jouer un rôle en ce sens. 

--prévoir des moyens d’accompagnement en adéquation avec la taille et la complexité des projets. Les 

expériences analysées dans l’étude montrent que les projets les plus aboutis ont mobilisé des moyens 

d’animation conséquents, allant au-delà des modalités habituellement prévues. Les auteurs de l’étude 

suggèrent que des projets agro-environnementaux puissent développer des liens plus étroits avec des 

programmes de recherche finalisés ou les groupes opérationnels qui seront mis en œuvre dans le cadre du 

Partenariat européen pour l’innovation (PEI). Diagnostic, accompagnement administratif, appui technique, 

communication, facilitation, évaluation, etc., sont des fonctions que les moyens d’animation devront prendre 

en charge. Étant donné le financement important que cela pourrait nécessiter, les auteurs suggèrent que des 

montants dédiés soient clairement identifiés dans les budgets initiaux des financeurs. 

--mobiliser les MAEC en combinaison avec d’autres outils. Les MAEC sont un des instruments essentiels au 

service de l’action environnementale en agriculture. Leur mise en œuvre doit toutefois se faire de façon 

complémentaire avec d’autres outils du développement rural, comme les aides à l’investissement et l’aide à 

l’installation, les futurs PEI. 

Sources : Xavier Poux, Jean-Baptiste Faure, Clément Villien. «Des projets agro-environnementaux innovants, intégrés 

et collectifs : quelques enseignements tirés de l’analyse d’expériences de terrain ».  Ministère de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF). Centre d’Etudes et de prospective ». Analyse n° 76, janvier 2015, 4p  
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_CEP_76_Projets_agroenvironnemntaux_innovants_cle06c666.pdf 

 

La valeur économique de la perte de la biodiversité et le paiement pour services environnementaux en 

agriculture.  

Combien vaut la biodiversité ? Quel est le coût de son déclin ? Une notion, celle de services écosystémiques, 

est de plus en plus utilisée dans des situations concrètes de gestion pour attribuer une valeur économique de 

la biodiversité. Les recherches de l’Inra sur les services rendus par les systèmes agricoles et forestiers 

(métaprogramme Ecoserv) s'intéressent à cette problématique. La question des paiements pour Services  

environnementaux en agriculture alimentent également les réflexions de divers organismes comme Saf 

agridées, la FNSEA, les coopératives agricoles, les écologistes, les politiques, notamment autour de 2 

approches parallèles :la  règlementation  contraignante et  contrats administratifs et la contractualisation 

selon le droit privé. Les aspects juridiques sont particulièrement examinés pour fournir alors des bases 

solides. Mais il s’agira avant tout d’encourager et « récompenser » les démarches volontaires. 

>Qu’entend-on par service écosystémique ?  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_CEP_76_Projets_agroenvironnemntaux_innovants_cle06c666.pdf
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-Selon l’INRA : « Les services écosystémiques sont définis comme les bénéfices que les êtres humains tirent 

du fonctionnement des écosystèmes ». On distingue plusieurs catégories dont : les services de production 

(air, eau, nourriture, molécules utiles,...), les services de régulation (effet tampon sur les inondations, inertie 

climatique, ...), les services culturels (bénéfices spirituels, récréatifs, scientifiques, ...). L’expression « 

services écosystémiques » a été popularisée en 2005 dans le rapport Millenium Ecosystem Assessment 

(Evaluation des écosystèmes pour le millénaire). À la demande de l’ONU, 1 360 experts ont  évalué entre 

2001 et 2005, sur des bases scientifiques, l’ampleur et les conséquences des modifications subies par les 

écosystèmes dont dépendent notre survie et le bien-être humain ». 

 

>Estimation de la valeur économique de la biodiversité. 

-Le lien entre biodiversité et services écosystémiques n’est pas évident. Ainsi, lors d’une promenade au bord 

de mer (service récréatif), il ne viendrait à personne l’idée de relier la valeur de cette promenade à la richesse 

du fond marin...  Aujourd’hui, on commence tout juste à apprendre à valoriser la biodiversité pour faire face 

à son érosion au niveau planétaire. L’approche économique de la biodiversité et des services liés aux 

écosystèmes est à l’agenda national et international de l’Inra depuis les années 2000.  Par exemple, des 

chercheurs de l’Inra estimaient en 2005 la valeur économique de l’activité pollinisatrice des insectes, 

essentiellement des abeilles, à 153 milliards d’euros. Soit 9,5 % en valeur de l'ensemble de la production 

alimentaire mondiale. La nécessité de progresser encore sur la quantification, l’objectivation des services 

écosystémiques persiste. 

-Lors d’une rencontre professionnelle au Salon international de l’agriculture 2015 autour du programme de 

recherche INRA Ecoserv, la question de l’évaluation et du paiement des services a été abordée. Quelques 

valeurs de marché estimées découlant de la biodiversité ont été présentées, à titre d’exemple par Guillaume 

Sainteny : L’Ecotourisme = 800 Md$, 6% du tourisme international avec 20% de hausse annuelle ; Australie 

grandes barrière de corail, tourisme + pêche+activités récréatives = 4,1 Md$ ; France, nombre de visiteurs, 

conservatoire du littoral = plus de 10 M, Camargue = 1 M, Lac du Der = 100 000.  

--Il avance aussi un mode d’évaluation à partir de la valeur de restauration de la biodiversité, avec comme 

exemple les suites du naufrage de l’Erika de 1999 ; don l’INRA chiffre les coûts de restauration pour le 

préjudice écologique à 370 M€, en 2006 ce préjudice est reconnu à hauteur de 1,3 M€, soit 0,3% de 

l’estimation de l’INRA ! Cela correspond à 2€ par oiseaux victime de la marée noire, le code pénal prévoit 

de son côté 9 000€ d’amendes et 6 mois de prison pour atteinte à une espèce protégée ! 

--Un autre mode d’évaluation se réfère à la valeur contentieuse : Le tribunal de l’UE condamne en 2005 la 

France à payer une amende dite des « filets sous taillés » de 20M€ pour non-respect de la législation sur la 

taille des filets pour la pêche au merlu, avec une astreinte de 58M€ par semestre.  

 

>Services rendus par les écosystèmes agricoles et forestiers : un programme INRA.  

Les relations entre agriculture et protection de la nature ont une longue histoire, marquée à la fois par des 

oppositions et de multiples formes de coopération ; ces relations sont aujourd’hui analysées à travers la 

notion de services écosystémiques. L'agriculture est en première ligne pour la gestion de ces services : 

production de nourriture, pollinisation et régulation des bioagresseurs, qualité des sols et des eaux, 

préservation de la biodiversité patrimoniale... Aujourd’hui, les recherches de l’Institut se sont organisées 

autour d’un grand programme Ecoserv qui a fait l’objet d’une rencontre professionnelle au dernier salon de 

l’agriculture. Ce métaprogramme est consacré aux services rendus des activités agricoles et forestières et à 

leur préservation à long terme. Il permet d’identifier lesdits services et leurs populations cibles, de les 

quantifier, les évaluer et les localiser. Il doit permettre de proposer des politiques publiques prenant mieux en 

compte la diversité des services attendus de l’agriculture. 

 

>Quelle rémunération pour service rendus par les agriculteurs au titre de l’environnement ? 
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Plusieurs organismes précités ont entamé une réflexion à ce sujet, qui pour le moment tourne autour des 

aspects juridiques.  

-Les paiements pour Services environnementaux (PSE) sont l’occasion d’organiser une transaction financière 

entre un prestataire de services et son bénéficiaire. Cette opération a pour objet d’améliorer la gestion 

agricole, voire forestière, pour aller vers du « plus environnemental » par rapport à la réglementation. Les 

sciences économiques ont, dès l’origine, occupé une place Centrale dans la réflexion PSE. Cependant, le 

droit, en tant que vecteur d’une démarche économique se doit d’apporter sa vision du dispositif. L’approche 

contractuelle offre aux agriculteurs la place de partenaires dans la gestion quotidienne de l’environnement, 

patrimoine commun de la nation. L’environnement devient alors un sujet économique durable en tant que 

fournisseur d’un revenu supplémentaire pour l’entreprise agricole. C’est ainsi que Carole Hernandez-Zakine, 

juriste chez InVivo Agro Solutions, résume les réflexions que Saf agr’Idées développe dans une note de 22 p 

diffusée aux adhérents de SAF IDées et les a expliqué lors d’une conférence au Sima 2015. 

-Le paiement pour services environnementaux (PSE) se pratique déjà sans que le nom soit forcément utilisé, 

mais cette activité complémentaire de la production agricole mérite d'être développée. La nature n'est pas 

seule à rendre service à l'homme ; la réciproque peut être vraie. Les agriculteurs rendent ainsi service à la 

société lorsqu'ils prennent soin de l'environnement, qu'il s'agisse de protéger la biodiversité, préserver la 

qualité de l'eau ou stocker du carbone dans les sols. Le principe des PSE consiste à « rémunérer la personne 

qui, de façon volontaire, va maintenir ou modifier ses usages avec un objectif environnemental, cet objectif 

étant clairement voulu et négocié par les parties en présence », a expliqué Carole Hernandez-Zakine. Un 

concept innovant car, même si certaines pratiques environnementales sont rémunérées par le biais de la Pac, 

il ne s'agit pas de PSE. Dans le cas du premier pilier, il ne s'agit pas de pratiques volontaires mais de respect 

de la réglementation ; dans le cas du deuxième pilier, il s'agit bien d'un contrat dans lequel s'engagent 

volontairement les agriculteurs, mais ces derniers ne perçoivent pas de « rémunération » mais une 

compensation. Or le PSE suppose bien de « reconnaître une valeur économique au service rendu. 

-Les discussions s’articulent autour d’une approche loi ou contrat. 

--Lorsque les coopératives agricoles payent une prime pour récompenser des pratiques volontaires en faveur 

de l'environnement on peut déjà parler de PSE. L'enjeu serait de développer ce concept de PSE et de trouver 

d'autres financeurs, hors de la sphère agricole : entreprises, collectivités ou associations ayant intérêt à voir 

les agriculteurs locaux s'engager dans des pratiques favorables à la biodiversité, le paysage, la qualité de 

l'eau... 

--La FNSEA propose un contrat de prestation de service environnemental pluriannuel pour contrer les 

propositions plus « coercitives » portées notamment par le projet de loi biodiversité, qui est examiné au 

Parlement depuis mars. Il reste à convaincre les milieux écologistes, à l'origine des propositions du projet de 

loi, que des contrats de droit privé peuvent être des leviers de changement aussi, voire plus efficaces que les 

mesures réglementaires et les contrats administratifs. 

Sources : Patricia Léveillé. « Biodiversité : à la recherche du juste prix ». INRA, Science & Impact Portail Actus, 

Grand public/Ressources et milieux naturels26/03/2015 mise à jour  02/04/2015. http://www.inra.fr/Grand-

Public/Ressources-et-milieux/naturels/Toutes-les-actualites/Valeur-economique-de-la-perte-de-biodiversité 

B. Lafeuille. «Environnement : à la recherche d’une rémunération pour les services rendus par les agriculteurs ». 

Newsletter La France Agricole, 23/02/2015. http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/environnement-a-la-

recherche-d-une-remuneration-pour-les-services-rendus-par-les-agriculteurs-100603.html 

Carole Hernandez-Zakine. Paiements pour services environnementaux 5PSE) en agriculture. Contractualisation pour 

produire de l’environnement et augmenter ses revenus. Brochure Saf agr/iDées, Décembre 2014, 22p. 

www.safagridees.com (vasseur@saf.asso.fr). 

 

Filière. 

 

Economie circulaire et circuits courts en agriculture.  

http://www.inra.fr/Grand-Public/Ressources-et-milieux/naturels/Toutes-les-actualites/Valeur-economique-de-la-perte-de-biodiversité
http://www.inra.fr/Grand-Public/Ressources-et-milieux/naturels/Toutes-les-actualites/Valeur-economique-de-la-perte-de-biodiversité
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/environnement-a-la-recherche-d-une-remuneration-pour-les-services-rendus-par-les-agriculteurs-100603.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/environnement-a-la-recherche-d-une-remuneration-pour-les-services-rendus-par-les-agriculteurs-100603.html
http://www.safagridees.com/
mailto:vasseur@saf.asso.fr
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L’économie circulaire est un système économique dont les flux de production et de consommation suivent un 

cycle fermé. Dans ce type d’économie les flux sortant tels que les déchets ou produits toxiques sont 

réintégrés dans le processus de production comme matière première agricole/ou industrielle. Cette approche 

circulaire s’oppose au modèle linéaire qui consiste à extraire, fabriquer, utiliser, jeter. Ce concept 

générique d’économie circulaire peut donc s’appliquer à chacune des activités de production. L’agence 

Fatalzi a imaginé une agriculture qui s’inscrit dans l’économie circulaire à l’échelle d’une ville et de sa 

région, pour développer les circuits courts et consommer local. Résultat de leur réflexion, le projet Ekovores 

illustre à quoi pourrait ressembler à l’échelle d’un petit territoire l’agriculture de demain. La Chine met en 

œuvre depuis plusieurs années ce type d’approche pour faire face à la pénurie de ressources et parvenir à 

un impact environnemental positif pour préserver les écosystèmes. 

>L’économie circulaire, un concept qui suscite de plus en plus d’intérêt. 

-La fondation Mc Arthur définit ce concept de manière un peu différente de celle rapportée précédemment : 

« L’économie circulaire est un terme générique pour une économie industrielle qui est à dessein réparateur et 

dans laquelle les flux de matériaux sont de deux sortes : les matériaux biologiques, susceptibles de réintégrer 

la biosphère, et les matériaux techniques, destinés à être revalorisés sans entrer dans la biosphère ». 

-Lors du Forum européen pour l’avenir de l’agriculture (organisé par Syngenta et l’association European 

landowner’s -Propriétaires fonciers-, le 31 mars 2015), il a été souligné que l’économie circulaire 

s’appliquait très bien à l’agriculture, qui comporte du gaspillage à chaque niveau et qu’à long terme ce 

devrait être économiquement viable. Le système économiques actuel est rentable et le changement vers une 

économie circulaire a un coût, une aide fiscale serait donc nécessaire. La notion de lutte contre le gaspillage 

doit faire partie de l’éducation des étudiants, qui aurons à gérer ce type d’économie dans l’avenir, sans perdre 

de vue que la rentabilité des exploitations agricoles est une condition essentielle pour leur durabilité. 

-Il existe une association nationale multi acteurs ayant pour objectif la promotion de l’économie circulaire ( 

Voir  www.institut-économie-circulaire.fr ). 

-Les 2èmes Assises de l’économie circulaire, organisées par l’ADEME et l’Institut de l’économie circulaire, 

se tiendront les 16-17 juin 2015 à la Maison de la Chimie, Paris 7ème, 

   

>Un exemple de projet d’économie circulaire en agriculture et territoire : Ekovores. 

-Le projet Ekovores, développé dans la région Nantaise, décline ce concept à l’agriculture sur le modèle 

d’une boucle fermée à échelle locale. Il offre un exemple et n’a pas la prétention d’être généralisable. Il se 

décompose en trois étapes imbriquées les unes dans les autres : 

--Consommer local par une production locale ; 

--Développer les circuits courts par une vente directe ; 

--Réutiliser tous les déchets pour éviter le gaspillage.  

Pour que le modèle fonctionne il doit mettre en relation des agriculteurs responsables pour des 

consommateurs solidaires. 

-Consommer local par une production locale. 

L’étape de production constitue le départ de la boucle.  

Des fermes de différents types (culture maraichère, élevage, vinicole, fruitière, céréalière), localisées dans la 

ceinture verte d’une ville, sont regroupées afin d’échanger entre elles. La complémentarité des différentes 

cultures permet des échanges bénéfiques à tous. Par exemple, La ferme d’élevage produit du fumier qui 

servira à amender les champs d’une ferme céréalière. Inversement, la ferme céréalière qui produit de la paille 

pourra vendre sa récolte directement à une ferme d’élevage. Cette organisation circulaire des échanges 

permet d’augmenter la résilience et l’autonomie des fermes, notamment en réduisant la dépendance aux 

intrants pétroliers (pesticides, engrais, …). Les exploitations agricoles sont complétées par des unités de 

production urbaine. Il s’agit plus de favoriser ainsi les bonnes pratiques et l’émergence de communautés que 

de compléter la production alimentaire. 

http://www.lesekovores.com/
http://www.institut-économie-circulaire.fr/
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-Développer les circuits courts par une production en vente directe. 

Une fois le produit créé et transformé dans le cas des viandes, il faut l’apporter dans l’assiette du 

consommateur. Puisque les fermes sont proches de la ville, des intermédiaires inutiles sont éliminés. Les 

aliments sont distribués en circuits courts, au travers de marchés de quartier, AMAP Association pour le 

maintien d’une agriculture paysanne). Ce réseau de distribution direct est avantageux pour tous : le revenu 

des agriculteurs augmente car il capte une plus grande partie de la marge, la fraicheur des produits est 

garantie par les courtes distances de transport, le prix des aliments reste abordable car moins d’acteurs se 

répartissent la marge. 

-Réutiliser tous les déchets pour éviter le gaspillage. 

La réutilisation des déchets est une étape clé qui permet de refermer la boucle. On peut distinguer deux 

principaux types de déchets à recycler : 

Les déchets de matériaux (bouteilles, cartons, papiers, emballages, …) sont triés par les consommateurs 

« mangeurs » et expédiés par les collectivités dans des usines de valorisation. Ces dernières recyclent les 

matériaux en emballages qui sont réutilisés dans les unités de transformation des viandes. 

Les déchets organiques (restes d’assiettes, déchets issus de la préparation, excréments) sont biodégradables. 

Grâce à des systèmes de compost, de récupération d’eau et des broyeurs, ils sont transformés en fertilisants 

naturels qui seront utilisés dans les jardins partagés, les espaces verts et les exploitations agricoles. 

-Des agriculteurs responsables pour des consommateurs solidaires. 

Pour que le modèle fonctionne, agriculteurs et consommateurs ont des devoirs à respecter les uns envers les 

autres et à faire preuve d’intelligence et de bon sens : 

D’un côté, les agriculteurs doivent respecter un cahier des charges rigoureux défini avec les 

consommateurs pour garantir la qualité des aliments. En échange, les consommateurs s’engagent à acheter 

leur récolte pendant 6 mois. L’agriculteur y gagne un revenu stable. 

De l’autre, les consommateurs doivent modifier leur comportements et certaines pratiques qui peuvent 

parfois se révéler contraignantes Par exemple, aller chercher ses légumes régulièrement, acheter des produits 

en fonction des saisons, ou assurer des permanences. Cela crée de fait sur le territoire des complicités et des 

bonnes ententes. Bien entendu, le projet Ekovores n’est pas une solution miracle. Il n’a pas la prétention de 

s’appliquer à l’ensemble de la production agricole française ! D’ailleurs, à part quelques réalisations 

concrètes, le projet en reste aujourd’hui au stade théorique. 

Ce projet Ekovores a pour principal objectif de sensibiliser les élus, les populations et les agriculteurs. Ce 

type d’approche théorique se limite pour le moment à quelques réalisations concrètes au niveau d’un 

territoire, mais c’est précisément cette identification qui pourrait dans l’avenir s’étendre à une petite partie de 

la production agricole. 

Sources : Eloi Pailloux. « Le forum européen pour l’avenir de l’agriculture met en avant l’économie circulaire ». 

Newsletter (Tweet) Référence Environnement, 3 avril 2015. http://www.reference-environnement.com/2015/04/03/le-

forum-europeen-pour-1%e2%80%99avenir-de-1%e2%80%99agriculture-met-en-avant-1%e2%80%99economie-

circulaire 

e-RSE. « Agriculture, Economie circulaire et circuits courts : l’exemple avec Ekovores ». Actualité RSE et 

Développement Agriculture s’alimenter, 21 janvier 2015. http://e-rse.net/agriculture-economie-circulaire-circuits 

courts-ekovores-9761 

Plateformeco. « L’économie circulaire ». http://plateformeco.com/?p=1864 

 

Lu pour vous. 

 

Le poids de l’agriculture dans les nouvelles régions françaises. 

Selon la loi votée le 25 novembre 2014  en seconde lecture par l’Assemblée nationale le nombre de régions 

françaises passera de 22 à 13 au 1er janvier 2016. L’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture 

(APCA) détaille, dans Analyses et perspectives de mars 2015, le poids de ces différentes futures régions au 

point de vue géographique, démographique, et en particulier l’importance de l’agriculture, de l’élevage et 

http://www.reference-environnement.com/2015/04/03/le-forum-europeen-pour-1%e2%80%99avenir-de-1%e2%80%99agriculture-met-en-avant-1%e2%80%99economie-circulaire
http://www.reference-environnement.com/2015/04/03/le-forum-europeen-pour-1%e2%80%99avenir-de-1%e2%80%99agriculture-met-en-avant-1%e2%80%99economie-circulaire
http://www.reference-environnement.com/2015/04/03/le-forum-europeen-pour-1%e2%80%99avenir-de-1%e2%80%99agriculture-met-en-avant-1%e2%80%99economie-circulaire
http://e-rse.net/agriculture-economie-circulaire-circuits%20courts-ekovores-9761
http://e-rse.net/agriculture-economie-circulaire-circuits%20courts-ekovores-9761
http://plateformeco.com/?p=1864
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de leurs productions. Les différents indicateurs et les résultats de l’analyse d’abondantes données officielles 

sont traduits et illustrés pour les nouvelles régions  par des cartes de France, sur la base de fourchettes de 

valeurs représentées selon différentes couleurs. 

>La nouvelle cartographie régionale. 

6 régions restent inchangées : Bretagne, Corse, Centre (renommée Centre Val de Loire)), Ile-de-France, Pays 

de la Loire, Provence-AlpesCôte d’Azur. 

7 régions sont constituées par un regroupement d’anciennes régions : Alsace, Champagne-Ardennes et 

Lorraine ; Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; Auvergne et Rhône-Alpes ; Bourgogne et Franche 

Comté ; Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; Nord-Pas-de-Calais et Picardie ; Basse-Normandie et 

Haute-Normandie. 

A l’échelle européenne, c’est la nomenclature NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) qui 

découpe le territoire. Cette classification subdivise chaque État membre en différents niveaux, le niveau 

NUTS 2 correspond aux régions, dans le contexte où l’échelle régionale dispose de plus en plus de pouvoir il 

est donc le plus pertinent (Le 3 correspond aux départements et le 1 à un zonage selon un ensemble de une 

ou plusieurs régions administratives et à démographie situées dans la même fourchette de valeur). 

Les indications ci-après sont issues des différentes cartes qui permettent de visualiser l’ensemble des 

données, lesquelles sont issues de statistiques et études officielles. 

 

>Superficies et démographie.  

-Les 13 nouvelles régions sont de taille très variée, d’environ 10 000 km² en Corse ou en Ile de France et 

jusqu’à 84 000 km² pour l’ensemble Aquitaine, Limousin et Poitou- Charentes. Seules cinq régions sont 

d’une superficie relativement équivalente, environ 30 000 km² pour Pays de la Loire, Nord-Pas-de- Calais - 

Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Normandie et Bretagne. 

-Sur le plan démographique, excepté pour la Corse et les DOM, les nouvelles régions rassemblent plus de 2,5 

millions d’habitants. Le poids de l’Ile de France reste très important, avec 12 millions d’habitants, loin 

devant Rhône-Alpes-Auvergne et ses 7,8 millions d’habitants. Du point de vue économique, là aussi, l’Ile de 

France reste de loin, la première région française. 

 

>Valeur ajoutée de la branche agricole. 

D’un point de vue agricole, plus de 40 % de la valeur ajoutée de la branche agricole se concentre dans 3 

régions : Alsace - Champagne-Ardenne – Lorraine (5,6 milliards d’euros), Aquitaine – Limousin - Poitou-

Charentes (5,4 milliards d’euros) et Languedoc-Roussillon – Midi -Pyrénées (3,8 milliards d’euros). Hormis 

la Corse (0,1 M€) et l’Ile de France (0,7 M€), les autres régions se situent entre 2 et 3 milliards d’euros de 

valeur ajoutée. 

 

>Agriculture et territoires. 

-Si l’on considère une moitié Sud composée des cinq nouvelles régions suivantes : Provence-Alpes-Côte 

d'Azur; Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées; Auvergne et 

Rhône-Alpes ; Corse. Celles-ci regroupent la moitié de la superficie nationale, la moitié des exploitations et 

la moitié des UTA non salariés, mais seulement 40 % de la SAU (Surface agricole utile) et de la valeur 

ajoutée agricole. 

-Par ailleurs, la taille des exploitations est inférieure à la moyenne nationale dans la moitié Sud et en 

Bretagne. Cela est lié à la présence importante d’exploitations viticoles, arboricoles ou hors sol, qui mobilise 

une SAU plus faible. 

 

>Productions agricoles. 

-En grandes cultures, quatre grandes régions produisent plus de la moitié des volumes. Il s’agit de : Alsace -

Champagne-Ardenne – Lorraine ; Nord-Pas-de-Calais et Picardie ; Aquitaine – Limousin  et Poitou-
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Charentes ;  Centre et Val de Loire. Elles concentraient, en 2013, 57 % de la production de blé tendre, 57 % 

des volumes toutes céréales confondues, 56 % de la production d’oléagineux, 81 % de la production de 

betteraves et 83 % de la production de pommes de terre. 

--Céréales. L’ensemble Nord-Pas-de-Calais et Picardie est le premier producteur de blé tendre grâce à des 

surfaces engagées plus importantes que les autres régions et des rendements en moyenne supérieurs à ceux 

de l’Ile de France ou de la Normandie. En rassemblant les deux principales régions productrices de maïs, 

l’Aquitaine et le Poitou-Charentes, la production de maïs apparaît très concentrée. Ainsi la nouvelle région 

Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes représente 27 % de la production française. Pour l’orge, troisième 

céréale la plus cultivée en France, c’est la région Alsace - Champagne- Ardenne – Lorraine qui concentre un 

quart de la production métropolitaine, devant la région Centre –Val de Loire. 

--Oléagineux. Pour les oléagineux, même si la région Alsace - Champagne-Ardenne – Lorraine est la 

première productrice de colza et que la région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes est la première 

productrice de tournesol, au total, c’est la région Centre - Val de Loire qui produit le plus de graines 

oléagineuses 

-Fruits et légumes 

La production de fruits se situe surtout dans la moitié Sud de la France. La moitié du verger français est 

concentrée dans le Bassin Rhône-Méditerranée. La somme des productions de légumes de Nord-Pas-De-

Calais et de Picardie permet à cette nouvelle région de dépasser la production légumière de Bretagne. La 

troisième grande région productrice de légumes est Aquitaine- Limousin et Poitou-Charentes en raison de la 

production importante en Aquitaine. 

La nouvelle carte des régions réunit les deux principales régions productrices de pommes de terre en France, 

ce qui concentre d’autant plus la production. Ainsi, en 2013, l’ensemble Nord- Pas-de-Calais et Picardie 

produit 60 % de la production française de pommes de terre, loin devant Alsace - Champagne-Ardenne –

Lorraine.  

-Viticulture 

En viticulture, les volumes sont très concentrés. Les deux nouvelles régions du sud-Ouest (Aquitaine – 

Limousin - Poitou-Charentes + Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) rassemblent les deux tiers des 

volumes de vins en 2013. 

Les vins sans IG (Indication Géographique) et les vins IGP (Indication Géographique Protégée) sont 

essentiellement produits en Languedoc- Roussillon et Midi-Pyrénées. A lui seul le Languedoc Roussillon 

représente déjà 63 % de la production de vin sans IG et 74% de la production de vins IGP en France. La 

production en volume des vins AOP (Appellation d’origine protégée) est mieux répartie entre les 4 

principales régions productrices 

-Bovins - Lait et Bovins –Viande 

--Lait. Concernant la production laitière, la Bretagne reste majoritaire devant les Pays de la Loire et la 

Normandie. A elles trois, ces régions concentraient 52 % de la production de lait de vache en 2013. Le « 

croissant laitier », la zone de production laitière allant de la Vendée à l’Auvergne en passant par le Nord de 

la France, reste bien visible sur la carte de France. 

--Production de viande bovine La production bovine est mieux répartie géographiquement que les autres 

productions animales. Malgré les regroupements de régions, c’est en Pays de Loire, région qui reste 

inchangée, que la production est la plus importante. Mais si l’on considère les effectifs de bovins, les trois 

nouvelles régions, Rhône-Alpes - Auvergne, Pays de la Loire, Aquitaine – Poitou Charentes - Limousin, sont 

très proches avec plus de 250 000 têtes chacune. 

-Ovins. Le regroupement des régions dans le Sud Ouest conduit à une concentration de la production ovine 

dans trois nouvelles régions ; Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Aquitaine - Limousin et Poitou-

Charentes ; Auvergne et Rhône-Alpes. Les autres régions restent sous la barre des 10 000 têtes en 2013. 

-Porcs, volailles et œufs. 
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La production porcine reste concentrée en Bretagne, qui représente à elle seule 60 % des volumes. Le 

regroupement des autres régions ne permet pas de rivaliser avec la production bretonne. La production de 

volailles reste également très concentrée sur la façade Atlantique. La Bretagne reste aussi la première région 

productrice d’œufs de consommation avec 44 % de la production française. Les Pays de la Loire sont la 

deuxième région productrice, avec 12 % des volumes.  

Source : Viviane Pons-Thévenot. «Cartographie des nouvelles régions françaises ». Analyses et Perspectives Economie 

agricole Assemblée permanente des Chambres d’agriculture, n° 1503, mars 2015. 

http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Economie/AetP_NllesRegions.pdf 

   

Organismes et institutions. 

 

Création de l’Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France (IAVFF). 

Un décret conjoint du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et du ministère de 

l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la recherche  (n°2015-365) du 15 mars 2015 et 

publié au journal officiel du 31 mars, créé l’Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France 

(IAVFF), ainsi que l’avait prévu la Loi d’avenir pour l’agriculture. Il précise les objectifs, l’organisation et 

le fonctionnement de cette nouvelle structure. Il rassemble de nombreux organismes d’enseignement 

supérieur et de recherche agricole, afin de promouvoir une formation et une recherche d’excellence pour la 

réussite des secteurs d’activité concernés. 

 

-La loi d’Avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt a réaffirmé l’importance de l’enseignement 

technique et supérieur et de la recherche agricole pour la réussite de nos secteurs agricole, agroalimentaire 

vétérinaire et forestier. Pour disposer d’un enseignement à la pointe de la recherche, Stéphane LE FOLL 

ainsi que le Parlement ont souhaité créer une structure permettant une synergie étroite entre l’enseignement 

supérieur et la recherche agronomique, vétérinaire, forestière et de paysage. L'Institut agronomique, 

vétérinaire et forestier de France (IAVFF), dont le décret relatif à l’organisation et au Fonctionnement a été 

publié le 31 mars 2015, au Journal Officiel devient désormais une réalité. 

-L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France fédère les 12 établissements publics 

d’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage relevant du ministère de l’Agriculture, 

ainsi que des organismes de recherche comme l’INRA et l’IRSTEA (Institut national de recherche en 

sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture), en préservant leur autonomie de gestion et 

leurs implantations territoriales. Des Fondations, d’autres établissements de recherche et d’enseignement 

supérieur agricoles ayant des liens historiques avec l’enseignement agricole (L’Ecole nationale supérieure 

des technologies et industries du bois, l’Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries 

alimentaires, l’Ecole nationale supérieure d’agronomie de Toulouse)… ont d’ores et déjà fait part de leur 

souhait de se joindre à cette dynamique, peuvent adhérer à l’IAVFF. 

-L'institut, établissement public de coopération, est placé sous la tutelle des ministres de l’Agriculture et de 

l’Enseignement supérieur. Il  permettra à ses membres d'élaborer ensemble des stratégies de formation et de 

recherche qu'ils mettront en œuvre au travers de projets communs ainsi que de coordonner leurs politiques et 

activités internationales. A ce titre, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF) doit 

également coordonner la formation des enseignants et des personnels d’encadrement de l’enseignement 

technique agricole. Il a également pour objectifs la coordination de l’offre de formation d’ingénieurs dans les 

domaines relevant du ministère, la rénovation du référentiel des études vétérinaires et la conception et la 

conduite de programmes de recherche clinique vétérinaire. 

-Le gouvernement a nommé Claude Bernhard, ingénieur général des ponts et forêts, et jusqu’alors directeur 

d’AgroSup Dijon, comme administrateur provisoire de l’Institut à compter du 1er avril. Le Conseil 

d’administration de l’IAVFF est élu pour 4 ans. Stéphane Le Foll a déclaré « qu’avec ce nouvel 

établissement un pas considérable est franchi pour permettre de conforter un enseignement et une recherche 

agronomique, vétérinaire et forestière de tout premier plan international ». 

http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Economie/AetP_NllesRegions.pdf
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Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR). « Création de l’Institut Agronomique, 

Vétérinaire et Forestier de France (IAVFF) ». Communiqué de presse, 31 mars 2015. 

http://agriculture.gouv.fr/creation-Institut-Agronomique-Veterinaire-et-Forestier-de-France 

S. Ay. « Loi d’avenir agricole : l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier est créé » Newsletter Référence 

Environnement, 3 avril 2015. 

http://www.reference-environnement.com/2015/04/03/loi-d%e2%80%99avenir-agricole-l%e2%80%99institut-

agronomique-veterinaire-et-forestier-de-france-est-cree/ 

   

Politique agricole 

 

Certification environnementale des exploitations agricoles : Sept nouvelles démarches reconnues.  

La Commission Nationale de la Certification Environnementale (CNCE) vient de donner, le 1er 

avril 2015, un avis favorable pour la reconnaissance au niveau 2 de la certification 

environnementale de produits cultivés dans le cadre de sept différentes démarches, portées par 

différentes organisations agricoles sur l’ensemble du territoire. Cela porte à 29, le nombre de 

démarches environnementales reconnues au niveau de la certification, laquelle en compte 3, ce 

dernier niveau étant qualifié de Haute valeur environnementale. Ce sont près de 7 000 agriculteurs 

et des productions variées qui sont engagées dans les démarches reconnues au niveau 2. 

 

-La reconnaissance au niveau 2 de la certification environnementale de produits cultivés dans le cadre de 

sept différentes démarches a reçu un avis favorable de la Commission Nationale de la Certification 

Environnementale (CNCE). Les démarches retenues sont  : la charte nationale de production fruitière 

intégrée des producteurs de pêches et nectarines, la charte nationale de production fruitière intégrée des 

producteurs d’abricots, la charte noisettes et noix naturellement durables, la charte « Demain la Terre », la 

démarche « Viticulture Durable en Champagne » ainsi que la norme NF V01-007 (Agriconfiance) mise en 

place par la coopérative vinicole de Turckheim et par la cave du Roi Dagobert. 

Placée auprès de Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, la CNCE 

s’est réunie le 1er avril sous la présidence de Marie-Laurence MADIGNIER, haut fonctionnaire au 

développement durable du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

-A la suite de ce nouvel avis, la France compte désormais 29 démarches environnementales reconnues au 

niveau 2 de la certification environnementale. Mises en place sur l’ensemble du territoire, ces initiatives 

représentent près de 7 000 agriculteurs et des productions aussi variées que les grandes cultures, la 

viticulture, l’arboriculture, le maraîchage ou l’horticulture. Par ailleurs, ce sont 160 exploitations agricoles 

qui sont certifiées au niveau 3 « Haute Valeur Environnementale » et ont la possibilité d’apposer le logo 

officiel du ministère de l’agriculture sur leur production. 

Ces résultats montrent la volonté des agriculteurs de s’engager dans des systèmes de production combinant 

performance économique et performance environnementale. La certification environnementale des 

exploitations agricoles contribue ainsi pleinement à la mise en œuvre du projet agro-écologique engagé en 

décembre 2012 par le ministre. 

Sources : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF). «Certification environnementale des 

exploitations agricoles : Sept nouvelles démarches reconnues ». MAAF, communiqué de presse, 3 avril 2015. 

http://agriculture.gouv.fr/Certification-environnementale-exploitations-agricoles  

 

Protection intégrée 

 

Comment les agents phytopathogènes se propagent dans les cultures. 

http://agriculture.gouv.fr/creation-Institut-Agronomique-Veterinaire-et-Forestier-de-France
http://www.reference-environnement.com/2015/04/03/loi-d%e2%80%99avenir-agricole-l%e2%80%99institut-agronomique-veterinaire-et-forestier-de-france-est-cree/
http://www.reference-environnement.com/2015/04/03/loi-d%e2%80%99avenir-agricole-l%e2%80%99institut-agronomique-veterinaire-et-forestier-de-france-est-cree/
http://agriculture.gouv.fr/Certification-environnementale-exploitations-agricoles
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Les agriculteurs et les agronomes se doutaient que la pluie était le vecteur principal de propagation des 

maladies, mais sans pouvoir l'expliquer. C'est ce que viennent de faire deux chercheurs, de l’Université de 

Liège (Belgique) et du Massachussets Institute of Technology MIT (USA), spécialistes en microfluidique, qui 

ont mis en évidence les mécanismes principaux par lesquels les gouttes de pluie passant d’une plante à 

l’autre, contribuent à l’extension des contaminations par les agents pathogènes (champignons, bactéries, 

virus). Pour cela ils ont filmé avec une haute précision ce qui se passe sur les plantes lorsqu’il pleut et 

procédé à une modélisation compte tenu de la taille des gouttes et des caractéristiques mécaniques du 

feuillage. Les résultats originaux de cette étude amènent à repenser l’organisation des cultures afin 

d’obtenir un meilleur contrôle des maladies.   

 

>Méthodologie et résultats. 

-Les deux chercheurs Tristan Gilet, chargé de cours à la Faculté des Sciences appliquées de l'ULg, et sa 

collègue Lydia Bourouiba, professeur au Massachussets Institute of Technology (MIT), experts en 

microfluidique, ont filmé avec une haute précision ce qui se passe lorsqu'il pleut sur une plante, et ils ont pu 

mettre en évidence deux mécanismes principaux de dispersion des pathogènes. Dans le premier, une goutte 

d'eau demeurée un certain temps à la surface d'une feuille et dans laquelle le pathogène a pu se répandre, est 

percutée par une autre goutte, pas de plein fouet mais sur le côté, celle-ci chassant alors la goutte contaminée 

vers une feuille voisine, de la même plante ou d'une autre, propageant ainsi l'agent infectieux. Dans le 

deuxième mécanisme, les gouttes ne se touchent pas, mais la goutte qui impacte la feuille la fait bouger 

suffisamment pour catapulter la goutte contaminée, entraînant un même effet de dispersion. 

-Ces phénomènes ont été modélisés par les chercheurs, en prenant en compte la taille des gouttes et la 

flexibilité du feuillage. Jusqu'ici, les phytopathologistes et ingénieurs agronomes se sont principalement 

intéressés à l'influence de la pluviométrie (volume moyen de pluie par unité de surface au sol et de temps), 

sans pouvoir identifier un lien robuste entre ce paramètre global et la vitesse de dispersion des pathogènes, 

explique Tristan Gilet. Cette étude a montré, que  cette dynamique de propagation dépend surtout de la taille 

individuelle des gouttes de pluie et des caractéristiques mécaniques du feuillage sur lequel elles atterrissent. 

Il a été observé que d'un feuillage à l'autre, la distance maximale de propagation peut varier d'un facteur 3. 

 

-Réfléchir à l’organisation des cultures pour un meilleur contrôle des maladies.  

La distance maximale de propagation présente une grande importance puisqu'elle impliquerait des 

modifications d'espacement de plantes de 25-30 cm à 80-90 cm, ce qui n'est pas sans conséquence sur la 

rentabilité d'une exploitation. Ces espacements de 80-90 cm ne feront probablement pas peur aux adeptes de 

la polyculture, cette pratique ancestrale - abandonnée par notre agriculture industrielle - qui consiste à 

mélanger/alterner plusieurs espèces dans un même champ. Il a été constaté que les polycultures sont plus 

robustes face aux maladies, mais personne n'a pu vraiment dire pourquoi. « Si plusieurs pistes existent, 

invoquant souvent la complémentarité biochimique des espèces, notre étude semble indiquer qu'une 

combinaison astucieuse des feuillages peut également faire office de barrière mécanique à la propagation des 

maladies", conclut Tristan Gilet. 

(Ndlr : rappelons qu’il y a également la durée d’humectation du feuillage in situ qui joue un rôle important 

dans le développement de beaucoup de maladies et que cette humectation peut provenir aussi de la 

condensation atmosphérique). 
Source : Didier Moreaux et Marie Liégeois.(ULg - rédacteur-Service de presse de l’Université de Liège) « Comment les 

pathogènes se propagent dans les cultures ». Be Belgique numéro 87 (12/03/2015) –Ambassade de France en Belgique 

/ ADIT  http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/78123.htm 

BE Belgique numéro 87 (13/03/2015) - Ambassade de France en Belgique / ADIT  

Découverte d’un gène résistant au mildiou de la pomme de terre.  

Le mildiou de la pomme de terre, est une grave maladie causée par le champignon Phytophtora infestans qui 

cause des dégâts considérables à cette culture, qui est la principale dans le monde après les céréales. Son 

contrôle nécessite de nombreux traitements fongicides, qui provoquent l’apparition de souches résistantes 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/78123.htm


 
24 

 

aux produits. Les souches pathogènes virulentes de la maladie, qui s’attaque également à la tomate, ont 

réussi jusqu’alors à échapper à tous les gènes résistants à la maladie isolés. Selon une étude, parue 

récemment sur le site internet Nature Plants, après 10 ans de recherche des chercheurs de l’Université 

néerlandaise de Wageningen, ont trouvé un gène, nommé ELR, dans une plante sauvage sud-américaine de 

la même famille botanique Solanum microdonium. Ils ont également établi le processus qui intervient dans 

cette résistance. Ce gène, transféré dans la souche d’une pomme de terre, l’a rendue plus résistante à 

plusieurs souches de mildiou. Cela ouvre la voie à la création de variétés de pomme de terre avec une 

résistance plus élargie et durable et à une réduction de l’utilisation de fongicides. 

-Un gène résistant au mildiou de la pomme de terre, maladie qui a causé la grande famine des années 1840 

en Irlande, a été isolé dans une plante sauvage sud-américaine de la même famille, selon une étude parue 

récemment sur le site internet de Nature Plants. Le mildiou de la pomme de terre, maladie due au 

champignon Phytophthora infestans, est toujours une menace pour cette culture dans le monde. Les souches 

pathogènes virulentes de la maladie, qui s'attaque également aux plants de tomates, ont réussi à échapper à 

tous les gènes résistants à la maladie isolés jusqu'ici. Il existe une sensibilité des variétés de pomme de terre 

au mildiou allant de très faible à très forte, mais leur résistance étant monogénique, elles deviennent 

sensibles, à de nouvelles souches de Phytophtora infestans résistantes et virulentes qui apparaissent.  De plus, 

une multiplication des traitements fongicides rend assez rapidement résistantes les souches de mildiou à ces 

pesticides, multiplie les traitements et rend la lutte difficile et coûteuse.  

-Vivianne Vleeshouwers, de l’université néerlandaise Wageningen, et ses collègues ont cherché dans le 

matériel génétique de végétaux sauvages du genre Solanum (famille botanique qui inclut la pomme de terre) 

des gènes qui répondaient à une protéine sécrétée par le mildiou de la pomme de terre, l’élicitine. 

Après 10 ans de recherche, ils ont enfin trouvé ce gène, nommé ELR, dans une plante sauvage sud-

américaine, Solanum microdonium. Cette plante contient des récepteurs qui constituent une ligne de défense 

immunitaire et agissent comme une série d’antennes radars, chacune réglée sur des caractéristiques 

différentes des agents pathogènes envahisseurs. Selon les auteurs de l’étude, la présence simultanée de l’ELR 

et de l’élicitine tue les cellules autour de l’endroit infecté, un mécanisme puissant de défense de la plante qui 

freine l’avancée de la maladie. Quand ils ont transféré le gène ELR dans la souche d’une pomme de terre de 

culture, cela l’a rendue plus résistante à plusieurs souches de mildiou. 

Cette découverte offre de nouvelles stratégies pour reproduire une résistance élargie et durable dans les 

variétés de pommes de terre, améliorant ainsi la sécurité alimentaire tout en réduisant l’utilisation de 

fongicides. 

Sources: Juan Du et al.. « Elicitin recognition confers enhanced resistance to Phytophtora infestans in potato ». 

Newsletter Nature Plants1, Article num 1 201534 (2015). http://www.nature.com/articles/nplants201534 

La Presse Can. « Découverte d’un gène résistant au mildiou de la pomme de terre ». Newsletter, La Presse Canadienne 

Paris, 30 mars 2015. http://www.lapresseca/sciences/decouvertes/201503/30/01-4856769-decouverte-dun-gene-

resistant-au-mildiou-de-la-pomme-de-terre.php 

 

Biocontrôle : Une mesure réglementaire facilitera la lutte biologique avec des macro-organismes non 

indigènes.  

Un arrêté conjoint du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) et du ministère 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE), du 28 février 2015, publié au journal 

officiel du 22 avril, établit la liste des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans 

le cadre de la lutte biologique, dispensés de demande d’autorisation d’entrée sur le territoire et 

d’introduction dans l’environnement. Pour chaque macro-organismes ces dispenses valent pour un territoire 

donné (France continentale ou Corse ou France continentale et Corse, La Réunion), pour un fournisseur 

donné et sous réserve du maintien des caractéristiques évaluées par l’ANSE (Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). 

 

http://www.nature.com/articles/nplants201534
http://www.lapresseca/sciences/decouvertes/201503/30/01-4856769-decouverte-dun-gene-resistant-au-mildiou-de-la-pomme-de-terre.php
http://www.lapresseca/sciences/decouvertes/201503/30/01-4856769-decouverte-dun-gene-resistant-au-mildiou-de-la-pomme-de-terre.php
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-La Loi Grenelle II a introduit la base légale pour encadrer les introductions de macro-organismes utiles aux 

végétaux (auxiliaires et pollinisateurs) dans l’environnement ou en milieu confiné. Ce dispositif 

d’encadrement et les suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) supervisé par les ministères en 

charge de l’écologie et de l’agriculture est entré en vigueur le 1er  juillet 2012. Il prévoit une procédure de 

dispense d’autorisation pour les macro-organismes non indigènes qui ont déjà fait l’objet de lâchers dans 

l’environnement avant l’entrée en vigueur du dispositif. Il a fallu attendre 2 ans et demi pour que l’arrêté 

publiant la liste des macro-organismes soit pris par les ministères compétents ( Ndlr : il est déplorable qu’on 

en arrive à une telle lenteur de procédure administrative). Les souches indigènes ne sont pas concernées par 

cette réglementation et sont de ce fait dispensées de demande d’autorisation, même si elles ne sont pas listées 

dans la liste publiée en annexe du présent arrêté. 

-La liste des macro-organismes dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et 

d'introduction dans l'environnement, prévue dans le code rural et de la pêche maritime susvisé (paragraphe II 

de l’article R et R. 282-2 de ce code) figure en annexe du présent arrêté. Pour chaque macro-organisme, ces 

dispenses valent pour un territoire donné, pour un fournisseur donné et sous réserve du maintien des 

caractéristiques (telles qu'évaluées par l'ANSES), notamment en terme d'origine géographique et 

d'identification taxonomique et moléculaire. Cette dispense peut toutefois valoir pour tout autre fournisseur 

s'il est établi que le macro-organisme présente exactement les mêmes caractéristiques. 

Nous avons dénombré 22 sociétés privées et organismes officiels dans la liste des fournisseurs et 299 

numéros d’enregistrement, ce qui ne correspond pas au même nombre d’espèces de macro-organisme, lequel 

est bien inférieur est de 96, dont 1 bourdon  pollinisateur. De plus, avec la combinaison du fournisseur, de 

l'origine géographique, avec le cas échéant l'identification taxonomique et moléculaire, la même espèce se 

retrouve dans plusieurs items. 

Source : JORF. « Arrêté du 25 Février 2015 établissant la liste des macro-organismes non indigènes utiles aux 

végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique dispensés de demande d’autorisation d’entrée sur un 

territoire et d’introduction dans l’environnement ». Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et 

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 28 février 2015, publié au Journal officiel de la 

république française, NOR : AGRG1502673A,  le 22 avril 2015. 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX000030511750 
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