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Lettre d’information n°88 – Juin 2015 

Edito 

Promouvoir et protéger les produits agricoles et alimentaires de qualité. 

Les agriculteurs et les opérateurs des chaînes alimentaires qui s’investissent dans la production, la 

transformation, la distribution de produits agricoles et alimentaires d’une qualité supérieure aux normes 

réglementaires minimales, en tirent une rémunération supplémentaire grâce à la valeur ajoutée. Dans ce 

contexte, l’identification de ces produits, reposant sur des signes de qualité, n’est pas toujours facile pour le 

consommateur, en raison de la multiplication de ces signes au niveau national et européen, ce qui pose pour 

le moins un problème aux opérateurs en matière de communication. (Signes d’identification officielle de la 

qualité et de l’origine (SIQO), mentions valorisantes, labels, marques privées…).  

Parmi eux, les signes d’identification officielle de la qualité et de l’origine sont protégés au niveau français 

et/ou européen,  et signalés par des logos: AOC (Appellation d’origine contrôlée, au niveau national) ; 

étendu en AOP (Appellation d’origine protégée) pour l’Union européenne avec un dernier règlement datant 

de 2012, IGP (Indication géographique protégée) de l’UE, elles se réfèrent à une aire géographique 

déterminée avec un savoir-faire reconnu, constaté et contrôlé ; la STG (Spécialité traditionnelle garantie UE) 

atteste qu’un produit alimentaire a été fabriqué selon une recette considérée comme traditionnelle ; les 

produits AB (Agriculture biologique) reconnus par 2 logos, français et européens. En France une exploitation 

sur 4 serait concernée par cette démarche et les SIQO génèreraient, selon les sources, un chiffre d’affaires de 

19 ou 22 milliards d’euros par an. D’autres mentions de qualité valorisantes sont reconnues officiellement en 

France et réglementées : le très ancien Label rouge, pour une qualité supérieure, les mentions « montagne » 

et « fermier ». Une exploitation agricole sur deux serait engagée dans une démarche lui permettant de se 

prévaloir d’une des mentions que nous venons de citer. 

Dans un contexte de mondialisation du commerce les faussaires et les plagiaires ne manqueront pas de 

chercher à détourner cette notoriété des produits agricoles et alimentaires de qualité à leur profit. Cela a 

conduit unanimement l’ensemble des 28 Etats membres de l’Union européenne à adhérer à l’extension de 

« L’arrangement de Lisbonne », un système international, de protection et d’enregistrement des appellations 

d’origine aux indications géographiques (produits agricoles et alimentaires notamment) assuré par 

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) *. « L’appellation d’origine est la 

dénomination géographique d’un pays, d’une région, d’une localité servant à désigner un produit qui en est 

originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement au milieu géographique comprenant les 

facteurs naturels et humains ». Cela donne plus de poids pour promouvoir cette démarche dans le cadre des 

négociations entre l’Union européenne et ses partenaires (Etat-Unis, Japon, Vietnam) et à l’organisation 

mondiale du commerce (OMC). 

Cela pose cependant la question suivante : dans ce contexte que pèserait la France au niveau international si 

elle sortait de l’Union européenne comme le prônent certains ? La protection et la promotion de ses produits 

agricoles et alimentaires, notamment de qualité serait mise à mal à l’international, de même que le secteur 

agroalimentaire, sans parler du devenir de la PAC, qui a certes des imperfections, mais dont la France est la 

principale bénéficiaire. 

La qualité identifiée des produits agricoles et alimentaires français et leur liaison avec les terroirs et la 

gastronomie, sont des atouts indéniables pour l’image de notre pays et la promotion du tourisme, pour lequel 

la France est mondialement en tête pour le nombre de visiteurs, avec toutes les retombées que cela entraîne. 

Mais il ne faudra pas trop miser sur les exportations de ces produits sous SIQO à cause de la plus grande 

valeur ajoutée à ce niveau, leur liaison forte avec le terroir implique le maintien d’un nombre suffisant de 
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consommateurs nationaux notamment dans les zones de production, entre autre en cherchant à soutenir les 

circuits courts.  

 

Henri Audemard ** 

*Article en rapport avec l’édito : Protection et promotion des indications géographiques agricoles au niveau 

international. (rubrique alimentation).  

**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. 

 

La bonne gestion des sols agricoles. 

Le Cese (Conseil économique, social et environnemental), section de l’agriculture, de la pêche et de 

l’alimentation, a émis le 13 mai 2015 un avis sur la bonne gestion des sols agricoles, qui constitue un enjeu 

de société. De l’érosion à l’artificialisation, en passant par les pollutions de diverses origines le sol est 

soumis à de multiples menaces. En France, le partage entre ses différents usages fait l’objet de tensions 

grandissantes, avec comme conséquence le repli préoccupant des espaces agricoles et de la qualité des sols, 

cette dernière est abordée  d’ailleurs de manière indirecte dans les politiques publiques. Mais, malgré toutes 

ses propriétés bénéfiques passées en revue dans son avis, le Cese souligne que le sol, patrimoine commun, 

n’est pas juridiquement protégé pour lui-même, il recommande donc de mettre en œuvre une gestion plus 

économique et sûre des sols. Cet avis a été voté à la quasi-unanimité par les membres du Cese. 

 

>Les multiples fonctions des sols.  
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Le sol demeure largement méconnu alors qu’il abrite la part la plus importante de la biodiversité de la 

planète et que les services écosystémiques qu’il rend sont primordiaux. Il est le socle de la vie végétale, seule 

capable de produire de la matière à partir du soleil, de l’air, de l’eau et des éléments minéraux présents dans 

la terre. A travers la biomasse, il fournit à l’Homme nourriture et énergie, mais il lui procure également des 

matériaux de construction, des matières premières et des molécules à vocation médicale. Son fonctionnement 

est déterminant pour les cycles de l’eau et de l’air. Ainsi, il assure une double régulation hydrique, 

quantitative en limitant l’écoulement des précipitations et donc des risques d’inondation et qualitative grâce à 

sa fonction de filtre. De même, principal réservoir de carbone organique, il contribue à freiner le dérèglement 

climatique. 

-Le sol, qui n’est pas protégé juridiquement par lui-même, est soumis à de multiples menaces de l’érosion à 

l’artificialisation, en passant par les pollutions de diverses origines. C’est ainsi que le partage entre ses 

différents usages fait l’objet de tensions grandissantes en France où le repli des espaces agricoles est 

préoccupant. Selon les sources et les données exploitées, il se serait situé, entre 2000 et 2012, dans une 

fourchette extrêmement large comprise entre 40 000 et 90 000 hectares par an pour la seule Métropole. 

L’objectif d’une gestion plus économe des sols est pourtant affiché depuis longtemps, mais sa mise en œuvre 

s’avère difficile, et la question de la préservation de leur qualité n’est guère prise en compte. 

 

>Comment assurer la bonne gestion des sols agricoles ? 

Parmi les pistes évoquées dans ce projet d’avis, le CESE propose ainsi de : 

-renforcer la connaissance de nos sols en mutualisant les connaissances grâce à des bases de données qui 

pourront être alimentées par des agriculteurs, mais aussi des chercheurs, des associations et des citoyens ; 

-protéger le foncier agricole en encourageant le recours aux plans locaux d’urbanisme (PLU) 

intercommunaux et le respect des schémas de cohérence territoriale (SCOT). La rénovation de l’habitat 

ancien et la reconversion des bâtiments industriels et commerciaux existants doivent être privilégiées ; 

-préserver et améliorer l’état des sols en développant les pratiques agro-écologiques. Le CESE soutient ainsi 

le programme de recherche international «  4 pour 1000 » annoncé récemment par Stéphane Le Foll, qui vise 

à augmenter la teneur en matière organique des sols. D’une manière générale, le CESE appelle « au 

renforcement, dans les politiques publiques, des mesures incitatives en faveur des productions et des 

pratiques agricoles favorables à la bonne qualité physique et chimique des sols et en termes de fertilité 

biologique, dont les performances agronomiques et économiques sont démontrées là où elles sont mises en 

œuvre ». 

-sensibiliser aux enjeux liés aux sols en renforçant par exemple la place de l’agronomie dans les formations. 

agricoles.  

Enfin, le CESE souhaite que « les problématiques relatives aux sols et à leurs enjeux soient plus largement 

intégrées à la Conférence internationale sur le climat (COP 21) de décembre 2015 ». 

 

>Le CESE conclu que, face aux défis démographiques, alimentaires, environnementaux et climatiques, 

protéger la vocation nourricière des sols agricoles métropolitains et ultramarins et maintenir leur qualité 

agronomique et les externalités positives qu’ils assurent, constituent des enjeux primordiaux pour notre 

Société. 

Sources : Cese. « La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société ». Présentation de l’avis du Conseil 

économique, social et environnemental,13 mai 2015. 

http://www.lecese.fr/content/le-cese-se-prononcera-sur-la-bonne-gestion-des-sols-en-agriculture 

Ministère de l’agriculture. Comment bien gérer les sols agricoles ». Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 

de la forêt, Info +13 mai 2015 (Stéphane Le Foll participe au débat du Cese). 

 http://agriculture.gouv.fr/bonne-gestion-des-sols-agricoles 

 

La promotion des systèmes agroforestiers. 

http://agriculture.gouv.fr/Cop21-le-4-pour-1000
http://www.lecese.fr/content/le-cese-se-prononcera-sur-la-bonne-gestion-des-sols-en-agriculture
http://agriculture.gouv.fr/bonne-gestion-des-sols-agricoles
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Le développement de l’agroforesterie est une des clés du projet agroécologique. Un rapport de la mission 

demandé par le ministère de l’agriculture au CGAAER (Conseil généra l’alimentation, de l’agriculture et 

des espaces ruraux), a été publié en février 2015. Il analyse l’état de l’agroforesterie en France et formule 

des propositions pour un plan d’actions en faveur de l’arbre et de la haie associés aux productions agricoles 

et qui participent à la durabilité de l’agriculture. Afin de faciliter l’installation et le développement de 

l’agroforesterie, le rapport formule des recommandations portant sur : le suivi de l’évolution de ces 

systèmes,  des dispositions d’ordre juridique, technique ou réglementaires, une mobilisation de la recherche, 

de l’enseignement, des aides et incitations, le renforcement du mouvement associatif déjà actif pour la 

mobilisation des système agroforestiers par la création d’une association nationale représentative des 

territoires et différents systèmes agroforestiers. 

 

>Contexte et enjeux. 

Par agroforesterie, on entend généralement des plantations d’alignements d’arbres d’essence forestière. Elle 

réunit toutes les pratiques associant l’arbre et la haie aux productions agricoles. Le terme agroforesterie, au 

sens strict, est réservé aux plantations d’alignements d’arbres d’essence forestière au milieu de parcelles 

agricoles. Mais cette pratique n’est qu’une forme particulière, très récente, de pratiques plus anciennes 

associant l’arbre, les cultures et l’élevage, comme les haies et autre bocage, qui contribuent à la grande 

diversité des paysages ruraux français. À partir du 19e siècle, le métier d’agriculteur et le métier de forestier 

se sont peu à peu opposés et l’agriculteur a eu tendance à considérer l’arbre comme un concurrent des 

cultures. Le recul de l’arbre rural s’est dès lors accéléré sous l’effet des opérations de remembrement, de la 

mécanisation, de la simplification des assolements et des pratiques culturales exigeantes en intrants. Il est 

temps aujourd’hui d’inverser la tendance en montrant comment l’arbre et la haie contribuent à la 

performance écologique mais aussi économique des exploitations agricoles. Le développement de 

l’agroforesterie est une des clés du projet agroécologique. C’est dans ce contexte que le Ministre de 

l’agriculture a chargé le CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux) 

de proposer un plan d’actions en faveur de l’agroforesterie. 

 

>Méthodologie de l’étude du CGAAER. 

La mission était composée de trois ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts. Elle a rencontré les 

représentants des associations nationales concernées (Association française d’agroforesterie et Association 

française arbres champêtres et agroforesteries), ainsi que plusieurs associations locales, les responsables 

professionnels (chambres d’agriculture, CNPF - Centre national de la propriété forestière), les acteurs de la 

filière recherche-enseignement-développement et les responsables des administrations de tutelle. Elle a visité 

des exploitations agroforestières dans plusieurs régions (Midi-Pyrénées, Centre, Pays de la Loire, Picardie) et 

a rencontré de nombreux interlocuteurs sur le terrain. 

Les investigations auxquelles la mission a procédé révèlent de réelles perspectives de développement, même 

si elles sont encore difficiles à évaluer précisément. À ce jour, seule la Chine a développé ces systèmes de 

production à grande échelle pour compenser une déforestation excessive 

 

>Situation et problématique. 

-Arbres et haies participent à la durabilité de l’agriculture en assurant protection et enrichissement en 

carbone des sols, en réduisant le risque de stress hydrique, en offrant un abri naturel aux animaux d’élevage, 

en abritant les auxiliaires des cultures et en favorisant la biodiversité. Dans les sols suffisamment profonds, 

les techniques d’agroforesterie intraparcellaire permettent en outre d’accroître les rendements biomasse à 

l’hectare ; les productions ligneuses s’ajoutant aux productions agricoles, en ne les concurrençant que très 

partiellement. 

-Au niveau national, les haies et alignements d’arbres occuperaient respectivement 810 000 ha et 150 000 ha 

en 2012, soit au total 960 000 ha, chiffre en baisse de 4% par rapport à 2007. En France, les plantations 

http://www.agroforesterie.fr/index.php
http://afac-agroforesteries.fr/
http://afac-agroforesteries.fr/
http://www.cnpf.fr/
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intraparcellaires, subventionnées par le FEADER depuis 2010, totalisent environ 3 000 ha. On peut estimer, 

dans une fourchette large, de 1 000 à 5 000 ha, les perspectives de plantations annuelles. En revanche, la haie 

et le bocage poursuivent leur recul dans de nombreuses régions, notamment celles qui abandonnent 

l’élevage. Des mesures de protection ont donc été décidées au titre de la conditionnalité des aides de la PAC. 

-La filière recherche-développement se mobilise progressivement en faveur de l’agroforesterie, au niveau 

national et européen. Un réseau mixte technologique (RMT) « Agroforesteries »a été mis en place en 2014. 

Le réseau des chambres d’agriculture met en place également un réseau de conseillers agroforestiers. 

L’enseignement agricole prend maintenant en compte les pratiques agroforestières dans les programmes de 

formation et dans la gestion de ses exploitations agricoles. 

-L’UE a introduit une aide spécifique pour la plantation d’alignements d’arbres intraparcellaires avec le 

PDR2. Ces aides ont été reprises dans le nouveau programme de développement rural. L’arbre et la haie sont 

par ailleurs maintenant protégés au titre de la conditionnalité des aides et sont une composante des surfaces 

d’intérêt écologique nécessaires pour le paiement vert. Par ailleurs le mouvement associatif joue un rôle 

important pour la promotion des systèmes agroforestiers, avec un réseau d’associations locales conduisant 

des opérations de plantations d’arbres et de haies, et deux associations nationales. Tous les éléments d’une 

mobilisation en faveur des pratiques agroforestières, pour lesquelles les attentes de la société sont fortes, se 

mettent donc progressivement en place. 

-Mais les perspectives de développement en France des plantations intraparcellaires est difficile à apprécier. 

L’INRA chiffre entre 4 et 10% les surfaces de terres agricoles ayant des sols suffisamment profonds et 

approvisionnés en eau qui pourraient être complantées d’arbres en 2030, soit entre 230 000 ha et 590 000 ha, 

ce qui suppose une forte inflexion à la hausse de la tendance prévue par le mouvement associatif, de 1 000 à 

5 000 ha de plantations annuelles. Les surfaces plantées en 2014 sont de l'ordre de 3 000 ha. S’agissant du 

linéaire de haies, l’INRA fait l'hypothèse d'un redémarrage du bocage, qui représenterait en surface de haies 

de 1,2 à 2,4 Mha en 2030. Le poids du bocage restera donc déterminant. 

 

>Plan d’actions proposé par la mission pour l’installation et le développement de l’agroforesterie, dans le 

cadre du projet agroécologique. 

-La mission a produit un ensemble de recommandations destinées à installer les différentes formes 

d’agroforesterie et à en encourager le développement. Ce sont des dispositions d’ordre juridique, technique 

ou réglementaire. Les filières de la recherche, de l’enseignement et du développement doivent aussi être 

mobilisées. Enfin, la mission suggère de renforcer le mouvement associatif, qui joue un rôle important en 

matière de promotion des systèmes agroforestiers, en créant une unique association nationale représentative 

des territoires et des différentes formes d’agroforesterie. 

-Liste des recommandations. 

--mettre en place un dispositif statistique permettant de connaître et suivre l’évolution des systèmes 

agroforestiers. Il apparaît en particulier indispensable de connaître l’évolution du bocage à un niveau 

régional, 

--sécuriser les relations propriétaires-fermiers en permettant aux fermiers plantant des arbres forestiers, de les 

valoriser au moment de la cession du bail, 

--renforcer la place de l’arbre et de la haie dans les dispositifs de formation, dans les formations initiales, la 

formation continue et les formations des formateurs, 

--simplifier et rendre cohérents les dispositifs d’aides communautaires, dans le cadre de la prochaine réforme 

de la PAC, en traitant de la même façon toutes les formes d’agroforesterie, 

--mettre en place un réseau de conseillers agroforestiers, dans le cadre d’une convention entre l’APCA 

(Assemblée permanente des chambres d’agriculture), le CNPF (Centre national de la propriété foncière) et le 

mouvement associatif, 

--renforcer le mouvement associatif autour d’une seule association nationale représentative des territoires et 

des différentes formes d’agroforesterie, 

http://agriculture.gouv.fr/pac-developpement-rural-feader
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--mesurer les services économiques rendus par les systèmes agroforestiers, afin d’éclairer les choix des 

agriculteurs et de donner des éléments solides aux services de conseil agricole, 

--conduire des opérations de promotion de l’arbre et de la haie, en partenariat avec les agriculteurs et les 

collectivités locales, dans le cadre d’une semaine professionnelle de l’arbre rural, 

--mettre en valeur l’arbre et la haie dans les signes de qualité, en encourageant, notamment par la voie 

contractuelle du GIEE, les organismes de gestion à les promouvoir dans leur cahier des charges, 

--mettre en place des plans de gestion durable du bocage, par un dispositif de certification, utilisé par la 

filière aval, notamment la filière de cogénération soutenue par les appels d’offre de la commission de 

régulation de l’énergie. 

--favoriser les compensations sous la forme de plantations agroforestières, dans le cadre des obligations de 

compensations d’impacts et des obligations de reboisements compensateurs suite à un défrichement. 

--étudier la mise en place de leviers fiscaux, par extension des dispositifs existants en forêts ou en 

agriculture, notamment la possibilité d’utiliser la dotation pour aléa pour les investissements agroforestiers, 

l’ouverture d’un crédit d’impôts pour les travaux agroforestiers ou l’exonération de l’impôt foncier sur les 

terrains d’assise des plantations agroforestières. 

Ces propositions sont de nature à rapprocher les métiers d’agriculteur et de forestier et à contribuer à 

réorienter l’agriculture vers un développement plus durable, dont l’arbre et la haie seront des marqueurs 

importants. 

Sources : Philippe Balny, Denis Domallain, Michel de Galbert. « Promotion des systèmes agroforestiers – Propositions 

pour un plan d’actions en faveur de l’arbre et de la haie associés aux productions agricoles ». Rapport de mission 

MAAF - CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, n° 14094 79p,  février 

2015. 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/14094_rapport_Agroforesterie_cle877276.pdf 

Ministère de l’agriculture. « Un plan d’action en faveur de l’agroforesterie ». Rapport de mission n° 14094 Philippe 

Balny, Denis Domallain, Michel de Galbert. La Lettre du CGAAER, n+98, 30/04/2015. 

http://agriculture.gouv.fr/Un-plan-d-action-en-faveur-de-l 

 

L’agriculture  biologique, la consommation de produits bio et l’emploi dans ce secteur continuent leur 

progression. 

L’Agence française pour le développement de l’Agriculture biologique a publié, en mai 2015, son 

« baromètre » annuel faisant le point sur la situation 2014 de la production bio, de la filière, de la 

consommation et de l’emploi. Les chiffres ci-après, montrent que le secteur de la bio se porte bien en France 

et continue son développement : 1,12 millions d’hectares au 31 décembre 2014, soit 4% de plus qu’en 2013 ; 

près de de 40 000 opérateurs bio en 2014 ; + 10% de croissance du marché bio qui a dépassé 5 milliards 

d’euros ; + 11% de produits bio en restauration collective ; près de 100 000 emploi à temps complet pour ce 

secteur dynamique, dont 66 000 dans les zones rurales. De plus, les premiers chiffres 2015 mettent en 

évidence un renforcement du mouvement, que ce soit pour les superficies, notamment en première année de 

conversion et les fermes concernées. 

 

-Le marché bio et la consommation. 

On note une croissance généralisée de la demande et ce sont près de 9 français sur 10 qui ont consommé bio 

au moins une fois par mois. En 2014, les achats de produits bios en restauration collective ont augmenté de + 

11% par rapport à 2013, pour atteindre 191 millions d’euros HT. Les Français sont en attente de bio dans les 

restaurants collectifs : ils sont 87 % à se déclarer intéressés par la Bio à l’école, 76 % à l’hôpital, 73 % au 

travail et autant dans les maisons de retraite. Le marché bio, dans son ensemble a augmenté en 2014 de + 

10% par rapport à 2013, pour atteindre 5 milliards d’euros. 

-Le développement de la filière bio. 

--Pour répondre à  cette augmentation de la demande la filière continue à se développer en France. Le 

nombre de fermes a ainsi augmenté de + 4%, pour atteindre près 26 500 exploitations en agriculture 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/14094_rapport_Agroforesterie_cle877276.pdf
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biologique, laquelle concerne 4,14% des terres agricoles avec plus de 1,1 millions d’hectares, soit + 4% par 

rapport à 2013.  

--Tous les niveaux de la filière progressent : nombre de transformateurs et de distributeurs en hausse de + 3% 

entre 2013 et 2014, pour s’élever à près de 13 000 entreprises exerçant en bio.  

-Perspectives pour 2015. 

Les premiers chiffres pour 2015 mettent en évidence un renforcement du mouvement : plus de 1 659 

producteurs se sont nouvellement engagés en bio entre le 1er janvier et le 17 mai, soit une augmentation de + 

16% par rapport à la même période de 2014. L’année 2014 avait déjà été marquée par une augmentation des 

surfaces en augmentation de + 16% en première année de conversion par rapport à l’année précédente. 

La bio ne représente que 2,5 % du marché alimentaire français et 76% du bio est produit en France ce qui 

laisse des possibilités de progression. Si les achats à l’étranger se font surtout en complément de gamme, 

nous vendons aussi à l’étranger, les vins représentant les 2/3 des produits exportés. 

-L’agriculture biologique et l’emploi. 

Cet important dynamisme de la Bio a une influence directe sur les territoires français : désormais le secteur 

représente environ 100 000 emplois en équivalent temps plein répartis dans les différentes régions de France. 

Les fermes bios génèrent plus de 66 000 emplois (UTA) dans les zones rurales. L’agriculture biologique 

génère de l’ordre de 60 % de main d'œuvre supplémentaire par rapport à l’agriculture conventionnelle pour 

diverses raisons : diversité des cultures, plus fort développement de la transformation et de la vente directe, 

etc.    

Source : Agence Française pour le développement de la bio. « Production, consommation, restauration, emploi… : la 

bio se développe sur tous les fronts ». Communiqué de presse, Agence bio, 22 mai 2015. 

http://www.agencebio.org/actualites/la-bio-se-developpe-sur-tous-les-fronts  et lien vers 

Agence Française pour le développement de la bio. Dossier de presse, 22 mai 2015, 64p 

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents//5_Communication/Relations_Presse/DP_22mai2015.pd

f 

  

Alimentation, 

 

Protection et promotion des indications géographiques agricoles au niveau international. 

Les 28 délégations des Etats de l’Union européenne membres de « l’Arrangement de Lisbonne », dont la 

France, ont entériné à l’unanimité le 21 mai 2015 à Genève l’extension du système international de 

protection et d’enregistrement des appellations d’origine aux indications géographiques. Cette extension est 

un progrès majeur pour le développement des indications géographiques au plan international : à l’avenir, 

elles bénéficieront d’un haut niveau de protection sur les territoires des 28 Etats membres de l’accord. Par 

ailleurs, les pays qui ont mis en place un système national de protection d’indications géographiques, mais 

pas d’appellations d’origine, pourront adhérer à l’Arrangement de Lisbonne révisé, permettant ainsi une 

meilleure diffusion et visibilité de ces outils au plan international. L’Arrangement de Lisbonne révisé 

permettra également aux organisations internationales d’adhérer au texte. L’Union européenne a ainsi 

d’ores et déjà signalé son vif intérêt pour l’Arrangement. 

 

>La révision de l’Arrangement de Lisbonne est une véritable reconnaissance internationale de la pertinence 

du concept d’indication géographique. La France se bat dans toutes les enceintes en faveur de la défense des 

productions agricoles de qualité issues de territoires particuliers. Les indications géographiques sont en effet 

synonymes de qualité pour le consommateur et de lien avec un lieu de production. Elles permettent 

également de sécuriser les revenus des producteurs via la vente de produits à forte valeur ajoutée. Elles 

contribuent ainsi au dynamisme des territoires et en particulier des zones rurales, y compris dans les pays en 

développement, et favorisent leur insertion dans le commerce international via une protection accrue contre 

les usurpations. 

http://www.agencebio.org/actualites/la-bio-se-developpe-sur-tous-les-fronts
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/5_Communication/Relations_Presse/DP_22mai2015.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/5_Communication/Relations_Presse/DP_22mai2015.pdf
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Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et Matthias FEKL, 

Secrétaire d’Etat en charge du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger 

sont engagés en faveur d’une « diplomatie des terroirs » qui promeut les productions de qualité liées à 

l’origine et la défense des savoir-faire dans toutes les enceintes de négociations. Le succès de la révision de 

l’Arrangement de Lisbonne est un encouragement à poursuivre cette démarche dans le cadre des 

négociations entre l’Union européenne et ses partenaires (Etats-Unis, Japon, Vietnam) et à l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC). 

 

>Dispositions de l’Arrangement de Lisbonne –  

Un traité international sur la Protection des appellations d’origine et leur enregistrement international auprès 

de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intelectuelle). 

L'Arrangement de Lisbonne assure la protection des appellations d'origine, c'est-à-dire de la "dénomination 

géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et 

dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, 

comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains" (définition du traité). Ces dénominations sont 

enregistrées par le Bureau international de l'OMPI à Genève à la demande de l'administration compétente 

d'un État contractant. Le Bureau international tient à jour le registre international des appellations d'origine et 

notifie formellement aux autres États contractants les enregistrements. Il les publie également dans le bulletin 

officiel du système de Lisbonne Appellations d'origine. Un État contractant peut déclarer, dans le délai d'un 

an après avoir reçu l'avis d'enregistrement, qu'il ne peut pas assurer sa protection sur son territoire). Une telle 

déclaration doit inclure les motifs du refus de protection. Les États contractants peuvent ultérieurement 

retirer un refus selon une procédure prévue dans le système de Lisbonne. Une appellation enregistrée sera 

protégée contre l'usurpation ou l'imitation même lorsqu'elle est utilisée en traduction ou accompagnée 

d'expressions telles que "genre", "type" ou similaires et elle ne peut être réputée avoir acquis un caractère 

générique dans un État contractant tant qu'elle reste protégée dans le pays d'origine. 

Depuis janvier 2010, les États contractants ont la possibilité d'émettre une déclaration d'octroi de la 

protection, ce qui améliore la communication concernant le statut des enregistrements internationaux dans 

les pays membres. Ces déclarations peuvent être émises par les États contractants qui savent, bien avant 

l'expiration de la période de refus d'un an en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, qu'ils n'émettront pas une 

déclaration de refus de protection; ou la déclaration peut prendre la place de la notification de retrait d'un 

refus déjà donné. 

L'Arrangement de Lisbonne, conclu en 1958, a été révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979. Il a créé 

une union, dotée d'une assemblée. Chaque État membre de l'union qui a adhéré au moins aux dispositions 

administratives et aux clauses finales de l'Acte de Stockholm est membre de l'assemblée. 

>Signes officiels de qualité / (INAO) Institut national des appellations d’origine) : des atouts et des défis. 

Il s’agit d’un Colloque INAO, qui s’est tenu à Avignon le 16 avril 2015, dont on trouvera un compte-rendu 

succinct dans la Newsletter de la France agricole de la même date. 

Sources : Stéphane LE FOLL et Mathias FEKL. «Stéphane LE FOLL et Mathias FEKL saluent une avancée historique 

dans la protection des indications géographiques agricoles au niveau international ». Ministère de l’agriculture, 

Communiqué de presse, 21 mai 2015. 

http://agriculture.gouv.fr/communique-de-Presse)Stéphane-LE-FOLL-et-Matgias-FEKL-protection-IGP 

OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). Résumé de l'Arrangement de Lisbonne concernant la 

protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (1958 et mises à jour). 

http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/lisbon/summary_lisbon.html et 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/mt_070117_appellf.pd 

Bérengère Lafeuille. « Signes officiels de qualité / INAO : des atouts et des défis ». Newsletter La France Agricole, 

Actualités, 16 avril 2015. http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/signes-officiels-de-qualité-inao-des-atouts-

et-des-défis-103223.html 

 

http://www.wipo.int/lisbon/fr/bulletin/
http://agriculture.gouv.fr/communique-de-Presse)Stéphane-LE-FOLL-et-Matgias-FEKL-protection-IGP
http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/lisbon/summary_lisbon.html
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/mt_070117_appellf.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/signes-officiels-de-qualité-inao-des-atouts-et-des-défis-103223.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/signes-officiels-de-qualité-inao-des-atouts-et-des-défis-103223.html
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Environnement   

 

Un nouvel état de conservation de la nature dans l’Union européenne. 

La Commission a adopté le 20 mai 2015 un nouveau rapport, qui présente le panorama le plus complet à ce 

jour de «L'État de conservation de la nature dans l'Union européenne». Il y est conclu que la plupart des 

oiseaux sont hors de danger et qu'un certain nombre d'espèces et d'habitats se portent mieux. Des mesures 

ciblées de conservation ont porté leurs fruits, mais des efforts beaucoup plus importants s'imposent pour 

obtenir un réel changement. Le commissaire chargé de l'environnement, des affaires maritimes et de la 

pêche, M. Karmenu Vella, a déclaré: «Ce rapport est crucial et arrive au bon moment. S'il brosse un tableau 

d'ensemble mitigé, il démontre clairement que les mesures visant à régénérer des écosystèmes fragiles 

peuvent donner d'excellents résultats. Il souligne aussi l'ampleur des défis à affronter, qu’il est essentiel que 

nous relevions car la santé de notre nature est liée à celle de nos citoyens, ainsi qu'à notre économie.» 

 

>Contexte. 

-Tous les six ans, les États membres de l’Union européenne présentent un rapport sur l'état de conservation 

des espèces et des types d'habitats protégés au titre des directives européennes. Ce rapport concerne toutes 

les espèces d'oiseaux sauvages (environ 450), 231 types d'habitats et plus de 1 200 autres espèces présentant 

un intérêt pour l'Union européenne. Le rapport sur «L'État de conservation de la nature dans l'Union 

européenne, présenté le 25 mai 2015, est assorti d'un rapport technique plus détaillé, élaboré par l'Agence 

européenne pour l'environnement, qui comprend également des données par pays. Ces rapports vont 

alimenter l'examen à mi-parcours de la stratégie européenne en faveur de la biodiversité. Leurs conclusions 

seront aussi prises en compte dans le «bilan de qualité» en cours pour les directives «Oiseaux» et «Habitats», 

bilan qui s'inscrit dans une évaluation plus générale de la législation européenne visant à vérifier que celle-ci 

est bien adaptée à sa finalité. 

-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 GIE>Evaluation de l’état de conservation des espèces et des 

habitats. 

-Pour la première fois, les directives «Oiseaux» et «Habitats» amènent une évaluation conjointe. Ce rapport 

résulte de l'entreprise collaborative de collecte de données et d'évaluation de l’état de la nature la plus vaste 

jamais organisée dans les États membres entre 2007 et 2012. 

-Les espèces. Pour les oiseaux, les auteurs du rapport concluent que plus de la moitié des espèces sauvages 

évaluées (soit 52 %) sont «hors de danger». Néanmoins, environ 17 % des espèces sont encore menacées 

tandis que 15 % sont «quasi menacées, en déclin ou décimées». On trouve parmi ces dernières des espèces 

des champs autrefois communes, comme l'alouette (Alauda arvensis) ou la barge à queue noire (Limosa). 

Quant aux autres espèces protégées au titre de la directive «Habitats», près d'un quart d'entre elles (soit 

23 %) ont donné lieu à une évaluation positive. Toutefois, l'état de conservation de plus de la moitié (60 %) 

des espèces est encore jugé défavorable (soit «défavorable-insuffisant» pour 42 % des cas et «défavorable-

médiocre» pour 18 % des cas). L'état de ces espèces dans les prairies, les zones humides et les dunes est 

particulièrement préoccupant. 

État des populations et état de conservation des habitats et espèces de l'UE  

État des populations 

2008-2012 

OISEAUX 

  

  Conservation 2007-2012  

ESPÈCES 

  

HABITATS 
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Hors de danger 52 %   Favorable 23 % 16 % 

Quasi menacée, en déclin ou décimée 15 %   Défavorable-insuffisant 42 % 47 % 

Menacée 17 %   Défavorable-médiocre 18 % 30 % 

Inconnue ou non évaluée 16 %   Inconnu 17 % 7 % 

 -Habitats. Dans l'ensemble, l'état de conservation des habitats est moins satisfaisant et évolue moins bien 

que celui des espèces, puisque l’évaluation est favorable pour 16 % seulement des habitats. L'état de 

conservation de l'immense majorité des habitats a été jugé défavorable, soit «défavorable-insuffisant» dans 

47 % des cas et «défavorable-médiocre» dans 30 % des cas. Les principales menaces recensées pour les 

habitats sont liées à certaines pratiques agricoles (dont la modification des pratiques culturales, le 

surpâturage, l'abandon des systèmes pastoraux, l'utilisation d'engrais et de pesticides) et aux «modifications 

des conditions naturelles» d'origine anthropique. 

-Le rapport présente également des exemples de mesures ciblées de conservation réussies menées par l'Union 

européenne. Ainsi, le gypaète barbu (Gypaetus barbatus) et l'érismature à tête blanche (Oxyura 

leucocephala) font tous deux l'objet de plans d’action de l'UE par espèce et ont bénéficié du programme 

européen LIFE, et leurs populations ont sensiblement augmenté. Le plus vaste réseau de zones protégées au 

monde, le réseau Natura 2000, qui couvre 18 % de la superficie terrestre de l'Union, a également eu 

d'importantes répercussions positives sur l'état de conservation des espèces et des types d'habitats. 

Le rapport souligne que l’Union européenne doit faire des efforts plus importants pour protéger ses oiseaux, 

espèces et écosystèmes rares ou menacées afin de freiner la perte de biodiversité.  

Sources : Commission européenne. « Etat de conservation de la nature : évaluation la plus complète jamais 

réaliséedresse un tableau mitigé des habitats et espèces d’Europe ». Communiqué de presse de la Commission 

européenne, 20 mai 2013, 2p. http://www.europa.eu/rapid/presse-release_IP-15-4965_fr.htm 

Commission européenne « L’état de conservation de la nature dans l’Union européenne », Rapport de la Commission 

(DG environnement). http://ec.europa.eu/environnement/nature/index_en.htm 

 

Un plan national d’actions en faveur de la protection des abeilles et des pollinisateurs sauvages.  

Dans le cadre des mesures d’accompagnement du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 

nature et des paysages, Ségolène Royal ministre de l’écologie a présenté au Conseil des ministres du 20 mai 

2015, un plan d’actions intitulé «France, terre de pollinisateurs ». Il est destiné à mieux protéger et 

favoriser les abeilles domestiques et les insectes pollinisateurs sauvages. Il est soumis à consultation 

publique pour 2 mois. La pollinisation par les insectes est indispensable à la survie des trois quarts 

d’espèces de plantes à fleurs, notamment agricoles. Ce plan qui vise à appliquer sur 20% du territoire des 

pratiques favorables aux pollinisateurs, s’articule autour de 10 actions : soutenir les associations 

d’observateurs, poursuivre la démarche des communes sans pesticides, faire participer les citoyens 

notamment jardiniers, concours général agricole des prairies fleuries, fauchage tardif des bords de route et 

jachères, gestion forestière à perfectionner,, accompagner la gestion des aménagements urbains, rendre 

exemplaire les espaces naturels protégés, former les futurs professionnels à la prise en compte des insectes 

pollinisateurs, augmenter la ressource florale. 

 

>Rappel du rôle et de l’importance des pollinisateurs.  

-La pollinisation par les insectes (abeille à miel, abeilles sauvages, syrphes, papillons…) est un service 

écosystémique rendu par la nature, indispensable à la survie des trois quarts des espèces de plantes à fleurs, y 

compris agricoles. 

-Elle représente une valeur économique estimée à 1,5 milliard d’euros par an pour la France. 

-De par la richesse de ses paysages et de ses climats (atlantique, montagnard, méditerranéen…), la France 

accueille une diversité d’insectes pollinisateurs unique en Europe. 

-Les abeilles et les autres insectes pollinisateurs sauvages doivent être mieux protégés, compte tenu des 

importantes pertes d’effectifs et des disparitions d’espèces enregistrées. Les causes sont diverses et avec 

http://www.europa.eu/rapid/presse-release_IP-15-4965_fr.htm
http://ec.europa.eu/environnement/nature/index_en.htm
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souvent un effet multifactoriel (maladies, prédateurs notamment varroa et frelon asiatique, manque de 

nourriture en raison de l’appauvrissement et/ou de la disparition des plantes, action des pesticides directe par 

intoxication ou indirecte par désorientation, mauvaises pratiques des apiculteurs et des agriculteurs…). 

 

>Les 10 actions du plan. 

1- Suivre l’évolution des populations pour mesurer les changements et enrayer le déclin des espèces, en 

créant un réseau d’observateurs. 

Soutenir les associations naturalistes et financer le programme de sciences participatives 65 millions 

d’observateurs à hauteur de 4,4 millions d’euros, grâce aux programmes d’investissements d’avenir, pour la 

période 2015-2018. Aider à la mise en place d’une liste rouge des abeilles et des autres insectes. 

 2- Poursuivre la démarche « Terre saine, communes sans pesticides ». 

Pour anticiper l’interdiction des pesticides au 1er janvier 2017 pour les collectivités, celles-ci ,comme prévu 

dans la loi énergie positive, appliqueront la démarche Terre saine. Par ailleurs, ils installeront des ruchers 

municipaux et des gîtes à abeilles. 

3- Faire appel à la participation de chaque français volontaire pour des actions citoyennes. 

Le ministère de l’écologie met à disposition dans les jardineries et les supermarchés partenaires du plan 

Ecophyto le « Guide pour jardiner plus nature ».  Par exemple : nichoirs à insectes, pelouses fleuries 

fauchées une seule fois par an. 

4- Extension du concours général agricole des prairies fleuries. 

Le Concours général agricole des prairies fleuries récompense, par un prix d’excellence agroécologique, les 

exploitations dont les prairies de fauche ou les pâturages présentent le meilleur équilibre entre valeur agricole 

et valeur écologique. En 2014, 43 territoires organisaient localement le concours. Il s’agira avec le ministère 

de l’Agriculture, de conforter et d’étendre l’animation du Concours général agricole des prairies fleuries à 

l’ensemble du territoire métropolitain et élargir les critères pour prendre en compte un plus grand nombre 

d’espèces de pollinisateurs. 

5- Généraliser le fauchage tardif des bords de route à l’ensemble du réseau routier national non concédé 

(12 000 km) et aux jachères fleuries.  

Les autres gestionnaires (Réseau ferré de France, Voies navigables de France, Conseils généraux…) seront 

aussi concernés. Voir la brochure « Les accotements routiers au service de la biodiversité ». Une 

expérimentation de trois ans sur le fauchage tardif des dépendances vertes du réseau routier national non 

concédé (six directions interdépartementales des routes, sur plus de 250 km de réseau routier) a permis de 

confirmer le retour de 30 % d’insectes pollinisateurs de plus. 

6- Perfectionner la gestion forestière pour la rendre plus favorable aux insectes pollinisateurs. 

L’Office national des forêts et les parcs nationaux de France ont signé avec Ségolène Royal une convention 

d’engagement pour la prise en compte des insectes pollinisateurs sauvages dans leurs modalités de gestion 

(privilégier les lisières et les milieux intraforestiers comme fossés, prairies, zones humides, garantir la 

présence de bois morts sur pied et d’arbres à cavités pour fournir des abris aux insectes…). 

7- Accompagner les collectivités pour la gestion des aménagements urbains. 

Urbanbees ( www.urbanbees.eu ), soutenu par la Commission européenne dans le cadre du programme 

LIFE+, est un projet mené de 2010 à mars 2015 pour le maintien des abeilles sauvages en milieux urbains et 

périurbains. Il en ressort l’importance des espèces végétales spontanées dans la gestion des espaces verts, du 

choix des espèces horticoles et du suivi des aménagements (nichoirs à insectes et carrés de sol). 

Le guide « Favoriser les abeilles sauvages et la nature en ville » (issu du programme Urbanbees) est mis à la 

disposition des collectivités. 

8- Rendre exemplaires les espaces naturels protégés pour la conservation des insectes pollinisateurs 

sauvages. 

Dans chaque espace naturel protégé, synthétiser les connaissances concernant les insectes pollinisateurs 

sauvages du site (listes, exigences écologiques, menaces), identifier les lacunes et les résorber, intégrer les 

http://www.urbanbees.eu/
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enjeux de conservation en termes de milieux, de fonctionnalité et d’espèces dans le plan de gestion et veiller 

à l’application de bonnes pratiques. 

9- Former avec le ministère de l’Agriculture les futurs professionnels à l’étude et à la prise en compte des 

insectes pollinisateurs. Il s’agit des professionnels agricoles, des paysagistes et des aménageurs, notamment 

via le réseau Apiforme des lycées agricoles. 

10- Augmenter la ressource florale pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs sauvages. 

La ressource florale (pollen et nectar) est généralement insuffisante pour maintenir des peuplements stables 

d’insectes pollinisateurs. Cette ressource se doit d’être variée avec des espèces végétales remplissant un 

certain nombre de critères (origine géographique régionale, périodes de floraison, espèces attractives…). Les 

gestionnaires d’espaces doivent pouvoir savoir et comprendre comment favoriser l’extension et la qualité de 

cette ressource. 

Les actions consisteront à promouvoir et soutenir le développement de filières de semences et de végétaux 

indigènes et d’origine locale, en valorisant les expériences déjà conduites. 

 

>Les Pesticides néonicotinoïdes en question.  

Les populations de pollinisateurs sont menacées. L’une des causes est l’exposition aux pesticides de la 

famille des néonicotinoïdes. Le rapport du Conseil européen des académies des sciences d’avril 2015 conclut 

aux sévères effets négatifs des pesticides néonicotinoides sur la faune, l’eau et les sols. Des publications 

scientifiques montrent une neurotoxicité pour l’humain. La France engage la démarche d’extension du 

moratoire européen sur l’ensemble des pesticides néonicotinoides et prévoit de : 

-- saisir l’ANSES pour définir les nouvelles interdictions d’usage dans le cadre des réévaluations 

européennes  

-- confirmer la demande à la Commission européenne pour l’accélération de la réévaluation scientifique par 

l’Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments (AESA) ; 

-- valoriser les projets territoriaux visant la suppression des néonicotinoïdes et le développement des 

alternatives au travers du plan Écophyto 2, tel que mis en place par les ministres chargés de l’agriculture et 

de l’écologie. 

Sources : Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. « France, terre de pollinisateurs : Plan 

national pour la préservation des abeilles et insectes pollinisateurs sauvages ». 20 mai 2015, mis à jour le2 juin 2015. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15069_PNA-pollinisateurs-sauvages_DEF_Light_Page-a-

page.pdf 

Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. « France, terre de pollinisateurs : Plan national 

pour la préservation des abeilles et insectes pollinisateurs sauvages ». Présentation générale, Salle de lecture,, 20 mai 

2015 et lien avec le plan complet. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-actions-France.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/France-terre-de-pollinisateurs.html 

 

Filière. 

 

Un plan de relance 2015-2025 en faveur du blé dur.  

Suite au net recul des surfaces françaises de blé dur de 200 000 hectares en quatre ans et aux difficultés 

d’approvisionnement rencontrées par l’industrie des pâtes et la semoulerie en 2014, la filière blé dur a 

élaboré un plan de relance examiné et approuvé par le Conseil spécialisé « céréales » du 13 mai 2015. 

L’objectif est de doubler la production de blé dur à l’horizon 2025, pour assurer l’approvisionnement 

régulier des industries françaises et répondre à la demande. La filière souhaite ainsi atteindre, d’ici dix ans, 

un niveau de production stable de 3 à 3,5 millions de tonnes (Mt) chaque année, contre 2 Mt en moyenne au 

cours des dernières années, et 1,4 Mt en 2014, niveau d’étiage alarmant. 

 

Ce plan de la filière céréales, se décline selon 10 orientations : 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15069_PNA-pollinisateurs-sauvages_DEF_Light_Page-a-page.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15069_PNA-pollinisateurs-sauvages_DEF_Light_Page-a-page.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-actions-France.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/France-terre-de-pollinisateurs.html
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1- développer la culture dans toutes les zones de production possibles, au nord comme au sud, pour 

atteindre 600 000 hectares tous les ans. 

2- faire reconnaître le blé dur comme une culture distincte du blé tendre, dans le cadre des règles de 

comptabilisation des cultures du verdissement de la nouvelle PAC. 

3- développer la recherche et l’innovation, pour rendre le blé dur plus attractif, en termes de rendement, de 

qualité et de résistance aux agressions d’origine biotique (mosaïque…) et abiotiques (sensibilité au froid…) ; 

4- diffuser de nouvelles variétés, en mobilisant les obtenteurs pour mettre au point des variétés aptes à 

répondre aux attentes des producteurs (rendement, résistance aux maladies…) et aux exigences qualitatives 

des utilisateurs. L’emploi de semences certifiées doit être encouragé. 

5- optimiser les pratiques agronomiques et les itinéraires techniques, pour améliorer la performance 

économique de cette culture, plus fragile que le blé tendre et aux rendements plus fluctuants. 

6- consolider le dispositif d’aides couplées européennes, prévu dans les zones traditionnelles de production. 

L’aide communautaire de 7 millions d’euros prévue pour ces zones, sous condition d’utilisation de certaines 

variétés spécifiques et de semences certifiées doit être maintenue. 

7- adapter la collecte et le stockage chez les organismes stockeurs : un programme spécifique d’organisation 

logistique, voire d’investissements de réception et de stockage permettant de traiter, des silos pourrait être 

dédiés au blé dur. 

8- consolider et développer la transformation de blé dur en France, par la mise en place de contrats cadres 

avec les producteurs en vue de mieux répondre aux attentes qualitatives et quantitatives. L’avenir de 

l’industrie des pâtes et de la semoulerie française passe aussi par l’amélioration de la qualité et de la 

productivité des process industriels ainsi que le lancement de nouvelles gammes de produits innovants et 

différenciés permettant de se démarquer de la concurrence. 

9- développer une exportation soutenue et régulière : l’exportation de blé dur vers nos partenaires de l’Union 

européenne ou vers les pays du pourtour méditerranéen constitue un débouché à part entière pour plus de la 

moitié de la production française. La France a une carte à jouer pour approvisionner ces marchés de 

proximité où la demande est croissante. À condition de répondre aux exigences qualitatives propres à chaque 

destination et d’assurer leur approvisionnement régulier. 

La mise en place d’instruments de couvertures de type marchés à terme pour le blé dur est également une 

piste à étudier. 

10- communiquer, notamment à destination des producteurs. L’opportunité d’une classification de référence 

et de l’introduction systématique du critère protéine dans les contrats via un accord interprofessionnel, à 

l’instar de ce qui a été fait pour le blé tendre, sera étudiée pour le blé dur. 

Source : FranceAgriMer. « Conseil spécialisé « céréales » de FranceAgriMer du 13 mai 2015 : adoption du plan de 

relance 2015-2025 en faveur du blé dur. Communiqué de presse 15 mai 2015. 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/38381/353639/File/CP%20FranceAgriMer-cereales-mai%202015.pd 

C.Fa. « Blé dur : un plan pour doubler la production d’ici à 2020 ou 2025 ».La France Agricole. 6 février 2015. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ble-dur-un-plan-pour-doubler-la-production-d-ici-a-2020-ou-2025-

99888.html 

 

Lu pour vous. 

 

La coexistence de cultures OGM / non OGM est possible selon une étude européenne. 

Un programme de recherche européen approfondi nommé Price (PRatical Implementation of Coexistence in 

Europe), dont l’INRA est partenaire, a étudié  et défini les conditions de mise en pratique de la culture de 

plantes génétiquement modifiées (PGM) et non génétiquement modifiées. Il a conclu que la coexistence entre 

les produits GM et non GM est possible dans le cadre de la législation actuelle de l'UE. La disponibilité du 

soja non GM dans les pays tiers, la prime à payer pour l'achat de produits non GM, les coûts de ségrégation 

tout au long de la chaîne d'approvisionnement et la volonté des consommateurs de l'UE à payer pour 

l'attribut « non GM » sont des facteurs essentiels pour la durabilité économique à long terme des normes 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/38381/353639/File/CP%20FranceAgriMer-cereales-mai%202015.pd
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ble-dur-un-plan-pour-doubler-la-production-d-ici-a-2020-ou-2025-99888.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ble-dur-un-plan-pour-doubler-la-production-d-ici-a-2020-ou-2025-99888.html
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volontaires pour les produits non GM. Des seuils plus bas ou autres mesures plus strictes créeraient des 

difficultés en matière d'approvisionnement en alimentation non GM du bétail. Un autre programme 

européen SIGMEA « Sustainable Introduction of Genetically Modified Crops into European Agriculture ») a 

proposé un modèle d’aide à la décision pour minimiser les risques de dispersion de gènes. Les simulations 

prennent en compte les particularités de l’espèce et du contexte cultural. 

 

>Contexte. 

La liberté de choisir entre les produits génétiquement modifiés (GM) et les produits non GM est un objectif 

central de la Politique agricole commune de l'UE. Elle est essentiellement basée sur le principe de la 

coexistence. Les États membres de l'UE appliquent des mesures de coexistence, par exemple les distances 

minimales entre les champs avec et sans cultures GM, pour permettre de produire des cultures GM et non 

GM dans une même zone ainsi que de les transporter et de les commercialiser côte à côte tout en préservant 

leur identité dans le respect des règles d'étiquetage et des normes de pureté. 

Un autre programme de recherche antérieur  SIGMEA Sustainable Introduction of Genetically Modified 

Crops into European Agriculture » (2004-2007), avait défini les conditions de la coexistence entre cultures 

GM et non GM et proposé un modèle d’aide à la décision pour minimiser les risques de dispersion de gènes. 

Les simulations prennent en compte les particularités de l’espèce et du contexte cultural. Dans certains cas 

(maïs), une récolte séparée suffit à ne pas dépasser le seuil réglementaire de 0,9% de présence fortuite du 

transgène dans les cultures non OGM. Dans d’autres cas, il faut recourir à des semis décalés ou à une 

distance accrue de séparation. Pour le colza ou pour les zones de culture très concentrées en maïs, une 

séparation géographique entre les cultures OGM et conventionnelles est nécessaire. Ainsi, sans préjuger des 

décisions politiques et des seuils fixés, cet outil donne les moyens d’analyser tous les scénarios. Douze pays 

européens ont fourni des jeux de données sur les flux de gènes à partir de leurs résultats expérimentaux.  

 

>Des mesures efficaces existent au niveau des exploitations agricoles. 

-Des essais en plein champ, ont été conduits pendant 2 ans en Espagne, avec du maïs GM. Ils comportaient 

des zones tampon ou différentes dates de semis afin d'obtenir l'asynchronie de la floraison recommandée par 

l'Association espagnole des producteurs de semences. Les résultats ont montré que ces méthodes sont 

efficaces pour permettre aux cultivateurs de maïs en Espagne d'assurer la coexistence dans le cadre de la 

législation en vigueur et au niveau des parcelles agricoles. Des essais en plein champ effectués avec du maïs 

partiellement stérile en Allemagne, en République Tchèque et en Espagne ont montré qu’il s’agit d’une 

mesure biologique efficace.  Les résultats indiquent aussi que les distances uniformes d'isolation actuelles 

établies par la plupart des États membres sont en général disproportionnées par rapport au seuil officiel de 

0,9% et susceptibles d'entraîner des coûts et difficultés inutiles pour les exploitants agricoles. 

-Les chercheurs ont également demandé leur avis à 1 473 exploitants agricoles en Allemagne, en Espagne, 

au Portugal et au Royaume-Uni cultivant du maïs GM ou non GM, sur la mise en œuvre de mesures de 

coexistence. Ils ont déclaré qu’ils considèrent que l'application de zones tampon et la conservation de 

données pour 5 ans sont possibles en pratique. Par contre, ils considèrent que la mise en œuvre des 

différentes dates de semis est plus délicate et sont préoccupés par la problématique de responsabilité en cas 

de dommages. 

-Présence fortuite d’OGM. Une autre équipe de chercheurs de PRICE a mis au point un prototype d'outil 

d'aide à la décision (DST en anglais) pour les décideurs (par exemple, les exploitants agricoles, les 

conseillers, les coopératives et les décideurs politiques). Cet outil permet de prendre en compte les facteurs 

influant sur la propagation de présence fortuite d'OGM, dont : le climat, la direction du vent prédominant, les 

types de paysages et les caractéristiques agronomiques (dates de floraison notamment). Pour le maïs, cet 

outil permet de prédire la présence fortuite de matériaux GM dans les champs de maïs non GM. Il calcule la 

probabilité du niveau de pollinisation croisée entre les champs GM et non GM et prédit les effets d'une zone 

tampon précise ou d'une différence dans les dates de floraison. Il rend donc faisable la mise en œuvre de 

http://www6.inra.fr/sigmea
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mesures de coexistence proportionnées. Pour d'autres cultures, cet outil peut évaluer les implications de 

l’application des distances d'isolation uniformes au niveau du paysage. Ces résultats confirment et 

enrichissent les travaux obtenus dans le cadre du projet européen SIGMEA, dont l’Inra a assuré la 

coordination scientifique, notamment en ce qui concerne les prédictions de présence fortuite. En effet, l’Inra 

a développé une approche statistique bayésienne originale pour prédire non seulement la valeur moyenne de 

présence fortuite au sein des parcelles agricoles mais également la variabilité plante à plante. Cette 

modélisation de la variabilité a permis de mettre au point une stratégie d’échantillonnage plus efficiente. 

Les résultats de PRICE démontrent l'efficacité de plusieurs mesures techniques permettant d’assurer la 

conformité avec le seuil d’étiquetage officiel de 0,9 % dans des systèmes divers de production de maïs à 

travers l'Europe. 

>Emploi de la ségrégation dans la chaîne d'approvisionnement comme stratégie marketing. 

-Un sondage des parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement du maïs et du soja en Allemagne, en 

Italie, au Portugal et en Suisse a démontré qu'une grande majorité du soja importé pour l'industrie des 

aliments du bétail est déjà GM, bien qu'il y ait aussi un marché pour les produits non GM. Il existe des 

chaînes d'approvisionnement isolées qui offrent des produits non GM, comme le lait portant une étiquette 

précise sur les produits non GM, mais ces marchés sont des niches commerciales. Ces produits non GM font 

souvent partie d'une stratégie marketing plus large axée sur les produits bio ou sur une origine traditionnelle 

ou régionale particulière.  

Les détaillants ou les entreprises de transformation des aliments sont en général les premiers à encourager la 

définition de normes volontaires pour les produits non GM et à coordonner les autres parties prenantes. Une 

fois ces chaînes d'approvisionnement parallèles établies et opérationnelles, leur fonctionnement fait partie de 

la routine. La transformation des aliments du bétail a une importance critique en matière de risque de 

présence fortuite. Il existe une solution répandue selon laquelle les transformateurs d'aliments composés 

utilisent des installations dédiées aux produits non GM, parfois en combinaison avec des produits bio, afin 

d'assurer la conformité aux règlementations. Cependant, ces larges installations non GM fonctionnent 

souvent en dessous de leur capacité et ne peuvent pas profiter des économies d'échelle 

 

>Conclusion. 

Les chercheurs du projet PRICE, qui ont étudié le coût et la faisabilité de mise en œuvre de ces stratégies 

pour les agriculteurs, les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement en agro-alimentaire et les 

consommateurs, ont confirmé que dans la pratique, les mesures actuelle, mises en œuvre afin d'assurer la 

coexistence des cultures GM et non GM dans l'UE, sont faisables au niveau des exploitations agricoles et 

tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, ces mesures comportent des coûts 

supplémentaires, payés en partie par les consommateurs et par d'autres parties prenantes dans la chaîne 

d'approvisionnement. Mais, des seuils plus bas que les 0,9% actuels ou autres mesures plus strictes créeraient 

des difficultés en matière d'approvisionnement en alimentation non GM du bétail. 

Source : INRA. « Selon la recherche européenne, la coexistence entre les produits GM et non GM est possible ». INRA 

Science & Impact, Portail Actus (chercheurs –étudiant, publié le 18/05/2015, consolidé le22/05/2015, 3p. 

http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Toutes-les-actualites/Coexistence-OGM-non-OGM 

 

Organismes et institutions.  

 

Un plan « Semences et agriculture durable » en préparation. 

Lors de la séance plénière du CTPS (Comité technique permanent de la sélection), qui s’est tenue le 21 mai 

2015, Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture a apporté des réponses à certaines propositions des 

professionnels d’amélioration du plan « Semences et agriculture durable ». Celui-ci, qui constitue un des 

volets du projet agroécologique pour la France, est en cours de préparation au ministère de l’Agriculture en 

étroite concertation avec les professionnels du CTPS. Les thématiques et actions de ce nouveau plan, prévu 

http://www6.inra.fr/sigmea
http://price-coexistence.com/newsletters_price
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Toutes-les-actualites/Coexistence-OGM-non-OGM


 
16 

 

pour fin 2015, portent en particulier sur : l’orientation de la création variétale pour répondre à la politique 

publique de réduction des intrants et d’adaptation  au changement climatique, la création d’une structure 

unifiée pour la conservation et la gestion des ressources génétiques, l’évaluation variétale selon de 

nouveaux critères. Le ministre de l’Agriculture défendra devant l’Union européenne le principe du certificat 

d’obtention variétale (COV) laissant un libre accès aux ressources génétiques, qui s’oppose à celui  des 

brevets de l’Office européen des brevets.  

 

-Importance du secteur semencier français. 

Grâce à la qualité et à la diversité de ses obtentions et productions le secteur semencier français est le 

premier exportateur mondial de semences. Il génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 3 milliards 

d’euros et un excédent commercial de plus de 700 millions. Il a un rôle clé pour répondre aux enjeux 

économiques et environnementaux auxquels est confronté le secteur agricole et s’inscrit dans les orientations 

de la politique publique en faveur de la durabilité de l’agriculture fondée sur l’agroécologie. 

-Les principales orientations et actions du plan envisagées. 

 --Il s’agit de créer de nouvelles variétés contribuant à la réduction des usages des intrants et produits 

phytopharmaceutiques, et aussi sélectionnées pour leur adaptation aux conditions induites par le changement 

climatique, tant au niveau de l’atmosphère que du sol. Cela nécessitera l’adaptation de nouveaux critères 

d’inscription des variétés à ces objectifs et la production de données sur l’évaluation variétale. 

--La conservation des ressources phytogénétiques et de leur diversité est essentielle pour la création variétale. 

Elle nécessite une gestion rigoureuse de la conservation des semences de toutes les espèces cultivées et non 

cultivées. Actuellement ce rôle est joué de manière dispersée entre recherche publique, recherche privée, 

associations. Il est donc nécessaire de mettre en place d’ici fin 2015 une structure à même de coordonner 

cette gestion. Pour cela, le ministre de l’Agriculture a demandé à la DGAL (Direction générale de 

l’alimentation) de son ministère de proposer, en liaison avec le CTPS (dont le mandat des membres a été 

porté de 3 à 5 ans) une organisation pour cette nouvelle structure. Un financement public contribuera au 

financement pour la conservation des espèces les plus menacées 

--Le ministre de l’Agriculture a souligné qu’il était attaché au principe du Certificat d’obtention végétale 

(COV), qui laisse un accès libre à toutes les ressources génétiques dans le but de leur amélioration. S’il 

s’applique à la recherche nationale il s’oppose à celui des brevets. Une récente décision de l’Office européen 

des brevets a introduit la possibilité d’étendre les brevets à des plantes obtenues par un procédé entièrement 

biologique. Un groupe de travail va être mis en place avec les professionnels afin de faire évoluer 

positivement la réglementation européenne, soutenu en cela par les néerlandais qui présideront l’UE au 

premier semestre 2016. 

--Le ministre a réaffirmé sa position de ne pas s’interdire les expérimentations sur les gènes en phase avec 

l’agriculture durable, dès lors qu’il s’agit d’apporter des améliorations pour la résistance à la sécheresse, la 

salinité, voire des maladies, mais pas pour des OGM résistants aux herbicides. 

Sources : Catherine Deger « Les contours du plan « Semences et agriculture » se dessinent » Newsletter Référence 

environnement, 22 mai 2015. http://www.reference-environnement.com/2015/05/22/les-contours-du-plan-%C2%AB-

semences-et-agriculture-%C2%BB-se-dessinent/  

LE. « Semences : le CTPS planche sur un nouveau plan adapté au progrès écologique ». Newsletter 22 mai 2015. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences-le-ctps-planche-sur-un-nouveau-plan-adapte-au-projet-

agroecologique-104619.html 

 

Politique agricole 

  

Politique agricole commune 2015-2020 : Les dispositions relatives au verdissement détaillées.  

Le « paiement vert » ou verdissement, est un paiement direct aux exploitants agricoles de métropole qui vise 

à rémunérer des actions spécifiques en faveur de l’environnement et contribue à soutenir leur revenu. Le 

ministère de l’Agriculture a présenté le 12 mai 2015, l’ensemble du dispositif suite aux arbitrages relatifs au 

http://www.reference-environnement.com/2015/05/22/les-contours-du-plan-%C2%AB-semences-et-agriculture-%C2%BB-se-dessinent/
http://www.reference-environnement.com/2015/05/22/les-contours-du-plan-%C2%AB-semences-et-agriculture-%C2%BB-se-dessinent/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences-le-ctps-planche-sur-un-nouveau-plan-adapte-au-projet-agroecologique-104619.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences-le-ctps-planche-sur-un-nouveau-plan-adapte-au-projet-agroecologique-104619.html
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« paiement vert », qui impose le respect par un grand nombre d’exploitants de mesures similaires pour 

améliorer la performance environnementale de l’agriculture. Elles concernent : les prairies permanentes, 

les surfaces d’intérêt écologique (SIE), la diversité des assolements. Depuis, suite  aux conclusions du 

Conseil des ministres de l’agriculture du 11 mai relatif à la simplification, plusieurs dispositions de mise en 

œuvre de la PAC 2015-2020 concernant les exigences liées aux prairies permanentes dans le cadre du 

verdissement ont été simplifiées par un groupe d’experts européens réuni le 20 mai à Bruxelles.  

 

>Qu’est-ce que le paiement vert ?  

-L’ensemble des arbitrages et le dispositif de verdissement de la PAC 2015-2020 a été arrêté le 12 janvier 

2015. Le ministère de l’Agriculture a depuis fait le point sur la déclinaison nationale du verdissement, 

notamment en publiant le 12 mai 2015 à l’intention des agriculteurs 4 fiches pratiques explicatives et 

détaillées. 

-Le « paiement vert », ou verdissement, est un paiement direct aux exploitants agricoles de métropole qui 

vise à rémunérer des actions spécifiques en faveur de l’environnement et contribue à soutenir leurs revenus. 

Il impose le respect par un grand nombre d’exploitants de mesures similaires, contribuant par leur effort de 

masse globale à améliorer la performance environnementale de l’agriculture en termes de biodiversité, de 

protection de la ressource en eau et de lutte contre le changement climatique. Mesure mise en œuvre dans le 

cadre de la politique agricole commune (PAC), le « paiement vert » est un paiement découplé (c’est-à-dire 

indépendant du type de production), dont le montant est proportionnel au montant du paiement de base : il 

sera, en 2015, de l’ordre de 84€/ha en moyenne. En France, le paiement vert représente 30% du total des 

paiements directs, soit 2,2 milliards d’euros par an. 

Les 3 critères du paiement vert sont exposés dans 3 fiches pour : les prairies permanentes, les surface 

d’intérêt écologique (SIE) et la diversité des assolements. 

 

>La protection des prairies permanentes. 

-Le critère prairies permanentes concerne toutes les exploitations bénéficiant du paiement vert, hormis les 

exploitations intégralement en agriculture biologique ou qui ne possèdent pas de surfaces en prairies 

permanentes, qui sont réputées vérifier ce critère. Est prairie permanente toute surface dans laquelle l’herbe 

ou d’autres plantes fourragères herbacées prédominent depuis 5 ans au moins ; sont également prairies 

permanentes les landes, parcours et estives, même pour les surfaces adaptées au pâturage et relevant des 

pratiques locales établies dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent 

pas traditionnellement. 

-Toute prairie temporaire qui n’a pas été déplacée (même si elle a été entre temps labourée et ré-

ensemencée), devient prairie permanente à compter de la cinquième année. 

-Le critère du verdissement relatif aux prairies permanentes comporte deux composantes : 

1- le suivi au niveau régional de la part des surfaces en prairie permanente dans la surface agricole utile 

(SAU), pour éviter une dégradation. Il s’agit concrètement du maintien d’un ratio de prairies permanentes à 

ce niveau. La part de la surface agricole (SAU) en prairie et pâturage permanents sera calculée chaque année 

en fin de campagne, au second semestre, à compter de l’année 2015 : ce ratio tiendra compte des surfaces en 

prairies et pâturages permanents et de la SAU de toutes les exploitations soumises aux exigences du 

verdissement. Ce ratio, calculé au niveau régional, est comparé au ratio de référence pour cette région, 

calculé sur l'année 2012 et réactualisé en 2015 pour tenir compte des prairies créées. 

2- la protection des prairies permanentes dites sensibles. Certaines surfaces en prairie et pâturage permanent 

sont qualifiées de sensibles : pour ces surfaces, l’exploitant doit conserver la surface en prairie permanente, il 

ne peut ni la labourer, ni la convertir en terre arable ou culture permanente, sauf à s’exposer à une 

réduction/sanction sur son paiement vert et à une obligation de réimplantation l’année suivante. Le travail 

superficiel du sol est cependant autorisé sur ces surfaces, par exemple pour permettre un su semis. Les 

prairies sensibles sont les surfaces qui étaient prairie ou pâturage permanent en 2014, et qui sont : présentes 
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dans les zones Natura 2000 pour les landes, parcours et estives ; présentes dans des zones déterminées sur la 

base de leur richesse en biodiversité au sein des zones Natura 2000, pour les prairies naturelles. 

Les exploitants agricoles pourront également, avec TéléPAC, connaître au moment de leur déclaration celles 

de leurs prairies permanentes qui sont qualifiées de sensibles.  

 

>Les surfaces d’intérêt écologique (SIE). 

-Dans le cadre du "paiement vert", un exploitant doit maintenir ou établir des surfaces d’intérêt écologique 

(SIE) sur l’équivalent de 5% de sa surface en terres arables. à cette surface en terres arables s’ajoute, le cas 

échéant, la surface des SIE hors terres arables. Une liste des éléments considérés comme SIE a été arrêtée. 

Pour chaque type de SIE, un critère d’équivalence en surface a été défini. 

-Ne sont pas soumises à ce critère les exploitations pour lesquelles : 

--la surface en terres arables est inférieure ou égale à 15 ha ; 

--les surfaces en prairie temporaire (Est prairie temporaire toute surface en herbe ou tout couvert herbacé 

équivalent à l'herbe, depuis cinq ans ou moins) et/ou en jachère et/ou en légumineuses représentent plus de 

75% de la surface en terres arables et la surface arable restante est inférieure ou égale à 30 ha ; 

--les surfaces en herbes prairies permanentes (Est prairie permanente toute surface en herbe, ou tout couvert 

herbacé équivalent à l’herbe, depuis cinq années révolues au moins - sixième déclaration PAC ou plus : 

rentrent notamment dans cette catégorie les landes, parcours et estives et prairies temporaires) et/ou riz 

représentant plus de 75% de la SAU et la surface arable restante est inférieure ou égale à 30 ha. 

-A l'exception des SIE surfaces boisées et taillis à courtes rotation, seules les SIE présentes sur les terres 

arables ou leur étant adjacentes (par ex. une haie le long d’un champ de blé) peuvent être comptabilisées : 

une haie présente en plein milieu d’une prairie permanente ne peut ainsi être comptabilisée comme SIE. De 

même, dans le cas d’une haie séparée par un fossé d’une terre arable, le fossé peut être compté comme SIE, 

mais pas la haie. 

Une même surface ne peut pas être déclarée au titre de deux SIE : par exemple, un arbre isolé sur une jachère 

ne peut être comptabilisé au titre des SIE si la jachère l’est. De même une surface ne peut à la fois être 

déclarée comme bord de champ et bande d’hectare admissible bordant une forêt. 

.-Exemples d’équivalences : 1 m2 surface boisée, bosquet = 1 m2 SIE ; 1 arbre isolé = 30m1 SIE ; 

arbres alignés 1ml = 10 m2 SIE : 1 m2 jachère = 1m2 SIE ; 1m2 surface à couverture végétale ou 

culture dérobée = 0,3 m2 SIE. Des équivalences sont établies pour les mares, fossés, murs en pierre 

sèche… 

 

>La diversité des assolements. 

-Dans le cadre du « paiement vert », l’agriculteur doit cultiver sur ses terres arables plusieurs cultures 

différentes (cependant les producteurs de maïs peuvent substituer cette mesure par une obligation de couvert 

hivernal). 

--Sont, dans ce cadre, comptabilisées comme cultures différentes des cultures de genres botaniques différents 

: par exemple un blé (genre triticum) et un seigle (genre secale) constituent deux cultures différentes. à 

l’inverse, tous les maïs (genre zea) ne constituent, pour le calcul de la diversité, qu’une seule culture : il en 

est de même pour le blé dur et le blé tendre (tous les deux du genre triticum). Cependant, il existe une 

exception : les espèces des genres brassicacées, solanacées et cucurbitacées sont, pour le nombre de cultures, 

distinguées espèce par espèce. Ainsi, la pomme de terre et la tomate (toutes les deux du genre solanum qui 

appartient à la famille des solanacées), comptent bien pour deux cultures au sens de la diversification des 

assolements. 

--Par ailleurs, par exception aux règles indiquées ci-dessus, une culture d’hiver et une culture de printemps 

constituent deux cultures distinctes, même s’il s’agit du même genre (la date de semis sert de référence). 

Ainsi, un blé de printemps et un blé d’hiver comptent pour deux cultures. Dans des cultures semées en 
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mélange, chaque mélange comportant des espèces différentes des autres mélanges peut compter pour une 

culture différente. 

Dans le cadre de cultures conduites sur des rangs distincts (par exemple en alternance un rang de tomate et 

un rang de pomme de terre), on divise la surface par le nombre de cultures qui couvrent au moins 25% de la 

surface, chacune de ces cultures étant réputée occuper la surface résultante de ce calcul. 

--Comptent également comme des cultures les terres mises en jachères et les prairies temporaires de cinq ans 

ou moins (terres consacrées à la production d'herbe ou autres plantes fourragères herbacées). En revanche, 

sur ces surfaces, les mélanges, quels qu’ils soient, comptent pour une seule culture. Seules les cultures 

principales (soit celles déclarées à la PAC) sont comptabilisées au titre de la diversité des assolements : les 

cultures dérobées ou intermédiaires ne rentrent pas en ligne de compte pour la diversité. 

-Le nombre de cultures et les limites de surface à respecter. 

o Le nombre de cultures dépend en premier lieu de la surface en terres arables de l’exploitation : 

--si elle est strictement inférieure à 10 ha, l’exploitation n’est pas soumise au critère de diversité des 

assolements ; 

--si elle est comprise entre 10 et 30 ha, deux cultures différentes doivent être cultivées au minimum, la 

culture la plus importante ne dépassant pas 75% de la surface arable, sauf s’il s’agit d’une prairie temporaire 

ou d’une jachère ; 

--si la culture la plus importante ne dépassant pas 75% de la surface arable ; 

 .la somme des surfaces des deux cultures les plus importantes ne dépassant pas 95% de la surface arable, 

 par exception aux deux points précédents, si la culture la plus importante est une prairie temporaire ou une 

jachère, pas de pourcentage maximum pour cette culture, mais la seconde culture la plus importante ne doit 

pas occuper plus de 75% de la surface arable restante, sauf si elle est elle-même une prairie temporaire ou 

une jachère. 

O Dans deux cas particuliers, l’exploitation n’est pas soumise au critère de diversité des assolements, quelle 

que soit sa surface arable, lorsque : 

--la somme des surfaces en prairie temporaire et jachère dépasse 75% de la surface arable, et que la surface 

arable restante est inférieure ou égale à 30 ha ; 

--la somme des surfaces en prairie permanente, prairie temporaire et riz dépasse 75% de la SAU, et que la 

surface arable restante est inférieure ou égale à 30 ha. (Ndlr : bonjour la simplicité !!). 

 

>La Commission européenne a pris le 20 mai 2015 des mesures concrètes qui simplifient l’application du 

verdissement. 

Dans le cadre d’un groupe d’experts des Etats membres réunis à Bruxelles, plusieurs dispositions de mise en 

œuvre de la PAC qui vont dans le sens d’une simplification pour l’application des exigences du verdissement 

ont été précisées le 20 mai. Ces dispositions répondent à des demandes portées par la France depuis plusieurs 

mois. Elles sont en phase avec les conclusions adoptées par le Conseil des Ministres de l’agriculture le 11 

mai dernier en matière de simplification pour l’application de la PAC. 

Concrètement, sans revenir sur les principes actés dans les textes de base relatifs à la PAC adoptés par le 

Parlement européen et le Conseil en 2013, plusieurs modalités d’application ont été précisées. Elles seront 

confirmées par écrit dans les prochaines semaines dans le cadre des lignes directrices de la Commission pour 

l’application de la PAC. 

En particulier, s’agissant des exigences relatives aux prairies permanentes : 

--Une parcelle implantée avec une seule légumineuse pure sera considérée comme une culture et non comme 

un couvert herbacé. Ainsi, par exemple, une parcelle en luzerne pure pendant 8 ans, sera toujours une terre 

arable et non une prairie permanente. 

--Lorsqu’une parcelle a été engagée ou est engagée dans une mesure agroenvironnementale (et climatique) 

(MAE ou MAEC) consistant à convertir une culture en prairie ou à maintenir une prairie, alors la durée de 

vie de cette prairie au regard de la règle de maintien des prairies permanentes, sera gelée pendant la durée de 

l’engagement en MAE(C). Ainsi, par exemple, une parcelle en blé en 2008, qui est devenue une surface en 
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herbe en 2009, puis qui a fait l’objet d’une MAE de maintien en herbe de 2010 à 2014, et qui est toujours en 

herbe en 2015, sera au terme de la campagne 2015 une prairie avec une longévité de 2 ans (2008 et 2015) et 

non de 7 ans. Ce ne sera donc pas une prairie permanente. 

--Le même principe pour déterminer la longévité d’une prairie s’appliquera dans le cas où une parcelle en 

jachère est comptabilisée comme surface d’intérêt écologique (SIE). Ainsi, par exemple, une parcelle en blé 

en 2012, qui a été mise en jachère en 2013 et 2014, puis qui est déclarée comme SIE de 2015 à 2020, si elle 

reste en jachère en 2021, sera au terme de la campagne 2021 une jachère avec une longévité de 3 ans (2013, -

2014, 2021) et non de 9 ans. Ce ne sera donc pas une prairie permanente. 

Ces modalités ne changent en rien les consignes déjà données pour les demandes d’aides PAC. Elles 

s’appliqueront au moment de l’instruction de ces demandes et au moment des contrôles. Stéphane Le Foll 

salue ces mesures attendues par les agriculteurs qui permettront une application plus pragmatique de la PAC.  

 Sources : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF). «Fiches explicatives sur le 

verdissement de la PAC ». MAAF, 12 mai 2015. 

http://agriculture.gouv.fr/Cverdissement-pac-2015-2020 liens avec les 4 fiches en pdf. 

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF). «Suite aux demandes de la France, la 

Commission prend des décisions concrètes qui simplifient l’application du verdissement ».MAAF, communiqué de 

presse, 21 mai 2015. http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/150521_CP_PAC_Simplification_verdissement_cle49186f.pdf 

 

Protection intégrée 

 

Gestion du risque mycotoxine au champ sur blé tendre et blé dur. 

Les fusariotoxines sont des toxines produites par des champignons du genre Fusarium, qui attaquent les 

céréales à paille et provoquent des symptômes caractéristiques sur épis. Les principales d’entre elles sont de 

type déoxynivalénol (DON). Ces molécules très stables peuvent se retrouver tout au long de la chaîne 

alimentaire et être toxique pour l’homme. Depuis une réglementation européenne fixe donc les limites 

autorisées en alimentation humaine. Les résultats des expérimentations 2001-2010 conduites par Arvalis-

Institut du végétal, montrent que le risque d’attaque par la fusariose des épis peut être fortement réduit par 

la mise en œuvre intégrée de leviers agronomiques (choix variétal gestion des résidus du précédent…) et la 

prise en compte du climat autour de la floraison.  Des recommandations pour la gestion du risque selon son 

niveau sont détaillées pour blé tendre et blé dur. La lutte chimique fongicide en début de floraison  ne doit 

pas être systématique, mais tenir compte du risque. Arvalis  a mis au point un outil (Myco-LIS®) pour 

conseiller les agriculteurs et aider les organismes économiques à gérer le risque DON.  

 

>Connaitre le risque mycotoxine. 

-Les fusariotoxines sont des toxines produites par les champignons du genre Fusarium, qui attaquent les 

céréales à paille et provoquent des symptômes sur épis caractéristiques  de la fusariose. Les principales 

mycotoxines qui résultent de ces champignons sont le déoxynivalénol (DON), la zéaralénone (ZEA) et les 

toxines T-2 et HT-2. La toxine la plus couramment rencontrée dans les céréales françaises est le DON qui 

touche plus spécifiquement les blés, avoines et triticales. Les mycotoxines sont des molécules très stables 

dans le temps et ne peuvent être détruites par les procédés de transformation habituels. Ainsi, on peut les 

retrouver tout au long de la chaîne alimentaire. Des effets néfastes à haute dose ont été démontrés sur les 

animaux. Depuis 2006, une réglementation européenne fixe les limites autorisées en alimentation humaine 

pour le déoxynivalénol (DON) et la zéaralénone (ZEA). Le taux maximal de DON autorisé dans les céréales 

brutes est de 1250 µg/kg pour le blé tendre et 1750 µg/kg pour le blé dur. En alimentation animale, il s’agit 

de recommandation pour le moment. 

-Les niveaux de contamination varient fortement selon les années (par exemple, depuis 2006 : forts niveaux 

en 2007 et dans une moindre mesure en 2008). Le climat joue un rôle prépondérant dans le cycle du 

champignon, de la maturation des spores à la production de toxines  par le champignon, en passant par le 

développement sur l’épi. Le stade le plus sensible est la floraison du blé, les pluies et/ou hygrométries 

http://agriculture.gouv.fr/Cverdissement-pac-2015-2020
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/150521_CP_PAC_Simplification_verdissement_cle49186f.pdf
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saturantes associées à une température supérieure à 10°C, favorisent à la fois la maturation des périthèces sur 

les résidus de culture et l’émission d’ascospores transportées par le vent vers  les épis et la contamination de 

ces derniers.  Les symptômes apparaissent 2 à 3 semaines après la floraison, d’où l’importance de bien 

prendre en compte le risque agronomique dans le traitement qui ne peut être que préventif. Le risque ne peut 

pas être anticipé par les enquêtes qualité sanitaire après la récolte et les outils mis au point par Arvalis ont 

pour objectif de permettre de conseiller les agriculteurs et les organismes stockeurs.  

 

>Les références expérimentales d’Arvalis. 

-Des expérimentations et des enquêtes au champ menées entre 2001 et 2010 ont permis de déterminer les 

éléments de maîtrise du risque de développement du Fusarium et de production de toxines ; et de pondérer 

leur impact relatif. Un jeu de données issues d’enquêtes au champ rassemblant près de 1800 parcelles avec 

un grand nombre de renseignements (conditions pédoclimatiques, pratiques agronomiques) a permis d’établir  

leur impact relatif. 

-Impact des résidus de culture du précédent. 

La quantité de résidus présents à la surface du sol lors de la floraison du blé a un impact direct sur la teneur 

en DON si le climat est favorable par la suite. En l’absence de labour, un broyage fin des résidus de la 

culture précédente suivi d’un enfouissement superficiel des résidus (type déchaumage) est recommandé pour 

faciliter leur décomposition. Par exemple dans un essai avec un précédent cultural maïs on a pour les cannes 

broyées et le labour on a 1 000 DON µg/Kg et pour les cannes non broyées avec semis direct 7 900 DON 

µg/Kg. Ces techniques sont fortement préconisées en précédent maïs ou sorgho ou millet. En revanche, elles 

ont peu d’impact sur blé tendre derrière les autres précédents, moins favorables au développement de 

fusarioses sur blé. 

-Impact du choix variétal. 

La tolérance variétale à la fusariose est devenue un critère important dans la sélection des nouvelles variétés. 

Les variétés les plus sensibles ne sont pas recommandées dans les situations à risque agronomique élevé. A 

l’inscription, une note de tolérance à la fusariose des épis (note CTPS = Comité technique permanent de la 

sélection) est attribuée, elle est basée sur l’observation des symptômes visuels. Des essais de post-inscription 

permettent ensuite de caractériser la résistance à l’accumulation de DON. ARVALIS publie annuellement le 

classement de sensibilité des variétés à l’accumulation en DON. 

Les variétés sensibles à la fusariose des épis sont en tendance les plus contaminées en DON. Les variétés peu 

sensibles à la fusariose des épis sont celles qui présentent un risque moins élevé d’accumulation en DON. La 

corrélation n’est cependant pas absolue entre classement fusarioses et classement DON. 

-Impact du climat autour de la floraison. 

Dans le cas du blé tendre, la décision finale de traitement devra prioritairement tenir compte du climat 

pendant la période qui entoure la floraison (+/- 7 jours). En effet, le climat reste prépondérant dans les 

contaminations par les fusarioses. Une forte humidité ou une période significativement pluvieuse durant cette 

phase pourra conduire à décider d’un traitement fongicide en fonction du risque agronomique. Cela implique 

de prendre en compte des prévisions météorologiques pour décider du traitement. Celui-ci devant intervenir  

début floraison (sortie des premières étamines). 

Dans le cas du blé dur, le traitement épi doit être systématisé, étant donné la forte sensibilité de l’espèce aux 

fusarioses ; mais des conseils agronomiques et de choix de variétés moins sensibles sont donnés. 

 

>Les préconisations d’Arvalis. 

-Elles sont synthétisées dans une grille d’accumulation de déoxynivaléol (DON) dans le grain de blé tendre 

et d’aide au traitement contre la fusariose sur épi (Fusarium graminearum et F. culmorum). Celle-ci 

considère : la gestion des résidus selon le précédent et la façon culturale les concernant, la sensibilité 

variétale (peu sensibles, moyennement sensibles et sensibles), la pluie à la floraison avec 0 à 3 traitements 

préconisés. La grille blé tendre estime le risque de 1, risque DON le plus faible, à 7, risque DON le plus fort. 



 
22 

 

Une variété est dite sensible si sa note d’accumulation en DON est inférieure ou égale à 3,5 et elle est dite 

peu sensible si cette note est supérieure ou égale à 3,5. Pour limiter la présence d’inoculum il convient de 

réduire au maximum la présence de résidus lors de la floraison des blés. Pour cela plusieurs possibilités,  le 

labour permet un bon enfouissement des résidus mais d’autres techniques permettent un résultat proche du 

labour comme par exemple un broyage fin et une incorporation superficielle des résidus rapidement après 

récolte. 

-Pour le blé tendre des recommandations sont associées à chaque niveau de risque les niveaux étant 

éventuellement regroupés : 1 et 2, 3, 4 et 5, 6 et 7. Pour le plus faible il n’y a pas de traitement spécifique des 

fusarioses quelles que soient les conditions climatiques et pour le plus élevé la préconisation va jusqu’à 

changer le système de culture et évidemment le traitement systématique. 

-Pour le blé dur, il est important de limiter au maximum le cumul des facteurs aboutissants à des risques 

élevés. Pour cela le risque doit être anticipé au maximum avant l’implantation de la culture, à travers une 

gestion plus fine des résidus ou le choix d’une variété moins sensible. Une fois la culture implantée, la 

protection fongicide à la floraison pourra encore diminuer ce risque, mais les meilleures protections 

fongicides ne dépassent pas 60% d’efficacité. La grille d’accumulation, de déoxynivaléol (DON) dans le 

grain de blé tendre et d’aide au traitement contre la fusariose sur épi, considère pour l’évaluation du risque : 

le système de culture (espèce végétale maïs sorgho et autres, et technique de travail), la sensibilité variétale 

associés à un niveau de risque. On a ainsi : risque a minimum, b et c qui peut être diminué par diverses 

mesures (variétés moins sensible, finesse du broyage des résidus, d, e et f nécessitant un changement du 

système de culture. 

Les traitements fongicides sont partiellement efficaces contre F.graminerarum et F.culmorum, mais sont un 

recours ultime puisque les meilleures protections fongicides arrivent seulement à 70 % d’efficacité. Il est 

donc toujours important de limiter au maximum le cumul des facteurs favorisant les maladies d’épis. Pour 

cela le risque doit être limité au maximum avant l’implantation de la culture (gestion des résidus, choix 

d’une variété peu sensible…). 

(Toutes ces informations font l’objet d’une fiche pratique d’Arvalis). 

Source : Jean-Yves Maufras et al. « Mycotoxines : comment gérer le risque au champ de blé tendre et blé dur ? ». 

Arvalis – Infos, article 13 mai 2015. 

http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/view-18629-arvarticle.html?servername=www.arvalis-infos.fr 

 

Vers une gestion intégrée du risque d’attaque de taupins. 

Agro Perspectives de juin 2015 présente un dossier sur les recherches en cours visant à une protection 

intégrée des taupins, notamment le projet Casdar taupins 2012-2015. Les taupins sont des coléoptères, dont 

les larves sont connues depuis longtemps pour leurs dégâts sur de nombreuses cultures : maïs, céréales à 

paille, pomme de terre, betterave ou encore cultures légumières. Pour les céréales à paille et le maïs, sa 

nuisibilité est estimée à 0.6% de perte de rendement pour 1% de surface attaquée. Pour les pommes de terre, 

betteraves et cultures légumières, il faut ajouter une détérioration de la qualité ou de la conservation des 

produits. La protection chimique a permis de contrôler les populations par le passé mais la majorité des 

spécialités ont été retirées du marché. Il devient donc nécessaire d’appréhender la gestion de ce coléoptère 

d’une manière intégrée en s’appuyant sur une meilleure connaissance et évaluation pratique du risque,  le 

développement de méthodes de lutte alternatives (substances insecticides naturelles, nématodes, 

champignons entomopathogènes, médiateurs chimiques…) à différentes échelles du paysage jusqu’à la 

rhizosphère. 

 

>Eléments de biologie. 

-Le taupin est un insecte souterrain appartenant à l’ordre des coléoptères, dont le cycle complet se fait de 2 à 

6 ans selon les espèces. En France, deux genres sont présents et nuisibles : Agriotes avec quatre espèces 

nuisibles et Athous avec deux espèces nuisibles répartis différemment sur le territoire français. Les larves 

sont facilement reconnaissables : fine, allongée, dure et résistante, de couleur jaune paille brillant et avec une 

http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/view-18629-arvarticle.html?servername=www.arvalis-infos.fr
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tête aplatie brune. Les périodes principales d'alimentation des larves qui sont très mobiles dans le sol se 

situent en avril-mai et de juillet à décembre, avec un pic en septembre. Elles descendent ensuite à 40-50cm 

dans le sol l’hiver et en plein été, et cessent de s’alimenter. L’alimentation principale des larves est la matière 

végétale (semences, tiges et racines). Elles peuvent également utiliser comme alimentation de substitution de 

la matière organique. Les adultes se déplacent principalement au sol mais peuvent également voler. 

L’activité est principalement nocturne. Les adultes se nourrissent de pollen et de tissus végétaux mais ne 

causent pas de dégâts sur les cultures. Pour la ponte, les femelles vont chercher des milieux ouverts 

préférentiellement des prairies car la fécondité est favorisée par la présence de graminées. La ponte des oeufs 

se fait dans les cavités de la couche superficielle du sol. 

-La température et l’humidité sont deux facteurs déterminants pour le cycle des taupins. Le climat influence 

fortement la répartition des espèces sur le territoire. Par exemple A. sordidus est plus abondant dans le sud. 

Les  paramètres du sol rentrent en compte avec des influences différentes selon les espèces, la matière 

organique contribue fortement à l’abondance de toutes les espèces et le pH à la diminution. 

 

> Les moyens de lutte actuellement à la disposition des agriculteurs. 

-Il y a actuellement peu de solutions phytosanitaires disponibles. La gestion chimique des taupins a été 

années. Restent essentiellement deux approches : le traitement de semences ou l’insecticide sous forme de 

granulé en localisé au semis et seulement quelques familles de molécules (néonicotinoïde ou imidaclopride) 

avec des autorisations ou non d’homologation selon les cultures. Ainsi, pour les années à venir, avec des 

traitements moins efficaces et plus onéreux, la première question à se poser sera de prendre la décision ou 

non de protéger la culture. Cela passera par une analyse agronomique du risque taupin et la mise en place de 

pratiques culturales défavorables au développement des taupins. 

-L’évaluation actuelle du risque et l’influence des pratiques culturales. 

--Une grille d’évaluation parcellaire du risque taupins sur maïs (à titre d’exemple selon Arvalis). Cette grille 

repose sur 6 critères : l’historique des problèmes de taupins avec risque plus élevé si dégâts observés sur la 

parcelle sur les dernières années, ; l’historique de l’exploitation de la parcelle ; la rotation et la durée de la  

rotation après retournement de prairies ; le type de sol : risque plus élevé quand sol léger et ; la topographie 

et l’orientation de la parcelle : risque plus important pour les parcelles ayant une pente plutôt orientée sud. 

--Les pratiques culturales défavorables au taupin. Un travail du sol entre juin et septembre peut réduire le 

risque car les oeufs sont très fragiles et sensibles à la sécheresse et à la chaleur tout comme les jeunes larves 

de 1ère et 2ème année qui sont très fragiles et donc faciles à détruire par les outils mécaniques. Pour les 

cultures de printemps, les semis précoces (avant le 1er mai) sont les plus attaqués. Pour les céréales d’hiver, 

ce sont les semis les plus tardifs qui sont préférentiellement touchés. Les conditions de semis sont 

primordiales afin que la culture lève le plus rapidement possible et limiter la période d’exposition au taupin. 

Enfin, drainer les parcelles qui restent humides en fin de printemps permet de réduire le risque d’attaques. 

 

>Les perspectives de gestion des taupins. 

-Une approche différente dans la connaissance du risque Actuellement, la perception du risque taupin est 

évaluée par l’accumulation de facteurs de risques (cultures, pratiques et niveau d’attaques par le passé). Une 

alternative est de quantifier la population présente afin d’intégrer un seuil de nuisibilité dans la grille de 

prévision du risque taupin. 

Un programme de recherche Casdar a été conduit conjointement par l’INRA et les instituts techniques entre 

2012 et 2015. Cette quantification repose sur le piégeage de larves. Les larves repèrent leur nourriture par le 

dégagement de CO2 produit par les débris. Le piégeage de larves s’appuie sur ce phénomène en enterrant des 

pièges contenant de la vermicule avec des grains de blé et de maïs en germination. Les essais ont montré une 

corrélation entre le nombre de larves piégées et le pourcentage moyen d’attaques (sources INRA et Arvalis). 

Toutefois, pour le moment, la mise en œuvre en routine semble compliquée car il faut au minimum 15 pièges 

par parcelle et le temps de lecture est important. D’autres approches sont à l’étude comme le tri de sol qui 
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reste tributaire des conditions climatiques ou encore la quantification de l’émergence des adultes pour une 

prévision du risque en n+1 ou n+2 

-Des techniques de réduction des populations 

La lutte actuelle repose sur l’élimination des larves au moment du semis. Dans une logique de protection 

intégrée, la première étape est d’abaisser la population initiale présente dans les parcelles. Pour cela, 

plusieurs techniques sont à l’étude : 

--Le piégeage de masse des adultes avec des pièges à phéromones sexuelles spécifiques Les premiers 

résultats sont peu concluants : avec les capsules de phéromones actuelles, le piège de masse ne permet pas de 

réguler les populations de taupins. 

--Le contrôle biologique par l’utilisation de nématodes ou de champignons Certains nématodes 

entomopathogènes (NEP) sont des parasites des taupins. L’INRA possède une collection de NEP qu’elle a 

passé au crible (28 souches testées) pour évaluer leur efficacité sur les larves de taupins. Les bioessais de  

NEP constituent une piste prometteuse mais nécessite de cribler de nouvelles souches et de retravailler la 

question de la reproductibilité des bioessais. L’efficacité semble démontrée en conditions contrôlées mais 

nécessite également de nombreux travaux pour l’utiliser au champ : détermination de conditions optimales 

pour le développement du champignon, mode et période d’application, effet dose et support, impact sur la 

faune non cible. 

--De nouvelles substances insecticides naturelles les glucosinolates (GL) sont connues pour produire des   

volatils iso-thiocyanates qui ont des propriétés toxiques sur les ravageurs du sol. La biofumigation s’appuie 

sur ces molécules. Il s’agit de cultiver des plantes riches en glucosinolates (crucifère type moutarde brune) et 

de les incorporer dans le sol. Lors de la décomposition, ces plantes dégageront ces composés. Si les résultats 

en laboratoire sont probants, ceux aux champs sont plus aléatoires. Pour avoir une bonne efficacité, il faut 

réunir simultanément plusieurs conditions : une concentration suffisante en GL, une répartition homogène et 

une bonne incorporation, une température du sol entre 10,5 et 16°C et une humidité du sol suffisante pour 

permettre l’hydrolyse des GL et la présence des taupins dans la couche superficielle du sol dans laquelle est 

incorporé le couvert. D’autres substances comme l’huile de ricin sont également à l’étude sous forme de 

granulés appâts. 

--Une piste émergente : l’écologie chimique 

L’écologie chimique repose sur l’étude des interactions entre organismes, ici plante-taupins par l’analyse des 

composés médiateurs d’information. Lorsque les larves de taupins cherchent leur nourriture, ils utilisent des 

signaux biotiques et abiotiques pour s’orienter vers leur cible. Le docteur Fanny BARSICS de Gembloux 

Agro-bio Tech a réalisé sa thèse sur le rôle de composés organiques volatils (COV) de la rhizosphère de 

l’orge sur le comportement des larves de taupins. Pour cela, elle a développé un olfactomètre, a évalué  

jouaient un rôle sémiochimique dans l’orientation des larves. Sa méthode olfactométrique et les résultats y 

afférent ouvrent de nouvelles perspectives d’amélioration des connaissances écologiques sur les larves de 

taupins. Combinées à d’autres développements dans la recherche sur leur gestion, cela pourrait mener à des 

méthodes de lutte intéressantes de type stratégie pull-push ou encore orienter la sélection variétale vers des 

variétés moins attractives pour les larves par exemple. 

Sources: Agro Perspectives « Vers une gestion intégrée des taupins : d’une meilleure évaluation du risque à l’écologie 

chimique ». Agro Perspectives diffusion des techniques innovantes en agriculture, actualités recherche, juin 2015, 6p 

http://www.agroperspectives.fr/post/vers-une-gestion-integree-des-taupins ( et lien avec le dossier complet). 

 

Ecophyto : promotion de la lutte intégrée dans les bulletins de santé du végétal et dispositif de 

biovigilance. 

Une instruction technique du ministère de l’agriculture (Direction générale de l’alimentation / Service de la 

qualité et de la protection des végétaux), du 24 avril  et publiée par le Bulletin officiel du MAAF du 5 mai 

2015,  délivre un ensemble de recommandations et points de vigilance à adopter pour le contrôle de second 

niveau des Bulletins de santé du végétal  (BSV) par les DRAAF/SRAL. Elle s’intéresse en particulier à 

l’analyse des risques phytosanitaires et à la promotion obligatoire de la lutte intégrée, (méthodes 

http://www.agroperspectives.fr/post/vers-une-gestion-integree-des-taupins
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alternatives en premier recours, traitements phytosanitaires en dernier recours), dans le but de répondre aux 

objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires du plan Ecophyto. Dans le cadre de la 

surveillance biologique du territoire, un réseau de parcelles fixes pluriannuelles assure la biovigilance, 

laquelle concerne le suivi des effets non intentionnels des pratiques phytosanitaires (ENI)  sur des 

indicateurs de biodiversité en milieu agricole. Son évolution dans un dispositif de pharmacovigilance  au 

périmètre large est en cours d’examen par les experts d’un groupe de travail national en 

phytopharmacovigilance, mis en place par l’ANSES pour une durée maximale de 2 ans.. 

 

>Les Méthodes alternatives. 

-Les méthodes alternatives à recommander dans le cadre de la Surveillance biologique du territoire (SBT) 

sont, par principe, celles qui découlent de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre 

d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement de   

méthodes non chimiques de telle sorte que les utilisateurs se reportent sur les pratiques et produits 

phytopharmaceutiques présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi 

ceux disponibles ». 

-Ainsi, une information régulière sur les moyens de lutte alternative devra constituer une priorité, filière par 

filière. Des encarts spécifiques doivent donc être édités dans les BSV, en privilégiant un retour à l’agronomie 

décalages des dates de semis, travail du sol (binage etc..), gestion des tas de déchets, plantes couvrantes, 

moyens de bio contrôle (phéromones, virus d’insectes, Bt, etc…). Ces informations dans les BSV pourront 

être renforcées avec les notes nationales « méthodes alternatives » émises par la DGAL. Ces apports seront 

privilégiés aux stades clés des cultures correspondantes. 

-Dans le même registre, les suivis d’auxiliaires naturels (par ex. typhlodromes en vigne) doivent permettre de 

rappeler, dans la mesure du possible, leur efficacité potentielle vis-à-vis des ravageurs : relevé des niveaux 

de population, concordance des stades de développement, prise en compte des régimes alimentaires et du 

nombre de proies consommées/jour, des prévisions météorologiques, etc...Le suivi des auxiliaires, tel que ci-

dessus expliqué, doit donc faire partie intégrante et systématique des BSV. 

En conséquence, l’intérêt de la lutte biologique doit être clairement mis en avant à chaque fois que cela sera 

possible (adéquation des stades ravageurs / auxiliaires, lâchers inondatifs, champignons entomopathogènes, 

etc…). 

-Les principes généraux de communication dans les BSV régionaux. 

-Selon l’instruction en vigueur depuis 2009 (cf. circulaire de cadrage du Cabinet du ministre chargé de 

l’agriculture CAB/C2009-0002 du 4 mars 2009) au sein de l'axe 5 du plan Ecophyto, mise en oeuvre par le 

Comité national d’épidémiosurveillance (CNE) du 7/07/2009, consolidé par celui du 15/10/2009 (volet 

Epidémiosurveillance des cultures), les méthodes de lutte alternative contre les bioagresseurs des cultures 

sont les mesures de lutte intégrée autres que celles qui visent "à recommander un traitement", c'est à dire les 

mesures autres que la préconisation d'une molécule, d'une substance active ou d'un produit commercial 

phytopharmaceutique assorti d'une AMM (sauf solution de bio-contrôle). 

-Le rédacteur d'un BSV doit communiquer en priorité sur toutes les mesures agronomiques alternatives 

disponibles pour réduire les applications de produits phytosanitaires : méthodes génétiques : choix variétaux 

méthodes culturales : rotations, dates de semis ou de taille, densités de semis, semis sous couvert,... méthodes 

physiques : traitement du sol à la vapeur, thermothérapie... méthodes prophylactiques : suppression des 

repousses, élimination des tas de déchets, récolte des fruits pourris réservoirs de maladies cryptogamiques,... 

méthodes biologiques : auxiliaires naturels, biodiversité fonctionnelle ou lutte biologique par conservation... 

-L'animateur-filière doit notamment publier ces méthodes alternatives aux bons moments, lorsqu'elles ont un 

véritable intérêt technique et stratégique permettant de limiter le recours aux traitements les plus dangereux 

pour la santé humaine et l'environnement. Enfin, le rédacteur du BSV doit s'appuyer autant que possible et 

communiquer sur : 
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--les notes nationales BSV (par ex. note méthodes alternatives contre les Limaces, note méthodes 

alternatives contre les Campagnols, note de gestion par des moyens non chimiques des adventices en 

systèmes grandes cultures, etc...). 

--Le site Internet Ecophyto PIC (reprise d’éléments et/ou liens hypertextes dans le BSV). 

-Par ailleurs, à chaque fois que l’analyse de risque le permettra (concept de risque acceptable techniquement 

et économiquement et non de risque nul), une indication claire figurera dans le BSV selon laquelle, pour 

chaque bio-agresseur concerné, aucune intervention n’est nécessaire. 

En outre, en cas de risque avéré pouvant nécessiter une intervention, il sera rappelé le message suivant : « 

utiliser en priorité  des moyens de lutte alternatifs, biologiques ou de bio-contrôle. En cas de nécessité 

d’intervention chimique, privilégier les produits présentant le plus faible risque pour la santé et 

l’environnement ». 

 

>Biovigilance : suivi des effets non intentionnels (ENI) des pratiques agricoles sur l’environnement. 

-La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF du 13 oct 2014 - gestion des risques non 

intentionnels par les pouvoirs publics  prévoit une phytopharmacovigilance : 

--Un périmètre large : surveillance des milieux, des expositions, des impacts… 

  .Santé humaine (population générale et travailleurs), 

  .Biodiversité, flore et faune sauvage, 

  .Contamination des milieux (y compris aliments), 

  .Apparition de résistances. 

--Des modalités de mise en œuvre prévues par décret. 

 Pour cela du 12/03/2015 au 22/05/2015 : appel à candidatures d’experts scientifiques par l’Agence nationale 

de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), pour la création d’un 

groupe de travail national en phytopharmacovigilance (GT PPV), d’une durée maximale de 2 ans. 

--Un accès aux données des réseaux de surveillance et/ou vigilance sur les effets indésirables des Produits 

phyotpharmaceutiques (PPP), la perspective d’ajustement éventuel des conditions d’évaluation, de 

délivrance des Autorisations de mise en marché (AMM) et/ou d’utilisation de ces produits. 

--Le champ d’investigation, piloté par le ministère de l’Agriculture (MAAF) a été limité dans un premier 

champ, à partir de 2013, aux pratiques phytosanitaires sur les espèces indicatrices de biodiversité en milieux 

agricoles métropolitain. 

--L’organisation du dispositif, assez complexe comprend : au niveau national un Comité de surveillance 

biologique du territoire CSBT (avis scientifique, analyse résultats…) , un Comité national 

d’épidémiosurveillance  CNE (gouvernance, organisation réseau, communication…)   ce dernier en relation 

au niveau régional avec les comités en liaison avec les DRAAF, puis les animateurs régionaux, les 

observateurs, les agriculteurs. Le dispositif est structuré , mutualisé et financé par le plan Ecophyto, dans le 

cadre de la surveillance biologique du territoire. 

--L’objectif du programme de biovigilance n’est pas de mesurer la biodiversité ordinaire, ni la biodiversité 

fonctionnelle en milieu agricole, mais de détecter d’éventuels ENI des pratiques phytosanitaires sur des 

espèces indicatrices de biodiversité. 

-La biovigilance n’est donc pas un programme de recherche, ni un champ d’expérimentations. Elle se 

construit et se développe en lien avec la recherche et les pouvoirs publics pour répondre aux objectifs de la 

loi. C’est le 2ème niveau sur 3 : la biovigilance a vocation à constituer un dispositif de veille et d’alerte, et 

doit mettre en relation les ENI constatés sur des indicateurs de biodiversité avec les pratiques agricoles (dont 

phytosanitaires) et les éléments d’explication relatifs au paysage. Mais elle pourrait induire des études de 

3ème niveau conduites hors du programme de biovigilance (ex. focus sur certains traitements phytosanitaires 

ou pratiques agricoles). 

-Le dispositif forme un réseau de 500 parcelles fixes pluriannuelles cultivées en blé tendre d’hiver, maïs, 

salades (têtes de rotation) ou vigne, et conduites en agriculture conventionnelle (80%) ou biologique (20%). 
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Les études portent sur l’abondance, la richesse spécifique et les dynamiques de population d’indicateurs de 

biodiversité : flore spontanée, coléoptères et oiseaux des bordures de champs ; lombriciens des sols cultivés. 

Les services chargés de la protection des végétaux (DRAAF-SRAL) supervisent les réseaux régionaux. 

Dans chaque région, les données d’observation sont collectées par des partenaires agricoles et naturalistes, 

selon des méthodologies et protocoles harmonisés, contenus dans un vade-mecum. Elles sont ensuite 

vérifiées, validées et agrégées dans une base de données centralisée pour permettre des analyses statistiques 

et une interprétation fiable des résultats. Ces informations font l’objet d’une synthèse dans le rapport annuel 

en surveillance biologique du territoire du Gouvernement au Parlement. 

Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). «Instruction technique : points de 

vigilance pour le contrôle de second niveau des Bulletins de Santé du Végétal ». MAAF DGAL/SQDPV/2015-437, 

24/04/2015. Bulletin officiel MAAF du 5 mai 2015. 

https://www.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique-annexe-2015/semaine-20 

Jérôme Jullien. « La biovigilance en France : objectifs, organisation, réseau, outils et premiers résultats ». Académie 

d’Agriculture de France, séance du 20 mai 2015. http://www.academie-agriculture.fr/seances/surveillance-biologique-

du-territoire-et-biovigilance-outils-actions-et-bilans?200515 

 *Référent expert national en surveillance biologique du territoire dans le domaine végétal, MAAF/DGAL-SDQPV. 
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