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Lettre d’information n°89 – Juillet 2015 

Edito 

Quelle place pour le secteur agricole dans les filières de production de biocarburant ? 

L’utilisation des biocarburants dans le secteur des transports s’inscrit dans le contexte plus général de la 

transition énergétique, nécessaire à cause de la raréfaction et de la disparition à terme des énergies fossiles, 

de l’impérieuse nécessité de lutter contre le changement climatique et d’assurer notre indépendance 

énergétique, de l’évolution des réglementations en la matière. Les filières de production de biocarburants 

sont actuellement alimentées par des produits agricoles pour lesquels elles représentent des débouchés et des 

opportunités économiques. De plus, des organisations agricoles ont investi significativement avec des 

partenaires divers, notamment des industriels, dans d’importantes unités de production. Avec les évolutions 

prévues, par des innovations technologiques et pour les sources de matières premières, quelle sera alors 

demain la place de l’agriculture dans les filières de production ? 

En ce qui concerne les biocarburants dits de première génération, plus de la moitié de la superficie nationale 

de colza est utilisée pour produire du biodiesel, tandis que le bioéthanol, dont il est question ici *, utilise pour 

sa production 6% de la superficie de betterave et moins de 1% de celles de blé et de maïs. Il y avait donc des 

possibilités d’expansion des débouchés de ces produits agricoles comme matières premières des 

bioraffineries. Mais, la prise en compte de l’effet indirect du changement d’affectation des sols (CAS), qui 

dégrade le bilan carbone en ce qui concerne l’émission de gaz à effet de serre (GES), et de la nécessité de ne 

pas concurrencer excessivement les usages alimentaires des cultures et ainsi notre indépendance alimentaire, 

a conduit le Parlement de l’Union européenne a limiter à 7% l’incorporation des biocarburants dans l’essence 

et le diésel. Une référence d’incorporation de 0,5% de bioéthanol complémentaire est prévue en France pour 

favoriser la production de bioéthanol de deuxième génération. Il en résulte finalement un plafonnement des 

débouchés de produits agricoles vers les filières de production de biocarburant. 

La production de bioéthanol de deuxième génération viendra s’ajouter à celle issue de la première. Elle 

repose sur la fermentation de matières premières cellulosiques abondantes à impact du CAS faible (paille de 

blé, tiges de maïs, copeaux de bois, peupliers, miscanthus, déchets végétaux,..), grâce à des enzymes 

sélectionnées. Cette première phase, consommatrice d’énergie, permet d’obtenir du glucose qui, avec le 

processus déjà utilisé pour la première génération permet d’obtenir du bioéthanol, ce qui présente la 

possibilité de s’intégrer aux bioraffineries existantes et de limiter ainsi le coût élevé des investissements. Si 

on utilise les 1,5 millions de tonnes de paille de blé disponible sur l’ensemble du territoire national, selon 

l’AGPB, il faudra prendre en compte les problèmes de logistique pour leur collecte. De plus il faut être 

prudent car la paille en tant qu’amendement organique doit être suffisamment restituée au sol et aussi servir 

pour l’alimentation du bétail. L’agriculture peut être partie prenante dans la fourniture de biomasse 

cellulosique notamment avec des cultures dédiées influant peu le CAS, pour réduire les émissions de GES.  

Le projet innovant très avancé Futurol pour la production industrielle de bioéthanol issu de sources variées 

de matières cellulosiques a abouti à la construction d’une unité de bioraffinerie pilote dans l’Aisne, avec une 

mise en service prévue en 2016 et capable de traiter 70 t de biomasse par jour. Il a pris en compte la nécessité 

d’une organisation logistique pour une souplesse des approvisionnements locaux qui ferait d’abord 

largement appel à l’agriculture. De plus cette bioraffinerie assurerait son autosuffisance énergétique. 

Un projet plus innovant au point de vue technologique vise à produire de l’isooctane, une « essence 

renouvelable ». La conception et la réalisation en 2018 d’une usine pilote (démonstrateur industriel) avec une 

capacité de 50 000 tonnes d’isobutène) qui produirait à partir du glucose, obtenu notamment de biomasse 

cellulosique, de l’isobutène ensuite raffiné en isooctane, pouvant devenir un carburant à part entière, miscible 

sans limite de proportion à l’essence. On envisage aussi le traitement de co-produits de l’industrie 
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agroalimentaire non valorisés et de la production de biocarburants dits de troisième génération à partir des 

algues lorsque les conditions seront réunies. 

La demande de bioéthanol pour la production de biocarburants ne peut que croître, ce qui intéresse 

évidemment le secteur agricole et les filières dans lesquelles il est partie prenante. Mais, les aspects 

économiques et réglementaires incitent à considérer avec prudence le développement des filières de 

production  et donc une plus grande implication de l’agriculture qui ne peut se faire que sur la base de prix 

rémunérateur du bioéthanol. Il s’agit de considérer les éléments suivants : évolution du prix du pétrole 

actuellement à la baisse, concurrence du bioéthanol importé des USA et du Brésil, prix mondiaux des 

produits agricoles alimentant les bioraffineries actuellement bas, coût des investissements dans les 

bioraffineries nouvelles et la collecte des matières premières notamment cellulosiques, devenir des 

subventions directes et indirectes qui ont permis l’émergence des filières de première génération. La 

demande énergétique pour les transports ne fera que croître et le développement de la production de 

biocarburants est dans l’attente d’une politique intégrée et constante qui permette à la fois de consolider les 

filières et de réduire la consommation. Le secteur agricole attend cela pour s’engager plus avant.    

 

Henri Audemard ** 

*Article en rapport avec l’édito : Les filières des biocarburants : vers le bioéthanol de deuxième génération. 

(rubrique filière).  

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

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

 

Un programme européen de R&D LEGATO (Légumineuses pour l’agriculture de demain), vise à 

réintroduire durablement les légumineuses dans l’agriculture européenne. 

Les légumineuses représentent moins de 2 % des terres arables cultivées en Europe, à cause des rendements 

irréguliers et des atteintes de bioagresseurs, à la différence de plus de 10 % en Chine et dans les Amériques. 

Les légumineuses recèlent de multiples qualités et atouts pour l’agriculture et offrent des avantages 

environnementaux majeurs en raison notamment de leur capacité à fixer l'azote atmosphérique et sont un 

outil de choix pour l’agrocécologie. Le projet LEGATO (Légumineuses pour l'agriculture de demain) 

regroupe 17 instituts de recherche et 10 entreprises ou associations professionnelles de 12 Etats européens. 

Lancé en janvier 2014, pour une durée de 4 ans, il est coordonné par l’INRA de Dijon. Il s’agit de parvenir 

à augmenter et optimiser leurs rendements par des approches génétiques nouvelles, notamment en sélection 

de plantes résistantes aux bioagresseurs, d’étudier les effets des cultures en rotation, voire en association 

des légumineuses avec des céréales. La conception et la fabrication de produits divers à partir des 

légumineuses, et de leurs protéines, le degré d’acceptabilité de produits nouveaux  par les consommateurs 

seront testés avec les industriels.   

 

>Intérêt des légumineuses en agroécologie. 

 -Les légumineuses (parmi lesquelles le pois, la féverole, le soja, le lupin, la luzerne, les trèfles,…) sont une 

famille de plantes qui ont la capacité d’établir sur leurs racines des symbioses avec des microorganismes du 

sol. L’association qu’elles établissent avec des bactéries du genre rhizobium au sein de nodules, leur permet 

d’utiliser l’azote atmosphérique, évitant ainsi le recours aux engrais azotés pour leur développement.  Leur 

association mycorhizienne à arbuscules avec des champignons du sol, leur facilite l’acquisition d’eau et de 

nutriments (notamment le phosphore) et participe à la protection de la plante à l’égard de certains pathogènes 

racinaires. Utilisées dans les rotations ou les associations d’espèces, elles sont sources de réduction des 

intrants. Leur utilisation comme couvert végétal permettant de limiter le développement des adventices et 

d’enrichir le sol  en fait un levier pour le développement de systèmes de culture innovants. De plus, leur 

richesse en protéines leur confère un intérêt certain pour l’alimentation animale et humaine. Cette famille de 

plantes recèle donc de multiples qualités et atouts pour l'agriculture (réduction des intrants, rotations 

culturales, alimentation animale et humaine) qui en font un outil de choix en agroécologie. Mais elles 

représentent moins de 2% des terres arables cultivées en Europe, à la différence de plus de 10% en Chine et 

dans le continent américain. Les superficies en légumineuses ne cessent de diminuer en Europe au cours des 

dernières décennies, à cause de rendements très irréguliers et insuffisants.  

-Les projets menés par l’UMR Agroécologie de l’INRA de Dijon, centre de référence en la matière, 

notamment dans le cadre du  Programme d’Investissement d’Avenir PeaMUST et du programme européen 

LEGATO, visent à sélectionner de nouvelles variétés au rendement plus élevé et plus stable, et capables 

d’optimiser  le fonctionnement des symbioses avec les microorganismes du sol. L’enjeu est de les rendre 

compétitives économiquement face aux autres grandes cultures afin d’augmenter leur surface cultivée. En  

Région Bourgogne une forte dynamique de recherche est déjà̀ en place autour du thème des protéines  C’est 

ainsi que dans la Région Bourgogne l’Inra de Dijon est engagé aux côtés du Conseil Régional dans un 

programme Pour et Sur le Développement Régional. 

 

>Le projet LEGATO (Légumineuses pour l’agriculture de demain). 

-Il rassemble 29 partenaires issus de 12 Etats européens, parmi lesquels 17 instituts de recherche et 10 

entreprises ou associations professionnelles, qui ont décidé de regrouper leurs compétences et leur savoir-
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faire et d'unir leurs efforts autour du projet européen LEGATO (LEGumes for the Agriculture of 

TOmorrow). Lancé officiellement en janvier 2014, dans le cadre du 7ème PCRD (Programme Cadre de 

Recherche et Développement) ou FP7, pour une durée de quatre ans, ce projet a pour objectif de réintroduire 

durablement les légumineuses dans l'agriculture européenne, principalement en augmentant et stabilisant 

leurs rendements et de les rendre ainsi économiquement compétitives. Pour cela il s’agit de se concentrer sur 

les méthodes de sélection et de culture des légumineuses à graines principales espèces cultivées en Europe, le 

pois et la féverole. Le coordinateur du projet est Richard Thompson, biologiste moléculaire au sein du pôle 

GEAPSI de l'Unité Mixte de Recherche (UMR) Agroécologie de l’INRA de Dijon. 

-Pour optimiser les rendements des légumineuses, les partenaires européens de ce projet vont travailler sur 

certaines de leurs caractéristiques, comme leur résistance à différentes maladies et aux insectes ravageurs, en 

se focalisant notamment sur  certaines maladies ou des problèmes comme celui des attaques de bruche ou du 

charançon Sitona. Des problématiques pour lesquelles les approches génétiques n'ont pas été utilisées jusqu'à 

présent. Ainsi une partie du projet va permettre d'étudier les effets des cultures en rotation, en intercalaire et 

en association des légumineuses avec les céréales sur la tolérance aux maladies et la résistance aux insectes. 

Parmi les actions proposées l’utilisation des techniques les plus avancées des méthodes de sélection, profitant 

des données récentes de la génomique, les techniques de phénotypage à haut débit, y compris l’imagerie non 

destructrice des racines.  

En parallèle, la conception et la fabrication par les industriels impliqués dans ce projet, de produits très 

diversifiés (biscuits, pains, ...), utilisant comme source de protéines des quantités variables de farines de 

légumineuses, afin de tester leur degré d'acceptabilité, en particulier au niveau sensoriel, auprès des 

consommateurs. 

Sources : Richard Thompson « Le projet européen FP7 (Légumineuses pour l’agriculture de demain) ». INRA Dijon, 2014. 

http://www.dijon.fr/Toutes-les-actualités/Legato 

UMR Agroécologie. « L’intérêt des légumineuses en agroécologie ». INRA-Dijon, 16/04/2015. 

http://www.dijon.inra.fr/Toutes-les-actualites/legumineuses2 

Jean-François Desessard. « LEGATO : l’Europe cherche à optimiser les rendements des légumineuses ». BE (Bulletins 

électroniques) France, numéro 301 (2/06/2015).   http://www.bulletins-électroniques.com/actualites/78595.htm 

 

La surveillance officielle des produits de la filière bio. 

Pour pouvoir commercialiser des produits biologiques, tout opérateur doit être certifié. La certification est 

réalisée par des organismes certificateurs accrédités et agréés par l’Institut national des appellations 

d’origine (INAO). La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes (DGCCRF) des ministères de l’économie et du budget vérifie le bon fonctionnement de ce système 

certificateur. Selon son bilan du 22 juin 2015, le taux d’anomalies dans l’application de la réglementation 

européenne relative à l’agriculture biologique a été de 12,5%, cependant le respect de la réglementation  

européenne relative à l’agriculture biologique est globalement satisfaisant. Mais, les prélèvements font 

apparaitre diverses anomalies et infractions, dont la présence résiduelle de pesticides non autorisés dans 5% 

des échantillons ou de piperonyl butoxide dans 3,5%. Seul 1 % des irrégularités constatées donne lieu à des 

suites contentieuses. 

 

>Le contrôle des produits de l’agriculture biologique dans leur filière par la Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

-La DGCCRF intervient dans le cadre d’un contrôle de 2ème niveau, afin de vérifier que les produits 

biologiques mis sur le marché sont effectivement conformes au règlement européen et que les allégations 

relatives au bio mises en avant par les opérateurs ne sont pas trompeuses. Les contrôles effectués par la 

DGCCRF visaient à mettre à jour les dysfonctionnements éventuels de la filière bio et à empêcher 

l’utilisation indue de la référence à ce mode de production. Les produits biologiques ne doivent notamment 

pas être confondus, ni avec des produits locaux, ni avec les circuits courts, d’où l’importance du contrôle des 

anomalies. 

http://www.dijon.fr/Toutes-les-actualités/Legato
http://www.dijon.inra.fr/Toutes-les-actualites/legumineuses2
http://www.bulletins-électroniques.com/actualites/78595.htm
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-2 802 actions de contrôle ont été menées auprès de 1 109 établissements. Le taux d’anomalies dans 

l’application de la réglementation biologique a atteint 12,5 %. 255 avertissements, 13 injonctions, 21 procès-

verbaux et 4 mesures de police administrative ont été émis. 

 

>Résultats relatifs à la présence de pesticides 

Les prélèvements font apparaître la présence résiduelle de pesticides non autorisés (5 % des échantillons) ou 

de piperonyl butoxide ou PBO (3,5 %). Des traces de pesticides non autorisés ont été décelées dans du thé 

(Chine), du couscous (Italie), de l’avoine (France), des raisins secs (Turquie), des courgettes (France), des 

lentilles (France), de la salade (France), des clémentines (France), des tomates (Espagne) et du pavot 

(Turquie). Neuf prélèvements contenant du PBO ont été déclarés « à surveiller ». 

 

>Principales infractions relative à la réglementation relatives à l’agriculture biologique. 

Les principales d’entre elles sont les suivantes : 

-un défaut persistant d’adhésion au système de contrôle ; 

-des mentions d’étiquetage non respectées chez certains opérateurs (en particulier les commerçants non 

sédentaires) : absence de logo conforme et des mentions obligatoires ou du pourcentage d’ingrédients 

agricoles biologiques, etc. ; 

-des produits conventionnels vendus en tant que produits biologiques ; 

-une présentation trompeuse de produits ou de commerces : des volailles non certifiées bio mais nourries 

avec des aliments bio, l’utilisation du préfixe bio pour une marque d’aliments non biologiques pour animaux, 

la confusion entre produits biologiques et produits locaux en restauration commerciale ; 

-des présentations confuses voire trompeuses pour la commercialisation de produits biologiques sur internet : 

confusion des produits bio certifiés avec des produits sans traitement ou issus de l’agriculture écologique et 

responsable, annonce en page d’accueil de la vente de produits issus de l’agriculture biologique et vente sur 

le même site de produits n’en relevant pas ; 

-le non-respect des conditions de production. 

Enfin, les enquêteurs ont relevé certaines anomalies dans les contrôles effectués par les organismes 

certificateurs. Ces anomalies ont été signalées à l’INAO dans le cadre du protocole d’échange. 

Source : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

« Filière de l’agriculture biologique ». DGCCRF – portail, 22 juin 2015. 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/filiere-lagriculture-biologique 

 

Recherche et expérimentations de terrain sur la conception de prototypes de cultures agroécologiques.  

L’UMR AGIR  et l’Unité Expérimentale du Centre Inra de Toulouse Midi-Pyrénées et le département 

scientifique Inra « Environnement et Agronomie » ont présenté le 17 juin 2015 aux acteurs, scientifiques, 

professionnels et collectivités locales de la région, le dispositif expérimental novateur dédié à l’utilisation de 

la diversité végétale en grande culture et de nouvelles technologies au service de l’agroécologie 

(caractérisation des variétés par phénotypage, évaluations au champ avec des drones…). L’objectif pour les 

équipes de recherches de l’Unité Mixte de Recherche AGIR et l’Unité Expérimentale Grandes Cultures est 

de concevoir des prototypes et d’évaluer sur le terrain les performances de systèmes de grandes cultures à 

bas niveaux d’intrants de synthèse (engrais et pesticides) et agroécologiques. Une des originalités réside 

dans la mobilisation d’une large diversité de variétés, d’espèces (tournesol, blé dur, blé tendre, pois, 

fèverole, soja, lentille, sorgho, …) et de mélanges d’espèces (culture associée blé-pois et soja-tournesol par 

exemple. 

 

>Des dispositifs innovants au service de l'agroécologie. 

-Les recherches en agroécologie visent à concilier une agriculture performante et le respect de 

l’environnement en mobilisant les processus écologiques et notamment la diversité végétale. Il s’agit de 

concevoir des systèmes de culture adaptés à un contexte changeant, caractérisé par la montée des aléas 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/filiere-lagriculture-biologique
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physiques (changement climatique), biologiques (émergences de bioagresseurs) et économiques (volatilité 

des prix de l’énergie, des intrants et des produits agricoles). C’est dans ce cadre, que des recherches basées 

sur des expérimentations de caractérisation des variétés (phénotypage variétal) et de systèmes de culture 

innovants sont réalisées au champ sur le domaine expérimental INRA d’Auzeville depuis plusieurs années 

-A ce sujet il est souligné que bon nombre des recherches menées à l’Institut National de la Recherche 

Agronomique nécessitent des installations techniques ou expérimentales sur des cultures d’intérêt agricole. 

L’INRA dispose de près d’une centaine d’Unités et Installations Expérimentales. Ces dispositifs sont au 

cœur des projets de recherche qui sont réalisés en étroite collaboration avec les unités de recherche et sont 

porteuses d’innovation. Ces unités font partie de réseaux régionaux, nationaux et parfois européens. 

-L’objectif pour les équipes de recherches de l’Unité Mixte de Recherche AGIR et l’Unité Expérimentale 

Grandes Cultures est de concevoir des prototypes et d’évaluer les performances de systèmes de culture à bas 

niveaux d’intrants de synthèse (engrais et pesticides) et agroécologiques. Une des originalités réside dans la 

mobilisation d’une large diversité de variétés, d’espèces (tournesol, blé dur, blé tendre, pois, fèverole, soja, 

lentille, sorgho, …) et de mélanges d’espèces (culture associée blé-pois et soja-tournesol par exemple).  

  

>Les drones : un outil prometteur pour aider à l’évaluation variétale au champ à haut débit. 

Les drones, équipés de caméra multispectrale, permettent de recueillir des informations clés sur le 

fonctionnement des plantes en parcelles  agricoles et micro-parcelles d’essai tout au long du cycle de culture. 

Les mesures sont non destructives et donnent accès à une grande diversité d’indicateurs du fonctionnement 

physiologique des plantes, comme la production de surface foliaire,  leur teneur en chlorophylle, en azote et 

eau, ou encore leur température des feuilles. Ces capteurs dit de proxi-télédétection et l’usage du drone pour 

les « transporter » constitue une innovation importante car ils permettent de réaliser du phénotypage au 

champ à haut débit sur un grand nombre de micro-parcelles de différentes espèces.  

Ces outils sont aussi potentiellement intéressants pour l’agriculteur soucieux d’optimiser l’usage des intrants 

azotés par exemple (agriculture de précision). Le domaine Expérimental d’Auzeville est le premier site Inra 

en France à utiliser des drones équipés de capteurs pour réaliser une évaluation variétale. Cet équipement a 

été mis au point en collaboration entre l’UMR EMMAH (INRA Avignon) et l’UMR AGIR (INRA Toulouse) 

dans le cadre du projet PHENOME (projet « investissement d’avenir » piloté par l’Inra). 

( Vidéo "Les drones au service du phénotypage" d'Arvalis : http://www.toulouse.inra.fr/Connaissances-a-

partager2/Videos/Les-recherches/(key)/0) 

>Des résultats encourageants sur la conception de prototypes de systèmes de culture agroécologiques. 

-Des prototypes de système de culture ont été conçus pour réduire fortement l’usage des pesticides (plan 

Ecophyto) et sont testés depuis 2010 à l’Inra de Toulouse. Les résultats indiquent qu’il est possible de 

réduire fortement l’usage des pesticides (ITF réduits de 50% et plus) en maintenant la marge nette à l’échelle 

de la rotation et en moyenne pluriannuelle. Ces systèmes de culture sont basés sur un allongement de la 

rotation, une diversification des espèces cultivées, l’utilisation de couverts intermédiaire, le choix de variétés 

adaptées, le mélange de variétés ou encore le mélange d’espèces (cultures associées). Les cultures associées 

sont utilisées depuis l’aube de l’agriculture mais elles ont disparu au profit de systèmes fondés sur des 

peuplements cultivés mono spécifiques et multi variétaux. 

Depuis 2005, des essais de cultures associant blé dur et pois ou fèverole ou blé de printemps et lentille 

(depuis cette année) sont conduits à l’Inra de Toulouse. Les chercheurs ont montré que les différentes 

associations testées permettent d’améliorer la teneur en protéines de la céréale comparativement aux cultures 

«monospécifiques classiques» de blé dur, notamment en situation de bas niveau de fertilisation azotée. Elles 

permettent également une forte augmentation du rendement en agriculture biologique (en moyenne de 27%). 

Les cultures associées peuvent aussi présenter un intérêt pour lutter contre certains ravageurs, comme les 

pucerons verts, et réduire les populations d’adventices par rapport aux cultures de légumineuses 

http://www.toulouse.inra.fr/Connaissances-a-partager2/Videos/Les-recherches/(key)/0
http://www.toulouse.inra.fr/Connaissances-a-partager2/Videos/Les-recherches/(key)/0
http://www.toulouse.inra.fr/Connaissances-a-partager2/Videos/Les-recherches/(key)/0
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monospécifiques. Le développement des cultures associées nécessite des adaptations aussi bien pour les 

agriculteurs que pour les autres acteurs de la filière. Ainsi, des travaux avec les économistes de l’UMR AGIR 

traitent de cette question cruciale pour l’adoption de ces cultures associées dans les circuits habituels. 

 

>Adapter les systèmes, en collaboration avec tous les acteurs concernés, aux conditions locales et 

régionales :  agronomiques, économiques et expérimentales.  

Concevoir des systèmes de cultures innovants à partir d’une démarche agroécologique en mobilisant une 

diversité d’espèces et de variétés  et de nouvelles technologies, nécessitera plus que jamais de s’adapter aux 

conditions locales en favorisant les interactions entre tous les acteurs, agriculteurs, scientifiques, 

professionnels et collectivités locales. Le défi pour l’Inra et ses partenaires est de concilier agronomie, 

génétique, écologie et technologie pour une agriculture performante sur les plans économiques et 

environnementaux, à la fois à l’échelle de la parcelle et à l’échelle régionale. 

Source : INRA - Centre de Toulouse Midi-Pyrénées. « Diversifier les cultures et les variétés en associant les nouvelles 

technologies : un dispositif original à l’INRA de Toulouse Midi-Pyrénées ». Communiqué de presse, Centre INRA - 

Toulouse Midi-Pyrénées –Toutes les actualités, 17/06/2015. 

http://www.toulouse.inra.fr/Toutes-les-actualites/Diversifier-les-cultures-et-les-varietes-en-associant-les-nouvelles-

technologies-un-dispositif-original-a-l-INRA-de-Toulouse-Midi-Pyrenees 

 

Alimentation 

 

Etiquetage nutritionnel informatif : l’Anses évalue la faisabilité de la mise en œuvre de la méthode 

appliquée au Royaume-Uni. 

Dans le cadre de la réglementation européenne l’affichage d’informations nutritionnelles sur les denrées 

alimentaires deviendra obligatoire en décembre 2016. L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de 

l’environnement et du travail (ANSES), qui avait été chargée par la Direction Générale de la Santé (DGS) 

d’évaluer la faisabilité technique de la mise en place d’un système basé sur celui en vigueur au Royaume-

Uni, le score dit de Rayner, a rendu ses conclusions le 1er juin 2015.  D’après les travaux menés, la mise en 

œuvre de ce score nutritionnel  semble techniquement faisable même si certaines données nécessaires au 

calcul du score ne sont pas toujours présentes sur l’étiquetage. L’Anses indique de plus que ce score 

nutritionnel apparaît insuffisamment discriminant pour certaines catégories d’aliments (boissons 

rafraîchissantes sans alcool, matières grasses, fromages, compotes, chocolats et produits chocolatés,…). Ce 

travail n’a pas visé à apprécier la pertinence de l’utilisation de cet outil en matière d’étiquetage 

nutritionnel, ni sa capacité à informer le consommateur et à faire évoluer ses comportements, ni sa 

pertinence en matière de santé publique. 

>Le contexte. 

-A la demande de la Ministre des affaires sociales et de la santé, le Professeur Hercberg a remis en janvier 

2014 un rapport dont l’une des préconisations est la mise en place au niveau national d’un système 

d’information nutritionnelle, basé sur le système score dit de Rayner, développé pour la Food Standards 

Agency au Royaume-Uni. Ce système d’information  vise à mettre à disposition des consommateurs des 

informations leur permettant de discriminer les produits alimentaires selon leur qualité nutritionnelle.  

-Le Programme national nutrition santé (PNNS) prévoit de réduire, par des actions spécifiques, les inégalités 

sociales de santé dans le champ de la nutrition. Il prévoit notamment de « favoriser l’accessibilité à des 

aliments de bonne qualité nutritionnelle » et de poursuivre « des analyses visant l’amélioration de 

l’information du consommateur sur le plan nutritionnel afin de faciliter ses choix ».  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées 

alimentaires, l’étiquetage nutritionnel pour 100 g ou 100 ml des teneurs en énergie, matières grasses, acides 

gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel sera obligatoire sur les denrées alimentaires à partir du 13 

décembre 2016. 

http://www.toulouse.inra.fr/Toutes-les-actualites/Diversifier-les-cultures-et-les-varietes-en-associant-les-nouvelles-technologies-un-dispositif-original-a-l-INRA-de-Toulouse-Midi-Pyrenees
http://www.toulouse.inra.fr/Toutes-les-actualites/Diversifier-les-cultures-et-les-varietes-en-associant-les-nouvelles-technologies-un-dispositif-original-a-l-INRA-de-Toulouse-Midi-Pyrenees
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Le Professeur Hercberg, Président du PNNS, dans un rapport intitulé « Propositions pour un nouvel élan de 

la politique nutritionnelle de santé publique » remis à la Ministre des affaires sociales et de la santé, 

préconise la mise en place d’un système d’information nutritionnelle à destination des consommateurs, qui 

pourrait être basé sur un score nutritionnel dit de Rayner, permettant de qualifier la qualité nutritionnelle des 

aliments. Dans ce contexte l’Anses a été saisie le 23 avril 2014 par la Direction Générale de la Santé pour 

l’évaluation de la faisabilité technique du calcul de ce score nutritionnel défini par Rayner et al., en 2005. 

 

>Le travail de l’ANSES : méthodologie et déroulement. 

-Les données utilisées pour l’évaluation de la faisabilité du calcul du score nutritionnel proviennent des 

données d’étiquetage collectées dans le cadre de l’Oqali (Observatoire de la qualité de l’alimentation). Cette 

base de données gérée conjointement par l’Anses et l’INRA, a pour objectif de suivre, au cours du temps, la 

qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire des produits transformés disponibles sur le marché français. A ce 

jour, la quasi-totalité des catégories de produits transformés a déjà fait l’objet d’un suivi par l’Oqali. La base 

de données de l’Oqali, intégrant notamment les valeurs nutritionnelles et les listes des ingrédients des 

produits, permet de tester la faisabilité du calcul du score nutritionnel à partir des données disponibles sur les 

emballages. 

-Sur cette base, le score nutritionnel, défini par Rayner et al., a ainsi pu être calculé  pour plus de 12 000 

références de produits transformés, issues de 23 groupes d’aliments différents et réparties en 439 familles. 

-En complément, l’utilisation des données de composition nutritionnelle de la table Ciqual (Centre 

d’information sur la qualité des aliments (Anses), représentative des aliments génériques consommés en 

France, a permis de positionner les produits non transformés (huiles, beurres, eaux, fruits et légumes, 

viandes, etc.), ainsi que les produits transformés non disponibles dans la base de données de l’Oqali, dans la 

distribution de ce score nutritionnel. Près de 500 aliments génériques ont ainsi été étudiés en complément des 

références suivies par l’Oqali. 

 

>Conclusions et recommandations de l’ANSES. 

-L’Anses a été saisie par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour évaluer la faisabilité technique du 

déploiement de l’outil proposé. Le travail réalisé et les seuils présentés ont été estimés, sur la base d’un 

cahier des charges proposé par la DGS, dans le seul objectif de tester la faisabilité et le pouvoir discriminant 

du score, sans considérer la finalité de l’utilisation d’un tel score dans le cadre d’un affichage nutritionnel. 

-Dans son rapport, publié le 1er juin 2015, l’Anses conclu que la mise en œuvre du score nutritionnel, tel que 

défini par Rayner et al. (2005), apparaît techniquement faisable mais nécessiterait d’être complétée par 

d’autres données que celles dont l’étiquetage deviendra obligatoire en décembre 2016 dans le cadre de la 

réglementation européenne. L’Anses indique de plus que ce score nutritionnel apparaît discriminant pour bon 

nombre de groupes d’aliments mais l’est insuffisamment pour d’autres (boissons rafraichissantes sans alcool, 

matières grasses, fromages, compotes, chocolats et produits chocolatés,…).  

-L’Agence souligne également que son travail n’a pas visé à apprécier la pertinence de l’utilisation de cet 

outil en matière d’étiquetage nutritionnel, sa capacité à informer le consommateur, ou à induire des 

évolutions de comportements ou de l’offre alimentaire, et ainsi sa pertinence globale en matière de santé 

publique. 

Sources : ANSES. « Etiquetage nutritionnel : l’Anses évalue la faisabilité de la mise en œuvre du score de Rayner ». 

Communiqué de presse Agence nationale de sécurité sanitaire , de l’environnement et du travail, 1 juin 2015, 2p. 

http://www.anses.fr/fr/content/etiquetage-nutritionnel-1%E2%80%99anses-%C3%A9value-la-faisabilite%C3%A9de-

la-mise-en-%C5%93uvre-du-score-de-rayner 

 

Environnement   

 

Les déchets organiques transformés en protéines à l’aide des larves de mouche. 

https://www.oqali.fr/
https://pro.anses.fr/tableciqual/index.htm
http://www.anses.fr/fr/content/etiquetage-nutritionnel-1%E2%80%99anses-%C3%A9value-la-faisabilite%C3%A9de-la-mise-en-%C5%93uvre-du-score-de-rayner
http://www.anses.fr/fr/content/etiquetage-nutritionnel-1%E2%80%99anses-%C3%A9value-la-faisabilite%C3%A9de-la-mise-en-%C5%93uvre-du-score-de-rayner
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Des chercheurs de l’Université technique (TU) de Dresde (Allemagne, Saxe) se sont intéressés à une 

technique originale de conversion de la biomasse au moyen d’un élevage industriel de larves de mouches 

tropicales de la famille des Stratiomyidae pour décomposer la biomasse végétale et obtenir un produit 

nouveau riche en protéines et lipides. Ses qualités nutritionnelles sont égales à celles de la farine de poisson, 

utilisée actuellement pour l’alimentation animale. Une installation pilote complète (méthaniseur + 

bioréacteur de larves), fruit de la coopération de l’Université technique avec plusieurs entreprises, 

actuellement en phase de test, sera opérationnelle en 2016 

 

En plaçant ces "nuisibles" dans un bioréacteur, les ingénieurs de la TU de Dresde parviennent à décomposer 

300 tonnes de déchets végétaux en 120 tonnes de biomasse riche en lipides et protéines. L'intérêt du procédé 

réside en particulier dans la faible place nécessaire à la conversion : un container maintenu à 28/29 °C est 

suffisant. La chaleur pourrait provenir d'un moteur de cogénération, fonctionnant au biogaz idéalement, pour 

utiliser au mieux les synergies (même matière première entrante). Le gisement de déchets végétaux 

utilisables est estimé entre 15 et 20 millions de tonnes pour l'Allemagne. 

De nombreux champs d'application s'ouvrent à cette nouvelle ressource, le principal étant l'alimentation 

animale : les qualités nutritionnelles des larves seraient égales à celle de la farine de poisson. Mais d'autres 

secteurs, comme la pharmacie, les cosmétiques ou encore l'énergie, pourraient être intéressés. 

Le concept est actuellement en phase de test et une installation pilote complète (méthaniseur + bioréacteur de 

larves) verra le jour mi-2016, en coopération avec les entreprises Bio.S Biogas GmbH, Fischer Elektronik-

Bau GmbH et Kaden & Döring OHG. Le projet a, par ailleurs, reçu le soutien du Programme central 

d'innovation pour les PME et ETI (ZIM) du Ministère fédéral de l'économie allemand (BMWi).  

Source : Sean Vavasseur. « Transformer les déchets organiques à l’aide de larves de mouche ». BE (Bulletin 

électronique) Allemagne Actualités (Environnement) numéro 704 (4/06/2015). Ambassade de France en Allemagne / 

ADIT – http://www.bulletins-électroniques.com/actualites/78615.htm 

  

Trame verte et bleue, quels réseaux écologiques pour demain ?  

L’Académie d’agriculture de France, dans sa séance du 10 juin 2015, a analysé les fondements scientifiques 

et les modalités de mise en œuvre de la politique publique de la trame verte et bleue (TVB) prévue par la loi 

du 3 août 2009. La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 

aquatiques comprenant des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, identifiées par des 

schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités 

territoriales et de leurs groupements. Essentielle pour la conservation de la biodiversité elle constitue un 

outil d’aménagement durable du territoire. Des recommandations sont formulées, avec 4 points de vue 

essentiels : les méthodes de mise en œuvre de la politique de la TVB, la participation des acteurs territoriaux 

et le financement public, l’aménagement territorial et opérationnel, la sensibilisation des habitants et des 

acteurs d’un territoire. 

  

>Les continuités écologiques. 

-La Trame verte et bleue (TVB) forme un réseau de continuités, soit terrestres (c’est la composante verte de 

la trame), soit aquatiques (c’est sa composante bleue). Ce réseau comprend des « réservoirs de biodiversité », 

connectés entre eux par des corridors appelés « corridors écologiques ». Chaque réservoir de biodiversité est 

un espace susceptible d’abriter des populations végétales ou animales d’où certains individus peuvent 

rejoindre d’autres réservoirs en empruntant les corridors écologiques. 

C’est un outil pour la conservation des espaces et des espèces ; ensuite un outil pour enrayer la perte de 

biodiversité et maintenir ses capacités d’évolution ; enfin un outil prenant en compte les activités humaines 

sur les territoires 

-Trois types de connexions qu’il faut faire entrer en résonnance par la TVB  peuvent être distingués (Selon 

Henri Décamps dans son introduction) : 

http://www.bulletins-électroniques.com/actualites/78615.htm
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--Les connexions écologiques (continuités, réservoirs de biodiversités). Les corridors écologiques ont leurs 

avantages et leurs limites ; ils ont leurs incertitudes qui incitent à la prudence dans l’extrapolation des 

observations sur les habitats et les espèces hors de leurs conditions d’origine, et à d’autres échelles de temps 

et d’espace. 

--Les connexions perçues. D’une manière générale, les connexions immédiatement perçues par le public sont 

de nature structurelle : des continuités topographiques, hydrologiques ou végétales, qui facilitent les 

déplacements des espèces. Mais, elles sont moins évidentes que les connexions de nature fonctionnelle, qui 

prennent en compte les préférences des organismes pour tel ou tel habitat ou leur capacité de dispersion dans 

un paysage donné. C’est ainsi "qu’un corridor covenant à un type d’espèce ne permet pas de décrire les flux 

écologiques pour toutes les espèces d’une région donnée » (Philippe Clergeau). Mais alors, sur quel 

dénominateur commun repose l’idée d’une Trame verte et bleue ?  Cette idée repose sur  deux évidences 

scientifiques robustes : 1-la fragmentation actuelle des habitats naturels conduit à l’existence de populations 

à haut risque d’extinction, pour des raisons démographiques, génétiques et stochastiques, 2-connecter de tels 

fragments confère à ces petites populations une structure en métapopulations, avec davantage de chances de 

durer. Sur cette base, la perception des connexions par les scientifiques évolue au fur et à mesure que 

progressent les connaissances sur la persistance des espèces, sur leur comportement, sur leur structuration en 

communautés. Elle évolue également en fonction de la prise en compte des changements des conditions 

climatiques auxquels sont confrontés les systèmes écologiques et aussi avec l’incorporation des activités 

humaines dans l’organisation et la gestion des connectivités au sein des paysages. 

--Les connexions organisées par l’Homme. Par exemple les passes à poissons et les passages aériens ou 

souterrains permettant aux animaux sauvages de traverser les grandes voies de communication… Il s’agit 

d’aider la flore et la faune à faire face aux changements globaux, particulièrement de nature climatique. La 

question qui se pose est : comment organiser les connexions, quelles sont celles les plus appropriées à la 

région considérée, comment intégrer les connexions naturelles comme les rivières et vallées dans une 

organisation d’ensemble ? La TVB marque aussi une nouvelle étape par son souci de cohérence avec les 

autres actions d’aménagement du territoire et entre les pays, à commencer par l’Union européenne. Cela 

entraîne des coûts dans la gestion durable des territoires, bien commun, lesquels coûts sont justifiés par les 

avantages souvent insuffisamment pris en compte : biodiversité, services écosystémiques, qualité de vie, 

opportunité d’emplois. 

 

>Recommandations pour une meilleure efficacité dans la mise en œuvre de la politique de Trame verte et 

bleue. (Selon les conclusions de la séance par Pierre Donnadieu). 

Elles sont présentées selon 4 points de vue : 

1-Les méthodes de mise en œuvre de la politique de la trame verte et bleue (TVB). 

Il s’agit d’abord de s’inscrire dans une dynamique économique et écologique des paysages (et non dans la 

seule conservation de quelques espèces remarquables) ; de chercher à maintenir les habitats et à connaître les 

informations fournies par les espèces les plus banales. La méthode du diagnostic complet (notamment avec 

l’outil cartographique) de l’état des fonctionnalités écologiques doit être expliquée aux différents acteurs 

d’un territoire. Cette posture de départ est essentielle pour faire émerger une volonté générale de construction 

des réseaux locaux, ou du moins un débat local à ce sujet. 

Ces diagnostics de territoire s’appuieront sur des diagnostics écologiques, mais aussi sociologiques, 

géographiques, urbanistiques, d’ambiance et d’usage. Il s’agira de faire émerger la conscience commune de 

la nécessité de paysages multifonctionnels partageables. Et pour y parvenir on s’appuiera sur la traduction 

des SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) dans les SCoT (Schéma de cohérence territoriale) et 

dans les PLU (Plan local d’urbanisme) PLUI (Plan local d’urbanismes intercommunal). 

Il faudra également évaluer les actions entreprises à différentes échelles territoriales et selon divers critères 

(les espèces protégées, les milieux, les connectivités) à l’échéance de la durée de validité des SRCE (6 ans). 
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Il est conseillé de ne pas se précipiter vers des indicateurs parfois trop précis, difficiles à appliquer et à 

valider dans le temps. 

Enfin, mettre en commun les moyens des observatoires régionaux de la biodiversité et ceux de la 

biovigilance semble indispensable pour donner à l’ensemble de la politique de la TVB la cohérence et la 

longévité nécessaire. Il sera surtout indispensable de s’assurer de la participation habitante partout où cela est 

possible. 

2-Le point de vue des acteurs territoriaux 

La mise en œuvre de la politique de la TVB à l’échelle locale risque de se heurter à la résistance de certains 

acteurs territoriaux comme les agriculteurs et les propriétaires fonciers. Ce risque sera fort si les objectifs de 

la politique ne sont pas partagés, si la liberté d’agir est modifiée et si les coûts induits par l’établissement des 

connections écologiques ne sont pas compensés ou pris en charge par les pouvoirs publics. 

Pour cette raison, il est conseillé de prévoir, là où cela est nécessaire, le financement public de la mise en 

place des continuités écologiques (reconquêtes de berges, réaménagement de barrages sur les rivières, 

plantations, achats de foncier, etc.). Cette politique devra s’accompagner de l’action locale de chacun. C’est 

pourquoi il faudra expliquer les services écologiques d’intérêt général. Il est recommandé en particulier de 

faire valoir que les coûts des réseaux écologiques pour une exploitation agricole peuvent être compensés, à 

terme, du fait de modifications du système d’exploitation et de production, par les services écosystémiques 

obtenus (santé animale, pollinisateurs, verse réduite des céréales, risques environnementaux diminués, 

fertilité des sols, etc.). 

3-Le point de vue de l’aménagement territorial et opérationnel.  

Du point de vue opérationnel dans les régions urbaines, l’ambition devrait conduire à favoriser une ville ou 

une métropole non seulement compacte mais discontinue, en archipel autour d’entités urbaines 

individualisées, séparées par des continuités d’espaces ouverts (urbanisations nouvelles ou restauration de 

continuités à travers l’espace urbain et périurbain). Il est conseillé également de favoriser des tracés et des 

profils d’infrastructures linéaires assurant les continuités écologiques et paysagères, notamment celles des 

vallées (en projets neufs et en reprise de voies existantes). 

Et également de prendre en compte les risques de diffusion des agents pathogènes par les corridors. Dans les 

régions urbaines comme dans les campagnes, l’enjeu sera toujours de faire apparaître une volonté générale 

dépassant les intérêts particuliers. Le succès de la politique de TVB devrait alors être évalué à sa capacité à 

produire des biens et des services communs et appropriés localement. 

4-Sensibiliser les habitants et les acteurs d’un territoire. 

Sans l’adhésion des habitants et des producteurs de paysage, il sera le plus souvent difficile de modifier 

l’organisation économique et écologique des territoires. Sans leur implication dans la prise de décision, sans 

prise en compte des intérêts et projets en jeu dans l’évolution des paysages, sans participation effective des 

forces sociales, politiques et économiques, la mise en œuvre de la politique de TVB sera difficile et inégale 

selon les territoires. 

Il faudra donc favoriser des projets communs entre agriculteurs, écologues, urbanistes, architectes et 

paysagistes mobilisant localement les habitants. Car l’espace des réseaux écologiques peut également être 

celui des services d’approvisionnement des habitants des régions urbaines (agricultures et jardinages urbains 

et périurbains) ou rurales (gibier, bois de chauffe, etc.). Ces espaces peuvent, il faut le rappeler, apporter des 

services de régulation (des inondations, du stockage du carbone, des macro et microclimats, des 

déplacements de loisirs, de la structuration des paysages comme cadre de vie ou lieu de tourisme, etc.). Sans 

compter, leur rôle d’un point de vue culturel et patrimonial pour identifier les paysages de chaque territoire. 

C’est pourquoi, il est indispensable d’aider à la progression de ces idées d’abord chez les praticiens de 

l’aménagement de l’espace en développant, dans l’enseignement technique et supérieur, la formation 

écologique des urbanistes, des juristes, des architectes et des paysagistes. Et simultanément de faire connaitre 

aux mondes agricoles et agronomiques le bien-fondé de cette politique qui s’inscrit dans la transition 

agroécologique (comme la régulation des pullulations d’espèces nuisibles par exemple). 
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Le projet de multifonctionnalité des paysages génère le plus souvent des conflits d’usages de l’espace. Ce 

sont des révélateurs positifs de l’implication des populations habitantes et des acteurs économiques dans la 

gouvernance territoriale. Les arbitrer suppose de dépasser habilement les difficultés engendrées par les droits 

des sols (entre autres droits en France) et surtout le droit de propriété foncière. Sans céder à la facilité du 

zonage monofonctionnel qui a trop fragmenté les territoires. Et en imaginant que les collectivités avec les 

habitants puissent s’approprier, comme en Allemagne, les objectifs territoriaux de biodiversification, 

notamment ceux de conservation de certaines espèces. 

C’est une politique ambitieuse et nécessaire qui demande un accompagnement persévérant, une adaptation 

locale permanente et la mobilisation des élus et des habitants. L’innovation dans les territoires sera à ce prix, 

si l’on souhaite constituer les réseaux écologiques comme des biens communs au-delà des intérêts publics et 

privés. 

Peut-être devrait-on envisager de séparer la propriété commune des services écosystémiques de celle de 

l’usage privatif des sols ? Ne serait-il pas juste que la volonté générale de ceux qui se pensent comme partie 

d’un tout, d’un ensemble planétaire autant que local, s’impose aux intérêts particuliers ? 

Source : Henri Décamps (Introduction), Pierre Donadieu (Conclusion). «Trame verte et bleue Quels réseaux 

écologiques pour demain ». Académie d’agriculture de France, séance hebdomadaire, 10 juin 2015. 

http://www.academie-agriculture.fr/seances/trames-vertes-trames-bleues-quels-reseaux-ecologiques-pour-demain? 

(liens avec les interventions). 

site web Trame verte et bleue Centre de ressources. « Présentation, Définitions de la Trame verte et bleue ». 

http://www.tramevertebleue.fr/présentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-vertebleue 

 

Filière. 

 

Les filières des biocarburants : vers le bioéthanol de deuxième génération. 

La production de bioéthanol de deuxième génération repose sur la fermentation de matières premières 

cellulosiques qui sont abondantes, afin d’hydrolyser la cellulose et l’hémicellulose en glucose grâce à des 

enzymes qui ont été sélectionnées. Le processus de transformation classique, déjà utilisé pour la première 

génération, permet ensuite d’obtenir du bioéthanol. Le magazine La France agricole a publié, le 19 juin 

2015, un dossier sur cette question. La problématique de cette évolution tient compte : de la limitation par le 

Parlement européen de l’incorporation  des  biocarburants à 7% dans l’essence et le diésel pour éviter la 

concurrence avec les usages alimentaires, de la controverse sur le niveau de réduction des gaz à effet de 

serre (GES) attribué aux biocarburants de première génération, qui a négligé le changement d’affection des 

sols (CAS). Une unité de bioraffinerie  traitant la biomasse pour obtenir du bioéthanol, et issue du projet 

Futurol, sera en service en 2016. Un  nouveau produit l’isooctane, obtenu à partir du glucose issu de 

matières cellulosiques, et qui pourrait remplacer complétement l’essence, va être produit en quantité en 

2018, par un démonstrateur industriel en cours de construction en Allemagne.  

 

>Situation et évolution de la production de bioéthanol. 

-Les biocarburants utilisés actuellement en France. 

Ils se répartissent en ¾ pour le biodiésel et ¼  pour l’éthanol, ce qui découle du volume d’essence (30%) et 

de diésel (70%) du marché des carburants. Plus de la moitié de la superficie nationale de colza est utilisée 

pour produire du biodiésel, tandis que le bioéthanol utilise pour sa production 6% de la superficie de 

betterave et moins de 1% des superficies de blé et de maïs (selon l’INRA). 

Dans cet article seule la question du bioéthanol est abordée. 

-Les aspects principaux de la production de bioéthanol. 

Le Parlement européen a fixé le 28 avril 2015 la contribution des biocarburants dans l’essence et le diésel à 

7%, l’objectif étant de parvenir à 10% d’énergie renouvelable dans les transports à l’horizon 2020, en 

limitant modestement le recours aux énergies fossiles. L’objectif est, grâce à la transition énergétique, de 

limiter les émissions des gaz à effet de serre (GES), notamment en diversifiant les approvisionnements 

http://www.academie-agriculture.fr/seances/trames-vertes-trames-bleues-quels-reseaux-ecologiques-pour-demain
http://www.tramevertebleue.fr/présentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-vertebleue
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énergétiques renouvelables et en réduisant ainsi la dépendance au pétrole. Il s’agit également de ne pas 

concurrencer excessivement les cultures à usages alimentaires. Les avis divergent sur l’intérêt de la 

consolidation de la filière avec des biocarburants de première génération ou de deuxième génération. 

Le bioéthanol assurerait une réduction de 50 à 70% de gaz à effet de serre, selon les industriels, ce qui 

confirme leur intérêt environnemental démontré par une étude de l’Ademe. Mais les analyses des impacts 

environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit ont négligé l’effet du changement 

d’affectation des sols (CAS). Celui-ci se produit soit de manière directe  lorsque les cultures non alimentaires 

interviennent sur des terres qui stockaient auparavant du carbone (pâturages, forêts), soit de manière 

indirecte lorsqu’une culture énergétique est implantée à la place d’une culture alimentaire déplacée ainsi sur 

d’autres écosystèmes. Les CAS entraînent une dégradation du bilan carbone. Selon les spécialistes de 

l’INRA et de l’Ademe, une grande partie du gain espéré en termes de  réduction des émissions de GES serait 

annulée par la prise en compte de ce facteur, les émissions de GES pourraient doubler en comptabilisant le 

CAS. Mais, si la prise en compte du CAS dans les évaluations fait consensus, l’intensité de ces impacts 

oppose industriel de la filière, scientifiques et opposants aux biocarburants. 

Le bioéthanol est plus intéressant que l’essence en ce qui concerne l’efficacité énergétique, car 1 mégajoule 

d’éthanol est produit par mégajoule fossile primaire, ce qui est peu pour une énergie renouvelable, les bilans 

varient cependant selon le type de carburant utilisé et les diverses conditions liées à sa production. 

 

>L’éthanol cellulosique est la base de la production de biocarburant de deuxième génération. 

Dans le contexte exposé précédemment les biocarburants de deuxième génération s’imposent comme une 

solution innovante qui permet de dépasser le débat sur la concurrence alimentaire. En France, les objectifs 

d’incorporation de bioéthanol de deuxième génération prévoient une référence de 0,5% d’incorporation 

complémentaire. 

La deuxième génération de bioéthanol, qui repose sur la fermentation de matières premières cellulosiques, 

nécessite une première étape de transformation, avant d’intégrer le processus de fermentation classique, mis 

en œuvre pour la première génération. Il s’agit de rendre accessible la cellulose et l’hémicellulose aux 

enzymes qui l’hydrolysent pour obtenir du glucose. Cette étape est gourmande en énergie et induit un coût 

supplémentaire. Selon l’Association générale des producteurs de blé, si on utilise les 1,5 millions de tonnes 

de paille de céréales disponibles sur l’ensemble du territoire national, il faudra considérer les importants 

problèmes de logistique pour leur collecte. De plus, la paille en tant qu’amendement organique doit être 

restituée au sol et/ou servir pour l’alimentation du bétail. Les coûts d’investissement pour la deuxième 

génération de bioéthanol sont alors 2 à 3 fois supérieurs à ceux de la première génération. La production de 

bioéthanol de deuxième génération à l’hectare est importante, notamment avec les cultures dédiées comme le 

miscanthus, ce qui permet une réelle réduction des gaz à effet de serre 

 

>Les projets innovants pour un « pétrole renouvelable ».  

-Deux en sont au stade d’unités-pilotes de production. Il s’agit d’utiliser au départ le glucose obtenu à partir 

de diverses sources : matières premières cellulosiques (paille ; tige de maïs, copeaux de bois, peupliers, 

miscanthus), de résidus alimentaires, de coproduits comme l’amidon C (Partie de l’amidon non 

cristallisable), pour produire de l’éthanol, ou un produit issu normalement du pétrole l’isobutène pouvant, 

après raffinage, devenir directement sous forme d’isooctane un substitut de l’essence. Deux projets ont fait 

l’objet de tests sur le site pilote de Pomacle-Bazancourt (près de Reims) et en sont au stade de la construction 

d’usines pour une préindustrialisation. 

-La production d’isooctane, une « essence renouvelable ». L’isobutène issu normalement du pétrole est 

obtenu à partir du glucose et ce gaz est ensuite raffiné en isooctane. Cet additif peut devenir un carburant à 

part entière, il est totalement miscible sans limite de proportion contrairement au bioéthanol. Global 

Bioénergies, la start-up française, vient de vendre au groupe allemand Audi un premier lot d’essence 

renouvelable. Une cooentreprise IBN-One a été lancée par Global Union avec le groupe coopératif Cristal 
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Union, avec pour objectif de concevoir et construire une usine d’une capacité de 50 000 tonnes d’isobutène 

par an, avec un démarrage prévu en 2018. Un démonstrateur industriel, pouvant produire 100 t d’isobutène 

par an est en cours de construction en Allemagne sur le site de Leuna. 

-Dans le cadre du projet Futurol, piloté par 11 partenaires (dont l’INRA, Lesaffre, Total, Unigrains, la 

Confédération générale des planteurs de betterave), ayant bénéficié de 76,4 millions de financements, une 

unité de bioraffinerie est en cours de construction à Bucy, dans l’Aisne. Sa capacité de traitement sera de 70 t 

de biomasse par jour pour produire du bioéthanol. L’intérêt de Futurol est de pouvoir traiter une diversité de 

matières premières, de s’intégrer à des usines déjà existantes et d’être flexible en fonction des quantités de 

matière première avec un approvisionnement local, ce qui assure un bilan énergétique favorable. La 

recherche & développement avait débuté en 2008, avec une étape pilote de traitement de 1 t de biomasse par 

jour en 2011. On en est donc maintenant dans la phase industrielle et commerciale. L’objectif à terme est de 

produire du bioéthanol à partir de paille de blé, de miscanthus ou encore de peupliers, sans concurrencer la 

production agricole. L’étape du prétraitement de la cellulose est fortement consommatrice d’énergie, mais la 

lignine récupérée à la suite du processus alimente le circuit et le rend autosuffisant, voire excédentaire en 

énergie, de 20 à 40% selon les matières premières. L’outil est aussi compétitif puisque, selon la présidente du 

projet, les coûts de revient s’élèvent entre 0,5 et 0,7 €/l et le prix de vente entre 0,7 €/l et 0,8 €/l.  

-Une utilisation des résidus alimentaires, à faible impact sur le changement d’affectation du sol, pourrait être 

envisagée pour produire un « éthanol avancé », selon Tereos. C’est-à-dire l’utilisation de la partie non 

cristallisable dans la mélasse, qui représente 20% du sucre de la plante. Actuellement, seulement 50% du 

bioéthanol est produit à partir de ces résidus. Avec la disparition des quotas sucriers, la production de sucre 

va être amenée à augmenter, et avec elle la disponibilité de résidus utilisables pour faire du bioéthanol. On 

pourrait donc ainsi disposer d’un relais de croissance à terme. Il ya probablement aussi une ressource à partir 

de coproduits divers. 

 

>La question de l’aggravation du bilan carbone, et donc du changement climatique liée au changement 

d’affectation des sols direct et indirect pour la production de biocarburants de première génération, et la 

concurrence avec l’utilisation alimentaire des cultures a conduit les instances de l’UE à plafonner leur 

incorporation dans les biocarburants à 7%. Nous allons évidemment vers une très importante et coûteuse 

diminution de la disponibilité en pétrole et ainsi de cette source énergétique pour les transports, et qui 

alimente aussi la chimie, mais pèse lourd en ce qui concerne les effets négatifs sur le climat. Les 

biocarburants peuvent fournir une alternative, à condition de pouvoir en produire suffisamment : première 

génération, deuxième génération à partir de matières issues de la biomasse et déchets divers, demain 

troisième à partir des algues ? Mais, finalement c’est la diversité des solutions qui permettra le mieux de 

répondre aux enjeux du changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre issus des 

moyens de transport avec une production à partir de bioéthanol de deuxième génération et/ou de produits 

pouvant se substituer à l’essence. A condition de la combiner avec la généralisation des transports en 

commun, l’adaptation des moteurs à une moindre consommation de carburants etc… L’augmentation de la 

demande énergétique, ne pouvant pas être couverte par les biocarburants de première génération pour les 

raisons précédemment évoquée, il faudra donc assurer le développement des biocarburants par des solutions 

innovantes, comme celle de deuxième génération. 

-On ne saurait passer sous silence les aspects économiques qui peuvent freiner et/ou plomber le 

développement des biocarburants : baisse du prix du pétrole, diminution des subventions directes ou 

indirectes (fiscalité) des pouvoirs publics, concurrence du marché international des biocarburants et/ou des 

matières premières utilisées pour les produire… 

Source : Claire Faure. « Bioéthanol : la deuxième génération sort des éprouvettes ». la France Agricole, A la une. 

Hebdomadaire n° 3596, 19 juin 2015. Pp 12-14.  Voir www.lafranceagricole.fr 

 

Lu pour vous. 

 

http://www.lafranceagricole.fr/
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De nouveaux programmes de développement rural adoptés par la Commission européenne pour 

stimuler le secteur agricole et dynamiser nos campagnes. 

La Commission européenne a approuvé le 26 mai 2015 24 programmes de développement rural 

supplémentaires visant à améliorer la compétitivité du secteur agricole de l’Union européenne (UE), à 

préserver les campagnes et le climat, et à renforcer le tissu économique et social des communautés rurales 

pour la période allant jusqu'en 2020. Ces nouveaux programmes devraient permettre de créer plus de 40 

000 emplois dans les zones rurales et environ 700 000 places de formation. L'objectif est d'encourager 

l’innovation, le transfert de connaissances, des pratiques agricoles plus durables et une meilleure 

compétitivité des entreprises rurales. Le financement bénéficiera de 27 milliards d’euros provenant du 

budget de l’Union ainsi que d'un financement public au niveau national/régional et/ou de fonds privés. Des 

actions prioritaires ont été précisées, de même que la liste des Etats membres de l’UE concernés 

 

>Le contexte 

Le soutien au développement rural est ce que l'on appelle le deuxième pilier de la politique agricole 

commune. L'Union européenne met ainsi à la disposition des États membres une enveloppe financière, qui 

est gérée au niveau national ou régional dans le cadre de programmes pluriannuels faisant l'objet d'un 

cofinancement. Au total, 118 programmes sont prévus dans l'ensemble des 28 États membres. Le 

financement de l'UE s'élève à 99,6 milliards d'euros pour la période 2014-2020 au titre du Fonds européen 

agricole pour le développement rural (Feader) et est complété par des fonds nationaux, régionaux et privés. 

Les adoptions d'aujourd’hui portent le nombre total de programmes de développement rural approuvés à 51, 

pour un montant total supérieur à 62 milliards d'euros (soit 62,4 % du budget). Le nouveau règlement sur le 

développement rural pour la période 2014-2020, fixe six priorités d'ordre économique, environnemental et 

social, et les programmes contiennent des objectifs clairs qui précisent les résultats à atteindre. En outre, afin 

de mieux coordonner les actions et d'optimiser les synergies avec les autres Fonds structurels et 

d'investissement européens (Fonds ESI), un accord de partenariat conclu avec chaque État membre met en 

avant sa stratégie générale en matière d'investissements structurels financés par l'Union 

 

>Les programmes approuvés et actions prioritaires. 

-La stratégie de développement rural. Selon Paul Hogan, commissaire européen chargé de l’agriculture et du 

développement rural, «L’un des points forts de notre stratégie de développement rural est qu'elle établit des 

priorités essentielles mais qu'il appartient à chaque État membre ou région de concevoir des programmes 

adaptés à sa situation. Les programmes adoptés le 26 mai 2015 offrent des financements pour une série de 

projets dynamiques qui vont de la modernisation de l’agriculture et de l'encouragement au renouvellement 

des générations en Croatie et en Roumanie au déploiement du haut débit dans les zones à faible densité de 

population en Émilie-Romagne et au soutien à l’agriculture biologique en Suède ou encore au renforcement 

d'une gestion des terres respectueuse de l’environnement sur 1 million d’hectares de terres agricoles en 

Irlande. La consolidation de la base de connaissances de notre secteur agricole est un aspect important des 

programmes de développement rural. Presque tous les programmes présentés permettront de soutenir des 

projets innovants dans le cadre du partenariat européen pour l’innovation». 

Parmi les actions prioritaires des programmes régionaux et nationaux adoptés figurent particulièrement la 

modernisation des exploitations agricoles, l’aide aux jeunes agriculteurs, la gestion durable des terres et 

l’amélioration des infrastructures à haut débit. Les États membres concernés sont la Bulgarie, la Croatie, la 

République tchèque, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Roumanie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 

-Le montant d’environ 27 milliards d’€ alloués à ces 24 programmes proviennent du Feader (Fonds européen 

agricole pour le développement rural). Les pourcentages du total du Feader pour les pays bénéficiaires sont 

les suivants : Roumanie 8,18%, Allemagne (7 régions) 4,33%, Bulgarie 2,38%, République tchèque 2,32%, 

Irlande 2,20%, Croatie 2,04%, Irlande 2,20%, Italie (5 régions) 1,67%, Suède 1,78%, Royaume Uni (2 

régions) 1,51%, Espagne (4 régions) 0,87%. On remarquera que la Roumanie reçoit logiquement le plus fort 
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soutien, et que l’Allemagne parait relativement avantagée. La France n’est pas concernée par cette tranche de 

programmes. 

Source : Commission européenne. « 14 nouveaux programmes de développement rural adoptés pour stimuler le secteur 

agricole européen et dynamiser nos campagnes ». Communiqué de presse 26 mai 2015. IP-15-5025. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5025_fr.htm 

 

Organismes et institutions.  

 

L’Agence française de la biodiversité sera mise en place début 2016. 

L’Assemblée nationale a adopté le 20 mars 2015 en première lecture, le projet de loi pour la « Reconquête 

de la biodiversité, de la nature et du paysage » et il est actuellement examiné par le Sénat. Il prévoit la 

création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), promise en 2012 par le Président de la 

République, et qui devrait être installée en janvier 2016. Elle réunira 4 agences et établissements, avec un 

effectif de 1 200 agents et les 10 parcs nationaux lui seront rattachés. Elle serait dotée d’un budget de 220 

millions d’euros. Elle passera des conventions avec d’autres structures comme le Muséum national 

d’histoire naturelles et sera l’unique interlocuteur de tous les acteurs concernés par la biodiversité. 

Montpellier, qui dispose de nombreux atout, s’est portée candidate à l’Accueil du siège de l’Agence 

française de la biodiversité, initiative soutenue par la communauté scientifique en agro-environnement-

biodiversité du Languedoc-Roussillon, forte de ses nombreuses structures de renommée internationale. 

 

>La préfiguration de la nouvelle Agence. 

Sa vocation sera de structurer et coordonner la politique gouvernementale en matière de biodiversité, 

de lutte et d’adaptation aux changements planétaires et, en particulier, au réchauffement climatique et 

sur les questions environnementales en général. Il s’agira notamment de renforcer la connaissance, la 

recherche et la formation autour de la biodiversité. Elle sera l’interlocuteur de tous les acteurs de la 

biodiversité : collectivités locales, des entreprises ou des associations. Elle regroupera l’Office 

national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), l’Etablissement public des parcs nationaux 

français (lesquels sont au nombre de 10), l’Agence des aires marines protégées, le groupement 

d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels », Elle passera des conventions avec d’autres 

structures comme le Museum national d’histoire naturelle (MNHN), l’Office national de la chasse et 

de la faune sauvage, le Conservatoire du littoral, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de 

la mer (IFREMER), le Centre d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement. L’agence française pour la biodiversité sera dotée de 225 millions d’euros et comptera 

1 200 agents. Elle sera parrainée par Hubert Reeves avec le conseil scientifique de Gilles Bœuf 

 

>Montpellier candidate à l’accueil du siège de l’Agence française de la biodiversité (AFB).  

-La mairie de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et la Région Languedoc-Roussillon, 

ainsi que d'autres collectivités et élus, ont manifesté auprès de l'Etat leur souhait d'accueillir le siège de 

l'AFB à Montpellier. La communauté scientifique en agro-environnement-biodiversité soutient 

fortement cette prise de position. A l'initiative d'Agropolis International et du LabEx CeMEB, elle a 

ainsi adressée le 7 mai 2015 un courrier à Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie, du Développement 

durable et de l'Energie, afin d'appuyer cette candidature. Co-signée par les tutelles, universités, et 

acteurs fédérateurs de la recherche en agro-environnement-biodiversité dont le Cirad fait partie, cette 

lettre présente plusieurs atouts de la candidature de Montpellier.  

-Les points forts de la candidature sont exposés dans la lettre du Cirad. La région abrite de nombreuses 

zones protégées, site Natura 2000, un Parc national et plusieurs Parcs naturels, terrestres et marins. 

Plusieurs composantes de l'AFB sont par ailleurs déjà présentes sur le territoire régional. Les 

recherches menées en écologie, évolution et sciences sociales, couvrent l’ensemble des domaines des 

sciences de la biodiversité avec un fort intérêt pour les environnements méditerranéens et tropicaux, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5025_fr.htm


 
17 

 

qu’ils soient terrestres ou marins. La communauté scientifique régionale impliquée dans cette 

thématique constitue à elle seule un ensemble exceptionnel de 76 unités de recherche dont, à 

Montpellier, 31 unités regroupant plus de 1200 scientifiques et 400 doctorants, (Cirad, CNRS, IRD, 

ComUE LR, EPHE, Montpellier SupAgro, Université de Montpellier, Université Paul Valéry 

Montpellier3, Université de Perpignan Via Domitia, Université de Nîmes, labEx CeMEB et Agro, 

observatoires OREME et OOB, Agropolis International). Ce positionnement assure une ouverture 

unique vers les pays du Sud et les zones les plus riches en biodiversité, qui sont aussi les plus fragiles 

sur le plan environnemental, social et économique. Enfin, la région dispose de très grands équipements 

d'envergure internationale tels que l'Ecotron européen ou le centre de ressources biologiques Arcad.  

Sources : Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. « La Création de l’Agence française de 

LA biodiversité », 11 juin 2015. http://www.gouv.fr/action/la-protection-de-la-biodiversite 

Cirad. « Montpellier candidate à l’accueil du siège de l’Agence française de la biodiversité ». Cirad, newsletter 9025 

du 17 juin 2015, Article 28/05/2015. http://www.cirad.fr/layout/set/newsletter/9025 

 

Politique agricole 

  

Harmonisation des règles européennes de la production « bio » et de son contrôle. 

Deux ans après la première proposition de la Commission européenne le Conseil des ministres de 

l’agriculture des Etats membres de l’Union européenne, réunis le 16 juin 2015, à trouvé un accord sur le 

projet de règlement européen régissant l’agriculture biologique. Il vise à mettre fin à de nombreuses 

divisions opposants les Etats membres sur la question et à ouvrir les négociations avec le Parlement 

européen, afin d’harmoniser les règles de production et de contrôle encadrant ce secteur en forte expansion. 

Il s’agit également de lutter contre le « faux bio » et de garantir aux producteurs européens des conditions 

de concurrence équitables avec les pays tiers, en renforçant la réciprocité en matière de reconnaissance et 

aussi la confiance des consommateurs. 

  

Des propositions initiales de la Commission européenne, considérées par certains Etats membres de l’UE 

comme maximalistes, ont été écartées, comme l’imposition de seuils de résidus de pesticide dont le 

dépassement aurait entraîné le retrait automatique du label bio, l’obligation pour les exploitations bénéficiant 

du label de ne produire que du bio. 

Les principales dispositions retenues par le Conseil du 16 juin 2015 sont : le maintien d’un contrôle annuel 

auprès des opérateurs, défendu par la France, et la possibilité pour les agriculteurs de combiner production 

bio et conventionnelle. En définitive il s’agit d’un accord à minima, avec un règlement assoupli, qui ne 

satisfait pas toutes les organisations bio. Les négociations sur le projet de règlement européen vont 

maintenant s’ouvrir au Parlement européen.  
Sources : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF). «Stéphane Le Foll salue l’adoption 

d’un accord au Conseil sur le règlement « agriculture »biologique » ». MAAF, 1communiqué de presse, 16/06/2015. 

http://agriculture.gouv.fr/accord-reglement-agriculture-biologique 

S.B. « Agriculture biologique / UE : le contrôle annuel des opérateurs bio sera maintenu (Conseil de l’UE) ». 

Newsletter La France agricole, 17 juin 2015. http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agriculture-biologique-

ue-le-controle-annuel-des-operateurs-bio-sera-maintenu-conseil-de-l-ue-105619.html 

 

Protection intégrée 

 

Un champignon possible agent de biocontrôle pour lutter contre les oomycètes.  

Les oomycètes, jadis classés avec les champignons, sont des microorganismes aquatiques proches des algues 

brunes. Ils parasitent les  plantes et les animaux et sont des vecteurs de maladies particulièrement 

dévastatrices, notamment sur certaines cultures. Des chercheurs de l’Institut Sophia Agrobiotech du centre 

INRA PACA, ont découvert une souche particulière d’un champignon, qui est en mesure de bloquer 

http://www.gouv.fr/action/la-protection-de-la-biodiversite
http://www.cirad.fr/layout/set/newsletter/9025
http://agriculture.gouv.fr/accord-reglement-agriculture-biologique
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agriculture-biologique-ue-le-controle-annuel-des-operateurs-bio-sera-maintenu-conseil-de-l-ue-105619.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agriculture-biologique-ue-le-controle-annuel-des-operateurs-bio-sera-maintenu-conseil-de-l-ue-105619.html
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le développement des oomycètes. La molécule produite par ce champignon résulte d’un mécanisme de 

défense propre au champignon. Elle offre une piste sérieuse pour être utilisée comme une solution de 

biocontrôle alternative à des traitements chimiques. 

 

>Les oomycètes. 

-Les oomycètes étaient anciennement classés parmi les champignons, mais en fait ce sont des 

microorganismes proches des algues brunes qui parasitent les plantes et les animaux. Ils sont vecteurs de 

maladies comme la fonte des semis ou les mildious de la pomme de terre et de la vigne. Ils causent 

également des maladies chez les crustacés et les poissons, notamment dans les écloseries de saumons. Les 

oomycètes représentent une menace sérieuse pour l’agriculture et l’aquaculture. Afin de limiter leurs dégâts 

on recoure généralement à des pesticides chimiques. 

-Depuis le lancement du plan Ecophyto et l’interdiction prévue de matières actives chimiques comme, par 

exemple le sulfate de cuivre, on s’oriente vers des approches de biocontrôle, en ayant recours à des 

organismes vivants ou à des substances naturelles. Le biocontrôle s’appuie sur 4 familles de produits, 

référencés par le ministère en charge de l’agriculture. L’INRA souligne que « Les microorganismes 

auxiliaires peuvent être durablement efficaces dans la mesure où ils sont en constante interaction avec les 

agents pathogènes ». De manière générale, l’étude des interactions oomycètes-microbiome (Aire de vie de 

l’ensemble des microorganismes durablement adaptés à la surface et à l’intérieur des organismes vivants) 

constitue une source majeure de connaissances pour identifier les éléments qui favorisent ou stoppent la 

progression des maladies des plantes. 

 

>Un champignon à « action oomycide ». 

La souche « Y3 » (Ascomycota sp.) est un champignon qui inhibe la croissance des oomycètes dès une faible 

dose. Cette molécule, produite principalement lorsque le champignon sporule, exprimerait un mécanisme de 

défense de l’ascomycète, participant à son immunité innée. Elle possède des propriétés oomycides efficaces 

sur tous les oomycètes étudiés, quelle que soit leur nature et leur hôte végétal ou animal. Les études menées 

par les chercheurs de Sophia Antipolis montrent que la molécule est très efficace sur les oomycètes. On 

observe jusqu’à 100% de mortalité dès 1 mg/l. Elle présente également une activité bactéricide et fongique, 

mais à des concentrations 20 à 50 fois plus élevées. Elle pourrait ainsi constituer une alternative naturelle aux 

produits phytosanitaires actuellement utilisés et renforcer ainsi l’arsenal des produits de biocontrôle. 

Source : Anissa Mande « Un champignon mortel pour les oomycètes, comme possible agent de biocontrôle ». (D’après 

les travaux de Eric galiana et al). Dossier INRA, Département santé des plantes et environnement, Institut Sophia 

Agrobiotech, Centre INRA - PACA, 1-2 juillet 2015. 

http://www.spe.inra.fr/Le-departement/biocontrole/champignon-mortel-pour-les-oomycetes/(Ke)10 

 

Une protection durable pour les cultures mineures, défi et opportunités pour la protection intégrée en 

Europe.  

Les cultures mineures incluent de nombreux légumes, fruits, matériel de multiplication (semences, 

pépinières) et cultures ornementales. Elles ont ensemble une production dont la valeur en Europe est de plus 

de 60  milliards d’euros par an, soit plus de 20% du total de la production de l’agriculture de l’Union 

européenne. Les dommages causés par les bioagresseurs sont estimés à plus de un milliard d’euros. Le 

nombre de cultures mineures sans solution disponible pour leur protection contre les bioagresseurs 

s’accroit, compromettant la durabilité de ces productions vitales, indispensables à la fois pour la santé et 

l’économie Européenne. Les experts d’ENDURE et du réseau européen de recherche coordonné sur la 

Protection intégrée des cultures (ERA-Net C-IPM) ont exposé, dans la revue Crop Protection d’août 2015, 

une analyse de cette situation et leurs recommandations pour résoudre le problème de manque de moyens de 

protection des cultures mineures. 

 

http://www.spe.inra.fr/Le-departement/biocontrole/champignon-mortel-pour-les-oomycetes/(Ke)10
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Le nombre de cultures mineures en Europe sans solution viable et durable pour la protection des plantes 

contre les bioagresseurs s’est accru dans les années récentes. Ceci est principalement dû au manque de 

pesticide dans certaines de ces cultures, car nombre de pesticides précédemment autorisés n’ont pas été ré- 

autorisés en raison d’une réglementation européenne plus stricte. L’introduction en Europe de cultures 

tropicales ou subtropicales et de leurs bioagresseurs invasifs a aussi contribué au problème des cultures 

mineures, qui se sont retrouvées sans aucune solution de protection, car les pesticides utilisés précédemment 

pour les protéger ne sont pas autorisés en Europe. Il y a aussi la dissémination et l’adaptation de ces 

nouveaux ennemis. De plus, le nombre limité de pesticides disponibles pour les agriculteurs a accru le risque 

de développement de résistance de ces bioagresseurs car, en l’absence d’un nombre suffisant de pesticides 

avec des modes d’action variés, les agriculteurs appliquent de manière répétitive seulement un spectre étroit 

de molécules. L’impact économique direct dû à l’absence de solutions viables pour les cultures mineures a 

été estimé à 1 milliard d’euros par an, impactant 9 millions d’hectares à travers l’ensemble de l’Europe. Dans 

ces conditions il est à la fois impossible de protéger certaines de ces cultures et les solutions de gestion 

intégrée revêtent donc une grande importance. 

Les chercheurs soulignent les nombreuses initiatives en cours conçues dans l’Union européenne pour 

surmonter  l’augmentation de la pénurie de solutions de protection disponibles pour les cultures mineures. Ils 

s’attendent à ce que leur travail fournisse l’évidence de l’importance des cultures mineures en Europe et ainsi 

encourage le développement et l’utilisation de solutions efficaces de protection intégrée. Ils suggèrent que la 

recherche et le développement et les politiques européennes doivent avoir des rôles clé à jouer. Les premiers 

procurant des solutions efficaces et durables grâce à l’attribution significative de fonds national, régional et 

Européen via ces derniers. 

Sources: Jay Ram Lamichhane et al. « Challenges et opportunities for integrated pest management in Europe : A telling 

example of minor uses ». Crop Protection, Volume 74, August 2015, pages 42-47 - en anglais -(résumé disponible en 

ligne, avril 2015). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219415300077 

Endure Network « Sustainable crop protection for minor crops ». Newsletter, Endure Network, 2 mai 2015 -en anglais. 

http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/sustainable_crop_protection_for_minors_crops 

 

Face aux dangereuses attaques sur fruits et raisins de Drosophila suzukii, une espèce de mouche 

invasive, les connaissances progressent mais on reste encore bien désarmés à court terme. 

Drosophila suzukii est une espèce invasive de diptère venue d’Asie, identifiée en France en 2010 et présente 

sur tout notre territoire. Elle est capable de pondre dans des fruits sains près de leur maturité, ce que ne 

peuvent pas faire les Drosophiles indigènes. Ses caractéristiques biologiques : grande rapidité du cycle, 

durée de vie, fécondité, nombreuses génération (jusqu’à 15 possibles), diversité de plantes hôtes, absence 

d’ennemis naturels, montrent se grande dangerosité. On peut déceler sa présence et suivre les vols par 

piégeage. Les moyens de lutte sont actuellement réduits et d’une efficacité limitée : mesures culturales et 

physiques, piégeage de masse, lutte chimique. Un article très détaillé paru en juin 2015 dans la revue Suisse 

BIO actualités présente l’état des connaissances sur Drosophila suzukii et les résultats des observations et 

essais de lutte réalisés dans ce pays. Une fiche technique réalisée par le FREDON Corse en 2015 expose de 

manière condensée les informations actuelles sur D. suzukii : distribution géographique, plantes hôtes, 

identification, biologie et  moyens de lutte dans le contexte de notre pays. La recherche européenne  sur ce 

bioagresseur est de son côté très active.  

 

>Défis posés à la production de cerises, de petits fruits et de raisins par les attaques de Drosophila suzukii. 

(D’après BIO actualités).  

« Le grand nombre d’œufs pondus, la succession rapide des générations, la forte densité de plantes hôtes 

cultivées ou sauvages, la bonne adaptation à notre climat ainsi que la forte mobilité des mouches et leur 

dissémination potentielle dans les fruits récoltés constituent un grand risque qu’elles s’installent durablement 

en Europe et provoquent de grosses pertes de récoltes. L’utilisation d’insecticides ne suffira pas pour 

maîtriser ce nouveau ravageur parce que la ponte se déroule peu avant la récolte et qu’il faut s’attendre à 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219415300077
http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/sustainable_crop_protection_for_minors_crops
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l’arrivée permanente de nouvelles drosophiles dans les vergers. Des traitements seraient nécessaires pendant 

les récoltes de la plupart des espèces de fruits à cause de leur étalement, ce qui provoquerait probablement 

des résidus dans les fruits. S’y rajoute encore le fait aggravant que la facilité des drosophiles à développer 

des mutations génétiques leur permet de développer rapidement des résistances aux insecticides. 

L’agriculture conventionnelle est donc confrontée aux mêmes problèmes que l’agriculture biologique. Il 

faudra donc développer de multiples stratégies à long terme pour assurer une maîtrise durable et efficiente de 

Drosophila suzukii. L’utilisation d’insecticides est cependant considérée comme possible à titre de solution 

de secours pour les 2 ou 3 prochaines années ». 

 

>Distribution géographique. 

Drosophila suzukii (Matsumura, 1931),  est un très petit diptère  originaire d’Asie et observée pour ma 

premiète fois au Japon en 1916. Depuis elle s’est répandue en Chine, Inde, Russie, Thaïlande, Birmanie, 

Corée, Hawai, Amérique du nord, Canada et Etats-Unis. En 2009 elle est détectée en Europe en Italie et 

Espagne et en France, où (continent et Corse) son identification date de 2010. Elle s’est depuis développée 

en Suisse, en Allemagne, en Slovénie … 

 

>Plantes-hôtes. 

-La drosophile du cerisier peut attaquer la plupart des espèces de fruits à chair tendre  et de nombreux fruits 

sauvages. Les cerises et le sureau semblent être leurs plantes-hôtes préférées. Si la peau du fruit est 

endommagée, cette drosophile peut aussi attaquer les pommes, les poires et les tomates. Le travail réalisé en 

Suisse a abouti à classer les plantes-hôtes en 4 catégories selon le potentiel de nuisance pour 23 cultures (1 

aucune attaque signalée actuellement, 2 peu sensibles, 3 sensibles, 4  très sensibles) : Fraises pleine terre 1, 

Fraises remontantes jusqu’à 4, Cerises 4, Griottes 4, Prunes de 2 à 4 selon les variétés, Pêches 2, Mirabelles 

2, Abricots 2 (selon les variétés pour ces espèces), Framboise d’été et Framboises d’automne 3, Mûres 3, 

Raisinets (rouge et blancs) 2 à 3,Cassis 2 à 3, Groseilles 1, Minikiwis 3 à 4, Raisins de table 2 à 4, Prunier-

Dattier (Diospyros lotus) 1, Kakis 1, Canneberges 1, Aronia 2 à 4, Camerine (Lonicera kamtschatika) 2, 

Figues 2-3, Asimines (Asmina tribola) 4. 

-En plus des plantes cultivées,  la drosophile D. suzukii attaque aussi de nombreuses espèces de fruits 

sauvages et de buissons ornementaux. Les plantes sauvages qui permettent un bon développement de ses 

larves représentent une source importante pour le développement de grandes populations de cette drosophile. 

L’Aptitude de 40 espèces de fruits sauvages et de plantes ornementales pour le développement des larves de 

drosophile a été testée en Suisse et classée en 5 catégories (développement larvaire impossible 1, 

développement larvaire presque impossible 2, développement possible 3, bon développement larvaire 4, très 

bon développement larvaire 5). 

On a ainsi 9 espèces en 5 : Cerisier tardif, Mûre sauvage, ronce, Framboisier, Ronce bleue, Sureau rouge, 

Sureau noir, Mahonia à feuille de houx, If commun, Raisin d’Amérique, Teinturier et 4 en 4 : Argousier, 

Cornouiller mâle, Chévrefeuille arbustif, Cornouiller sanguin, 9 en 2-3. 

 

>Identification, morphologie.  

La mouche est appelée communément Drosophile aux ailes tachetées en anglais et les Suisses parlent de 

mouche de la cerise, mais cette dernière appellation est attribuée depuis longtemps à la mouche de la cerise 

Rhagoletis cerasi. Les adultes sont des petites mouches jaunes de la famille des Drosophilidae brunâtre à 

jaune orangé présentant des bandes noires sur l'abdomen. Les yeux des imagos vivants sont de couleur rouge 

vif. Les mâles se distinguent des femelles par leur taille plus petite (2,6-2,8mm) et par la présence d'une 

tâche sombre sur l'extrémité antérieure de chacune des deux ailes. De plus, deux rangées de soies sont situées 

sur chaque tarse antérieur. Les femelles quant à elles ne possèdent ni tâches sur les ailes, ni soies sur les 

tarses. On peut les différencier des autres espèces grâce à l'ovipositeur bien apparent. La larve apode de 

forme cylindrique (2 à 3mm de long) et de couleur blanche présente des stigmates postérieurs surélevés à une 
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de ses deux extrémités. Il existe trois stades larvaires avant d'atteindre la pupaison. La pupe de couleur brun-

rouge mesure 2-3mm de longueur. Chaque pupe présente une excroissance (stigmate) à chaque extrémité. Le 

stigmate antérieur de la pupe prend la forme de deux petites ailettes bien reconnaissables.  

Une confusion de l'adulte est possible avec d'autres espèces présentant des tâches sur les ailes (ex: 

Chymomyza amoena (Loew)). 

 

>Biologie. 

Chez Drosophila suzuukii, c’est les femelles adultes fécondées qui hivernent dans des cachettes protégées 

sous des feuilles ou des pierres. Bien qu’elles soient favorisées par les hivers doux, elles sont assez vite tuées 

par le gel, et il faut penser qu’elles trouvent suffisamment de lieux d’hivernage par exemple dans les puits 

d’aération ou les maisons. Ces petits moucherons, qui préfèrent les endroits humides, se réveillent dès que 

les températures dépassent 10 °C. Les adultes sont très mobiles et peuvent se déplacer de plusieurs 

kilomètres par jour, sans parler de leur transport avec des fruits contaminés. Vu que cette drosophile préfère 

pondre dans des fruits mûrissants, les mouches ne migrent en général dans les cultures que quand les fruits 

commencent à changer de couleur. Une femelle peut pondre entre 300 et 600 œufs, plusieurs par fruit si la 

pression d’infection est forte. La ponte des œufs et les morsures des larves sont en plus des portes d’entrée 

pour les maladies. La ponte provoque des cicatrices sur les cerises. Les petites larves blanches sortent des 

œufs après 1 à 3 jours, puis elles se nourrissent de la chair des fruits pendant 5 à 7 jours en passant par 3 

stades larvaires. L’essentiel des dégâts est provoqué par ces larves qui se nourrissent de la pulpe: les fruits se 

recroquevillent et se transforment en bouillie. Les larves se nymphosent sur les fruits endommagés, mais 

occasionnellement aussi dans la litière du sol. La nouvelle génération éclot ensuite après une diapause 

nymphale de 4 à 15 jours. La température optimale pour la multiplication de cet insecte se situe entre 20 et 

25 °C. Le cycle de génération étant de seulement 10 jours dans ces conditions, jusqu’à 15 générations sont 

possibles par année. Vu que les drosophiles adultes peuvent vivre pendant 2 mois, plusieurs générations 

apparaissent en parallèle, ce qui explique l’énorme pression infectieuse qui se développe à la fin de l’été et 

en automne 

 

>Symptômes et dégâts. 

Les fruits attaqués sont reconnaissables par la présence de petites cicatrices à la surface du fruit (trous) 

provoqués par les piqures d’oviposition. En se développant la larve se nourrit de la pulpe, ce qui entraine un 

affaissement de l’épiderme autour du site de nutrition. Les plaies ainsi crées facilitent l’installation d’autres 

maladies et ravageurs (maladies cryptogammiques ou bactériennes …), qui contribueront à la détérioration 

du fruit. Les dégâts causés par les attaques de D. suzukii peuvent provoquer une perte totale de la production. 

 

>Surveillance. 

Des pièges, de fabrication artisanale (de couleur jaune ou rouge, laquelle a un certain effet attractif) ou 

disponibles sur le marché (Mac Phall®, Maxitrap®, Proboteh® ou Drosotrap®). Ils doivent être posés pour 

contrôler la présence éventuelle du ravageur dans les cultures sensibles (fraises, cerises, myrtilles framboises, 

mûres, raisins, baies sauvages aux environs des vergers). Il faut suspendre ces pièges avant la coloration des 

fruits pour pouvoir déclencher si nécessaire des traitements. On utilisera des boîtes ou des bouteilles en 

plastique fermées dont la partie supérieure sera percée de trous d’environ 5 millimètres de diamètre faits 

avec une aiguille chaude. Laisser un côté sans trous pour faciliter la vidange des bouteilles. Comme appât, 

dans les récipients on utilise un mélange d’eau, de vinaigre de pomme, de vin rouge avec un détergent. Les 

pièges seront suspendus dans des endroits ombragés dans les bords des parcelles et régulièrement 

contrôlés.  L’appât liquide doit être changé toutes les deux semaines. Après utilisation, l’appât liquide ne doit 

pas être versé dans les cultures lors du contrôle des pièges. Les mâles sont facilement reconnaissables à leurs 

taches sombres sur les ailes, et on peut en général tabler sur un rapport mâle femelle d’environ 1/1.  
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Pour déterminer si les fruits sont attaqués par des larves, prélever des échantillons de 100 fruits. Sur les fruits 

à peau lisse (cerises, myrtilles, raisins), il est possible, à l’aide d’une loupe, de voir les endroits où les œufs 

ont été pondus. Les framboises ou les fraises peuvent être mises au congélateur pendant quelques heures. Les 

larves sortent des fruits et peuvent être comptées. Une alternative consiste à écraser les fruits dans une 

solution d’eau salée (350 g de sel par litre). Après 10 minutes environ, les larves apparaissent à la surface et 

peuvent être comptées. 

 

>Moyens de lutte. 

-Mesures prophylactiques et culturales. 

--Conduite de la culture pour obtenir un climat sec dans le peuplement. La drosophile du cerisier réagit de 

manière très sensible à la sécheresse. Toutes les mesures qui contribuent à un climat sec dans le 

peuplement  ont donc un certain effet de protection préventive. Parmi ces mesures, citons : une taille des 

arbres qui favorise une bonne aération et un ressuyage rapide ; le mulch fréquent de la végétation sous la 

culture ; la pose d’un film noir sous la culture ; l’adaptation de l’intensité de l’irrigation. 

--Les fruits atteints ou en décomposition présents sur les arbres ou sur le sol doivent être éliminés par 

incinération, ou évacués de la culture et mis dans un conteneur clos ou un sac plastique au soleil 

(solarisation). Il est essentiel de maintenir la parcelle propre afin de ne pas trop favoriser la reproduction de 

l’insecte sur les déchets en putréfaction. 

--Avancer les récoltes. On peut aussi affaiblir les attaques de la drosophile en récoltant tôt, fréquemment et 

complètement. Dans les vergers de cerisiers avec plusieurs variétés de précocité différente, les plus précoces 

doivent être récoltées totalement pour qu’aucune cerise trop mûre ne serve de site de reproduction. Les 

passages de récolte doivent aussi être fréquents dans les cultures de myrtilles et de framboises. 

--Couverture. Couvrir les cultures avec des filets (mailles de 0,8 mm) empêche l’immigration des 

drosophiles, et c’est actuellement la méthode préventive la plus sûre. La couverture doit être installée dès le 

début de la coloration des fruits. Cette méthode rend les travaux de récolte plus fastidieux et longs. Cette 

solution adaptée aux cultures basses devient difficile ou impossible sur des cerisiers développés. 

--Réfrigération des fruits. Pour retarder le pourrissement des fruits récoltés dû au développement des asticots, 

les fruits peuvent être stockés après la récolte pendant quatre jours à 2 °C car cela tue les œufs et les larves. 

-Piégeage de masse. 

Les piégeages de masse peuvent être faits avec les mêmes pièges que pour la surveillance du vol, mais il faut 

poser un piège tous les 2 à 5 mètres. Au début de la coloration des fruits, les pièges doivent être posés 

d’abord dans les bords des parcelles pour retarder l’immigration des drosophiles dans les cultures. Dès que 

les drosophiles ont atteint le centre de la parcelle, les pièges doivent être disposés dans toute la culture selon 

un quadrillage de 5 mètres de côté. Des essais italiens ont montré que les piégeages de masse ont une 

efficacité nettement meilleure que les traitements répétés. 

Dans les fermes qui ont plusieurs cultures différentes, les drosophiles peuvent migrer sur des fruits tardifs 

après la récolte des cultures qui mûrissent plus tôt. On peut contrer ce genre de migrations en faisant du 

piégeage de masse dans les bords des cultures touchées. Si la récolte est interrompue à cause d’une attaque 

trop forte, il peut s’avérer judicieux de faire des traitements insecticides après la récolte pour protéger les 

cultures voisines. 

-Traitement avec de la poudre de roche, chaux, kaolin (biocontrôle ?). 

Selon la publication Suisse « diverses sources d’information signalent que ces produits peuvent diminuer les 

attaques de cette drosophile. L’épandage de la plupart de ces produits laisse toutefois une couche blanche sur 

les fruits. En conséquence, il n’est possible de les utiliser que sur les fruits destinés à la transformation. Il 

n’existe pas de tests précis d’efficacité de ces produits. Par ailleurs, pour la plupart de ces produits, il n’y a 

pas d’autorisations d’emploi contre la drosophile du cerisier. Différents essais sont faits dans la pratique 

conventionnelle avec de la chaux éteinte. Attention, la chaux éteinte n’a actuellement ni autorisation 

d’indication pour l’utilisation contre la drosophile du cerisier ni autorisation pour l'agriculture biologique ». 
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-Lutte chimique. 

--Des produits, sont autorisés en France contre Drosophila suzukii (se rapprocher des FREDON pour avoir 

des informations précises et actuelles) avec 2 applications par saison comme la deltaméthrine (Cerisier, 

framboisier) ou dans le cadre d’une dérogation à 120 jours comme le spinosad et spinetoram, d’autres sont 

cours d’essai et ont montré des efficacités variables selon le contexte ou insuffisantes. En tout état de cause 

les mesures prophylactiques, culturales, piégeage, filet devront avoir réduit la population et les délais 

d’attente avant récolte sont évidemment à respecter. 

Il est clair que ce type de traitement est dommageable pour la faune auxiliaire et compromet l’application 

d’une protection intégrée. 

--Des produits autorisés en bio en Suisse tels que Audienz (Spinosad), Pyrethrum FS (Pyrethrum) et Parexan 

N (Pyrethrum) peuvent être utilisés contre ce ravageur et kaolin sur vigne uniquement, en respectant 

évidemment les délais réglementaires avant récolte. 

-Lutte biologique. 

Il n’existe pas encore de méthode de lutte biologique pour lutter contre ce ravageur. Il y aurait 4 espèces 

sélectionnées au laboratoire parmi les « candidates » : Les parasitoïdes de pupes Pachycrepoideus 

vindemmiae et Trichopria cf drosophilae ; les parasitoïdes de larves Leptopilina boulardi et Leptopilina 

heterotoma.  

 

-Il faut recourir à différentes mesures, et il y a des différences d’une culture à l’autre. Le tableau de la 

publication Suisse, donne une vue d’ensemble sur les mesures de lutte convenant à chaque culture (Petits 

fruits, Cerisier, Pruneaux, Raisins, Fruits pour la transformation), et les résultats qu’on peut en attendre dans 

l’état actuel des essais et des connaissances. C’est ainsi, par exemple, que les mesures recommandées pour la 

viticulture sont les suivantes : La sensibilité à laDrosophila suzukii dépend énormément du cépage. Les 

cépages rouges et à peau fine et les cépages précoces sont particulièrement  sensibles à la drosophile du 

cerisier. On peut cependant s’attendre à de fortes invasions sur tous les cépages, puisque les vignes sont les 

cultures les plus tardives. En conséquence, les mesures préventives suivantes devraient être prises : 

Régulation du rendement assez tôt avant la vendange (pas juste avant) ; Mulcher rapidement les grappes qui 

sont par terre ; Ne pas épandre de marc dans les vignes qui ne sont pas encore totalement récoltées ; Ne pas 

vider dans les vignes le contenu des pièges à guêpe ; Faire en sorte que le climat soit aussi sec que possible 

dans le peuplement. 

 

>Recherches en cours.  

Il y a déjà énormément de connaissances fondamentales sur les drosophiles en général parce que de 

nombreux groupes de recherche travaillent avec différentes espèces de drosophiles utilisées comme 

organismes modèles. Des programmes de recherche sont en cours dans la plupart des pays d’Europe ainsi 

qu’en Amérique pour identifier les possibilités de maîtriser Drosophila suzukii. Ces programmes sont 

essentiellement focalisés sur les points suivants: la surveillance, les prévisions et les seuils de tolérance ; la 

capacité de propagation des insectes et leur influence sur le paysage ; le comportement des insectes dans le 

choix des plantes-hôtes et la possibilité de mettre des plantes-pièges autour des cultures ; l’hivernage et la 

tolérance au froid des drosophiles ; leurs antagonistes, agents pathogènes ou parasitoïdes; les substances 

odoriférantes comme les phéromones, les répulsifs et les attractants ; l’optimalisation des piégeages massifs 

(types de pièges, positionnement) ; la clarification des questions en suspens au sujet du recours aux 

insecticides (choix des matières actives, moment des traitements, délais d’attente, résidus) ; l’efficacité des 

filets comme procédé d'exclusion ; la possibilité de faire des traitements après récolte (réfrigération) pour 

tuer les œufs et les larves. 

Sources: BIO Actualités.ch. « Drosophila suzukii ». BIO Actualités.ch, Zur Navigation springen Zum Inhalt spingen  

http://www.bioactualites.ch/cultures/arboriculture-bio/protection-des-plantes/drosophila-suzukii.html 

FREDON Corse. « Drosophila suzukii », fiche technique, 3p.  

http://www.bioactualites.ch/cultures/arboriculture-bio/protection-des-plantes/drosophila-suzukii.html
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