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Agriculture durable. 

 

L’artificialisation des sols et l’accaparement des terres cultivées menacent la durabilité de 

l’agriculture. 

Une étude du Service de statistiques du ministère de l’agriculture, parue dans Agreste de juillet 2015, montre 

qu’entre 2006 et 2014 l’artificialisation des terres a touché 490 000 hectares en France métropolitaine, soit 

9,3%, et qu’elle continue sa progression de 1,8% par an en moyenne, soit 55 000 hectares Cette extension 

s’est faite pour les 2/3 aux dépends des sols agricoles, lesquels occupent encore la majorité du territoire 

métropolitain, soit 51% avec 28 millions d’hectares. Les sols artificialisés, ont été consacrés pour 46% à 

l’habitat individuel, suivi de 16% pour les équipements routiers. Ces sols sont souvent imperméabilisés, ce 

qui pose de graves problèmes de ruissellement et d’évacuation des eaux et d’autres problèmes 

environnementaux. 

Selon un avis du Conseil économique et social européen (CESE), paru au Journal officiel de l’Union 

européenne (UE) le 23 juillet 2015, la concentration des entreprises agricoles représente un risque sérieux 

pour le mode d’agriculture familiale européen, l’emploi et le monde rural. Au niveau européen, ce sont 1% 
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des entreprises agricoles qui contrôlent 20% des terres de l’UE et 3% d’entre elles 50% des terres agricoles. 

Cela est dû à l’achat de terres agricoles par de grands investisseurs de capitaux étrangers non agricoles et à la 

forte concentration de grandes exploitations agricoles, pratiquant une « agriculture industrielle » sur souvent 

plusieurs milliers d’hectares. Le CESE attire l’attention du Parlement européen et de la Commission sur cette 

concentration et demande une procédure uniforme et des mesures pour la limiter. Il souligne le lien entre le 

mode de paiement des aides PAC : à l’exploitation  dans l’Europe des 15 et à la surface dans les 12 pays  

rejoint l’UE après 2004.  

Sources : Camille Fontes-Rousseau et René Jean. « Utilisation du territoire - L’artificialisation des terres de 2006 à 2014 : pour 

deux tiers sur des espaces agricoles ». Ministère de l’agriculture, Agreste Primeur, n°326, juillet 2015. 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur326.pdf 

M.Nurm (rapporteur). « Avis du Comité économique et social européen sur le thème «L’accaparement des terres: une sonnette 

d’alarme pour l’Europe et une menace imminente pour l’agriculture familiale». (avis d’initiative) (2015/C 242/03) . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE0926&from=FR 

 

Déclaration du Conseil consultatif des académies scientifiques européennes (EASAC) sur l’état des 

nouvelles techniques de sélection. 

Les nouvelles techniques de sélection apparaissent rapidement avec des avancées dans la recherche 

génomique, pour une application dans l’amélioration des cultures. Elles permettent des changements précis, 

ciblés, en relation avec les changements dans le génome (et ainsi sont différentes des organismes 

génétiquement modifiés « OGM », produits auparavant) et ont un potentiel pour une intensification durable 

de l’agriculture et la sécurité alimentaire, lorsqu’elles sont utilisées comme partie du déploiement de toutes 

les approches disponibles et construites sur l’existence de bonnes pratiques agronomiques. Contrairement 

aux substances chimiques ou radiation induisant des mutagénèses, souvent traditionnellement utilisées 

comme base pour l’amélioration des cultures, les nouvelles techniques de sélection ne créent pas de 

multiples, inconnues et inattendues mutations partout dans le génome. 

Pour nombre de ces techniques, la plante produite résultante est exempte de gènes étrangers aux espèces et 

ne peut pas être distinguée des produits générés par les techniques conventionnelles de sélection. Cela 

soulève des interrogations : que signifie la modification génétique et soulève la question de la modernisation 

du cadre réglementaire. 

EASAC recommande : 

-La politique de l’Union européenne (UE) pour le développement de l’innovation en agriculture devrait être 

transparente, proportionnée et pleinement informée de l’évidence de l’avancée scientifique et de l’expérience 

mondiale. 

-Il est opportun de résoudre les incertitudes réglementaires actuelles. Le Conseil demande que les règlements 

de l’UE confirment que les produits des nouvelles techniques de sélection, lorsqu’ils ne contiennent pas de  

ADN étranger, ne tombent pas dans le champ de la législation sur les OGM. 

-Le but de l’UE devrait être de réglementer le caractère agricole el/ou le produit non la technologie. 

-La Commission européenne et les Etats membres devraient faire plus pour soutenir la recherche 

fondamentale sur la science se rapportant aux plantes et protéger les tests dans les essais au champ des 

nouveaux variants cultivés. La modernisation du cadre réglementaire devrait aider à aborder les implications 

de la déconnection des politiques courantes dans le soutien de la science et de l’innovation aux niveaux 

régionaux et globaux. En même temps, il est aussi constamment nécessaire d’avoir un large engagement sur 

les questions critiques et cela devrait inclure le réexamen d’une utilisation appropriée du principe de 

précaution. 

Source : European Academies’ Science Advisory Council. « EASAC Statement on New Breeding Techniques ». Conseil 

consultatif des academies scientifiques européenne, Site Internet EASAC, rapport 13/07/2015 (résumé en anglais)  

http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/easac-statem-2.html 

 

Agro-PEPS, un outil web collaboratif de gestion des connaissances sur les systèmes de culture 

durables. 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur326.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE0926&from=FR
http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/easac-statem-2.html
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La transition vers des systèmes de culture agroécologiques nécessite un changement profond des systèmes 

actuels. Dans cette optique AgroPEPS est un outil web collaboratif de gestion des connaissances dédié à 

l’agroécologie, conçu par l’INRA, l’Irseat, les Chambres d’agriculture pour et avec les futurs utilisateurs 

dans le cadre du RMT (réseau mixte technologique) Systèmes de culture innovants (SdCI). Il a pour objectifs 

de capitaliser les connaissances et expériences disponibles afin de permettre à différents acteurs du monde 

agricole, notamment agriculteurs, conseillers, formateurs, chercheurs, de concevoir, piloter, gérer et faire 

l’apprentissage de systèmes de culture innovants et performants d’un point de vue économique, 

environnemental et social. Aujourd’hui développé sous forme de prototype il met à la disposition des 

utilisateurs 150 techniques, décrites et structurées en fonction de cinq enjeux de développement durable 

(l’eau, l’air, le sol, les ressources fossiles et la biodiversité). Pour y accéder, AgroPEPS dispose de 

fonctionnalités de recherche syntaxique classique par moteur de recherche et de fonctionnalités de recherche 

sémantique permettant un meilleur ciblage. Ce concept d’outil trouve un écho très favorable dans le monde 

du développement, de la recherche et de la formation : on dénombre fin janvier 2015 près de 240.000 

connexions au site depuis sa mise en ligne pourtant restée “confidentielle” compte-tenu du caractère de 

prototype de l’outil. Mais son évolution sous la forme d’un outil abouti reste encore à formaliser. Cependant, 

AgroPEPS trouve aussi son application  dans la mise en œuvre du Guide Stephy (Stratégies de protection des 

cultures Economes en produits PHYtosanitaires), qui propose une démarche pour la construction de systèmes 

de cultures économes en produits phytosanitaires. 

(Voir : http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Accueil) 

Source : Guichard L. et al. « AgroPEPS, un outil web collaboratif de gestion des connaissances pour Produire, Echanger, Pratiquer, 

S’informer sur les systèmes de culture durables ». CIAG Carrefours de l’innovation agronomique, revue Innovations Agronomiques, 

43 (2015). 83-85. http://www.inra.fr/ciag/Revue-Volumes-publiés-en-2015/Volume-43-Mars-2015 

 

Alimentation 

 

Impacts de la disparition des abeilles et pollinisateurs sur l’alimentation et la santé mondiale. . 

La pollinisation entomophile, notamment pas les abeilles, est indispensable pour assurer la production de 

fruits, légumes, noix et graines. Une étude de scientifiques américains de l’Université de Harvard dirigée par 

le Dr Samuel Myers, publiée dans la revue médicale The Lancet du 15 juillet, a cherché à modéliser l’impact 

de la disparition des abeilles et pollinisateurs sur la nutrition et la santé mondiale. Ils ont étudié la 

consommation de 224 types d’aliments de 156 pays différents. Une baisse de 100% des « services de 

pollinisation » pourrait réduire la disponibilité de 22,9% pour les fruits, 16,3% pour les légumes et 22,1% 

pour les fruits à coque, avec des disparités selon les pays. La modification des régimes alimentaires en 

résultant provoquerait une augmentation des maladies chroniques (cardiaques, accident vasculaire cérébral et 

de certains cancers) notamment en Europe de l’est et en Asie, ce qui s’ajouterait aux troubles dus aux 

carences en micronutriments, et à la mal nutrition dans les pays en voie de développement. Cela  

engendrerait 1,42 millions de morts supplémentaires par an, soit 3% de plus de la mortalité mondiale 

annuelle. Une perte de 50% des services de pollinisation équivaudrait déjà à une surmortalité de 700 000 

décès. Une élimination complète des pollinisateurs amènerait, par exemple, des carences en vitamine A et 

folates (vitamine B9 ou acide folique) avec pour conséquences des malformations du système nerveux et des 

cécités. Selon les auteurs ce sont 71 millions de personnes qui seraient nouvellement atteintes de carences en 

vitamines A, qui viendraient s’ajouter aux 2,2 milliards déjà concernées par ce manque. Pour les folates ce 

sont 173 millions de personnes qui deviendraient carencées et 1,23 milliards qui verraient leur consommation 

déjà déficiente se détériorer.  

Sources : Myers S et al (Harvard TH Chan School of Public Health, Boston Etats-Unis. «Effects of decreases of animal pollinators 

on human nutrition and global health : a modelling analysis». The Lancet 2015 Jul 15. 

Agathe Mayer. « La disparition des abeilles causerait des millions de morts ». Top Santé, 20 juillet 2015. 

http://www.topsante.com/medecine-medecine-divers/environnement-et-santé/la-disparition-des-abeilles-causerait-des-millions-de-

morts-251965 

http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Accueil
http://www.inra.fr/ciag/Revue-Volumes-publiés-en-2015/Volume-43-Mars-2015
http://www.topsante.com/medecine-medecine-divers/environnement-et-santé/la-disparition-des-abeilles-causerait-des-millions-de-morts-251965
http://www.topsante.com/medecine-medecine-divers/environnement-et-santé/la-disparition-des-abeilles-causerait-des-millions-de-morts-251965
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AFPQC « La disparition des abeilles pourrait causer plus d’un million de morts par an dans le monde ». Le Huffington Post, 

Québec, Canada.http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/07/15/la-disparition-des-abeilles-un-danger-pour-lhomme_n_7806306.html 

 

 

 

Environnement   

  

Pollution de l’air et agriculture.  

La Commission d’enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l’air a rendu 

public son rapport le 15 juillet 2015. Quatre grands secteurs sont responsables de cette pollution  

anthropique, estimée à 101,3 milliards d’euros : les transports, le résidentiel tertiaire, l’industrie et 

l’agriculture. L’agriculture est responsable de 53% des émissions totales de poussières en suspension, de 

20% des particules PM10 (diamètre inférieur à 10 µm), de 9% des PM2 et de 97% des émissions 

d’ammoniac (NH3). Mais l’agriculture est aussi impactée par cette pollution ; avec une baisse des 

rendements agricoles, chiffré en 2000 pour seulement le blé en France pour la partie imputable à l’ozone, à 

850 millions d’euros (INRA) et selon une autre étude concernant aussi l’ozone à 2,8 milliards pour l’Europe 

des 25 pour la perte des rendements agricoles. La Commission sénatoriale sur la pollution de l’air formule, 

pour l‘ensemble des 4 grands secteurs responsables, 61 propositions pour intensifier la lutte contre cette 

pollution. Concernant l’agriculture, considérée comme un chantier prioritaire, tout en reconnaissant les 

efforts déjà menés par les organisations professionnelles agricole reconnu, un ensemble de propositions 

d’actions devant être encouragées sont plus spécifiquement avancées : évaluer les expérimentations 

existantes en matière d’agriculture respectueuse de la qualité de l’air et de l’atmosphère ; encourager 

l’évolution des pratiques et techniques culturales limitant les émissions de polluants (développer les plantes 

hyper-accumulatrices par exemple) ; mettre en place un programme de lutte contre l’azote d’origine agricole 

(mesures d’enfouissement de l’azote) avec un accompagnement technique et financier des exploitants 

agricoles ; et aussi d’autres mesures concernant les épandages et les traitements phytosanitaires. Il s’agirait 

d’intégrer l’impact sur la qualité de l’air dans les dossiers d’autorisation de mise sur le marché (AMM), La 

Commission propose d’organiser un dialogue sur la mise en œuvre des traitements phytosanitaires et un suivi 

du plan Ecophyto 2, et d’étudier spécialement les causes de surmortalité des agriculteurs face à certains 

cancers. Elle recommande de mutualiser et généraliser la présence de « personnes ressources », avec une 

spécialisation qualité de l’air dans les Chambres d’agriculture. Celles-ci pourraient assurer une coordination 

avec les organisations professionnelles agricoles et contribuer à élaborer des normes encadrant la dispersion 

des polluants par les exploitations. 

Sources : Sénat, « Commission d’enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l’air », rapport complet, 

15 juillet 2015 (lien). http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_economique_et_financier_de_la_pollution_de_lair.html 

Gaëlle Gaudin. « Pollution de l’air : l’agriculture, chantier prioritaire pour le Sénat ». News letter Référence environnement, 20 

juillet 2015 

http://www.reference-environnement.com/2015/07/20/pollution-de-l%E2%80%99air-l%E2%80%99agriculture-chantier-prioritaire-

pour-le-senat/ 

Vincent Gobert. « Pollution de l’air : un coût de 101 milliards d’euros par an, des mesures préconisées pour l’agriculture » 

Newsletter La France Agricole / Actualités, 15 juillet 2015. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole-pollution-de-l-air-un-cout-de-101-milliards-d-euros-par-an-des-mesures-

preconisees-pour-l-agriculture-106889.html 

 

Transition vers une économie écologique.  

La  revue Etudes et Documents a publié, dans son numéro d’août 2015, une volumineuse présentation des 

travaux réalisés entre 2011 et 2014 dans le cadre du programme de prospective « Transition (s) vers une 

économie écologique » de la Mission prospective du Commissariat général au Développement durable 

(CGDD, ministère de l’Ecologie MEDDE) , ainsi que des enseignements qu’il est possible d’en tirer. 

La première partie s’attache à appréhender quel peut être les contours d’une économie écologique. Le 

caractère « réussi » du futur pour la France en 2050 est conditionné à des exigences environnementales, 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/07/15/la-disparition-des-abeilles-un-danger-pour-lhomme_n_7806306.html
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_economique_et_financier_de_la_pollution_de_lair.html
http://www.reference-environnement.com/2015/07/20/pollution-de-l%E2%80%99air-l%E2%80%99agriculture-chantier-prioritaire-pour-le-senat/
http://www.reference-environnement.com/2015/07/20/pollution-de-l%E2%80%99air-l%E2%80%99agriculture-chantier-prioritaire-pour-le-senat/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole-pollution-de-l-air-un-cout-de-101-milliards-d-euros-par-an-des-mesures-preconisees-pour-l-agriculture-106889.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole-pollution-de-l-air-un-cout-de-101-milliards-d-euros-par-an-des-mesures-preconisees-pour-l-agriculture-106889.html


 
5 

 

démocratiques, sociales et culturelles. Trois visions, tenant compte des problématiques considérées, sont 

analysées : la civilisation verte (évolution optimale du consumérisme vers la qualité des biens et des 

services), la biocivilisation (une écologisation de l’économie), la civilisation connectée (nouvelle société-

monde qui répond à travers les réseaux aux défis environnementaux et sociaux). A partir de cela, 6 types de 

scénarios ont été explorés, allant du catastrophique à l’utopique : effondrement, relance verte, croissance 

verte, verdissement de l’économie, transition vers une économie écologique, biogée). Ils sont mis en regard 

avec les différents acteurs majeurs (Citoyens, Territoires, Etat), les évolutions possibles du système 

économique actuel et les impacts écologiques. 

La seconde partie aborde des éclairages plus spécifiques afin de mettre en lumière certains leviers d’actions 

pour une transition. Ces éclairages sont aussi bien transversaux (exemple des TIC : techniques de 

l’information et de la communication dans l’écologie économique, l’enjeu de l’emploi), que sectoriels 

(exemple d’application pour les transports qui est exposé et la mobilité écologique). 

En définitive il s’agira, pour une transition vers l’économie écologique au-delà de l’économie de marché, de 

comprendre que l’économie est sociale et donc qu’elle peut renforcer le lien social (développement local, 

circuits courts) et être un outil puissant pour tendre vers un développement durable. 

Source : Antoine Rivière et Halvard Hervieu. « Transition vers une économie écologique ». Commissariat général au développement 

durable (CGDD), ministère de l’Ecologie, Etudes et Documents n° 129, août 2015, 52p. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transition-s-vers-une-economie.html 

(lien avec le rapport complet) 

 

Filière. 

 

La filière semencière française un secteur stratégique à développer.  

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), a publié, le 9 

juillet, sur le site du Sénat, un rapport sur la filière semencière française basé sur les auditions des acteurs de 

janvier 2015. Son dynamisme, son excellence et son caractère innovant, font que la filière semencière 

française est le 1er producteur européen et le 2ème exportateur mondial de semences. Les conclusions de ce 

rapport soulignent qu’il est essentiel de soutenir et de développer ce secteur stratégique pour la compétitivité 

de notre agriculture, grâce à un cadre réglementaire adapté et à des politiques publiques prenant en compte 

les progrès technologiques. 

Il s’agit de préserver le système de protection des droits d’obtention des variétés (COV= Certificat 

d’obtention végétale), qui s’avère efficace car il permet d’assurer la pérennité des financements de la 

recherche variétale et des progrès technologiques. L’évolution des biotechnologies ne peut cependant pas 

être niée. Les négociations du traité TAFTA (Transatlantic Free Trade Agreement) UE / USA soulèvent des 

questions sur les enjeux de propriété, car le système du COV adopté au niveau européen, présente moins de 

risque d’appropriation que le système des brevets. 

Il est aussi nécessaire de prendre en considération les demandes de l’ensemble des acteurs de la filière, afin 

de parvenir à une solution équilibrée entre semences certifiées et semences dites de « ferme », afin que ces 

dernières puissent bénéficier d’une forme de reconnaissance scientifique et juridique des pratiques de 

production et d’échanges de semences et de plantes, pour laquelle la ligne de conduite n’est pas encore 

tracée. 

Il est souhaité que la France se dote d’un « conservatoire national des semences scientifiquement 

référencées », comme cela est le cas aux Etats-Unis et au Japon. Il est nécessaire de renforcer la formation de 

personnels qualifiés et expert dans le domaine de l’évaluation et de la vérification de la conformité des 

variétés. Cela nécessite de solides formations correspondant à ces besoins, notamment de type technicien 

(niveau licence ou licence pro) dans les établissements scolaires ou universitaires. 

Source : Bruno Sido. « La filière semencière française : état des lieux et perspectives ». Rapport de l’Office parlementaire 

d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), Sénat, N°612 (204-2015), 9 juillet 2015. 

http://www.senat.fr/nptice rapport/2014/r14-612-notice.html 

C.D. « La filière semences largement soutenue par un rapport de l’OPECST ». Référence environnement, 3/08/2015. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transition-s-vers-une-economie.html
http://www.senat.fr/nptice%20rapport/2014/r14-612-notice.html
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http://www.reference-environnement.com/2015/08/03/la-filiere-semences-largement-soutenue-par-un-rapport-de-lopecst 

 

 

Protection intégrée 

Lutte biologique contre la pyrale du maïs : Biotop lance deux offres complémentaires d’épandage 

aérien des trichogrammes. 

Biotop, filiale du Pôle Agriculture d’InVivo et spécialiste des solutions de lutte alternatives a annoncé par un 

communiqué de presse du 21 juillet le lancement de 2 offres d’épandage aérien de capsules de  

trichogrammes (Trichotops®Max), pour la lutte biologique contre la pyrale du maïs, par ULM et drone 

multicoptère (en partenariat avec la société Drones & Co). Une démonstration sur le terrain, avec les 

coopératives Valsoleil (26) et Arterris (31), a eu lieu en juillet chez plusieurs agriculteurs. Pour la campagne 

2015/16 ces offres sont réservées aux agriculteurs du sud-est et du sud-ouest.  

La diffusion mécanique et aérienne des trichogrammes (micro hyménoptères parasite d’œufs) a nécessité de 

repenser « l’emballage » des diffuseurs pour passer des plaquettes utilisées manuellement à des capsules en 

cellulose contenant 1 800 œufs chacune. Atterrissant directement sur le sol, celles-ci sont pour le moment 

utilisables sur maïs couvrant et ciblent ainsi la seconde génération de pyrale (G2). Deux systèmes de 

distribution automatisée ont également été mis au point pour chacun des appareils.  Sur l’ULM, les capsules 

sont stockées dans un distributeur automatique installé à bord de l’appareil, 250 capsules par hectare sont 

libérées par le distributeur embarqué, lesquelles se répartissent sur trois ouvertures : l’une sous la cabine de 

l’ULM et deux autres au bout de chacune des ailes. Ce ne sont donc pas moins de 450 000 œufs qui sont 

épandus/ha. Pour le drone, le distributeur de capsules est fixé sous l’appareil. Son ouverture est actionnée 

automatiquement pour également larguer 250 capsules par hectare. 

Avec une capacité d’épandage de 100 ha/heure (500 ha/jour), le recours à l’ULM vise à développer 

l’utilisation des trichogrammes sur les parcelles de plus de 50 ha. Complémentaire, le drone se prête quant à 

lui davantage à un parcellaire épar, aux formes difficiles. Avec une autonomie en énergie et en capsule de 8 

ha, sa capacité d’épandage journalière actuelle est de l’ordre de 100 ha.   

Annuellement en France, 120 000 ha de maïs bénéficient des trichogrammes ce qui représente 20% des 

surfaces traitées d’une manière ou d’une autre contre la pyrale (trichogrammes + insecticides). A terme, la 

diffusion aérienne de trichogrammes par ULM et drone permettra d’augmenter significativement les surfaces 

bénéficiant de cette technique alternative de lutte dont l’efficacité n’est plus à démontrer.  

Source : Biotop. « Lutte biologique contre la pyrale du maïs : Biotop lance deux offres d’épandage aérien des trichogrammes », 

Communiqué de presse Biotop, 21 juillet 2015. 

http://invivo-group.com/sites/default/files/atoms/files/biotop-lance-deux-offres-d-epandage-aerien-des-trichogrammes.pdf 

 

Les agriculteurs et le biocontrôle. 

Une enquête de la Société Datagri, dont les résultats ont été relayés par Forum Phyto, a été réalisée via 

internet, afin de connaître quelle était l’image du biocontrôle chez les agriculteurs. Ce sont 323 d’entre eux 

représentatifs qui ont été interrogés entre le 21 mai et le 5 juin. Ce sont 75% des agriculteurs qui le 

connaissent et/ou en ont entendu parler. La vulgarisation de ce terme encore nouveau doit passer par 

davantage de communication (presse, instituts techniques, firmes, distributeurs, Etat …). Leur utilisation 

concernerait 70% des agriculteurs bio et 40% des « conventionnels ». Répandues en cultures spécialisées 

chez ces derniers (arbo 77%, viti 60%), les solutions de biocontrôle restent encore minoritaires en grandes 

cultures avec 35%. Le marché du biocontrôle en grandes cultures est jeune avec un fort potentiel de 

développement sur les 5 prochaines années, 40% de ces exploitants sont près à franchir le pas.  

Les produits de biocontrôle bénéficient d’une excellente image tant chez les agriculteurs en AB que chez les 

conventionnels. Au sens des agriculteurs, ces produits valorisent le métier d’agriculteur et sont vus plutôt 

comme des solutions à la pointe de la technologie. Les avantages perçus et/ou attendus sont : la réduction des 

phytos chimiques, le respect de l’environnement, et la préservation de la santé des utilisateurs pour environ 

http://www.reference-environnement.com/2015/08/03/la-filiere-semences-largement-soutenue-par-un-rapport-de-lopecst
http://invivo-group.com/sites/default/files/atoms/files/biotop-lance-deux-offres-d-epandage-aerien-des-trichogrammes.pdf


 
7 

 

la moitié d’entre eux, et pour 41%. leur contribution à la durabilité des exploitations Les principaux freins à 

l’adoption de ces produits sont les aléas en termes d’efficacité pour 69% d’entre eux, ainsi que leur prix 

perçu comme trop onéreux pour 47%.. Par ailleurs, près de la moitié des répondants regrettent un manque 

d’accompagnement et de formation (notamment de leur distributeur) à l’utilisation de ces produits alors que 

80% ressentent un besoin d’être formés et informés. Pour autant,  le sondage ne s’est pas intéressé à l’apport 

essentiel de la formation à une protection intégrée des cultures,  dans le cadre du Certiphyto et à l’action des 

sites web d’Ecophyto. (oubli ou incompétence des sondeurs ?). Des outils de démonstration, de conseil et 

d’aide à la décision proposés par les acteurs de ce marché pourraient permettre d’accélérer la pénétration de 

ces produits à plus grande échelle,  
Source : Forum Phyto « Image du biocontrôle chez les agriculteurs, enquête Datagri. Forum Phyto, 9 juillet 2015  

Florence Rutschi et Sylvain Reich. Résultats Enquête Datagri du 29 mai au 5 juin 2015.(via Forum Phyto). 

http://www.forumphyto.fr/2015/07/09/limage-du-biocontrole-chez-les-agriculteurs-enquete-datagri 

  

Après l’introduction en Corse de Xylella fastidiosa, une espèce de bactérie mortelle pour beaucoup de 

végétaux, de sévères mesures sont prises pour éviter sa propagation. 

Sa présence a été détectée le 22 juillet chez un pépiniériste sur un arbuste (Polygale à feuille de myrte), qui 

provenait d’Italie, et ensuite chez un de ses clients, Cette bactérie, transmise par de nombreuses insectes 

piqueurs-suceurs est responsable de maladies mortelles pour de nombreux végétaux (oliviers, vigne, arbres 

fruitiers et d’ornement…). En Italie du sud dans les Pouilles elle a causé la destruction de 300 000 hectares 

d’oliviers et il n’existe actuellement aucun moyen de lutte. 

Un dispositif a été mis en place avec célérité par le ministère de l’agriculture pour éviter la dispersion de 

Xylella fastidiosa. Il comprend les mesures suivantes : interdiction d’importation de végétaux en Corse, 

enquête épidémiologique. Un arrêté complémentaire instaure : une zone infectée d’éradication de 100 mètres 

autour de la détection de la bactérie avec traitement insecticide contre les vecteurs, prélèvements renforcés, 

abattages et destruction ; une zone tampon de 10 km avec déjà des prélèvements dans un rayon de 10 km 

autour des points de contamination (négatifs sauf 2 plants de myrte) arrachage et destruction par la pépinière 

et par les propriétaires de plants de l’espèce contaminée en provenance de la pépinière, restrictions de 

circulation des végétaux.  

Il existe plusieurs sous espèces et souches de la bactérie susceptible de mutations. Les premières analyses du 

laboratoire de référence ont montré que la bactérie en cause en Corse appartient à une sous-espèce 

(multiplex) totalement différente de celle identifiée en Italie sur oliviers. Une mission d’experts INRA a été 

dépêchée sur l’ile. 

Les oléiculteurs, viticulteurs et pépiniériste sont très inquiets de la présence de cette bactérie qui pourrait 

notamment d’abord affecter la filière de la pépinière, vigilance et responsabilité de tous sont donc de rigueur. 

Sources: Ministére de l’agriculture. « Foyer de Xyllela fastidiosa en Corse (Propriano) ».  Alimagri MAAF, 24/07/2015. 

http://agriculture.gouv.fr/foyer-d en Corse, une souche différente de l’e-xylella-fastidiosa-en-corse-propriano 

Nouvelobs.com, «Xylella fastidiosa  en Corse, une souche différente de l’Italie ». Nouvelobs.com, tag actualités, 30-31/07 2015. 

.http://yempsreel;nouvelobs.com/societe.AFP5296/xylella-fatidiosa-en-corse-une-nouvelle-souche-differente-de-litalie 

 Nouvelobs.com. « Cinq nouvelles plantes touchées par la bactérie tueuse de végétaux Xylella fastidiosa ont été détectées en Corse 

du sud». Nouvelobs7 en direct / à chaud, 31/072015 

http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/6202-xylellafastidiosa-nouvelles-plantes-touchees-bacterie.html 

La France agricole. « Xylella fastidiosa : nouvel arrêté de lutte en Corse du sud »  Newsletter La France agricole, 27/07/2015. 

http://lafranceagricole.fr/actualite-agricole/xylella-fastidiosa-nouvel-arrete-de-lutte-en-corse-du-sud-107379.html 

 

Brèves. 

Implantation d’AgroParisTech et de l’INRA sur le campus de Saclay.  

Dans le cadre de la politique nationale d’enseignement et de recherche, qui vise à la création de pôles 

attractifs et d’excellence français au niveau international, un protocole d’accord pour la mise en œuvre de 

l’implantation conjointe d’AgroParisTech  et de l’INRA sur le campus de Saclay a été signé le 7 juillet par 

l’ensemble des parties prenantes à l’opération, y compris la Caisse des dépôts. Il représente une opportunité 

exceptionnelle, car il s’agit de renforcer ainsi la coopération entre eux et avec les autres établissements 

http://www.forumphyto.fr/2015/07/09/limage-du-biocontrole-chez-les-agriculteurs-enquete-datagri
http://agriculture.gouv.fr/foyer-d%20en%20Corse,%20une%20souche%20différente%20de%20l'e-xylella-fastidiosa-en-corse-propriano
http://yempsreel;nouvelobs.com/societe.AFP5296/xylella-fatidiosa-en-corse-une-nouvelle-souche-differente-de-litalie
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/6202-xylellafastidiosa-nouvelles-plantes-touchees-bacterie.html
http://lafranceagricole.fr/actualite-agricole/xylella-fastidiosa-nouvel-arrete-de-lutte-en-corse-du-sud-107379.html
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(Communauté d’Universités et Établissements (COMUE) « Université Paris Saclay »). La Caisse des dépôts 

apporte son appui en ingénierie, ses financements et ses fonds propres, l’Etat concourra à la moitié du coût 

total de l’opération, soit près de 250 millions d’euros. 

Source : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt(MAAF). « Le protocole d’accord pour la mise en œuvre de 

l’implantation d’AgroParisTech et de l’INRA a été signé ce 7 juillet par l’ensemble des parties prenantes à l’opération, y compris la 

Caisse des dépôts ». Communiqué de presse MAAF, 7 juillet2015 http://agriculture.gouv.fr/signature-protocole-agroparistech-inra-

saclay 

La Commission européenne étend les mesures de filet de sécurité pour le secteur des fruits et légumes. 

La Commission européenne a officiellement prolongé le 3 juillet 2015 et jusqu’à la fin juin 2016 le filet de 

sécurité pour le secteur des fruits et légumes, suite à la poursuite de l’embargo Russe sur les importations 

pour 12 mois supplémentaires. Les mesures importantes prises (retraits de produits pour distribution gratuite, 

et l’alimentation animales, le compostage, la distillation, et soi-disant non-récolté et mesures de récolte en 

vert) démontrent la solidarité de l’Union européenne (UE) pour les agriculteurs les plus touchés. Les groupes 

de fruits et légumes concernés sont détaillés. Les volumes de référence alloués aux Etats membres sont basés 

sur les exportations vers la Russie au cours des 3 années antérieures à l’interdiction, avec une quantité 

supplémentaire globale de jusqu’à 3 000 tonnes. Les mesures exceptionnelles de soutien de l’automne 2014 

ont entraîné,  jusqu’à la fin de juillet, un retrait du marché de près de 793 000 tonnes, pour une valeur 

d’environ 163 millions d’euros. 

Source : Commission européenne. «La Commission européenne étend les mesures de filet de sécurité pour le secteur des fruits et 

légumes ». UE Newsroom, 8 juillet 2015. Communiqué du commissaire chargé de l’agriculture et du développement rural », 8 juillet 

2015.    http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/219_en.htm 

 

   

   

http://agriculture.gouv.fr/signature-protocole-agroparistech-inra-saclay
http://agriculture.gouv.fr/signature-protocole-agroparistech-inra-saclay
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/219_en.htm

