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Agriculture durable. 

 

L’agriculture en montagne. 

La revue Agreste (Ministère de l’agriculture) a publié, dans son numéro 26 de juillet 2015, un dossier sur les 

caractéristiques de l’agriculture de montagne en France métropolitaine et ses principales évolutions depuis 

une vingtaine d’années. L’étude détaille, à partir des données des recensements agricoles, ses spécificités par 

rapport à celles de plaine et la diversité de ses facettes dans les différents massifs. 

Avec près de 82 000 exploitations agricoles et une force de travail évaluée à 112 000 équivalents temps 

plein, elle représente 16,6% des exploitations  de la France métropolitaine et 15% des emplois dans celles-ci. 

Elle est dominée par l’élevage avec 2/3 des exploitations spécialisées en système herbivore, avec 3 millions 

d’UGB, soit 20% du cheptel herbivore français.  

La situation démographique de l’agriculture en montagne est relativement favorable par rapport à la plaine, 

mais avec des contraintes importantes pour l’organisation du travail et une main d’œuvre essentiellement 

familiale. La pluriactivité des agriculteurs est de l’ordre de 20% et les exploitations avec activité agricole 
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exclusive des ménages sont minoritaires. De fortes restructurations en élevage interviennent, 21% des 

exploitations de plus de 75 UGB regroupent plus de la moitié du cheptel en montagne, cependant les pacages 

collectifs restent  une caractéristique forte. 

Au point de vue économique, pour valoriser la production et surmonter ses handicaps en la matière qui 

s’accentuent par rapport à celle de plaine, elle joue : la carte de la qualité des produits (30% sous signe 

officiel de qualité), de la diversification des activités (gîtes ruraux, restauration à la ferme,  implication dans 

le tourisme…) et des circuits court, en avance sur la plaine. Elle est considérée comme favorable au plan 

environnemental : moins d’engrais minéral, moins de pesticides, création d’éléments linéaires du paysage. 

Les aspects préoccupants pour l’avenir sont soulignés, notamment la durabilité des exploitations avec des 

problèmes de succession et une certaine baisse de la production pour bénéficier des aides.  

L’agriculture en zone de haute montagne ne représente,  avec 6 000 exploitations, que 1% des exploitations 

agricoles françaises, avec un poids qui s’érode, tombé à 7% des exploitations de montagne, avec une 

dominance de celles à petite dimension économique. Certains traits de l’agriculture de montagne sont plus 

accentués avec 80% en système d’élevage, avec notamment la très grande importance des surfaces gérées par 

des structures collectives. 

Sources : Irstea, La statistique, l’évaluation et la prospective agricole, Ministère de l’agriculture. « L’agriculture en montagne -  

Evolution 1988-2010 d’après les recensements agricoles ». Agreste, les dossiers, numéro 26, juillet 2015, 165p. 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/dossiers/article/l-agriculture-en-montagne-11373 

 

Quelle est l’efficacité des cultures intermédiaires piège à nitrate (CIPAN).  

Arvalis - Institut du végétal a publié dans newsletter du 3 septembre 2015, un dossier sur les éléments 

essentiels de cette thématique : principe, itinéraires techniques, références expérimentales  et préconisations 

d’Arvalis. Le nitrate est entraîné par les eaux qui percolent au-delà de la zone des racines. Ce lessivage 

(lixiviation) s’accompagne d’un transfert vertical dans le sol lorsqu’il est saturé. Ce drainage intervient 

principalement en automne - hiver. Il entraîne des concentrations élevées de nitrates dans les eaux 

superficielles et souterraines, qui peuvent dépasser la norme « eau potable » de 50 mg/litre. 

La technique de la culture intermédiaire piège à nitrate (CIPAN) consiste à implanter un couvert végétal tôt 

en fin d’été, séquestrant le nitrate en période de drainage. La CIPAN est détruite 2 mois avant l’implantation 

de la culture suivante. Une partie de l’azote piégée dans la biomasse devient disponible pour cette culture 

suivante. Les mesures réalisées par Arvalis dans ses expérimentations montrent une réduction de l’ordre de 

50% de nitrate, comparé à un sol restant nu en période hivernale. L’enfouissement des résidus de culture est 

aussi bien moins efficace. 

Installé correctement à l’automne, un couvert végétal en interculture est le levier le plus efficace pour limiter 

le transfert de nitrate dans les eaux de drainage. Selon les recommandations d’Arvalis, la mise en œuvre 

optimale de cette CIPAN doit concilier 2 objectifs : 

-obtenir un couvert correctement développé en début de période de drainage, avec un semis fin-août / 

septembre ; 

 -ne pas pénaliser les cultures de la rotation en préservant la maîtrise du désherbage et les rendements. Les 

dates d’implantation et de destruction du couvert d’interculture doivent donc être ajustées pour cela, selon le 

contexte de culture (climat, sol, rotation, technique de destruction…). Un tableau synthétise les 

caractéristiques essentielles de différents couverts. Les légumineuses et les repousses de culture ont aussi un 

bon effet CIPAN. Un autre tableau formule des recommandations pour les itinéraires techniques selon le 

type de sol (avec le cas particulier des sols argileux) et les cultures suivantes. 

Source : Arvalis - Institut du végétal. «  Interculture : quelle est l’efficacité des couverts intermédiaires pièges à nitrate ? ». 

Arvalis - Institut du végétal, newsletter, article les essentiels d’Arvalis, 3 septembre 2015(d’après documents, Labreuche Jêrome et 

al et Arvalis).  

http://www.arvalis-infos.fr/interculture-quelle-est-l-efficacite-des-couverts-intermediaires-pieges-a-nitrate-cipan--@/view-19186-

arvarticle.html 

 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/dossiers/article/l-agriculture-en-montagne-11373
http://www.arvalis-infos.fr/interculture-quelle-est-l-efficacite-des-couverts-intermediaires-pieges-a-nitrate-cipan--@/view-19186-arvarticle.html
http://www.arvalis-infos.fr/interculture-quelle-est-l-efficacite-des-couverts-intermediaires-pieges-a-nitrate-cipan--@/view-19186-arvarticle.html
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Transposition dans le droit français de la directive de la Commission européenne sur les OGM : le 

renforcement du moratoire interdisant la culture des OGM voté par l’Assemblée nationale. 

Suite au désaccord persistant entre les Etats membres de la Communauté européenne, la Commission dans la 

directive 2015/412 du 11 mars 2015, laisse aux Etats le libre arbitre quant à leur culture. Elle prévoit une 

procédure en deux étapes pour restreindre ou interdire la culture des Organismes génétiquement modifiés 

(OGM) :  

-1a possibilité pour le gouvernement de demander à une entreprise semencière d’exclure le territoire 

(français) d’une demande d’autorisation de mise en culture en Europe, même avant que l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments (Efsa) n’ait émis un avis . Si au terme d’une négociation, l’entreprise 

n’accepte pas, (avec d’éventuelles contreparties ?) ou si le gouvernement a laissé passer cette étape 

(actuellement date limite le 3 octobre), il a la possibilité d’un recours ; 

-l’Etat français peut alors prendre des mesures d’interdiction sur des critères qui lui sont propre et avancer 

des arguments pour les justifier. La ministre de l’Ecologie, dans son projet de loi déjà voté le 17 septembre 

par l’Assemblée en première lecture, a ratissé large pour justifier cette interdiction auprès de la Commission 

européenne : objectifs des politiques agricoles et environnementales, affectation des sols, aménagement du 

territoire, incidences socio-économiques, volonté d’éviter les OGM dans les produits, troubles à l’ordre 

public… 

Le gouvernement a marqué sa volonté de se doter d’un cadre réglementaire renforcé pour un moratoire 

national. Sans attendre la fin de la procédure parlementaire (Sénat + éventuelle 2ème et dernière lecture), les 

Ministres de l’agriculture et de l’Ecologie ont demandé le 15 septembre à la Commission européenne 

l’exclusion de la France dans la demande d’autorisation de mise en culture de leurs maïs OGM, en cours ou 

déjà autorisés au niveau européen,  Un avis a été adressé aux 3 sociétés concernées. Il s’agit de Mon 810 

(Monsanto) BTH/GA21 et MIR 604 et de leur mélange (Syngenta), 10507 et 59022 et leur association 

(Pioneer). Pour ceux en cours d’autorisation avant le 2 avril 2015 la directive prévoit des mesures 

transitoires, mais tous sont déjà concernés par le moratoire français du 2 juin 2014. 

Sources : Christophe Noisette et al. « OGM : la France prépare le terrain de ses futures interdictions ». Infos OGM, septembre 

2015. http://infogm.org/5842-OGM-la-France-prepare-terrain-futures-interdictions 

Anne Delettre. « Cultures des OGM : un texte adopté en première lectures verrouille le moratoire en France. Référence 

Environnement, 18 septembre 2015. http://www.reference-environnement.com/2015/09/18/culture-des-ogm-un-texte-adopte-en-

premiere-lecture-verrouille-le-moratoire-en-france/ 

 

Alimentation 

 

Intérêt du score de qualité nutritionnelle pour prédire au niveau individuel le risque d’obésité chez 

l’homme. 

La loi santé 2015 prévoit que la déclaration nutritionnelle obligatoire soit accompagnée d’une présentation 

signalétique sur la face avant des emballages. Le seul système de classification nutritionnelle des aliments 

pouvant être considéré comme réellement pertinent (selon le Haut Conseil de la Santé Publique = HCSP) 

pour orienter les choix alimentaires des consommateurs, est celui à 5 couleurs qui repose sur le calcul d’un 

score (Score de la Food Standard Agency = FSA). Il prend en compte plusieurs éléments présents sur 

l’étiquetage nutritionnel. Ce score permet de prédire au niveau nutritionnel, de manière prospective, le risque 

d’apparition de syndromes métaboliques : prise de poids, surpoids, obésité, comme le montrent les travaux 

d’une équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN) de l’INSERM, en association avec 

d’autres organismes, dont l’INRA. 

Ces chercheurs ont réalisé une étude spécifique sur une cohorte de 4 344 sujets, pour lesquels les données ont 

été  collectées  par des enregistrements alimentaires de 24 h répétés dans le temps (moyenne  = 10 + 3 

enquêtes), avec le calcul du score de qualité nutritionnelle (FSA)  de l’ensemble de l’alimentation. La prise 

de poids a été documentée par des examens cliniques réalisés au départ et après 13 années de suivi de ces 

sujets. Les résultats montrent, qu’à long terme : 

http://infogm.org/5842-OGM-la-France-prepare-terrain-futures-interdictions
http://www.reference-environnement.com/2015/09/18/culture-des-ogm-un-texte-adopte-en-premiere-lecture-verrouille-le-moratoire-en-france/
http://www.reference-environnement.com/2015/09/18/culture-des-ogm-un-texte-adopte-en-premiere-lecture-verrouille-le-moratoire-en-france/
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 -les sujets dont le score nutritionnel de leur alimentation se situe dans le quartile reflétant une moins bonne 

qualité nutritionnelle ont une prise de poids significativement plus importante (augmentation de l’indice de 

masse corporelle), par rapport aux sujets dans le quartile correspondant à une alimentation de meilleure 

qualité nutritionnelle ; 

-chez les hommes, les sujets situés dans le quartile de moins bonne qualité nutritionnelle (selon le score 

FSA) avaient, après 13 ans de suivi, un risque de 61% plus élevé de devenir en surpoids et un risque de 91% 

plus élevé de devenir obèses. 

Ce travail montre que la qualité nutritionnelle des aliments consommés, évaluée par le score FSA, est 

associée au risque de prise de poids et de développement du surpoids et de l’obésité chez les hommes, 

pouvant avoir des conséquences majeures en termes de santé publique. Les résultats contribuent aussi à la 

validation du score qui sert de base au système d’information nutritionnelle coloriel 5-C. 

Sources : INRA. « Le score de qualité nutritionnelle  servant de base à la signalétique à 5 couleurs est associé à une cohorte 

française au risque de prise de poids ». INRA Communiqué de presse, 10-11/09/2015.  

http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Le-score-de-qualite-nutritionnelle-servant-de-base-a-la-signaletique-a-5-

couleurs-est-associé-dans-une-cohorte/francaise-au-risque-de-prise-de-poids 

(D’après article  de Julia C. Journal of Nutrition, 2015, Aug 19. Pli jn213629) 

 

 Environnement 

 

Découverte d’une plante carnivore Sarracenia tueuse de frelons asiatiques Vespa velutina nigrithorax. 

Le frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax est une dangereuse espèce invasive venue de Chine, observé 

en 2004 dans le département du Lot-et-Garonne, et qui occupe maintenant 70% du territoire national. Il 

s’attaque à tous les insectes, notamment les abeilles, ce qui pose un grave problème aux apiculteurs. Il est 

également dangereux pour l’homme. Il peut construire des nids parfois énormes (jusqu’à 4 000 individus) 

n’importe où (cavité souterraine, buisson, sommet des grands arbres…), ce qui les rend très difficile voire 

impossible à repérer et  donc à détruire.  

Le frelon asiatique s’est révélé tué par une plante carnivore le Sarracenia installée depuis 2010 dans le Jardin 

des plantes de Nantes. Attiré par le nectar et les phéromones situés sur la lèvre de la plante, il s’introduit dans 

le long tube de la feuille  (urne à couvercle rouge) et glisse au fond où il est mangé par les sucs digestif, sauf 

les ailes. Cette attraction a été confirmée par l’examen de 200 urnes contenant en moyenne 3 frelons. Chaque 

plante, contenant de 10 à 15 urnes peut attirer jusqu’à 50 frelons asiatiques mais pas d’abeille, ni de guêpe, ni 

de frelon européen. On est donc loin, en développant des plantations de Sarracenia, facile à cultiver, de 

pouvoir éradiquer le frelon asiatique par ce piège naturel.  

Une équipe de chercheurs de l’Institut de recherche sur la biologie des insectes (IRBA) de l’Université de 

Tours, animée par Eric Darrouzet, coordonne depuis 2011 des projets de rccherche sur le frelon asiatique. 

Cette équipe capture et examine les molécules libérées par la plante carnivore pour voir lesquelles attirent le 

frelon, travail difficile dont on ne connait pas la durée en mois. Ils espèrent trouver une « super molécule 

attractive » laquelle pourrait être utilisée comme appât pour le piège sélectif à 100% dont le prototype est 

actuellement testé à Tours, et qui devrait être commercialisé dès 2016. 

On pourrait par le piégeage du frelon asiatique, avec un appât sélectif, repérer des nids accessibles et les 

détruire. Il serait intéressant d’évaluer l’effet d’un piégeage massif pour protéger les ruchers, voire certains 

secteurs fréquentés par  l’homme et un système combinant piégeage massif et plantation de Sarracenia. 

Sources : NF – AFP. « La Sarracenia, cette plante carnivore tueuse du frelon asiatique ». Lci/tf, SciencEnvironnement, 10/08/2015 

http://lci.tfl/science/environnement/une-plante-tueuse-de frelons-asiatiques-decouverte-a-nantes-8626124.html 

La Frence agricole. « Apiculture : Une plante tueuse de frelons asiatiques découverte en France ». Newsletter La France agricole 

/Actualités, 1008/2015. http:/www./lafranceagricole.fr/actualite-agricole/apiculture-une-plante-tueuse-de-frelons-asiatiques-

decouverte-en-france-107919.html 

 

Un ensemble d’outils d’observation des vers de terre. 

http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Le-score-de-qualite-nutritionnelle-servant-de-base-a-la-signaletique-a-5-couleurs-est-associé-dans-une-cohorte/francaise-au-risque-de-prise-de-poids
http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Le-score-de-qualite-nutritionnelle-servant-de-base-a-la-signaletique-a-5-couleurs-est-associé-dans-une-cohorte/francaise-au-risque-de-prise-de-poids
http://lci.tfl/science/environnement/une-plante-tueuse-de%20frelons-asiatiques-decouverte-a-nantes-8626124.html
http://lafranceagricole.fr/actualite-agricole/apiculture/apiculture-une-plante-tueuse-de-frelons-asiatiques-decouverte-en-france-107919.html
http://lafranceagricole.fr/actualite-agricole/apiculture/apiculture-une-plante-tueuse-de-frelons-asiatiques-decouverte-en-france-107919.html
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Les Vers de terre (Lombriciens) sont des indicateurs de la qualité des sols. Ils sont parmi les auxiliaires du 

sol les plus reconnus pour leur contribution à la fertilité des sols. Ils jouent un rôle important dans la 

dégradation et le recyclage des litières et de tout résidu organique disponible dans le sol ou à sa surface. Ils 

créent des réseaux de galeries qui assurent un transfert et un stockage du carbone dans les sols ou de l’eau. 

Cela favorise l’aération du sol et la diffusion des gaz et facilite le développement et la progression des 

racines.      

Un Observatoire Participatif des Vers de terre (OPVT) a été mis en place dans le cadre des programmes de 

recherche Ecobiosol, dédiés à l’étude de la biodiversité des sols en milieu tempéré. Cet OPVT a pour 

objectifs : de proposer un outil d’évaluation simplifiée de la biodiversité animale à l’aide des Vers de terre 

dans les sols agricoles et naturels ; de rendre possible des observations par divers publics à l’aide d’un 

protocole simplifié : agriculteurs, scolaires, naturalistes, chasseurs, jardiniers, gestionnaires de milieux 

naturels ou très anthropisés ; d’étudier progressivement des référenciels de ces macrooganismes du sol au 

niveau national, grâce à la participation du plus nombre. Cette démarche est réalisée par l’Observatoire de 

Rennes (OSUR CNRS) et se fait en collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle (CERSP, 

UMR 7204), dans le cadre d’un projet d’observatoire de la biodiversité ordinaire en milieu agricole et 

l’impact des pratiques agricoles. 

L’Observatoire Participatif des Vers de Terre, a mis au point un nouveau protocole simplifié d’observation et 

de comptage des vers de terre. Ces derniers ingèrent et incorporent de la matière organique du sol pour se 

nourrir, ces activités se mesurent en observant la disparition de la matière organique de la surface via la 

formation de « cabanes à vers de terre ». De plus, les vers de terre déposent une partie de leurs déjections à la 

surface du sol, appelés turricules. La méthode consiste à la mise en place de paniers de grillage. Il s’agit 

ensuite d’une demi-heure d’observations par mois (4 mini à 6 mois  d’observations) d’octobre à mars. Le 

protocole « Paniers  à Vers de terre est peu couteux en matériel et en temps. Un guide détaillé est disponible 

sur : https://ecobiosol.univ.rennes1.fr/page.php?63 

Pour ceux qui veulent disposer d’informations plus complètes en fin de saison voir le guide d’observation de la diversité 

fonctionnelle OPVT (Vers de terre répartis en 4 groupes), avec une clé d’identification. Ceux intéressés pour connaitre 

le nombre de vers de terre présents, l’OPVT propose le Protocole moutarde ou le Protocole test bêche. 
Sources : Agro perspectives. « Un nouveau protocole pour observer les vers de terre ». Ecobiosol.univ-rennes, 23 septembre 2015. 

http://www.agroperspectives.fr/post/un-nouveau-protocole-pour-observer-les-vers-de-terre 

OPVT  https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php (Guide OPVT) 

 

Filière. 

 

Comment valoriser l’ensemble de la filière semencière betterave-sucre française face à la future 

suppression des quotas ?  

La réforme qui prendra effet en 2017 pour le secteur sucrier européen marquera la fin d’un système de 

quotas qui existe depuis 1968 et qui offrait une forme d’assurance pour les planteurs (prix minimum garanti, 

droits de livraison ajustés aux quotas). Elle alignera le secteur sucrier sur les autres secteurs agricoles de 

l’UE en termes de libéralisation du marché européen et de concurrence avec les importations provenant des 

principaux pays producteurs. Cette réforme décidée en 2013 et anticipée depuis plusieurs années par la 

plupart des acteurs concernés, et en particulier les industriels sucriers français, induira probablement une 

augmentation de la production. Elle va entraîner une évolution profonde du fonctionnement du marché 

intérieur européen, conduisant à réinterroger les pratiques et les stratégies de tous les acteurs concernés 

(planteurs, sucriers, utilisateurs de sucre) dans un contexte de concurrence fortement accrue dans le secteur 

alimentaire et d’autres secteurs industriels européens utilisateurs de sucre, par exemple entre sucre de 

betteraves et sucre de céréales.  

Un rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), publié en 

septembre 2015, a pour ambition de servir de base à un travail de réflexion collectif  de l’ensemble des 

acteurs (planteurs, sucriers et utilisateurs de sucre), conduisant à définir une stratégie de la filière française : 

https://ecobiosol.univ.rennes1.fr/
http://www.agroperspectives.fr/post/un-nouveau-protocole-pour-observer-les-vers-de-terre
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php
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augmentant les débouchés, la compétitivité et la valeur ajoutée, compte tenu de la corrélation future entre les 

cours du sucre blanc européen et la cotation mondiale. L’Etat sera présent aux côtés des entreprises et des 

planteurs : défense de nos intérêts stratégiques dans les négociations internationales sur le sucre comme sur 

l’éthanol, par le biais du maintien de barrières douanières recommandé par les experts ; soutien des acteurs 

dans les démarches de R&D et d’innovation ; vigilance sur l’évolution des cadres réglementaires CE 

assurant ; une visibilité des marchés et une équité entre les acteurs à l’échelle européenne.    

Source : Serge Lhermitte et Thierry Berlizot. « Quelle ambition pour la filière betterave-sucre française dans la perspective de la fin 

des quotas européens ». Ministère de l’agriculture, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, rapport 

n°15016, septembre 2015, 95p. 

http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general-de-lalimentation-de-lagriculture-et-des-espaces-ruraux-cgaaer-0 

 

Protection intégrée 

 

ENDURE : les 8 principes généraux de la protection intégrée des cultures. 

Une équipe ENDURE (Groupe européen de recherche et de développement de la Protection intégrée des 

cultures) de 17 co-auteurs vient de publier un article de synthèse sur huit principes de gestion intégrée des 

ravageurs (IPM) de l'Union européenne (Directive-cadre CE 2009/128/CE). Le document fournit aux 

chercheurs, conseillers et agriculteurs une approche pour l’application de ces exigences légales 

intelligemment afin de promouvoir l'innovation locale tout en réduisant le recours aux pesticides et les 

risques associés. Les auteurs espèrent que l'intérêt de cette approche peut aider à obtenir un soutien des 

décideurs politiques européens et nationaux pour définir des incitations favorisant la Protection intégrée, des 

travaux pour son extension, des démonstrations, la recherche et la mise en œuvre. Les auteurs plaident en 

faveur d'une approche globale qui prend en compte les spécificités locales et permet à tous les agriculteurs de 

se livrer à la Protection intégrée à un point quelconque dans le continuum.       

 Présentation condensée des 8 principes : 

1-Prévention / « répression « : Rotation des cultures, techniques culturales appropriées, cultivars résistants – 

tolérants, semences standard et plants certifiés, fertilisation et irrigation équilibrées, mesures 

prophylactiques, protection et valorisation de organismes utiles… 

2-Suivi des organismes nuisibles par des méthodes et outils adéquats ; observations de terrain, alertes, 

systèmes de prévision, diagnostic précoce, aides de conseillers professionnels qualifiés… 

3-Prise de décision. Basée sur les résultats de la surveillance, l’utilisateur doit décider quand appliquer des 

mesures phytopharmaceutiques contre les organismes nuisibles, en tenant compte des valeurs seuils 

scientifiquement étables pour la région, spécifiques à la culture, si possible des conditions climatiques… 

4-Les méthodes non chimiques (biologiques, physiques et autres) durables doivent être privilégiées par 

rapport aux méthodes chimiques, si elles permettent un contrôle satisfaisant des organismes nuisibles  

5-Les pesticides appliqués seront aussi sélectifs que possible de la cible avec le moins d’effets secondaires. 

6-Réduction de l’utilisation des pesticides au niveau nécessaire, en estimant le risque pour la végétation, la 

diminution des doses et de la fréquence d’application, l’application localisée si elle est possible et ne pas 

augmenter le risque de développement de résistance des populations d’organismes nuisibles. 

7-Stratégies anti-résistance à une mesure phytopharmaceutique connue et exigence de l’application répétée 

de pesticides imposent le recours à l’utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d’action. 

8-Evaluation. Sur la base des dossiers sur l’utilisation des pesticides et sur la surveillance des organismes 

nuisibles, l’utilisateur professionnel doit vérifier le succès des mesures de protection des plantes appliquées.  

Source : Barzman M. et al. « IPM in (8) principle (s) ». Endure Network, 5 aôut 2015, 2p.(en anglais). 

http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/ipm_in_8_principle_s 

 

Lutte par confusion sexuelle contre les tordeuses de la grappe eudemis : un nouveau diffuseur plus 

performant  Rak2 ® New homologué. 

Depuis plus de 20 ans la Société BASF développe cette méthode de biocontrôle en vignoble : éprouvée, 

performante, sélective et pratique en une seule pose, elle permet de diminuer le recours aux insecticides 

http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general-de-lalimentation-de-lagriculture-et-des-espaces-ruraux-cgaaer-0
http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/ipm_in_8_principle_s
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traditionnels en vignoble. Depuis 2006 BASF travaille pour améliorer ses diffuseurs. Le Rak2 ® New fait 

partie de la nouvelle génération, version améliorée. Il contient 2 phéromones du bouquet émis par les 

femelles d’eudémis ; la phéromone principale E7-Z9 et une phéromone secondaire 12AC, 637 mg au total, 

alors que le Rak® 2 3G  qu’il remplace ne contenait que la phéromone E7-Z9  (350 mg). Cette formulation 

est aussi stabilisée et résiste mieux aux risques de dégradation, liés aux changements de températures 

(froides ou chaudes). Dans le Rak2 ® New la proportion d’isomère actif reste stable dans le temps et donc la 

nature du produit émis reste totalement efficace sur les papillons mâles. La diffusion des produits plus 

régulière est aussi plus longue, de l’ordre de 180 jours, assurant la couverture complète des vols de papillons. 

Les essais sur le terrain en France et en Europe ont montré un réel progrès par rapport au Rak® 2 3G  et aux 

autres références du marché. La gamme de diffuseur Rak en vignoble se décline ainsi : Rak1 spécifique à la 

cochylis, Rak2 spécifique à l’eudemis et Rak1+2 pour les 2 espèces lorsqu’elles cohabitent ; chaque modèle 

est fabriqué dans une usine différente (Ndlr : probablement pour éviter la pollution des formules).  

La qualité du diffuseur est importante pour l’efficacité de la méthode, mais l’accompagnement des 

utilisateurs est tout aussi important et indispensable pour sa réussite, car c’est une méthode très technique. 

C’est pourquoi, afin de garantir cette efficacité, BASF propose à ses clients l’ensemble des moyens 

nécessaires à cet accompagnement : formations (points forts et limite), aide à la mise en place avec le logiciel 

Easy Rak. Celui-ci facilite la création des ilots (les surfaces traitées doivent être d’un seul tenant et dépasser 

les 5 ha). L’adoption de la protection par confusion sexuelle se fait généralement de manière autonome sur 

de grosses propriétés au parcellaire adapté ou de manière collective, coordonnée par des viticulteurs leaders, 

des distributeurs ou des syndicats viticoles d'appellation, ainsi que le calcul du nombre de diffuseurs  dans et 

en bordure des parcelles l’explication du plan de pose, l’aide à la pose des diffuseurs et le suivi de la 

méthode (alertes, outils spécifiques d’observation à chaque stade…). Des outils de communications variés 

son également mis à disposition, pour valoriser les viticulteurs et les distributeurs partenaires, notamment 

pour expliquer la démarche aux consommateurs. 
 Sources : BASF-France Agro « Rak®2 New : une formulation optimisée pour une diffusion plus régulière et plus longue ». 

http://www.agro.basf.fr/agroportail/fr/fr/actus_et_videos/actualites/produits_et_services_actus/news_detail_produits_services.html?news=107420 

BASF-France Agro. « La gamme : les solutions pour lutter contre les vers de la 

grappe ».http://www.agro.basf.fr/agroportal/fr/fr/cultures/la_vigne/les_insecticides4/gamme_rak.html 

 

Parution du guide Ecophyto Fruits. 

Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, l’ONEMA «  Office national de l’eau et des milieux aquatiques) et le Ministère 

de l’Agriculture ont confié à l’INRA la charge de réaliser, en concertation étroite avec le Groupement d’intérêt 

scientifique (GIS) fruits, un guide de co-conception de systèmes de production fruitière économes en produits 

phytopharmaceutiques à destination des agriculteurs accompagnés de leur conseiller. Ce guide a été mis en ligne 

gratuitement le 27 août sur le site du GIS Fruits (http://www.gis-fruits.org/Actions-du-GIS/Guide-Ecophyto). Il propose 

une démarche méthodologique et des ressources pour cette conception avec une mise en place de système de cultures 

innovants, répondant aux enjeux du « Produire autrement ». 

Ce guide intègre une partie méthodologique qui définit les concepts et les généralités nécessaires à la mise en 

place de ces systèmes et vise également à faciliter le diagnostic des systèmes de culture. Trois types de fiches 

pratiques le complète : 

 -Les fiches aides, qui présentent les techniques alternatives pour gérer les populations de bioagresseurs et les 

combinaisons de techniques s’inscrivant dans la production intégrée. Elles apportent un appui à l’utilisateur 

dans la création des indicateurs d’impacts environnementaux et de performances technico-économiques pour 

évaluer les systèmes de production fruitière.  

-Les fiches supports qui accompagnent l’agriculteur et son conseiller dans la réalisation pratique de 

diagnostics du système de production en place, afin de le rendre progressivement plus durable. 

-Les fiches techniques qui décrivent les conditions d’utilisation  et d’application des méthodes présentées.  

Ces documents sont destinés à une large diffusion nationale. 

Source : Ministère de l’agriculture Ecophyto. « Guide Ecophyto Fruits, Guide méthodologique ». Ministère de l’agriculture Ecophyto – 

GIS Fruits (Gratuitement en ligne depuis le 27 août 2015. http://www.gis-fruits.org/Actions-du-GIS/Guide-Ecophyto  

(avec liens vers les fiches aides, supports et techniques. 

http://www.agro.basf.fr/agroportail/fr/fr/actus_et_videos/actualites/produits_et_services_actus/news_detail_produits_services.html?news=107420
http://www.agro.basf.fr/agroportal/fr/fr/cultures/la_vigne/les_insecticides4/gamme_rak.html
http://www.gis-fruits.org/Actions-du-GIS/Guide-Ecophyto
http://www.gis-fruits.org/Actions-du-GIS/Guide-Ecophyto
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Brèves. 

La filière de collecte et de recyclage des filets paragrêle usagés. 

Plus de 17 000 hectares de vergers sont protégés à ce jour par des filets paragrêle et cette superficie est en 

constante augmentation. Ces filets, composés de polyéthylène haute densité (PEHD), ont une durée de vie 

d’environ 10 ans. Chaque producteur est alors responsable de leur élimination comme de celle de tous leurs 

déchets, sans polluer l’environnement. L’association ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels, 

pour la valorisation des déchets agricoles) -sans but lucratif- est en mesure d’assurer, sous certaines 

conditions techniques et logistiques et en partenariat, la collecte et la valorisation de ces filets, qui peuvent 

être recyclés à 100%, avec des bénéfices multiples sur divers plans. Ces filets sont transformés en usine en 

granulés, qui sont alors utilisés comme matière première pour fabriquer des éléments de construction et du 

mobilier urbain. Le financement  du programme provient de plusieurs sources : vente des plastiques (qui ne 

couvre pas les coûts de la collecte), plus Eco contribution (de 8€ pour mille mètres carrés de filets facturés 

par les metteurs en marché) via l’organisation APE (Agriculture, Plastique  et Environnement) reversée  au 

Comité français des Plastiques en Agriculture (CPA) qui gère le programme. 

Source : Pierre de Lépinau. « Recyclage des filets paragrêle usagés ». ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels, pour la 

valorisation des déchets agricoles, dossier de presse, 9/09/2015, 4p 

www.adivalor.fr_script/ntsp-document-file_download-php?document 

 

Auréa AgroSiences, : une nouvelle société d’analyses agro environnementale issue de la fusion de 

plusieurs laboratoires. 

Les analyses liées à l’agriculture en France  concernent : les analyses de sol, de supports de culture et 

solutions nutritives, d’eaux, de produits organiques, de contaminants et résidus et les diagnostics sanitaires 

sur les végétaux. Quatre laboratoires exerçant ces analyses agroenvironnementales : Agro-Systèmes et sa 

filiale Agro-Prélèvement, Laboratoire LCA et SAS Laboratoire sa  filiale (avec ARVALIS actionnaire 

majoritaire commun), vont se regrouper en une seule entité Auréa AgroSciences, qui représentera 46% de 

parts de marché en France. Le groupe veut se développer, notamment dans le secteur de l’eau, de 

l’environnement industriel, des contaminants des denrées et des résidus, en visant l’étranger notamment 

l’Europe du nord. Auréa ce sera au départ : 20 M€ de chiffre d’affaires, 150 000 analyses de sol en France, 

environ 200 000 de reliquats d’azote, 200 collaborateurs spécialisés avec conseils et services sur 4 sites  et 

6 000 clients. 

Source : Référence Environnement. « Création d’Auréa AgroSciences, un laboratoire leader de l’agro-environnement ». Tweet 5 

octobre 2015. http://www.reference-environnement.com/2015/10/05/creation-daurea-un-laboratoire-leader-de-lagro-environnement/ 

F.M.. « Analyses agroenvironnementale : fusion de trois labos et naissance d’Auréa AgroSciences ».Newsletter, La France Agricole, 

8 octobre 2015. http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/analyse-agroenvironnementale-fusion-de-trois-labos-et-naissance-

d-aurea-agrosciences-110535.html 
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http://www.reference-environnement.com/2015/10/05/creation-daurea-un-laboratoire-leader-de-lagro-environnement/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/analyse-agroenvironnementale-fusion-de-trois-labos-et-naissance-d-aurea-agrosciences-110535.html
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