
 
1 

 

Lettre d’information n°92 – Novembre 2015 

Henri Audemard  

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).  

 

Sommaire de la Lettre n°92    

 

Agriculture durable 

-Vers un engrais « intelligent » qui libère les nutriments pour la culture uniquement lorsqu’elle en a besoin. 

-Diagnostic de l’engagement d’une exploitation agricole dans une démarche agro-écologique.  

-FAO : 2016 Année internationale des légumineuses.   

Alimentation 

-Agriculture biologique : renforcer la confiance des consommateurs et encourager la production européenne. 

Environnement 

-Directive européenne limitant la production d’agrocarburants de première génération et favorisant 

l’émergence de biocarburants de seconde génération.  

-Evolution des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre : baisse de 6% dans le secteur 

agricole. 

Filière 

-La bio-économie du bois  et du « carbone vert », filières et marchés. 

Protection intégrée 

-Identification d’un nouveau mécanisme immunitaire des plantes face aux agents phytopathogènes.  

-La nouvelle version du plan Ecophyto est parue.  

-Amaspot : un système innovant de traitement localisé et de précision des mauvaises herbes. 

Brèves 

-Etat de la mise en place des Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE). 

-Les récoltes de miel 2015 semblent enfin correctes.  

 

Agriculture durable. 

 

Vers un engrais « intelligent » qui libère les nutriments pour la culture uniquement lorsqu’elle en a 

besoin. 

Des chercheurs de l’Université de Carleton (Canada, Ontario) travaillent sur une nouvelle technologie, avec 

l’objectif de parvenir à la mise au point d’un engrais, qui libère dans le sol ses nutriments pour la culture 

uniquement quand elle en a besoin, la plante l’indiquant alors par l’émission de signaux chimiques. Il s’agit 

ainsi d’éviter l’entraînement des engrais, notamment des nitrates, non utilisés ou excédentaires dans les eaux 

causant ainsi leur pollution. Cela générerait aussi des économies en réduisant la quantité d’engrais que les 

agriculteurs doivent utiliser. 

La technologie repose sur l’utilisation d’aptamères, qui sont de cours fragment d’acide nucléique simple brin 

pouvant se fixer à de petites ou de grosses molécules cibles. La recherche consiste à identifier ces aptamères 

permettant de trouver quelles séquences d’ADN, se fixeront aux molécules cibles. L’engrais est inséré dans 

des capsules biodégradables spécifiques mises au point, contenant ces aptamères, dont le revêtement le 

protège de l’eau et des températures extrêmes, jusqu’à ce que le signal chimique soit reçu de la plante qui a 

besoin d’engrais. Ce signal atteint l’aptamère dans le revêtement, le décompose et libére l’engrais. L’identité 
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de certains de ces signaux a été établie, notamment pour le blé et la canola (plante annuelle à fleurs jaunes de 

la famille des Brassicacées, largement cultivée dans certains pays pour la production d'huile alimentaire et 

d'agrocarburant). Suite au développement réussi du revêtement de la capsule et des essais de laboratoire,  des 

essais en serre sont en cours en serre pour vérifier l’efficacité de cette technologie avec de vraies plantes et 

des sols réels. 

Pour mieux expliquer le fonctionnement de leur technologie, les chercheurs prennent l’exemple de la 

médecine humaine qui utilise cette approche pour détecter les cellules endommagées et les distinguer de 

celles qui sont saines, afin que la thérapie ne soit administrée uniquement qu’aux cellules malades. 

Sources : Agri Innovation Ontario. « Mettre au point un engrais intelligent qui se libère uniquement lorsque la plante lui indique ». 

Agri Innovation, Ontario Canada, septembre 2015, 2p. (Recherche des Professeurs DeRosa et Monréal). 

http://www.aginnovationontario.ca/fr/mettre-au-point-un-engrais-intelligent-qui-se-libere-uniquement-lorsque-les-plantes-lui-

indiquent?utm_source=08+september+2015+-+Smart+Fertiliser+-+French&utm_campaign=08+September+2015+-

+Smart+fertiliser+-+French&utm_medium=email 

 

Diagnostic de l’engagement d’une exploitation agricole dans une démarche agro-écologique.   

L’événement, organisé par le ministère de l’Agriculture, le 5 octobre 2015, était consacré aux Groupements 

d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et au lancement de l’outil de diagnostic de l’engagement 

d’une exploitation agricole dans une démarche agro-écologique, lequel est accessible sur un site internet 

dédié (http://www.diagagroeco.org). Cet outil est issu d’un groupe associant de nombreux acteurs. Il est destiné 

à aider à réfléchir sur les performances d’une exploitation agricole, les pratiques et les démarches d’un 

agriculteur et estimer son  engagement dans l’agro-écologie. Il est aussi un outil pour les enseignants, les 

conseillers agricoles et l’animation d’un groupe autour de ce concept, et aide à nourrir la réflexion dans la 

construction d’un projet agro-écologique. Il explique ce qu’est l’agro-écologie et en donne la définition selon 

la Loi d’avenir de l’agriculture de 2014, pour les utilisateurs potentiels. L’outil, qui s’adapte à leur besoin, se 

présente sous forme de questions sur la description des productions d’une exploitation agricole, accessible 

depuis le site par un lien. Trois modules indépendants constituent le cœur de l’outil : 

-un module « pratiques », pour jeter un regard sur celles mises en œuvre sur l’exploitation. 

-un module  « performances », pour réfléchir aux performances économiques, environnementales et sociales 

de l’exploitation. 

-un module « démarches », pour s’interroger sur les moyens à engager pour faire évoluer l’exploitation 

(recherche d’information, formation, actions collectives…). 

Dans le cas du choix de remplir l’ensemble de ces 3 modules, 2 autres complémentaires seront accessibles : 

-un module « synthèse », pour estimer le degré d’engagement dans un projet agro-écologique. 

-un module « pistes de progrès », si l’exploitant souhaite aller au-delà d’un diagnostic et commencer à 

réfléchir à ce qu’il peut mettre en œuvre pour aller plus loin dans l’agro-écologie. Ce module permet alors de 

partir d’une performance à améliorer et d’identifier des pistes de pratiques pouvant y contribuer ou partir 

d’une pratique, qu’il envisage de mettre en place, et d’identifier l’impact que cela pourrait avoir sur les 

performances de l’exploitation.  

Cet outil ne remplace pas l’homme et les résultats sont restitués par rapport au contexte et au cas par cas, les 

résultats du diagnostic élaborés à l’aide cet outil sont personnels et les données restent anonymes. 

Source : Ministère de l’Agriculture. « Diagnostic de l’engagement d’une exploitation dans une démarche agro-

écologique ».Ministère de l’Agriculture (Agriculteurs produisons autrement), ACTA, octobre 2015. 

http://www.diagagroeco.org 

  

FAO : 2016 Année internationale des légumineuses.   
La soixante-huitième Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2016 Année internationale des 

légumineuses (AIL). L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a été 

désignée pour faciliter la mise en œuvre de l’Année internationale des légumineuses en collaboration avec 

les gouvernements, les organisations compétentes, les organisations non gouvernementales et autres parties 

prenantes concernées. L’AIL 2016, qui sera officiellement lancée le 10 novembre, vise à sensibiliser 

http://www.aginnovationontario.ca/fr/mettre-au-point-un-engrais-intelligent-qui-se-libere-uniquement-lorsque-les-plantes-lui-indiquent?utm_source=08+september+2015+-+Smart+Fertiliser+-+French&utm_campaign=08+September+2015+-+Smart+fertiliser+-+French&utm_medium=email
http://www.aginnovationontario.ca/fr/mettre-au-point-un-engrais-intelligent-qui-se-libere-uniquement-lorsque-les-plantes-lui-indiquent?utm_source=08+september+2015+-+Smart+Fertiliser+-+French&utm_campaign=08+September+2015+-+Smart+fertiliser+-+French&utm_medium=email
http://www.aginnovationontario.ca/fr/mettre-au-point-un-engrais-intelligent-qui-se-libere-uniquement-lorsque-les-plantes-lui-indiquent?utm_source=08+september+2015+-+Smart+Fertiliser+-+French&utm_campaign=08+September+2015+-+Smart+fertiliser+-+French&utm_medium=email
http://www.diagagroeco.org/
http://www.diagagroeco.org/
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l’opinion publique aux avantages nutritionnels des légumineuses dans le cadre d’une production vivrière 

durable, à l’appui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La célébration de cette Année sera une 

excellente occasion de favoriser des rapprochements dans toute la chaîne de production de manière à mieux 

exploiter les protéines issues des légumineuses, à renforcer la production de légumineuses à l’échelle 

mondiale, à tirer un meilleur parti de la rotation de cultures et à trouver des solutions aux problèmes qui se 

posent dans le commerce des légumineuses. 

Le texte de présentation de la FAO précise ce que sont les légumineuses et pourquoi elles sont importantes. 

Les légumineuses sont des plantes annuelles dont les cosses produisent entre 1 et 12 graines ou semences de 

taille, de forme et de couleur variables et qui sont utilisées dans l’alimentation humaine et l’alimentation 

animale. Le terme «légumineuses» désigne uniquement les plantes récoltées pour l’obtention de grains secs, 

ce qui exclut les plantes récoltées vertes, pour la consommation alimentaire et classées dans la catégorie des 

cultures légumières, ainsi que les cultures utilisées principalement pour l'extraction d’huile et les cultures 

légumineuses utilisées exclusivement à des fins de semis (voir définition retenue par la FAO). Les 

légumineuses telles que les lentilles, les haricots, les pois et les pois chiches constituent une part essentielle 

du panier alimentaire de base de nombreuses populations. Les légumineuses sont une source essentielle de 

protéines et d’acides aminés d’origine végétale pour tous les habitants de la planète et devraient être 

consommées dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré, propre à lutter contre l’obésité, mais aussi à 

prévenir et à traiter les maladies chroniques telles que le diabète, les pathologies cardiovasculaires et le 

cancer. Elles constituent également une source de protéines d’origine végétale pour les animaux. En outre, 

les légumineuses sont des plantes dont les propriétés fixatrices d’azote peuvent contribuer à accroître la 

fertilité des sols et avoir des effets bénéfiques sur l'environnement. Le site internet dédié de l’AIL sera la 

principale plate-forme pour partager des informations et des ressources pertinentes avec les différents 

partenaires. Pour en savoir plus la version actuelle sera bientôt mise à jour.  

Source : FAO : 2016 Année Internationale des Légumineuses. FAO, communiqué sur le site FAO, octobre 2015. 

http://www.fao.org/pulses-2016/fr/ 

 

Alimentation. 

 

Agriculture biologique : renforcer la confiance des consommateurs et encourager la production 

européenne.  

Le Parlement européen a défini, le 15 octobre 2015, sa position en vue des négociations avec le Conseil sur 

de nouvelles dispositions concernant l’agriculture biologique, pour qu’agriculteurs, transformateurs, 

négociants et importateurs de produits biologiques respectent des critères de durabilité plus stricts mais 

réalistes, et être soumis à des contrôle de fraude alimentaire, afin de renforcer la confiance dans le label bio 

européen. Quatre types de mesures sont préconisés : 

-Un régime de contrôles stricts sur mesure, basés davantage sur les risques, et tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement, comme le propose aussi la Commission, dans le but d’empêcher la fraude alimentaire. 

Mais, en conservant toujours un contrôle physique sur le terrain par an au minimum, dans toutes les 

exploitations biologiques. Les Etats membres devraient garantir la traçabilité de chaque produit à tous les 

stades de la chaîne de la production, de la préparation et de la distribution, assurer aux consommateurs que 

les produits qu’ils achètent sont réellement « bio ». 

-De nouvelles mesures conservatoires pour accroître la responsabilité des opérateurs tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement biologique et éviter le recours à des techniques non autorisées, avec des mesures de 

précaution plutôt que des seuils spécifiques pour les pesticides. En cas de présence suspecte, le produit final 

ne devrait pas porter le label bio jusqu’à ce qu’un examen complémentaire soit effectué. Mais il pourra être 

vendu comme bio si il ressort, après examen adéquat, que la contamination était inévitable et que 

l’agriculteur biologique a appliqué toutes les mesures conservatoires.    

-Accroître la production européenne, avec une réglementation stricte des exploitations mixtes produisant à la 

fois des produits conventionnels et biologiques, à condition que les deux activités soient clairement séparées 

http://www.fao.org/pulses-2016/fr/
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et différentiées. Une certification de groupe est proposée pour les petits agriculteurs, afin de leur faciliter la 

vie et d’en attirer davantage à se tourner vers l’agriculture biologique. 

-Les produits importés devront respecter les dispositions européennes rigoureuses. Les règles d’équivalence 

actuelle, qui obligent les pays tiers à respecter des normes similaires mais pas identiques, devraient 

disparaitre progressivement, sous 5 ans. Mais, pour éviter des perturbations soudaines sur le marché de 

l’Union européenne, la Commission devrait pouvoir, pendant une période de 2 ans, ajuster les exigences 

d’importation pour certains produits, ne respectant pas les normes UE, par exemple pour raisons climatiques. 

Sources : Parlement européen «  Agriculture biologique : encourager la production européenne et renforcer la confiance des 

consommateurs ». Communiqué de presse Parlement de l’UE, Agriculture, communiqué de presse, 13/10/2015, 2p 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/2015103IPR97385/html/Agriculture-biologique-renforcer*la-confiance-

des-consommateurs 

 

 Environnement 

 

Directive européenne limitant la production d’agrocarburants de première génération et favorisant 

l’émergence de biocarburants de seconde génération. 

Le Journal officiel de l’Union européenne a publié le 15 septembre 2015 la Directive 2015/1513, qui encadre 

l’incorporation des biocarburants dans les carburants d’origine fossile. Elle impose que la part d’énergie des 

agrocarburants produits à partir de céréales, de plantes sucrières et oléagineuses ne soit pas supérieure à 7% 

de la consommation finale d’énergie dans les transports dans les Etats membres en 2020. La législation 

précise que certains biocarburants dits de seconde génération, produits à partir de certaines ressources, ne 

sont pas soumis à ce plafonnement. Les matières premières utilisables à cette fin sont : des algues cultivées 

en terre ou en photobioréacteurs, des déchets (fraction de biomasse des déchets municipaux en mélange hors 

déchets ménagers triés)), biodéchets ménagers en collecte séparée, boues d’épuration, huiles de cuisson et 

usagées, fraction de biomasse de déchets industriels. Pour les produits agricoles certains sont autorisés : 

paille, fumier, certaines graisses animales, effluents d’huile de palme, résidus de sylviculture, glycérine 

brute, bagasse, marc de raisin et lie de vin. Le seuil d’incorporation dans les biocarburants de seconde 

génération sera fixé pour chaque Etat à au moins 0,5% en 2020. Afin de favoriser leur usage leur contenu 

énergétique compte double. Les émissions de Gaz à effet de serre (GES) liés au Changement d’affectation 

des sols (Casi) seront prises en compte progressivement, car il est nécessaire de protéger les investissements 

déjà consentis. Les émissions de Casi sont pour l’instant considérées comme nulles elles évolueront en 

fonction des données disponibles. Les règles d’évaluation des émissions de GES liées au Casi sont fixées en 

Annexe pour les agrocarburants de première génération, avec des taux variant selon les productions (céréales 

et plantes riches en amidon, plantes sucrières, oléagineux). 

Sources : Arnaud Mirali. « L’Europe ne veut plus de faveurs pour les biocarburants ». ProL’argus Actualité, Newsletter 17 

septembre 2015.  

http://pro.largus.fr/s_informer/leurope-ne-veut-plus-de-faveur-pour-les-biocarburants-6572407.html#.Vh0KHYfotes 

Philippe Collet. « Agrocarburants : les règles européennes sont fixées ». Newsletter Actu Environnement 18 septembre 2015. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-agrocarburant-incorporation-seconde-generation-casi-25292.php4 

 

Evolution des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre : baisse de 6% dans le 

secteur agricole. 

Le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) a publié pour le 

Ministère de l’Ecologie, le 24 septembre 2015, son inventaire (selon la méthode SECTEN) de l’évolution des 

émissions de polluants atmosphériques et de de gaz à effet de serre (GES) en France métropolitaine, pour la 

période 1990-2013. Il s’agit de données se rapportant à 29 substances différentes, dont celles suivies depuis 

longtemps (SO2, NO2, CO) et divers nombreux indicateurs. Les résultats totaux des diminutions ou 

augmentations  des émissions sont restitués selon un découpage correspondant à 6 entités économiques 

traditionnelles et exprimés en MtCO2e (million de tonnes CO2équivalant). Le classement est le suivant : 

Industrie manufacturière -58 Mt (-35%), Transformation énergie -24 Mt (-31%), Agriculture Sylviculture -6 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/2015103IPR97385/html/Agriculture-biologique-renforcer*la-confiance-des-consommateurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/2015103IPR97385/html/Agriculture-biologique-renforcer*la-confiance-des-consommateurs
http://pro.largus.fr/s_informer/leurope-ne-veut-plus-de-faveur-pour-les-biocarburants-6572407.html#.Vh0KHYfotes
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-agrocarburant-incorporation-seconde-generation-casi-25292.php4
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Mt (-6%), Transports autres que routiers -0,2 Mt (-2%), Résidentiel tertiaire +9 Mt (+10%), Transport routier 

+12 Mt (+11%). De plus on relève -10Mt (+25% de hausse des puits de carbone, notamment forestier). De 

plus, les substances sont classées selon l’évolution de leurs émissions : très fortes réductions supérieure à 

40%, forte réduction entre 20 et 40%, réductions notables entre 5 et 20%, stabilité entre -5 et +5% et très 

forte hausse supérieure à 40%  HFC(HydroFluoroCarbures). 

Le volumineux rapport détaille les résultats par secteur d’activité. S’agissant du secteur de l’agriculture-

sylviculture, les substances qui représentent plus de 5% des émissions totales en 2013 sont : l’ammoniac 

(98%), le protoxyde d’azote (89%) et le méthane (67%). Pour l’année 2014, les premières estimations des 

émissions montrent une augmentation de 11 kilotonnes (kt) pour l’ammoniac (de 701 à 712 kt), une stabilité 

pour celles de méthane (1 546 kt) et une baisse pour celles de protoxyde d’azote (de 132 à 123 kt). 

Il est aussi présenté une synthèse des engagements de l’Etat et de leur respect, dans le cadre des Conventions 

internationales et des Directives de l’Union européenne. Celles-ci prennent en compte le changement 

climatique et la pollution atmosphérique transfrontalière, notamment la qualité de l’air. L’analyse 

comparative entre la France et les autres pays du monde montre que les évolutions observées sont 

encourageantes et traduisent les efforts entrepris. 

Sources : Ministère de l’Ecologie. « Mise à jour de l’inventaire SECTEN : émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de 

serre ». Ministère de l’Ecologie, communiqué, 24 septembre 2015. 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mise-a-jour-de-l-inventaire-SECTEN.html  (Lien avec le rapport). 

 

Filière. 

 

La bio-économie du bois  et du « carbone vert », filières et marchés. 

L’Académie d’Agriculture de France a consacré sa séance hebdomadaire du 14 octobre 2015 à la 

valorisation des bio-ressources, aux grands types de filières et de marchés qui lui sont liés et leur intérêt sur 

le plan économique et environnemental. Selon Claude Roy : La bio-économie c’est la transformation des 

produits de la photosynthèse végétale en aliments, matériaux, bases chimiques, fertilisants organiques et bio-

énergies. La bioéconomie représente plus de 5% dans notre économie nationale et apporte une contribution 

positive aux défis du changement climatique. Pour prévenir ce danger et pour agir comme amortisseur, il y a 

trois voies : la sobriété, l’économie du renouvelable et la séquestration du carbone.  

Les ambitieuses « feuilles de route » énergétiques et climatique définies en France s’appuient 

particulièrement sur les valorisations de la biomasse. Elles fixent comme objectif de doubler leur 

contribution d’ici 2030 et de la quadrupler d’ici 2050, en s’appuyant pour les 2/3 sur le bois et les ressources 

forestières à mobiliser, 30% provenant de l’agriculture et 10% des déchets organiques. C’est ainsi que de 

nouvelles filières innovantes de la biomasse ont émergé en France depuis une vingtaine d’années. Leur poids 

économique dans notre pays est très important : 1 500 entreprises environ, 14 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires et 70 000 emplois, plaçant la France parmi les 5 grands pays « bio-économiques » au monde. 

Les filières de la biomasse, diversifiées et indépendantes, sont complexes et délicates à comprendre. Six 

grands types de bio-ressources sont valorisés à l’origine : les bio-déchets, les sous-produits cellulosiques, le 

bois, les cultures agricoles, les productions cellulosiques dédiées, la biomasse aquatique. Elles alimentent en 

aval 9 grands types de filières et marchés : l’alimentation, les fertilisants organiques, les matériaux, les bio-

matériaux plastiques et composites, la chimie, les carburants, la chaleur, le gaz et l’électricité. Les 

« valorisations matière » de la biomasse s’imposent prioritairement, particulièrement au point de vue 

environnemental, en procurant un double bénéfice d’intérêt public : le stockage du carbone (1 tonne de CO2 

par tonne de biomasse) et ensuite, en fin de vie, un réservoir ultime d’énergie renouvelable récupérable (0,25 

tonne équivalent pétrole par tonne de biomasse). 

Source : Claude Roy. « Bio-économie du bois et « carbone vert ». Académie d’Agriculture de France, séance du 14 octobre 2015 

(d’après le résumé). 

http://www.academie-agriculture.fr/seances/bio-economie-et-carbone-vert 

 

Protection intégrée 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mise-a-jour-de-l-inventaire-SECTEN.html
http://www.academie-agriculture.fr/seances/bio-economie-et-carbone-vert
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Identification d’un nouveau mécanisme immunitaire des plantes face aux agents phytopathogènes.  

Supprimer les réponses immunitaires des plantes hôtes est une des actions essentielles des agents pathogènes. 

Mais, comme tout mécanisme moléculaire, il n’est ni infaillible, ni sans danger. Il le reste jusqu’à ce que 

l’hôte évolue, trouve la faille et mette en place une riposte adaptée. Une unité mixte de recherche INRA-

CNRS LIPM (Laboratoire des Interactions Plantes Microorganismes), en collaboration avec une équipe 

chinoise, sont non seulement parvenus à décrypter de nouveaux mécanismes immunitaires, généré par des 

millions d’années de coévolution entre plantes et bactéries, mais également à assembler ces derniers autour 

d’un nœud, prenant la forme d’un véritable « pivot » de l’immunité végétale. Ces résultats ont été publiés 

dans Cell Host & Microbe cette année. 

Rôle d’un appât moléculaire.  

L’agent pathogène bactérien Xanthonomas cause la pourriture du chou en injectant des protéines 

particulières dans les cellules végétales afin de neutraliser le système immunitaire. Dans cette compétition 

certaines variétés de plantes parmi l’espèce Arabidopsis thaliana ont détourné le rôle de cette molécule. Elles 

présentent un appât semblable au système d’alerte mais se révèle être un leurre. Croyant neutraliser le 

système d’alerte, la bactérie va au contraire déclencher des « représailles » ciblées et intenses Si un 

mécanisme comparable avait déjà été mis en évidence par les chercheurs du LIPM, par rapport à celui-ci, le 

décryptage de ce nouveau mécanisme de reconnaissance de la bactérie, réside dans l’arrangement original 

des différents composants du système de défense. Les réactions immunitaires au sein de la cellule végétale 

sont représentées de manière claire et concise. 

Un rouage essentiel de l’immunité.  

En croisant des approches génétiques et biochimiques grâce à une collaboration avec un laboratoire chinois, 

les chercheurs sont parvenus à décrypter le fonctionnement de RKS1, une molécule déjà remarquée pour son 

rôle générique de défense à l’encontre de plusieurs souches de Xanthomonas. RKS1 vient former un pont 

entre le leurre et ZAR1, ce dernier se révélant être un véritable pivot de l’immunité végétale, responsable de 

l’activation des défenses contre plusieurs agents pathogènes différents. Pour preuve, une molécule issue de la 

bactérie Pseudomonas est détectée par des protéines de la même famille que RKS1 et l’interaction avec ce 

même pivot immunitaire ZAR1 provoque également le déclenchement de l’immunité. 

Cette découverte constitue une étape essentielle pour parvenir à décrypter des réactions de défense au sein de 

la cellule végétale. Cela permettrait aux sélectionneurs de détecter de manière plus rapide et plus sûre les 

cultivars résistants existants et d’en obtenir de nouveaux. Les chercheurs proposent de tester si de tels 

mécanismes de défense sont aussi à l’œuvre chez l’homme. 

Sources : Labex Tulip. « Un pivot de l’immunité identifié chez les plantes ». Labex Tulip – LIPM.21/09 – 07/10/2015. 

http://www.labex-tulip.fr/Recherche/Faits-marquants/Un-pivot-de-l-immunite 

Wang G. et al, 2015. The Decoy Substrate of a Pathogen Effector and a Pseudokinase Specificity Pathogen-Induced Modified-Self 

Recognition and Immunity in Plants. Cell Host & Microbe 18(3):285-296. 

 

La nouvelle version du plan Ecophyto est parue.  

Le nouveau plan Ecophyto (Ecophyto II) a été présenté par le Ministère de l’Agriculture le 26 octobre 2015. 

Il  est accessible en ligne. Il confirme l’objectif de diminution du recours aux produits phytosanitaires de 

50%, en 2 étapes : une réduction de 25% d’ici à 2020, reposant sur l’optimisation des systèmes de production 

et une de 25% supplémentaire à l’horizon 2025, qui serait atteinte grâce à des mutations plus profondes. Ses 

principes sont : de maîtriser l’ensemble des risques liés aux produits phytosanitaires, d’inscrire le plan au 

cœur du projet agro-écologique pour la France, de réorienter les évolutions au sein des entreprises agricoles 

dans une dynamique collective territorialisée et positive, pour à la fois les producteurs et les citoyens. Pour 

les atteindre le plan décline 30 actions selon 6 axes : (nous soulignons pour chacun d’entre eux un aspect 

considéré comme important) 

1-Faire évoluer les pratiques et les systèmes agricoles. (Certificat d’économie de produits phytosanitaires, et 

indicateur de référence pour suivre l’évolution, seront l’objet d’une concertation entre les parties prenantes). 

http://www.labex-tulip.fr/Recherche/Faits-marquants/Faits-marquants-2013/RKS1-Le-secret-d-une-resistance-durable
http://www.labex-tulip.fr/Recherche/Faits-marquants/Faits-marquants-2013/RKS1-Le-secret-d-une-resistance-durable
http://www.labex-tulip.fr/Recherche/Faits-marquants/Un-pivot-de-l-immunite
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2-Amplifier les efforts de recherche, développement et innovation. (Le biocontrôle sera un élément capital). 

3-Réduire risques et impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement. 

(Renforcer le dispositif de suivi des effets non recherchés liés à l’utilisation des produits phytosanitaires) 

4-Supprimer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques partout où cela est possible, particulièrement 

dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures. (dates d’interdictions pour collectivités et particuliers). 

5-Renforcer l’appropriation du plan par les acteurs des territoires et des filières tout en veillant à la cohérence 

des politiques publiques. (actions particulières dans zones ultra marines et cultures spécialisées, soutien des 

collectivités par fonds européen pour l’approvisionnement des cantines scolaires par produits locaux bio…). 

6-S’appuyer sur une communication dynamique et des approches participatives, pour un débat citoyen 

constructif relatif aux problématiques liées aux produits phytopharmaceutiques. 

Les recettes supplémentaires issues de la redevance pour pollutions diffuses cibleront les investissements 

innovants dans les exploitations agricoles et les Groupement d’intérêt économique et environnemental, 

contribuant à diminuer le recours aux produits phytosanitaires.  

La déclinaison pratique de ce nouveau plan sera présentée, le 4 novembre 2015, en ouverture du Comité 

consultatif de gouvernance. 
Sources : Ministère de l’Agriculture. « Le gouvernement présente la nouvelle version du plan Ecophyto ». Ministère de l’Agriculture, communiqué de 

presse, 26 octobre 2015, 2p. 

http://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-presente-la-nouvelle-version-du-plan-ecophyto 

Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’Ecologie. « Plan Ecophyto II (Agro-écologie produisons autrement ». 26  octobre 2015, 67p. 

http://agricculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151022_ecophyto.pdf 

 

Amaspot : un système innovant de traitement localisé et de précision des mauvaises herbes. 

La société de matériel Amazone a mis au point, en coopération avec les sociétés Rometron et Agrotop, un système de 

pulvérisation « intelligent », qui reconnait les mauvaises herbes cible et commande instantanément les buses pour une 

application d’herbicide de précision localisé à la zone infestée. Une modulation intraparcellaire de l’application est 

possible, de même que l’utilisation du pulvérisateur ainsi équipé pour traiter toute la surface. Cette innovation, qui 

contribue à une économie énorme de produit herbicide et à une protection de l’environnement, a reçu une médaille 

d’argent au Salon Agritecnica 2015. 

Pour reconnaitre les plantes, le système Amaspot est équipé d’un capteur à infrarouge Greensense, qui est en mesure 

grâce à la détection de la chlorophylle, de faire la différence entre plantes vertes et sol non recouvert. Avec des écarts de 

100 cm des capteurs  sur la rampe et une résolution sur 4 secteurs au sein de chaque capteur, le système balaie des 

bandes de 25 cm de large, et ainsi balaie l’ensemble de la surface du champ, à une vitesse du tracteur pouvant aller 

jusqu’à 20 km/heure et peut même fonctionner de nuit, pilotant avec une extrême précision la pulvérisation et sa 

coupure au cm près. En plus des capteurs, le système dispose d’une technique de buses spécialisées (SpotFan 40-03®), 

conçues spécialement pour Amaspot, qui peuvent en une fraction de seconde s’ouvrir et se fermer pulvérisant ainsi 

seulement la zone de mauvaises herbes au centimètre près. Le système de buses fonctionne selon le principe de 

fréquence d’impulsions modulables et permet, en combinant le changement de largeur d’impulsion et de fréquence 

d’impulsion, de réguler en continu le débit de la buse de 100% à 20% ou de couper individuellement chaque buse. La 

pression de pulvérisation et la taille des gouttelettes maintiendront cette régulation toujours constante et avec une 

vitesse élevée des gouttelettes, ce qui permet d’atteindre la cible rapidement et de réduire fortement la dérive.  Grâce au 

système innovant Amaspot on obtient une efficacité maximale, en réduisant  les volumes utilisés et en évitant, le cas 

échéant, une application totale d’herbicide sur toute la surface 

 Une étude, menée par l’Université de Wageningen (Pays-bas), a montré au champ qu’il était ainsi possible de réaliser, 

dans les conditions d’Europe centrale, une réduction des volumes d’herbicide appliqués générant des économies de 10 à 

60% et jusqu’à 80% par rapport à un traitement sur toute la surface. 

A l’avenir, selon la Société Amazone il est possible d’envisager que cette technologie puisse aussi sûrement utilisée 

pour d’autres applications.   

Source : Amazone. « Système Amaspot® , un système intelligent de commande de buse par capteur pour réduire les volumes des 

produits phytosanitaires utilisés lors de la pulvérisation ». Info Amazone, octobre 2015, Innovation 2016, 4p. 

http://infoamazone.de/DisplayInfo.aspx?id=37341 

 

Brèves. 

 

http://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-presente-la-nouvelle-version-du-plan-ecophyto
http://agricculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151022_ecophyto.pdf
http://infoamazone.de/DisplayInfo.aspx?id=37341
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Etat de la mise en place des Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE). 

Lors de l’événement, organisé par le ministère de l’Agriculture, le 5 octobre 2015, consacré à l’engagement 

d’une exploitation agricole dans une démarche agro-écologique, un bilan de la situation relative aux 

Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE), créés il y a un an par la loi d’avenir agricole 

a été présenté. Ils permettent une reconnaissance officielle par l’Etat de l’engagement collectif d’agriculteurs 

Les GIEE regroupent 2 330 agriculteurs (1 500 exploitations) et couvrent 200 000 ha. Deux régions, Ile-de-

France et Centre n’en n’ont pas encore. L’Aquitaine vient en tête avec 20 GIEE, suivie du Limousin (10), 

Lorraine (10), Bretagne (5), avec cependant 17 en cours de labellisation. Cette reconnaissance est recherchée 

d’abord des agriculteurs travaillant déjà en groupe, 20 en moyenne, (Gaec, Cuma, Ceta, GDA, Civam…). 

Elle donne accès à des aides ou une attribution préférentielle de celles-ci : Fonds européens, collectivités, 

organismes publics (ADEME, Agence de l’eau…). Les thématiques des projets sont : l’élevage (50%), 

polyculture-élevage (40% environ), mais toutes les productions sont concernées y compris l’apiculture. Elles 

visent pour 40% la réalisation de systèmes plus économes et autonomes 

Sources : Ministère de l’Agriculture. « Les groupements d’intérêt économique et environnemental ». Ministère de l’Agriculture, 

Agro-Ecologie / GIEE / Environnement, 15/10/201, 4p. 

http://agriculture.gouv.fr/les-groupements-dinteret-economique-et-environnemental-giee 

Ministère de l’Agriculture. (Cap des 100 GIEE franchi, Agro-écologie produisons autrement ». Ministère de l’Agriculture, 5 octobre, 

dossier, 4p. http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/dossier-giee.pdf 

 

Les récoltes de miel 2015 semblent enfin correctes.  

Après 3 années catastrophiques, avec des baisses de 50 à 80% dans certaines régions et malgré des mortalités 

hivernales de plus de 30% dans de nombreux secteurs, les apiculteurs retrouvent cette année 2015 une 

production moyenne relativement correcte. Selon les estimations de l’Union nationale de l’apiculture 

française (UNAF) on peut estimer la récolte 2015 entre 15 000 et 17 000 tonnes, en dépit des conditions 

climatiques très contrastées. Rappelons que la France produisait en 1995 environ 33 000 tonnes de miel et 

importait pour la même année entre 6 000 et 7 000 tonnes, alors qu’en 2014, elle ne produisait plus que 

10 000 tonnes avec  une importation record  de près de 30 000 tonnes, provenant d’Asie, des pays de l’Est ou 

d’autres pays de l’Union européenne. La récolte sur colza a été plutôt bonne, ainsi que celle sur romarin, de 

miel de forêt, d’acacia, de châtaignier et de lavande, celle de sapin très capricieuse, et celle de tournesol 

médiocre et inexistante pour le thym. Dans de nombreuses régions, la prédation du frelon asiatique a été très 

forte au milieu de l’été et à affaibli les colonies, laissant ainsi présager un mauvais hivernage.  

Source : Union nationale de l’apiculture française UNAF. « Récolte de miel 2015 : après trois années catastrophiques les récoltes 

de miel 2015 semblent enfin correctes ». UNAF, communiqué de presse, 29 octobre 2015. 

http://www.unaf-apiculture.info/  (voir communiqué de presse du 28/10/2015, lien).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://agriculture.gouv.fr/les-groupements-dinteret-economique-et-environnemental-giee
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/dossier-giee.pdf
http://www.unaf-apiculture.info/

