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Les vœux 2014 du Club ADALIA

Le Club Adalia (initialement « Protection raisonnée »), association indépendante, a été fondé en 1983 afin 
de précéder et soutenir à son niveau les progrès de la Protection des plantes. Il s’agissait alors de contribuer 
progressivement à la mise en œuvre de la Protection intégrée des cultures, nouvelle approche préconisée par 
la FAO (Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) et découlant notamment des tra-
vaux de l’OILB/Srop (Organisation internationale pour la lutte biologique et intégrée contre les animaux et 
les plantes nuisibles / Section régionale ouest paléarctique). Limité d’abord à un positionnement technique sur 
la Protection intégrée, le Club Adalia s’est ensuite engagé avec divers partenaires, s’ajoutant à ceux œuvrant 
dans le secteur de la protection des plantes, dans une démarche de réflexion et d’actions sur les enjeux et pro-
blèmes découlant de l’évolution de l’agriculture (par exemple relations avec l’environnement, la qualité et la 
sécurité des produits issus de l’agriculture…), avec une approche plus systémique tournée vers une agriculture 
durable et économiquement viable sous différentes formes, notamment la Production intégrée. De nombreuses 
associations ou organismes ont maintenant ce thème de l’agriculture durable comme domaine d’action.

Dans ce contexte il s’agit donc pour le Club Adalia  de redéfinir ses orientations et son champ d’action pour 
les années à venir, dans le sens d’un besoin exprimé par les participants à la Journée organisée par le Club en 
novembre 2012 et consacrée au thème « Agriculture et filière agroalimentaires : un dialogue utile et innovant 
pour l’alimentation de demain ». A l’issue de longues concertations et réflexions, le Club projette de se posi-
tionner comme un cercle de réflexion prospectif pour promouvoir des démarches ou des orientations contri-
butives à une alimentation basée sur des agricultures durables. Le Club serait une plateforme de réflexion 
et d’échanges entre tous les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires sur les enjeux alimentaires de 
demain afin d’imaginer, de co-construire et de promouvoir des offres alimentaires de qualité répondant aux 
attentes des consommateurs. Le Club souhaite ainsi, à partir de cette nouvelle année, remplir à son niveau et 
avec d’autres structures une mission utile à l’agriculture et à l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Après une année 2013 difficile pour l’agriculture et les activités qui lui sont liées, entraînant une baisse notable 
de revenus, le Club Adalia forme le vœu qu’en 2014 les conditions climatiques, économiques, réglementaires 
soient réunies pour permettre : une évolution marquée des systèmes de production en valorisant des pratiques 
innovantes, une amélioration des relations au sein des filières avec une solidarité entre les différents acteurs 
de la chaîne alimentaire (d’amont, de production, de l’industrie agro-alimentaire, de la grande distribution). 
Un appui des pouvoirs publics est aussi indispensable pour aider à cette mutation et à assurer la durabilité 
de l’agriculture avec : la simplification des démarches administratives et des contraintes (et surtout ne pas en 
rajouter en voulant toujours être le mieux disant en la matière !), un soutien équitable aux acteurs pour accom-
pagner et accélérer les évolutions et défendre les productions face aux distorsions de concurrence, également 
mieux informer les consommateurs, pour que la France en ne perdant pas ses terres cultivables et ses agricul-
teurs reste une grande nation agricole.

        Philippe Delval                              Gérard Eyries                               Henri Audemard

   Président du Club Adalia                 Secrétaire général              Rédacteur en chef de la Lettre d’information
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Agriculture durable

Comment déplafonner les rendements de blé ? 

Depuis 1996 les rendements de blé en France plafonnent et ce phénomène s’observe partout en Europe. Le GIS Relance 
agronomique a organisé le 7 octobre 2013 un séminaire de réflexion sur le sujet pour construire des projets de recherche 
sur les leviers à mettre en œuvre pour déplafonner les rendements. La recherche variétale permet pourtant un progrès 
constant et les différents facteurs explicatifs qui ont été avancés sont : choix de la conduite du blé par les agriculteurs, 
simplification des rotations, climat avec des risques de déficit thermique et hydrique à des périodes clé du cycle du blé 
comme le remplissage. Pour contrer ce plafonnement des pistes de réflexion sont envisagées : au niveau de la sélection 
variétale sur les interactions variété/environnement, adaptation aux multiples contextes,  au niveau de l’agriculteur qui 
doit adapter sa conduite culturale et raisonner différemment, au niveau de la filière et des politiques publiques permet-
tant aux agriculteurs de re-diversifier leur rotation. Mais, et ce n’est pas dit, sans s’appuyer sur une augmentation des 
intrants !

>L’étude de la situation et le constat.

-En novembre 2012, le club de réflexion ESPERA (Etude de la stagnation des performances et des rendements agrono-
miques) a été mis en place, animé par l’INRA. Il est né de l’observation depuis les vingt dernières années, d’un ralen-
tissement de l’amélioration des rendements de certaines espèces (blé d’hiver, orge d’hiver, colza) alors que d’autres 
espèces semblent peu ou pas affectées (maïs, betterave sucrière). Les premières analyse des causes de ce ralentissement 
mettent en évidence plusieurs facteurs : le climat, la génétique, les pratiques agricoles, les politiques agricoles, etc. Le 
club de réflexion ESPERA se propose de conduire une réflexion sur ce sujet visant à affiner les connaissances, à analyser 
ce phénomène (dans un premier temps en productions végétales) et en tirer des enseignements pour la recherche et le 
monde agricole. Le périmètre d’étude sera : les principales grandes cultures de la France (avec possibilité d’élargisse-
ment à l’Europe de l’ouest). C’est dans ce contexte que le GIS Relance Agronomique a organisé le 7 octobre 2013 un 
séminaire de réflexion sur le sujet, dont les points clé relatifs au blé sont résumés dans un article publié par Agro Pers-
pectives.

-Des rendements en blé qui stagnent depuis 1996.

L’étude de l’évolution des rendements de blé montre que, après avoir fortement progressé depuis les années 50, ces der-
niers ont atteint un palier à partir de 1996, comme ailleurs en Europe à la même époque. D’autres cultures s’en sortent 
mieux : le rendement en maïs grain continue de progresser même si on commence à percevoir un léger infléchissement. 
C’est ainsi, par exemple, que le rendement de la betterave sucrière connaît une augmentation impressionnant depuis 20 
ans avec en moyenne 193 kg de sucre/ha/an. Quels sont donc les facteurs qui expliquent cette stagnation  pour le blé ?

--Le progrès génétique est toujours au rendez-vous mais est souvent sous valorisé. La multiplication des critères de 
sélection n’a pas conduit à négliger le potentiel de rendement, ainsi que le montre une comparaison sur 20 à 30 ans de 
l’évolution de ces derniers entre parcelles traitées et non-traitées contre les maladies. Le progrès génétique est donc bien 
présent et il est plus rapide en conditions non traitées, démontrant ainsi tout le travail de sélection sur les caractères de 
résistance. Par contre, dans les pratiques, on remarque que le « turn over » des variétés de blé est long : 7 ans contre 3 
en maïs. Cela pose la question de la valorisation du progrès génétique dans les exploitations.

--L’évolution des pratiques à l’échelle de l’itinéraire cultural explique une partie de la stagnation du rendement blé. Si 
on élimine le rôle du progrès génétique dans la stagnation des rendements il faut ensuite regarder à l’échelle de l’itiné-
raire cultural (fertilisation, travail du sol, protection phytosanitaire). Les pratiques de fertilisation ne sont pas en cause 
car elles ont évolué de 2 façons dont l’effet se neutralise : augmentation de la dose moyenne d’azote sur blé, puis baisse 
et retour au niveau de 1995 (-1,5 q/ha de rendement), mais le fractionnement des apports augmentés à 3 avec un gain 
de rendement compense cette perte. Arvalis a également analysé l’évolution des pratiques de protection fongicide et a 
abouti à une perte de 1q/ha. Cela s’explique par une nuisibilité élevée certaines années (2007, 2008) et par l’apparition 
de résistances aux produits phytopharmaceutiques. L’évolution de la gestion du désherbage ne semble pas non plus 
expliquer la stagnation des rendements. Il faut toutefois rester prudent car il est certainement encore trop tôt pour évaluer 
cet effet. La simplification du travail du sol avec le non labour se développe depuis quelques années. L’enquête sur les 
pratiques culturales de 2006, amène à penser que c’est le cas avec des rendements entre 3 et 9% inférieur aux parcelles 
avec labour. Mais, a contrario, les essais conduits à Boigneville par Arvalis ne montrent pas de différence significative 
de rendement entre le labour et le semis direct estimant une perte de rendement de l’ordre de 1 quintal/ha. C’est donc 
une piste qu’il faut encore étudier.

--L’effet rotation peut expliquer jusqu’à 4 q/ha de l’écart entre rendement réel et rendement projeté. Depuis les années 
70, on observe une tendance à la simplification et au raccourcissement de la rotation en particulier dans les grands bassins 



céréaliers. Ainsi dans le bassin de la Seine, les rotations du type colza/blé/orge, colza/blé/blé ou blé/blé ont fortement 
progressé au détriment des rotations incluant un pois, qui pourtant en précédent permet des gains de rendement. D’après 
les analyses et essais de l’INRA, entre 1992 et 2003, une augmentation de 10% de la part de blé sur blé entraînerait une 
diminution de l’accroissement moyen annuel de 8 à 12%. Arvalis, quant à lui, chiffre l’effet précédent entre -1 et -4 q/ha.

 --Echaudage thermique et déficit hydrique sont les 2 risques climatiques qui impactent le plus les rendements en blé. 
Le risque échaudage se caractérise par le nombre de jours où la température est supérieure à 25°C pendant la phase 
de remplissage. Depuis les années 60, ce nombre ne cesse d’augmenter avec une tendance plus forte pour le Sud de la 
France. A cela s’ajoute une augmentation du risque de déficit hydrique. Chiffrer les pertes dues au climat est difficile tant 
les facteurs s’imbriquent les uns avec les autres

(carence induite en azote…). Quoiqu’il en soit, le facteur climat concourt non seulement à une stagnation des rende-
ments en tendance mais également à leur plus grande variabilité interannuelle.

> Quels leviers pour déplafonner les rendements ?

- Continuer de miser sur la sélection variétale.

--Travailler sur les interactions variété/environnement. Il est évident qu’il faut continuer à travailler sur la progression 
du progrès génétique en blé. Mais les sélectionneurs doivent peut être revoir leur façon de travailler. Jusqu’à présent, 
le critère de sélection reste le rendement auquel s’ajoute plus récemment la résistance aux maladies. Cette résistance 
a d’ailleurs un coût sur le rendement potentiel qui est plus ou moins compensé en fonction de la pression maladie du 
secteur. Leur objectif est de trouver des variétés qui se comportent de façon satisfaisante dans un panel de conditions 
pédoclimatiques le plus grand possible. Le classement des variétés à l’inscription au catalogue et celui observé en année 
n+1 sur le terrain est devenu parfois contradictoire. Cela s’explique par la notion d’interaction variété/environnement 
(IGE). L’IGE caractérise l’adaptation de la variété aux conditions rencontrées dans les différents environnements. C’est 
donc un critère important sur lequel travailler pour préconiser des variétés adaptées à la diversité des environnements et 
régulièrement bonnes ou à profils complémentaires sous des effets de climat et de conduite.

--Accélérer le progrès génétique par les nouvelles technologies. Les méthodes de sélection ont évolué. Dans les années 
90, est apparue la sélection assistée par marqueurs qui repose sur 2 étapes : (1) l’identification de régions du génome im-
pliquées dans la variation des caractères et connaissance de leurs effets et (2) conduite de cycle de sélection basée sur les 
marqueurs pour assembler les allèles favorables. Plus récemment, la sélection génomique repose sur l’estimation de la 
valeur génétique des individus sur la base de leur génome. Les gains obtenus sont de plusieurs types : sélection précise, 
si la population de référence est de taille suffisante, un intervalle de génération plus limité, une intensité de sélection 
qui peut être élevée si le coût du génotypage est suffisamment faible pour permettre un criblage large de la population.

Il est aussi possible que la recherche génétique nous apporte des découvertes vraiment innovantes comme dans le 
récent exemple du riz. Des chercheurs ont isolé un gène du riz (SPIKE) agissant comme un puissant engrais susceptible 
d’accroître les rendements de plus de 15% (Institut international de recherche sur le riz = Irri) basé aux Philippines. Des 
essais préliminaires ont démontré les vertus fertilisantes de SPIKE sur le riz indica, le plus communément cultivé, avec 
une hausse des rendements constatée de 13 à 36%. L’introduction de ce gène dans les variétés d’indica, sans modifica-
tion génétique du grain et pour les cultures traditionnelles est en cours

-Raisonner à l’échelle des systèmes de culture. Il existe encore des marges de manœuvre au niveau des exploitations. 
Tout d’abord à l’échelle de l’itinéraire technique avec l’optimisation de la fertilisation azotée et de la protection des 
cultures mais aussi dans la diversification des variétés cultivées sur la sole, voire dans les parcelles. Mais il faut égale-
ment travailler à l’échelle de la rotation en jouant sur l’effet précédent mais aussi sur les couverts. Reste à mieux chiffrer 
les performances et notamment à intégrer les bénéfices à moyen et long terme.

- Envisager le déplafonnement des rendements autrement ?

Et si la solution n’était pas de chercher à déplafonner les rendements en blé mais d’essayer d’augmenter le rendement 
annuel des parcelles ? C’est l’option prise par un certain nombre d’agriculteurs qui se sont engagés dans des systèmes 
alternatifs comme le semis sous couvert ou la double culture en élevage et en  grain. La double culture permet 2 récoltes 
par an. Il reste encore de nombreux freins à lever et il est bien évident que ces stratégies ne sont pas possibles dans tous 
les secteurs. Ces systèmes sont déjà pratiqués dans le Sud de la France mais semblent plus difficiles à mettre en œuvre 
dans le Nord compte tenu des conditions actuelles. Mais la démarche reste intéressante car elle repose sur une façon 
originale d’aborder la production en se calant non pas sur une approche « une année, une culture, un rendement » mais 
sur un rendement « équivalent » composé de plusieurs rendements cultures sur une même année.  De nombreux travaux 



restent à mener et la recherche s’organise. Mais certains agriculteurs ont fait le choix de raisonner différemment en 
étudiant d’autres pistes. Leur objectif est de maximiser un rendement global photosynthétique afin d’obtenir non pas un 
déplafonnement des rendements de blé mais un rendement « équivalent blé » sur l’année. 

Sources : Agro Perspectives, « Déplafonner les rendements du blé : quelques pistes de réflexion », novembre 2013. (d’après Sémi-
naire ESPERA « Etude de la stagnation des performances et des rendements agronomiques », INRA – Paris, 7 octobre 201. http://
www.gis-relance-agronomique.fr/Autres-journees/Seminaire-ESPERA)

http://www.agroperspectives.fr/post/D%C3%A9plafonner-les-rendements-de-bl%C3%A9-%3A-quelques-pistes-de-
r%C3%A9flexions

F.M. « Riz : découverte d’un gène dopant les rendements », Newsletter La France Agricole, 3 décembre 2013.

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole-decouverte-d-un-gene-dopant-les-rendements-80986.html

Vers des agricultures à hautes performances : Evaluation des performances de pratiques innovantes en agricul-
ture conventionnelle. 

Une importante étude (1 500 p) destinée à déterminer les possibilités d’évolution de l’agriculture française vers des 
systèmes de production agricole multi-performants et plus durables a été conduite par l’INRA, pour le Commissariat 
général à la stratégie et à la prospective (CGSP), dépendant du Premier ministre. Le rapport sur les travaux conduit 
dans ce cadre, comporte 4 volumes distincts et autonomes mais néanmoins complémentaires, dont tous les sujets, ainsi 
que le volume 2 ont fait l’objet d’une présentation dans les précédents numéros de la Lettre d’information du Club Ada-
lia. Le volume 3 (380 p), présenté ci-après, propose une  analyse détaillée des performances productives, économiques, 
environnementales et sociales de plus de 200 pratiques agricoles élémentaires organisées en un certain nombre de 
classes de pratiques ou méta-pratiques.

>Rappel des objectifs et de la démarche de l’étude

Dans l’étude conduite par l’Inra et commanditée par le CGSP (Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective), 
les auteurs ont cherché à capitaliser l’ensemble des connaissances déjà disponibles, en les organisant dans un cadre 
conceptuel large, qui offre la possibilité d’une analyse sans a priori.  Ceci s’est traduit dans une démarche en trois étapes 
:

-La première étape a consisté en la définition d’une série d’indicateurs capables de documenter l’ensemble des perfor-
mances d’une exploitation agricole au sein d’une filière de production et au sein d’un territoire agricole, quels que soient 
la filière et le territoire. Cette définition nous a conduits à identifier cinq classes de performances (production, économie, 
utilisation de ressources naturelles, environnement, social), chacune décrite par plusieurs indicateurs. Cette étape est 
présentée en détail dans le Volume 2, Partie 1, Chapitre 1, du présent rapport.

-La seconde étape a consisté à formaliser la structure et le fonctionnement d’une exploitation agricole. Ce formalisme 
s’est inspiré de différents travaux de recherche et doit être valide à la fois pour les exploitations en productions végétales, 
en productions animales ou combinant les deux types de productions. Il permet également de resituer une exploitation au 
sein de sa ou ses filières de production permettant la valorisation des produits en définissant éventuellement des cahiers 
des charges régulant la production. Il faut également prendre en compte la dimension territoriale car certains éléments 
du fonctionnement d’une exploitation doivent être analysés à travers cette dimension, qu’il s’agisse des composantes 
biophysiques spatiales ou des composantes organisationnelles mobilisant des exploitations voisines. Ce formalisme 
nous a permis de définir 203 pratiques élémentaires, regroupées en 15 méta-pratiques : Le travail du sol et la gestion de 
l’état de surface  La gestion de l’eau et de sa qualité ; La gestion des éléments minéraux et du statut organique du sol ; 
Le choix des variétés et des semences ; La protection phytosanitaire des cultures ; La diversification des successions de 
cultures et des assolements ; La conduite des plantes et des peuplements végétaux ; L’aménagement foncier ; Le choix et 
la gestion des agroéquipements ; La gestion des bâtiments d’élevage ; La gestion des effluents d’élevage ; La gestion de 
la santé et du bien-être animal ; La gestion de l’alimentation animale ; La gestion de la génétique animale ; La conduite 
de l’élevage. Cette étape est présentée en détail dans le Volume 2, Partie 1, Chapitre 2, du présent rapport.

-La troisième étape a consisté à qualifier l’ensemble des performances pour chacune des pratiques élémentaires retenues. 
Ce qui a permis de mettre en évidence les besoins en recherche et des incertitudes. La matrice de performances obtenue 
a fait l’objet d’une analyse détaillée par méta-pratique. Ce travail très exhaustif permet également de montrer l’intérêt 
d’une mise en œuvre conjointe de différentes pratiques et ceci a été utilisé pour construire la matrice des relations entre 
les différentes pratiques élémentaires. C’est l’objet du volume 4 que nous présenterons ultérieurement.

http://www.gis-relance-agronomique.fr/Autres-journees/Seminaire-ESPERA
http://www.gis-relance-agronomique.fr/Autres-journees/Seminaire-ESPERA
http://www.agroperspectives.fr/post/D%C3%A9plafonner-les-rendements-de-bl%C3%A9-%3A-quelques-pistes-de-r%C3%A9flexions
http://www.agroperspectives.fr/post/D%C3%A9plafonner-les-rendements-de-bl%C3%A9-%3A-quelques-pistes-de-r%C3%A9flexions
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole-decouverte-d-un-gene-dopant-les-rendements-80986.html


>Conclusions des auteurs de l’évaluation des performances de pratiques innovantes en agriculture conventionnelle. 
(objet du volume 3).

« Cette analyse exhaustive a permis de documenter en détail les performances permises par un vaste ensemble de pra-
tiques élémentaires mobilisables par les exploitations agricoles en productions animales et/ou végétales, et de produire 
des séries d’enseignements relatifs à ce vaste périmètre. Ceci a permis d’illustrer que de nombreuses pratiques pouvaient 
permettre d’améliorer les différentes performances relatives à la production, l’économie, l’utilisation des ressources, 
l’environnement et la dimension sociale. Pour poursuivre cette analyse, une étude transversale permet de documenter 
les variations simultanées des différentes pratiques et d’identifier celles qui tendent à varier conjointement. Ceci a été 
documenté dans le Volume 2, Partie 1, Chapitre 3 du présent rapport.

L’analyse des méta-pratiques a aussi mis en avant des relations fonctionnelles entre différentes pratiques élémentaires, 
en soulignant l’intérêt de mettre en œuvre ensemble certaines pratiques, alors que d’autres pouvaient être antinomiques. 
Ceci conduit à la construction d’une matrice de relations entre les 203 pratiques. Cette matrice a également été com-
plétée dans le cadre du présent travail. La présentation et l’utilisation potentielle ont également été détaillées dans le 
Volume 2, Partie 2, Chapitre 1 de cette étude.

A ce stade des travaux, il convient de souligner les forces, limites et potentiels de l’étude sur les métapratiques, telle que 
nous l’avons réalisée et présentée ici :

-Les forces principales résident dans l’approche et dans la ressource mobilisée.

L’approche a été conduite sans a priori, en s’appuyant sur une représentation théorique d’une exploitation agricole resi-
tuée dans une filière de production et un territoire agricole. Ceci conduit à ne négliger aucun  ensemble cohérent. Cette 
représentation théorique assure que les méta-pratiques permettent de couvrir de façon exhaustive tout le champ de la 
production au niveau de l’exploitation agricole.

La seconde force est assurée par la ressource cognitive mobilisée pour documenter la matrice Pratique x Performance. 
En s’appuyant sur la littérature publiée, soit dans des revues scientifiques, soit dans des revues techniques, les informa-
tions s’appuient sur des corpus de données consolidées et ayant fait l’objet d’une analyse critique. Ceci assure une vali-
dité très forte des résultats mis ici en avant, et permet aussi de qualifier les réserves éventuelles vis à vis de ces résultats 
et les besoins d’étude complémentaires.

-Les limites de ces travaux sont pour partie la conséquence directe des forces identifiées ci-dessus. 

Le choix ayant été fait de s’appuyer sur des travaux publiés, il devenait de facto difficile de capturer des démarches 
exploratoires en cours chez les agriculteurs. Ces démarches exploratoires ne font que rarement l’objet d’une consolida-
tion dans un document publié, et ceci quel que soit le type de supports. Il existe aussi des situations où seule une partie 
des performances est documentée. Dans ce cas, il n’était également pas possible de valoriser ces informations. Quand 
de telles situations se sont  présentées, à savoir que nous avions connaissance d’une pratique élémentaire originale et 
prometteuse, nous avons exploré de façon aussi exhaustive que possible la littérature dite grise, mais aussi les sources 
internationales susceptibles de conforter une analyse. Au-delà de cette limite liée à la ressource disponible, il est évident 
que la liste des pratiques élémentaires étudiées est restreinte et ceci pour trois raisons essentielles.

--Un choix a été fait de privilégier les pratiques susceptibles de concilier performances économiques et environnemen-
tales. De ce fait, certaines pratiques qui, par exemple, auraient eu des impacts positifs majeurs sur les performances 
sociales peuvent avoir été omises dans cette analyse.

--De même, certaines innovations techniques extérieures à l’exploitation, par exemple en provenance des équipemen-
tiers, ont pu être omises ou ont ici été regroupées dans un ensemble large qui ne permet pas de préciser en détail toutes 
les performances permises.

--Enfin, le corpus de pratiques élémentaires ne reprend pas toutes les pratiques courantes que met en œuvre un agricul-
teur et s’est concentré sur le champ des innovations.

L’analyse de la liste des pratiques élémentaires montre que nous nous sommes concentrés sur les grandes filières agri-
coles et qu’un petit nombre seulement de pratiques élémentaires est dédié aux productions spécialisées. Parmi ces 
filières faiblement explorées, on peut identifier l’arboriculture et la viticulture ou les productions de monogastriques. Les 
productions sous serre, horticoles ou ornementales n’ont quant à elles pas été prises en compte. Toutefois, la démarche 
analytique entreprise selon la méthodologie proposée est directement et pleinement transposable à ces filières et pourrait 
aisément être mise en œuvre. Ceci est repris et détaillé dans le Volume 2, Partie 2, Chapitre 2.



Les autres fonctions de l’exploitation agricole ne font pas l’objet de caractérisation et de qualification en termes de per-
formances. On peut par exemple citer les activités de transformation à la ferme des produits agricoles, ou l’agrotourisme 
qui peuvent influencer la performance économique, mais aussi l’organisation du travail et la relation entre l’exploitation 
et son environnement.

Enfin, ce travail est centré sur l’exploitation agricole. Il s’agissait là du périmètre défini au départ pour cette étude. Nous 
avons cherché à qualifier des pratiques élémentaires relatives au travail entre exploitations (assolement en commun et 
échange de matériel,…). Mais nous n’avons pas cherché à qualifier des pratiques propres à la filière, en amont ou en aval 
de l’exploitation même si de telles pratiques pourraient peser sur les performances de celles-ci. On peut par exemple 
penser aux innovations chez les fabricants d’aliments pour monogastriques ou encore aux aspects relatifs à la collecte et 
la transformation des produits de récolte végétaux (grains, fruits, raisins). Ceci représenterait un travail très différent et 
demanderait des développements méthodologiques propres.

-Le potentiel de cette approche nous semble particulièrement important. La démarche construite, sans a priori et s’ap-
puyant sur la littérature, est reproductible et elle peut être étendue pour prendre en compte des indicateurs supplémen-
taires de performances, mais aussi pour documenter de nouvelles pratiques élémentaires et les intégrer dans la démarche 
globale de conception de paquets techniques cohérents et de systèmes agricoles innovants.

L’importance de s’appuyer sur des informations validées constitue en soi un encouragement à valoriser des initiatives 
chez les agriculteurs et à qualifier leurs impacts. Ceci constitue donc un défi pour les acteurs de la recherche et du déve-
loppement de capturer ces pratiques innovantes et l’information afférente et de la valoriser. Une telle démarche est en 
cours dans le cadre des réseaux de fermes Ecophyto. C’est également le cas des réseaux de ferme de l’Institut de l’Ele-
vage. Il faut alors sur des systèmes particulièrement innovants décrire l’ensemble des pratiques élémentaires mises en 
œuvre et qualifier leurs impacts sur les performances indépendamment des autres pratiques du système. Il faut aussi que 
cette capture de l’innovation se traduise par des écrits qualifiés, qui deviennent également une ressource pour les acteurs 
du développement agricole et de la formation initiale et continue.

L’approche que nous avons mise en œuvre constitue une consolidation et une compilation de savoirs scientifiques et 
techniques mobilisables pour la conception de pratiques nouvelles. Combinée à la matrice de relations évoquées ci-des-
sus, la matrice « Pratiques x performances » constitue les prémices d’une bibliothèque des savoirs. D’autres initiatives 
du même ordre existent et ont d’ailleurs été mobilisées dans le travail conduit ici. Il convient par exemple de souligner 
l’information disponible dans le projet AgroPeps92 construit dans le cadre du RMT (Réseau Mixte Technologique) Sys-
tèmes de Culture Innovants porté par la Chambre d’Agriculture de Bourgogne, l’Inra et l’Irstea ».

Sources : Guyomard H., Huyghe C., Peyraud J.L., Boiffin J., Coudurier B., Jeuland F., Urruty N. 2013. Vers des agricultures à 
hautes performances. Volume 3. Evaluation des performances de pratiques innovantes en agriculture conventionnelle ». Inra. 380 
pages., Rapport Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/
uploads/2013/10/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-3-web07102013.pdf

Agriculture durable : Place à l’intelligence adaptative.  

En vue des 16èmes Rencontres FARRE, du 16 janvier 2014, consacrées au thème « Le protection intégrée : notre ambi-
tion pour produire autrement », le « Forum de l’environnement » de FARRE de décembre 2013, publie une interview de 
Michel Griffon, président de l’Association internationale pour une agriculture écologiquement intensive (AEI). Il y est 
question de la dynamique de l’innovation dans l’agriculture française, des contraintes auxquelles il faudra s’adapter et 
comment peut-on produire plus et mieux ? En ce qui concerne les différentes démarches se réclamant d’une agriculture 
durable (AEI, produire autrement, protection intégrée, agro-écologie) il souligne que l’esprit normatif et de contrôle de 
l’agriculture par les politiques publiques doit laisser place à des formules plus souples.

>La dynamique actuelle d’innovation dans l’agriculture française et l’adaptation aux contraintes nouvelles

L’agriculture française s’est toujours transformée. Mais actuellement nous sommes dans une phase de transition car elle 
devra dans l’avenir affronter des contraintes nouvelles qui l’amèneront inévitablement à changer. Certains agriculteurs, 
qui ont bien perçu cette situation, ont commencé à anticiper et modifient leurs systèmes et techniques en profondeur, 
d’autres s’engagent dans une transition alors qu’une autre partie s’interrogent sur la position à adopter.

Les contraintes nouvelles auxquelles ils vont devoir s’adapter peuvent être identifiées : évolution des prix, contraintes 
environnementales. L’inéluctable évolution des prix concernera évidemment les prix de l’énergie issue du pétrole avec 
des augmentations et des mouvements erratiques. Il s’agira donc de réduire la facture énergétique, notamment par des 
techniques de production comme, par exemple, le renoncement au labour, le recours aux légumineuses induit par l’aug-
mentation probable du prix des engrais.  En ce qui concerne les contraintes environnementales il s’agira de réduire les 

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/10/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-3-web07102013.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/10/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-3-web07102013.pdf


émissions de produits polluants, de gérer la biodiversité et de s’adapter au changement climatique. Tout cela dans un 
contexte de tensions sur les marchés des produits agricoles.

En face de ces contraintes il y a cependant des opportunités : diversification des cultures, production d’agrocarburants 
de nouvelle génération, production d’énergie et de services agroenvironnementaux. Les agriculteurs s’adapteront avec 
pragmatisme selon l’évolution du contexte économique, réglementaire et du changement climatique. Mais aussi les 
agriculteurs trouvent gratifiant de mettre en œuvre une agriculture à la fois hautement productive et respectueuse de 
l’environnement. Il y va aussi de leur santé.

>Comment produire plus et mieux ?

On s’était habitué à une agriculture  qui, dans certaines limites techniques, pouvait obtenir plus de rendement  en utili-
sant plus d’intrants. Sur la base d’un simple raisonnement économique beaucoup d’agriculteurs ont été amenés à réduire 
les doses d’intrants et à ajuster les rendements, pour maximiser les marges. Cette réduction concerne aussi les doses et 
nombre de traitements. Mais, pour réduire encore les coûts des intrants et limiter les risques de pollution, il faut recourir 
à des mécanismes naturels de substitution comme : substituer des légumineuses et des résidus de culture à des engrais, 
substituer des auxiliaires concourant à une protection biologique à des intrants chimiques, substituer des couvertures vé-
gétales à des herbicides… Pour aller encore plus loin, on peut mettre en synergie, en les intégrant, différentes techniques 
agro-écologiques en pratiquant une production intégrée. C’est cette voie que l’agriculture « écologiquement intensive » 
propose, tout en essayant de concilier les techniques spécifiquement agro-écologiques avec les apports d’intrants, s’ils 
sont indispensables. Il y a donc toute une voie à emprunter, plus ou moins progressivement, depuis l’agriculture conven-
tionnelle jusqu’à l’agriculture intégrée intensive écologiquement. L’exemple cité est le renoncement au labour par une 
transition via les techniques culturales simplifiées.

>Comment passer de l’expérience des pionniers à une généralisation de ces pratiques ?

Les transitions prudentes permettent un apprentissage  des nouvelles techniques et, selon un scénario connu en agri-
culture, l’expérience réussie des uns servira à convaincre les autres de leur adoption. Il ne faut cependant pas négliger, 
ce que Michel Griffon appelle les « forces de rappel ». Il s’agit des risques nouveaux qui émergent avec la maîtrise des 
systèmes de production « agro-écologiques », qu’il faut comprendre et aborder avec prudence. Il parle du plaisir renou-
velé pour l’agriculteur dans l’activité de production, par l’utilisation au mieux des possibilités offertes par la nature et la 
pratique d’une agronomie intelligente. Selon lui la progression de ceux qui adoptent ces nouvelles techniques est assez 
rapide.

>Faut-il donner un cadre aux démarches : AEI, produire autrement, protection intégrée, agro-écologie ?

L’agriculture conventionnelle à laquelle nous sommes habitués mettait en œuvre des techniques relativement univer-
selles, ne nécessitant que peu d’adaptation locale. Les agricultures fondées sur l’écologie productive, ont une autre 
démarche : elles partent des réalités locales du milieu, pour construire un raisonnement productif en choisissant et 
combinant les techniques les plus adaptées. Les choix agro-écologiques sont des « ajustements fins » tributaires des 
caractéristiques ses milieux. L’exemple cité est celui du choix des « plantes de service » destinées à couvrir et enrichir 
les sols, qui dépend : des cultures principales, du climat, des types de sol, de la phénologie de ces plantes… Ce mode de 
raisonnement s’oppose assez fortement à des obligations réglementaires uniformes comme, par exemple, l’installation 
des plantes  de couverture standard avant une certaine date dans toute une région. La contradiction est frontale entre 
la nécessité d’adapter une grande diversité de techniques et des obligations administratives uniformes. L’idéal serait, 
dans une perspective « écologique intensive », d’avoir des contrats sur mesure, avec des engagements vérifiables, des 
conventions entre producteurs et autres parties prenantes. On passerait ainsi d’obligations étroites de moyens à des 
accords sur les plans de la transition et des résultats espérés. Michel Griffon espère que « l’esprit normatif et de contrôle 
de l’agriculture par les politiques publiques saura s’effacer dans l’avenir au profil de formules plus souples, laissant la 
place à l’initiative entrepreneuriale agro-écologique des agriculteurs ».

(Ndlr : la voie est étroite car les aides de la PAC, et s’agissant d’argent public, induisent des règles et des contrôles, dont 
on veut espérer qu’ils seront le plus possible allégés. We have a dream !).

Sources : Le Quéré L., 2013. Agriculture durable. Regard croisés. Place à l’intelligence adaptative. (interview de Michel Griffon). 
FARRE-Le Forum de l’environnement, décembre 2013, n°17.

http://www.farre.org/fileadmin/medias/pdf/Forum-Environnement-17.pdf
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Alimentation 

Améliorer le plaisir alimentaire des seniors : résultats d’un projet de recherche.

Un projet de recherche nommé Aupalesens, co-labellisé par les pôles de compétitivité Valorial et Vitagora et financé 
par l’Agence Nationale pour la Recherche, avait pour objectif d’améliorer le plaisir alimentaire des seniors pour bien 
vieillir et lutter contre la dénutrition. L’étude, coordonnée par Virginie Van Wymelbeke chercheur en nutrition au sein du 
CHU de Dijon, a porté sur 559 personnes, réparties en 4 catégories sur 4 sites géographiques. Parmi les résultats les 
plus marquants, présentés le 26 novembre 2013 à Dijon lors d’un Colloque au Centre scientifique du Goût et de l’Ali-
mentation (CSGA), Aupalesens a montré : que 43% de ces personnes présentaient des capacités olfactives et gustatives 
préservées, un lien entre l’authenticité de l’alimentation du senior et son état sur le plan nutritionnel, la « sélectivité 
alimentaire », l’identification de paliers avant la dénutrition. Des solutions ont été proposées pour améliorer la prise 
alimentaire chez les personnes âgées.  

>Contexte et méthodologie.

-Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets du programme de recherche en Alimentation et Industries Ali-
mentaires (ALIA). Elle avait pour objectif d’améliorer le plaisir alimentaire des seniors pour bien vieillir et lutter 
contre la dénutrition. Le projet pionnier (d’autres démarrent : Nu-Age, Remessens et Remus) s’inscrit pleinement dans 
la stratégie de Vitagora, engagé de la première heure dans ce nouveau et prometteur secteur que constitue la « Silver 
Economie ».

-Aupalesens a porté sur 559 personnes, avec 31% d’hommes et 69% de femmes, localisées sur quatre sites géogra-
phiques (Dijon, Angers, Brest, Nantes). Des personnes qui ont été réparties en 4 catégories : 289 d’entre elles vivant 
à domicile et ne nécessitant aucune aide, 74 vivant à domicile et nécessitant une aide hors alimentation, 101 vivant à 
domicile avec une aide en lien avec l’alimentation, enfin 95 vivant en établissement d’hébergement pour des personnes 
âgées dépendantes (EHPAD).  Ce sont 141 variables qui ont ainsi été exploitées ce qui a permis de recueillir environ 
300.000 données. Cette énorme quantité d’information n’a pas encore été totalement exploitée. Cependant le projet a d’ores 
et déjà donné lieu à plusieurs communications, orales et sous la forme de posters, dans des congrès nationaux et internationaux, mais aussi à plusieurs 
articles publiés, d’autres étant en cours de rédaction. 

>Les résultats.

-Aupalesens a montré que 43% de ces 559 personnes présentaient des capacités olfactives et gustatives préservées, proches de celles des populations 
jeunes, et qu’il existait un lien entre le niveau de dépendance et les capacités chimio-sensorielles, indépendamment de l’âge. «Le déclin de ces capacités 
ne serait donc pas dû à l’âge mais plutôt à des événements associés au vieillissement», observe Virginie Van Wymelbeke. Autre constat extrêmement inté-
ressant, le lien observé entre l’authenticité de l’alimentation du senior et son état sur le plan nutritionnel. Autrement dit, plus il dispose d’informations sur 
ce qu’il mange, plus son état nutritionnel est satisfaisant. Aussi faut-il veiller à cette perte de l’authentification de l’alimentation quand la personne devient 
dépendante afin de limiter le risque de dénutrition. Après avoir identifié 4 types de mangeurs, les chercheurs ont essayé de déterminer le lien existant entre 
l’autonomie et le statut nutritionnel. Ils ont pu alors constater par exemple que les personnes qui consommaient du poisson étaient en général un peu plus 
autonomes et présentaient un meilleur statut nutritionnel que les autres.

-Les chercheurs ont mis en évidence et caractérisé une «sélectivité alimentaire». C’est-à-dire que la sélectivité des ali-
ments augmente au fur et à mesure qu’augmente la dépendance des personnes. Or plus une personne devient difficile en 
matière d’alimentation, plus son statut nutritionnel est altéré. Une méthode de mesure, qui a aussi été validée, permet 
d’obtenir une note hédonique sur un aliment. Elle fonctionne parfaitement chez les personnes de plus de 65 ans. Autre 
observation intéressante, le fait qu’il existe des événements identifiables, comme des sortes de paliers, qui précèdent un 
état de dénutrition. 

-L’ensemble de ces résultats, esquissés ici brièvement, a conduit ensuite les partenaires d’Aupalesens à proposer des so-
lutions visant améliorer la prise alimentaire chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce travail a été conduit à la fois 
sur des recettes et des facteurs impactant le plaisir et la prise alimentaires, comme la taille et la variété des portions, ou 
encore la façon de nommer un plat ou la présence de condiments sur la table, voire la présence d›éléments de décoration, 
selon la nutritionniste du CHU de Dijon. Or il s’avère que quand la recette et certains de ces facteurs sont optimisés, 
l’ambiance du repas n’en est que plus joyeuse alors que la quantité d’aliments consommés est, elle, plus élevée.

>Les français manquent d’information sur l’alimentation.

Selon une enquête sur la confiance alimentaire des français, menée par Ipsos et RESPECT’in auprès de 1 000 per-
sonnes, et rapportée par La France Agricole (06/11/2013) la majorité des sondés (62%) estiment manquer d’informa-



tions sur la qualité des produits qu’ils achètent. La majorité des français (59%) s’interroge souvent sur les ingrédients 
que contiennent les produits fabriqués par les industriels de l’agroalimentaire et même pour un quart très souvent. La 
question de l’étiquetage alimentaire s’est  reposée de façon cruciale avec le scandale de la viande de cheval retrouvée 
dans les plats préparés, pour lesquels aucun industriel européen n’est tenu d’indiquer l’origine des viandes. Il y a un 
climat anxiogène à ce sujet, car 76% des sondés se disent inquiets du retour de telles crises. Ce sont encore 70% des 
sondés qui craignent de ne pas pouvoir se fournir avec une alimentation saine. Les principaux facteurs d’achat des son-
dés, hormis le prix, sont dans l’ordre : le goût/plaisir, l’origine du produit et son lieu de fabrication, enfin les ingrédients 
entrant dans sa composition.

Mais, La France Agricole souligne la forte confiance des acheteurs envers les associations de consommateurs (90%) 
et les agriculteurs (80%) pour les informer sur la qualité des produits. A contrario les trois quart des sondés ne font 
pas confiance aux industriels de l’agroalimentaire pour les informer, ni à la grande distribution (73%) ni aux pouvoirs 
publics (68%), ni à la presse (65%).

Sources : Desessard J.F. «Améliorer le plaisir alimentaire des seniors : les résultats du projet Apalesens». BE (Bulletin électronique) 
France n° 286 (02/12/2013) - ADIT / ADIT- http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74449.htm

La France Agricole. fr « Alimentation : une majorité de français manque d’information (Sondage). Newsletter, 6 novembre 2013. 
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/alimentation-une-majorite-de-francais-manque-d-informations-sondage-79740.
html 
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Environnement

Analyse d’un indicateur « biodiversité » pour les produits agricoles dans le cadre de l’affichage environnemental.

Le Commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère en charge de l’Ecologie a publié,

le 26 novembre 2013 une étude, réalisée en partenariat avec l’Acta et Solagro, visant à construire et calculer un indi-
cateur de la biodiversité dans le cadre de l’affichage environnemental. La plus grande partie de l’impact sur la biodi-
versité imputable aux produits alimentaires étant induite durant la phase amont de la production agricole, le choix a été 
fait de fonder l’indicateur biodiversité sur les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE), présentes dans les exploitations 
et territoires agricoles. Un avantage de cette méthode est que les IAE sont déjà employées dans les politiques agricoles. 
L’indicateur est construit comme un ratio entre une quantité de « biodiversité équivalente », fonction des IAE, et une 
quantité de produit. L’indicateur a été calculé, pour des productions agricoles françaises, végétales et animales, à deux 
échelles (territoires et exploitation) et via trois approches : « statistique » sur de « Petites Régions Agricoles », « Fermes 
de références de l’ACTA » et « base de données Dialecte ».

>Intérêt d’un indicateur biodiversité pour l’affichage environnemental.

Un des axes de la transition écologique vise à promouvoir une consommation et une production plus durables en France. 
L’affichage environnemental, c’est-à-dire la fourniture d’informations aux consommateurs, sur les lieux de vente, 
concernant les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie, est un des leviers visant à 
atteindre à cet objectif. En France, trois piliers fondent l’affichage environnemental : l’assise législative (article 54 de 
la loi d’orientation relative au Grenelle de l’environnement et article 228 de la loi portant engagement national pour 
l’environnement) ; l’expérimentation nationale à caractère volontaire (juillet 2011 à juillet 2012) et ; des propositions 
méthodologiques et techniques, élaborées par consensus au sein de la plate-forme multi-acteurs ADEME-AFNOR.

Pour être sincère, objectif et complet, un affichage environnemental des produits doit être multi-critères. S’agissant du 
secteur agro-alimentaire, les trois enjeux environnementaux identifiés comme principaux par la plate-forme ADEME 
- AFNOR : sont le changement climatique, la pollution et la consommation de l’eau, l’érosion de la biodiversité. En 
l’absence de méthodologie reconnue pour ce dernier enjeu, l’étude de un an, pilotée par le MEDDE - CGDD et réalisée 
par Solagro et ACTA, a visé à construire et à calculer un indicateur pour la biodiversité.

>Le choix d’un indicateur « biodiversité » fondé sur les Infrastructures AgroÉcologiques (IAE) et présentation de sa 
structure.

-Pourquoi un indicateur « biodiversité » fondé sur les IAE ? Le terme « biodiversité » recouvre plusieurs facettes de 
la diversité biologique : la richesse et l’abondance relative des espèces, mais aussi celles des gènes et des habitats. Il 
n’y a pas d’indicateur universel pour quantifier un concept aussi large. Pour construire un indicateur « biodiversité » à 
l’échelle des produits agricoles, les infrastructures agro-écologiques (IAE) présentent de nombreux avantages : Elles 
sont déjà connues et mesurées par les professionnels : conditionnalité des aides PAC, octroi de la PHAE (Prime Herba-
gère Agro-Environnementale), certification HVE (Haute Valeur Environnementale) des exploitations ; Elles hébergent 
une part importante de la richesse en espèces biologiques présentes dans les exploitations agricoles ; De nombreuses 
données sur les infrastructures agro-écologiques sont disponibles à l’échelle de la France et de l’Europe, ce qui évite 
ainsi d’avoir à réaliser de nouveaux, lourds et coûteux relevés et enquêtes de terrain. Le postulat de cette étude est donc 
que les IAE représentent une bonne synthèse de la biodiversité située dans les exploitations agricoles.

-Structure et nature de l’indicateur construit. On définit les IAE comme les « milieux semi-naturels, gérés extensive-
ment et faisant pleinement partie de l’espace agricole. Ces milieux ne reçoivent pas de pesticide, et peu ou pas d’azote. 
A l’exception des prairies permanentes, qui sont supports du système de production, les IAE sont peu productives ou 
assurent des productions marginales ». Le cahier des charges de l’étude précise que l’indicateur « biodiversité » pour les 
produits agricoles doit associer une certaine « quantité » mesurée de la biodiversité, basée sur les IAE, à une quantité 
standard de produit agricole (par exemple un kilo ou 100 grammes ou encore un litre). Cet indicateur, à construire puis à 
calculer, est nommé I biodiversité. Dans l’étude réalisée, l’indicateur biodiversité a été défini, pour un produit P, comme 
un ratio, avec au numérateur une quantité de biodiversité (appelée « surface de biodiversité équivalente ») fonction de 
la nature et de la quantité d’IAE présentes dans les espaces dont le produit est issu, et au dénominateur, la quantité du 
produit P. On cherche en effet à exprimer le numérateur du ratio en une unité unique pour qu’il soit divisible. Le défi est 
de rendre commensurables des IAE qui ne sont pas équivalentes en termes de biodiversité : une haie héberge sans doute 
une quantité de biodiversité différente d’une bande enherbée ou d’une prairie permanente. Dès lors, comment calculer 
la « surface de biodiversité équivalente », c’est-à-dire comment additionner au numérateur des IAE qui sont des objets 
de différentes natures (prairies, haies, etc.) ?



Des coefficients de pondération spécifiques à chaque IAE permettent de répondre à ce défi.

>Modalités de calcul de l’indicateur « biodiversité ».

Dans cette étude, l’indicateur biodiversité, ( I biodiversité) a été calculé à deux échelles : le territoire, ici la Petite Région 
Agricole (PRA), et l’exploitation agricole. A l’échelle territoriale, une seule méthode de calcul, dite « statistique », a été 
mise en œuvre. A l’échelle des exploitations agricoles, deux méthodes de calcul ont été utilisées : la méthode « Ferme 
de référence » et la méthode « Dialecte ». Au total, trois méthodes ont ainsi été expérimentées.

Le principe du calcul est similaire dans tous les cas : recensement des IAE à l’échelle appropriée ; conversion des IAE en 
« surface de biodiversité équivalente » en utilisant un jeu de coefficients de pondération de IAE ; recensement des pro-
ductions agricoles et des quantités produites sur l’unité considérée, exploitation ou territoire ; allocation de la « surface 
de biodiversité équivalente » aux différents produits agricoles P ; calcul de la valeur de l’indicateur pour chaque produit 
P, égal au ratio entre la « surface de biodiversité équivalente » allouée au Produit P et la quantité de produit P issue de 
l’exploitation ou du territoire. A l’échelle territoriale, la méthode « statistique » est mise en œuvre à partir de données 
nationales sur les communes françaises. En revanche, à l’échelle des exploitations agricoles les données utilisées ont été 
collectées sur les fermes de référence des instituts techniques agricoles, et sur les exploitations de la base de données de 
l’outil « Dialecte ».

-Points communs et différences entre les échelles « Territoire » et « Exploitations »

Les IAE prises en compte. A l’échelle « Territoire » (méthode « statistique »), les IAE prises en compte pour le calcul 
de I biodiversité sont les haies (d’au moins 5 mètres de large), les bosquets, les lisières herbacées de bois (2,5 mètres de 
large), les arbres épars, les vergers de haute tige, les prairies permanentes peu productives et les jachères. A l’échelle des 
« Exploitations » (méthodes « Fermes de référence » et « DIALECTE »), toutes les IAE mentionnées ci-dessus ont été 
prises en compte, dès lors qu›elles étaient recensées à partir d›enquêtes sur le terrain, éventuellement à l›aide de photos 
aériennes.

Il a été tenu compte de la finesse de l’analyse car, un objectif important de l’affichage environnemental est de pouvoir 
différencier la performance environnementale d’un même produit issu de deux systèmes ou itinéraires techniques de 
production différents (maille « petite région agricole » à l’échelle du territoire ; maille exploitation agricole pour le 
calcul avec Dialecte et ferme de référence à l’échelle de l’exploitation).

On a également considéré la question de l’allocation : une opération nécessaire pour le calcul de l’indicateur

En réalité, plusieurs biens agricoles sont produits par une même exploitation agricole ou une même petite région agricole. 
Une règle a donc été établie pour allouer la Surface équivalente biodiversité totale entre ces différents produits : c’est 
l’opération dite d’« allocation ». (Ndlr : que nous ne détaillerons pas).

Pour les indicateurs « biodiversité » des produits animaux, la réponse à la question : doit-on inclure ou non les IAE 
associées aux aliments achetés ? a été positive. On additionne donc les surfaces d’IAE associées à chaque catégorie 
d’aliments (fourrages ou concentrés, qu’ils soient produits dans la ferme ou achetés). 

-Les produits pour lesquels des valeurs de l’indicateur biodiversité ont été calculées sont : 1-pour les productions végé-
tales : blé, orge, maïs, colza, tournesol, pomme de terre, betterave, raisin pomme, 2-pour les productions animales : 
viande bovine, lait de vache, viande ovine, lait de brebis, viande de porc, viande de poulet, œuf,

Les deux échelles sont complémentaires La méthode « statistique » déployée à l’échelle territoriale a permis, pour huit 
produits végétaux et quatre produits animaux, de calculer une valeur reflétant une « valeur régionale » de l’indica-
teur biodiversité d’un produit. Par rapport à la méthode « statistique » déployée à l’échelle territoriale, l’avantage des 
méthodes « fermes de référence » et « dialecte » menées à l›échelle de l›exploitation agricole est leur précision et leur 
capacité à différencier des systèmes de production qui peuvent être distincts d’une exploitation à une autre. Leur incon-
vénient est qu’elles reposent sur des échantillons réduits et peu représentatifs.

>Présentation et analyse de quelques valeurs calculées avec les trois méthodes, discussion

-Le premier résultat est qu’il a été possible de calculer des valeurs moyennes de l’indicateur biodiversité pour un grand 
nombre de produits agricoles végétaux et animaux, avec les trois méthodes de calcul (approches « statistique », « fermes 
de références » « Dialecte »).



-Trois aspects ont été plus particulièrement présentés et discutés ;

--La variabilité de l’indicateur biodiversité entre méthodes de calcul pour un même produit et importance de l’échan-
tillonnage. Tout d’abord, il est rappelé que la variabilité des valeurs obtenues pour un même produit est une caractéris-
tique souhaitable pour un tel indicateur. Cette variabilité ne doit pas être confondue avec l’incertitude, qui elle, est non 
souhaitable. La variabilité est souhaitable si elle reflète fidèlement la diversité des niveaux de biodiversité hébergées (et 
caractérisées par les IAE) dans des exploitations et territoires distincts produisant un même bien agricole. En tout état de 
cause, si une moyenne devait être utilisée, il apparaît nécessaire de la calculer sur un nombre d’exploitations suffisam-
ment grand ou sur des territoires suffisamment homogènes et typiques pour obtenir des résultats robustes. L’échantillon-
nage est donc une étape très importante.

--Un « effet rendement » problématique

Par construction, l’indicateur biodiversité évolue en tendance inverse du rendement, qui intervient au dénominateur du 
ratio. À quantité d’IAE égale dans une exploitation agricole, une réduction de moitié du rendement revient à multiplier 
par deux la valeur de l’indicateur biodiversité. Or, une telle réduction peut provenir d’un aléa climatique ou d’une varia-
tion régionale des rendements entre zones géographiques dont les productions sont identiques mais dont les sols ou le 
climat diffèrent. Cet effet « rendement » pose question dans la mesure où l›objectif de l›indicateur est de renseigner, 
au niveau des produits, sur la quantité des IAE présentes dans les unités dont ils sont issus (exploitation ou territoire), 
dimension indépendante de celle du

rendement. Pourquoi, à quantité d’IAE égales dans le territoire ou l’exploitation agricole observée, le blé provenant 
d’une région dans laquelle les rendements sont moitié moindres que dans une autre (du fait des conditions pédologiques 
par exemple) devrait-il avoir un indicateur biodiversité deux fois supérieur ? D’autre solutions méthodologiques sont 
étudiées

--Prise en compte de l’alimentation des animaux La question du bien-fondé de la prise en compte des IAE associées aux 
aliments achetés s’est posée. Leur poids relatif dans la valeur de l’indicateur biodiversité de la viande et du lait dépend 
de l’autonomie en fourrages et concentrés de l’exploitation agricole/territoire. Les résultats ont montré que ce poids 
relatif est négligeable pour la viande bovine, mais peut être plus substantiel pour la viande de volaille et de porc. Dans 
le cas des produits pour lesquels le poids des aliments achetés est non négligeable, une traçabilité des aliments achetés 
serait nécessaire pour connaître et calculer leur propre indicateur biodiversité.

>Conclusion

Un indicateur biodiversité fondé sur les surfaces d’IAE et le rendement, et calculé à l’échelle territoriale (PRA) ou à 
celle d’exploitation agricole, a été construit et calculé pour un grand nombre de productions agricoles françaises, végé-
tales et animales. Un tel indicateur présente le grand avantage d’offrir une mesure synthétique de la biodiversité « asso-
ciable » à des unités de produits agricoles issus de ces différentes unités spatiales. L’étude a permis d’établir des ordres 
de grandeur de valeurs pour une large gamme de produits. L’indicateur pourrait permettre de rendre compte des services 
environnementaux rendus en matière de biodiversité par différents modes ou régions de production, à la condition d’être 
calculé sur un échantillon suffisamment grand et raisonné.

Ses principales limites sont i) la question non encore arbitrée de la nécessaire inclusion ou non des IAE associées aux 
aliments achetés dans le calcul de l’indicateur des produits animaux et ii) « l’effet rendement » qui influe indûment sur 
les valeurs que prend l’indicateur. Pour les dépasser, et corriger les méthodologies en conséquence, des travaux méritent 
d’être poursuivis.

Avec la réforme en cours de la PAC (cycle 2014-2020), les IAE devraient être de plus en plus utilisées dans les autres 
Etats membres de l’Union européenne, pour la conditionnalité d’aides directes notamment. Cela ne peut que contribuer 
à accroître l’acceptabilité et la reconnaissance d’un indicateur biodiversité à l’échelle des produits agricoles, fondé sur 
les IAE, tel que celui analysé dans cette étude.

Source : Vergez A. et Bortzmeyer M., 2013. Analyse d’un indicateur « biodiversité » pour les produits agricoles, dabs le cadre 
de l’affichage environnemental. Commissariat général au développement durable (CGDD), Etudes et documents, n° 
99, novembre 2013, 22p.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/E_D99_indicateur_biodiversite_produits_agricomes.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/E_D99_indicateur_biodiversite_produits_agricomes.pdf


Ressources génétiques agricoles : de la conservation à l’utilisation durable.

La Commission européenne a publié, le 21 novembre 2013,  un rapport au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européens sur la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques agricoles, 
qui sont un pilier de notre capital naturel et de notre sécurité alimentaire. Leur diversité est menacée par un modèle 
conventionnel agricole qui privilégie les variétés et races les plus courantes, les monocultures et les cultures monova-
riétales. La Commission a défini des domaines d’action prioritaires, notamment : promouvoir l’utilisation des espèces 
sous-employées pour lesquelles il est nécessaire d’améliorer le bénéfice économique, révision de la législation sur les 
semences traditionnelles pour permettre leur commercialisation, développer la recherche scientifique et le partage des 
connaissances, meilleure allocation des fonds dédiés alloués par l’Union européenne pour la biodiversité.

>Contexte et objet du rapport.

-La conservation des ressources génétiques agricoles est une nécessité qui s’inscrit dans la durée et qui dépasse les inté-
rêts nationaux Avec le présent rapport, la Commission entend progresser dans le domaine de la conservation de la diver-
sité génétique agricole de l’Europe, en faisant fond sur les expériences passées. Son objectif est, d’une part, de rappeler 
la nécessité de conserver et d’utiliser durablement les ressources génétiques et, d’autre part, de garantir que cet objectif 
est dûment pris en compte durant l’élaboration en cours des mesures et programmes correspondants, et notamment:

--la politique de développement rural, au moyen de mesures agroenvironnementales ciblant la pratique agricole, et du 
partenariat européen pour l’innovation afin de rapprocher les besoins pratiques des activités de recherche et d’encoura-
ger les interactions entre les parties concernées;

--la politique de recherche et d’innovation, au moyen de son programme-cadre «Horizon 2020», afin d›établir une base 
de connaissances sur la diversité génétique dans le secteur de l’agriculture.

-Avec la perspective d’un accroissement de la population mondiale, la sécurité alimentaire est devenue un défi d’une 
importance capitale. Il est fondamental de s’interroger sur les moyens d’assurer la fourniture durable de denrées ali-
mentaires dans un contexte dans lequel non seulement les conditions environnementales et climatiques mais aussi les 
besoins évoluent. La productivité, la capacité d’adaptation et la résilience des écosystèmes agricoles dépendent, entre 
autres, de l’existence d’un large capital génétique de races d’élevage et de variétés cultivées. La diversité génétique 
dans l’agriculture s’accompagne d’avantages environnementaux et économiques très divers, qui sont essentiels pour 
le développement durable de la production agricole, mais elle est aussi synonyme d’un éventail plus large encore de 
bénéfices pour la société. Ces avantages, qui comprennent notamment : la variété des paysages agricoles traditionnels, 
la richesse de la faune et de la flore, la production de denrées aux propriétés organoleptiques élevées, le développement 
de produits répondant aux besoins spécifiques de l’industrie agroalimentaire, sont essentiels aux concepts de dévelop-
pement économique qui se font jour dans le secteur de l’agriculture, tels que les circuits d’approvisionnement courts et 
les nouvelles formes de tourisme.

>Défis et besoins.

-La biodiversité agricole contribue à la sécurité alimentaire en atténuant les risques inhérents aux systèmes de produc-
tion intensive et très spécialisés. L’agriculture conventionnelle moderne utilise généralement des variétés et des races 
très courantes, et les monocultures et cultures mono-variétales prévalent largement dans les paysages agricoles. La pré-
servation et l’accroissement de la diversité des ressources génétiques des races et des variétés agricoles offrent un filet 
de sécurité permettant de s’adapter aux changements et facilitant la mise en œuvre de solutions innovantes. Cela créera 
aussi des perspectives économiques pour le secteur agricole, qui s’appuient sur des systèmes de qualité et sur la diversité 
de l’offre de denrées alimentaires, au bénéfice des consommateurs. 

-La viabilité économique est l’un des principaux facteurs clés qui influencent les agriculteurs dans le choix des races 
et des cultures. Pour préserver les ressources génétiques, il est nécessaire d’accroître le bénéfice économique que les 
agriculteurs peuvent retirer de l’utilisation d’espèces, de variétés et de races sous-employées. Il s’agit notamment de 
promouvoir de nouveaux produits et de susciter un accroissement de la demande auprès des consommateurs.

- La conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques doivent être soutenues par des efforts scientifiques 
systématiques en faveur des ressources génétiques génotypiques et phénotypiques, notamment en vue de mettre en évi-
dence l’occurrence de caractères spécifiques dans certaines conditions (naturelles) et/ou lors d’utilisations spécifiques.

>Le contexte mondial et européen.

-En tant que partie à la convention sur la diversité biologique, issue de la Conférence de Rio+20, l’Union s’est engagée à 
ce que, d’ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées et des animaux domestiques et d’élevage, ainsi que celle 



des espèces sauvages apparentées, y compris les espèces présentant une grande valeur socio-économique et culturelle, 
soit maintenue, et à ce que des stratégies soient été élaborées et mises en œuvre afin de limiter l’érosion génétique et de 
préserver leur diversité génétique. À ce jour, le seul instrument international existant est le traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

-L’Union européenne s’est dotée d’une législation relative aux variétés de conservation et aux variétés «amateur» (direc-
tives 2008/62/CE et2009/145/CE), ainsi qu’aux mélanges de graminées avec des espèces végétales sauvages (directive 
2010/60/UE) afin d’œuvrer en faveur de la biodiversité et de protéger le milieu naturel. En 2012, les catalogues com-
muns des variétés végétales comptaient 656 variétés de conservation ou

«amateur», 158 espèces agricoles et 498 espèces de légumes. Le programme de l’Union relatif à la conservation, la 
caractérisation, l’évaluation et l’utilisation des ressources génétiques agricoles prévoyait des activités de conservation in 
situ et ex situ, qui ont permis d’améliorer les connaissances en matière de ressources phytogénétiques et la diffusion des 
résultats. D’autres actions visaient la mise en place de stratégies et de lignes directrices, ainsi que la création d’une base 
de données européenne sur les espèces et races d’animaux d’élevage. Ce programme ayant pris fin en 2012, d’autres ac-
tions de ce type devront être menées dans le cadre du programme de recherche et d’innovation de l’Union, qui permettra, 
à l’avenir, de mettre en œuvre des mesures davantage axées sur la pratique et associant un plus grand nombre d’acteurs.

La proposition relative à la politique de recherche et d’innovation de l’Union dans le cadre de l’initiative «Horizon 2020» 
prévue pour la période budgétaire 2014-2020 met l’accent sur la sécurité alimentaire durable et recentre l’attention sur 
les actions axées sur la pratique, dont la recherche en matière de ressources génétiques agricoles et les investissements 
y relatifs. Cette proposition comprend également des actions visant à favoriser la diversité des ressources génétiques en 
mettant en avant les produits finaux que l’on peut en tirer, à savoir des produits diversifiés et de grande qualité.

>Etat d’avancement.

Les programmes de développement rural ont contribué à la conservation des ressources génétiques au niveau des exploi-
tations agricoles et incité les agriculteurs à préserver les races et les cultures locales en rémunérant les agriculteurs et 
les autres bénéficiaires. Des actions liées aux ressources génétiques ont été organisées dans 21 États membres, 59 000 
contrats ont été passés et quelque 143 millions d’EUR versés durant la période 2007-2011. Le programme communau-
taire relatif à la conservation, des ressources génétiques dans le secteur de l’agriculture a permis de cofinancer 17 actions 
de conservation insitu et ex-situ concernant différents animaux d’élevage, végétaux et essences forestières. Ces actions 
ont été mises en œuvre par quelque 180 partenaires dans 25 États membres et 12 pays tiers, pour un budget total de 8,9 
millions d’Euros. Ce programme a permis de nouvelles accessions et la mise en place d’infrastructures de conservation, 
de bases de données, de collections noyaux et de banques de gènes, ainsi que la constitution de catalogues d’accessions. 
De plus, certaines actions ont visé l’élaboration de lignes directrices et l’échange de matériel génétique entre les partici-
pants au programme et les utilisateurs finaux (agriculteurs, éleveurs, jardiniers).

La politique de recherche couvre tout le spectre des activités liées aux ressources génétiques: caractérisation (géno-
mique, phénotypage, biologie moléculaire), amélioration de la sélection et conservation ex situ. Au titre du 7e pro-
gramme-cadre, la recherche sur les ressources génétiques végétales et animales a bénéficié de quelque 44 millions 
d’EUR de financements pour la période 2009-2012. Le programme de travail de 2013 prévoit des dotations de 19 
millions d’EUR pour les ressources génétiques végétales, de 15 millions d’euros pour les ressources géné-
tiques animales et de 6 millions d’EUR pour les ressources génétiques des poissons.

>Domaines d’action prioritaires et acteurs clés.

-La conservation de la biodiversité agricole et l’utilisation durable des ressources génétiques agricoles exigent l’adop-
tion de mesures dépassant le cadre établi. La priorité doit être donnée à une approche intégrée et globale, qui garantisse 
une meilleure coordination des efforts de conservation des ressources génétiques grâce à l’utilisation durable et une véri-
table interaction entre les acteurs concernés. En plus d’améliorer la viabilité économique des systèmes agricoles engagés 
dans la conservation de ressources génétiques, il faut œuvrer en faveur de l’utilisation durable des ressources génétiques. 
Des activités d’élevage ciblant les espèces sous-utilisées et les races et cultures traditionnelles et locales doivent donc 
être prévues. Cela nécessite la mise en place de réseaux, à l’échelle de l’Union, destinés à valoriser ce matériel afin de 
promouvoir le rôle de l’agriculture dans le développement des zones rurales, la maintenance des traditions et pratiques 
agricoles traditionnelles et la fourniture de biens publics environnementaux

-La recherche doit continuer de s’efforcer de tirer parti des progrès scientifiques et technologiques pour faire avancer 
la caractérisation génomique et phénotypique, de préférence axée sur la détection et l’évaluation des caractères perti-



nents associés notamment à la productivité, à la robustesse, à la santé, au bien-être, à l’utilisation des ressources et à la 
qualité des produits. Les chercheurs et les autorités nationales compétentes ont constitué une multitude de collections 
et de bases de données correspondantes sur les ressources génétiques, les races et les variétés végétales. Si ces informa-
tions sont accessibles à tous, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la coordination et l’harmonisation afin de 
permettre l’interopérabilité de ces collections, bases de données et systèmes d’information. Une mise en réseau active 
et des échanges réguliers d’informations et de connaissances entre la communauté scientifique, les sélectionneurs et les 
agriculteurs, sont indispensables pour créer des synergies et réaliser des économies d’échelle.

-L’engagement de toutes les parties intéressées et des autorités nationales compétentes (scientifiques, agriculteurs, 
éleveurs, consommateurs, décideurs et administration), est la clé de la réussite pour la conservation et l’utilisation 
durable des ressources génétiques dans le domaine agricole. Les agriculteurs, les chercheurs, les éleveurs, le secteur 
de l›agroalimentaire et les autres industries de la transformation ainsi que les consommateurs ont tout intérêt à jouer le 
jeu, d’une part, car ils sont susceptibles de bénéficier des avantages qu’offrent les ressources génétiques et, d’autre part, 
parce qu’ils occupent des postes clés dans la chaîne de valeur.

>De la recherche à la conservation et à une utilisation durable active.

Le meilleur moyen de récupérer, de préserver et d’exploiter le potentiel que recèle la biodiversité agricole est de mettre 
en œuvre une stratégie intégrée et globale. Dans l’intervalle, il est essentiel que les programmes de développement 
rural en cours d’élaboration et le partenariat européen d’innovation, ainsi que l’initiative «Horizon 2020», associent 
activités de conservation et approches axées sur les besoins des utilisateurs, en exploitant le potentiel économique que 
représentent les ressources génétiques dans la chaîne de valeur. L’interaction et la coopération entre tous les acteurs 
engagés dans la conservation des ressources génétiques, ainsi que les activités scientifiques et la diffusion des résultats 
aux agriculteurs et aux utilisateurs finaux, y contribueront. Cette approche devrait permettre d’atteindre en particulier 
des résultats dans les domaines suivants : Utilisation durable des ressources génétiques ; Développement scientifique 
et technologique ; Coordination, harmonisation et mise en réseau ; Cadre institutionnel et juridique.

>Conclusions.

« Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité, en facilitant 
la transition de la recherche et de la conservation vers l’utilisation durable au sein de l’exploitation et en intégrant cette 
transition, l’Union s’engage dans un processus stratégique pour enrayer la perte de biodiversité agricole.

En établissant un cadre solide, conforme aux grandes orientations exposées précédemment, l’Union œuvre pour un 
nécessaire changement d’orientation stratégique en encourageant les parties intéressées à participer à la conservation 
des ressources génétiques et, plus encore, à l’utilisation active et durable de ces ressources. Ce changement transparaît 
dans l’adoption de différents (nouveaux) instruments de l’Union destinés à servir une méthode d’action cohérente et 
complémentaire assurant une protection énergique et efficace de la biodiversité agricole.

À l’horizon 2020, les ressources génétiques pourront bénéficier de ressources financières plus importantes et d’un éven-
tail plus large de sources de financement, comme le prévoient la politique de développement rural et le programme 
«Horizon 2020», ainsi que d’autres politiques de l’Union. Ces efforts supplémentaires, qui vont au-delà de la seule acti-
vité de conservation, profiteront entre autres à la production agricole, aux résultats de la recherche et de l’innovation, aux 
changements climatiques, à l’environnement et à l’emploi. Ces effets bénéfiques iront à la société dans son ensemble, et 
en particulier aux zones rurales très attachées aux pratiques traditionnelles et aux valeurs culturelles et territoriales qui 
y sont liées. La conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques dans le secteur agricole s’inscrivent dans 
un effort plus vaste de promotion de pratiques innovantes et de contribution à une croissance intelligente et durable, 
conformément à la stratégie «Europe 2020». Le succès de la conservation des ressources génétiques, en tant qu’élément 
de la politique de développement rural et de la politique de recherche et innovation, suppose l’adoption de mesures à 
tous les niveaux - Union européenne, États membres et régions - ainsi que l›engagement ferme des acteurs concernés de 
participer activement à ce processus. La mise en œuvre d’une approche complète et globale des ressources génétiques 
agricoles contribuerait grandement à améliorer la durabilité et la viabilité économique des différents systèmes agricoles 
et de la chaîne alimentaire dans son ensemble ».

Source : Commission européenne. « Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et 
social européens. Ressources génétiques agricoles : de la conservation à l’utilisation durable ». COM(2013) 838 final, 28/11/2013, 
15p.  http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-ressources/pdf/com-2013-838_fr.pdf
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Filière

Le blé français affichera davantage de protéines. 

L’Assemblée générale d’intercéréales, l’interprofession de la filière céréalière, a voté à l’unanimité le 3 décembre 2013, 
un accord interprofessionnel s’inscrivant dans le plan protéines des blés tendres français présenté par la filière céréa-
lière. Cet accord prévoit l’obligation pour les opérateurs (producteurs, collecteurs, exportateurs, industriels) d’ajouter 
le taux de protéines dans les caractéristiques des lots de blé produits et commercialisés en France objets de la transac-
tion. Tout blé livré devra respecter un taux de protéines préalablement défini. Cet accord doit entrer en vigueur à partir 
du 1er juillet 2014 pour les industriels et les exportateurs et en vue de la récolte 2015 pour les producteurs. Intercéréales 
demande aux pouvoirs publics d’étendre cet accord et de rendre cette disposition obligatoire par une réglementation.

-Longtemps secondaire pour une bonne commercialisation du blé français, la mise en avant du taux de protéines dans les 
contrats s’impose désormais. Entre collecteurs,  industriels et exportateurs, le taux est librement défini entre les parties et 
ne fait l’objet de réfaction qu’en cas de non-conformité de la marchandise livrée. S’agissant des relations producteurs-
collecteurs, il s’agit de définir un taux souhaité par le collecteur, faisant l’objet d’un barème applicable au moment de la 
livraison par le producteur. La mise en avant du taux de protéines dans les contrats  qu’il institue est voulue par l’aug-
mentation des exigences des industriels et par la concurrence croissante que rencontre la France à l’exportation face à 
une offre des pays de la Mer Noire (Russie, Ukraine, Kazakhstan, Roumanie) dont la qualité s’améliore, en particulier 
sur ce plan de la teneur en protéines. Cet accord doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2014 pour les industriels 
et les exportateurs et en vue de la récolte 2015 pour les producteurs. Intercéréales l’a transmis aux Pouvoirs publics pour 
en demander l’extension afin de rendre cette disposition réglementairement obligatoire.

-Intercéréales est l’organisation interprofessionnelle de la filière céréalière. Elle réunit : 1-les représentants des produc-
teurs de céréales (Association Générale des Producteurs de Blé, Association Générale des Producteurs de Maïs) ; 2-les 
représentants du commerce des grains (Coop de France-métiers du grain, Fédération du Négoce Agricole, Syndicat 
National de Commerce Extérieur de Céréales (Synacomex), Syndicat français de la Meunerie d’Exportation) ; 3- les 
représentants des industries de première transformation (Association Nationale de la Meunerie Française, Comité Fran-
çais de la Semoulerie Industrielle, Coop de France-nutrition animale, Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition 
Animale, Malteurs de France, Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacées et de leurs dérivés, Union de 
la Semoulerie de Maïs).

Source : Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB). « Le blé français affichera davantage de pro-
téines », dossier, 06/12/2013. http://www.agpb.fr/dosiers/en-france-1235-le-ble-francais-affichera-davantage-ses-proteines
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Lu pour vous 

Enseignement agricole : des recommandations pédagogiques relatives aux produits phytopharmaceutiques. 

La Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt (MAAF) a diffusé, le 13 novembre 2013,  une note de service destinée aux Directions régionales de l’ali-
mentation de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), à l’Inspection de l’enseignement agricole et à l’ensemble des Etablis-
sements d’enseignement agricole publics et privés, relative aux recommandations pédagogiques concernant l’enseigne-
ment relatif aux produits phytopharmaceutiques, dont l’usage est au cœur des réflexions professionnelles et sociétales. 
La formation à l’utilisation maîtrisée des produits phytopharmaceutiques et l’alternative à leur utilisation constituent 
un réel enjeu pour l’agriculture en phase avec des préoccupations d’ordre écologique et sanitaire. Les référentiels des 
diplômes de l’enseignement agricole prennent en compte ces enjeux relatifs aux produits phytopharmaceutiques, notam-
ment en matière de préservation de la santé humaine, de l’environnement et des ressources naturelles.  

>Contexte.

La sécurisation et la réduction de l’utilisation des pesticides s’inscrit dans le Plan Ecophyto 2018, initié à la suite du 
Grenelle de l’environnement. Le plan propose de « changer de stratégie vis à vis des produits phytopharmaceutiques » 
en réduisant de moitié leur utilisation et en accélérant la diffusion de méthodes alternatives.

Les 114 actions du plan sont organisées en neuf axes, dont l’un est consacré au développement de la formation des 
professionnels et au renforcement de l’information et de la protection des utilisateurs. Ces domaines d’intervention sont 
étendus à celui de la protection de la santé lors de l’application et de la manipulation des pesticides pour les formations 
préparant aux diplômes donnant la capacité professionnelle agricole et/ou permettant l’attribution du certificat indivi-
duel professionnel produits phytopharmaceutiques.

Par ailleurs, les articles R.4412-11 et suivants du code du travail définissent le principe de prévention du risque d’exposi-
tion à des agents chimiques ainsi que le principe d’évaluation des risques. Ces principes constituent le cadre de référence 
pour l’organisation et la mise en œuvre des enseignements.

>Objectifs et formations concernées.

Le changement de vision stratégique vis à vis des produits phytopharmaceutiques doit être anticipé par l’adaptation de la 
formation des futurs agriculteurs ainsi que des futurs distributeurs et conseillers. Il s’agit, comme le prévoit le plan ECO-
PHYTO 2018, de raisonner en privilégiant toutes les solutions dites « alternatives » avant d›avoir un recours maîtrisé 
aux produits phytopharmaceutiques.

La note établit, par activité professionnelle, voire par fonction, un ensemble de capacités que l’apprenant doit acquérir 
et maîtriser dans les meilleures conditions d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. Elle  précise les 
démarches, situations d’enseignement à privilégier, ainsi que le cadre de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
avec les apprenants en formation.

Les équipes enseignantes doivent adapter, en lien avec les documents d’accompagnement, ce corpus aux différents réfé-
rentiels de diplômes concernés, dans le cadre de l’horaire imparti, en faisant évoluer, de façon concertée, le dispositif 
pédagogique dans lequel elles interviennent afin de constituer une entité cohérente.

>Les objectifs de formation à introduire ou à développer par activité visée dans les référentiels professionnels.

-Capacités communes à l’ensemble des formations concernées. 

Les principales aptitudes à acquérir concernent, d’une part l’identification des risques potentiels liés aux pesticides pour 
les êtres humains (applicateurs, consommateurs, usagers des espaces aménagés…) et des risques pour l’environnement, 
d’autre part un ensemble d’informations pratiques et réglementaires à connaitre pour l’usage des pesticides.

-Capacité : Utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

On appelle « utilisation », l’ensemble des opérations effectuées sur un produit phytopharmaceutique, telles que le stoc-
kage, la manipulation, la dilution, le mélange et l’application. Les diplômes de niveau V, des secteurs de la production 
et des équipements pour l’agriculture, mais aussi de nombreux référentiels du secteur de l’aménagement (travaux pay-
sagers, travaux forestiers, etc.), sont en priorité concernés par l’activité d’utilisation.

Les principales aptitudes à acquérir se rapportent, d’abord à la réduction du recours aux pesticides : 1-Surveiller et iden-



tifier les principaux bioagresseurs et auxiliaires ; 2-Évaluer l’intensité d’une attaque ; 3-Citer et expliquer les moyens 
de contrôle des bioagresseurs alternatifs à la lutte chimique ; 4- Citer les grands principes de la protection intégrée et de 
l’agriculture biologique.

Elles se rapportent aussi à l’utilisation des produits en minimisant les risques (assurer la traçabilité tout au long du pro-
cessus, transporter et stocker les produits, préparer l’application du produit ou de la bouillie), appliquer le produit, ranger 
le matériel et gérer les résidus).

-Capacité de décision (application ; distribution). 

Décider l’application de produits phytopharmaceutiques. Cette activité vise les « décideurs » (exploitants ou respon-
sables de chantiers, chefs d’équipes ou de culture, etc.). Les diplômes de niveau IV (et parfois de niveau III) des secteurs 
de la production et des équipements pour l’agriculture, mais aussi de nombreux référentiels du secteur de l’aménagement 
(aménagements paysagers, forêt, etc.), sont visés. Les principales aptitudes à acquérir concernent : 1-L’évaluation des 
risques au niveau de la parcelle et de l’entreprise  (réaliser une démarche d’analyse des risques professionnels et évaluer 
les risques pour l’environnement) ; 2-La mise en œuvre des systèmes ou des stratégies de protection alternatifs à l’utili-
sation des pesticides ; 3-La conception et la mise en œuvre d’une démarche visant à réduire les risques liés à l’utilisation 
des pesticides  (préconiser un traitement adapté, organiser le travail et gérer les équipements, gérer le stockage et la 
gestion des produits).

-Distribuer des produits phytopharmaceutiques.

On appelle « distribution », l’ensemble des opérations impliquées dans la mise sur le marché des produits phytophar-
maceutiques. Les diplômes de niveau IV, notamment du secteur de la commercialisation, sont en priorité concernés par 
cette activité. Elle concerne deux ensembles : les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à destination du grand 
public ; les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à destination des professionnels. Les principales aptitudes 
à acquérir sont : 1-Gérer l’approvisionnement et le stockage dans le respect d’hygiène, de sécurité et de protection de 
l’environnement ; 2-Vendre dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement ; 3-Infor-
mer les clients sur l’utilisation des pesticides (techniques alternatives, pertinence du recours aux pesticides, conseil tech-
nique, conditions d’intervention…) ; 4-Elaborer et mettre en œuvre une démarche visant à réduire les risques : 5-Gérer 
l’approvisionnement, le stockage et le rayonnage.

-Capacité conseil aux professionnels.

Cette activité vise les conseillers, c’est à dire les personnes physiques ou morales qui fournissent des conseils aux 
professionnels. Les diplômes du niveau III sont concernés. Le conseiller, par sa formation, possède les connaissances 
requises pour utiliser les produits, en décider l’application et les vendre.

Les principales aptitudes à acquérir sont les suivantes : 1-Réaliser un diagnostic de situation à différentes échelles ; 
2-Préconiser des stratégies ou des systèmes alternatifs minimisant ou supprimant l’utilisation des pesticides ; 3-Préco-
niser des stratégies visant à réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides (élaborer une stratégie de protection des 
cultures, préconiser un traitement, élaborer un conseil.

>Les recommandations pédagogiques.

-Démarches. Il est recommandé de ne pas privilégier l’approche normative (réglementation, code des bonnes

pratiques) mais de développer chaque fois que possible, une démarche basée sur l’analyse, le diagnostic et la compré-
hension des phénomènes.

La mise au point de systèmes de production ou celle d’espaces aménagés générant le moins de risques possibles pour 
les opérateurs et pour les usagers nécessite une approche globale du milieu avec une prise en compte de ses espaces 
productifs et de ses espaces non productifs. Les systèmes économes en produits phytopharmaceutiques et performants 
se placent dans une production qui cherche à optimiser les processus naturels de régulation. L’accent doit donc être mis, 
dans les formations, sur une approche système et sur la prise en compte des interactions au sein d’un « écosystème géré 
», à des échelles spatio-temporelles variées.

Pour les aménagements paysagers, la prise en compte des usages et des usagers des lieux est indispensable : identifica-
tion des impacts des zones traitées sur les usagers (y compris sur les animaux de compagnie), adaptation des pratiques de 
protection aux usages futurs des lieux, diagnostic des situations d’exposition des usagers à l’échelle des espaces traités, 
etc.

Pour les formations de niveau IV et III, il est prioritaire de familiariser les apprenants avec le diagnostic agronomique et 
environnemental dans une recherche de durabilité du système. A ce titre, les démarches qualifiées de « boucles de pro-



grès » : évaluation d’une situation, proposition d’amélioration, mise en œuvre, identification de critères d’évaluation en 
lien avec les objectifs assignés au système, nouvelle évaluation, sont tout à fait adaptées. Pour les formations de niveaux 
V, il est impératif d’insister sur l’importance de l’étalonnage « homme machine » pour les pulvérisateurs non mécanisés 
et sur les indicateurs d’application (papiers d’hydrosensibles, colorants momentanés).

-Situations d’enseignement. L’enseignement de cette thématique fait largement appel à des mises en situation et à des 
études de cas pour effectuer des observations, réaliser des diagnostics, mettre en œuvre des opérations techniques. 
Dans tous les cas, une large autonomie est donnée aux équipes éducatives pour faire appel à différents cadres d’acqui-
sition (mini-stages sur les exploitations des Etablissements d’enseignement agricole et des exploitations extérieures, 
travaux personnels…). L’expérimentation et la démonstration en vue de la production de références agronomiques et 
économiques sur les systèmes performants et économes en produits phytopharmaceutiques sont des activités à privilé-
gier avec les apprenants. Ceux-ci doivent être sensibilisés à l’intérêt de capitaliser ces savoirs. 

Pour évoquer le volet santé, il est indispensable de s’appuyer sur des professionnels du secteur (médecins, médecine du 
travail, MSA, etc.).

-Utilisation de produits phytopharmaceutiques par les apprenants en formation. Les produits phytopharmaceutiques 
entrent dans la catégorie des substances présentant un risque chimique, physique ou biologique. A ce titre, leur utili-
sation est interdite par le Code du travail aux jeunes âgés de moins de 18 ans, en raison des dangers qu’elles peuvent 
représenter pour leur sécurité et leur santé. Néanmoins, par dérogation et sous certaines conditions, le code du travail 
prévoit qu’il est possible d’affecter les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans aux travaux nécessitant 
la manipulation de ces produits qu’ils soient sous la responsabilité du chef d’établissement ou de celle d’un maître de 
stage ou d’apprentissage. Toutefois, pour tous les apprenants (mineurs et majeurs) en formation, la majorité des activités 
pédagogiques envisageables dans les formations professionnelles et technologiques (séquences d’observations, observa-
tions et applications dirigées, travaux pratiques, travaux pratiques à encadrement renforcé...) peuvent et doivent être 
conduites en respectant le principe d’évitement (utilisation d’un produit neutre).

Concernant les périodes de formation en milieu professionnel, les chefs d’établissements attireront l’attention des 
maîtres de stage ou d’apprentissage sur les précautions à prendre pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Source : Riou-Canals M. (Directrice de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 
la forêt MAAF, signataire de la note). « Recommandations pédagogiques concernant l’enseignement relatif aux produits phytophar-
maceutiques ». MAAF, Note de service DGER/SDPOFE/N2013-2143, 13 novembre 2013, 11p. http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
DGERN20132143Z_cle8af65e.pdf
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Organismes et institutions

Sofiprotéol va créer une fondation reconnue d’utilité publique. 

Un communiqué de presse du 4 décembre 2013 annonce que les actionnaires de Sofiprotéol (7, 3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2012), l’acteur financier et industriel de la filière française des huiles et des protéines végétales, 
ont décidé de créer une fondation reconnue d’utilité publique, opérationnelle dès mi-2014. Elle aura  pour objet 3 
missions d’intérêt général à but non lucratif : participer à la revitalisation des campagnes ; soutenir, dans les pays en 
voie de développement, particulièrement en Afrique, l’agriculture locale et les filières agro-alimentaires notamment en 
huile et en protéines ; promouvoir une alimentation saine et durable. La fondation deviendra actionnaire de Sofiproteol, 
devenant ainsi une des rares fondations reconnues d’utilité publique en France présente au capital d’un grand groupe 
industriel et financier.

>Présentation de Sofiproteol.

Sofiprotéol est l’entreprise industrielle et financière de la filière des huiles et des protéines. Elle a pour mission de créer 
durablement de la valeur dans la filière des huiles et des protéines en contribuant à une meilleure alimentation des 
hommes et à la préservation de la planète. Sofiprotéol exerce un métier agro-industriel, réparti en deux Pôles : le Pôle 
végétal (trituration de graines oléagineuses et raffinage d’huile ; raffinage et conditionnement d’huile alimentaire ; pro-
duction de biodiesel ; oléochimie) ; et le Pôle animal, avec Glon Sanders (nutrition animale, abattage et transformation 
de viande de porc, de volaille et œufs, produits élaborés). L’entreprise exerce également un métier financier de banque 
de développement : en 2012, elle a accompagné, via des prêts et des prises de participation, 140 entreprises de la filière 
et de l’agro-industrie. Sofifiprotéol a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros, dont 21% hors des 
frontières, et compte 8 372 collaborateurs présents dans 22 pays. Sofiprotéol est notamment présent au Maroc avec 
Lesieur Cristal, numéro un de l’huile alimentaire.

>La forme juridique du groupe va évoluer.

La création de la fondation s’accompagnera d’une transformation de la forme juridique et finan-
cière du groupe vers une société en commandite par actions (SCA) animée par une société commanditée. 
Le conseil d’administration de la société commanditée nommera le Gérant de la SCA et validera les prin-
cipaux choix stratégiques : acquisitions, investissements, endettement, etc. Le conseil sera composé de 9 
membres, dont 4 représentants des producteurs, issus de la Fédération des producteurs d’oléagineuxLes oléagi-
neux sont des plantes cultivées spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits riches en matières grasses, ... 
[ En savoir plus ] et de protéagineuxLes protéagineux sont des plantes apparte-
nant au groupe botanique des légumineuses dont les graines sont riches en proté... 
[ En savoir plus ] (FOP).   La nouvelle organisation du groupe lui donnera une surface financière et une lisibilité accrues 
qui lui permettront d’avoir un meilleur accès au marché des capitaux pour poursuivre son développement. Sofiprotéol 
aura comme actionnaires dits « commanditaires », le Fidop (fonds de développement  interprofessionnel  des oléagineu-
xLes oléagineux sont des plantes cultivées spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits riches en matières grasses, ... 
[ En savoir plus ] et des protéagineuxLes protéagineux sont des plantes apparte-
nant au groupe botanique des légumineuses dont les graines sont riches en proté... 
[ En savoir plus ]), actionnaire historique de Sofiprotéol, et la fondation. Les « commanditaires » approuvent les comptes 
et décident du montant annuel du dividende. Cette nouvelle gouvernance permettra de séparer clairement le rôle des 
« commanditaires », détenteurs du capital, du rôle des « commandités » définissant la stratégie et nommant le Gérant 
qui assure la gestion. L’évolution de la gouvernance de Sofiprotéol s’accompagnera enfin d’une séparation des activités 
industrielles de celles de l’établissement financier. Ce dernier aura comme actionnaires les interprofessions  Onidol 
(Organisation nationale interprofessionnelle des graines et des fruits oléagineux) et Unip (Union nationale interprofes-
sionnelle des plantes riches en protéines), ainsi que les partenaires financiers actuels de Sofiprotéol (Crédit Agricole, 
Natixis, Unigrains et organismes professionnels de la filière). L’établissement financier aura pour mission d’apporter des 
concours financiers aux entreprises de la filière des oléagineux et des proteagineux. Ce projet de nouvelle gouvernance,  
approuvé par les instances de la FOP, de l’Unip et de l’Onidol, ainsi que par le conseil d’administration de Sofiprotéol, 
devrait être mis en place mi-2014. « Cette nouvelle gouvernance donnera une place importante aux producteurs d’oléa-
gineux et de protéagineux en reconnaissant ainsi leur contribution à la construction et au développement de Sofiprotéol 
» s’est réjoui  Gérard Tubery Président de la FOP. « Ce projet illustre l’importance, pour nous, des missions d’intérêt 
général, le rôle essentiel des producteurs et l’originalité d’un modèle collectif dont nous sommes fiers » a déclaré de son 
côté Xavier Beulin, Président de Sofiprotéol.

La filière française des huiles et protéines végétales est  regroupée en matière de communication au sein de 
PROLEA qui est la plateforme de communication de la filière des huiles et protéines végétales françaises.  

http://www.sofiproteol.com/autres/lexique/motclef/oleagineux/
http://www.sofiproteol.com/autres/lexique/motclef/oleagineux/
http://www.sofiproteol.com/autres/lexique/motclef/proteagineux/
http://www.sofiproteol.com/autres/lexique/motclef/proteagineux/
http://www.sofiproteol.com/autres/lexique/motclef/oleagineux/
http://www.sofiproteol.com/autres/lexique/motclef/oleagineux/
http://www.sofiproteol.com/autres/lexique/motclef/oleagineux/
http://www.sofiproteol.com/autres/lexique/motclef/proteagineux/
http://www.sofiproteol.com/autres/lexique/motclef/proteagineux/


Elle est structurée autour de 5 organismes complémentaires : la FOP, l’ONIDOL, le CETIOM (Centre technique inter-
professionnel des oléagineux métropolitains), l’UNIP et SOFIPROTEOL

Sources : Sofiproteol. « La gouvernance de Sofiproteol devrait évoluer avec le projet de création d’une fondation reconnue d’uti-
lité publique, qui deviendrait actionnaire du groupe transformé en commandite par actions ». Sofiproteol, communiqué de presse, 
4/12/2013. http://www.sofiproteol.com/medias/communiques-de-presse/details-du-communique/article/la-gouvernance-de-sofipro-
teol-devrait-evoluer-avec-le-projet-de-creation-dune-fondation-reconn/35/

Prolea. Accueil, Focus.  http://www.prolea.com
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Politique agricole

Mise en œuvre nationale de la réforme de la PAC : les choix français définitivement arrêtés.

Lors de la réunion du Conseil supérieur de coordination et d’orientation de l’économie agricole (CSO) du 17 décembre 
2013, présidé par Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, les dispositions 
nationales applicables pour la mise en œuvre de la future Politique agricole commune (PAC) 2014-2020 ont été défi-
nitivement arrêtées. Les discussions, relatives aux dispositions concernant les deux piliers, ont en particulier porté sur 
trois points clés, débattus au sein de groupes de travail entre l’administration et les partenaires du monde agricole dès 
le mois d’octobre, suite à l’annonce par le Président de la République du cadre général de l’application de la PAC, à 
Cournon le 2 octobre dernier :les aides couplées, le paiement redistributif et le verdissement.

>Les aides couplées.

Le débat a plus particulièrement porté sur la répartition des 982 M d’euros d’aides couplées (13% des aides du premier 
pilier) afin de procéder à une répartition garantissant le maintien de la diversité des productions et donc un équilibre 
entre les productions laitière, viande et végétales. Les débats ont été riches et constructifs tant sur les questions de 
compétitivité des filières, de création de valeur et d’emploi, de maintien du potentiel de production de la ferme France, 
d’encouragements à l’installation de nouveaux agriculteurs que sur la question des critères d’éligibilité à ces aides.

Le Ministre a décidé de réserver 675 M d’euros à la filière bovin viande (PMTVA = Prime au maintien du troupeau de 
vaches allaitantes, engraissement, veau sous la mère) et 140 M à la filière lait. Pour le lait, cette aide concernera tout le 
territoire national (montagne et plaine).

La PMTVA sera attribuée sur la base des animaux effectivement présents en 2013, en régulant l’accès des nouveaux 
entrants. Le niveau de 200 € sera garanti pour les 40 premières vaches allaitantes, avec une dégressivité au-delà.

>Le paiement redistributif.

Le Président de la République s’est engagé à sa mise en œuvre progressive, avec pour objectif que son niveau atteigne 
20% des crédits du premier pilier en 2018 avec une évaluation à mi-parcours.

Pour que ce rééquilibrage des aides ne déstabilise aucune filière, le Ministre a choisi une mise en place du paiement 
redistributif en 2015 alors même que d’autres Etats membres l’instaureront dès 2014.

Celui-ci s’élèvera à 5% en 2015 et 10% en 2016. L’évaluation à mi-parcours permettra de déterminer le niveau pour 
2017, avec l’objectif de 20% en 2018.

>Le verdissement.

http://www.sofiproteol.com/medias/communiques-de-presse/details-du-communique/article/la-gouvernance-de-sofiproteol-devrait-evoluer-avec-le-projet-de-creation-dune-fondation-reconn/35/
http://www.sofiproteol.com/medias/communiques-de-presse/details-du-communique/article/la-gouvernance-de-sofiproteol-devrait-evoluer-avec-le-projet-de-creation-dune-fondation-reconn/35/
http://www.prolea.com


Les modalités d’application du verdissement ont également fait l’objet de discussions. Il a en particulier été décidé que 
tous les critères du verdissement devraient être satisfaits. La mise en œuvre d’un principe d’équivalence, se limitant à 
la seule pratique du couvert hivernal pour le maïs, sera défendue par la France auprès de la Commission.

La France demandera une adaptation pragmatique de la grille de pondération des infrastructures écologiques pour la 
rendre opérationnelle, notamment sur les haies.

Enfin, de manière générale, le renforcement des actions financées dans le cadre du deuxième pilier (en particulier le 
financement du plan de modernisation et de compétitivité des exploitations agricoles) sera assuré en mobilisant 3% des 
aides directes du premier vers le second pilier dès 2014.

Source : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, « Mise en œuvre de la réforme de la PAC : les choix français 
définitivement arrêtés par Stéphane LE FOLL avec les partenaires du monde agricole ». Communiqué de presse, 17/12/2013, 2p.  
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/131217_CP_CSO_Reforme_de_la_PAC_cle411647.pdf
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Protection intégrée

Des biopesticides dérivés de l’absinthe. 

Le Centre de recherche et de technologie alimentaire d’Aragon (CITA), ainsi que le Conseil supérieur de Recherche 
Scientifique (CSIC) et les Universités de Zaragoza et de la Laguna ont présenté, le 25 octobre 2013, un brevet pour le 
procédé de production organique d’un biopesticide contre les bioagresseurs (insectes, champignons et nématodes) des 
cultures. L’élaboration de ce biopesticide est basée sur l’utilisation d’extraits naturels d’absinthe (Artemisia absin-
thum). Le procédé d’élaboration du biopesticids inclue la production contrôlée au champ d’un chimiotype défini de 
l’absinthe, différentes méthodes d’extraction, ainsi que la caractérisation chimique de l’essence extraite, dont la com-
position chimique est stable.

Une même plante aromatique, définie botaniquement synthétise une essence qui sera biochimiquement différente en 
fonction du biotope dans lequel elle se développe et sera donc influencée par les conditions pédo-climatiques et environ-
nementales. Cette composition biochimique, variable d’un individu à l’autre au sein d’une même espèce végétale, est 
appelé chimiotype ou chémotype. 

La méthode de production contrôlée, repose d’abord sur la localisation de la culture dans les régions agricoles situées 
entre 300 et 500 mètres d’altitude près de Zaragoza, où les cultures sont traditionnellement irriguées. La culture de cette 
variété d’Artemisia absinthum, peu exigeante en eau, est conduite selon le procédé enregistré par le CITA. Elle représen-
terait une culture alternative intéressante en raison de la haute valeur ajoutée, si elle est valorisée comme biopesticide. 
Cette production contrôlée dans ces régions permet une standardisation chimique et biologique des extraits obtenus par 
la suite. De plus, l’huile essentielle obtenue grâce à ce procédé possède une composition chimique stable, dépourvue de 
tuyone, qui est une molécule toxique présente dans la majorité des chimiotypes sylvestres de cette plante.

La commercialisation du biopesticide sur le marché international sera confiée, selon les centres de recherche à l’origine 
du dépôt de brevet, à la société colombiene Ecoflora Agro. Cette dernière est une entreprise spécialisée dans le déve-
loppement de solutions technologiques pour la production durable des cultures, élaborées à partir d’extraits végétaux.

Source : Arene M., « Des biopesticides dérivés de l’absinthe ». BE (Bulletin électronique) Espagne 131 (19/11/2013) –Ambassade 
de France en Espagne / ADIT

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74370.htm

Une enquête sur les traitements phytosanitaires sur les grandes cultures en 2011 selon les indicateurs de fré-
quence de traitement (IFT). 

Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), Service de la statistique et de la prospective, 
vient de publier en novembre 2013, dans la revue Agreste, les résultats d’une enquête sur les pratiques culturales 2011 
concernant les traitements phytosanitaires sur les grandes cultures. Ce sont les indicateurs de fréquence de traitement 
(IFT) qui ont été utilisés pour évaluer l’utilisation des herbicides, fongicides et insecticides par production et globa-
lement, ainsi que pour mettre en évidence les différences régionales. Il en ressort, en ce qui concerne l’évolution des 
pratiques que, dans l’ensemble et globalement pour toutes les catégories d’IFT, les IFT de la campagne de 2011 sont 
proches de ceux de 2006. Les IFT herbicides ont des évolutions différentes selon les cultures, pour les fongicides les IFT 
sont en baisse pour 4 cultures et pour les insecticides ils sont aussi en baisse pour 4 cultures mais pas pour les mêmes. 
On observe des différences régionales pour certaines cultures. Les résultats du plan Ecophyto entre 2011 et 2012, ren-
dus publics le 6 décembre 2013, sont très encourageant avec une baisse du  5,7% du NODU. 

>Définition et méthodologie.

-Pour un traitement, l’indicateur de fréquence de traitement (IFT) est le ratio entre la dose employée et la dose de réfé-
rence du produit utilisé. La dose de référence est la plus petite dose homologuée (parmi les différentes cibles) autorisée 
pour le produit et la culture. Au niveau d’une parcelle ou d’un territoire, les IFT des différents traitements sont addi-
tionnés et peuvent être assimilés à un nombre de doses de référence employées. Lorsque les traitements sont localisés 
(cas des herbicides notamment), on tient compte de la part de la surface traitée. La nature des produits utilisés permet de 
décliner les IFT en 4 catégories : herbicides, fongicides, insecticides-acaricides et autres. Sont comptabilisés les produits 
phytosanitaires appliqués au champ, c’est-à-dire hors traitement des semences et produits après récolte.

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74370.htm


-La comparaison des résultats entre 2006 et 2011 doit être considérée avec une grande prudence, car de multiples fac-
teurs peuvent contribuer à expliquer les évolutions observées : différences de conditions pédo-climatiques, de pressions 
sanitaires, de type de sol, de variétés semées et d’objectif de rendement entre les deux années. Il est donc, par nature, dif-
ficile d’isoler l’effet propre des mesures du plan Ecophyto entre 2006 (soit 2 à 3 ans avant le lancement du plan) et 2011. 
Les évolutions mesurées entre les deux enquêtes par espèces, au niveau national et régional, doivent par ailleurs tenir 
compte de la marge d’imprécision inhérente aux enquêtes statistiques. Les résultats sont donc assortis d’un niveau de 
précision qui permet de disposer d’un intervalle de confiance au seuil de 5 % autour de la valeur estimée. Une évolution 
entre 2006 et 2011 est considérée statistiquement significative si les intervalles de confiance de chacune des estimations 
ne se recoupent pas. En 2011, le champ géographique de l’enquête a été étendu pour plusieurs espèces (blé dur, bette-
rave, pomme de terre, pois protéagineux notamment). Les chiffres portant sur les années 2006 et 2011 correspondent 
au champ géographique complet correspondant à chacune des enquêtes, alors que les évolutions sont calculées sur un 
champ restreint aux seuls départements communs entre les deux campagnes.

>L’essentiel des résultats sur les IFT 2011.

En 2011, les IFT moyens (nombre moyen de doses de références appliquées pendant une campagne) s’échelonnent entre 
1,5 et 5,5 pour les grandes cultures, hors pomme de terre. Les IFT herbicides sont compris entre 1,1 et 2,7 selon les 
cultures, et les IFT insecticides entre 0 et 2,4. Hors pomme de terre, les IFT fongicides sont compris entre 0 et 1,5. Pour 
la pomme de terre, l’IFT est de 15,6 avec un IFT fongicide de 11,6 !

Herbicides et fongicides sont utilisés en dessous de la dose de référence tandis que les insecticides sont utilisés pratique-
ment à pleine dose. Des différences régionales existent pour les céréales à paille (blé, triticale, orge), le colza, le pois et 
la pomme de terre. Les pratiques sont en revanche peu différentes entre régions pour le tournesol, le maïs et la betterave. 
Les principaux écarts s’expliquent par un recours différencié aux fongicides et insecticides, en lien notamment avec les 
contextes pédoclimatiques et les pressions sanitaires propres aux régions. Les herbicides sont utilisés de manière assez 
homogène selon les régions.

Dans l’ensemble, les IFT de la campagne de 2011 sont proches de ceux de 2006. Les cultures de tournesol, pois protéa-
gineux et maïs fourrage ont toutefois des IFT totaux plus faibles en 2011. 

Les IFT herbicides sont plus élevés en 2011 pour 4 cultures, la betterave et la pomme de terre, le blé dur et l’orge, par 
contre ils diminuent pour le tournesol, le pois et sont stables pour le blé tendre, le colza et les maïs.

Les IFT fongicides sont plus faibles 4 cultures, le blé dur, l’orge, le pois, la betterave et augmentent un peu pour le colza 
seulement.

Les IFT insecticides sont plus faibles pour 4 cultures, le tournesol, le maïs grain, le maïs fourrage et la betterave et ils 
sont stables pour les autres cultures.

>Les résultats du plan Ecophyto 2011-2012.

Lundi 9 décembre 2013, à l’occasion de la réunion annuelle du Comité National d’Orientation et de Suivi (CNOS) 
du plan Ecophyto , Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, a fait un 
point d’étape sur le plan Ecophyto.

Pour la première année, des résultats nettement encourageants ont été relevés puisque l’indicateur d’utilisation des pro-
duits phytosanitaires (NODU) enregistre une diminution de 5,7% entre 2011 et 2012 - et jusqu’à moins 11% pour les 
insecticides et herbicides, mais le recours aux fongicides a augmenté de 11% en raison des conditions climatiques.. Le 
ministre a salué par ailleurs le déploiement de plus d’une centaine d’initiatives Ecophyto concrètes dont l’ensemble des 
agriculteurs peuvent aujourd’hui bénéficier : 3 400 bulletins de santé végétale en 2013, 300 000 professionnels déten-
teurs du Certiphyto, 5 plateformes spécifiques par filière pour la promotion de la lutte intégrée en ligne sur Ecophyto-
PIC, 2 guides de bonnes pratiques déjà réalisés (viticulture, polyculture), plus de 200 journées portes ouvertes dans les 
1 900 fermes du réseau DEPHY,... Stéphane LE FOLL s’est par ailleurs félicité du recours croissant aux alternatives 
aux pesticides dans les pratiques agricoles (lutte intégrée, bio-contrôle, enherbement, désherbage mécanique, filets anti-
insectes,...) et de l’identification de 90 systèmes de culture économes et performants (SCEP) en un an par le réseau des 
fermes DEPHY. Il a tenu à souligner l’engagement des lycées agricoles qui ont mis en œuvre des projets novateurs et 
particulièrement performants.

Sources : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Service de la statistique et de la prospective. « Enquête 
pratiques culturales 2011. Les traitements phytosanitaires en grandes cultures. Indicateurs de fréquence de traitement », Agreste 
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Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, « Plan Ecophyto : Stephane LE FOLL salue les résultats très encou-
rageants en 2013 ; grâce à la mobilisation des agriculteurs, qui confortent la dynamique de réduction du recours aux pesticides 
engagée dans notre pays. MAAF, communiqué de presse, 09/12/2013 http://agiculture.gouv.fr/Ecophyto-resultats-2013

MAAF    http://agriculture.gouv.fr/CNOS-2013-actions-et-bilan-d-etape  IMPORTANT = lien avec Tendance du recours aux pro-
duits phytopharmaceutiques. Note de suivi 2008 à 2012. 

Appel à manifestation d’intérêt du ministère en charge de l’Agriculture sur le biocontrôle. 

Le ministre de l’Agriculture, à l’occasion de la visite de l’entreprise Goëmar a lancé, le 5 décembre 2013, un appel à 
manifestation d’intérêt pour expérimenter un programme collectif d’utilisation des produits de biocontrôle en grandes 
cultures, dans le cadre des action structurantes du plan Ecophyto . Il s’agit pour les agriculteurs, les coopératives, les 
négociants, les instituts techniques qui le souhaitent, de tester en conditions réelles l’utilisation de produits de biocon-
trôle à grande échelle. Cette expérimentation constitue une démarche innovante de capitalisation de connaissances et 
de diffusions de techniques économiques et performantes. Le calendrier de candidature est serré car la limite de sou-
mission des projets, qui seront suivis par un Comité de pilotage, est fixée au 30 janvier 2014. Le budget total alloué à 
cette action est de 370 000 euros.

>Contexte.

Parmi les freins à l’adoption et la diffusion des produits de biocontrôle, a été identifiée la méconnaissance des modalités 
d’utilisation de ces derniers. C’est pourquoi il a été décidé de réaliser une expérimentation à grande échelle de l’utili-
sation de ces produits, dans le cadre d’un programme collectif. Il a été convenu de cibler les produits de biocontrôle 
utilisables en grandes cultures car les grandes cultures représentent une part importante de l’assolement français.

>Les objectifs de l’expérimentation sont les suivants :

-Valider les protocoles techniques pour une mise en œuvre du biocontrôle à grande échelle.

-Identifier les mécanismes (techniques, réglementaire, financiers) optimaux pour soutenir la diffusion de ces produits de 
biocontrôle.

-Comprendre dans le détail les freins et les leviers à l’utilisation de produits de biocontrôle à une large échelle.

-Vulgariser l’intérêt et les modalités de mise en œuvre des produits de biocontrôle

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/dossiers/article/enquete-pratiques-culturales-2011-9635
http://agiculture.gouv.fr/Ecophyto-resultats-2013
http://agriculture.gouv.fr/CNOS-2013-actions-et-bilan-d-etape


Cette expérimentation présente l’intérêt de pouvoir faire travailler ensemble agriculteurs, coopératives et instituts tech-
niques à la validation et la diffusion de l’intérêt de l’utilisation des produits de biocontrôle. Il s’agit bien d’un pro-
gramme à la fois collectif et collaboratif.

>En termes de calendrier, l’expérimentation se déroulera en quatre temps :

-lancement de l’appel à manifestation d’intérêt le 5 décembre (avec une date limite de réponse fixée au 30 janvier 2014 
à l’adresse suivante : ecophyto-2018.dgal@agriculture.gouv.fr).

-examen des dossiers d’intérêt et sélection des candidats.

-consolidation de la recommandation technique à destination des organismes sélectionnés via le Comité de pilotage 
(composé des partenaires suivants : DGAL, Arvalis, CETIOM, l’AGPB, la FOP, Coop de France, FNA).

>Au cours de la visite de l’entreprise Goëmar le ministre en charge de l’Agriculture  a indiqué que la future loi d’avenir 
de l’agriculture contenait des dispositions incitatives fortes telles que : l’exemption d’agrément pour les applicateurs en 
prestation de service qui utilisent des produits de biocontrôle, l’exemption pour les produits de biocontrôle de certaines 
dispositions applicables aux produits phytosanitaires : interdiction de la publicité, certificat d’économie de produits 
phytosanitaires.

Sources : ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). Stéphane le Foll donne une impulsion nouvelle 
aux stratégies de biocontrôle en agriculture. Communiqué de presse MAAF, 05/12/2013. http://agriculture.gouv.fr/Stephane-LE-
FOLL-strategies-biocontr%C3%B4le

ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). Appel à manifestation d’intérêt sur le biocontrôle. MAAF, 
Librairie et lien pour consulter le dossier de l’appel. 05/12/2013.

http://agriculture.gouv.fr/Lancement-d-un-appel-a
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