
Club Adalia – Lettre d’information n°74 – Février 2014

Edito

Les multiples implications de la gestion de la fertilisation azotée.

La fertilisation azotée est indispensable à une agriculture performante *. Sa problématique recouvre des aspects agro-
nomiques, agro-écologique, environnementaux, économiques et de santé publique. La France, malgré une orientation à 
la baisse, utilise 2 000 000 de tonnes d’azote minéral, dont 55% sont importés. Le coût de cet intrant est élevé pour les 
exploitations. L’agriculture dispose aussi de 1 700 000 tonnes d’azote organique en provenance des effluents d’élevage. 
Les pertes sont importantes et estimées à 600 000 tonnes dans l’air sous forme d’ammoniac et 900 000 tonnes dans les 
eaux sous forme de nitrates. Ces pertes causent des pollutions des masses d’eau, avec des conséquences sur la qualité et 
la sécurité des captages d’eau potable, dont la teneur en nitrates ne doit pas dépasser 50 mg/l, et l’environnement avec 
l’eutrophisation des eaux provoquant la perte de la biodiversité et la prolifération des algues.

Pour remédier à cette situation, la Commission européenne a édicté en 1991 une Directive cadre « nitrates » (et une 
Directive cadre sur l’eau en 2000), imposant aux Etats membres de l’UE des programmes d’action révisés tous les 4 
ans. Dans les zones vulnérables des mesures, progressivement de plus en plus contraignantes pour les agriculteurs en 
matière d’utilisation de l’azote minéral et organique, ont été mises en place (plafonnement des doses d’azote minéral et 
organique, réglementation des épandages des effluents d’élevage, plan de fumure prévisionnel, bandes enherbées le long 
des cours d’eau, cultures intermédiaires piège à nitrates CIPAN, réglementation...). Les résultats obtenus sont insuffi-
sants pour la Commission européenne qui a entamé plusieurs contentieux vis-à-vis de la France, dont certains ont abouti 
à sa condamnation par la Cour de justice européenne à de sévères sanctions. Il lui est reproché des zones vulnérables 
trop restreintes et des programmes insuffisants et hétérogènes et il est clair que le bon état de toutes les masses d’eau ne 
sera pas atteint en 2015 comme l’a prévu la Commission. Cela a entraîné le renforcement des mesures en France dans 
le 5ème programme d’action en cours, avec notamment des règles pour des élevages de porcs et de bovins d’une certaine 
importance au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans certaines zones d’élevage il y a un excédent d’effluents d’élevage vis à vis des possibilités d’épandage et en même 
temps un développement de la méthanisation, qui pourrait fournir des fertilisants organiques, notamment à partir des 
digestats sous certaines conditions, et permettre aussi de réduire la dépendance vis-à-vis de l’azote minéral.

Cette situation a été analysée dans un rapport, commandé par le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Ecolo-
gie, qui propose un plan global d’action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture. Il propose de fixer 4 
objectifs ; doubler le rythme actuel de 1,5% de baisse de l’utilisation de l’azote minéral (soit 240 000 tonnes en 2017) ; 
réduire de 10% les pertes d’ammoniac (50 000 tonnes) ; augmenter de 50% le volume de fertilisants organiques azotés 
commercialisés, représentant 50 000 tonnes ainsi recyclés dont la moitié sous forme de digestats homologués ; réduire 
de 25% les pertes sous forme de nitrates. Ce plan se décline en 11 actions : amélioration des connaissances des flux et 
des pertes d’azote, levée des freins réglementaires à l’utilisation d’azote organique, filière de recyclage de l’azote orga-
nique pour sa valorisation et rationalisation de la filière de méthanisation, mesures agronomiques (OAD plans de fumure 
obligatoires, fertilisation de précision, relance des protéagineux dans les rotations, sélection de variétés économes en 
azote…), modernisation du matériel d’épandage, amélioration des bâtiments d’élevage. Ces actions pourraient, dans une 
certaine mesure, être complétées par celles visant la réduction des émissions d’ammoniac dans le secteur de l’élevage, 
préconisées dans un rapport commandé par l’ADEME **.

La question du financement de certaines mesures, en plus des fonds publics mobilisables, aurait trouvé un écho favo-
rable auprès des  partenaires fabricants d’engrais et des acteurs de la filière.

Au final ce sont des gains importants en matière d’économie d’azote qui pourraient être obtenus par un tel plan d’ac-
tion, avec des effets bénéfiques au niveau économique, environnemental et de santé publique. Cela montre également, 
une nouvelle fois, l’intérêt d’une agriculture plus économe et plus autonome, et qu’il faut faire évoluer nos systèmes de 
production de manière intégrée en ne traînant pas les pieds en la matière.  

Henri Audemard

Articles en rapport avec l’édito : 

*Etude d’un plan d’action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture. (rubrique Agriculture durable).

**Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages français. (rubrique Environ-
nement).
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Agriculture durable.

Les « Chiffres clés » de l’agriculture biologique édition 2013.

L’Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique a mis en ligne le 28 novembre 
2013 et publié en janvier 2014, les « Chiffres clé » de l’agriculture biologique. Ce volumineux document (125 pages) 
fournit un panorama très complet de l’agriculture biologique française, de la production à la consommation avec : les 
principales statistiques nationales, régionales et départementales, des focus par filière de production. Il détaille éga-
lement le développement de la bio dans le monde entier et dans l’Union européenne. Fin 2012, la France comptait : 
24 425 exploitations engagées en bio (4,7% des exploitations nationales), 1 032 941 ha conduits en bio, soit 3,8% de la 
Surface agricole utile (SAU) nationale contre 3,5% en 2011. Ce sont  12 203 entreprises de transformation et de distri-
bution qui étaient certifiées en 2012. Le marché de la bio était de plus de 4,1 milliards d’euros, avec 75% de produits 
d’origine française. Les 91 00 ha en fin de conversion en 2012 et l’augmentation des surfaces certifiées en bio, estimées 
à 12% fin 2013, attestent des perspectives de développement. 

>L’agriculture biologique : un environnement préservé. (titre de la 1ère partie).

-Présentation de l’agriculture biologique. La production biologique est un système global de gestion agricole et de pro-
duction alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut niveau de biodiversité, la préservation 
des ressources naturelles, l’application de normes élevées de bien-être animal et une méthode de production respectant 
la préférence des consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et produits naturels.

-Les caractéristiques principales et l’intérêt de ce mode de production sont exposés : 

--Un système de gestion durable pour l’agriculture ; 

--Une grande variété de produits agricoles et alimentaires de haute qualité ; 

--Une source d’innovation  au niveau de la production (désherbage, lutte biologique, solarisation, molécule naturelle 
pour la lutte et gestion globale de l’exploitation, entre autres, sont cités) et au niveau de la transformation pour préserver 
les qualités d’origine des produits, diversifier les gammes et réduire les impacts sur l’environnement.

Etant donné le volume des informations, nous ne détaillerons ci-après que les principales données concernant la France.

>Les chiffres globaux de l’agriculture biologique en France au niveau de la production.

On a de plus en plus de produits bio de proximité.

-Fin 2012, la France comptait 24 425 exploitations agricoles engagées en bio, soit 4,7% des exploitations françaises. La 
barre des 25 000 producteurs était passée en 2013 (avec les 1 200 agriculteurs supplémentaires enregistrés du 1er janvier 
au 30 juin 2013).

1 032 941 ha étaient conduits en agriculture biologique : 855 644 ha certifiés biologiques (+22%/2011) et 177 297 ha en 
conversion (soit 17% du total).Ces surfaces représentaient, fin 2012, plus de 3,8% de la surface agricole utile nationale 
(SAU), contre  3,5% en 2011 et 2% en 2007. Près d’1 hectare sur 5 était en conversion fin 2012 (17% des exploitations 
et 83% certifiées).

-Repères sur les perspectives de développement.

Dans le cadre du recensement agricole réalisé en 2010 dont les résultats ont été arrêtés au 1er septembre 2010, 18 500 
agriculteurs conventionnels avaient déclaré envisager la conversion de leur ferme au cours des 5 années suivant le re-
censement. Compte tenu des décisions d’engagement en bio prises depuis le 1er septembre 2010 jusqu’à la mi-2013, et 
à état d’esprit constant, environ 11 000 agriculteurs auraient (à titre strictement indicatif) l’intention de convertir leur 
ferme à la bio d’ici le 1er septembre 2015.

A un terme plus rapproché, d’ores et déjà, au vu des 91 000 ha en dernière année de conversion fin 2012, l’augmentation 
des surfaces certifiées bio (portant une production mise sur le marché avec le label bio) devrait être de l’ordre de 12% 
en 2013.



-Des exploitations bio diversifiées. En 2012 parmi les fermes engagées en bio :

--63% avaient des surfaces toujours en herbe et/ou des cultures fourragères,

--38% cultivaient des céréales, oléoprotéagineux ou légumes secs dont environ 1/4 à titre principal,

--42% produisaient des fruits et/ou des légumes frais, dont la moitié à titre principal,

--20% avaient des vignes, dont 82% à titre principal,

--36% pratiquaient l’élevage :

 .27% avaient un troupeau de bovins lait ou allaitant (soit 64% des élevages bio),

 .10% avaient un élevage de monogastriques (porcs ou volailles),

 .6% avaient un élevage ovin (lait ou viande) et 3% un élevage caprin,

--7% produisaient des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM).

-La surface moyenne des exploitations en bio était de 42 ha de SAU. Trois exploitations bio sur quatre étaient totale-
ment engagées en bio fin 2012. Ce sont un quart des exploitations bio qui déclarent transformer tout ou partie de leur 
production à la ferme et plus d’une sur deux  qui pratiquent pour tout ou partie la vente directe. En 2013 on relevait plus 
de 40 000 unité de travail annuel (UTA) dans les exploitations bio, avec des chefs d’exploitation de 45 ans en moyenne 
(en 2011).

-Les productions végétales.

Sur les 1 032 941 ha cultivés selon le mode de production biologique en 2012, 65% étaient toujours en herbe ou en 
cultures fourragères (les 2/3), les grandes cultures en couvraient 20%  (2 ha/10) et les cultures pérennes (vigne et arbres 
fruitiers) près de 9% (près de 1ha/10).

L’objectif de 6% de SAU en bio est atteint dans 3 filières sur 6. La part des surfaces conduites en mode de production 
biologique dans l’ensemble national ne cesse de prendre de l’ampleur. Elle est très variable suivant les cultures :

--plus du quart des surfaces pour les fruits à coque (châtaigniers et noyers principalement), et pour les oliveraies,

--près du quart des surfaces dédiées à la production de légumes secs,

--près de 14% pour les PPAM,

--près de 8% du vignoble.

-Les productions animales. Un exploitant bio sur 3 est éleveur.

Le nombre d’élevages et les cheptels certifiés biologiques de toutes les espèces ont légèrement progressé en 2012 :

--Le cheptel de bovins bio a augmenté de 19% par rapport à 2011. La dynamique de développement du secteur se traduit 
par plus de 17% du cheptel en conversion en 2012, aussi bien pour les vaches allaitantes que laitières. En valeur absolue, 
les progressions de cheptel les plus importantes ont été observées en Bretagne et en Pays de la Loire, ces régions restant 
les deux premières régions françaises en termes de nombre d’élevages et de cheptels bovins bio.

--Le secteur ovin continue également son développement notamment dans les élevages allaitants (par rapport

à 2011, les cheptels de brebis certifiés bio étaient en augmentation de 14% en races à viande et 11% en races laitières). 
Les régions principales sont Midi-Pyrénées (+6 000 brebis certifiées bio) et Rhône-Alpes (+2 700), lesquelles ras-
semblent 40% du cheptel de brebis bio français.

--Le secteur porcin, après une croissance record entre 2009 et 2011 (+40% en 2 ans), a ralenti sa progression avec une 
stabilisation du nombre d’élevages et une augmentation des effectifs de truies reproductrices certifiées bio de 5% par 
rapport à 2011.

--Le nombre de mises en place de poulets de chair et de poules pondeuses bio était en hausse de respectivement 2% et 
12% par rapport à 2011. Les régions Bretagne et Pays de la Loire sont celles où la progression des mises en place a été 
la plus forte (+170 000 volailles supplémentaires) mais également en Auvergne où plus de 60 000 poules pondeuses 
supplémentaires ont été certifiées.



--L’apiculture biologique est un des secteurs bio les plus dynamiques avec le doublement du nombre de ruches certifiées 
bio en 4 ans. En 2012, le nombre de ruches bio a progressé de 7% par rapport à 2011, soit 5 800 ruches certifiées supplé-
mentaires. Les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Midi- Pyrénées rassem-
blaient près de la moitié des ruches conduites en bio. 

La part du cheptel élevé selon le cahier des charges biologique dans le cheptel national varie de 0,7% s’agissant de l’éle-
vage porcin à plus de 7% pour les poules pondeuses et 11% des ruches pour l’apiculture.

>La transformation et la distribution des produits biologiques.

12 203 entreprises de transformation et de distribution certifiées bio en 2012, soit : 8 957 préparateurs étaient certifiés 
bio fin 2012 (+2% par rapport à 2011) et 3 246 distributeurs étaient certifiés bio fin 2012 (+2,3% par rapport à 2011). Le 
nombre des entreprises a doublé en 5 ans.

>La consommation des produits biologiques en France : un marché de 4,17 milliards d’euros.

-4 milliards d’euros TTC d’achats de produits bio pour la consommation à domicile en 2012 et 169 millions d’euros HT 
de produits bio achetés en restauration collective en 2012.

Avec 4 milliards d’euros TTC de chiffre d’affaires en 2012 (contre 2,1 milliards d’euros en 2007), la consommation de 
produits bio à domicile est estimée à 2,4% du marché alimentaire total (contre 1,3% en 2007). Le marché atteint 4,17 
milliards d’euros en intégrant les achats par la restauration collective. 

-Les circuits de distribution sont variés et plus de la moitié des ventes se fait aux rayons frais.

-La part de marché des produits bio est plus ou moins importante suivant les secteurs. En valeur, elle est proche de 15% 
s’agissant des œufs et de 9% pour le lait. Elle atteint près de 6% pour les 14 fruits et légumes les plus consommés en 
France (hors agrumes et bananes). Ce marché est structurellement en augmentation, avec une croissance moyenne de 
l’ordre de 10% par an de 1999 à 2005, tous secteurs de produits confondus. En 2006, la croissance s’est accélérée. De 
2007 à 2012, le marché a doublé. Entre 2011 et 2012, les achats par le consommateur final ont progressé de 6,6%, en 
valeur, d’après les estimations réalisées par l’Agence BIO/ANDi.

-D’après le baromètre CSA/Agence BIO 2012 :

--6 Français sur 10 ont déclaré consommer des produits bio ne serait-ce que de temps en temps en 2012 (ils étaient 4 sur 
10 en 2001),

--4 Français sur 10 consomment au moins 1 produit bio au moins 1 fois par mois,

--2 Français sur 10 consomment au moins 1 produit bio au moins 1 fois par semaine,

--8% des Français consomment au moins un produit bio chaque jour.

Les prix à la vente sont restés stables en moyenne.

-25% des produits certifiés  bio en provenance de l’UE et de pays tiers consommés sont importés. Sur les 443 entreprises 
ayant déclaré importer des produits bio en 2013, 222 avaient également une activité de transformation, 144 de distribu-
tion et 14 de production.

-Les produits biologiques dans la restauration.  

--La restauration collective à caractère social.

15 millions de Français prennent chaque jour au moins un repas hors de leur domicile, dont plus de la moitié en restaura-
tion collective. Près de 73 000 structures de restauration collective, publiques ou privées, distribuent environ 3 milliards 
de repas par an, dans les secteurs principaux suivants : l’enseignement (restauration scolaire et universitaire), la santé et 
le social (restauration hospitalière, maisons de retraite…), le travail (restauration d’entreprises et d’administrations), les 
autres collectivités (centres de vacances, armées, établissements pénitentiaires…).

L’ensemble de ces secteurs totalise plus de 7 milliards d’euros HT d’achats alimentaires (hors petits déjeuners), répartis 
de façon quasiment égale entre produits frais, produits surgelés et produits d’épicerie.



--L’utilisation de produits bio dans la restauration commerciale est appelé à se développer dans tous les types de cette 
restauration (vente à emporter, restaurants…).

>L’agriculture biologique dans les territoires.

-5 régions ont franchi la barre des 2 000 exploitations bio. La région Rhône-Alpes est la première région de France en 
terme de nombre d’exploitations bio avec 2 704 exploitations bio (+6% par rapport à 2011). Elle est suivie par Langue-
doc-Roussillon (2 633 exploitations, +4%) et Midi-Pyrénées (2 600 exploitations, +7%). Ces 3 régions rassemblaient 
1/3 des exploitations bio françaises fin 2012. En ajoutant les régions PACA (2 372 exploitations, +6%) et Aquitaine (2 
300 exploitations, +6%), ces 5 régions regroupaient plus de la moitié des exploitations bio françaises. Les progressions 
les plus importantes par rapport à 2011 ont été observées en Midi-Pyrénées(+172 producteurs bio) et en région PACA 
(+150)

-Plus de la moitié des surfaces en bio dans 5 régions : 49% des surfaces consacrées à la bio en France sont localisés 
dans 5 régions et près d’1/3 dans trois régions : Midi-Pyrénées (125 400 ha), Pays de la Loire (107 623 ha) et Langue-
doc-Roussillon (93 653 ha). En valeur absolue, les augmentations de surfaces bio ont été les plus importantes en Mi-
di-Pyrénées (+6 646 ha) et Languedoc-Roussillon (+6 031 ha).

-4 régions ont dépassé les 6% de SAU en production biologique, 4 autres les 5% : Provence-Alpes-Côte d’Azur (14,3%), 
Languedoc- Roussillon (10,6%), la Corse (6,6%) et Rhône-Alpes avec 6,4% de la SAU en bio. Midi-Pyrénées, Alsace, 
Franche-Comté et Pays de la Loire avaient en 2012 un territoire agricole cultivé en bio de l’ordre de 5,5% à 5%. 3 régions 
avaient encore une part de l’agriculture biologique inférieure à 1% ,Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Haute-Normandie.

En 2012, 22 départements avaient dépassé la barre des 6% de SAU en bio (19 en 2011 et 7 en 2007). 15 départements 
avaient une part des surfaces bio dans leur territoire agricoles supérieure à 10% et 43 départements une part supérieure 
à la moyenne nationale (3,82%).

>La nature et le montant des diverses aides publiques : aide à la conversion, au maintien, à l’introduction dans la res-
tauration collective, aides régionales, crédit d’impôt… sont détaillés dans le document. Il en est de même du rôle et du 
fonctionnement de l’Agence bio.

Sources : Agence Nationale pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique, « Les « Chiffres clés » édition 2013, 
125p, 28/11/2013.       http://www.agencebio.org/les-chiffres-cles

http://www.agencebio.org/actualites/ledition-2013-des-chiffres-cle-est-en-ligne

(version papier 25€, à commander à l’Agence bio)

L’agriculture familiale : pour une agriculture plus durable et plus compétitive en Europe.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a lancé l’Année internationale de l’agriculture familiale 2014, avec l‘implica-
tion de la FAO dans l’organisation d’événements au cours de l’année, avec l’objectif de rehausser son image et celle de 
la petite agriculture. L’Union européenne a déjà tenu une Conférence, le 29 novembre 2013, afin de lancer un processus 
de réflexion et de débat sur ce qu’est l’agriculture familiale en Europe. Dacian Ciolos, le Commissaire européen char-
gé de l’agriculture et du développement rural, a fait le point sur la situation dans l’UE, où l’on dénombre 12 millions 
d’exploitations agricoles familiales très diverses, qui sont une partie indissociable de l’économie rurale, un fondement 
pour une agriculture durable, orientée vers le marché et les attentes de la société (sécurité alimentaire, gestion durable 
des ressources naturelles, développement équilibré des territoires). Il a rappelé certaines mesures de la nouvelle PAC, 
contribuant plus particulièrement à soutenir les exploitations familiales pour les rendre plus compétitives.

 >Qu’est-ce que l’agriculture familiale ? 

L’agriculture familiale englobe toutes les activités agricoles reposant sur la famille, en relation avec de nombreux as-
pects du développement rural. L’agriculture familiale permet d’organiser la production agricole, forestière, halieutique, 
pastorale ou aquacole qui, sous la gestion d’une famille, repose essentiellement sur de

la main-d’œuvre familiale, aussi bien les hommes que les femmes. 

http://www.agencebio.org/les-chiffres-cles
http://www.agencebio.org/actualites/ledition-2013-des-chiffres-cle-est-en-ligne


Dans les pays développés comme dans les pays en développement, l’agriculture familiale est la principale forme d’agri-
culture dans le secteur de la production alimentaire. L’agriculture familiale et la petite agriculture dans le monde, avec 
500 millions d’exploitations qui représentent 80% de toutes les exploitations agricoles, sont liées de façon indissociable 
à la sécurité alimentaire mondiale. Cependant l’agriculture familiale est très diverse, partant d’une production vivrière, 
de subsistance, jusqu’à une production totalement orientée vers le marché, souvent intensive, basée sur les technologies 
modernes qui ont fait évoluer le rôle de la main d’œuvre et l’implication managériale de la famille.

Au niveau national, plusieurs facteurs clés peuvent contribuer avec succès à son développement, entre autres : les condi-
tions agro-écologiques et les caractéristiques territoriales ; les politiques environnementales ; l’accès au marché ; l’accès 
à la terre et aux ressources naturelles ; l’accès à la technologie, aux services de vulgarisation agricole et au crédit ; les 
conditions démographiques, économiques et socio-culturelles ; la disponibilité d’un enseignement spécialisé. L’agricul-
ture familiale joue donc un rôle important au niveau socio-économique, environnemental et culturel.

>En quoi l’agriculture familiale est-elle importante ?

Dacian Ciolos développe les aspects ci-après.

-Elle contribue de manière substantielle à la sécurité alimentaire: par la production destinée à l’autoconsommation mais 
aussi par la production destinée au marché. L’agriculture familiale préserve les produits alimentaires traditionnels, tout 
en contribuant à une alimentation saine et équilibrée C’est l’esprit familial, d’entraide qui assure la résilience de la pro-
duction agricole devant les difficultés. Et, le plus important, c’est qu’il y a encore un potentiel productif considérable 
: c’est par l’agriculture familiale, en trouvant les meilleurs moyens de la rendre plus dynamique et plus efficace - non 
seulement dans la production, mais aussi concernant son organisation - que nous allons parvenir à atteindre l’Objectif 
du millénaire pour le développement et lutter contre la famine dans certaines régions du monde.

-La contribution de l’agriculture familiale au bien-être de l’humanité va bien au-delà de la sécurité alimentaire : 

--Elle contribue à une utilisation durable et une gestion équilibrée des ressources naturelles et de la biodiversité. Elle 
fournit des biens et des services publics concernant l’environnement, les paysages, en assurant une exploitation de ces 
ressources à taille humaine.

--Les zones rurales basées sur l’agriculture familiale résistent mieux aux situations de crise parce que les fermes fami-
liales ont une grande capacité d’adaptation, de résistance et de relance de la production. Ce modèle d’exploitation est 
fondé sur des valeurs de solidarité, de continuité et d’engagement, ce qui est un fondement idéal pour leur développe-
ment à long terme.

--C’est encore l’agriculture familiale qui offre des solutions à la crise de l’emploi qui sévit partout dans le monde et qui 
assure même un rôle de tampon en situation de crise ou de transformation industrielle. 

--C’est un élément essentiel du tissu social, en assurant au cours de l’histoire un rôle de sauvegarde de la richesse des 
traditions, des identités locales, du patrimoine culturel.

--Souvent l’agriculture familiale joue un rôle central dans la construction et le maintien de l’esprit de certaines nations. 
Elle joue ainsi indirectement un rôle de stabilité politique, notamment dans les pays avec un milieu rural dominant.

Tous ces attributs de l’agriculture familiale sont en fait des réponses aux principaux défis auxquels l’agriculture doit 
faire face partout dans le monde : la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles et la préservation de la 
biodiversité, un développement équilibré des territoires qui prend en compte les spécificités culturelles locales, l’équi-
libre politique et la paix sociale

>L’Année internationale de l’agriculture familiale 2014 (AIAF).

Elle vise à rehausser l’image de l’agriculture familiale et de la petite agriculture en focalisant l’attention du monde entier 
sur leur contribution significative à l’éradication de la faim et de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, 
de la nutrition et des moyens d’existence, à la gestion des ressources naturelles, à la protection de l’environnement et 
au développement durable, en particulier dans les zones rurales. L’objectif de l’AIAF 2014 est de remettre l’agriculture 
familiale au centre des politiques agricoles, environnementales et sociales dans les programmes d’action nationaux, en 
identifiant les lacunes à combler et les opportunités offertes afin de favoriser la transition vers un développement plus 
équitable et plus équilibré. L’AIAF 2014 favorisera le débat et la coopération aux niveaux national, régional et mondial, 
pour faire mieux connaître et comprendre les défis qu’affrontent les petits exploitants et aider à identifier des moyens 
efficaces pour soutenir l’agriculture familiale.



>L’agriculture familiale en Europe.

-L’agriculture familiale est, sans aucun doute, l’élément fondamental de l’agriculture européenne. C’est l’archétype de 
l’agriculture européenne, de tous les modèles qui ont pu évoluer dans le temps. Mais l’Europe ne fait pas exception 
quant à tous ces aspects différents et complémentaires de l’agriculture familiale. Il y a une forte diversité tant dans la 
taille que dans le mode d’organisation de ces fermes. Il y a des grandes fermes et des petites exploitations agricoles, 
des exploitations de montagne, des fermes sur les îles de la Méditerranée mais aussi au Cercle Polaire ou dans les zones 
les plus difficiles ou les moins accessibles. Dans l’Europe de l’Est, les exploitations agricoles familiales se rétablissent 
lentement après des années de collectivisation forcée, lorsque la propriété foncière privée et notamment celle familiale 
a été fortement mise sous pression.

-Mais l’agriculture familiale reste le meilleur moyen pour que l’UE soit capable de continuer à assurer :une production 
alimentaire viable, une gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité,  l’emploi et la préservation d’une 
vie rurale dynamique ; le maintien du patrimoine culturel et identitaire des zones rurales. C’est un levier efficace de 
développement rural : 12 millions d’exploitations agricoles, 172 millions d’hectares de terres agricoles, 25 millions de 
personnes impliquées.

-Les exploitations familiales et la nouvelle Politique agricole commune.

Dacian Ciolos souligne que la Commission européenne attache une grande importance à l’agriculture familiale, car les 
exploitations familiales sont une partie indissociable de l’économie rurale, un fondement pour une agriculture euro-
péenne durable, orientée vers le marché et répondant aux attentes de la société : Sécurité alimentaire ;  Gestion durable 
des ressources naturelles ;  Développement équilibré de territoires qui sont les trois objectifs-clefs de la nouvelle PAC 
qui viens d’être adoptée et qui sera en vigueur à partir de 2014. Ces objectifs s’appuient sur les fermes familiales de 
l’Europe. La nouvelle PAC nous permet d’avancer vers une agriculture familiale plus compétitive en prenant en compte 
la diversité en termes de taille, de production, de besoins spécifiques, ainsi que dans leur mode de gestion. 

Les quelques éléments suivants sont rappelés et soulignés : 

--un nouveau système de paiements directs plus ciblé sur les agriculteurs, les secteurs et les régions qui ont des besoins 
spécifiques ;
--une orientation plus forte vers une agriculture durable : 30% du budget est lié aux mesures pour préserver l’environ-
nement et la biodiversité ; 
--un effort important envers les jeunes, pour répondre au défi de renouvellement des exploitations familiales. Les jeunes 
qui s’installent auront, dans les 5 années qui suivent l’installation, 25% d’aides directes à l’hectare de plus. Ces aides 
viendront s’ajouter aux mesures d’investissement en faveur des jeunes disponibles dans le cadre du programme de 
développement rural ; 
--les services de conseil agricole ainsi que les mesures de diversification des activités agricoles, de restructuration, de 
modernisation, de formation et de transfert de connaissances qui revêtent une importance particulière pour les exploi-
tations familiales ;
--les moyens donnés aux agriculteurs d’être des acteurs majeurs sur les marchés face aux autres maillons de la chaine 
alimentaire, avec le renforcement des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. Il est très 
important d’assurer l’équilibre des marchés et des revenus pour faire perdurer ce modèle d’agriculture ; 
--un soutien pour le développement des systèmes agroalimentaires locaux: «circuits courts», mais aussi produits de 
qualité et bio , 
--la bonne intégration de l’agriculture familiale dans la nouvelle politique de recherche et d’innovation européenne, 
avec les grand défis que nous avons, par exemple combler l’écart entre, d’une part, la recherche agricole, et d’autre part, 
la pratique agricole sur le terrain et le conseil agricole ; 
--S’assurer que les efforts d’innovation bénéficient au secteur agricole dans son intégralité. L’innovation concerne 
également les nouveaux débouchés, les pratiques agricoles et les modèles de gestion. Cela montre qu’il est essentiel de 
mettre en cohérence les approches politiques, commerciales et de développement et que la dynamique de l’agriculture 
familiale soit toujours accompagnée d’un agenda politique.
Sources : FAO, « 2014 : Année internationale de l’agriculture familiale », novembre 2013. www.fao.org/family/farming2014/home/
fr/

Dacian Ciolos, « L’agriculture familiale : pour une agriculture plus durable et plus compétitive en Europe et dans le monde », 
speech/13/998  29/11/2013. Commission européenne,  EUROPA communiqués de presse.

http://europa.eu/rapide/presse-release_SPEECH-13-998_fr.htm

Etude d’un plan d’action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture.

http://www.fao.org/family/farming2014/home/fr/
http://www.fao.org/family/farming2014/home/fr/
http://europa.eu/rapide/presse-release_SPEECH-13-998_fr.htm


Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD, ministère de l’Ecologie) et le Conseil gé-
néral de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER, ministère de l’agriculture) ont conjointement 
été chargés par leurs ministres d’étudier un plan d’action susceptible d’améliorer l’efficacité des fertilisants azotés et de 
faciliter la substitution de l’azote d’origine fossile par de l’azote organique. Il s’agit : d’assurer la fertilisation, de lut-
ter contre les pertes d’azote et la pollution, de respecter la directive européenne nitrate et d’améliorer l’autonomie des 
exploitations. Le plan, rendu public le 30 octobre 2013 par le ministère de l’agriculture, présente 4 objectifs : doubler 
le rythme actuel de 1,5% de baisse des utilisations d’azote minéral, réduire de 10% les pertes d’ammoniac, augmenter 
de 50% les volumes de fertilisants organiques commercialisés ; dont la moitié issue de digestats de méthanisation ho-
mologués, réduire de près de 25% les pertes sous forme de nitrates. Ce plan se décline en 11 actions.

>Etat des lieux.

-La fertilisation azotée joue un rôle essentiel dans les performances de l’agriculture. L’utilisation à grande échelle 
d’azote minéral produit à partir du gaz naturel a permis le décollage des productions au 20 ème siècle et rompu la dépen-
dance agriculture élevage. Cet azote minéral est utilisé majoritairement sous forme d’ammonitrates en Europe, alors que 
le reste du monde utilise principalement de l’urée. La France produit 45% de ses besoins avec les usines des sociétés 
Yara et Boréalis et importe 35% en provenance des pays membres de l’UE et 20% des pays tiers. La quantité totale 
d’azote d’origine fossile utilisée est d’un peu plus de 2 000 000T. L’azote organique en provenance des effluents d’éle-
vage est estimé à environ 1 700 000T.

-Les pertes sont  importantes, estimées à 900 000T sous forme de nitrates dans les eaux de surface et souterraines et à 
600 000T dans l’air, essentiellement sous forme d’ammoniac. Elles sont néanmoins orientées à la baisse, notamment 
en Bretagne et, de manière générale, dans les zones d’élevage. En revanche, elles progressent encore dans les zones de 
grandes cultures. Les pertes en nitrates proviennent, à part pratiquement égale, de l’azote minéral et de l’azote organique, 
les pertes par volatilisation proviennent à 80% de l’azote organique. Pour améliorer l’autonomie des exploitations et ré-
duire les pollutions sans affecter le niveau de production, la réduction des pertes, qui passe à la fois par la diminution des 
quantités d’azote minéral utilisées et par une meilleure utilisation de l’azote organique, constitue un objectif essentiel.

-Les utilisations d’azote minéral sont orientées à la baisse depuis 1990. En 20 ans, elles ont chuté de 24% alors que la 
production agricole augmentait de 30%. Cette évolution favorable est imputable au développement de la fertilisation 
raisonnée, encouragée par le découplage des aides de la PAC et le renchérissement du prix des engrais minéraux, qui est 
lié à celui des énergies fossiles et qui a augmenté plus vite que celui des céréales.

Par ailleurs, les dispositions réglementaires prises en application de la directive « Nitrates », ont permis de stabiliser la 
production d’effluents d’élevage. Par l’établissement obligatoire d’un plan de fumure prévisionnel, elles tendent à limi-
ter les apports d’azote aux stricts besoins de la plante dans les zones vulnérables.

>Les actions dans quelques pays du nord de l’Europe. 

Les pays du nord de l’Europe, confrontés aux problèmes de pollution par les nitrates et l’ammoniac, ont choisi de ren-
forcer leur réglementation. Le Danemark a imposé aux agriculteurs un double quota en azote minéral et azote organique, 
qui a conduit à réduire de moitié les quantités d’azote minéral utilisées et permis de diviser par deux les rejets de nitrates 
dans la mer. Les taux de protéines dans les blés ont cependant chuté et la production céréalière a été réorientée vers 
l’alimentation animale. La Flandre belge a mis en place un dispositif de contrôle des flux d’azote et a fortement dévelop-
pé la méthanisation des effluents et l’exportation de fertilisants organiques. Les Pays Bas ont imposé la récupération de 
l’ammoniac produit dans les élevages hors sol, l’enfouissement à l’épandage des engrais organiques et mettent en place 
des quotas sur les émissions de phosphore, ce qui oblige les éleveurs à transformer leurs effluents.

>Les propositions du rapport de mission.

-La mission a analysé les potentiels de gains qui restent importants en matière d’économie d’azote et a proposé un plan 
d’actions. Ces gains peuvent être obtenus par la diffusion des outils d’aide à la décision et

permettant une fertilisation de précision, la sélection des variétés nouvelles de plantes économes en azote, la relance 
des légumineuses dans les rotations culturales, et également le développement des filières de valorisation des effluents 
d’élevage et la récupération de l’ammoniac.

-Le plan proposé fixe pour objectifs :



 --de doubler le rythme actuel de 1,5%/an de baisse des utilisations d’azote minéral, ce qui représenterait une baisse de 
240 000T des utilisations d’azote fossile en 2017,

--de réduire de 10%, soit 50 000T, les pertes d’ammoniac

--d’augmenter de 50% les volumes de fertilisants organiques azotés commercialisés, représentant 50 000T d’azote orga-
nique ainsi recyclé, dont la moitié sous forme de digestats homologués,

--de réduire de près de 25% les pertes sous forme de nitrates.

Il est décliné en 11 actions portant sur :

• l’amélioration de la connaissance des pertes dans le sol,

• l’amélioration de la connaissance des flux d’azote utilisé,

• la levée de freins réglementaires à l’utilisation d’azote organique,

• l’utilisation obligatoire d’outils d’aide à la décision pour la préparation des plans de fumure,

• la promotion de la fertilisation de précision,

• la relance des protéagineux dans les rotations,

• l’orientation de la sélection des plantes vers des variétés économes en azote,

• le développement de filières de recyclage de l’azote organique,

• la rationalisation de la filière méthanisation,

• la modernisation du matériel d’épandage afin de contrôler les doses et réduire les pertes,

• l’amélioration des bâtiments d’élevage afin de mieux mobiliser l’azote et le phosphore. Des contraintes sont liées au 
phosphore dont l’abondance associée aux nitrates peut être à l’origine de l’eutrophisation de plans d’eau, de rivières ou 
de zones côtières. La mise en œuvre de la DCE (Directive cadre sur l’eau) a conduit à prendre en compte cet élément nu-
tritif dans la lutte contre l’eutrophisation au sein des SDAGE (Schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux) 
concernés et d’en réduire les flux. Si toutes les sources de phosphore sont visées, la source principale est aujourd’hui 
essentiellement liée aux activités d’élevage, via le ruissellement, l’érosion et le drainage des sols (60 % dans le bassin 
Loire-Bretagne). L’objectif est de lutter contre la sur-fertilisation phosphorée pratiquée dans les zones de forte densité 
d’élevage. En effet, la fertilisation organique issue des effluents d’élevage était calibrée sur l’apport azoté depuis la 
mise en œuvre de la directive Nitrates. Or, le rapport azote/phosphore des effluents est très différent selon les espèces 
animales qui en sont à l’origine et il convient d’en tenir compte. 

-Les moyens à mettre en œuvre peuvent être apportés par une redevance pollution sur l’azote minéral qui pourrait être de 
l’ordre de 30€/tonne perçue sur les ventes d’engrais azoté, ce qui générerait un produit annuel de 60 M€, mais d’autres 
voies sont possibles.

La réglementation devrait être adaptée afin de faciliter le recyclage de l’azote organique, notamment par la récupération 
de l’ammoniac et le traitement séparé du phosphore.

Le CASDAR (Compte d’affectation spécial pour le développement agricole et rural) consacre déjà des moyens non 
négligeables sur la problématique de la réduction des intrants et ces moyens pourraient être mieux coordonnés entre eux.

La prochaine programmation du FEADER (Fond européen agricole pour le développement rural) permettra d’accom-
pagner les prestataires en matière de transfert de compétence et de conseil et d’aide à la gestion agricole, ce qui pourrait 
permettre de promouvoir l’utilisation des outils d’aide à la décision en matière de fertilisation azotée.

Les représentants professionnels des grandes cultures se disent prêts, de leur côté, par une cotisation « volontaire obliga-
toire », à financer des projets permettant une meilleure mobilisation de l’azote organique, par la voie de la méthanisation 
notamment.

Enfin, les fabricants d’engrais proposent de promouvoir des utilisations économes d’azote minéral, en partenariat avec 
les acteurs de la filière, sous une forme volontaire ou par un dispositif de certificats d’économie d’azote.



>les conclusions du rapport.

Les interlocuteurs rencontrés par la mission ont tous souligné les marges de progrès importantes offertes en matière 
d’utilisation économe de l’azote. Sur un sujet par nature complexe, plusieurs leviers susceptibles de réduire à moyen 
terme les impacts environnementaux, tout en améliorant les résultats économiques, peuvent être actionnés. Des écono-
mies importantes peuvent être obtenues sur l’azote d’origine fossile. Elles sont déjà engagées mais peuvent être accélé-
rées, avec la mobilisation de toute la filière.

La gestion de la partie excédentaire de l’azote organique en provenance des élevages est plus complexe. Les filières 
de destruction ont été privilégiées, alors que cet azote devrait être conservé afin d’être substitué à l’azote fossile. Des 
filières de valorisation doivent donc être développées, par traitement des effluents et récupération des pertes d’ammoniac 
dans l’air. La méthanisation peut, à cet égard, jouer un rôle important, mais d’autres procédés peuvent également être 
mis en œuvre.

Les moyens d’action passent par des mesures réglementaires, qui ont montré leur efficacité, même si des allégements 
sont souhaitables, notamment en ce qui concerne les plans d’épandage. Elles devraient être étendues progressivement à 
la question du phosphore et de l’ammoniac, afin de donner une impulsion aux filières de valorisation.

La redevance envisagée sur l’azote d’origine fossile permettrait de réunir des moyens budgétaires mais d’autres sources 
de financement sont envisageables, par redéploiement des capacités budgétaires de l’État et des régions sur cet objectif 
prioritaire, ou par des fonds partenariaux en provenance des acteurs de la filière.

La multiplicité des moyens d’actions sur des leviers bien identifiés permettant une meilleure utilisation de l’azote offre 
une bonne garantie que les objectifs fixés pourront être atteints en 2017.

 Source : Delcour D. et al, 2013. Plan d’action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture. Rapport Conseil général 
de l’environnement et du développement durable (CGEDD, ministère de l’Ecologie) N° 008764-01 et Conseil général de l’alimenta-
tion, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER, ministère de l’agriculture) N° 13019, 101p. 14/06/2013.   http://agriculture.
gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_cle819f98.pdf
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Alimentation

Sécurité sanitaire des aliments : bilan 2012 des plans de surveillance et des plans de contrôle. 

La Direction générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt a publié le 21 
novembre 2013 le bilan des plans de surveillance et de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments réalisés au cours 
de l’année 2012. Il s’agit de la recherche de substances interdites, de contaminants, et pour les substances dont l’usage 
est autorisé des teneurs non conformes au limites maximales réglementaires comme, par exemple pour les résidus de 
produits phytosanitaires. Ce sont 65 000 prélèvements et plus de 400 000 analyses qui ont été effectués au niveau de 
la production primaire, dont 65% dans la filière des animaux de boucherie. Le taux de conformité des plans réglemen-
taires pour la production animale, sur 200 000 analyses, a été de 98,9% à 100%. En production végétale, l’effort porte 
sur la recherche de multiples résidus de produits phytosanitaires, principalement sur les fruits et légumes. Sur 200 000 
analyses, le taux de conformité au regard des règles d’utilisation des produits phytosanitaires est de 88,4% pour la 
recherche des résidus.

>La sécurité sanitaire des aliments.

-Chaque année, les autorités françaises mettent en œuvre des contrôles officiels dans le domaine de la sécurité sanitaire 
des aliments, et le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, à travers sa Direction Générale de 
l’Alimentation (DGAL), est responsable du pilotage de plans de surveillance et de plans de contrôle (PSPC) de la conta-
mination des productions primaires animale et végétale, des denrées alimentaires d’origine animale et de l’alimentation 
animale. Ces plans constituent un outil essentiel de la sécurité sanitaire des aliments et contribuent dans le même temps 
à la valorisation des produits agricoles et agroalimentaires français à l’exportation.

Parallèlement, afin d’assurer la sécurité sanitaire des aliments tout au long de la chaîne alimentaire, des actions de sur-
veillance et de contrôle des maladies animales (zoonotiques ou non) et des maladies végétales sont aussi conduites dans 
les établissements de productions primaires, en matière de suivi de la santé des animaux et de la contamination des végé-
taux. Il en est de même pour ce qui concerne les denrées alimentaires à toutes les étapes de leur fabrication, distribution 
et remise au consommateur. Cependant, leurs résultats ne seront pas présentés dans ce rapport.

-Plans de surveillance et plans de contrôle.

--Un plan de surveillance (PS) est une campagne d’analyses sur des animaux, végétaux ou denrées alimentaires, qui a 
pour objectif principal d’évaluer la prévalence d’un contaminant dans une population définie et donc de l’exposition du 
consommateur à ce danger. L’échantillon est représentatif et les prélèvements sont réalisés de façon aléatoire au sein 
d’une population ou d’une sous-population identifiée.

--Un plan de contrôle (PC) est une campagne d’analyses sur des animaux, végétaux ou denrées alimentaires, qui a pour 
objectif principal la recherche des anomalies, des non-conformités, voire des fraudes.

L’échantillonnage est ciblé et les prélèvements sont réalisés sur la base de critères prédéterminés. Deux contextes de 
contrôle sont possibles. Le contrôle ‘orienté’ porte sur des produits ou animaux identifiés comme présentant un risque 
accru de contamination, sur la base de critères de ciblage. Le contrôle ‘renforcé’ est mis en œuvre sur des produits ou 
des animaux suspects d’être contaminés, sur la base de critères de suspicion tels que la détection d’anomalies lors d’un 
prélèvement aléatoire (plan de surveillance) ou d’un contrôle orienté, ou la mise en évidence de signes cliniques sur un 
animal. Les PSPC sont donc des éléments essentiels de la gestion du risque sanitaire liés aux aliments. Les PS permettent 
d’évaluer l’exposition au danger et d’identifier les mesures de gestion associées.

-Objectifs et enjeux des PSPC.

Les PSPC sont des contrôles officiels qui font partie du dispositif général d’évaluation et de maîtrise de la sécurité sani-
taire des aliments. Ils contribuent à la vérification de la conformité des denrées animales et végétales, des produits d’ori-
gine animale ou des produits destinés à l’alimentation animale, par rapport à la règlementation en vigueur. Ils participent 
au recueil des données en vue de l’évaluation de l’exposition du consommateur aux dangers d’origine alimentaire. Ils 
permettent de proposer des mesures pour la maîtrise des risques et d’en évaluer leur efficacité. De plus, ils apportent des 
garanties sanitaires de la production selon la réglementation européenne et participent donc à l’harmonisation du statut 
sanitaire de tous les États Membres, dans le contexte du marché unique et de la libre-circulation des marchandises.

Les dangers suivis à travers la mise en place des PSPC peuvent être de nature : 1-chimique : éléments traces métalliques 
dont les radionucléides, médicaments vétérinaires, substances interdites, polluants organiques persistants, dont les pro-



duits phytosanitaires, toxines ; 2-biologique : bactéries, virus, parasites, histamine ;

>Réalisation, résultats et enseignements des Plans de surveillance et des Plans de contrôle de l’année  2012.

-Conduite des plans. La majorité des 65 000 prélèvements conduits en 2012 a été effectuée au niveau de la production 
primaire, et notamment dans la filière des animaux de boucherie avec plus de 65% des prélèvements. La filière volaille 
et celle des produits de la pêche sont, dans une moindre mesure, les productions soumises à la plus grosse pression de 
surveillance et de contrôle, avec respectivement 15% et 8% des prélèvements effectués.

En production animale, les contaminants recherchés sont essentiellement les substances interdites ou indésirables (38%), 
tels que la mélamine, le chloramphénicol ou les hormones, ou des résidus de médicaments vétérinaires (33%), tels que 
les antibiotiques ou les anti-parasitaires. La recherche des contaminants environnementaux et industriels représente 
12,5% des prélèvements et celle des contaminants biologiques représentent approximativement 10% des prélèvements. 

En production végétale, l’effort se porte essentiellement sur la recherche de résidus de produits phytosanitaires et plus 
de 200 000 résultats d’analyses ont été produits grâce à des analyses multi-résidus réalisées sur près de 700 échantillons, 
prélevés principalement sur des fruits et légumes, au stade de la production primaire, au cours de contrôles chez les 
utilisateurs.

-Résultats. En 2012, la très grande majorité des 400 000 analyses a donné des résultats conformes au regard des seuils 
de contamination fixés par les réglementations européenne ou française, au-delà desquels les produits sont considérés 
non conformes car pouvant présenter un danger pour la santé humaine. Au regard des données actuellement disponibles, 
le taux de conformité des plans règlementaires varie de 98,9% à 100% pour la production animale (200 000 analyses). 

Le taux de conformité au regard des règles d’utilisation des produits phytosanitaires est de 88,4 % pour la recherche des 
résidus de ces derniers dans les productions végétales (200 000 analyses). En ce qui concerne les 546 échantillons préle-
vés à la récolte sur des fruits et légumes, 55 présentent des résultats non conformes. Parmi eux 8 avec des concentrations 
supérieures aux limites maximales de résidus (LMR), pour le diméthoate sur cerise (6 échantillons), le méthiocarbe 
sur laitue (1 échantillon) et le chlorpyriphos-méthyl  dans le céleri branche (1 échantillon) et 47 avec la présence de 
substances actives sans AMM (Autorisation de mise sur le marché) pour la culture concernée, particulièrement dans des 
récoltes de fraises et de tomates. Pour 143 échantillons réalisés avant récolte, 26 présentaient la présence de substances 
actives ne disposant pas d’AMM ou un non-respect des conditions d’emploi, soit 18%.

-Les mesures administratives faisant suite aux contrôles de 2012. Pour 6 000 contrôles réalisés, 3 439 mesures adminis-
tratives (destruction de produits et de culture, mise en demeure de remise en conformité, rappels à la réglementation) et 
61 actions judiciaires sont intervenues.  

-Les contraintes. La conduite de PSPC est une charge importante pour la DGAL et les services déconcentrés. Le budget 
consacré aux PSPC s’est élevé en 2012 à 12 millions d’euros pour les seuls frais analytiques, de prélèvements et de 
logistique (hors coût de personnel et de fonctionnement).  Mais les enjeux de ces plans sont un élément incontournable 
de l’analyse des risques conduite par le gestionnaire de risque qui doit mettre en œuvre les mesures adaptées protectrices 
du consommateur. La DGAL en tant que gestionnaire de risque travaille en étroite collaboration avec l’Anses qui assure 
l’évaluation des risques. Cela permet d’adapter les PSPC aux risques réellement présents sur notre territoire et au niveau 
de gravité connue ou estimée de ces risques. Ils doivent notamment prendre en compte les nouveaux dangers, en parti-
culier lorsque le risque n’est pas encore quantifié. L’Anses contribue à ce travail d›évaluation de la pertinence des plans 
à mettre en place puis à l’analyse scientifique des données obtenues.

-L’optimisation du dispositif. La DGAL travaille à l’amélioration continue de la campagne annuelle des PSPC, en se 
concentrant notamment sur les points suivants : 1-la réduction du délai de transmission des résultats d’analyses, afin 
d’améliorer la réactivité en cas de non-conformité ; 2-l’optimisation du plan d’échantillonnage et des méthodes de prélè-
vements afin d’affiner l’évaluation du risque ; 3-l’amélioration de l’échange de données entre les différents acteurs, éva-
luateurs du risque, gestionnaires du risque, et autres administrations ; 4-la communication du risque auprès du consom-
mateur afin d’améliorer l’application des prescriptions d’utilisation des produits à risque (cuisson à coeur pour réduire le 
risque E. coli STEC par exemple) et des bonnes pratiques d’hygiène. Cf Guide de bonnes pratiques des consommateurs.

Par ailleurs, il est important d’établir un bilan transversal des PSPC réalisés annuellement, afin de prioriser les plans à 
mettre en œuvre, notamment au regard des enjeux de santé publique et des contraintes budgétaires. Un travail en ce sens 
va être engagé avec l’Anses dès l’année 2014.

Les plans de surveillance et de contrôle contribuent au dispositif général de sécurisation sanitaire des aliments, qui s’ap-
puie sur d’autres contrôles, tels ceux réalisés dans les établissements producteurs, pour vérifier leur fonctionnement en 



conformité avec la législation (bonnes pratiques d’hygiène, auto-contrôle des produits). Le dispositif s’inscrit dans un 
cadre collaboratif, associant l’ensemble des acteurs du secteur alimentaire, qui s’est concrétisé par la création de l’Ob-
servatoire de l’alimentation, dont la section nutritionnelle installée depuis 2012 a mis en évidence l’intérêt d’une telle 
organisation pour assister le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l’alimentation et 
dans l’évaluation de ses effets, et pour fournir aux professionnels des outils d’aide à la décision utiles à l’amélioration 
de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires.

Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Direction Générale de l’Alimentation (DGAL). « Plans de 
surveillance – Plans de contrôle,, Bilan 2012, octobre 2013, (diffusion 21/11/2013), 101 p

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PSPC_Bilan_2012_201331023_cle8dd8bf.pdf
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Environnement

Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages français.

L’ammoniac (NH3) est un polluant atmosphérique impliqué dans de nombreuses problématiques environnementales. 
Généré presqu’en totalité par le secteur agricole (97% des émissions nationales) et en particulier l’élevage (75% des 
émissions nationales), la France est le premier émetteur de l’Union européenne (UE). La Directive IED de l’UE impose 
à certains élevages d’appliquer les meilleures techniques possibles pour réduire ces émissions. L’ADEME a rendu pu-
blique, le 16 décembre 2013, l’étude prospective qu’elle a commandée conjointement aux organismes suivants : CITEPA 
(Centre interprofessionnel technique d’étude de la pollution atmosphérique), Institut de l’élevage (IDELE), IFP-Institut 
du porc et ITAVI (Institut technique de l’aviculture), ayant pour objectif d’identifier les 10 actions ayant le meilleur rap-
port coût-efficacité pour réduire les émissions de 3 filières animales à l’échelle de la France aux horizons 2020 et 2030. 
Sur la base de ce critère les actions ont été hiérarchisées par ordre décroissant d’efficacité : alimentation, épandage, 
stockage et bâtiment. 

>Contexte.

-La France, avec 649 kt d’ammoniac (NH3) émis dans l’atmosphère en 2010 est le premier émetteur d’ammoniac de 
l’Union Européenne. Cet ammoniac est produit à 97% (CITEPA, 2013) en 2010 par l’agriculture et en particulier par 
l’élevage qui émet 75% au niveau national, faisant de ce secteur le levier principal pour la réduction des émissions de 
NH3 en France. L’ammoniac est impliqué dans de nombreuses problématiques environnementales actuelles telles que 
l’acidification des écosystèmes, l’eutrophisation et potentiellement les émissions de particules fines dans l’air.

-Des réglementations internationales et européennes, qui visent à limiter et réduire les émissions d’ammoniac dans 
l’air, se sont développées depuis 1990 : Protocole de Göteborg,  Directive NEC 2001/81/CE, Directive Qualité de l’air 
2008/50/CE, Directive IED (Industrial Emission Directive). En France aussi, un ensemble de réglementation se déve-
loppe : Plan particules et Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques.

>L’étude commandée par l’ADEME.

-Objectif. L’ADEME cherche à identifier 5 à 10 mesures coûts / efficacités à l’échelle de la France, pouvant faire l’ob-
jet de politiques publiques et de mesures économiques, pour réduire les émissions métropolitaines d’ammoniac issues 
de l’élevage à l’horizon 2020 et 2030. Pour répondre à la demande de l’ADEME, le CITEPA (Centre interprofessionnel 
technique d’étude de la pollution atmosphérique) a monté un consortium comprenant l’IDELE-Institut de l’élevage, 
l’ITAVI (Institut technique de l’aviculture) et l’IFIP-Institut du Porc. Leurs travaux ont porté sur les 3 principales filières 
animales (bovins, porcins et volailles).

-Méthodologie et résultats. L’étude, d’une durée de 11 mois, s’est déroulée en plusieurs étapes :

--Un état de l’art des études et actions de réduction des émissions d’ammoniac d’origine agricole menées en France 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PSPC_Bilan_2012_201331023_cle8dd8bf.pdf


et à l’étranger a été réalisé. A partir de cette revue bibliographique, ont été identifiées 196 modalités de réduction des 
émissions d’ammoniac agricoles liées à l’élevage, regroupées en 91 mesures de réduction. De plus, l’étude de cas de 6 
pays (Autriche, Danemark, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) a conduit à une pré-hiérarchisation des modalités 
de mesures en termes de cout/efficacité : 1. Les techniques de réduction à l’épandage et liées à l’alimentation ; 2. Les 
mesures au stockage pour les bovins et les porcins, au bâtiment pour les volailles ; 3. Les mesures au bâtiment pour les 
porcins et les bovins, au stockage pour les volailles.

--Une grille d’analyse établissant un panorama des 196 modalités différenciées à l’aide de 21 critères de classification 
a été ensuite mise au point. Cette grille a permis de sélectionner (en fonction de critères « coût/efficacité », mais aussi 
du potentiel de réduction et du degré de maturité des connaissances issus de la littérature) 10 mesures pour une analyse 
détaillée et la production de fiches de synthèse :

1. Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation (bovins),

2. Réduction du temps de présence des déjections au bâtiment (porcins),

3. Lavage d’air (porcins),

4. Couverture des structures de stockage (lisier),

5. Couverture des structures de stockage (fumier),

6. Pendillards,

7. Injection sur terres cultivées,

8. Injection sur prairies,

9. Incorporation post-épandage,

10. Augmentation du temps passé au pâturage (bovins).

--Ces fiches, réalisées dans un troisième temps, restituent une analyse détaillée des 10 mesures de réduction des émis-
sions d’ammoniac sélectionnées (dont : coût/efficacité, potentiel de réduction à l’échelle nationale, compatibilité avec 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre et transferts de pollution). Les mesures étudiées ont été hiérarchisées 
sur la base de leurs potentiels d’atténuation et de rapports coût/efficacité afin d’élaborer 4 scénarios. Il en ressort que les 
rapports coûts / efficacité peuvent être hiérarchisés de la manière suivante : les actions sur l’alimentation sont les plus 
intéressantes, suivies des actions à l’épandage et au stockage et enfin au bâtiment.

--Enfin, dans un dernier temps, une analyse transversale des mesures sélectionnées, notamment par la quantification des 
réductions d’émissions, des coûts et des gains associés à la mise en place des scénarios élaborés à la tâche précédente, 
a été réalisée.

>Conclusion et perspectives.

L’étude confirme un potentiel notable de réduction des émissions d’ammoniac de l’élevage en France, notamment en 
travaillant sur les mesures à l’épandage et au post-épandage. Il convient néanmoins de rappeler que ces potentiels de 
réduction concernent la France entière avec une résolution annuelle. Les postes d’émission au bâtiment et au stockage 
apparaissent certes comme des leviers inférieurs pour réduire ces émissions mais peuvent constituer des enjeux au ni-
veau local. De ce fait, la réduction des émissions au bâtiment et au stockage ne doit pas être occultée.

L’étude du panel des 6 pays (Autriche, Danemark, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) a conduit à l’identifi-
cation d’un effet a priori positif sur la réduction des émissions d’ammoniac d’une contrainte internationale forte de 
réduction et de la mise en place de mesures réglementaires nationales pour réduire les émissions d’ammoniac d’origine 
agricole. L’analyse montre aussi que ces réglementations ont porté préférentiellement sur les techniques d’épandage et 
sur l’alimentation, identifiées dans le cadre de notre étude comme les meilleurs en terme de coût/efficacité. Cependant, 
l’éventuelle transposition au cas français de cette approche doit être considérée avec précaution en raison des spécifici-
tés nationales des systèmes de productions agricoles (contextes pédo-climatique, économique, réglementaire et social 
différents). L’analyse approfondie des pratiques sélectionnées décrit ainsi un certain nombre de freins économiques, or-
ganisationnels, sociaux et/ou techniques qui peuvent limiter le déploiement à large échelle de ces mesures. Par exemple, 
les actions à l’épandage doivent pouvoir s’intégrer dans les contraintes techniques et organisationnelles définies dans le 
cadre de la réglementation sur la qualité de l’eau (Directive Cadre sur l’Eau et Directive Nitrates).



Dans l’hypothèse d’objectifs ambitieux de réduction fixés lors de la révision de la Directive NEC 2001/81/CE sur les 
plafonds d’émissions nationaux, il sera probablement nécessaire de développer une politique volontariste sur l’ensemble 
des filières animales, mais aussi sur la fertilisation des cultures. Il est important de rappeler que cette étude n’a porté que 
sur les techniques de réduction des émissions de l’élevage, source majoritaire des émissions d’ammoniac, mais qu’il 
existe aussi des techniques de réduction applicables aux cultures, représentant 23% des émissions d’ammoniac agri-
coles en 2010. Ainsi, les leviers d’actions à promouvoir peuvent et auront tout intérêt à être liés avec les autres actions 
ciblant le monde agricole sur la gestion de l’azote, comme les plans d’action liés à la directive nitrate ou le plan énergie, 
méthanisation et autonomie azote du Ministère de l’Agriculture (EMAA). Des synergies peuvent être aussi identifiées 
avec les actions visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ex : préservation des prairies pâturées, meil-
leure valorisation de l’azote des effluents d’élevage par les cultures). L’amélioration des pratiques d’épandage s’insère 
parfaitement dans les deux cadres.

Enfin, afin de mieux rendre compte des évolutions des pratiques, des progrès du monde agricole et de l’efficacité des 
politiques publiques, des efforts importants sont à fournir au niveau des inventaires nationaux d’émissions.

Source : Eglin T. (Coordinateur de l’étude), 2013. « Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac 
des élevages français aux horizons 2020 et 2030 », Etude prospective commandée par l’ADEME, décembre 2013, 242p. 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1écid=96&m=3&cid=90653&ref=nocache=yes&p1=111

(lien avec la synthèse de l’étude et le rapport complet)

Impact de la culture du miscanthus sur les cycles du carbone et de l’azote dans le sol.

Le miscanthus est une graminée pérenne, idéale pour la production de biomasse à des fins énergétiques et qui est im-
plantée pour 15 à 20 années. Le développement de sa culture sur le terrain n’a pas été à la hauteur des espérances 
principalement pour des raisons techniques et économiques, se rapportant notamment au niveau des rendements et au 
coût très élevé de sa plantation. Agro Perspectives a publié en janvier 2014 un dossier examinant les questions posées 
par cette espèce sur le fonctionnement des sols agricoles. Des résultats issus d’essais, menés par l’INRA en plein champ 
durant 4 années ont montré l’effet de la date de récolte et de la richesse en azote des parcelles de miscanthus sur les 
cycles du carbone et de l’azote dans les sols et permettent d’apporter des éléments pour le choix de la date de récolte, 
qui influe sur le niveau du rendement et la restitution en azote au sol.  

>Les atouts du miscanthus.

Le miscanthus est une graminée originaire d’Asie du Sud Est, ligneuse et pérenne car elle est implantée pour 15 à 20 ans 
sur une même parcelle. En Europe, c’est généralement l’espèce Miscanthus spp giganteus qui est cultivée. Le système 
racinaire de la plante est constitué de racines fasciculées partant d’un rhizome et pouvant atteindre 2,5 m de profondeur. 
Une fois mise en place, une culture de miscanthus donne des tiges semblables à des roseaux et mesurant jusqu’à 3 à 4 m 
de haut en été avec un diamètre de 10 mm.

Le miscanthus comme le maïs est une plante en C4 : il requiert davantage d’énergie que les plantes en C3 mais est parti-
culièrement efficace pour l’utilisation de l’eau, de l’azote et la conversion de l’énergie lumineuse en matière organique. 
Les besoins en fertilisants sont faibles dans la mesure où la biomasse exportée (tiges) contient peu d’éléments minéraux 
(ceux-ci sont stockés dans les feuilles et les rhizomes) Il n’y a aujourd’hui aucune maladie connue en Europe, mais deux 
chenilles se nourrissant principalement des rhizomes pourraient à terme occasionner des dégâts.

>Le développement  limité de cette culture sur le terrain.

Le miscanthus a été très étudié et très présent dans les revues agricoles dans les années 1999. Cette graminée ligneuse a 
été présentée comme la plante miracle pour résoudre les problématiques environnementales liées à l’eau, en particulier 
sur des bassins versants sensibles. L’INRA s’était alors impliqué et les premiers agriculteurs en ont planté. Les rende-
ments n’ont pas été au rendez-vous chez tous les agriculteurs, se limitant parfois à 12-15 Tonnes /ha contre 20 Tonnes 
dans les essais de l’INRA. 

Le développement de cette culture s’est ensuite trouvé confronté à différents freins. La première année demande une 
trésorerie solide pour l’implantation de la culture, avec un coût estimée à 3 200€/ha. L’usage d’herbicides (glyphosate) 
est nécessaire les deux premières années pour contrôler les mauvaises herbes et permettre un bon développement de la 
plante. Une fois la plante installée, celle-ci est suffisamment compétitive face aux mauvaises herbes. La destruction peut 
aussi paraître compliquée. Des vivaces parfois difficiles à détruire profitent du cycle du miscanthus pour s’implanter sur 
la parcelle.

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1�cid=96&m=3&cid=90653&ref=nocache=yes&p1=111


>Les 2 périodes de récolte correspondent à 2 objectifs différents :

-Une récolte précoce pour produire plus de biomasse. Les résultats issus d’un essai au champ de Miscanthus×giganteus 
sont présentés pour illustrer cet aspect. Il s’agit d’une culture de Miscanthus âgé de 3 à 5 ans à Estrées-Mons (Nord de 
la France). L’objectif de cet essai était de comparer 2 dates de récolte (une récolte précoce avant l’hiver et une récolte 
tardive après l’hiver en fin de cycle annuel) et 2 niveaux de fertilisation azotée (0 kg N/ha et 120 kg N/ha). Les bio-
masses de chaque compartiment de la plante (feuille, tiges, racines, rhizomes) ont été mesurées chaque année pour les 
différente modalités.

Après 4 années d’implantation, le Miscanthus confirme un potentiel de production très élevé et des différences entre les 
modalités de récolte de l’ordre de 5 T de MS/ha. Le niveau de production en coupe précoce (automne) est de l’ordre de 
24 à 28 t MS/ha en coupe alors que la production en récolte tardive (hiver) plafonne à 19 à 21 t MS/ha en coupe.

Une coupe précoce au mois d’octobre est une récolte en vert avec un fort tonnage, mais aussi un taux d’humidité im-
portant (environ 50%). Une coupe tardive au mois de mars est une récolte d’un produit sec (tiges uniquement à environ 
80% de MS) avec un rendement moindre. Le sol bénéficie dans ce cas de l’effet mulch et de la restitution d’une partie 
des éléments minéraux des feuilles dans le sol.

-Une récolte tardive pour restituer plus de biomasse au sol. Les récoltes tardives montrent des niveaux de productions 
plus faibles. Cette diminution est liée au cycle de la plante durant la période hivernale, elle transfère ses réserves de 
nutriments contenus dans les parties aériennes vers le système racinaire afin qu’elles soient disponibles pour le prochain 
cycle de végétation. Cette remobilisation des réserves vers les rhizomes constitue une restitution au sol de 55 Unités 
d’N. Dans le cas des récoltes d’hiver, la chute des feuilles sénescentes sur le sol vont restituer entre 15 et 20 Unités 
d’azote sur le sol

La date de récolte influence grandement le cycle de la plante et les restitutions de matière organique au sol. Une récolte 
précoce est plus productive, elle prive par contre le rhizome d’une remobilisation de 55 kg N/ha et limite les restitutions 
par les feuilles de 20 kg d’azote.

> Un sol riche en azote permet de minéraliser rapidement la biomasse restituée au sol.

Les travaux de cette étude ont consisté à comparer le devenir des résidus apportés au sol principalement sous forme de 
feuilles au sol. Les résultats montrent qu’à même niveau de carbone apporté dans le sol, une disponibilité en azote forte 
accélère la vitesse de minéralisation du carbone de 20 % par rapport au témoin sans azote. La disponibilité en N a été 
modulée soit en apportant de l’azote minéral, soit en apportant des quantités croissantes de feuilles pour une quantité 
d’azote. L’azote consommé pour la dégradation de la matière organique est principalement due à l’activité de la micro-
flore hétérotrophe qui consomme de la matière organique fraiche. Une forte disponibilité en azote permet une activité 
maximale de ces organismes et une minéralisation rapide.

Cette minéralisation plus rapide en situation de forte disponibilité d’azote s’est traduite par une augmentation de la 
biomasse fongique. Cette observation est contraire à la littérature qui montre que ce sont souvent les communautés mi-
crobiennes qui sont favorisées en situation riche en azote. Ce serait donc des communautés fongiques spécialisées dans 
la dégradation des substrats riches en composés cellulosiques et pauvre en N comme les feuilles sénescentes.

>La conclusion.

Cette étude de quatre ans menée en plein champ par l’INRA permet d’apporter des réponses sur l’impact d’une culture 
de miscanthus sur les dynamiques du carbone et des nutriments dans les sols. Les récoltes précoces permettent des 
niveaux de production élevées mais limitent les restitutions au sol pendant l’hiver. Dans cet essai, une récolte précoce 
limite les restitutions à hauteur de 70 kg. Dans un deuxième temps, cette étude montre qu’une teneur importante en azote 
du sol permet une minéralisation des résidus restitués au sol plus rapide. L’azote minéralisé va donc être disponible pour 
le cycle suivant du miscanthus.

Source : Agro Perspectives, « Miscanthus : une modification des cycles du carbone et des nutriments dans le sol ». 7 janvier 2014, 
4p.  http://www.agroperspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Miscanthus_une_modification_des_cycles_de_C_et_N_dans_le_
sol_by_Agroperspectives.pdf

 RETOUR AU SOMMAIRE

http://www.agroperspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Miscanthus_une_modification_des_cycles_de_C_et_N_dans_le_sol_by_Agroperspectives.pdf
http://www.agroperspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Miscanthus_une_modification_des_cycles_de_C_et_N_dans_le_sol_by_Agroperspectives.pdf


Filière

Développer les circuits courts d’approvisionnement alimentaire. 

Produire et consommer local intéresse de plus en plus les consommateurs, les agriculteurs et les pouvoirs publics. La 
Commission européenne a publié le 6 décembre 2013 un rapport au Parlement européen et au Conseil explorant les 
possibilités de renforcer ce mode de distribution, notamment en adoptant un plan pour la labellisation d’une agriculture 
locale et de la vente directe dans l’Union européenne. Un colloque organisé par les coopératives et les chambres d’agri-
culture du Centre, le 13 novembre 2013 à Vierzon, a montré que face aux exigences et aux contraintes des circuits courts 
il est nécessaire d’innover en matière de logistique et de partenariat. Les 3 ans de travaux conduits dans le cadre du 
projet Casdar « Références en Circuits courts », présentés les 17-18 octobre 2013 à Paris, ont abouti à un référentiel na-
tional sous forme de fiches techniques évaluant les performances de 6 familles de produits (bovins lait, bovins et ovins, 
viande de porcs/charcuterie, volailles et légumes) et fournissant aux porteurs de projets et aux conseillers des repères.

>Le rapport de la Commission européenne sur les possibilités d’adopter un plan pour la labellisation d’une agriculture 
locale et de la vente directe.

-La signification des termes et appellations figurant dans le rapport est précisée :

« L›agriculture (élevage) locale », signifie la production de produits agricoles et de produits ali-
mentaires dans le but de les vendre dans une zone raisonnablement près de la ferme de production ; 
« La vente directe » signifie les ventes par un agriculteur directement à un consommateur, sans intermédiaires ; 
« Des chaînes alimentaires courtes » signifient des ventes par un agriculteur à un consommateur avec un nombre réduit 
d’intermédiaires ; 

 « Les systèmes alimentaires locaux » signifient que la production, la transformation, le commerce et la consommation 
de nourriture interviennent dans une relativement petite zone géographique.

-Le rapport et le document de travail soulignent que de nombreux défis existent pour le développement de circuits courts 
d’approvisionnement alimentaire. Un certain nombre d’outils au niveau de l’UE permettent de soutenir l’agriculture et 
les chaînes locales courtes d’approvisionnement alimentaire, principalement dans le cadre de la politique de développe-
ment rural. Toutefois, leur application varie considérablement selon les régions et les États membres.

La Commission invite le Parlement et le Conseil, les États membres et les régions à réfléchir si les outils et les mesures 
politiques existantes sont appropriées. La Commission invite également à une réflexion si certaines règles de l’UE, telles 
que celles sur l’hygiène ou les marchés publics offrent suffisamment de souplesse pour le développement de ce type 
d’agriculture et les ventes.

La demande de nourriture locale de qualité et fraîche est en augmentation dans l’UE. Cette demande est souvent combi-
née avec l’environnement, le climat et les attentes sociales concernant la chaîne alimentaire.

-Les impacts environnementaux des circuits courts. Bien que les avantages environnementaux des courtes chaînes d’ap-
provisionnement alimentaire sont difficiles à évaluer, les chaînes alimentaires sont en même temps des méthodes de 
production écologiquement rationnelles, locales et saisonnières. Les utiliser est susceptible d’avoir un impact positif sur 
la réduction des émissions de carbone et les déchets alimentaires.

-Selon le rapport, un système d’étiquetage volontaire pourrait être un outil supplémentaire utile pour la protection de la 
nourriture produite localement vis à vis des imitations et pour informer les consommateurs sur l’intérêt de ces circuits. 
Pour exploiter pleinement le potentiel de courtes chaînes d’approvisionnement alimentaire, un système d’étiquetage de-
vrait être facile à gérer pour les producteurs et volontaire alors que dans le même temps il devrait assurer une crédibilité 
suffisante pour les consommateurs. En outre, un tel système devrait prendre en compte les différences dans le dévelop-
pement des circuits courts d’approvisionnement alimentaire dans les États membres.

En raison des caractéristiques spécifiques des ventes directes qui impliquent déjà une relation étroite entre les produc-
teurs et les consommateurs, le rapport suggère qu’un système d’étiquetage pour la chaîne d’approvisionnement particu-
lier aurait seulement un impact limité. Cependant, il devrait aussi avoir pour objectif de réduire le risque de confusion 
pour le consommateur, bien que la législation UE existante, si elle est correctement appliquée, permet de conduire des 
actions contre les pratiques trompeuses.

>Les contrôles officiels de la conformité en circuits courts en France.



La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a effectué des 
contrôles dans 1 470 entreprises de circuits courts, dans 59 départements de 15 régions. Elle a relevé certaines irrégu-
larités : absence de l’origine, du numéro du lot, indisponibilité des produits, allégation nutritionnelles erronées, utili-
sation injustifiée de labels de qualité ou absence de mentions obligatoires sur les factures. Cela a conduit à 13 dossiers 
de contentieux pour tromperie sur l’origine des produits, les problèmes d’hygiène ou de température. La DGCCRF a 
procédé à 726 avertissements, 16 injonctions, 10 mesures de police administrative. Le taux de non-conformité s’établit 
ainsi à 49% (Ndlr : ce qui est beaucoup et pourrait être de nature à inciter la Commission européenne à s’orienter vers 
une réglementation). La DGCCRF estime qu’il faut sensibiliser les petits producteurs au respect de leurs obligations 
réglementaires.

>Les exigences et contraintes des circuits courts.

Le Colloque organisé par les coopératives et les chambres d’agriculture, le 13 novembre 2013 à Vierzon, autour de ce 
thème, a permis de souligner les évolutions nécessaires dans le domaine des circuits courts. Ce choix de distribution est 
exigent, en termes de compétences, de temps de travail ou d’investissements, qu’il s’agisse de créer de nouveaux modes 
de distribution (e-commerce, Association pour le maintien de l’agriculture paysanne = AMAP …) ou de redynamiser les 
anciens comme les marchés. Ce n’est plus forcément le meilleur moyen pour des producteurs recherchant de la valeur 
ajoutée, car en la matière un certain « professionnalisme » s’impose désormais. Il faut notamment innover en matière 
de logistique pour faire face à de nouvelles contraintes complexes : organisation du travail, besoins en main d’œuvre 
supplémentaire, livraison de plate-formes ou de cantines, adaptation des produits aux exigences de la distribution, af-
fichages réglementaires, étalement de la production, organisation coopérative pour la logistique, partenariats avec des 
relations contractualisées, par exemple avec des sociétés de restauration ou des industriels.

>Les résultats d’un projet Casdar  (Compte d’affectation spécial pour le développement agricole et rural) « Référence 
en circuits courts ». Ils ont été présentés lors d’un Colloque les 17 et 18 octobre 2013 à Paris. Il a réuni 61 partenaires 
pendant 3 ans, sur la base de plus de 527 enquêtes et entretiens auprès d’agriculteurs, avec une grande diversité d’ex-
ploitations, impliquées dans les circuits de vente.

Parmi les partenaires 11 ont contribué à l’ensemble du programme : CERD, Fnab, Institut de l’élevage, Ifip, Itavi, 
Trame, FRCivam Bretagne, APCA/Resolia, Chambre régionale d’agriculture de Rhône-Alpes, INRA-UMR Cesser/
AgroSup Dijon, INRA-UMR Innovation, CERD, Trame et Institut de l’élevage sont piloté ce projet.

- Résultats sociaux. Quatre profils d’exploitants ont été identifiés : 1- Les « mixtes » qui recherche la valeur ajoutée et ré-
alisent 50% de leur chiffre d’affaires en circuits courts ; 2- Les « spécialisés » qui considèrent les circuits courts comme 
un mode de vente stable et simplifié et pratiquent uniquement la vente directe ; 3- Les « diversifiés » qui orientent leur 
stratégie sur plusieurs circuits de vente et attirent une large clientèle, certains ont des ateliers de transformation ; 4- Les 
« pionniers » également impliqués dans plusieurs réseaux et qui innovent dans leur mode de vente en se démarquant 
ainsi.

-Les performances environnementales. Elles ont été aussi étudiées, avec plus de 300 initiatives examinées et citées 
par les 453 producteurs interrogés. Il en ressort que les circuits courts  auraient plutôt une influence modérée sur les 
pratiques environnementales. Cependant 1/3 indiquent avoir changé des pratiques dans ce sens. C’est l’eau qui génère 
le plus de pratiques correctives chez les agriculteurs. Ce sont 85% des producteurs de lait et de porc qui ont affirmé 
avoir des outils et effectuer des démarches pour préserver la ressource. Les 70 actions citées concernent notamment : 
réduction des intrants, traitement de l’eau, gestion quantitative (par récupération des eaux de pluie, recyclage, paillage). 
La production d’énergie renouvelable, les économies d’énergie sont cités, la biodiversité beaucoup moins.

-Des références nationales pour réfléchir et réussir un projet de circuit court ont été mises au point. Ce référentiel se 
présente sous forme de fiches techniques, classées par famille de produits au nombre de 5 : bovins lait, bovins et ovins, 
viande de porcs/charcuterie, volailles et légumes ou par thème : environnement, impact social, analyse économique. 
Elles fournissent aux porteurs de projets ou à leurs conseillers, qui souhaitent vivement être mieux accompagnés pour 
réfléchir et réussir un projet de circuit court, des repères dans les domaines de la transformation, des stratégies commer-
ciales, des investissements, de l’organisation du travail et de la rémunération.

Sources : European Commission, « Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the case for a local 
farming and direct sales labelling scheme”, SWD(2013) 501 final, 06/12/2013, 12p

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/local-farming-direct-sales/pdf/com-report-12-2013-en.pdf 
DGCCRF, « Produits alimentaires commercialisés en circuits courts », 02/12/2013 
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-alimentaires-commercualises-en-circuits-courts 
La France Agricole, « Distribution : les exigences et contraintes des circuits courts (colloque), Newsletter La France Agricole, 
14/11/2013.

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/local-farming-direct-sales/pdf/com-report-12-2013-en.pdf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-alimentaires-commercualises-en-circuits-courts


http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/distribution-les-exigences-et-contraintes-des-circuits-courts-colloque-80140.
html

lA.D. « Circuits courts : Références disponibles pour construire des projets », Newsletter Campagnes et environnement, 10/11/2013. 
http://www.campagnesetenvironnement.fr/circuits-courts-references-disponibles-pour-6314.html=NLT_ID=&eml_id=#EML_ID#

La France Agricole «Circuits courts : les premières références nationales enfin mises à jour », Newsletter La France Agricole, 
21/10/2013. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/circuits-courts-les-premieres-references-nationales-enfin-mises-a-jour-
documents-a-telecharger-79029.html
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Lu pour vous.

Rapport de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires au Parlement. 

Le 3ème rapport de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (ministère de l’Eco-
nomie et des Finances et ministère de l’Agriculture) a été rendu public le 4 décembre 2013. Fruit d’une année de 
travail intense avec l’ensemble des représentants des maillons des filières étudiées, il élargit ses champs d’investigation 
au pain, pâtes alimentaires, 2 produits issus des céréales, les poissons et les fromages de chèvre. Il affine aussi le calcul 
des marges nettes des rayons de la grande distribution et le calcul des marges industrielles. Le principal enseignement 
est que le  produit agricole « matière première » ne représente qu’une part assez faible du prix à la consommation, même 
pour les produits peu ou pas transformés. Malgré des augmentations du prix de ces matières premières,  la stabilité des 
prix alimentaire en France joue en faveur du consommateur, ce qui est dû en partie au lissage des augmentations par 
les industries et la grande distribution. Mais dans bien des filières, notamment animales, cela pèse sur les producteurs 
et atteint les limites du supportable.

>Présentation.

-Ce troisième rapport de l’observatoire de la formation des prix et des marges se présente sous une forme et avec un 
contenu sensiblement différents des éditions précédentes. Il peut se lire à plusieurs niveaux. La partie intitulée « Syn-
thèses par filière » permet un premier niveau de lecture qui peut s’avérer suffisant. Les résultats essentiels par filière, 
dans leurs évolutions annuelles, y sont présentés sous forme de graphiques brièvement commentés. Sont ainsi déclinées, 
pour chaque filière : la décomposition des prix moyens des produits au détail en valeur de la matière première agricole 
incorporée et marges brutes (ou valeurs ajoutées à la matière première) par unité de produit vendu au détail ; des don-
nées de comptes ou de coûts de production dans les exploitations agricoles produisant la matière première des produits 
étudiés ; des données de comptes d’entreprises dans le secteur industriel agroalimentaire intervenant dans l’élaboration 
des produits étudiés ; des données de comptes analytiques en GMS portant sur les rayons desquels relèvent le produits 
étudiés.

-Le « Chapitre 1 », sur les missions, l’organisation et les moyens du dispositif, présente une simple mise à jour des in-
formations en la matière.

-Le « Chapitre 2 », relatif à la description des sources utilisées en matière de prix dans l’agroalimentaire et de coûts de 
production agricole sur les matériaux et les méthodes de l’observatoire, est «allégé » (pour plus de détails voir l’édition 
précédente). De plus, s’agissant de l’approche des comptes par rayon dans la grande distribution ce chapitre propose 
cette année une description plus détaillée de la méthode mis en œuvre en 2013 laquelle a été améliorée et une synthèse 
des résultats.

-Le « Chapitre 3 » présente de façon plus complète les différents résultats résumés dans les « Synthèses ». Toutefois, 
les sources et méthodes d’étude spécifiques dans chaque filière ne sont détaillées que pour les filières ou produits nou-
vellement pris en compte par l’observatoire : pain et pâtes alimentaires, lait et fromage de chèvre, produits de la pêche 
et de l’aquaculture.

-Le « Chapitre 4 » est consacré, comme précédemment, à l’approche macroéconomique de la répartition de la valeur 
ajoutée induite dans l’économie par la consommation alimentaire. Une comparaison des « euros alimentaires » des Etats 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/circuits-courts-les-premieres-references-nationales-enfin-mises-a-jour-documents-a-telecharger-79029.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/circuits-courts-les-premieres-references-nationales-enfin-mises-a-jour-documents-a-telecharger-79029.html


membres de l’Union européenne est proposée sur la base de leurs comptes nationaux de 2005. La décomposition de « 
l’euro alimentaire » national n’a pas pu être mise à jour, les dernières données indispensables lors de la rédaction étant 
celles de 2009.

-Les résultats présentés dans cette 3ème édition du rapport de l’observatoire des prix et des marges des produits alimen-
taires retracent les impacts différenciés de la poursuite, au moins jusqu’au début de 2013, de la hausse des prix des ma-
tières premières agricoles sur les coûts de production en élevage (hausse du prix des aliments pour animaux), les coûts 
d’approvisionnement des industries de transformation et du commerce, et, in fine, les prix au détail. 

>Synthèse « Filières animales ».

-Filière « Animaux de boucherie ». Une demande mondiale soutenue a entraîné la poursuite de l’augmentation des prix à 
la production des animaux de boucherie, ne compensant que partiellement les hausses des coûts de production agricoles 
mais exposant les industries des viandes à une progression importante de leurs charges en matière première.

L’effet sur les prix au détail de ces hausses en amont des filières des produits carnés a été amorti, - avec des nuances 
parfois importantes selon les produits -, par l’industrie ou la grande distribution, voire par les deux maillons, comme 
en témoigne le suivi des marges brutes de 2011 à 2012 ou entre le 1er semestre 2012 et le 1er semestre 2013. Selon les 
produits, les marges brutes baissent, ou augmentent moins que l’ensemble des charges qu’elles doivent couvrir.

Dans les industries des viandes, cette situation se traduit par des bénéfices faibles, représentant de 0% à 2% du chiffre 
d’affaires selon les secteurs, et en baisse dans l’abattage-découpe de porcs et de bovins ou dans la charcuterie-salaison. 
Dans la grande distribution, les résultats par rayon en 2012 apparaissent contrastés, entre la boucherie, qui présente une 
marge nette négative (-1,3% du CA, avant impôt) après répartition des charges communes entre tous les rayons, et les 
rayons « volailles » et « charcuterie » qui bénéficient des taux

moyens de marge nette rapportée au chiffre d’affaires les plus élevés des rayons alimentaires frais (8% à 9% du CA, 
avant impôt).

-Filières « laitière ». Pour le « lait de vache », depuis 2008, le prix du lait à la production se situe nettement en dessous 
de celui qui aurait maintenu à son niveau antérieur la marge moyenne des élevages sur leurs consommations intermé-
diaires. Au détail en GMS, on note, sur la période 2012-2013, une relative stabilité des prix des divers produits laitiers 
suivis par l’observatoire ; selon les produits et les périodes, l’amortissement des hausses des prix est assuré plutôt par 
l’industrie ou plutôt par la distribution, par le resserrement de leurs marges respectives. En GMS, le rayon des produits 
laitiers présente en 2012 une marge nette avant impôt de 3,7% du CA en moyenne, supérieure à la moyenne des rayons 
frais étudiés par l’observatoire (2,3%).

L’observatoire a commencé cette année l’approche de la formation des prix au détail dans deux autres filières laitières 
: lait de chèvre et fromage de type « bûche », lait de brebis et fromages de type roquefort et féta. Dans la filière lait de 
chèvre, le prix au détail en GMS est largement déconnecté des variations saisonnières du prix du lait à la production, 
amorties dans l’industrie via la gestion, par le stockage et la congélation, des excédents et des déficits saisonniers de lait 
de chèvre. Sur les cinq dernières années, le prix moyen au détail des fromages de type « bûche » a peu évolué. Il en est 
de même pour le fromage de brebis d’AOP roquefort, filière caractérisée en outre par des prix du lait à la production 
stabilisés sur l’année par les contrats passés avec les industriels.

Les producteurs de lait de chèvre sont actuellement confrontés à une forte hausse de leurs coûts de production, sous 
l’effet de l’augmentation des prix des aliments. Leur rémunération, très largement tributaire des subventions, a ainsi en 
moyenne sensiblement baissé depuis 2010. Un effet de ciseau des prix du lait et des charges (dont aliments) défavorable 
s’observe également depuis 2012 en production de lait de brebis.

>Synthèse « Filières végétales ».

-Filières « céréalières ». 

--La hausse du prix du blé en 2012-2013 a contribué à celle du prix du pain, mais dans une faible proportion, le blé ne 
représentant qu’entre 8% et 9% de la valeur de la baguette au 1er semestre 2013 (contre environ 4% en 2009). Le secteur 
industriel de la meunerie, dont le poids de la matière première dans le CA est passé de 55% en 2010 à 61% en 2011, a 
amortit la hausse du prix du blé. 

--On constate ainsi qu’en 2012 et au 1er semestre 2013, le prix du pain est resté en deçà du niveau qui aurait résulté de 



la transmission intégrale des hausses de l’ensemble des charges de la filière. Le rayon « boulangerie-pâtisserie-viennoi-
serie » des GMS présente une marge nette avant impôt négative (-2% du CA), moins sous l’effet des frais de personnel 
dédié à la fabrication et à la vente assistée (qui laissent une marge semi-nette proche de celles d’autres rayons) que du 
fait de l’affectation de diverses charges communes.

--La fabrication des pâtes alimentaires a également dû faire face à la hausse des cours de sa matière première, le blé dur, 
qui contribue pour 20% à 25% du prix des pâtes au détail en 2012-2013 (13% en 2005). Déjà sensible en 2011, cette 
hausse du coût de la matière première et d’autres charges externes s’était traduite par une diminution importante du 
résultat courant moyen du secteur rapporté à son chiffre d’affaires, atténuant l’impact de la hausse des coûts sur le prix 
au détail. Ainsi, le prix moyen au détail des pâtes alimentaires, bien qu’en hausse, est resté, depuis mi-2010, en deçà du 
niveau qui aurait résulté de la transmission mécanique et intégrale des hausses de l’ensemble des charges de la filière.

-Filière « fruits et légumes ». Tant à l’expédition qu’au détail, les prix moyens hebdomadaires des principaux fruits et 
légumes français, réunis dans un panier de saison, se sont situés en 2012 au-dessus des valeurs moyennes quinquennales 
2008-2011, particulièrement lors du 2° semestre s’agissant des fruits, après un début de saison maussade peu favorable 
à la consommation. L’indicateur hebdomadaire de marge brute de la

distribution en GMS de chacun de ces deux paniers a varié pendant l’année 2012 sans s’écarter sensiblement des ni-
veaux moyens quinquennaux lors du 1er semestre puis en se situant sensiblement au-dessus ensuite.

>Synthèse « filières produits de la pêche et aquaculture ».

L’observatoire a initié cette année une première approche de la filière des produits de la pêche et de l’aquaculture. Le 
rayon poissonnerie des GMS apparaît comme l’un des moins « individuellement rentables », sous l’effet notamment de 
l’importance du personnel dédié (vente assistée traditionnelle) et des pertes de produits (liées à leur grande périssabilité), 
mais aussi de par la répartition des charges communes entre les rayons.

>Partage de la valeur ajoutée.

Dans une perspective macroéconomique, les prix alimentaires rémunèrent in fine les services du travail (salaires, partie 
des revenus mixtes rémunérant le travail non salarié, comme en agriculture) et du capital (profits, épargne) dans toutes 
les branches de l’économie et non dans les seules activités classiquement situées dans la filière agroalimentaire (agri-
culture, IAA, commerce alimentaire). Cette approche de l’euro alimentaire a été appliquée pour le présent rapport dans 
une vingtaine de pays de l’UE. Elle met en évidence des différences notables entre ces pays dans le partage de la valeur 
ajoutée induite par la dépense alimentaire entre les différentes branches.

Source : ministère de l’Economie et des finances, ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt, FrqanceAgriMer, 
Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, Rapport au Parlement (édition décembre 2013), 
05/12/2013,353 p

 http://www.franceagrimer.fr/content/download/28098/248739/file/Rapport%20parlement%202013.pdf
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Organismes et institutions.

Création de l’Agence européenne pour les consommateurs, la santé et l’environnement.  

Le Journal officiel de l’Union européenne a publié la décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 
instituant, à partir du 1er janvier 2014, l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation, qui se 
substitue à l’Agence exécutive pour le programme de santé publique, dont l’action avait été progressivement étendue 
à la gestion  de nouveaux projets et programmes. La nouvelle Agence est instituée jusqu’à fin 2024 et sera implantée 
au Luxembourg. Elle sera chargée, dans une optique de cohérence, de la mise en œuvre de certaines parties des pro-
grammes et actions de l’Union européenne : « Consommateurs » ; « Santé publique » ; Programmes de formation 
concernant la sécurité alimentaire. Elle sera aussi chargée de la mise en œuvre du reliquat de certains programmes et 
actions relatifs aux mêmes domaines thématiques.   

>Les objectifs et tâches.

-Les programmes, dont elle a la charge de la mise en place, sont les suivants :  programme« Consommateurs » pour la 
période 2014-2020 ; programme de santé publique pour la période 2014-2020 ; les mesures de formation en matière 
de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE et le règlement (CE) n° 882/2004, à partir de leur date 
d’entrée en vigueur.

-L’Agence est aussi chargée de la mise en œuvre du reliquat des programmes et action suivants : programme « Consom-
mateurs » pour la période 2007-2013 ; programme de santé ^publique 2008-2013 ; les mesures de formation en matière 
de sécurité alimentaire (2000/28/CE, règlement (CE) 882/2004 et (CE) 1905/2006, décision C(2012) 1548 ; la gestion 
de la convention avec l’ANEC, l’Association européenne pour la défense des consommateurs, dans le processus de 
normalisation, régie par le règlement (UE) n° 1025/2012.

-L’Agence est chargée des tâches suivantes liées à la mise en œuvre des parties de programmes et actions de l’UE : 
1-gérer certaines ou toutes les étapes de la mise en œuvre des programmes et certaines ou toutes les phases du cycle  de 
projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents arrêtés par la Commission, en vertu de la délégation 
de la Commission définie dans l’acte délégation ; 2-adopter les actes d’exécution budgétaires en recettes et en dépenses 
et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes, en vertu de la délégation de la Commission 
définie dans l’acte de délégation ; 3-fournir un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de 
la Commission définie dans l’acte de délégation.

-L’Agence peut être chargée de fournir des services d’appui  administratif et logistique, si l’acte de délégation le prévoit, 
en faveur des organismes responsables de la mise en œuvre des programmes et dans le cadre du champ d’application des 
programmes qui y sont mentionnés.

>Mandats et contrôles.

Les membres du comité de direction sont nommés pour 2 ans et le directeur de l’Agence pour 4 ans (leur nom n’est pas 
encore connu).

L’Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes 
ou parties de programmes de l’UE qui luis sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de dé-
légation.

Source : Journal officiel de l’Union européenne du 18/12/2013, décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 ins-
tituant « l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’environnement et abrogeant la décision 2004/858/CE, L341/69

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=oj:L:2013:341:0069:0072:FR:PDF
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Politique agricole

Relancer et augmenter la production nationale de protéines végétales : un enjeu stratégique.

L’Union européenne importe 75% des protéines végétales qu’elle consomme et la France près de 50%, particulièrement 
du soja. Cette dépendance est un facteur de fragilité économique et stratégique, à laquelle il faut remédier en recher-
chant plus d’autonomie. En France, ces productions manquent d’attractivité économique, ce qui s’est traduit notam-
ment par une baisse des surfaces en luzerne, (qui couvre 10% de nos besoins), qui sont passées de 130 000 hectares en 
1993 à 65 000 en 2013. Coop de France déshydratation, dans une conférence de presse du 26 novembre 2013, dresse un 
tableau inquiétant de la situation de la filière protéine et réclame des aides, possibles dans le cadre de la nouvelle PAC. 
Le plan protéine, acté en partie par le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’Economie agricole et 
agroalimentaire (CSO) le 17 décembre 2013, prévoit un soutien aux producteurs de certaines plantes riches en protéines 
vers la consommation des élevages : 2% d’aide couplée des crédits du 1er pilier de la PAC soit 151 M€ à répartir entre 
éleveurs et producteurs de protéines, 40 M€ de soutien maintenu pour ces derniers dont 8M€ pour la luzerne, ce qui est 
jugé insuffisant par Coop de France.

>La situation de la production de protéines végétales.

-Le contexte international du marché des protéines végétales est très tendu : la Chine capte 60% des exportations mon-
diales de soja et atteindrait 75% en 2014, l’Espagne et l’Italie exportent 60 à 70% de leur production de luzerne vers 
le Moyen Orient et les Emirats Arabes Unis ont acheté des usines espagnoles de déshydratation de la luzerne. L’Union 
européenne importe 75% de ses besoins en protéines végétales, principalement du soja et il manquerait sur le marché 
français 200 000 tonnes de foin de luzerne pour répondre à la demande des éleveurs. La menace de rupture des appro-
visionnements et/ou une hausse excessive des cours mettrait à mal l’économie des exploitations. Il faut donc rechercher 
une plus grande autonomie de ces dernières, notamment dans la production de protéines végétales (lupin, pois, féverole, 
luzerne…). Selon Coop de France déshydratation une filière structurée, comme celle de la luzerne déshydratée, procure 
la possibilité de lisser les fluctuations des cours

-Le rapport Lauvergeon « Innovation 2030 », remis le 11 octobre 2013 au Président de la République, soulignait qu’il 
fallait s’attendre à une augmentation de la consommation mondiale de protéines végétales, lesquelles sont un enjeu 
stratégique et que la Franca avait de réels atouts pour développer une filière protéines avec la production d’une variété 
de matière première dans ce secteur.

-La production française de luzerne a baissé en 2012-2013 à 770 000 tonnes. Actuellement le déficit de production de 
luzerne déshydratée est au moins de 100 000 tonnes en France, ce qui renchérit son prix auprès des éleveurs. Les surfaces 
de luzerne doivent, selon Coop de France, passer de 65 à 90 000 hectares pour bénéficier d’un effet de seuil assurant le 
maintien d’une filière de la luzerne déshydratée compétitive et les 1 500 emplois associés, sans parler de la contribution 
à l’autonomie des élevages français. Cet objectif ne pourra pas être atteint sans une aide de la nouvelle PAC. Le soutien 
public via une organisation commune de marché (OCM), qui fonctionnait depuis 1978 pour les fourrages séchés, s’est 
arrêté en 2011 et un système transitoire, dans l’attente de la nouvelle PAC, a été mis en place via un plan « luzerne dé-
hydratée » qui représentait 125€/ha en 2012-2013, pour un budget total  annuel de 8 M€ reconductible jusqu’à 2014.

>Un plan de relance de la production de protéines végétales et les mesures des pouvoirs publics dans le cadre de la nou-
velle Politique agricole commune 2015-2020.

-C’est dans le contexte décrit précédemment que Coop de France a présenté le 26 novembre 2013 ses propositions pour 
un plan de relance décliné en 4 volets :

--Une aide couplée de 16M€ (actuellement 8) pour les protéagineux et les fourrages déshydratés ;

--Une mesure agro-environnementale (MAE) spécifique aux légumineuses, avec éligibilité de la culture de la luzerne 
aux aides au titre des 5 à 7% de surfaces d’intérêt écologique bénéficiant de « paiements verts »  (30% de l’enveloppe 
du 1er pilier) ;

--Mise en place d’un programme de recherche développement sur la génétique, la sélection variétale, l’agronomie, les 
processus de transformation et les nouveaux débouchés ;

--Un plan de communication et de promotion.



-Les aides publiques aux cultures protéiques dans le cadre de la PAC  2015-2020.

Le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’Economie agricole et agroalimentaire du ministère de l’Agri-
culture du 17 décembre 2013 a entériné les mesures actées en faveur de la production des protéines végétales. Il s’agit 
de l’attribution de 2% des aides couplées du 1er pilier de la PAC pour la production de protéines végétales, qui corres-
pondent à 151 M€ et qui seront utilisées pour :

--Un soutien aux éleveurs (herbivores et monogastriques) disposant de plus de 5 UGB et produisant certaines légumi-
neuses fourragères, en particulier de la luzerne ou des protéagineux suivant des critères à définir ;

--Un soutien aux producteurs produisant certaines plantes riches en protéines, axé, dans une logique de filière et suivant 
des critères à définir (notamment un système de contractualisation) vers la consommation animale par les élevages 
français (herbivores et monogastriques) dont : 1-Environ 40M€ pour les protéagineux (lupin, pois, féverole, soja…), 
2-Environ 8M€ pour la luzerne déshydratée, 3-Une « petite enveloppe » pour la production de semences fourragères 
(sous réserve de vérification auprès de la Commission européenne).

-Des points restent à fixer début 2014, après expertise complémentaire : 

--Types de culture éligibles pour chaque aide ;

--Critères d’accès, notamment ceux fixant le lien à la consommation des élevages lorsque les protéines ne sont pas pro-
duites par les éleveurs eux-mêmes (modalités de contractualisation) ;

--Calibrage des montants unitaires et finalisation des enveloppes.

-Les modalités pour l’application du verdissement restent aussi à fixer pour :

--Les surfaces pouvant entrer dans le champ des Surfaces d’intérêt écologique (SIE) : 

--L’objectif principal doit être d’encourager les infrastructures agro-écologiques (haies, arbres, lisières, éléments de 
paysage…). C’est pourquoi un travail est en cours auprès de la Commission européenne pour que la grille d’équivalence 
proposée dans le projet d’actes délégués soit nettement améliorée de façon à être plus incitative pour les infrastructures. 
La prise en compte de certains types de cultures (protéiques) a également un sens à la fois agronomique et environne-
mental. Par souci d’équité de traitement, il est décidé de retenir la totalité des items entrant dans le champ des SIE tel 
que proposé par le texte communautaire. 

--Des mesures pour le maintien des prairies permanentes.

Sources : Ministère de l’agriculture, Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’Economie agricole et agroalimentaire 
(CSO), « PAC/2014/2020 : Application des orientations annoncées le 2 octobre à Courson (par le Président de la République), 
Relevé de décision suite au CSO du 17 décembre 2013 », 10p

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Releve-decisions-_-CSO-17_decembre2013-FINAL_cle08bb91.pdf

Guion F., Luzerne : endiguer la baisse des surfaces grâce au plan protéines (Coop de France), La France Agricole.fr Actualités, 
26/11/201. http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/luzerne-endiguer-la-baisse-des-surfaces-grace-au-plan-proteines-
coop-de-France-80663.html

GP, « Plan protéines 2015-2020 : des propositions pour relancer les cultures », Newsletter Référence Environnement, 04/11/2013. 
http://.reference-environnment.com/2013/11/04/plan-proteines-2015-2020-des-propositions-pour-relancer-les-cultures/

J.C D « Coop de France réclame un doublement des aides à la luzerne », Groipe FDSEA 51, Actualités professionnelles, 06/12/2013. 
http://www.fdsea51.fr/Internet/Applications/FlashInfos/FlashInfo.aspx?ID=1495

Hénin F., « Plan protéines 2015-2020 :16 millions €/an d’aide couplée pour produire 80 000 ha de luzerne déshydratée », Newslet-
ter Terre-net, 26/11/2013

http://www.terre-net.fr/finc/obesrvatoire/observatoires_2013/pages_internet/actu/asp?id=95745
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Protection intégrée

Des applications pour smartphone, pour aider à la gestion  de la santé des plantes sur le terrain.  

Un supplément à la revue La France Agricole du 3 janvier 2014  détaille les 100 meilleures applications pour smart-
phones qu’elle a sélectionnées et testées parmi plus de 400 se rapportant à l’activité agricole. Huit d’entre elles sont 
consacrées à la santé des plantes. La plupart apportent gratuitement  une aide pour identifier et déterminer des plantes, 
des adventices, des ravageurs, des maladies, des carences nutritionnelles notamment sur le terrain. Elles fournissent 
aussi des informations sur les organismes nuisibles et, le cas échéant, la possibilité de les combattre. Suite à l’évaluation 
de ces applications effectuée par la revue cette dernière a décerné une note globale, sur une échelle de 1 à 5 en ce qui 
concerne 3 critères : le graphisme, l’ergonomie et l’intérêt. Une application permet de tester ses mélanges phytosani-
taires et d’avoir sur soi en permanence l’index phytosanitaire. Nous présentons ci-après les 8 applications consacrées 
à la santé des plantes.

>Di@plant  (développé par l’INRA), regroupe plusieurs applications pour des cultures spécialisées, pour lesquelles il 
n’est pas aisé de trouver des outils d’aide à la décision. Il s’agit de l’identification par l’image de maladies et ravageurs 
avec un diagnostic au champ, à partir de photographies prises par le smartphone. Les cultures concernées sont : vigne, 
tomate, tabac, courgette, melon, salade. On dispose des modules suivants : diagnostic, fiche technique pour chaque or-
ganisme nuisible, méthodes et moyens de protection, index des bioagresseurs. L’application, sous Androïd coûte moins 
de 5€, avec mise à jour possible. Les notations des 3 critères d’évaluation sont : graphisme 4, ergonomie 3 et intérêt 5.

>Bayer Gram’id (de la société Bayer CropScience). Cette application, sous Androïd gratuite, est une clé de détermina-
tion des graminées annuelles et vivaces, adventices présentes dans les parcelles de céréales, afin de réussir leur contrôle 
pour limiter leur concurrence. Le système interactif fonctionne selon 4 étapes : type d’adventice avec l’observation de 
chaque élément, caractéristiques en répondant à la question, résultat avec aperçu de la photo et les caractéristiques de 
l’espèce observée, l’incidence de la situation pédo-climatique et des paramètres locaux sur la difficulté du contrôle. Les 
3 critères précités sont notés : 4 / 5 / 4.

>Pl@ntNet (développé par le Cirad et l’INRA). Il s’agit d’une clé de détermination par l’image, permettant de recon-
naitre de manière interactive, à partir d’une simple photographie, 3 700 espèces de plantes sauvages de la flore métro-
politaine, sur la base d’une banque de 50 000 images. Les plantes ornementales ou à usage horticole ne font pas parti de 
ce logiciel qui fonctionne sous Androïd. L’opérateur prend une photo puis identifie la partie de la plante photographiée 
(de 1 à 5 clichés) et reçoit le résultat obtenu. Le logiciel prévoit la contribution des opérateurs à l’enrichissement de la 
base de données et comporte une bibliothèque des espèces répertoriées.  Les 3 critères d’évaluation sont notés : 5 / 5 / 5.

>ITB - Adventices de la betterave  (Institut technique de la betterave et autres organismes). L’application gratuite, qui 
fonctionne sous Androïd et iOS, permet de reconnaitre les adventives de la  betterave sucrière qui est une culture spé-
cifique, grâce à une clé de détermination dédiée. L’outil a été réalisé avec la collaboration d’organismes publics et de 
sociétés privées. L’application interactive fonctionne selon 4 modules : renseignement par l’agriculteur des caractéris-
tiques physiques de la plante, résultat (liste des adventices susceptibles de correspondre, modifiable), caractéristiques de 
la plante identifiée, photos de la banque d’image. Les 3 critères d’évaluation sont notés : 4 / 5 / 5.

>ITB - Identification des maladies et ravageurs de la betterave sucrière (Institut technique de la betterave et autres 
organismes). L’application gratuite fonctionne sous iOS (il n’y a pas d’application sous Androïd). Ce logiciel permet 
une reconnaissance rapide de 169 organismes nuisibles, basée sur les caractéristiques des principaux dégâts causés à la 
betterave. Le fonctionnement de la clé de détermination est analogue à celui décrit précédemment pour les adventices, il 
est aussi opérationnel même en l’absence de réseau mobile. Les 3 critères d’évaluation sont notés : 4 / 5 / 5

>Yara CheckIT (développé par la société Yara). L’application, gratuite et fonctionnant sous Androïd,  met à la dispo-
sition des agriculteurs une bibliothèque d’images pour identifier de manière simple, rapide et interactive un manque 



nutritionnel sur une culture (carence). Après avoir sélectionné la culture concernée par la recherche, l’opérateur accède 
à une banque d’images. Celles-ci sont représentatives des différents symptômes de chaque carence pouvant affecter la 
culture sélectionnée. L’utilisateur filtre les images en fonction des symptômes observés sur les organes atteints ou des 
éléments suspectés d’être en cause, la navigation permet un défilement des images en grand format. Il obtient aussi une 
description, des informations et des conseils sur les produits Yara utilisables pour contrer une carence avérée ou prévenir 
l’apparition de carences. Une version spécifique de l’application est proposée par pays. Les 3 critères d’évaluation sont 
notés : 4 / 5 /4.

>FongiNews (Bayer CropScience). Cette application, gratuite sous Androïd, renseigne les agriculteurs sur les maladies 
du blé et de l’orge, afin de les aider à lutter efficacement contre les risques fongiques. Elle s’articule autour de 3 modules 
qui fonctionnent de manière interactive : le premier est un fil d’actualité qui permet, entre autres, d’accéder aux tours de 
plaine et aux alertes septoriose par grande région. Le deuxième présente les maladies du blé et de l’orge et pour chacune, 
les moyens de lutte chimiques ou agronomiques sont rappelés. Le dernier module indique des recommandations qui 
participent à la diminution des risques fongiques. Les 3 critères sont notés : 5 / 5/ 4.

>Tuduca (développé par Agri-Conseil). Cette application, gratuite sous Androïd, permet de tester des mélanges de pro-
duits phytosanitaires utilisables sur blé tendre d’hiver et betterave pour sa version de base. Une version plus complète 
embarque dans son logiciel 2 600 intrants du marché et elle est applicable sur toutes cultures. Elle permet d’avoir en 
permanence sur soi l’index phytosanitaire avec la réglementation, les caractéristiques de chaque intrant. Elle peut fonc-
tionner même en l’absence de réseau mobile. Une mise à jour annuelle payante est disponible (80€/an). Les 3 critères 
sont notés : 3 / 4 /3. 

Par ailleurs 8 sociétés fournissent des applications gratuites pour régler leur matériel de pulvérisation.

Source : La France Agricole « Les 100 meilleures applis pour smartphone », supplément à la revue La France Agricole n° 3519/3520, 
3 janvier 2014 (voir dans pages 48 à 58) www.lafranceagricole.fr

Liste 2013 des produits NODU « Vert Biocontrôle » du plan Ecophyto.

Le NODU (Nombre de Doses Unités) est un indicateur qui permet le suivi de l’utilisation nationale et inter-annuelle, 
toutes cultures confondues, des produits phytopharmaceutiques dans le cadre du plan Ecophyto 2018. La promotion des 
stratégies de biocontrôle est très importante dans la stratégie générale de ce plan pour une agriculture durable moins 
dépendante des produits chimiques. Le NODU « Vert Biocontrôle » permet de suivre spécifiquement le recours aux 
produits de biocontrôle, qui contribueront de plus en plus à cet objectif et qui ne sont pas comptabilisés dans le NODU 
national, ni dans l’IFT (Indice de fréquence de traitement). Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt (MAAF), a publié fin décembre la liste des produits entrant dans le calcul du NODU « Vert Biocontrôle » au titre 
de l’année 2013, qui s’est étoffée. Les macro-organismes auxilaires ne sont toutefois pas encore pris en compte..

>NODU et NODU « Vert Biocontrôle ».

-Le plan Ecophyto vise à réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en France, tout en maintenant un 
niveau élevé de production agricole, en quantité et en qualité. Pour apprécier les avancées de ce plan, un indicateur de 
suivi de l’utilisation des produits phytopharmaceutique a été mise en place conjointement avec l’ensemble des parties 
prenantes, c’est le NODU « Nombre de Doses Unités », qui constitue l’indicateur de référence de suivi du plan et permet 
une approche nationale et inter-annuelle, toutes cultures confondues.

-Le biocontrôle est l’ensemble des méthodes de protection des végétaux qui utilisent des mécanismes naturels. Il vise 
à la protection des plantes en privilégiant l’utilisation de mécanismes et d’interactions qui régissent les relations entre 
espèces et le milieu naturel. Le principe du biocontrôle est ainsi fondé sur la gestion des équilibres des populations de 
bioagresseurs plutôt que sur leur éradication. La promotion des stratégies de biocontrôle est très importante dans la stra-
tégie générale de ce plan pour une agriculture durable moins dépendante des produits chimiques. C’est pourquoi le plan 
Ecophyto met en œuvre des actions pour encourager l’utilisation des produits de biocontrôle et l’indicateur de référence 
du plan Ecophyto comporte une déclinaison permettant de suivre spécifiquement le recours aux produits de biocontrôle.

-Les produits de biocontrôle sont classés actuellement en 4 familles : les macro-organismes auxiliaires, les micro-orga-
nismes ; les médiateurs chimiques ; les substances naturelles composées de substances (végétales, animales ou miné-

http://www.lafranceagricole.fr


rales) présentes dans le milieu naturel.

-Le NODU « Vert Biocontrôle » permet de suivre le recours aux produits de biocontrôle soumis à autorisation, notam-
ment en agriculture biologique, mais aussi en agriculture conventionnelle ou en zones non agricoles (ZNA) et ne conte-
nant pas de substance active classée dangereuse, c’est-à-dire non qualifiée de problématique pour la santé et/ou l’envi-
ronnement. Les macro-organismes ne sont pas comptabilisés dans le NODU « Vert Biocontrôle » car leur vente n’est pas 
soumise à déclaration. Une réflexion est en cours pour définir les modalités de suivi du recours aux macro-organismes.

>Méthodologie de calcul du NODU « Vert Biocontrôle ».

-Le NODU permet d’apprécier l’intensité de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en rapportant la quanti-
té vendue de chaque substance active à une « dose unité » qui lui est propre et en s’affranchissant ainsi d’éventuelles 
substitution de substances actives. Le calcul de l’indicateur peut être divisé en 2 étapes distinctes et concomitantes, 
d’une part le calcul des quantités de substances actives vendues et d’autre part, le calcul des « doses unités » de chaque 
substance active :

1-Dans le cadre de la déclaration au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les distributeurs renseignent les quan-
tités vendues. A l’échelle nationale, l’ensemble des données constitue la Banque Nationale des Ventes des Distributeurs 
(BNV-d). En parallèle, la Base de Données Nationale de la Protection des végétaux (BNDPV), tenue par le ministère de 
l’agriculture, regroupe les concentrations de chaque substance au sein de chaque produit. Par croisement des données, 
les quantités de produits sont alors converties en quantités de substances actives (QSA).

2-Pour chaque substance active, la quantité vendue est rapportée à la quantité utilisée lors d’un traitement « moyen », 
d’où le terme de « dose unité », c’est-à-dire la dose de substance active appliquée lors d’un traitement « moyen ».

Pour les produits de biocontrôle, la « dose unité » de chaque substance active, correspond à la dose maximale parmi 
l’ensemble des doses homologuées définies pour chaque couple produit/usage contenant la substance active en question 
(usage = culture + cible + méthode de traitement). Ces doses homologuées sont définies lors de l’autorisation de mise 
sur le marché et sont renseignées dans la BDNPV (en kilogramme par hectare). Pour chaque substance active, la quantité 
appliquée est ainsi convertie en un nombre de traitement « moyens » réalisés.

3-La somme sur toutes les substances utilisées est effectuée, c’est le NODU, le nombre de traitements « moyens » ap-
pliqués à l’échelle nationale (toutes cultures et toutes substances actives confondues).

-Les produits pris en compte dans le calcul du NODU « Vert Biocontrôle » sont dans un premier temps issus d’un double 
tri : sur la nature des substances actives entrant dans la composition (naturelles, micro-organismes, phéromones), sur 
la dangerosité des substances. Si elles sont classées toxiques ou éco-toxiques, les produits les contenant sont exclus 
du calcul du NODU « Vert Biocontrôle ». Cependant, une exception a été faite pour certaines phéromones, classées 
dangereuses pour l’environnement (organismes aquatiques), considérant le mode d’application de ces produits rendant 
les risques de transfert vers les eaux superficielles très limités. Elles sont ainsi toutes incluses dans le NODU « Vert 
Biocontrôle ».

 Dans un deuxième temps, la liste ainsi constituée est expertisée et validée annuellement en groupe Indicateurs (regrou-
pant l’ensemble des parties prenantes). Les produits entrant dans le calcul du NODU « Vert Biocontrôle » ne sont pas 
pris en compte dans le NODU général. Les produits sous forme d’appât ne sont pas pris actuellement en compte dans le 
calcul du NODU, compte tenu des unités spécifiques associées.

-Les limites liées au calcul du NODU « Vert Biocontrôle ».

Les données de ventes des produits phytopharmaceutiques au sein de la BNV-d peuvent être amendées par les distribu-
teurs durant 3 ans, ce qui rend les données, à proprement parler, pas définitives. Le NODU tient compte des quantités 
de produits vendues au cours de l’année et non des quantités effectivement appliquées car des stocks sont réalisés. Le 
NODU « Vert Biocontrôle » ne prend pas en compte actuellement le recours aux macro-organismes. Les stratégies alter-
natives comprennent un panel d’actions plus large que le recours aux produits de biocontrôle, des travaux sont en cours 
pour définir des indicateurs appropriés.

>La liste des produits entrant dans le calcul du NODU « Vert Biocontrôle » au titre de l’année 2013.

-Elle recense 107 noms de spécialités commercialisées classées dans une des 4 familles de produits de biocontrôle, 
contre 86 l’an dernier. En réalité, il y a plus de 21 produits supplémentaires car 6 produits ne figurent pas dans la liste 



mais sont autorisés car ils comportent le même numéro d’autorisation de mise sur le marché (AMM) que le produit de 
référence qui est alors le seul répertorié.  

De nouveaux produits font donc leur entrée dans la liste. Il y a des « originaux », comme les biofongicides Pretsop et 
Rotstop à base de micro-organismes, respectivement Gloicladium catelulatum et Phlebiopsis gigantea ; des répulsifs 
gibier, à base de substances naturelles comme, farine de sang anticervidés et lapin lièvre Certasol, la graisse de mouton 
anticervidés Trico, l’huile de poisson anticervidés Stop Gibier Plus … le poivre dans Répulisf Lapin Liquide et Stop 
sanglier.

D’anciens produits ont été classés dans la liste « NODU Vert Biocontrôle ». Il s’agit : du soufre trituré dans les fongi-
cides Oïdiol Poudrage et Végésoufre poudrage, de l’huile de paraffine pour les insecticides Catane, Citrole et Ovispray ; 
de l’huile de vaseline Finavestan Ema pour la prévention des virus sur pomme de terre.

D’autres produits apparaissent dans la liste. Il s’agit : des phéromones d’agrégation des insectes xylophages de Phé-
rotrap ; du mélange d’huile de pin et de résine dans le répulsif cervidés, lapin et lièvre FCH 675 ; de l’huile de colza asso-
ciée aux pyréthrines naturelles dans l’insecticide Spruzit EL, Spruzit AC déjà classé ne contenait que de l’huile de colza

Sources : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, DGAL, « Liste des produits entrant dans le calcul du BODU 
« Vert Biocontrôle » au titre de l’année 2013 », décembre 2013.

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/liste_2013_produits_NODU_vert_biocontrole_cle46ef26.pdf

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, DGAL, Ecophyto « Le Nombre de Doses Unité (NODU) Vert 
Biocontrôle », 2012, 5p

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Methode_Le_NODU_Vert_Biocontrole_cle075897.pdf 

Vers une protection naturelle des récoltes contre les invasions d’acariens.Une équipe de recherche de l’Institut 
des Sciences de la Vigne et du Vin (ICVV) de l’Université de La Rioja en Espagne a identifié, grâce à l’interaction de 
l’étude des génomes d’une plante et d’un acarien, une substance naturelle qui permettrait d’éviter de recourir à l’usage 
de produits phytosanitaires dans la lutte  contre les acariens ravageurs des plantes cultivées. Cette molécule, qui a été 
identifiée, l’indol-3-glucosinate est un sucre qui s’avère mortel pour l’araignée rouge Panonychus ulmi est naturelle-
ment produite par Arabidopsis thaliana, mais également par le brocoli. D’après les chercheurs cette découverte ouvre 
la perspective de parvenir à des plantes génétiquement modifiées pour exprimer le gène qui conduit à la fabrication de 
cette molécule et conférer ainsi à ces plantes un moyen d’auto-défense contre les attaques d’acarien.   -Les acariens sont 
des ravageurs majeurs des plantes cultivées, qui se multiplient rapidement et causent d’importante lésions sur le feuil-
lage des plantes impactant ainsi les rendements des cultures. Leur présence dans les cultures est probablement favorisée 
depuis quelques années par les effets du réchauffement climatique et il a été constaté que les populations d’acariens 
résistent de plus en plus aux acaricides avec le développement de nouvelles résistances tous les 2 à 4 ans. L’araignée 
rouge Panonychus ulmi en particulier extrait les nutriments qui lui sont nécessaires d’environ 1 000 espèces de plantes, 
parmi lesquelles 150 espèces cultivées d’une importance économique majeure, telles que : tomate, poivron, concombre, 
fraisier, pommier, poirier, maïs, soja… Les dommages causés par ce ravageur sur les cultures ont été estimés à environ 
1 milliards de dollars chaque année dans le monde.

-Une grande partie des études de génétique moléculaires orientées vers la défense des plantes contre les bioagresseurs 
ont été orientées jusqu’alors vers la lutte contre les insectes et ont négligé les acariens. L’étude génomique menée par 
l’équipe de l’ICVV sur la plante Arabidopsis thaliana et sur l’acarien Panonychus ulmi, a permis d’identifier un sucre, 
l’indol-3-glucosinolate, naturellement produit par Arabidopsis, mais aussi par le brocoli, qui s’est révélé mortel pour 
l’araignée rouge qui est incapable de digérer. Cette molécule présente l’avantage d’être sans danger pour la santé hu-
maine et pourrait même présenter des propriétés anti-cancérigènes. Elle ouvre des possibilités intéressantes dans le 
domaine de la modification génétique des plantes : des cultures génétiquement modifiées pour exprimer le gène qui 
conduit à la fabrication de l’indol-3-glucosinolate pourraient ainsi acquérir un moyen de défense efficace contre l’arai-
gnée rouge.

Sources : Mathilde Arene, « Une protection naturelle des récoltes contre les invasions d’acariens », BE (Bulletin électronique) Es-
pagne 133 (15/01/2014) –Ambassade de France en Espagne / ADIT

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74841.htm
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