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Edito

Comment assurer l’avenir des filières agricoles et agroalimentaires ?

A la demande du ministre de l’agriculture et du ministre délégué à l’agroalimentaire, FranceAgriMer a conduit une 
réflexion stratégique sur l’avenir des filières agricoles et agroalimentaires françaises à l’horizon 2025, à laquelle ont 
contribué des analyses des DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) et des échanges 
et travaux approfondis avec les représentants de toutes les filières *. Il est dommage que l’on ait d’emblée avancé cette 
date de 2025, car on pourrait en déduire qu’il s’agit d’une étude prospective comme on en voit beaucoup et qui se pro-
jette dans un avenir lointain et incertain et finalement vouée à rester plus ou moins dans les tiroirs. Heureusement il n’en 
est rien, car c’est un travail considérable qui présente, dans une note de synthèse consensuelle, les enjeux majeurs et 
communs à toutes les filières, mais aussi des études associées sur les réflexions stratégiques spécifiques à une vingtaine 
de filières. Ces documents comportent des propositions d’actions de la part de l’Etat et des filières, certaines d’entre elles 
à lancer rapidement, qui seront finalisées à la mi-mai avec des feuilles de route pour chaque filière et des échéanciers.

Il ressort des études un double constat partagé sur : le contexte marqué par un environnement concurrentiel et par l’enjeu 
de l’amélioration de la compétitivité de ces filières à tous les échelons ; de nombreuses propositions d’actions concernant 
des champs de nature différente et relevant aussi bien de la responsabilité des différents acteurs des filières que de celle 
de l’Etat. Pour garantir un avenir aux filières agricoles et agroalimentaires 6 grandes priorités partagées ont été arrêtées : 
s’adapter et gérer des marchés volatils, renforcer les démarches de coopération au sein des filières (et interfilières), as-
surer des investissements de modernisation et d’innovation, combiner performances économique et environnementale 
et la prise en compte des enjeux sociaux, mieux articuler les actions Etat - Régions - Filières. Les réflexions générales 
n’ont guère porté, semble-t-il, sur certains aspects : rôle et implication de l’amont de la production agricole (secteurs : 
semencier, des matières fertilisantes, des produits phytopharmaceutiques, du machinisme agricole…) valorisation de la 
biomasse, comment promouvoir les indispensables échanges et dialogues entre les maillons des filières et dans le cadre 
inter filières. 

L’avenir des filières agricoles dépend aussi des actions fortes et cohérentes sur des fondamentaux d’une politique agri-
cole plus globale comme le souligne FranceAgriMer : préserver l’accès de l’agriculture au foncier, maîtriser les coûts 
de production et le niveau des charges, clarifier le cadre réglementaire, assurer des investissements de modernisation 
et d’innovation, améliorer l’image des filières agricoles et agroalimentaires dans la société en communiquant mieux, 
assurer le renouvellement des générations et la diversité des productions. Les filières agricoles et agroalimentaires 
constituent un atout majeur pour la France. Assurer leur avenir est un enjeu capital, car elles sont des facteurs de crois-
sance, d’emploi et de localisation d’activités économiques dans les territoires.

Henri Audemard

Article en rapport avec l’édito : 

*L’avenir des filières agricoles et agroalimentaires françaises : analyse et propositions (rubrique Filière).
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Agriculture durable.

La plateforme indiCIAdes pour évaluer et suivre les progrès de nouvelles pratiques agronomiques dans les ex-
ploitations.   

Pour évaluer et suivre sur la durée l’évolution des résultats liés à de nouvelles pratiques agronomiques, l’Institut de 
l’agriculture durable (IAD) a retenu 28 indicateurs, dont les caractéristiques sont d’être simples et lisibles, et qui per-
mettent de dessiner un radar, fournissant aussi une image de la durabilité économique, environnementale et sociale 
d’une exploitation. L’IAD a expérimenté ces indicateurs dans 160 fermes pour valider la démarche. L’étape suivante est 
de permettre aux agriculteurs d’avoir accès, à titre individuel, à ce savoir-faire. L’IAD a donc souhaité mettre à la dis-
position de chacun ces indicateurs. Cette plateforme indicIADes, accessible sur  Internet compte d’ores et déjà 121 uti-
lisateurs qui ont rempli 84 enquêtes, sachant qu’une enquête correspond à un exercice annuel. En définitive indicIADes 
permet à l’agriculteur d’identifier les bonnes pratiques et de progresser plus rapidement s’il est intégré dans un groupe. 

>Les indicateurs IAD de la durabilité de l’exploitation.

-Les partenaires  (membres fondateurs) de l’Institut de l’Agriculture Durable (IAD®) ont souhaité travailler, dès la 
création de l’Institut, à la mise en place d’indicateurs de l’agriculture durable. Cet outil, construit grâce aux échanges 
et la diversité des adhérents de l’IAD, permettra de répondre aux trois critères du développement durable, défini dans 
le rapport Bruntland, à savoir un système écologiquement, socialement et économiquement viable. La particularité de 
ces indicateurs et surtout l’objectif principal recherché par l’IAD lors de l’élaboration de ses outils est de permettre aux 
producteurs de réaliser sur leurs exploitations un diagnostic rapide de la durabilité de leurs systèmes de production. A 
partir d’une étude internationale, l’IAD a identifié 28 indicateurs répartis en 7 thèmes capables de mesurer des résultats. 
Tous les indicateurs proviennent de la recherche. Ils sont facilement utilisables et compréhensibles. Ils sont calculés à 
partir de données brutes ou de mesures effectuées sur la ferme, mais sans exiger de démarche complexe ou longue de 
la part de l’agriculteur. Transparents, les indicateurs intègrent les dernières connaissances scientifiques et informations 
réglementaires. Si des changements devaient intervenir, la plateforme pourrait les intégrer immédiatement.

-Les indicateurs sont nécessaires car, à l›échelle d›une exploitation agricole, les interactions sont multiples. L’action sur 
un facteur que l’on cherche à améliorer, peut avoir des conséquences sur de nombreux autres aspects de la production. 
Pour avoir une vision globale de la durabilité de la ferme, les indicateurs reposent donc sur les trois piliers du dévelop-
pement durable : l’économie, le social et l’environnement. Cet outil existe depuis 2008 et a été testé, à grande échelle, 
sur des fermes en grandes cultures et en polycultures-élevage.

>Présentation d’IndicIADes, la plateforme internet de calcul des indicateurs de performance et de durabilité.

-Intégrant les 28 indicateurs développés par l’IAD, la plateforme www.indiciades.fr met désormais à la disposition de 
tous les agriculteurs un véritable outil de diagnostic de la durabilité des pratiques agricoles. Cela afin d’évaluer les per-
formances de l’exploitation afin d’évoluer pour progresser.

-L’agriculteur désirant utiliser la plateforme, doit s’inscrire, avec son Etat civil, coordonnées, lieu d’exploitation, son 
groupement etc. Les dispositifs de sécurité mis en place (mot de passe…) garantissent l’anonymat, la sécurité et la confi-
dentialité des données. Si l’IAD fait ultérieurement des moyennes à l’échelle d’un département, d’une coopérative, d’un 
autre groupe, l’agriculteur ne pourra jamais être identifié.

Un questionnaire très complet sur l’activité de l’agriculteur est à remplir sur : l’exploitation, les productions, les pra-
tiques, l’efficience des intrants… Il lui faudra environ 3 heures de travail pour cela. Le même menu déroulant qui l’aide 
dans ce travail (et qui le guide pas à pas) va permettre le calcul de tous les indicateurs. Le questionnaire est ensuite 
validé.

-Le système calcule les résultats et lui fournit la représentation de ses indicateurs sur un radar. Chaque élément radar est 
identifié par des abréviations et à sa droite se trouve l’explication de l’ensemble des indicateurs et en dessous les valeurs 
réelles de cet indicateur. De plus, il est proposé de calculer le bilan carbone. Il précisera l’ensemble des données inter-
médiaires ayant servi au calcul de ce bilan carbone et fournira le chiffre de ce bilan carbone. Chaque radar est spécifique 
à chaque ferme. Les résultats sont bruts, ce qui explique qu’il peut y avoir des divergences importantes liées au type ou 
au mode de production. Il doit rester compréhensible dans une représentation globale, systémique, de la ferme. Courant 
2013, l’IAD a poursuivi le travail sur cette plateforme d’indicateurs, sachant que plus les données statistiques seront 
importantes, plus le positionnement de l’ensemble des indicateurs sera précis. Des travaux sont en cours pour permettre 

http://www.indiciades.fr/


le calcul du bilan unique, lequel viendra lui-même s’incorporer dans le bilan carbone.

-Cette plateforme permet également de se comparer, par exemple, au même type de production que celle de l’exploi-
tation ou à un autre type. D’autres types de comparaison ont été implémentés sur la plateforme. La possibilité de se 
comparer de façon pluriannuelle, mais également au niveau départemental par rapport aux mêmes pratiques agricoles 
que les siennes ou par rapport à d’autres types de pratiques agricoles.

Cette plateforme est d’ores et déjà accessible sur internet à l’adresse indiciades.fr. L’IAD a choisi d’offrir l’accès à cette 
plateforme aux 500 premiers inscrits. 

>Exploitation des résultats de la plateforme par l’IAD.

Avec 84 enquêtes remplies, la base statistique de l’IAD mérite d’être encore approfondie. A partir de ces 84 enquêtes 
validées à ce stade, l’IAD a commencé à faire des comparaisons un peu macro, en regardant la différence qui existe entre 
pratique conventionnelle enregistrée et conservation des sols. On constate que la grande force de l’agriculture conven-
tionnelle est son rendement global sur les cultures, alors que les agriculteurs qui rentrent dans ces nouvelles innovations 
agronomiques sont plutôt très bons sur la couverture des sols et très bien positionnés sur les bilans énergie. C’est-à-dire 
que l’efficience de l’utilisation de l’énergie dans ces systèmes apparaît très bien positionnée. Ces deux points forts, 
c’est-à-dire la maîtrise de l’efficience de l’énergie, plus la couverture des sols qui est un plus au niveau environnemental, 
seront retenus. Un exemple très fouillé de ce que peut offrir cette plateforme en termes de comparaison est présenté.

Sources : Institut de l’Agriculture Durable, IAD, « Présentation de la plateforme indicIADes ».  http://www.agridurable.org/fr/
articles/presentation-de-la-platefrome-indiciades

IAD, « Les indicateurs de durabilité ».  http://www.agridurable.org/fr/les-indicateurs-de-durabilite

IAD «L’agriculture bleue et verte des indicateurs pour s’évaluer et progresser ».  Plaquette de présentation indicIADes, 4p.  http://
www.agridurable.org/sites/iad/files/images/plaquette_4_pages_plateforme_iad_vf.pdf

Les drones : des outils pour l’agriculture de précision.

Pour répondre aux contraintes économiques, réglementaires et environnementales de l’optimisation des intrants, des 
expérimentations conduites par l’INRA sur la télédétection en agriculture sont en cours  et même des applications 
commencent à se développer, notamment comme outil pour l’agriculture de précision. Les engins volant très bas sur les 
parcelles sont équipés d’un GPS et d’un appareil photo de haute définition captant rapidement la réflectance spectrale 
du couvert, les résultats étant analysés ensuite et selon l’objectif recherché exploités dans un modèle agronomique, 
par exemple le pilotage de l’azote. L’INRA a conduit des expérimentations sur blé, colza et vigne avec un appareil de 
AIRINOV et un drone nommé eBee de la marque Parrot a été présenté au Salon de l’agriculture sur le stand de l’INRA. 
La concurrence sur le marché est lancée avec de nombreuses entreprises fabricant des drones et ce serait, peut-être, le 
gage d’un coût modéré du service 

 >Fonctionnement du système.

Il ne s’agit pas uniquement d’un engin volant, mais d’un système constitué du drone avec embarqué : un GPS  qui per-
met de connaître sa position réelle et une caméra fixée sous l’appareil qui enregistre les images dans 4 bandes spectrales 
en continu durant le vol. Le survol des parcelles en une seule fois est rapide, selon leur configuration plusieurs hectares 
(jusqu’à une centaine selon la Chambre d’agriculture de l’Eure) peuvent être couverts en 1 heure. Le vol s’effectue à des 
altitudes comprises entre 20 et 150 m, donc sous les nuages ce qui est un avantage par rapport à l’avion ou au satellite, 
de plus le niveau de résolution peut descendre très bas. Un capteur installé au sol mesure en parallèle l’intensité du 
rayonnement incident, permettant ainsi de calculer la réflectance spectrale utilisée pour calculer les caractéristiques de 
la culture et déterminer la précision de la méthode.

>Exploitation des images.

 F. Baret de l’INRA explique que « L’exploitation des images est basée sur l’utilisation d’un modèle physique de trans-
fert radiatif permettant de simuler le signal enregistré par le capteur à partir de la description de la structure du couvert 
et des propriétés optiques de ses éléments et du sol. Ce modèle est ‘inversé’ pour estimer certaines caractéristiques de 

http://www.agridurable.org/fr/articles/presentation-de-la-platefrome-indiciades
http://www.agridurable.org/fr/articles/presentation-de-la-platefrome-indiciades
http://www.agridurable.org/fr/les-indicateurs-de-durabilite
http://www.agridurable.org/sites/iad/files/images/plaquette_4_pages_plateforme_iad_vf.pdf
http://www.agridurable.org/sites/iad/files/images/plaquette_4_pages_plateforme_iad_vf.pdf


la culture (surface foliaire, contenu en chlorophylle) à partir des mesures du drone en chaque point des images. Ces 
caractéristiques sont ensuite utilisées comme indicateurs dans des règles d’aide à la décision (Ndlr : apportées dans un 
modèle agronomique), en particulier pour optimiser la fertilisation azotée. La multiplication des images d’un morceau 
de la parcelle vue depuis différentes directions lors du passage du drone permet également de reconstruire une image 3D 
du couvert particulièrement utile pour caractériser les cultures en rang comme la vigne ».

>Applications envisagées et estimation du coût.

-Les drones permettent de recueillir des informations essentielles sur des parcelles cultivées et ont prouvé leur efficacité 
pour caractériser la végétation et son évolution sur blé et colza. Leur emploi en culture de maïs, d’orge et de vigne est 
en cours d’essai par l’INRA. Les possibilités d’applications sont nombreuses : gestion de la fertilisation azotée, des 
traitements phytosanitaires, état des lieux des cultures en sortie d’hiver, mise en évidence des dégâts dus au gel et aux 
calamités agricoles. Elles nécessiteront des expérimentations afin de définir les modèles correspondants.

-D’après H. Seydoux, Pdg et fondateur de la société française Parrot, le coût de l’heure de vol serait de l’ordre de 20 
euros pour un drone, auquel il faudra ajouter le coût, non indiqué, des services de cartographie, de paramétrage de l’ap-
pareil et de conseil. Cette société a racheté le Suisse Sensefly, fabricant de drones pour géomètres et va proposer ses ser-
vices à l’agriculture de précision avec le drone eBee. L’engin, présenté au Salon de l’agriculture sur le stand de l’INRA, 
à voilure fixe sera équipé d’un appareil photo haute définition prenant des images dans le visible et dans l’infrarouge, 
d’un logiciel de pilotage, de contrôle et d’analyse des vols, et d’un logiciel traitant les images aériennes, pour fournir des 
cartographies géolocalisées. Il couvrira plusieurs hectares avec une autonomie d’environ 40 minutes.

Sources : Baret F., « Des drones pour un meilleur suivi des pratiques agronomiques », INRA Portail Actus Entreprises-Monde-agri-
col , 12/11/2013.

http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovations-transfert/Toutes-les-actualites/drones

Gobert G., « Drones : Parrot se lance dans l’agriculture », Newsletter la France Agricole, 20/02/2014

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/drones-parrot-se-lance-dans-l-agriculture-84636.html

Zanchi J.S., «Interview de Henri PDG fondateur de Parrot sur un drone dédié aux exploitants agricoles présenté au Salon de 
l’agriculture 2014 », Newsletter metronews.

http://www.metronews.fr/high-tech/parrot-nous-lancons-un-drone-dedie-a-l-agriculture/mnbr!qCYsTiU0MSTw/

Chambre d’agriculture de l’Eure, « Le DRONE ouvre de nouvelles perspectives en agriculture », 01/2014

http://www.agri-eure.com/grandes-cultures-drones.asp

Un manque inquiétant d’abeilles en Europe pour polliniser convenablement les cultures. 

Selon une étude réalisée à l’Université anglaise de Reading et à laquelle ont contribué de nombreux chercheurs euro-
péens, publiée le 8 janvier 2014, il manquerait au total dans 41 pays européens 13,4 millions de colonies d’abeilles, 
soit 7 milliards de ces insectes, pour assurer le service de pollinisation. Encouragés par la politique agricole et pour 
la production de biocarburants, les agriculteurs cultivent de plus en plus de cultures oléagineuses comme le colza, 
le tournesol, dont les productions tout comme celle des fruits sont tributaires d’une bonne pollinisation. Les surfaces 
de ces cultures augmentent 4,9 fois plus vite que le nombre de ruches, et 90% de la demande par les agriculteurs ne 
peut être satisfaite dans 22 pays, ce qui rend ces cultures tributaires de pollinisateurs sauvages (bourdons, abeilles 
solitaires…) vulnérables et qu’il faut donc protéger. En France, dans le cadre du Plan de développement durable de 
l’apiculture, le Comité stratégique pour l’apiculture du 17 décembre 2013 a approuvé à une large majorité la stratégie 
de la filière apicole à l’horizon 2025, qui comporte des mesures pour assurer la part de pollinisation des cultures et de 
la flore sauvage avec 3 millions de ruches harmonieusement réparties sur tout le territoire. 

>L’étude de l’Université de Reading, Centre de recherche agri environnementale. (dirigée par le) Pr Simon Potts)

-Elle a été financée dans le cadre du projet « L’état et les tendances des pollinisateurs européens » par la Communauté 
européenne à travers le 7ème programme cadre (FP7) et par divers organismes de Grande Bretagne avec  « L’Initiative 
pour les insectes pollinisateurs ». 

http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovations-transfert/Toutes-les-actualites/drones
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/drones-parrot-se-lance-dans-l-agriculture-84636.html
http://www.metronews.fr/high-tech/parrot-nous-lancons-un-drone-dedie-a-l-agriculture/mnbr!qCYsTiU0MSTw/
http://www.agri-eure.com/grandes-cultures-drones.asp


-Les chercheurs ont comparé le nombre de ruches actives à la demande pour des services de pollinisation  d’après les 
données de 41 pays européens. La cartographie des changements intervenus entre 2005 et 2010 a montré que :

--Dans plus de la moitié de ces pays (dont le Royaume Uni, la France l’Allemagne et l’Italie) il n’y avait pas assez 
d’abeilles pour polliniser correctement les cultures ;

--En Grande Bretagne le problème est aigu car on ne dispose que d’un quart des abeilles qui seraient nécessaires  pour 
polliniser les cultures :

--Un seul pays présente un déficit plus grand que celui de la Grande Bretagne. Il s’agit de la Moldavie, qui est  300 fois 
plus petit que la Grande Bretagne et un des plus pauvres du continent ;

--L’ensemble de l’Europe ne dispose que des deux tiers de ruches dont il a besoin avec un déficit de 13,4 millions de 
colonies.

 --Dans 22 pays étudiés, les stocks d’abeilles étaient insuffisants pour fournir 90% de la demande.

-Ces résultats soulèvent des inquiétudes dans de nombreux pays quant à la capacité de l’agriculture de certains d’entre 
eux à faire face à des pertes importantes, voire à l’effondrement des populations de pollinisateurs sauvages (bourdons, 
abeilles solitaires, syrphes…) actifs et efficaces, notamment sur le colza, mais fragiles. Les chercheurs soulignent que 
la politique de l’Union européenne relative aux biocarburants  a eu une conséquence imprévue en nous rendant plus 
dépendants des pollinisateurs sauvages. Les chercheurs soulignent le besoin d’une stratégie cohérente et appropriée à 
travers l’Europe pour conserver les abeilles et les pollinisateurs sauvages par la protection des habitats de ces insectes, 
la politique agricole et les méthodes de culture.  

Si le marché du miel est bien connu, il n’en est pas de même du tout petit marché des services de pollinisation et il y 
a des lacunes importantes dans la compréhension actuelle de l’offre et de la demande dans ce domaine qu’il convient 
d’étudier.

>Le plan de développement durable de l’apiculture en France.

-Le Comité stratégique pour l’apiculture du 17 décembre 2013 a approuvé à une large majorité la stratégie de la filière 
apicole à l’horizon 2025. En ce qui concerne la pollinisation l’objectif (n°7 du plan) est d’assurer la part de pollinisation 
des cultures et de la flore sauvage par l’entretien de trois millions de colonies harmonieusement réparties sur tout le 
territoire. (Ndlr : Le nombre de ruches était estimé à un peu plus de 1 millions en 2010 selon La France Agricole, contre 
environ 1 350 000 en 2004 selon l’ANSES).

-Les moyens d’action pour atteindre cet objectif sont les suivants :

--Encourager la contractualisation (pollinisation) ;

--Promouvoir les sites de collaboration (beewapi) ou de certification (beefriendly) (Ndlr : voir ci-après) ;

--Favoriser le dialogue avec les autres formes d’agriculture ;

--Favoriser la création d’emplacements de ruchers, faciliter la mise à disposition de terrains du domaine public !

--Former 20 000 nouveaux apiculteurs amateurs et soutenir une formation de qualité dans les ruchers écoles ;

--Communiquer sur le rôle de l’abeille (dans les chambres d’agriculture, dans l’enseignement agricole, dans les forma-
tions écophyto, dans les établissements de l’Education nationale ….).

Il est évident que d’autres objectifs et moyen apportent aussi un concours essentiel : santé des abeilles, génétique, 
refleurir la France, restructurer la profession. Les réponses aux enjeux dépendent des différentes formes d’apicultures 
observées  et les stratégies seront donc adaptées en fonction de ces pratiques.

>Le label « Bee Friendly » pour identifier les produits respectueux de l’abeille.

L’Union nationale de l’apiculture française (Unaf) a lancé officiellement le 11 février 2014 le label européen « Bee 
friendly » pour assurer la promotion des produits respectueux de l’abeille. L’objectif est de sensibiliser les producteurs, 
les transformateurs et distributeurs à l’enjeu majeur qu’est la survie des abeilles. Le cahier des charges, qui comporte 



27 critères, a été élaboré par un collège d’experts de l’agriculture biologique et de l’industrie agroalimentaire. Les prin-
cipaux critères sont : l’encadrement de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’interdiction de l’utilisation d’OGM, 
la mise en place de zones d’infrastructures écologiques pour préserver la biodiversité, la mise en place de rotations des 
cultures… Un organisme de certification contrôlera l’utilisation de ce label. La gestion et le développement de ce label 
sont assurés par l’Association Bee Friendly  crée en 2011 par 3 organismes : l’Unaf, l’Unione nazionale asoociazioni 
apicoltura italiana (Unaapi) pour l’Italie et l’European professionnal beekeepers association (EPBA) pour l’Europe. Le 
label pourra être apposé pour commencer sur les fruits, les légumes et les produits laitiers. 

Sources : University of Reading UK, University’s Centre for Agri Environmental Research (CAER) Pr Simon Potts 
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Alimentation

Propositions pour donner un nouvel élan au Programme National Nutrition Santé (PNNS).  

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de santé, visant la réduction des inégalités sociale et territoriales de santé, 
notamment pour la jeunesse et les populations vulnérables, les Professeurs S. Hercberg (Président du PNNS) et A. 
Basdevant (Président du Plan obésité) ont remis, le 28 janvier 2014, à Marisol Touraine ministre de la Santé, leur rap-
port en vue de la préparation de la nouvelle Loi de Santé Publique 2014. Ce rapport comporte 2 parties : Les mesures 
concernant la Prévention nutritionnelle ; La prise en charge des maladies liées à la nutrition. Nous présentons ici seu-
lement les 15 mesures, incitatives et surtout de nature réglementaire, proposées dans la première partie, qui concernent 
la chaine de l’alimentation, et recouvrent la problématique nutrition / santé : information des consommateurs, orienta-
tion du marketing alimentaire en régulant la publicité, accessibilité économique aux aliments, amélioration de l’offre, 
impacter l’état nutritionnel et l’état de santé des populations fragiles (réglementer la teneur de certains composants, 
activité physique, accès aux fruits et légumes…)

>Le contexte.

La nutrition (alimentation et activité physique) est un déterminant majeur de la santé et notamment des pathologies 
chroniques (cancers, maladies cardio-vasculaires, diabète…) qui constituent, aujourd’hui, les enjeux majeurs de santé 
publique auxquels est confrontée la France, comme de nombreux pays dans le monde. Ces maladies liées à la nutrition 
sont un facteur d’inégalités sociales de santé. Sur la base de nombreux travaux scientifiques, des recommandations 
nutritionnelles sont proposées par différentes organisations internationales et reprises par des Comités d’Experts natio-
naux pour prévenir les maladies chroniques. En effet les coûts humains, sociaux et économiques de ces pathologies sont 
considérables, or la nutrition est parmi les facteurs déterminants individuel et collectif.
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En France, des améliorations certaines ont été obtenues depuis l’instauration du Plan National Nutrition Santé = PNNS 
en 2001et du Plan Obésité = PO en 2010,  (Le PNNS, en est à mi-parcours de son 3ème volet 2011-2015 et le Plan Obésité 
arrive à son terme en juin 2013). Pourtant ces progrès au niveau de l’ensemble de la population masquent des disparités 
sociales qui ont eu tendance à s’aggraver.

Une nouvelle impulsion et de nouvelles mesures s’imposent pour améliorer la situation nutritionnelle de l’ensemble de 
la population, réduire les inégalités sociales dans le domaine de la nutrition et répondre aux enjeux préventifs et théra-
peutiques des maladies chroniques. A côté des actions de communication et d’information, destinées à orienter la popu-
lation vers des comportements plus favorables à la santé, il apparaît indispensable, notamment pour lutter contre les iné-
galités sociales de santé, d’agir efficacement sur l’offre alimentaire, l’offre d’activité physique et l’offre de soins. Dans 
certains champs où les mesures incitatives ont atteint leurs limites, les mesures proposées font appel à la réglementation.

Les propositions ont été conçues dans la finalité de :

--améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire et faciliter l’accessibilité physique et économique à des ali-
ments de bonne qualité nutritionnelle, pour tous et notamment pour les populations les plus fragiles (populations défa-
vorisées, enfants…),

--aider les consommateurs à orienter leurs choix au moment de l’acte d’achat vers des aliments de meilleure qualité 
nutritionnelle et réduire la pression du marketing orientant vers la consommation d’aliments de moins bonne qualité 
nutritionnelle (notamment pour les populations vulnérables, les enfants…),

--favoriser la pratique d’une activité physique quotidienne pour tous,

--garantir un dépistage, une prévention et une prise en charge optimale des problèmes de santé liés à la nutrition,

--faire de la nutrition-santé un atout pour l’innovation dans le domaine de l’alimentation.

Ce rapport de mission, réalisé à la demande de la ministre de la santé, est destiné à apporter une contribution à la prépa-
ration de la nouvelle Loi de Santé Publique 2014.

>Les quinze mesures proposées pour une politique nutritionnelle. (Pr S. Ercberg).

-Mesure n° 1. Pérenniser le Programme National Nutrition Santé (en intégrant le PO) en tant que programme de santé 
publique intégré dans la Stratégie Nationale de Santé. Amplifier ses actions visant à lutter contre les inégalités sociales 
de santé et ciblées vers la jeunesse et réviser sa gouvernance.

-Mesure n° 2. Mettre en place un système d’information nutritionnelle unique sur la face avant des emballages des ali-
ments « l’échelle de qualité nutritionnelle du PNNS ».

-Mesure n°3. Réguler la publicité en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments (Radio, Télé, Papier,  publicité 
pour les compléments suppléments nutritionnels et les régimes amaigraissants)

-Mesure n° 4. Mettre en place une taxe/subvention (réduction de la TVA) en fonction de la qualité nutritionnelle des 
aliments (système malus / bonus).

-Mesure n° 5. Offrir à tous (et notamment aux populations défavorisées) les conditions favorables pour pratiquer une 
activité physique et sportive Favoriser par des dispositifs financiers l’accessibilité à la pratique d’activité physique dans 
la vie quotidienne et à l’activité sportive encadrée

-Mesure n° 6. Améliorer l’accessibilité à l’eau pour tous, dans les lieux publics et en alternative de proximité près des 
distributeurs automatiques proposant des boissons sucrées (ou au goût sucré).

-Mesure n° 7. Améliorer l’offre alimentaire dans les distributeurs automatiques de produits Alimentaires.

-Mesure n° 8. Réglementer la teneur en sel et en fibres du pain et des produits de panification (en 2 étapes).

-Mesure n° 9. Distribuer des coupons « fruits et légumes » et « tickets sport » aux populations défavorisées.

-Mesure n° 10. Implanter des marchés alimentaires et des jardins communautaires dans les zones défavorisées. Favori-
ser par des soutiens fiscaux (subventions, déductions fiscales, réduction des charges…), l’implantation dans les zones 



urbaines sensibles de chaines de supermarché s’engageant à fournir une offre favorable sur le plan nutritionnel.

-Mesure n° 11. Interdire les promotions au volume pour des aliments et boissons dont la qualité nutritionnelle est consi-
dérée comme défavorable à la santé.

-Mesure n° 12. Utiliser le temps périscolaire, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, pour faire de l’activité 
physique, promouvoir l’éveil au goût et éduquer à la lecture du système d’information nutritionnelle (échelle de qualité 
nutritionnelle du PNNS.

-Mesure n° 13. Promouvoir la diversité de l’image du corps (interdiction des retouches de photo dans les magazines et 
journaux et de faire défiler des mannequins avec IMC < 19) et donner un cadre juridique de protection des personnes 
obèses (pénalisation de la discrimination).

-Mesure n° 14. Permettre des campagnes de communication gratuites pour l’INPES sur les chaines de TV publiques et 
privées.

Mesure n° 15. Fournir les moyens aux structures concernées de mettre en place l’évaluation des mesures mises en place 
et l’atteinte des objectifs du PNNS. 

Source : Hercberg S. et Basdevan A. « Propositions pour un nouvel élan de la politique nutritionnelle française de santé publique », 
Rapport 15/11/2013 diffusé 28/01/2014 1ère partie rapport Hercberg S. « Mesures concernant la Prévention nutritionnelle », 128 p, 
15/11/2013, diffusé 28/01/2014.
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Environnement

Trame verte et bleue : les orientations nationales et le guide méthodologique ont été adoptés.  

Le quatrième et dernier décret finalisant le cadre réglementaire et la méthodologie pour la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques a été publié au journal officiel de la République française le  22 janvier 2014. 
Une première partie du document-cadre est relative aux choix stratégiques. Elle donne la définition de la Trame verte et 
bleue (TVB) et des éléments qui la composent, fixe les objectifs en vue d’enrayer la perte de la biodiversité et énonce les 
10 grandes lignes directrices pour sa mise en œuvre identifiées par le Comité opérationnel TVB (COMOP) mis en place 
en 2011. La deuxième partie est un guide méthodologique contenant les enjeux nationaux et transfrontaliers (espaces, 
espèces, habitats et continuités) et les éléments méthodologiques pour l’élaboration en cours des Schémas régionaux de 
cohérence écologique (SRCE). Après celui de l’Ile-de-France 15 autres devraient être adoptés en 2014 et la totalité en 
2015, selon le ministère de l’Ecologie. Des Annexes au guide fournissent notamment des listes d’espèces et d’habitats 
naturels sensibles à la fragmentation, des descriptions des continuités d’importance nationale… 

>Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques.

-Définitions de la Trame verte et bleue (TVB).

--Des continuités écologiques identifiées sur un territoire. La Trame verte et bleue, réseau écologique formé de continui-
tés écologiques terrestres et aquatiques (identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les 
documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives recon-
naissent la compétence d’identifier, de délimiter ou de localiser ces continuités), est un outil d’aménagement durable du 
territoire qui contribue à enrayer la perte de biodiversité, à maintenir et restaurer ses capacités d’évolution et à préserver 
les services rendus, en prenant en compte les activités humaines. La Trame verte et bleue contribue à l’état de conser-
vation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux 
espèces animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. 

Les continuités écologiques constitutives de la Trame verte et bleue, avec une composante terrestre et une composante 
aquatique, comprennent deux types d’éléments : des « réservoirs de biodiversité » (espaces naturels, espaces protégés, 
tout ou partie de cours d’eau et de zones humides) et des « corridors écologiques » (linéaires, discontinus et paysager), 
qui sont précisément décrits.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000068/0000.pdf


--La Trame verte et bleue d’un territoire constitue par elle-même un réseau écologique dont la fonctionnalité repose sur 
la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques qui le composent. La préservation des continuités 
écologiques vise au moins le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités écologiques vise le 
rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité.

-Objectifs de la TVB. 

La Trame verte et bleue a pour objectif de contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écolo-
giques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elle vise à favoriser la libre expression des capacités adaptatives des es-
pèces et des écosystèmes, en prenant en compte les effets positifs des activités humaines et en limitant ou en supprimant 
les freins et barrières d’origine humaine. 

La Trame verte et bleue doit permettre d’appréhender chaque territoire dans une échelle plus large, d’identifier et favori-
ser la solidarité entre territoires et, afin de répondre aux objectifs qui lui ont été assignés par les dispositions de l’article 
L. 371-1 du code de l’environnement, elle doit également permettre : de conserver et d’améliorer la qualité écologique 
des milieux et de garantir la libre circulation des espèces de faune et de flore sauvages ; d’accompagner les évolutions 
du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de s’adapter aux variations climatiques ; d’assurer la 
fourniture des services écologiques ; de favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières ; de maîtriser 
l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer la perméabilité des infrastructures existantes.

-Dix grandes lignes directrices pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue. 

La TVB contribue à stopper la perte de biodiversité et à restaurer et maintenir ses capacités d’évolution. 

La TVB est un outil d’aménagement durable des territoires. 

La TVB tient compte des activités humaines et intègre les enjeux socio-économiques. 

La TVB respecte le principe de subsidiarité et s’appuie sur une gouvernance partagée, à l’échelle des territoires. 

La TVB s’appuie sur des enjeux de cohérence nationale. 

La TVB implique une cohérence entre toutes les politiques publiques.

La gestion de la TVB repose sur une mobilisation de tous les outils et sur une maîtrise d’ouvrage adaptée.

La TVB se traduit dans les documents d’urbanisme.

La TVB se traduit dans la gestion des infrastructures existantes et dans l’analyse des projets d’infrastructures.

La TVB nécessite de mobiliser les connaissances et d’organiser le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre.

>Guide méthodologique.

1- Enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques : 
pour une cohérence écologique de la Trame verte et bleue à l’échelle nationale. 

-La cohérence nationale de la Trame verte et bleue est assurée en particulier par la prise en compte, dans les schémas 
régionaux de cohérence écologique (SRCE), des enjeux relatifs à : certains espaces protégés ou inventoriés ; certaines 
espèces ; certains habitats ; des continuités écologiques d’importance nationale. Ces enjeux ne sont pas hiérarchisés mais 
leur intégration assure une cohérence écologique au sein d’un territoire régional, entre les territoires régionaux et trans-
frontaliers et au niveau national, notamment dans une perspective d’adaptation au changement climatique. Ces enjeux 
sont complémentaires et peuvent se recouvrir.

-Enjeux relatifs à certains espaces protégés ou inventoriés.

--Les espaces intégrés automatiquement à la TVB. Certains espaces bénéficient d’une protection législative et réglemen-
taire et sont intégrés automatiquement et intégralement dans la Trame verte et bleue, comme réservoir de biodiversité ou 
corridor écologique (cœurs des parcs nationaux, réserves naturelles nationales, régionales et de Corse, espaces identifiés 
par arrêtés préfectoraux…). Sont intégrés aussi d’office aux corridors écologiques de la TVB les couvertures végétales 
permanentes le long de certains cours d’eau et en qualité de réservoirs de biodiversité et corridors écologiques les cours 
d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés, les zones humides d’intérêt environnemental. Il est recommandé d’y 



adjoindre les espaces de mobilité des cours d’eau identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) et des SAGE.

--Les espaces dont la contribution à la TVB doit être examinée (sites Natura 2000, sites classés, zones de reproduction, 
d’alimentation et de croissance des espèces…) en prenant en compte si possible leur évolution. L’intégration à la TVB 
des espaces présentant un caractère semi-naturel doit être aussi analysée (périmètres de protection des captages d’eau, 
carrières, centres d’enfouissement, friches ou sites industriels, bordures linéaires en zone urbaine, au-dessous des ré-
seaux de transport (gaz, électricité).

-Enjeux relatifs à certaines espèces.

La Trame verte et bleue doit permettre de préserver en priorité les espèces sensibles à la fragmentation dont la préserva-
tion est considérée comme un enjeu national et, par conséquent, pour lesquelles la préservation ou la remise en bon état 
de continuités écologiques est une solution adaptée. Ce faisant, la TVB doit contribuer au maintien et à l’amélioration de 
l’état de conservation de ces espèces. La mise en place de la TVB à l’échelle nationale vise à maintenir, voire à renforcer 
les populations de ces espèces, en particulier au niveau de leurs bastions à l’échelle nationale, et de rendre possible 
la dispersion d’individus dans ou entre ces bastions au sein d’une aire de répartition inter-régionale et de leurs fronts 
d’avancée, dans une perspective de changement climatique. Sur la base du meilleur état des connaissances disponibles, 
les espèces concernées sont listées en annexe pour chaque région et pour les groupes taxonomiques suivants : vertébrés 
(mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens) ; invertébrés (rhopalocères, odonates et orthoptères). Pour les poissons, 
espèces également sensibles à la fragmentation, la cohérence nationale de la TVB repose sur l’intégration à la TVB 
régionale des Schéma régionaux de cohérence écologique (SRCE) des cours d’eau classés. Cette démarche de cohérence 
nationale ne vise pas toutes les espèces. La construction de la TVB peut s’appuyer sur d’autres espèces et bénéficiera en 
tout état de cause à de nombreuses autres espèces.

-Enjeux relatifs à certains habitats.

La Trame verte et bleue doit permettre de préserver en priorité les habitats naturels sensibles à la fragmentation dont la 
préservation est considérée comme un enjeu national et, par conséquent, pour lesquels la préservation ou la remise en 
bon état de continuités écologiques est une solution adaptée. Ce faisant, la TVB contribue au maintien et à l’amélioration 
de l’état de conservation de ces habitats naturels. La cohérence nationale s’appuie sur des listes régionales et/ou natio-
nales fournies en annexe de la directive-cadre.

-Les continuités écologiques d’importance nationale.

La cohérence nationale de la Trame verte et bleue repose également sur des enjeux de préservation ou de remise en 
bon état relatifs à des continuités écologiques d’importance nationale. Ces continuités écologiques, communes à au 
moins deux régions administratives, ou ayant un sens écologique à l’échelle des grands bassins hydrographiques ou par 
rapport à un pays frontalier répondent à des enjeux d’intérêt national.  Elles sont décrites dans les tableaux et illustrées 
de façon sommaire dans 6 cartes figurant en annexe et correspondent à des enjeux de : déplacement pour la faune et la 
flore, milieux ouverts, milieux boisés, milieux bocagers, migration pour l’avifaune, migration pour les poissons migra-
teurs amphihalins. Ces descriptions et illustrations peuvent permettre aux Schémas régionaux de cohérence écologique 
d’identifier à leur échelle les espaces correspondant à ces continuités d’importance nationale qui seront intégrés à la 
Trame verte et bleue régionale (TVBR).

2- Elaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) : pour une cohérence en termes d’objectifs et 
de contenu.

-Le schéma régional de cohérence écologique comporte notamment, outre un résumé non technique : un diagnostic du 
territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités éco-
logiques à l’échelle régionale ; un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame verte 
et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu’elles comprennent ; un plan d’action 
stratégique ; un atlas cartographique ; un dispositif de suivi et d’évaluation.

-Diagnostic du territoire régional et présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des conti-
nuités écologiques.

--Diagnostic du territoire régional. Le schéma régional de cohérence écologique contient un diagnostic qui doit permettre 
de disposer d’une connaissance partagée pour l’élaboration du schéma dans les domaines de la biodiversité, de l’eau, des 
paysages, mais aussi en termes d’activités socio-économiques et d’aménagement du territoire. Ce diagnostic porte d’une 
part sur la biodiversité du territoire, en particulier les continuités écologiques identifiées à l’échelle régionale, et d’autre 



part sur les interactions positives et négatives entre la biodiversité et les activités humaines. Il s’appuie sur les enjeux 
de niveau régional définis dans ces différents domaines, mais intègre également les liens avec les territoires limitrophes 
et les enjeux nationaux et transfrontaliers définis au niveau national et présentés au 1 de cette partie. Ce diagnostic est 
notamment fondé sur l’analyse des connaissances scientifiques, informations et données disponibles au moment de sa 
réalisation, en particulier des informations cartographiques, l’inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires 
locaux et régionaux, des avis d’experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Il identifie également 
les éventuelles lacunes de connaissance sur certaines parties du territoire régional ou sur certaines thématiques. Les 
nombreux aspects à examiner sont listés en détail.

--Présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régio-
nale. Le schéma régional de cohérence écologique présente les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise 
en bon état des continuités écologiques. Ces enjeux résultent du diagnostic territorial, en particulier du croisement entre 
les continuités écologiques identifiées à l’échelle régionale et les éléments de fragmentation du territoire. Ils traduisent 
les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques, les avantages procurés par ces continuités pour le 
territoire et les activités qu’il abrite, ainsi que les menaces pesant sur ces continuités écologiques. Les enjeux régionaux 
sont hiérarchisés et spatialisés et intègrent ceux partagés avec les territoires limitrophes. Ils peuvent être présentés ou 
illustrés dans le schéma régional de cohérence écologique par : type de milieu, d’activités humaines, territoire infra-ré-
gional, des documents graphiques et cartographiques intégrés à l’atlas cartographique.

-Présentation de la TVB régionale.

--Description et objectifs des éléments de la Trame verte et bleue régionale (réservoirs de biodiversité et corridors éco-
logiques). Le schéma régional de cohérence écologique présente, parmi les continuités écologiques identifiées sur le 
territoire régional, celles retenues pour constituer la Trame verte et bleue régionale. Il traduit en cela les choix collectifs 
opérés en réponse aux enjeux, prenant en compte les activités socio-économiques, et par là même l’ambition de la TVBR 
en faveur de tout ou partie des continuités écologiques de la région.

Doivent figurer : les éléments de la TVBR ; la localisation, la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles aux conti-
nuités écologiques de la TVB ; la détermination et le choix des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ; 
le choix des cours d’aux complémentaires aux cours d’eau classés et les divers enjeux.

--Description de la prise en compte des enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques.

-Le plan d’action stratégique.

Le schéma régional de cohérence écologique contient un plan d’action stratégique qui constitue un cadre de référence à 
l’échelle régionale pour la mise en œuvre d’actions de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 
Il doit permettre aux acteurs locaux d’intégrer les objectifs du schéma régional de cohérence écologique dans leurs 
activités, leurs politiques ou leurs financements, de développer des partenariats, et de s’impliquer dans des maîtrises 
d’ouvrage adaptées. Le plan d’action n’emporte par lui-même aucune obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard 
des acteurs locaux. Les actions seront mises en œuvre dans le respect des compétences respectives des acteurs concer-
nés et des procédures propres aux outils mobilisés. Son élaboration tient compte d’aspects socio-économiques, de la 
conciliation des usages et de la pertinence de maintenir certains obstacles susceptibles de limiter la dispersion d’espèces, 
notamment d’espèces exotiques envahissantes, ou la propagation de maladies animales ou végétales. 

Le plan d’action stratégique présente : les outils et moyens de mise en œuvre mobilisables ; des actions prioritaires en 
faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ; les efforts de connaissance à mener, 
notamment en vue de l’évaluation de la mise en œuvre du schéma, sur la base des lacunes identifiées dans le diagnostic 
du territoire régional. 

--Outils et moyens mobilisables et préconisations pour la mise en œuvre locale. Ces outils sont présentés : par grands 
types de milieux concernés par la Trame verte et bleue régionale ou par grands types d’acteurs concernés ; par référence 
aux objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la TVBR ; en explicitant leurs condi-
tions d’utilisation et de combinaison éventuelle. Ils comportent : des préconisations pour mettre en place des synergies 
entre politiques publiques, pour développer des liens avec d’autres plans d’actions ou pour orienter les politiques en 
faveur d’une préservation ou d’une remise en bon état des continuités écologiques ; des mesures contractuelles et leurs 
instruments d’accompagnement identifiés (technique ou financier) prenant en compte les aspects socio-économiques et 
permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état des continuités 
écologiques à différentes échelles (régionale, territoires de projets infra-régionaux ou parcellaire).

Ils doivent : s’appuyer sur l’analyse des mesures de gestion ou de préservation dont bénéficient les éléments de la 
Trame verte et bleue régionale et leur adéquation avec les objectifs qui leur sont affectés ; identifier des territoires où 



des démarches de planification territoriale, notamment des PLU (Plans locaux d’urbanisme ou des SCOT (Schémas 
de cohérence territoriale), qui sont à élaborer en priorité pour répondre à des enjeux du Schéma régional de cohérence 
écologique ; identifier des secteurs prioritaires pour la réalisation de diagnostics et programmes d’actions territoriaux 
locaux, qui permettront de définir des actions précises dans le contexte local écologique et socio-économique et d’iden-
tifier le dispositif administratif et juridique le plus adapté pour la mise en œuvre de ces actions. 

--Identification d’actions prioritaires. Parmi les actions prioritaires figurent en particulier, au regard des obstacles iden-
tifiés : des actions de restauration nécessaires pour assurer en priorité la dynamique fluviale et la continuité écologique, 
tant longitudinale que latérale, des cours d’eau constitutifs de la Trame verte et bleue ;  des actions de traitement des 
obstacles liés à des infrastructures linéaires existantes, afin de permettre la remise en bon état de continuités écologiques.

-Atlas cartographique.

Le schéma régional de cohérence écologique contient un atlas cartographique qui illustre et appuie en tout ou partie les 
éléments descriptifs du schéma. Cet atlas rassemble des cartes de synthèse régionale et des cartes à une échelle plus 
précise. Chaque document cartographique est accompagné d’une légende et d’une notice explicative précisant en parti-
culier la méthode d’élaboration, les limites d’utilisation des données et les « avertissements » d’utilisation nécessaires.

-Dispositif de suivi et d’évaluation. 

Le schéma régional de cohérence écologique présente le dispositif de suivi établi au niveau régional pour permettre 
l’évaluation de la mise en œuvre du schéma et des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en 
bon état des continuités écologiques. Ce dispositif repose sur la collecte de différents types d’informations, à partir de 
bibliographies, d’inventaires, de diagnostics territoriaux (concernant notamment les interrelations entre biodiversité et 
activités humaines) et d’entretiens réalisés auprès de l’ensemble des acteurs concernés. 

Le dispositif de suivi mis en place s’appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux aspects suivants : éléments com-
posant la trame verte et bleue du schéma régional de cohérence écologique ;  fragmentation du territoire régional et son 
évolution ; niveau de mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique (en particulier actions prioritaires, 
mobilisation des outils identifiés dans le plan d’action du schéma régional et synergies des politiques publiques avec les 
objectifs du schéma et de préservation des continuités écologiques) ; contribution de la trame régionale à la cohérence 
nationale de la TVB. Ces indicateurs peuvent être complétés par des indicateurs définis au niveau régional et adaptés 
aux objectifs et axes d’interventions précisés dans le schéma régional.

Une dernière partie concerne l’élaboration des Schéma régionaux de cohérence écologique pour les départements 
d’outre-mer.

Cinq Annexes au document-cadre portent sur des informations essentielles pour les enjeux de cohérence nationale de 
la TVB : liste des espèces sensibles à la fragmentation, liste d’habitats naturels à la dérive, description de continuités 
écologiques d’importance nationale. Prescription pour l’atlas cartographique du SRCE.

>La Trame verte et bleue en région.

-Comités régionaux de pilotage.

--Missions. Les dispositions du code de l’environnement prévoient la création dans chaque région d’un comité régional 
« trames verte et bleue », placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, et co-présidé par ces deux 
autorités. C’est un lieu d’information, d’échange et de consultation sur tout sujet ayant trait aux continuités écologiques 
au sein de la région (y compris les initiatives des régions voisines ou transfrontalières). Ses missions sont : d’être associé 
à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; d’être éventuellement 
consulté sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet traitant des continuités écologiques 
identifiées dans le SRCE ou ayant des effets sur ces continuités, préalablement aux décisions ou avis du président du 
Conseil régional ou du Préfet de région sur ces projets ou documents ; d’être éventuellement consulté sur tous les sujets 
relatifs aux stratégies régionales et locales de la biodiversité ; d’être informé des travaux scientifiques menés sur les 
continuités écologiques au sein de la région ou des régions voisines.

--Composition. Ces comités sont composés de cinq collèges, dont les membres sont nommés conjointement par le Pré-
sident du conseil régional et le Préfet de région pour une durée de six ans, avec un seuil minimum de représentation à 
respecter pour chaque collège : collectivités territoriales et leurs groupements (30%) ; État et ses établissements publics 
(15%) ; organismes socio-professionnels et usagers de la nature (20%) ; associations, organismes ou fondations œuvrant 
pour la préservation de la nature et gestionnaires d’espace naturels (15%) ; scientifiques et personnalités qualifiées 



(5%). Le président du conseil régional et le préfet de région doivent également intégrer un certain nombre de membres 
obligatoires. 

-Avancement des Schémas régionaux de cohérence écologique.

Les initiatives locales de démarche de TVB, à toutes les échelles du territoire, se multiplient et montrent concrètement 
qu’il est possible d’agir. A ce titre de nombreux SCOT et PLU intègrent notamment l’enjeu des continuités écologiques 
au cours de leur élaboration ou de leur révision. Aujourd’hui, la totalité des régions métropolitaines est engagée dans 
des démarches d’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE)  en partenariat Etat/Région, en 
concertation ou co-construction avec les acteurs locaux (ateliers thématiques ou territoriaux) et en association avec les 
comités régionaux trames verte et bleue. Le premier SRCE a été approuvé à l’unanimité par le conseil régional d’Ile-de-
France le 26 septembre dernier et adopté par le Préfet de la région Ile-de-France le 21 octobre 2013. Cinq autres régions 
ont soumis actuellement le SRCE à enquête publique obligatoire : Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Rhône-Alpes et Basse Normandie. Le calendrier poursuivi dans les autres régions métropolitaines devrait per-
mettre à au moins quinze schémas d’être adoptés en 2014, et la totalité en 2015. En Corse, le PADDUC (Plan d’aména-
gement et de développement durable de la Corse) est en cours de révision et vaudra SRCE. La démarche présente des 
atouts, mais aussi des difficultés pour son déploiement, mises en lumières, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, 
qui avait pourtant bénéficié d’actions de préfiguration de la trame menées en amont : effectif trop important du Comité 
de pilotage (122 membres !) nécessitant la mise en place d’un comité technique de 20 membres élus, prudence dans 
l’utilisation de l’atlas cartographique à l’échelle réglementaire du 100 000ème, outils à expérimenter, prise en compte 
du SRCE dans les documents de planification (PLU, SCOT)… En définitive dans cette région il a été identifié : 195 
corridors fuseaux (connexion globale) et 60 corridors axe ; en ce qui concerne la caractérisation 32 corridors sont consi-
dérés comme à préserver et 237 à remettre en état. C’est 25% du territoire régional qui a été intégré aux réservoirs de 
biodiversité.   La mobilisation des fonds européens et des collectivités et également de l’Etat dans le cadre des contrats 
de plans Etat-Région devrait accompagner ces réalisations. Le monde agricole devenu sensible aux enjeux, notamment 
en matière de pollinisation, sera également mobilisé et une mesure agro-environnementale territorialisée « corridors 
écologiques » est prévue.

Sources : Ministère de l’Ecologie « Annexe au décret portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise 
en état des continuités écologiques – Document-cadre », décret  n°2014-45 du 20/01/2014JO 22/01/2014. Article L. 371-2 
du code de l’environnement, 71p  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/201331008_doc_cadre_ONTVB.pdf

Site web Trame verte et bleue, voir présentation de la TVB, avancement http://www.trameverteetbleue.fr

Actu Environnement, « Trame verte et bleue : comment la déployer au niveau régional ? » Newsletter 07/02/2014.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/trame-verte-bleue-deploiement-regional-20704.php4#xtor=EPR=1

Envifood : un protocole européen pour l’évaluation de l’impact environnemental des produits alimentaires et des 
boissons.

La Table ronde européenne consommation et production durable des aliments (European Food SCP Round Table) est 
une initiative co-présidée par la Commission européenne (CE) et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement ali-
mentaire (au nombre d’une vingtaine).  Elle vise à établir le choix alimentaire des consommateurs vers des produits plus 
écologiques comme une contribution majeure à la consommation et à la production durable en Europe. Après 4 années 
de travaux la SCP a adopté le protocole Envifood, qui a été publié le 20 janvier 2014 par le Centre commun de re-
cherche européen (JRC=Joint Research Centre), placé sous l’autorité de la CE. Il fournit des directives spécifiques avec 
des méthodologies d’évaluation environnementale multicritères, scientifiquement fiables et cohérentes pour l’évaluation 
de l’impact des produits alimentaires et des boissons tout au long de leur cycle de vie. Une expérimentation européenne 
va être lancée en 2014 sur différents types de produits issus de systèmes de production / transformation / usages.

>Objectif de la Commission en matière d’affichage environnemental et méthode de travail.

-Selon le commissaire à l’environnement de l’Union européenne (UE), Janez Potočnik, « Les consommateurs font face à 
des centaines d’étiquettes et déclarations environnementales différentes et perdent confiance dans leur crédibilité. Nous 
voulons nous assurer que les consommateurs obtiennent des informations fiables et comparables sur la performance en-
vironnementale de façon à aider les consommateurs à faire des choix éclairés. Ce sera un encouragement important pour 
les producteurs à rendre leurs produits plus écologiques. La chaîne alimentaire européenne, grâce à son approche col-
laborative, a convenu d’un résultat concret, le Protocole Envifood, ce sera une contribution importante à nos efforts ».

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/201331008_doc_cadre_ONTVB.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr


-La Table ronde européenne consommation et production durable des aliments (European Food SCP Round Table) vise 
à établir la chaîne alimentaire européenne comme un contributeur majeur à la consommation et la production durables 
(SCP) en Europe. En plus de produire le Protocole Envifood, la Table ronde a également identifié des outils pour com-
muniquer la performance environnementale, et cartographié les défis environnementaux et les bonnes pratiques dans la 
chaîne alimentaire. Ses activités permettront de renforcer la compétitivité à long terme de la chaîne alimentaire euro-
péenne et soutenir les objectifs politiques de l’UE, notamment ceux énoncés dans la Feuille de route de la Commission 
européenne pour une Europe efficace.

La « Table ronde » tient une réunion plénière chaque année, et elle comporte un comité de pilotage et des groupes de 
travail, qui sont co-présidé par la Commission européenne et les partenaires de la chaîne alimentaire. Différents services 
et directions de la Commission participent au travail de la Table ronde et le comité de pilotage avec des représentants 
des circonscriptions de la chaîne alimentaire. Participent également à la réunion plénière de la table ronde des orga-
nisations de soutien donatrices : PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et de l’AEE (Agence 
européenne pour l’environnement) participent à la table ronde que les organisations de soutien. Plusieurs États membres 
et des experts internationaux, y compris l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO) et 
participent en tant qu’observateurs dans les groupes de travail « Table ronde ».

>Elaboration du protocole Envifood.

-A la suite à l’expérimentation de 3 ans, lancée en novembre 2013 par l’Union européenne, sur l’empreinte environne-
mentale des produits et organisations, une action spécifique au secteur de l’agroalimentaire va démarrer en 2014, sur la 
base du protocole Envifood, afin d’aider les consommateurs soucieux de l’environnement à faire des choix éclairés au 
sujet de leur nourriture et de boisson. Ce Protocole Envifood version 1.0, mis au point par la Table ronde européenne 
consommation et production durable des aliments (European Food SCP Round Table), fournit les directives spécifiques 
pour l’évaluation de l’impact environnemental des produits alimentaires, alimentation et boisson tout au long de leur 
cycle de vie complet.

Les évaluations faites en utilisant le protocole ENVIFOOD sont scientifiquement fiables, cohérentes et faciles à com-
prendre, et afin d’éviter le risque d’informations trompeuses. Le protocole est d’une importance stratégique élevée pour 
les entreprises et la politique européenne, d’un point de vue de la performance économique et environnementale.

-Le Protocole Envifood a été élaboré durant quatre ans par la Commission européenne et plus de 20 organisations eu-
ropéennes de toute la chaîne alimentaire, qui ont tous participé sur un pied d’égalité (un élément clé de la Table ronde 
SCP). Il a été élaboré et rédigé par le Groupe de travail 1 de la Table ronde (qui a été co-présidée par l’IES-CCR=Centre 
commun de recherche-Institut de l’environnement durable), à travers une série complète d’ateliers, des consultations et 
des tests pilotes. La méthodologie du protocole s’appuie sur deux approches mondiales (ISO) et l’Union européenne. 
(Produit empreinte environnementale - PEF), et est la première méthodologie d’évaluation de cadre jamais harmonisée 
mise au point pour l’évaluation environnementale des produits alimentaires et de boissons européennes Il prend éga-
lement la SCP mondiale agenda en compte, y compris les initiatives d’autres organisations européennes et mondiales 
telles que le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Agence européenne pour l’environne-
ment (AEE).

Le protocole concerne les produits pour lesquels l’analyse du cycle de vie doit être réalisé du berceau à la tombe ainsi 
que ceux pour lesquels il y a de multiples usages, cet usage dominant sera pris en compte dans l’analyse du cycle de 
vie (ACV), les autres étant exclus, sauf s’il existe des règles spécifiques. Pour certains produits des règles spécifiques 
devront être définies sur les déchets produits par le consommateur lors de l’usage du produit. 

>Essais pilotes.

-Des essais pilotes de la première « Produit empreinte environnementale » de l’UE sur les produits alimentaires, alimen-
tation et boissons seront effectués cette année, sur la base du Protocole Envifood. Ces tests seront techniquement assistés 
par la Table ronde européenne consommation et production durable des aliments (European Food SCP Round Table), 
qui continuera également à promouvoir des améliorations environnementales continues et d’évaluer davantage les outils 
de communication de l’information de l’environnement le long de la chaîne alimentaire.

-Des travaux expérimentaux ont aussi été conduits en France, comme le programme Agribalyse, mené durant 3 ans sur 
l’ACV de 39 produits agricole. Il est clair qu’il faudra coordonner et intégrer ces actions, pour rejoindre la méthode et 
le cadre d’Envifood, dont l’expérimentation débouchera à terme sur des directives européennes. 

Sources : IES Institute for Environment and Sustainability – News, « The ENVIFOOD Protocol – faciliting choice for greener pro-
ducts » (Le protocole ENVIFOOD – facilitant le choix du consommateur pour les produits verts), 20-01-2014.  http://ies.jrc.europa.
eu/news/633/155/The-ENVIFOOD-Protocol-faciliting-consumer-choice-for-greener-productions.html

http://ies.jrc.europa.eu/news/633/155/The-ENVIFOOD-Protocol-faciliting-consumer-choice-for-greener-productions.html
http://ies.jrc.europa.eu/news/633/155/The-ENVIFOOD-Protocol-faciliting-consumer-choice-for-greener-productions.html


Site web Food SCP “European Food Sustainable Consumption and Production Round Table”.  http://www.food-scp.eu

European Food Sustainable Consumption and Production Round Table, “ENVIFOOD Protocol Environmental Assesment of Food 
and Drink Protocol, Version 1.0 Nov 20th 2013, 64p.  http://www.food-scp.eu/files/ENVIFOOD-Protocol_Vers-1.0.pdf

Actu Environnement, “Affichage environnemental : l’UE publie une méthode harmonisée pour l’agroalimentaire, Newsletter 
21/01/2014. http://www.actu-environnement.com/ae/news/affichage-environnemental-ue-méthode-agroalimentaire-20486.php4#x-
tor=EPR=1
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Filière

L’avenir des filières agricoles et agroalimentaires françaises : analyse et propositions. 

Le 19 février 2014, le Président du Conseil d’administration de FranceAgriMer et les présidents des conseils spécialisés 
ont présenté à Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture et Guillaume Garot, ministre délégué à l’Agroalimentaire, 
les résultats des travaux menés depuis l’automne dernier en vue de définir des objectifs stratégiques de chaque filière 
agricole et agroalimentaire à l’horizon 2025. Au-delà des problématiques propres à chacune des filières, la discussion 
a permis d’arrêter six grandes priorités partagées : s’adapter et gérer des marchés volatils, renforcer les démarches de 
coopération au sein des filières, assurer des investissements de modernisation et d’innovation, combiner performances 
économique et environnementale et prise en compte des enjeux sociaux, mieux articuler les actions Etat - régions - fi-
lières . Sur cette base, les Ministres et les représentants des filières se sont accordés pour établir un plan d’action global 
d’ici mi-mai, avec des feuilles de route par filière détaillant les actions à conduire tant par les pouvoirs publics que par 
les filières elles-mêmes, et fixant des calendriers et des points d’étape pour chacune d’elles.

>Conduite de la réflexion.

-A la demande du Ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, une réflexion stratégique sur les filières 
agricoles et agroalimentaires à l’horizon de 2025 a été conduite au sein de FranceAgriMer (FAM) au cours du dernier 
trimestre de 2013. Elle a mobilisé l’ensemble des membres des Conseils spécialisés et du Conseil d’administration de 
l’établissement. Dans le même temps, il a été demandé aux Directions régionales de l’agriculture de l’alimentation et 
de la forêt (DRAAF) d’apporter leur analyse. Les différentes filières citées sont les suivantes : viande bovine, viande 
ovine, volailles, œufs, porc, lait -vache, chèvre, brebis-, céréales, oléagineux, protéagineux et fourrages séchés, sucre, 
vins, cidre, fruits et légumes, fruits et légumes transformés, pommes de terre, apiculture, tabac, horticulture, plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales.

-Il ressort des contributions de FAM et des DRAAF

--un double constat partagé sur le contexte marqué par un environnement concurrentiel et par l’enjeu de l’amélioration 
de la compétitivité des filières à tous les maillons,

--de nombreuses propositions portant sur des champs de nature différente et s’adressant aussi bien à la responsabilité des 
différents acteurs des filières qu’à celle de l’Etat.

-Une série d’études associées à la note de synthèse de FranceAgriMer, expose les réflexions stratégiques spécifiques 
relatives aux perspectives  de chacune des nombreuses filières précitées à l’horizon 2025.

>Un constat partagé sur le contexte des filières agricoles et agroalimentaires

-Les filières agroalimentaires constituent un atout majeur pour la France. Elles sont des facteurs de croissance, d’em-
plois et de localisation d’activités économiques dans les territoires. 

Au sein de l’Union européenne l’agriculture française fait figure d’exception par : sa grande diversité en termes d’ex-
ploitations, de productions, de marchés, d’organisation des filières ; le fonctionnement du marché national, marqué par 
le poids de la grande distribution et les modes de consommation. Il en résulte une gouvernance des filières qui peut 
porter préjudice à la compétitivité de chacune. La France est toujours parmi les premiers producteurs mondiaux pour 
beaucoup de productions et un grand exportateur de produits agricoles et agroalimentaire, mais elle a vu ses positions 
s’éroder. L’amont des filières a aussi profondément évolué au cours des dix dernières années.

http://www.food-scp.eu
http://www.food-scp.eu/files/ENVIFOOD-Protocol_Vers-1.0.pdf


-Eléments de contexte internes et externes de cette rapide évolution :

--libéralisation des marchés agricoles et « orientation par l’aval », avec pour conséquence la quasi-disparition de l’inter-
vention publique sur les marchés ;

--les interactions de l’activité agricole avec les ressources naturelles et les milieux, le changement climatique et la 
contribution de l’agriculture à l’émission de Gaz à effet de serre (GES) modifient les conditions d’accès aux facteurs de 
production agricole et les conditions de production ;

--l’évolution de la perception de l’agriculture par la société (demande de produits de qualité et de modes de production 
respectueux de l’environnement et regain d’intérêt pour l’activité agricole). La faible attractivité de métiers de cette 
dernière  reste un enjeu. Les exploitants souhaitent des conditions de vie, de travail  et de rémunération proche de celle 
des autres catégories socio-professionnelles. Par ailleurs les actifs agricoles ont fortement diminués et le renouvelle-
ment s’effectue avec des modes d’organisation différents de l’exploitation familiale (sociétés, actifs non issus du milieu 
agricole…).

>Les enjeux pour l’avenir des filières agricoles et agroalimentaires.

A partir des contributions de FranceAgriMer et des DRAAF, des enjeux majeurs et communs à toutes les filières, ap-
paraissent. Ils permettent de décliner des stratégies pour les filières à l’horizon 2025 dont le fil conducteur est l’amé-
lioration de la compétitivité à tous les stades de la production agricole à la transformation et la commercialisation des 
produits agroalimentaires :

--adapter l’offre française à l’évolution des marchés et mieux prendre en compte l’export. Toutes les filières identi-
fient un objectif de consolidation ou de développement de leurs positions à l’export. Cet objectif renvoie d’une part à 
la construction d’une stratégie globale et partagée sur les marchés intérieur et export, d’autre part à une adaptation des 
produits à ces différents marchés. Les modalités de soutien public doivent donc être adaptées et accompagnées : levée 
des barrières non tarifaires (notamment agréments sanitaires) et la promotion sont des outils pertinents pour la conquête 
de nouveaux marchés.

--Faire face à la volatilité des marchés. La réponse est de nature différente pour chaque filière et chaque maillon (contrac-
tualisation, stratégie d’entreprise, diversification des productions…) et doit être intégrée dans la stratégie de chaque fi-
lière. Pour y aider, le développement d’outils de connaissance des marchés (observatoire, cotation, veille, évaluation du 
fonctionnement…) aux échelles adaptées, mais surtout européenne, et des outils de couverture de risques ou de relations 
contractualisées sont indispensables.

--Assurer des investissements de modernisation et d’innovation des entreprises. Il ressort dans toutes les filières un 
besoin d’investissements lourds sur les différents maillons des filières (modernisation de l’appareil agricole et indus-
triel, amélioration des conditions de travail, évolution des modes de production agricole et industriels vers la double 
performance économique et environnementale, restructuration des outils industriels à l’échelle du territoire national). 
Par ailleurs la compétitivité future des filières dépendra de leur capacité à innover, avec une articulation des actions et 
financements de la recherche – développement – expérimentation avec une stratégie d’ensemble de la filière (Instituts 
techniques agricoles, agro-industriels, ACTA, ACTIA).

--Renforcer la gouvernance des filières. Dans de nombreuses filières, le manque de coordination au sein des filières 
pèse directement sur la compétitivité des opérateurs face à des concurrents européens mieux organisés. Plusieurs fac-
teurs peuvent l’expliquer, selon les filières : insuffisance de l’organisation de l’offre,  volonté de limiter l’émergence 
de concurrents, absence de coopération avec la grande distribution, restructuration insuffisante de l’offre de première 
commercialisation, insuffisance de taille critique pour accéder aux marchés étrangers dans de bonnes conditions… Le 
développement de stratégies de coopération est un déterminant majeur de la compétitivité future. Il repose sur les acteurs 
des filières et sur une complémentarité de leur action avec celle de la puissance publique.

--Construire des synergies entre les filières. Le partage d’expériences entre filières sur les actions et méthodes, peut 
permettre d’améliorer l’efficacité du fonctionnement des filières. Par ailleurs, la recherche des synergies entre filières 
(grandes cultures/élevage granivore pour l’alimentation animale, céréales/oléo-protéagineux…..) doit être développée 
et mise en perspective, notamment avec les nouveaux leviers mis en place dans le cadre du premier pilier de la PAC en 
2015.

--Rechercher la complémentarité entre les politiques par les régions et par l’Etat. Plusieurs mesures d’investissement 
ont déjà fait l’objet en lien avec l’ Association des Régions de France d’une adaptation pour à la fois mieux prendre en 
compte les spécificités régionales et mobiliser des crédits du FEADER (Fond européen agricole pour le développement 
rural) en complément des crédits de FAM (FranceAgriMer). Le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles annoncé par le Président de la République, qui est en cours de construction avec les Régions pour la prochaine 



programmation du FEADER,  5Fond européen agricole pour le développement rural) devra s’appuyer sur les enjeux de 
chacune des filières.

>La mobilisation de tous pour les filières agricoles et agroalimentaires françaises.

-Sur cette base, les Ministres chargés de l’agriculture et de l’agroalimentaire demandent au Conseil d’administration et 
à chacun des conseils spécialisés de FAM :

--de poursuivre la réflexion en continuant à l’inscrire dans une échéance 2025 et en prenant en compte la nécessaire tran-
sition vers la combinaison des performances économique, environnementale et sociale à tous les stades de la filière, avec 
l’appui des services du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt. Il s’agit notamment de poursuivre 
les travaux dans les prochaines semaines afin d’approfondir les relations inter-filières, notamment entre secteur végétal 
et animal en vue de l’adoption d’un plan stratégique national.

--d’établir un bilan de la gouvernance des filières et de faire les préconisations nécessaires à son amélioration en 
vue de mieux appréhender les enjeux collectifs (adaptation offre-demande, innovation, relations commerciales, normes, 
etc.),

--de bâtir une stratégie commerciale à l’export partagée et de proposer les moyens pour la mettre en place,

--d’établir un espace de concertation entre les filières permettant le partage d’expériences et renforcement des synergies.

-Pour sa part, le ministère s’attachera à :

--en liaison avec FAM, proposer les améliorations nécessaires des différents outils de connaissance des marchés afin de 
donner les moyens aux filières de mieux gérer la volatilité des matières premières,

--promouvoir un dialogue et une concertation à caractère plus stratégique avec les interprofessions, à l’occasion de la 
mise en place du nouveau cadre communautaire ouvert par la réforme de l’OCM Unique et la dernière décision de la 
Cour de Justice européenne sur les cotisations volontaires obligatoires (CVO) ;

--adapter les différents régimes d’aides aux stratégies des filières et au contexte de la régionalisation.

L’objectif est de décliner, dans le cadre d’orientations partagées, les différentes mesures du FEADER pour améliorer 
la compétitivité des filières tout en accompagnant les changements de pratiques : appui technique, expérimentation, 
MAEC (Mesures agroenvironnementales et climatiques), promotion, aides aux investissements. Le plan de compétitivi-
té et d’adaptation des exploitations agricoles entre dans ce champ ;

--établir un bilan annuel des politiques conduites par l’Etat, FAM et les Régions dans les domaines agricole et 
agroalimentaire.

-La première étape sera la constitution, sur la base d’un document national stratégique rassemblant des feuilles de routes 
pour chacune des filières, avec des échéances précises et une répartition des rôles entre filières et pouvoirs publics. Ce 
document devra être finalisé pour mi-mai au sein de FranceAgriMer, avec l’appui de la DGPAAT (Direction générale 
des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires) qui établira des projets de feuilles de route par filière qui 
seront discutés au sein des conseils spécialisés de FranceAgriMer. D’ici là, s’agissant de l’enjeu export, les ministres 
installeront le 17 mars prochain un comité export rassemblant les pouvoirs publics et les filières, cette première réunion 
concernant la filière bovine pour laquelle cet enjeu est prioritaire.

>D’autres actions sont aussi nécessaires pour garantir un avenir aux filières agricoles et agroalimentaires selon Fran-
ceAgriMer : préserver l’accès de l’agriculture au foncier ; assurer les investissements de modernisation et d’innovation 
; maîtriser les coûts de production et le niveau des charges ; clarifier le cadre réglementaire ; mieux communiquer et 
améliorer l’image des filières agricoles dans la société, mais aussi auprès des futurs agriculteurs, pour assurer le renou-
vellement des générations et la diversité des productions.

Sources : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), « Stratégies agricoles et agroalimentaires : 
Stéphane Le Fol et Guillaume GAROT fixent avec FranceAgriMer les priorités pour 2025 ». Communiqué de presse, 19/02/2014. 
http://agriculture.gouv.fr/priorites-2025

MAAF, « Stratégies des filières agricoles et agroalimentaires à l’horizon 2025 : Synthèse des contributions de FranceAgriMer et des 
DRAAF et suites données », Note de synthèse, 3p. 

http://agriculture.gouv.fr/priorites-2025


http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note-de-synthese_cle4647ac.pdf

FranceAgriMer, « L’avenir de filières agricoles à l’horizon 2025 », communiqué et documents présentant les Réflexions stratégiques 
spécifiques à chacune des filières précitées, 19/02/2014

http://www.franceagrimer.fr/Actualites/L-avenri-des-filieres-agricoles-a-l-horizon-2025./%28filiere%29/2

RETOUR AU SOMMAIRE

Lu pour vous.

Politique européenne en matière de climat et d’énergie : objectifs pour 2030. 

La Commission européenne a présenté le 22 janvier 2014 ses propositions aux Etats membres pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 de 40% par rapport à 1990, et se situer ainsi dans la trajectoire de son 
engagement de réduction de 80 à 95% d’ici 2050, selon les recommandations des experts du Giec (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) afin de rester en-deçà d’une hausse de 2°C des températures moyennes 
mondiales. En matière d’utilisation des énergies renouvelables la part serait portée à 28% minimum. La Communica-
tion définissant le cadre stratégique selon 6 éléments clés pour 2030 sera débattue au Conseil européen et au Parlement. 
Ce dernier a de son côté adopté le 5 février 2014 une résolution sur la politique énergie-climat de l’UE, définissant 3 
objectifs contraignants à atteindre d’ici 2030 : réduction d’au moins 40% des émissions de CO2 par rapport à 1990, 
30% d’énergie produite à partir des sources renouvelables et 40% d’efficacité énergétique, en revoyant notamment toute 
l’organisation des systèmes électriques. 

>Objectifs de la Commission européenne en matière de climat et d’énergie en faveur d’une économie de l’UE compéti-
tive, sûre et à faibles émissions de carbone.

-Politique européenne proposée par la Commission en matière d’énergie-climat. 

Une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % par rapport au niveau de 1990, un objectif contrai-
gnant pour l’ensemble de l’Union concernant la part des énergies renouvelables, qui est portée à au moins 27 %, de 
nouvelles ambitions pour les politiques en matière d’efficacité énergétique, un nouveau système de gouvernance et une 
série de nouveaux indicateurs pour garantir un système énergétique compétitif et sûr: tels sont les piliers du nouveau 
cadre de l’UE en matière de climat et d’énergie pour 2030 présenté par la Commission européenne. Le président de la 
Commission européenne, M. José Manuel Barroso, a déclaré à ce sujet : « Si la lutte contre le changement climatique re-
vêt une importance capitale pour l’avenir de notre planète, une véritable politique européenne de l’énergie est essentielle 
pour notre compétitivité. Le paquet présenté aujourd’hui montre qu’agir simultanément sur les deux aspects n’est pas 
contradictoire, et qu’au contraire, ceux-ci se renforcent mutuellement. Il est dans l’intérêt de l’UE de créer une économie 
génératrice d’emplois qui soit moins dépendante de l’énergie importée en améliorant l’efficacité énergétique et en ayant 
davantage recours à l’énergie propre produite dans l’UE ».

Étayé par une analyse détaillée des prix et des coûts de l’énergie, le cadre pour 2030 permettra de garantir la sécurité 
juridique aux investisseurs et une approche coordonnée entre les États membres, conduisant ainsi à la mise au point de 
nouvelles technologies. Ce cadre vise à faire progresser l’UE de manière continue sur la voie d’une économie à faibles 
émissions de carbone et d›un système énergétique compétitif et sûr qui garantisse une énergie à un prix abordable pour 
tous les consommateurs, accroisse la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, réduise notre dépendance 
à l’égard des importations d’énergie et crée de nouvelles opportunités pour la croissance et l’emploi, en tenant compte 
de l’incidence potentielle sur les prix à plus long terme.

-Contexte.

Le cadre se fonde sur les objectifs pour 2020 du paquet « climat et énergie » ainsi que sur la feuille de route de la Com-
mission pour l’énergie à l’horizon 2050 et sur sa feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de 
carbone à l’horizon 2050. La Commission invite le Conseil et le Parlement européen à convenir, d’ici la fin de 2014, 
que l’UE devrait s’engager à réduire les émissions de 40 % au début de l’année 2015 dans le cadre des négociations 
internationales relatives à un nouvel accord mondial sur le climat, qui devrait être conclu à Paris à la fin de l’année 2015.

- Les éléments clés du cadre stratégique pour 2030 présenté par la Commission sont les suivants:

--Un objectif contraignant en matière d’énergies renouvelables à l’échelle de l’UE : les énergies renouvelables joue-
ront un rôle essentiel dans la transition vers un système énergétique compétitif, sûr et durable. Fondé sur une approche 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note-de-synthese_cle4647ac.pdf
http://www.franceagrimer.fr/Actualites/L-avenri-des-filieres-agricoles-a-l-horizon-2025./%28filiere%29/2


davantage orientée vers le marché et offrant des conditions favorables pour les technologies émergentes, l›objectif 
contraignant pour l›ensemble de l›UE fixant à au moins 27 % la part des énergies renouvelables en 2030 s’accompagne 
d’importants avantages en ce qui concerne la balance commerciale pour les produits énergétiques, le recours à des 
sources d’énergie autochtones, l’emploi et la croissance. Il est nécessaire d’établir un objectif en matière d’énergies 
renouvelables au niveau de l’UE pour garantir la continuité des investissements dans le secteur. Toutefois, il ne serait 
pas traduit en objectifs nationaux par la législation de l’Union, laissant ainsi aux États membres une certaine souplesse 
pour transformer le système énergétique d’une manière qui soit adaptée aux préférences et aux spécificités nationales. 
La réalisation de l’objectif de l’UE en matière d’énergies renouvelables serait garantie par le nouveau système de gou-
vernance fondé sur les plans énergétiques nationaux (voir ci-après).

--Efficacité énergétique : l’amélioration de l’efficacité énergétique contribuera à tous les objectifs de la politique éner-
gétique de l’UE et aucune transition vers un système énergétique compétitif, sûr et durable n›est possible sans cette 
amélioration. Le rôle de l’efficacité énergétique dans le cadre pour 2030 sera analysé de manière plus approfondie lors 
d’une révision de la directive sur l’efficacité énergétique, qui devrait être finalisée dans le courant de l’année. Une fois 
cette révision achevée, la Commission examinera la nécessité d’apporter des modifications à la directive. Les plans 
énergétiques nationaux des États membres devront également couvrir l’efficacité énergétique.

--Réforme du SEQE de l’UE : la Commission propose d’établir une réserve de stabilité du marché au début de la pro-
chaine période d’échange de quotas d’émission du SEQE en 2021. La réserve devrait à la fois remédier au problème 
des excédents de quotas d’émission qui se sont constitués ces dernières années et améliorer la résilience du système 
aux chocs importants en adaptant automatiquement le volume de quotas à mettre aux enchères. La création de cette 
réserve - outre le report récemment convenu de la mise aux enchères de 900 millions de quotas jusqu’à 2019-2020 (gel 
de quotas) - est soutenue par un large éventail de parties prenantes. En vertu du dispositif législatif proposé aujourd’hui, 
la réserve fonctionnerait intégralement selon des règles prédéfinies qui ne laisseraient aucun pouvoir d’appréciation à la 
Commission ni aux États membres en ce qui concerne sa mise en œuvre.

--Une énergie compétitive, abordable et sûre: la Commission propose une série d’indicateurs clés permettant d’évaluer 
les progrès réalisés au fil du temps et de fournir une base factuelle qui servirait, le cas échéant, à mettre au point une 
réponse stratégique. Ces indicateurs ont trait par exemple aux écarts de prix de l’énergie par rapport aux principaux 
partenaires commerciaux, à la diversification de l’approvisionnement énergétique et au recours à des sources d’énergie 
autochtones, ainsi qu’à la capacité d’interconnexion entre les États membres. Grâce à ces indicateurs, les politiques 
garantiront à l’horizon 2030 un système énergétique compétitif et sûr qui continuera à s’appuyer sur l’intégration du 
marché, la diversification de l’approvisionnement, une concurrence accrue, le développement des sources d’énergie 
autochtones, ainsi que sur un soutien à la recherche, au développement et à l’innovation.

--Nouveau système de gouvernance: le cadre pour 2030 propose un nouveau cadre de gouvernance basé sur des plans 
nationaux pour une énergie compétitive, sûre et durable. Fondés sur les prochaines orientations de la Commission, ces 
plans seront établis par les États membres dans le cadre d’une approche commune, qui garantira aux investisseurs une 
meilleure sécurité juridique et une plus grande transparence et renforcera la cohérence, ainsi que la coordination au sein 
de l’UE et la surveillance. Un processus itératif entre la Commission et les États membres garantira d’une part que les 
plans sont suffisamment ambitieux et d’autre part qu’ils restent cohérents et conformes au fil du temps.

-La communication fixant le cadre pour 2030 s’accompagne d’un rapport sur les prix et les coûts de l’énergie, qui évalue 
les facteurs clés et compare les prix de l’UE avec ceux de ses principaux partenaires commerciaux. 

-Les prix de l’énergie ont augmenté dans presque tous les États membres depuis 2008, essentiellement en raison des 
impôts et des prélèvements, mais également du fait de la hausse des coûts de réseau. Une proposition législative sur le 
SEQE sera aussi présentée 

-Etapes suivantes.

La communication définissant le cadre pour 2030 sera débattue au plus haut niveau, notamment au Conseil européen et 
au Parlement. Ce dernier a déjà présenté une résolution (voir ci-après). Le Conseil européen devrait examiner le cadre 
lors de sa réunion de printemps des 20 et 21 mars.

>La résolution adoptée par le Parlement européen sur la politique « climat-énergie ».

Le Parlement européen a voté le 5 février 2014 la résolution pour le cadre 2030 de la politique climatique et énergétique 
de l’UE en séance plénière. Celle-ci intègre trois objectifs contraignants, à commencer par une réduction de 40% des gaz 
à effet de serre, une part de 30% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie et un gain d’efficacité 
énergétique d’au moins 40%. Parallèlement, les eurodéputés fustigent la position de la Commission européenne, perçue 



comme étant « à courte vue », présenté le 22 janvier, son paquet énergie-climat affichait deux objectifs contraignants, 
l’un sur la réduction des GES (gaz à effet de serre) de 40% et l’autre « contraignant à l’échelle de l’UE » d’au moins 
27% d’EnR (énergies renouvelables).

La résolution diffère de la proposition de la Commission européenne, présentée le 22 janvier dernier dans son paquet 
énergie-climat 2030 qui, celle-ci, n’intègre pas d’objectifs d’efficacité énergétique. Le paquet 2020 affiche trois objectifs 
de 20%, de réduction des émissions de GES, de part d’énergies renouvelables et de gain d’efficacité énergétique, seuls 
les deux premiers sont contraignants. L’Agence européenne de l’environnement estime dans son bilan que l’Europe est 
« sur la bonne voie » en ce qui concerne l’atteinte de ses objectifs d’économies d’énergie. À l’avenir, le défi résidera 
dans la division par quatre des émissions de GES d’ici à 2050.

Le Parlement demande par ailleurs : une évaluation obligatoire de l’impact sur l’environnement des activités de pros-
pection et d’extraction du gaz de schiste ; l’arrêt progressif des subventions aux énergies fossiles ; le renforcement de la 
directive sur la qualité des carburants, qui impose actuellement au secteur pétrolier une réduction de 6 % de ses émis-
sions, après 2020 ; des mesures contre l’exploitation de combustibles fossiles non conventionnels tels que les sables 
bitumineux ; des critères de durabilité pour la biomasse solide et gazeuse à proposer par la Commission.

Sources : Commission européenne «Objectifs pour 2030 en matière de climat et d’énergie en faveur d’une économie de l’UE com-
pétitive, sûre et à faibles émissions de carbone », communiqué de presse  IP/14/54 du  22/01/2014.

http://europa.eu/rapid/presse-release_IP-14-54-fr.htm

Parlement européen « Un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ». Parlement européen 
2013-2014 Textes adoptés Partie II au cours de la séance du 5/02/2014, pp467-505 http://www.europa.europa.eu/sides/get-
Doc?pubRef=EP=NONSGML+TA+20140205+SIT03+DOC+WORD+V0//FR&language=FR# Tic379384508

Europa forum Luxembourg, « Changement climatique - Energie - Environnement », 05/02/2014 http://www.europaforum.public.
lu/fr/actualites/2014/02/pe-climat-energie/index.html?

RETOUR AU SOMMAIRE

Organismes et institutions.

PISOM : une nouvelle Unité Mixte Technologique (UMT) pour renforcer la compétitivité de la filière « Protéa-
gineux ». 

Le Ministère de l’Agriculture a labellisé pour cinq ans  l’Unité Mixte Technologique (UMT) PISOM (Pois : Idéotypes, 
Systèmes, Observatoire des Maladies), qui associe le Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre 
(Cetiom), l’Union Nationale Interprofessionnelle des Plantes riches en Protéines (UNIP) et l’INRA. PISOM a pour 
ambition de devenir le pôle français de connaissances, d’expertise et de transfert sur les maladies des protéagineux et 
en particulier du pois protéagineux, qui représente 70% des surfaces de protéagineux cultivés dans notre pays. Il vise à 
fournir des références et des outils pour mieux gérer les risques liés aux principales maladies et contribuer au dévelop-
pement de systèmes de production innovants, durables et respectueux de l’environnement, gage de compétitivité pour la 
filière «Protéagineux».

>Intérêt et freins à la relance de la culture des protéagineux.

Les protéagineux présentent de nombreux intérêts agronomiques, environnementaux et économiques. Leur culture ne 
nécessite aucun apport d’engrais azoté car ils fixent directement l’azote de l’air. Leur insertion dans les rotations per-
met, entre autres, d’améliorer les performances des cultures suivantes et de réduire les intrants. Ils constituent aussi une 
source importante de protéines pour l’alimentation humaine et animale. L’accroissement des surfaces est indispensable 
pour réduire la dépendance européenne en protéines pour l’alimentation animale, laquelle est actuellement largement 
tributaire des importations de soja. Cependant, la filière est confrontée depuis des années à une baisse importante des 
surfaces cultivées en pois protéagineux (737 000 ha en 1993 et 143 000 en 2012). Cette situation est causée par l’irrégu-
larité des rendements, due aux attaques de maladies et de ravageurs et aussi aux aléas climatiques.

>Recherche et innovation, clés pour une filière plus compétitive.

-L’UMT PISOM a pour ambition de développer des connaissances et des outils pour maîtriser les principales mala-

http://europa.eu/rapid/presse-release_IP-14-54-fr.htm
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/02/pe-climat-energie/index.html
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dies du pois protéagineux, espèce qui sera plus particulièrement étudiée car elle représente à elle seule la majorité des 
surfaces de protéagineux cultivées en France. Les maladies ciblées sont celles qui entraînent des pertes de rendement 
majeures (entre 40 et 100%) : l’Ascochytose, maladie fongique aérienne, et l’Aphanomyces, une pourriture racinaire 
due à un pathogène tellurique.

-Le programme de travail de l’UMT PISOM portera sur 3 thèmes majeurs (selon le communiqué de presse) : --La 
conception d’idéotypes plus résistants aux maladies. Il s’agit d’exploiter au mieux les caractéristiques génétiques de ré-
sistance et d’architecture de la plante et du couvert végétal afin de contrôler les épidémies,  tout en conservant un niveau 
élevé de rendement et de qualité.

--Le développement d’itinéraires techniques permettant d’exploiter le levier cultural et de préser-
ver la durabilité de ses effets sur le contrôle des épidémies. Des pratiques culturales comme l’adapta-
tion des rotations, le travail du sol ou encore la date et la densité des semis feront l’objet de travaux particuliers.  
--La mise en place d’un observatoire national sur les impacts des changements globaux sur les bio-agresseurs des pro-
téagineux. L’objectif sera d’évaluer les conséquences de l’évolution du climat et des systèmes de culture sur le dévelop-
pement des maladies et bio-agresseurs associés.

>L’équipe de l’UMT PISOM.

Elle est hébergée dans les locaux de l’Unité mixte de recherche IGEPP (Institut de Génétique, d’Environnement et de 
Protection des Plantes) du Centre INRA de Rennes, Bretagne et Basse-Normandie, dans l’équipe Résistance et Adapta-
tion. Elle s’appuie sur un groupe de scientifiques et techniciens de l’INRA et du Cetiom/UNIP aux compétences variées.

Source : Centre INRA - Rennes, Service Communication, «PISOM : une nouvelle Unité Mixte Technologique (UMT) pour renforcer 
la compétitivité de la filière « Protéagineux » ». Communiqué, 12-13/02/2014.

http://www.rennes.inra.fr/Toutes-les-actualites/UNIT-PISOM
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 Politique agricole

Dérives et réforme des Sociétés d’aménagement foncier et d’équipement rural (SAFER). 

Les SAFER, ont été créées en 1960  pour acheter et revendre des terres agricoles et des sièges d’exploitation. Elles ont 
pour objectifs de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs dans de bonnes conditions, de remembrer le parcellaire 
agricole et de permettre l’agrandissement d’exploitation de type familial pour atteindre un seuil de rentabilité. Un 
nouveau contrôle de la Cour des comptes, dénonce des dérives de ces organismes : éloignement de leurs missions en 
servant de pur intermédiaire dans les transactions de biens fonciers et en faisant bénéficier des parties privées de son 
privilège fiscal,  faible activité dans leurs métiers de base, accumulations d’importants excédents financiers de certaines 
SAFER…Les recommandation de recadrage de la Cour des comptes sont en grande partie reprises dans la Loi d’avenir 
agricole en cours d’adoption par le Parlement : régionalisation des SAFER avec la réduction du nombre d’implan-
tations, meilleure utilisation de l’exemption des droits d’enregistrement, établissement d’une comptabilité analytique, 
information sur toutes les opérations foncières…  

.

>Les SAFER : organisation actuelle et activités.

-Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes créées en 1960, 
comme nous l’avons exposé précédemment, pour acheter et revendre des terres agricoles et des sièges d’exploitation. 
Les SAFER, bien que sous statut de société anonyme, sont investies d’une mission d’intérêt général concernant le fon-
cier agricole et rural, qu’elles exercent grâce au droit de préempter que leur accorde la loi du 8 août 1962. Progressive-
ment, leur rôle et leur champ d’action se sont élargis, dans le développement rural avec la loi du 25 janvier 1990 puis 
dans le domaine environnemental avec la loi du 9 juillet 1999, alors que dans le même temps leur mission première, le 
remembrement, se réduisait.

Les SAFER sont constituées en réseau, coiffé par deux entités : la Fédération nationale des SAFER (FNSafer), une as-

http://www.rennes.inra.fr/Toutes-les-actualites/UNIT-PISOM


sociation créée en 1962, et la société centrale pour l’aménagement foncier rural (SCAFR) créée, sous l’égide de l’État, 
pour participer au capital des SAFER.

-Au nombre de 26 dont trois dans les départements d’outre-mer, les SAFER emploient 986 salariés. À fin 2012, le total 
de leur bilan s’élève à 450 M€, dont 204 M€ de dettes financières et 134 M€ de capitaux propres. Les SAFER ont acquis, 
en 2012, 86 600 hectares (ha) et 9 700 biens pour une valeur totale de 1,1 Md€. Elles ont rétrocédé au total 88 300 ha, 
en effectuant 11 900 opérations.

>Résultat du Contrôle de la Cour des comptes : conclusions et recommandations.

-Le nouveau contrôle que vient d’effectuer la Cour a porté sur les deux structures nationales, ainsi que sur quatre SAFER 
aux territoires très différenciés. Il montre que les SAFER mènent aujourd’hui, de manière très indépendante, des activi-
tés diversifiées et peu contrôlées par les pouvoirs publics, ce qui rend nécessaire un recadrage de leurs missions et une 
meilleure maîtrise de leur réseau.

-L’extension de l’exemption des droits d’enregistrement accordée aux SAFER au début des années 2000 a modifié pro-
fondément leurs interventions sur le marché rural. L’évolution continue des opérations de « substitution » sur des biens 
ruraux n’ayant plus de vocation agricole conduit à s’interroger sur le bien-fondé d’une politique de plus en plus coûteuse 
pour les finances publiques et étendue à des bénéficiaires qui ne sont plus ceux pour lesquels l’avantage fiscal a été créé.

L’État doit participer davantage au pilotage de l’action des SAFER, notamment pour leurs missions d’intérêt général. Le 
dispositif d’aide doit être simplifié et venir en appui des politiques de l’État définies dans le plan pluriannuel d’activité 
de chaque SAFER. L’échéance de 2010 de l’avance de l’État doit être remboursée.

Le recentrage des activités des SAFER sur leurs missions d’intérêt général doit s’accompagner d’une organisation ren-
forcée du réseau des SAFER par une clarification des rôles de la FNSafer et de Terres d’Europe-SCAFR ainsi qu’une 
plus grande affirmation de la place de la fédération. Une plus grande solidarité financière entre SAFER reste à organiser 
(3 SAFER ont des résultats financiers très positifs, supérieurs à 600 000 € et 2 autres à 300 000 €, à cause de la valeur 
très élevée de leusr territoires, par contre 3 ont des résultats proches de 0). La restructuration du réseau visant à faire 
correspondre le ressort des SAFER avec, pour le moins, celui des régions est indispensable et facilitera leur reconnais-
sance par les collectivités territoriales.

>Les SAFER et le projet de Loi d’avenir agricole.

Les principales mesures de réforme sont les suivantes :

-La régionalisation des SAFER pour correspondre aux régions françaises (ce qui est presque le cas actuellement), voire, 
le cas échéant à un regroupement interrégional, cette régionalisation sera insérée dans le code rural.

-Création d’une obligation d’information en faveur des SAFER de la part de la personne qui instrumente toute opération 
conclue à titre onéreux (au cédant s’il s’agit de cession de parts sociales). En cas d’absence d’information préalable la 
SAFER pourra, dans les 6 mois suivant la date de vente, demander au tribunal de grande instance l’annulation de celle-ci 
ou des dommages-intérêts. De plus, l’Etat pourra sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’information par une 
amende  (entre 1 500 € et 5% du montant de la transaction).

-L’agrandissement des exploitations est supprimée de l’objectif des SAFER dans le projet de Loi. Il est remplacé par la 
consolidation des exploitations afin qu’elles atteignent une dimension économique viable au regard du schéma directeur 
régional et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes. 

-Les interventions des SAFER doivent concourir à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant 
de contribuer à la double performance économique et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique. 

Sources : Cour des comptes, « Les SAFER : les dérives d’un outil de politique d’aménagement agricole et rural ». Rapport public 
annuel 2013 de la Cour des comptes, 12/02/2014, 13p

www.comptes.fr/Publications/Rapport-public-annuel-2013

PB, « Safer : la Cour des comptes dénonce des « dérives », Newsletter La France Agricole 11/02/2014.

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/safer-la-cour-des-comptes-denonce-des-derives-84165.html

http://www.comptes.fr/Publications/Rapport-public-annuel-2013
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/safer-la-cour-des-comptes-denonce-des-derives-84165.html


Arnaud Capon, « Les évolutions concernant les SAFER, Projet de loi d’avenir agricole », Terre-net Media 15/01/2014.

http://www.terre.net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/les-evoluions-concernant-les-safer-205-93246.html
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Protection intégrée

Découverte d’une protéine pour lutter contre des maladies causées aux plantes par les oomycètes.

Les oomycètes sont des micro-organismes filamenteux qui parasitent les animaux et les plantes. Ils sont notamment 
responsables de maladies comme le mildiou de la pomme de terre ou la fonte des semis et il n’existe actuellement pas 
d’autre moyen de lutte que des produits phytosanitaires chimiques. Une équipe de recherche de l’Institut Sophia An-
tipolis Agrobiotech a découvert chez un escargot d’eau douce l’activité anti-oomycète d’une protéine majoritaire et 
concentrée (Bgl.BP/BP11), dans le gel qui protège les œufs du gastéropode. Cette protéine, largement produite dans le 
monde du vivant, a montré dans des études réalisées in vitro et in vivo, une action préventive et curative sur des souches 
d’oomycètes, notamment Phytophtora, mais aussi pathogène des poissons. Un brevet a été déposé par l’INRA pour cou-
vrir l’utilisation de protéines de la même famille pour lutter spécifiquement contre les maladies à oomycètes.

-Longtemps confondus avec des champignons, les oomycètes sont une famille de micro-organismes filamenteux aqua-
tiques, dont le stade mobile et infectieux est représenté par des zoospores. Ils constituent un grand danger pour l’agri-
culture comme agent de maladies infectieuses comme : le mildiou de la pomme de terre, qui actuellement est combattu 
avec de nombreux traitements fongicides chimique, et la fonte des semis (pourrissement des jeunes pousses lors de la 
germination). En infectant aussi les poissons, ils sont également un danger pour l’aquaculture.

-Une équipe de l’Unité mixte de recherche INRA/Université de Nice de Sophia Antipolis a décelé l’activité anti-oomy-
cète d’une protéine, découverte grâce un petit escargot d’eau douce Biomphalaria glabrata. Il est est trouvé sous les 
tropiques dans les mares, marais, voire tuyaux d’égouts, riches en organismes pathogènes.

Ce mollusque invertébré pond ses œufs en grappe et les recouvre d’un gel protecteur. C’est en étudiant la composition 
de ce gel que les chercheurs ont constaté qu’une seule et même protéine, Bg.BP/BP11, représentait 60% de la totalité des 
protéines qui composent ce film protecteur. Cette protéine, largement produite dans le monde du vivant, et notamment 
par l’Homme, était déjà connue pour ses propriétés antibactériennes, mais cette concentration a attiré l’attention des 
chercheurs qui ont cherché à vérifier l’importance de son rôle.

-In vitro, les souches oomycètes de Phytophtora, pathogène des plantes, et Saprolegnia, pathogène des poissons, pour-
tant très différentes, ne survivent  pas à une exposition à la molécule Bg.BP/BP11. Ce résultat a été confirmé in vivo : les 
œufs pondus par des escargots chez qui on a inhibé la production de la protéine sont attaqués par les oomycètes, contrai-
rement aux œufs bénéficiant d’une quantité normale de la molécule. Concrètement, la protéine s’attaque aux zoospores 
des oomycètes, le stade mobile et infectieux. La protéine pourrait donc à la fois avoir un rôle préventif et curatif, en 
« soignant » la maladie directement et en empêchant sa dissémination.

-Cette protéine pourrait donc s’avérer être une arme très efficace pour protéger les ressources agricoles et aquacoles 
contre les oomycètes en fournissant un produit spécifique (de biocontrôle ?), intéressant au point de vue environnemental 
car biodégradable, représentant une alternative aux produits phytosanitaires chimiques. Elle suscite évidemment l’intérêt 
de l’industrie phytosanitaire.

-Compte tenu de l’enjeu économique lié à cette découverte, l’INRA a déposé un brevet couvrant l’utilisation de proté-
ines de la même famille que celle produite par les escargots d’eau douce pour lutter contre les maladies à oomycètes.     

Source : Favery A. et Delorme C., 2014. L’escargot qui terrasse les oomycètes. INRA, Portail Actus, 06/01/2014 -24/01/2014. http://
www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-les-actualites-Escargot-contre-oomycetes  (Contacts : Christine Cous-
tau, Olga Baron, UMR1355 ISA Institut Sophia Agrobiotech

La lutte contre la Sharka ou variole du prunier : bilan sanitaire et économique, recommandations.

La Sharka est actuellement considérée comme la plus préoccupante maladie virale affectant des arbres fruitiers à noyau 

http://www.terre.net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/les-evoluions-concernant-les-safer-205-93246.html
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-les-actualites-Escargot-contre-oomycetes
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-les-actualites-Escargot-contre-oomycetes


(pêchers, pruniers, abricotiers) en raison des pertes économiques importantes résultant de la dépréciation des fruits. 
Le rapport de la mission d’évaluation du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 
(CGAAER) du dispositif national de lutte en verger a été publié le 5 février 2014 par le ministère de l’Agriculture. Les 
auteurs du rapport préconisent le maintien à court terme de ce dispositif. Ils avancent neuf recommandations avec, no-
tamment, l’amélioration de l’efficacité de la  surveillance avec un pilotage régional basé sur une analyse du risque ba-
sée sur les nombreuses données disponibles localement, le renforcement de la surveillance du matériel de multiplication 
et de plantation, souvent contaminé, la surveillance des pucerons vecteurs nécessaire pour mieux positionner les trai-
tements phytosanitaires ainsi que les échéances pour l’arrachage des parcelles, la consolidation des indemnisations.

>Qu’est-ce que la sharka ?

-Encore appelée Plum pox ou variole, la Sharka est une maladie virale responsable de symptômes sévères sur les prin-
cipales plantes-hôtes ligneuses fruitières du genre Prunus dont l’abricotier (P.armeniaca), le pêcher (P. persica) et les 
pruniers (P. domestica etP. salicina). Le virus infecte également des espèces sauvages et ornementales de Prunus telles 
que P. besseyi, P. cerasifera, P. institia et P. tomentosa. Elle est considérée actuellement comme la maladie virale la plus 
grave et la plus préoccupante des arbres fruitiers à noyaux. On estime que les coûts de la lutte conduite dans le monde 
depuis les années 70 dépassent les 10 milliards d’euros. L’agent causal, virus de la famille des Potyvirus, est disséminé 
sur de longues distances par le matériel végétal infecté et à courtes distances par plusieurs espèces de pucerons sur le 
mode non persistant.

Identifiée pour la première fois en 1917 en Bulgarie, la maladie s’est étendue progressivement à la plupart des pays 
méditerranéens, au Proche et Moyen-Orient, en Amérique, en Asie... Introduite en France, vraisemblablement par des 
porte-greffes de pruniers, la Sharka fut identifiée pour la première fois dans l›Hérault en 1970 dans un jeune verger 
d’abricotiers. Elle a été signalée et elle s’est propagée ensuite en régions PACA, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyré-
nées, Alsace et Lorraine, sur des jeunes plants issus du même fournisseur que ceux de l’Hérault.

Les attaques se traduisent par une déformation des fruits, et sur certaines variétés par leur chute prématurée Une difficul-
té que pose cette maladie est que l’extériorisation des symptômes de la Sharka n’est pas immédiate et sont par ailleurs 
difficiles à déceler sur feuille et pousse. Concernant un arbre fruitier elle peut avoir lieu 1, 2, 3, 4 ans et plus après le 
moment de sa contamination.

>Une réglementation européenne communautaire et nationale pour la lutte contre le virus.

-Le Plum Pox Virus (PPV), agent causal de la maladie de la Sharka est un organisme de lutte obligatoire sur végétaux 
de Prunus destinés à la plantation en application de la directive européenne 2000/29/CE, et en vergers de Prunus sur le 
territoire national selon un arrêté de 2006 (repris dans le Code rural). Celui-ci définit, au plan national, les modalités de 
surveillance et de lutte contre la maladie en vergers et dans l’environnement des pépinières. A la demande des arbori-
culteurs de la Drôme, la lutte s’est intensifiée depuis l’année 2007 suite à la mise en œuvre d’un plan triennal d’action, 
dit plan Devos, qui prévoyait, d’une part la prospection exhaustive des vergers et, d’autre part, la destruction des arbres 
contaminés isolés et des parcelles entières dès que le seuil de contamination dépassait 5 %. Le plan était accompagné 
d’un volet économique accompagnant la reconversion des exploitations les plus en difficultés du fait de l’application de 
ces mesures. Il a été étendu aux départements concernés des trois régions productrices de pêches.  

Depuis 2010, le plan Devos est remplacé par le plan national d’action de lutte contre la Sharka dont l’objectif est de 
réduire la pression de la contamination virale sous un seuil permettant, à l’issue de la phase d’assainissement, le main-
tien et le développement du potentiel de production du verger de Prunus. Il a permis de renforcer le dispositif de lutte 
et de l’accompagner d’un volet économique, en appui à la reconversion des exploitations impactées par la Sharka. Les 
nouvelles dispositions réglementaires, en particulier le seuil retenu localement pour l’arrachage des parcelles, ont suscité 
de vives contestations sur le terrain de la part de quelques arboriculteurs. En région Rhône-Alpes, cette situation a incité 
le Préfet de région à saisir le cabinet du Ministre chargé de l’Agriculture pour l’organisation de la présente mission du 
CGAAER.

>Bilan sanitaire et économique ; analyse du dispositif de lutte.

Le recensement agricole de 2010, qui constitue la source officielle de statistiques disponibles, répertorie au plan national 
les surfaces de vergers suivantes : 49 000 ha de vergers se décomposant en 14 000 ha de pêchers, 15 000 ha d’abricotiers 
et 20 000 ha de pruniers. 



-Bilan sanitaire.

--Le bilan sanitaire sur 2007-2012 montre la présence de foyers de la maladie dans tous les bassins de production et 
l’accroissement des détections en pépinières. Dans les trois principales régions productrices de pêches, les plus touchées 
par la Sharka, la situation sanitaire est contrastée. En Rhône-Alpes, les contaminations ont enregistré depuis 2007 une 
baisse continue jusqu’à un seuil plancher, sans enrayer l’extension géographique de la maladie. A l’opposé, en PACA 
et dans les Pyrénées-Orientales, le nombre d’arbres contaminés reste croissant et corrélé à l’effort de prospection. Les 
bassins de production de prunes, avec à priori peu de foyers et d’arbres contaminés, connaissent des situations sanitaires 
différentes mais encore mal connues.

--Une analyse critique du dispositif de surveillance et de lutte. Les différentes régions rencontrent des difficultés pour 
organiser la surveillance en raison de l’absence d’un inventaire régulièrement actualisé du verger national de Prunus, 
hormis en région Rhône-Alpes et pour les vergers de pruniers d’Ente, bénéficiaires d’aides surfaciques. Il en est de 
même pour les nouvelles plantations de vergers non soumises à déclaration obligatoire. Les trois régions historiquement 
contaminées, bien que les plus impliquées dans le dispositif, ne réalisent pas toujours la prospection en verger conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté ministériel de lutte de 2011 (En 2012 les 1er/2ème passage en zone focale ont été réalisés 
aux taux suivants : Languedoc-Roussillon 93/84%, Provence-Alpes-Côte d’Azur 96/48%, Rhône-Alpes 100/100%). 
L’engagement des arboriculteurs et par conséquent les moyens financiers dont dispose la FREDON (Fédération régio-
nale de défense contre les organismes nuisibles) PACA sont insuffisants pour réaliser la totalité des seconds passages en 
zone focale.

-Bilan économique 2007-2012.

--Coût de la prospection et son financement. L’évaluation des coûts à l’unité de surface prospectée révèle une grande 
hétérogénéité entre les trois régions du Sud-Est résultant principalement de la différence de la participation des 
professionnels, disparité qu’il conviendrait de réduire. L’accroissement des surfaces prospectées a induit des coûts de 
plus en plus élevés, en particulier pour l’État (Financement Etat / Coût total  en euros avec l’apport des professionnels 
: Rhône-Alpes 2 100 000 / 2 597 817 ; PACA 374 296 / 507 759 ; PO 526 020 / 894 898 ; Gard 226 795 / 342 479). 
Les coûts hectare varient aussi selon qu’il s’agit d’une prospection déléguée ou encadrée. Les recettes des FREDON 
contribuent à équilibrent les charges.

--Coût des indemnisations pour l’arrachage. Il est passé pour l’Etat de 1 846 000€ en 2007 à 3 044 384€ en 2011, ce qui 
est principalement dû à la revalorisation des barèmes, la part des professionnels (cotisation) était en 2011 de 368 605€. 
L’arrêté d’indemnisation prévoit une participation de l’Etat dans l’indemnisation de 65%, mais l’appel à cotisation n’a 
pas permis de couvrir le complément en 2011, en conséquence ce n’est que 74% du barème qui a été appliqué. Les ré-
gions ont apporté des aides variables à l’hectare.

--Impact de la Sharka sur la diminution des surfaces en pêchers. Les crises économiques sont principalement respon-
sables de la perte de vergers de pêchers-nectariniers en France, qui est de l’ordre de 40% entre 2000 et 2010. Ainsi, les 
arrachages ordonnés pour cause de Sharka n’expliquent qu’un tiers de la réduction de surface du verger dans la Drôme. 

--Incidences de la Sharka sur les résultats économiques au niveau de l’exploitation. En verger de pêchers, les exploita-
tions qui ont des résultats techniques bons à élevés (31 à 45t/ha) peuvent couvrir les charges fixes non spécifiques à leurs 
différents niveaux et dégager un résultat d’exploitation positif malgré un arrachage de 10 % des arbres de la parcelle. 
L’approche des résultats économiques au niveau des exploitations montre que l’impact de la Sharka serait plus important 
sur le verger d’abricotiers. La variabilité des marges directes en fonction du rendement est inférieure à celle observée 
en production de pêches et les producteurs ne peuvent dégager un résultat d›exploitation positif à moins de 20 tonnes 
par ha.

>Les 9 recommandations du rapport pour le dispositif de lutte.

-n° 1-maintenir un dispositif de lutte obligatoire en vergers, compte tenu du choix restreint de variétés résistantes dis-
ponibles et des conséquences attendues à très court terme sur l’état sanitaire du verger (surtout abricotiers et pêchers). 
Les conséquences seraient particulièrement pénalisantes pour le verger d’abricotiers qui s’est maintenu jusque-là et pour 
lequel plusieurs variétés assez résistantes sont attendues d›ici 5 ans.

-n° 2- utiliser des outils tels que SIRIS peut améliorer la programmation des prospections de l’année n par la mise en 
œuvre d’une analyse de risque utilisant les résultats de la surveillance de l’année n-1 et validée en comité de pilotage. 
Rechercher une harmonisation nationale dans le choix et la conduite de cette analyse. Il s’avère nécessaire de mieux in-
tégrer les éléments d’analyse de risque et les outils scientifiques d’intégration des risques en amont de la programmation 
des prospections.



-n° 3- les modalités d’inspection des vergers et des pépinières fixées par l’arrêté ministériel du 17 mars 2011 doivent 
être revues pour tenir compte de l’existence de variétés tolérantes et/ou asymptomatiques sur l’abricotier et surtout le 
prunier. Le vademecum de prospection doit être revu simultanément et intégrer les recommandations du programme 
Sharka en la matière. Il est également recommandé une accélération de la production d’informations sur la symptoma-
tologie selon la variété, en priorité sur le prunier.

-n° 4- pour harmoniser les pratiques de prospection en vergers, les FREDON des trois principales régions productrices 
de pêches et abricots devraient organiser des supervisions croisées. FREDON France, qui déjà recense les coûts suppor-
tés par les FREDON, pourrait apporter un appui afin de rechercher des marges de manœuvre visant à réduire les coûts 
de prospection les plus élevés. 

-n° 5- parvenir à une mutualisation des coûts de prospection entre arboriculteurs des zones réglementées. 

-n° 6- un traitement plus équitable des régions en matière d’aide de l’État est à rechercher. Ces aides devront être pro-
portionnées aux efforts consentis par les professionnels avec un plafond maximum par hectare prospecté.

-n° 7- à partir des expériences régionales, définir les conditions permettant de valider l’auto-prospection par les arbori-
culteurs, dans un cadre organisé de lutte collective, comme modalité de surveillance en vergers.

-n° 8- un renforcement des dispositions relatives à la surveillance de l’état sanitaire des jeunes vergers est nécessaire, 
pour empêcher la circulation de matériel de plantation contaminé qui pourrait compromettre une pleine valorisation 
du travail de surveillance et de lutte. Ce programme doit servir de support à une veille nationale sur l’introduction de 
nouvelles souches du virus et dans ce cadre prévoir un plan d’urgence d’éradication des foyers en cas d’introduction. Il 
convient d’établir des dispositions réglementaires instaurant la déclaration obligatoire des plantations. Les indemnisa-
tions suite à l’arrachage devraient être conditionnées, à l’avenir, à la justification de l’origine des plants.

-n° 9- une amélioration de la surveillance et de la lutte contre la Sharka doit être recherchée par la mise en place d’un 
suivi de la dynamique des vols de pucerons, afin de caler les dates de traitements et de mieux comprendre la variabilité 
inter-annuelle observée dans l’expression de la maladie. En complément, il serait opportun de mettre en place une ex-
périmentation visant à mesurer l’efficacité des préparations à base d’argile pour limiter la transmission du virus par les 
pucerons. 

L’adhésion des professionnels au dispositif de lutte passe avant tout par une sécurisation des indemnisations et une maî-
trise des coûts de la surveillance.

Source : Gillet H. et Schost C., Bilan sanitaire et économique et analyse du dispositif de lutte contre l’agent causal de la Sharka. 
Rapport Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, CGAAER, septembre 2013, rendu public le 5/02/2014, 53p.  
http://agriculture.gouv.fr/IMG/CGAAER_12164_2013_sharka_cle83dcf8.pdf

Vers de nouveaux biopesticides à base de lipopeptides. 

Une équipe, associant des chercheurs des Universités Belge de Liège (Gembloux Agro-Bio Tech) et de Gand et de l’Uni-
versité de Lille auxquelles se sont associées par la suite 2 autres Universités et 2 Centres techniques vient, dans le cadre 
d’un projet Interreg, d’affiner les connaissances sur une « famille » bien spécifique de molécules naturelles dérivées 
de souches de microorganismes présentes dans la rhizosphère : les lipopeptides. Les essais au champ et sous serre sur 
poireau et laitue ont permis de comprendre leur mécanisme d’action et de définir la dose optimale d’activité antifon-
gique. Un bioréacteur expérimental fonctionnant en continu permet une production dans une perspective industrielle. 
De nouvelles molécules naturelles antibiotiques ont été aussi isolées à partir de bactéries du genre Pseudomonas. L’in-
térêt d’associer plusieurs lipopetides pour prévenir les adaptations et résistances est souligné. Il s’agit maintenant de 
s’engager vers une homologation, ce qui prendra quelques années avant l’utilisation de tels biopesticides.

>Intérêt et limite des biopesticides à base de souches bactériennes, leur action.

Grâce à certaines souches bactériennes proliférant dans la rhizosphère des plantes, c’est-à-dire la partie du sol en contact 
avec les racines, notamment Bacillus subtilis et Bacilus amyloquefaciens on peut déjà trouver dans le commerce des 
biopesticides. Ces derniers sont capables de réduire l’incidence des pathogènes des plantes (via la production « d’élici-
teurs »). Le problème est que leur efficacité peut varier en fonction de nombreux facteurs : la température, l’hygromé-
trie, la composition du sol et, bien sûr, la nature des plantes à protéger. Les Bacillus étant des organismes vivants, ils 
subissent l’influence de nombreux facteurs environnementaux dont on ne connaît pas nécessairement l’impact et qui 
entraînent, non leur disparition, mais leur perte d’efficacité dans certaines circonstances. Les études des mécanismes 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/CGAAER_12164_2013_sharka_cle83dcf8.pdf


explicatifs d’action expliquant cette perte  sont longues et complexes.

>Orientation des recherches de nouveaux biopesticides dérivés de microorganismes.

-Pour contourner les difficultés qui viennent d’être exposées, les institutions de recherche belges et françaises ont uni 
leurs forces au sein d’un projet Interreg pour tester non plus le potentiel d’organismes vivants (comme ces souches bac-
tériennes) mais bien celui de certaines molécules produites par ces derniers. Les molécules n’étant pas vivantes, elles 
sont, en effet, susceptibles de développer leur activité dans des conditions bien plus larges que les bactéries et indépen-
damment de la variabilité rencontrée dans les situations agricoles variées.

-Dans l’optique de cette orientation les chercheurs se sont intéressés aux Lipopetides. Il s’agit de molé-
cules antibiotiques composées d’une séquence cyclique de 7 à 10 acides aminés et d’une chaîne d’acides 
gras relativement longue (12 à 18 carbones). Du fait de leur propriété amphiphile, ces molécules sont clas-
sées dans les produits surfactants : leurs propriétés physicochimiques, tensioactives, les rendent particulière-
ment appropriées au traitement des plantes. Au sein des lipopeptides, trois familles ont fait l’objet d’une atten-
tion toute spécifique: les Iturines et les Fengycines (des molécules dont le potentiel anti moisissures est connu), 
mais aussi les Surfactines (capables, elles, de renforcer l’immunité de la plante et, dans une moindre mesure,  
de lutter contre les agents pathogènes bactériens).

>Etude des Lipopetides et découverte de nouvelles molécules.

-Le premier volet de l’étude a consisté à mieux comprendre le mode d’action des trois lipopeptides en question et, 
ensuite, à sélectionner de nouvelles molécules, proches de celles-ci par leur structure biochimique (soit des peptides 
cycliques avec un acide gras) et susceptibles de devenir elles aussi les principes actifs des biopesticides.

-Essais en serre et au champ. Au terme de trois ans de travail, les deux équipes universitaires, auxquelles se sont joints 
ensuite trois autres universités (Gand, Reims et Littoral Côte d’Opale) et deux centres techniques (PCG et Inagro, en 
Flandre), ont pu tester les lipopeptides directement au champ ou sous serre ; et cela, sur deux variétés culturales d’un 
grand intérêt économique local : le poireau et la laitue. «Nous avons mieux compris les mécanismes biochimiques mis 
en œuvre dans les propriétés antagonistes et immunostimulantes de ces lipopeptides. Cela nous permet, notamment, de 
mieux définir la dose optimale de produit par rapport à l’effet escompté».

-De nouvelles molécules naturelles ont pu être isolées, et cela à partir de bactéries du genre Pseudomonas. «Bien que 
pour celles-ci nous n’avons pas encore pu atteindre le stade des expérimentations au champ, leur potentiel immunisant 
ou antagoniste s’avère d’ores et déjà très prometteur, s’enthousiasme un chercheur liégeois ».

>Un bioréacteur expérimental mis au point. 

La collaboration transrégionale a permis de mettre au point un bioréacteur expérimental travaillant en cycle continu - et 
non, classiquement, d’une façon intermittente- soit un mode de production tout aussi prometteur dans une perspective 
industrielle. «Il est important d’obtenir un produit extrêmement pur à partir de la fermentation. Car, comme pour les pro-
duits phytopharmaceutiques conventionnels, les biopesticides se doivent d’afficher dans les procédures d’homologation 
une composition claire et transparente jusqu’à la dernière molécule». A l’heure actuelle, ce bioréacteur, si efficace soit-il, 
occupe un volume très restreint et ne peut fournir que quelques milligrammes de molécules par jour. A terme, et grâce 
à cette production en continu, il est appelé à passer à un échelon semi-industriel et à produire alors plusieurs grammes 
par jour. Telle est la mission principale de la «Lipofabrik», mise sur pied au printemps dernier par le partenaire Lillois.

>Perspectives d’application. 

Ces découvertes intéressent non seulement les applications phytopharmaceutiques, mais aussi des firmes actives dans 
l’agroalimentaire et les cosmétiques. Elles sont intéressées par les propriétés surfactantes / tensioactives et antimicro-
biennes de ces molécules. Il est nécessaire évidemment d’évaluer la toxicité et l’écotoxicité de ces molécules. Les cher-
cheurs pensent à priori que leur caractère naturel pourrait leur conférer une moindre toxicité que celle des molécules 
synthétiques utilisées dans les produits phytopharmaceutiques. En effet, du fait que ces molécules sont naturelles et 
offrent une structure de type peptides acides gras, on sait déjà qu’elles sont facilement biodégradables, et développent 
une rémanence très faible dans les fruits, légumes, céréales…  

Quant à l’écotoxicité, l’équipe d’Interreg nourrissait a priori quelques craintes à ce sujet, du fait que ces molécules am-



phiphiles surfactantes peuvent s’assimiler à des détergents. Or, les premiers tests d’écotoxicité ont de quoi apaiser. Les 
lipopeptides testés - tant les Surfactines que les Iturines et Fengycines - sont jusqu’à plusieurs milliers de fois moins 
toxiques que beaucoup de molécules synthétiques. «Nous commençons à comprendre que ces molécules développent 
un pouvoir antibiotique très spécifique. L’Iturine, par exemple, est un puissant agent antifongique, très efficace pour 
faire éclater la membrane cellulaire de certains champignons. Mais elle n’affecte que très peu les bactéries ou d’autres 
variétés de champignons, ce qui peut les rendre intéressantes pour des applications ciblées.

Les travaux, qui vont s’achever bientôt, laissent entrevoir la possibilité de mettre au point des biopesticides renfermant 
plusieurs lipopeptides, ce qui pourrait permettre d’éviter les mécanismes d’adaptation et de résistance, bien connus chez 
les végétaux traités avec des produits phytopharmaceutiques « classiques ». 

-En raison des longs délais nécessaires avant toute homologation, il faudra peut-être encore quelques années avant que 
ces nouvelles molécules soient utilisées en routine par les agriculteurs. Probablement les utiliseront-ils en complément 
ou en a alternance avec les pesticides chimiques

Source : Philippe Lamotte (d’après les recherches de Marc Ongena et Université de Lièg -Ulg), « Des biopesticides pour remplacer 
les pesticides», BE (Bulletin électronique) Belgique 78 (11/02/2014) –Ambassade de France en Belgique / ADIT.   http://www.bul-
letins-electroniques.com/actualites/75151.htm

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

Depuis la rédaction de cette information, parue dans la Lettre n° 74 de février 2014, une deuxième version de la liste a 
été mise en ligne par le ministère de l’Agriculture sur son site web, sous un nouveau lien. Nous remercions vivement la 
rédaction de Phytoma de nous l’avoir signalé. Nous invitons nos lecteurs à consulter l’article détaillé paru dans le n° 670 
de janvier 2014 de la revue Phytoma et l’annonce de la révision de la liste dans le n° 671 de février. 

Sources : Phytoma, « Biocontrôle, la liste Nodu vert 2013 est parue », n°670 de janvier 2014 et Phytoma, « La liste Nodu vert 2013 
revue » n°671 de la revue de février 2014. 

Voir Nouvelle version de la liste du ministère de l’agriculture.

 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/liste_2013-produits_NODU_vert_biocontrole_V2_cle816396.pdf
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