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Edito

L’agriculture européenne devra s’adapter au changement climatique.

Le 5ème rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC) vient de 
confirmer une nouvelle fois la réalité du changement climatique en marche, due à l’activité humaine générant des gaz à 
effet de serre (GES), et se traduisant déjà par : l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes 
(inondations, tempêtes, sécheresses…), le réchauffement de la planète (hausse des températures moyennes de 2 à plus de 
4°C prévue d’ici la fin du siècle selon les scénarios), la baisse de la pluviométrie. Même si des mesures internationales 
interviennent pour réduire de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre (GES), de 40 à 70% pour un objectif 
de +2°C à l’horizon 2050 et les supprimer quasiment d’ici la fin du siècle pour s’y maintenir, des conséquences graves 
pour nos sociétés vulnérables sont prévisibles : risques accrus de pénurie alimentaire, d’accès à l’eau, de disparition de 
terres, risques pour la santé et les différents secteurs de l’économie…

En ce qui concerne la situation du changement climatique dans l’Union européenne (UE), la Commission a généré 
depuis des années des débats, études et documents (livre blanc entre autres) sur les impacts du réchauffement sur notre 
continent et en particulier sur l’agriculture, laquelle est très dépendante des aléas climatiques. Elle a aussi pris des me-
sures politiques pour y faire face, comme par exemple l’objectif de réduction de 20% des émissions de GES de l’UE à 
l’horizon 2020.

Certes, l’agriculture influe sur le changement climatique en générant deux GES, le méthane (élevage) et le protoxyde 
d’azote (fertilisation), mais ses émissions ont chuté de 20% et ne représentent que 9% des émissions de l’UE. Elle peut 
encore réduire dès maintenant ses émissions en étant encouragée par l’UE, notamment dans le cadre de la PAC, pour 
la mise en œuvre de mesures : modernisation des exploitations, formation et conseil, promotion du biogaz, mesures 
agro-environnementales volontaires donnant lieu à des compensations financières… Comme les forêts l’agriculture peut 
aussi jouer, dans une certaine mesure, un rôle en tant que puits de carbone.

Les exploitants agricoles, pour s’adapter à l’évolution du climat et faire face aux changements à venir, devront changer 
leurs systèmes de production et leurs pratiques : culture d’espèces et de variétés mieux adaptées aux nouvelles condi-
tions (sous réserve de leur sélection), modification des rotations, gestion de l’irrigation, des itinéraires culturaux, plan-
tation en altitude et/ou exposition différentes, épidémiosurveillance (santé des cultures et des animaux) et protection 
intégrée, aménagements paysagers, démarche agro-écologique… Mais les exploitants agricoles pour assumer ces nou-
velles charges doivent être soutenus par une contribution des pouvoirs publics, laquelle est indispensable pour assurer 
la sécurité alimentaire et maintenir la viabilité économique des exploitations. Cette aide devra porter sur l’adaptation 
des infrastructures et méthodes de production, la compensation des services écologiques et en faveur du développement 
rural, la surveillance des risques climatiques et épidémiologiques, des services de formation et de conseil sur les possi-
bilités et la mise en œuvre des adaptations au changement climatique.

Mais, pour parvenir à l’objectif précité de limitation du réchauffement climatique à 2°C, l’UE ne peut agir seule, une 
action politique concertée à l’échelle planétaire pour la réduction drastique des émissions de GES doit donc impérative-
ment intervenir. Cette action politique sera discutée à la Conférence dédiée des Nations Unies qui se tiendra à Paris en 
2015. Un accord efficace est incertain, car les pays émergents demandent des efforts plus importants aux pays industria-
lisés qu’ils considèrent comme les premiers responsables historiquement des émissions de GES et veulent aussi limiter 
leur contribution au nom du « droit » à leur développement. Quelques signes encourageants se sont récemment manifes-
tés comme des mesures aux Etats-Unis pour réduire les émissions de méthane des élevages et des mesures pour réduire 
les émissions de GES en Chine de plus en plus asphyxiée par la pollution de l’air. Au-delà de l’agriculture concernée au 
premier chef par le réchauffement climatique il y va sans doute de l’avenir d’une grande partie de l’humanité.

Article en rapport avec l’édito : 

*Changement climatique : impact, risques et adaptation de l’agriculture de l’Union européenne (UE). (rubrique envi-
ronnement).
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Agriculture durable.

Agro-écologie : mobilisation des agriculteurs vers les futurs GIEE (Groupements d’intérêt économique et envi-
ronnemental).

Lors de la 2ème Conférence nationale «Agricultures : produisons autrement », qui s’est tenue le  2 avril 2014 à Paris, 
le ministre en charge de l’Agriculture,  Stéphane Le Foll,  a mis en avant les 103 lauréats de l’appel à projets Casdar 
(Compte d’affectation spécial pour le développement agricole et rural ) « Mobilisation collective pour l’agro-écologie », 
sélectionnés parmi 469 dossiers et regroupant 3 500 agriculteurs de toutes les régions françaises. Les structures dis-
tinguées ont vocation à pouvoir devenir à terme des GIEE. Il s’agit de valoriser les différentes formes d’agricultures 
dont la diversité  se retrouve dans les projets : au niveau des structures porteuses techniques et financières, des types 
d’exploitations, des thématiques très variés. Le budget Casdar de 6,7 M€ alloué aux projets va permettre à 3 300 ex-
ploitations agricoles à travers la France d’expérimenter durant deux ou trois ans de nouveaux processus d’innovation 
en faveur de l’agro-écologie et de mettre en commun les expériences pionnières en matière de double performance 
économique et environnementale.

>Créer une dynamique collective pour l’agro-écologie.

En mai 2013, le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll a lancé un appel à projets 
« Mobilisation collective pour l’agro-écologie » financé par le Compte d’affectation spéciale pour le développement 
agricole et rural (CASDAR). Cet appel à projets avait notamment pour ambition de préparer la mise en place des GIEE 
(Groupements d’intérêt économique et environnemental). Il ciblait des projets portés par des collectifs d’agriculteurs qui 
souhaitaient développer des formes d’agriculture performantes sur les plans économique et environnemental et répon-
dant aux principes de l’agro-écologie selon une approche systémique. Fin septembre 2013, 469 dossiers de candidature 
ont été déposés. Début janvier 2014, 103 dossiers ont été retenus : 96 lauréats de l’appel à projet et 7 dossiers exem-
plaires au titre de leur contribution au développement de l’agro-écologie mais qui ne correspondent pas exactement aux 
termes de l’appel à projets. Ces 7 dossiers seront financés dans le cadre du dispositif « actions d’accompagnement » du 
Casdar. Ces 103 projets sont le plus souvent accompagnés par toute la diversité des acteurs du développement agricole 
qui se sont largement investis dans l’appui aux collectifs d’agriculteurs. Au vu du nombre important de dossiers reçus et 
de leur qualité le budget initial de 2,7 M€ a été augmenté jusqu’à 6,7 M€. Cet argent va permettre à 3 300 exploitations 
agricoles, à travers la France d’expérimenter durant deux ou trois ans de nouveaux processus d’innovation en faveur de 
l’agro-écologie.

>Des projets mobilisateurs.

Bien que les projets soient souvent ceux d’agriculteurs tirant parti des dernières innovations l’idée est de mobiliser à 
terme « l’ensemble des agriculteurs » pour l’agro-écologie en les faisant profiter de l’expérience des « pionniers ». La 
diversité des projets reflète, dans une certaine mesure, la diversité des différentes formes d’agriculture qu’il s’agit de 
valoriser. Les structures porteuses sont donc variées sur le plan technique ou financier : Coopératives, Civam, Cuma, 
Syndicats de producteurs, Chambres d’agriculture, Chasseurs, Collectivités…. Les exploitations concernées sont aussi 
diverses : grandes cultures, élevage, viticulture, arboriculture, filières de signes de qualité officiels, localisation en plaine 
et en montagne… Ces 103 projets témoignent par ailleurs de la diversité des thématiques qui peuvent être abordées dans 
le cadre de l’agro-écologie. Parmi les thématiques les plus représentées, on trouve notamment : l’autonomie alimentaire 
des troupeaux, la qualité de l’eau, la réduction des intrants, l’agriculture biologique, la conservation des sols, la mé-
thanisation ou encore l’agro-foresterie (voir sur le site web du ministère en charge de l’Agriculture les fiches détaillées 
des 103 projets classés par région). L’aspect économique est cependant au centre de tous les projets car l’agro-écologie 
doit être évidemment rentable et l’objectif des projets et à terme des GIEE est d’y parvenir, notamment grâce à une 
dimension collective assurant une dynamique de groupe, une mutualisation des expériences et de certains coûts. Il est 
probable que les actions des GIEE pourront bénéficier d’aides publiques directes ou à travers leurs structures.

>Questions de fonds débattues lors de la Conférence.

Dix des 103 lauréats du projet Casdar ont présenté lors de la Conférence leurs moyens et objectifs. Les 5 questions de 
fonds discutées ont été les suivantes : la possibilité de maintenir, voire de développer, le revenu en améliorant la perfor-
mance environnementale ; l’importance de l’accompagnement ; le bénéfice, du producteur au consommateur et pour les 
territoires, des filières territorialisées ; les aides et partenariats envisageables ; le lien avec l’enseignement. La nature et 
le fonctionnement des GIEE, soulève des problèmes juridiques, ce qui reste à définir à partir de la Loi d’avenir ?  Selon 
les dernières infos, après l’examen par le Sénat d’un amendement à la Loi d’avenir de l’agriculture, qui a été accepté par 



Stéphane Le Foll, l’accompagnement et le suivi des « projets GIEE » précités, seraient confiés aux Chambres d’agri-
culture.

Sources : Ministère en charge de l’Agriculture « 2ème Conférence nationale « Produisons autrement » le 2 avril 2014 au Conseil 
économique, social et environnemental » 02/04/2014 http://agriculture.gouv.fr/2eme-journee-produisons-autrement   

Ministère en charge de l’Agriculture «Mobilisation collective pour l’agro-écologie » 09/01/2014, et lien avec la carte de France et 
les fiches détaillées des 103 projets retenus   http://agriculture.gouv.fr/AAP-Agroecologie

 « Produisons autrement : De futurs GIEE prennent la parole », Newsletter Référence-Environnement,  7/04/2014 http://www.
reference-environnement.com/2014/04/07/produisons-autrement-de-futurs-giee-prennent-la-parole/

BL, « Agroécologie : les GIEE dans les starting-blocks », Newsletter La France Agricole, 02/04/2014

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agroecologie-les-giee-dans-les-starting-blocks-86477.html

Loury R., « Loi d’Agriculture : les grands objectifs « confirmés » selon Le Foll », Newsletter Journal de l’Environnement, 17/04/2014.  
http://www.journaldelenvironnement.net/article/loi-agriculture-les-grands-objectifs-confirmes-selon-le-foll,45252?xtor=ZPR-9

Une étude épidémiologique pan-européenne sur les pertes de colonies d’abeille : premiers résultats.

Pour la première fois un vaste programme de surveillance épidémiologique actif sur la mortalité de colonies d’abeille 
(Epilobee) a été mis en place dans 17 Etats membres de l’Union européenne (UE) sur la base d’un protocole commun 
avec une méthodologie harmonisée par le Laboratoire européen pour la santé de l’abeille (EURL). Le premier état des 
lieux a été présenté, le 7 avril 2014 à Bruxelles à la Commission européenne, lors d’une conférence. Les pays du nord 
de l’Europe sont plus touchés par la mortalité des colonies (33,6% en hiver et 13,6% pendant la saison apicole), que 
ceux proches de la méditerranée (3,5% et 0,3% respectivement). Mais, en France  la mortalité est parmi les plus élevée 
de la saison apicole (13,6%) avec une chute de moitié de la production de miel. La Commission souligne qu’il n’y a 
pas encore de syndrome d’effondrement des colonies, cependant le cumul des mortalités hivernales et estivales montre 
bien la mauvaise santé des pollinisateurs dans certains pays. La présence des principaux pathogènes de l’abeille  a été 
relevée, mais aucune mesure de présence de pesticides n’a été effectuée faute de moyens.  

>Contexte et conduite de l’étude.

-Le projet EPILOBEE, destiné à dresser un état des lieux de la santé des abeilles, suite aux disparitions importantes de 
colonies dues à des causes multiples et aux risques qui peuvent en découler sur la pollinisation des cultures, a été mis 
en place dans 17 Etats membres de l’Union européenne. Chacun des Etats a développé un programme de surveillance, 
selon un protocole commun établi par le Laboratoire européen de référence sur la santé des abeilles (European Union 
Reference Laboratory for honeybee health (EURL), basé à Antibes (Anse – Unité sur la pathologie des abeilles). Cela 
afin d’harmoniser les procédures de surveillance. Le projet EPILOBEE était financé par la Commission européenne 
(3 307 803 €) et par les Etats membres prenant part au projet.

-Pour estimer la mortalité des colonies d’abeilles (Apis mellifera L) durant l’hiver et durant la saison apicole, 3 visites 
étaient réalisées par 3 inspecteurs avant l’hiver 2012 (automne), après l’hiver (printemps 2013) et durant la saison api-
cole (été 2013). Les pratiques des apiculteurs et les manifestations cliniques des principales maladies infectieuses et 
parasitaires étaient enregistrées selon un questionnaire résultant de la collecte d’une très importante quantité de données 
et d’échantillons. En cas de soupçon de maladies, des échantillons appropriés étaient prélevés dans les colonies pour des 
analyses ultérieures de laboratoire Entre l’automne 2012 et l’été 2013, 31 832 colonies, localisées dans 3 284 ruchers 
étaient complétement visitées par 1 354 « inspecteurs d’abeille ». En tout, 8 572 visites de ruchers étaient mise en œuvre 
dans EPILOBEE.

>Résultats.

-La production des taux de mortalité des colonies et la fréquence des maladies selon les bases harmonisées dans tous 
les Etats membres ayant pris part à EPILOBEE démontraient que la méthodologie était complétement mise en œuvre. 
Les taux de mortalité hivernale des colonies s’étendaient de 3,5% à 33,6% avec un modèle géographique sud-nord. En 
Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Slovaquie et Espagne, les pertes hivernales des colonies étaient inférieures à 10%. En 
Allemagne, France, Lettonie, Pologne et Portugal les taux de mortalité étaient entre 10 et 15%. En Belgique, Danemark, 
Estonie, Finlande et Suède, les taux de mortalité hivernale étaient supérieurs à 20%. Partout les taux de mortalité durant 
la saison apicole étaient plus bas que ceux de l’hiver et compris entre 0,3% à 13,6%, avec une moyenne de 10%. La 
France, avec 13,6% apparait comme le pays où la mortalité est la plus élevée durant la saison apicole. La production de 
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miel y a d’ailleurs chuté de moitié depuis une décennie.

En cumulant les mortalités hivernales et estivales, la Belgique est le territoire le plus touché, avec un taux de mortalité 
de 42%, suivie par le Royaume-Uni (38,5%), la Finlande (29,8%) et la France (27,7%). Ces chiffres soulignent que les 
populations d’abeilles pollinisatrices ne sont pas en bonne santé. 

-La fréquence de la maladie de la Loque américaine (AFB = American Foulbrood) était de manière générale faible dans 
les Etats membres, comprise entre 0 et 11,6%. La fréquence de la Loque européenne  (EFB = European foulbrood) 
était même plus basse dans les Etats membres. Seulement 5 Etats membres observaient des cas positifs d’EFB et la 
fréquence clinique excédait 2% dans seulement un Etat  membre. L’acarien varroa était observé dans presque tous les 
Etats membres. L’impact de Varroa destructor sur les colonies d’abeilles était aussi étudié à travers l’évaluation de la 
pression parasitaire par échantillonnage sur les colonies d’abeilles avant l’hiver. Des analyses statistiques sur ce facteur 
particulier de risque épidémiologique devront être mises en œuvre dans le futur. L’apparente fréquence clinique de 
nosémose dépassait 10% dans 4 Etats membres. Aucun cas clinique de paralysie due à la nosémose n’était observé au 
Danemark, Allemagne, Finlande, Italie et Lettonie. Seulement quelques cas cliniques de paralysie due au virus de la 
paralysie chronique de l’abeille étaient observés dans 5 des 17 Etats membres. Bien que 15 arthropodes suspects étaient 
collectés dans 7 Etats membres durant la première année d’EPILOBEE, aucun cas suspect de la présence de Aethina tu-
mida  (le petit coléoptère des ruches, SHB = Small hive beetles) ou les acariens Tropilaelaps. Tous ces résultats montrent 
qu’EPILOBEE était un système robuste pour réaliser la collection d’informations substantielles. Parmi les critiques à ce 
travail figurent : l’absence d’évaluation des effets des pesticides sur la mortalité, dont il n’est pas fait mention dans 
le rapport, et qui n’aurait pas pu être réalisée faute de moyens financiers suffisants ; et l’absence d’évaluation de 
l’affaiblissement des colonies qui devrait être, en plus de la mortalité, un critère de la santé des abeilles. 

-D’après ces résultats la Commission a estimé que, malgré une  mortalité importante des colonies d’abeilles dans 
certaines régions de l’Union européenne, elles ne vont pas disparaitre et qu’on ne peut pas parler encore de syndrome 
d’effondrement des colonies (Colony Collapse Disorder = CCD) comme celui qui intervient en Amérique du nord no-
tamment. 

 

>Suite du projet.

Le projet EPILOBBE a abouti à la compilation d’une substantielle quantité de données qui devront être ultérieurement 
analysées. Les données collectées permettent de constituer une base web de données. Actuellement, 103 930 analyses 
de laboratoire sont enregistrées. Les traitements statistiques nécessitent des étapes variées de tri des données dans le 
but d’inclure le plus d’informations possibles dans les analyses. Les analyses ultérieures de données exploreront incon-
testablement les liens statistiques entre la mortalité des colonies et quelques facteurs de risque, incluant la fréquence 
des maladies et l’utilisation de traitements vétérinaires, le contexte de l’élevage des abeilles et les autres paramètres De 
nombreux facteurs biologiques et environnementaux, jouant seuls ou combinés, ont le potentiel de causer la mortalité 
précoce des colonies Par exemple, on devrait se remémorer que l’hiver 2012-2013, avait été particulièrement long et 
froid dans de nombreuses régions d’Europe. EPILOBEE avait vraiment prouvé qu’il constituait la base d’une ligne 
directrice Européenne robuste comme outil de surveillance à utiliser pour les travaux ultérieurs tels que recherche ap-
pliquée, développement de politique ou surveillance de routine. La Commission européenne précise qu’EPILOBEE se 
poursuivra en 2013-2014.

Sources : Chauzat M.P. et al, 2014. Epilobee - A pan-European epidemiological study on honeybee colony losses (=Une étude épi-
démiologique pan-Européenne sur les pertes de colonies d’abeilles). ANSE et European Union Reference Laboratory for Honeybee 
Health (EURL), Antibes, 02/04/2014, 30p

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/doc/bee-report_en.pdf

La France Agricole, « Santé des abeilles : premières conclusions d’une vaste étude européenne ». Newsletter La France Agricole, n° 
1287, 07/04/2014. http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/sante-des-abeilles-premieres-conclusions-d-une-vaste-etude-
europenne-86701.html

Augmenter la longévité des semences végétales. 

Beaucoup d’espèces végétales encore cultivées il y a 100 ans ont disparu. Les banques de gènes créées pour conserver 
la biodiversité végétale utile à l’agriculture doivent gérer une lourde contrainte : le renouvellement de leurs stocks de 
semences dont la durée de vie est limitée. Une étude, basée sur les techniques de génie végétal et développée par les 
chercheurs de l’Université de Valencia (Espagne) et de l’Université d’Evry (France), rapportée par le ministère des 
Affaires étrangères (Bulletin électronique Espagne) le 14 avril 2014, a montré que les plantes surexprimant le gène 
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ATHB25, qui code dans une protéine impliquée dans la régulation de l’expression d’autres gènes, fabriquent davantage 
de gibbérélines. Le processus physiologique qui en résulte aboutit à un renforcement de la couche naturelle de protec-
tion des semences (tégument). Ce qui, en empêchant l’oxygène de pénétrer la semence, augmente la résistance et la 
longévité de la semence, dont le taux de germination sur la plante de référence de l’étude a été de 90%, contre 20% sur 
les plantes témoin non modifiées génétiquement.

>Intérêt pour l’agriculture de conserver la biodiversité.

Des espèces et variétés très productives ont remplacé beaucoup d’espèces végétales encore cultivées il y a une centaine 
d’années. La recherche de variétés cultivées toujours plus performantes s’accompagne donc d’un appauvrissement de 
la biodiversité végétale. Des banques de gènes ont été créées pour remédier à cet inconvénient et assurer la conserva-
tion des espèces végétales et leur diversité. Comme les semences ont une durée de vie limitée, il est indispensable de 
renouveler périodiquement leurs stocks conservés, repousser les délais de cette opération pourrait donc intervenir grâce 
à l’introduction du gène ATHB25 dans leur génome. Ce serait aussi particulièrement intéressant pour les agriculteurs 
utilisant des semences de ferme ainsi modifiées, en réduisant les coûts de leur rachat.  

>Les résultats essentiels de l’étude.

L’étude, qui a été réalisée par les chercheurs de l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire des Végétaux (CSIC) de 
l’Université de Valencia (Espagne) et l’Unité de Recherche en Génomique Végétale d’Evry (France) et publiée dans la 
revue Plant Physiology, ouvre des perspectives pour l’augmentation de la longévité des semences végétales. 

-La mise en évidence par l’étude de la surexpression dans les plantes du gène ATHB25, qui code pour une protéine 
impliquée dans la régulation de l’expression d’autres gènes constitue une avancée fondamentale. Il a été ainsi démon-
tré que les plantes surexprimant ce gène ATHB25 fabriquent d’avantage de gibbérellines. Les gibbérellines sont des 
phytohormones qui s’opposent aux effets de l’acide abscissique, également secrété par les plantes, en provoquant une 
exaltation de la croissance. Cette action de la phytohormone génère parallèlement un renforcement de la couche na-
turelle de protection des semences (tégument), qui empêche l’oxygène de pénétrer la semence et de la détériorer. Son 
renforcement permet, selon l’un des chercheurs de l’équipe (Eduardo Bueso), une augmentation de la résistance et de 
la longévité de la semence. La tolérance aux stress physiologiques tels que le vieillissement avait jusque-là été associé 
principalement à l’acide abscissique, la phytohormone «concurrente» des gibbérellines.

-C’est la plante modèle classiquement utilisé comme référence dans les techniques de génie végétal Arabidopsis thalia-
na, qui a servi dans l’étude. Elle présente deux avantages : un cycle de vie rapide de 6 semaines et un petit génome de 
5 paires de chromosomes. Les chercheurs ont suivi l’évolution d’un demi-million de semences provenant de 100 000 
lignées mutées d’Arabidopsis. 4 mutants ont finalement été analysés et les chercheurs y ont vérifié l’influence de l’intro-
duction d’une surexpression du gène ATHB25sur la longévité des semences en comparaison avec celles des plantes non 
modifiées génétiquement. L’ensemble des semences a été conservé pendant 30 mois dans un environnement humide et 
à température ambiante. Passé cette période, seuls 20% des semences témoin ont été capables de germer, alors que 90% 
des semences génétiquement modifiées ont initié leur processus de germination.

Sur la base de ces résultats l’équipe travaille maintenant à améliorer la longévité d’espèces végétales d’intérêt agrono-
mique dont le blé et la tomate.

Source : Mathilde Arene, « Augmenter la longévité des semences végétales ? C’est possible ! », BE (Bulletin électronique) Espagne 
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RETOUR AU SOMMAIRE

Alimentation

Des fraises pour combattre le cholestérol. 

Une étude de l’Université polytechnique des Marches (Univpm) en Italie, conduite en collaboration avec les Universités 
espagnoles de Salamanque, Grenade et Séville, coordonnée par Maurizio Battino et rapportée par le Bulletin électro-
nique du ministère des Affaires étrangères français le 2 avril 2014, a évalué  les effets d’un régime riche en fraises sur 
notre corps. C’est ainsi, que la consommation de 500g de fraises par jour pendant un mois par des volontaires, a pu 
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mettre en évidence pour la première fois la réduction de façon significative dans les échantillons de sang des niveaux de 
cholestérol, de son composé le plus nocif « le mauvais » cholestérol et plus encore des triglycérides, lesquels sont un des 
principaux facteurs de risque dans l’apparition de maladies cardio-vasculaires. D’autres substances et effets bénéfiques 
du régime alimentaire à base de fraises ont également été démontrés. On ne connait pas encore parmi les substances 
présentent dans les fraises celles qui sont responsables de ces effets bénéfiques.

Dans l’étude, 23 volontaires ont mangé 500 g de fraises chaque jour pendant un mois, après quoi les médecins ont pré-
levé des échantillons de sang pour vérifier l’effet du régime sur leur santé. Il est ressorti des analyses que le niveau de 
cholestérol des participants avait diminué en moyenne de 8,78%, les lipoprotéines de basse densité (également connues 
sous le nom de «mauvais» cholestérol) de 13,72% et les triglycérides de plus de 20%, tandis que les niveaux du «bon» 
cholestérol (ou lipoprotéines de haute densité) étaient restés inchangés. Le régime alimentaire à base de fraises a éga-
lement démontré qu’il augmente les niveaux d’antioxydants (tels que la vitamine C) et d’autres substances bénéfiques 
dans le plasma des volontaires. Les mêmes chercheurs de l’Univpm avaient déjà démontré que les fraises peuvent 
protéger contre les effets du rayonnement ultraviolet et les dommages que provoque l’alcool sur la muqueuse gastrique 
et renforcer les globules rouges, en améliorant la capacité antioxydante du sang. Cette nouvelle recherche, cependant, 
est la première à démontrer l’efficacité de la consommation de fraises pour prévenir le développement de maladies 
cardio-vasculaires. Il n’est pas encore clair quelles sont, parmi ces nombreuses substances présentes dans les fraises, 
celles qui sont bioactives et responsables de ces effets bénéfiques, mais selon M. Battino de l’Univpm, les données dis-
ponibles semblent indiquer qu’il pourrait s’agir des anthocyanes, le pigment végétal qui donne aux fruits leur couleur 
rouge profond. 

Source : Camille Arnaud, « Des fraises pour combattre le cholestérol », BE (Bulletin électronique) Italie 124 (02/04/2014) –Ambas-
sade de France en Italie / ADIT
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RETOUR AU SOMMAIRE

Environnement

Une analyse des démarches mises en place par les filières agro-alimentaires en vue de réduire l’impact environ-
nemental de la production agricole. 

Une étude, coordonnée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et réalisée en France 
par Bio Intelligence Service et InVivo AgroSolution, et publiée en janvier 2014, a analysé de manière transversale et 
caractérisé les initiatives des acteurs des filières prenant en compte l’environnement dans la chaîne agro-alimentaire. 
Il s’agissait d’appréhender l’influence de ces démarches sur l’évolution des pratiques agricoles et de proposer une 
typologie permettant de les classer selon leur type et leur influence. Sept facteurs clés de succès ont été identifiés, qui 
se rapportent aux aspects suivants : co-construire les instruments de coordination, prendre en compte les contraintes 
techniques, engager des démarches dans la durée, partager la valeur ajoutée pour l’adhésion des acteurs de l’amont, 
mettre en place des formations, recourir à des structures tiers pour l’animation et le dialogue, mettre en place des outils 
de traçabilité performants. Le plus important étant l’implication collective de l’ensemble des acteurs.  

>Contexte de l’étude, objectif et méthode employée.

-La réduction des impacts environnementaux générés par les activités agricoles est un enjeu clé, puisque la phase de 
production agricole compte pour environ 40 à 90% du total des impacts des produits alimentaires.  Les agriculteurs sont 
naturellement les premiers acteurs des changements de pratiques agricoles, les autres acteurs des filières agro-alimen-
taires peuvent également jouer un rôle important et contribuer à l’impulsion, la valorisation et la diffusion de pratiques 
agricoles vertueuses. Ces autres acteurs sont, en allant de l’amont vers l’aval : les agriculteurs, les coopératives ou négo-
ciants agricoles, les industriels de l’agro-alimentaire, la distribution généraliste et spécialisée, la restauration collective 
et commerciale.

Parallèlement à l’accroissement des exigences réglementaires, des initiatives portées par différents acteurs des filières, 
encourageant des pratiques agricoles plus vertueuses, se développent de manière volontaire. Ces initiatives s’inscrivent 
dans le prolongement de démarches portant sur la qualité sanitaire des produits ou se dédient, depuis plus récemment, 
aux enjeux environnementaux dans un objectif de différenciation et de réduction des impacts. 
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L’ADEME, pour mieux connaître ces initiatives, a engagé une étude visant à analyser les démarches mises en place 
par les acteurs des filières agro-alimentaires pour réduire l’impact environnemental de la production agricole, avec 4 
objectifs : réaliser un panorama des démarches mises en place en France ; analyser l’influence de ces démarches sur 
l’évolution des pratiques agricoles ; proposer une typologie qui permette de les classer selon leur type et leur influence 
sur les pratiques agricoles ; identifier les facteurs clés de succès liés à la mise en œuvre de telles démarches.

-L’étude a analysé 39 initiatives, ainsi que des entretiens avec différents porteurs de projets. Elle a plus particulièrement 
examiné les obstacles et les leviers intervenant dans la mise en place de pratiques agricoles vertueuses pour l’environne-
ment par les acteurs de la chaîne agro-alimentaire. Le projet s’est déroulé en 4 tâches : panorama de l’existant ; appro-
fondissement sur un échantillon de tâches (17 sélectionnées à l’issue de la première tâche) ; analyse critique sur la base 
d’une étude transversale (identification des freins et leviers et de tendances d’évolution des initiatives), identification 
des facteurs de réussite avec la synthèse des enseignements. Une des difficultés a été le déficit d’accès aux principaux 
documents, supports et outils de coordination, qui traduit la sensibilité concurrentielle du secteur agro-alimentaire et a 
limité la finesse de l’analyse de cette étude, alors que l’on aurait besoin de plus de transparence de ces démarches pour 
améliorer leur connaissance et leur crédibilité.

>Principales observations de l’étude.

-Les points suivants ont été mis en évidence :

--La généralisation de l’intégration des questions environnementales dans les divers instruments de coordination des 
filières agro-alimentaires. Les démarches à forte exigence environnementale mobilisent plutôt des exploitants pionniers 
férus d’innovation, avec des retours d’expérience sur les pratiques agricoles les plus efficaces. Elles sont plus dévelop-
pées dans des filières telles que céréales, vin, maraîchage. C’est-à-dire des productions pouvant être stockées (pour le 
maraîchage par conserve et/ou surgélation), disposant d’une bonne traçabilité, largement développées en France avec 
un important investissement en recherche et un tissu d’accompagnement. Ces initiatives pilotes peuvent nourrir des 
démarches « de masse » touchant un grand nombre d’agriculteurs.

--L’investissement lié à la mise en place des instruments de coordination. Plus que le contenu technique et agronomique 
des cahiers des charges, la valeur associée à ces outils repose sur le coût de transaction représenté par le consensus à 
établir, la mise en route et l’entretien de la dynamique de progrès.

--Les différences d’objectifs entre les initiatives portées par l’amont (proches des préoccupations des agriculteurs) et 
celles impulsées par des acteurs plus en aval des filières, dont les actions sont en partie déterminées en fonction de leur 
potentiel de communication et valorisation auprès du consommateur.

-Les grandes tendances d’évolution de ces initiatives ont pu être décrites ; 

--L’intégration progressive d’objectifs de résultats dans les cahiers de charges et le renforcement des exigences en 
termes de qualité et de quantité d’informations requises (mise à disposition de données certifiées de traçabilité environ-
nementale), pour répondre aux attentes de l’aval de pouvoir communiquer sur des données fiables et tangibles. 

--L’implication progressive d’un plus grand nombre de maillons de la filière, facilitant la compréhension des attentes 
respectives, celles des acteurs aval d’un côté (disposant d’informations sur les attentes du consommateur et souhaitant 
communiquer) et celles des acteurs amont de l’autre (qui disposent de l’expertise agronomique et visent une meilleure 
répartition de la chaîne de valeur). 

--L’augmentation progressive du nombre d’industriels qui rémunèrent explicitement les actions environnementales 
mises en place par les agriculteurs. Cela demeure une attente forte de l’amont agricole car l’évolution des pratiques agri-
coles est toujours perçue comme coûteuse et/ou risquée. Les contrats sur le long terme, permettant aux acteurs amont et 
aval de se projeter, restent actuellement privilégiés par les initiatives en place. Enfin, il apparaît que le développement 
d’une initiative et la rémunération des acteurs amont dépendent du marché aval : soit le consommateur consent à payer 
plus pour un produit vertueux et auquel cas l’enjeu est la répartition de la valeur de l’aval vers l’amont ; soit un des 
acteurs de la filière choisit d’endosser les éventuels surcoûts pour garantir son image de marque, ouvrir ou sécuriser ses 
débouchés.

-Pour inciter les producteurs à faire évoluer leurs systèmes de culture ou d’élevage en vue d’une meilleure performance 
environnementale, les principaux types d’outils observés sont les suivants : Valorisation financière (primes, prix mi-
nimum garanti, création d’un nouveau segment de marché) ; Contractualisation pluriannuelle ; Contrat d’engagement 
quantitatif avant semis.



>Les facteurs clés de succès identifiés pour la mise en place d’initiatives

-Co-construire et négocier les instruments de coordination de l’ensemble des acteurs pour favoriser leur acceptabilité. 
La négociation des modalités d’évolution de pratiques agricoles menée entre une diversité de maillons d’une filière per-
met d’allier les enjeux et besoins technologiques aux enjeux environnementaux et économiques. Le défaut de pertinence 
technique ou économique des instruments de coordination constitue en effet une des principales raisons de rejet ou de 
déficit d’engagement de la part des agriculteurs. L’élaboration consensuelle du cahier des charges initial est ainsi un 
gage d’intérêt et d’acceptabilité de celui-ci par le plus grand nombre, et donc un facteur clé de succès de la démarche. 
Cette phase de co-construction permet aux différents acteurs de se connaître et se comprendre, d’appréhender les at-
tentes éventuellement antagonistes tout au long de la filière. 

-Prendre en compte les contraintes techniques intrinsèques locales pour pouvoir fixer des objectifs environnementaux 
ambitieux à grande échelle. Les conditions pédoclimatiques et techniques peuvent être très variables d’une année, d’une 
région et d’une exploitation à l’autre. Un cahier des charges exigeant et précis sur les objectifs environnementaux à 
atteindre doit pouvoir s’adapter aux contingences locales (sous forme de déclinaisons territoriales par exemple), tenir 
compte des aléas climatiques et s’intégrer dans une approche pluriannuelle. Une mise à jour régulière et la consultation 
des acteurs de terrain permettent d’intégrer ces contraintes, éventuellement au travers de clauses spécifiques. 

--Engager les démarches dans la durée pour offrir plus de visibilité aux acteurs. Les démarches doivent offrir une vi-
sibilité temporelle à l’agriculteur engagé : les transformations requises par les démarches, quel que soit leur niveau 
d’exigence, engagent les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs dans la durée. Un gage de succès pour une 
démarche est donc de s’inscrire dans cette même perspective de temps, afin d’accompagner les différents acteurs et en 
particulier l’agriculteur de façon progressive, loyale et rassurante. 

-Améliorer le partage de la valeur ajoutée pour favoriser l’adhésion des acteurs amont. Le coût de la mise en œuvre, 
le risque ou l’appréhension liés au changement pour l’agriculteur peuvent être un frein. Ainsi la valeur éventuellement 
créée à l’aval par la mise en place de ces pratiques innovantes doit être en partie redistribuée à l’amont ou la prise de 
risque sécurisée. Ce partage de la valeur ajoutée doit également permettre de financer les efforts de chaque maillon 
impliqué qu’il soit agricole, industriel ou de la distribution, pour assurer un suivi et un développement de la démarche. 
La prise en charge de la question environnementale est aujourd’hui majoritairement perçue comme un coût plus qu’une 
opportunité, parfois à tort. L’analyse des rapports coût / bénéfice associés à ces démarches mériterait d’être approfondie 
pour nourrir les arguments en faveur de leur déploiement.

--Mettre en place des formations pour faciliter l’appropriation de problématiques complexes, et les échanges entre ac-
teurs. La formation des acteurs est un des facteurs clés de succès des démarches. Cela passe par : 

La formation et montée en compétence des différents techniciens et conseillers des structures amont afin d’apporter le 
meilleur accompagnement technique possible aux agriculteurs dans leurs changements de pratiques (au sein des coopé-
ratives, négoces, chambres d’agriculture notamment) ; 

La formation et sensibilisation des équipes d’achats (responsables et opérationnels des directions achats des transfor-
mateurs, restaurateurs, distributeurs) aux enjeux environnementaux et aux difficultés liées à leur mise en œuvre, en lien 
avec l’évolution des stratégies d’achat (complétant les critères de rentabilité par des critères environnementaux). 

--Avoir recours à des structures tiers dans l’animation des initiatives pour renforcer le dialogue entre acteurs des filières. 
Confier la fonction d’animation à un acteur tiers, non directement impliqué dans les relations commerciales, peut être 
un gage d’efficacité. Cet acteur (Institut technique, GIE, Bureau d’étude ou Agence conseil…), allouant des ressources 
dédiées, permet la mise en commun des informations tout en préservant la confidentialité, assure le suivi de la démarche 
et entretient sa dynamique. L’intérêt du recours à ce type de structure – représentant un investissement pour la filière – 
est à évaluer au regard des bénéfices apportés en termes d’économies et de valeur globale créée. 

--Mettre en place des outils de traçabilité performants pour mieux valoriser les efforts consentis. Une bonne traçabi-
lité est un prérequis au suivi des efforts agro-environnementaux consentis par l’agriculteur. Il permet de faciliter les 
contrôles et donc d’augmenter la crédibilité de la démarche. De plus, il structure et donc facilite la remontée d’informa-
tion sur l’ensemble de la filière. Ce point est essentiel et parfois bloquant pour développer des indicateurs environne-
mentaux intégrant l’ensemble des maillons de la filière. Des filières peuvent se trouver limitées dans le développement 
de leurs démarches lorsqu’elles se trouvent en incapacité de mesurer leurs performances environnementales effectives.

Source : ADEME (Coordination Sarah Martin), “Analyse des démarches mises en place par les acteurs des filières agro-alimen-
taires en vue de réduire l’impact environnemental de la production agricole”, Synthèse de l’étude coordonnée par l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), janvier 2014, 30p.



Changement climatique : impact, risques et adaptation de l’agriculture de l’Union européenne (UE). 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, réuni à Yokohama (Japon) a adopté le 30 mars 
2014 les conclusions du rapport de son groupe 2 « Changement climatique 2014 : conséquences, adaptation et vulnéra-
bilité ». Les risques à venir imputables aux changements climatiques (événements extrêmes, réchauffement, baisse de 
pluviométrie..), qui dépendent largement de l’ampleur de ces changements avec des effets variables selon les zones, im-
pacteront les écosystèmes terrestres et aquatiques et les activités économiques agricoles, industrielles, énergétiques…
On aura des menaces de pénurie alimentaire, de disponibilité de l’eau, de maladies, de pollutions, de migrations, de 
conflits…En ce qui concerne l’agriculture de l’UE, la Commission européenne et les gouvernements préconisent et 
soutiendront par des programmes, les adaptations possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du 
secteur et surtout pour assurer et augmenter la production agricole, préserver les écosystèmes et maintenir les commu-
nautés rurales. Mais, pour limiter le réchauffement à +2°C, il faudra parvenir à un accord et un engagement mondial 
sur les mesures à prendre à la Conférence des Nations Unies à Paris en 2015.

>Evolution du climat de la planète et situation pour l’Union européenne.

-Le rapport de la 5ème Evaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), est décliné 
en 3 volumes : « Impact climatique 2013 éléments scientifiques » (publié en septembre 2013),   « Changement clima-
tique 2014 : conséquences, adaptation et vulnérabilité » (Conclusions du groupe de travail 2, adoptées à Yokohama le 
30 mars 2014), « Atténuation du changement climatique » (Réunion de Berlin des 7-11 avril 2014 sur la politique de 
réduction des émissions de GES). La publication d’un rapport de synthèse du GIEC est annoncée pour octobre 2014.

-Le GIEC confirme ses projections antérieures sur l’évolution du climat due aux activités humaines : réchauffement 
avec une augmentation des températures moyennes planétaires de 2°C à l’horizon 2050, baisse de la pluviométrie, aug-
mentation de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresse…). Le GIEC 
estime que chaque degré supplémentaire devrait réduire de 20% les ressources mondiales en eau douce, c’est un point 
crucial sachant que la population mondiale devrait croître de moitié d’ici la fin du siècle. Selon certains scénarios, pour 
avoir une chance de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 2 °C et de ne pas dépasser 4°C, il 
faudra réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) de 40 à 70 % par rapport à 2010 d’ici le milieu du 
siècle et les éliminer presque totalement d’ici la fin du siècle. Mais, ces changements climatiques présenteront des diffé-
rences dans leur ampleur selon les continents et zones et les rapports du GIEC présentent des projections pour l’Afrique, 
l’Amérique du nord, l’Amérique du sud, l’Asie, l’Australie et l’Europe. Les mêmes causes ne présenteront donc pas les 
mêmes conséquences partout, par exemple une réduction de la pluviométrie en Afrique et une tendance aux inondations 
en Europe

-En ce qui concerne l’Union européenne (UE) il est prévu globalement : une baisse de la pluviométrie moyenne annuelle 
et saisonnière, grave dans certaines régions, une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur, des sécheresses, 
des tempêtes et des inondations. L’UE a déjà fixé unilatéralement un objectif de réduction de ses émissions de GES de 
20% à l’horizon 2020.

>Agriculture et changement climatique dans l’Union européenne.

-L’agriculture, dépendante des aléas météorologiques, est très exposée aux changements climatique, même si elle contri-
bue aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Elle peut cependant apporter certaines solutions aux problèmes. Une note 
du Commissariat à l’Agriculture et au développement rural de la Commission européenne examine comment l’agricul-
ture pourrait relever le défi du changement climatique dans l’UE. Elle cite les très nombreuses études sur la question de 
l’évolution climatique que la Commission a commandées et/ou réalisées (Livre blanc sur l’adaptation au changement 
climatique en 2009, rapport « L’adaptation au changement climatique : le défi pour l’agriculture et les zones rurales »… 
Ce dernier document résume les principales conséquences du changement climatique sur l’agriculture de l’Union eu-
ropéenne, examine les besoins en matière d’adaptation, décrit les implications de la PAC et explore les orientations qui 
pourraient être données à l’action  future.

>Quel sera l’impact  du changement climatique sur l’agriculture de l’UE ? 

-Les effets attendus du changement climatique sur différentes régions de l’UE : 



--Sud (Espagne, Portugal, sud de la France, Italie, Croatie, Grèce, Malte, Bulgarie). Augmentation = température an-
nuelle, risque de sécheresse, accentuation de la chaleur ; Diminution = précipitations annuelles, disponibilité en eau, 
rendement des récoltes, surfaces disponibles pour les cultures. 

--Ouest et Nord-ouest (France sauf sud, Royaume Uni, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne de l’ouest). 
Augmentation = précipitations hivernales, inondations, niveau de la mer, étés plus chauds et plus secs, gamme des 
cultures et rendement.

--Nord (Suède, Norvège -non membre UE-, Finlande, Etats Baltes). Augmentation = niveau de la mer, tempêtes, inonda-
tions, étés plus chauds et plus secs, saison végétative, potentialité de culture, ennemis des cultures, dégel du permafrost).

--Est (Allemagne de l’est, Autriche, Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Roumanie en grande partie). Augmentation 
= précipitations hivernales, inondations, précipitations estivales, risques de sécheresse, risque d’érosion des sols, lon-
gueur de la saison végétative, gamme des cultures et rendements. 

-Jean-François Soussana de l’INRA, membre du groupe 2 du Giec, souligne quelques aspects : « Le progrès génétique 
du blé, culture majeure en France et dans l’UE, se poursuit au même rythme, mais la stagnation des rendements est 
attribuée au changement climatique, cette part n’est pas connue avec précision, mais on a estimé qu’elle était comprise 
entre 30 et 70%. Les pertes de production, selon les travaux du Centre commun de recherche européen (Joint Research 
Center – JRC), en l’absence d’adaptation pourraient atteindre 20%  en 2030 dans certaines régions. Il faut aussi s’at-
tendre au développement accru des bioagresseurs, en particulier des arthropodes vecteurs de maladies à virus et des 
infections fongiques hivernales. L’évolution climatique aura aussi des effets sur la qualité des vins, avec moins de sucre 
et moins d’acides organiques et sur l’extension du vignoble à de nouvelles zones, entraînant une concurrence accrue. 
Pour les élevages les animaux très productifs sont plus sensibles à la chaleur et au-dessus de 18° on a des effets négatifs 
sur la production laitière et, selon des travaux français, au-dessus de 21° sur les porcs à l’engraissement de finition, d’où 
la nécessité de recherches sur leur thermo-tolérance. Pour les prairies, si la production augmente au printemps, il y aura 
des risques de perte en été, ainsi que des changements de flore. On peut aussi craindre l’émergence de maladies comme 
le montre l’exemple récent de la fièvre catarrhale ovine véhiculée par un insecte ».

« Dans un scénario à +4°C à la fin de ce siècle, on s’attend à une perte importante de la valeur économique des forêts 
européennes, parce que les essences actuelles ont une valeur supérieure à celles qui pourraient les remplacer d’ici la 
fin du siècle. La perte de la valeur foncière des  forêts européennes pourrait alors atteindre 4 à 50% selon les scénarios 
climatiques. A ce scénario correspond une menace sur tout le système alimentaire ».

>Comment l’agriculture influe-t-elle sur le changement climatique ?

-L’activité agricole génère 2 gaz qui contribuent fortement à l’effet de serre : le méthane, résultant des processus de di-
gestion du bétail et le protoxyde d’azote qui se dégage des engrais azotés d’origine organique et minérale. La production 
de ces 2 gaz est limitée dans l’UE et elle diminue. Aujourd’hui, environ 9% de l’ensemble des émissions de GES de l’UE 
provient de l’agriculture, contre 11% en 1990. Dans les 27 Etats membres de l’UE, les émissions de l’agriculture ont 
chuté de 20% entre 1990 et 2006, grâce à une réduction significative du cheptel, une utilisation plus efficace des engrais 
et une meilleure gestion du fumier. Ce pourcentage est nettement supérieur à la baisse moyenne de 11% constatée pour 
l’ensemble des secteurs. A l’avenir les émissions provenant de l’agriculture sont susceptibles de diminuer encore pour 
répondre à la pression de l’opinion et aux objectifs ambitieux en la matière.

-Par ailleurs, une étude de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), publiée récem-
ment, estime que les émissions de GES de l’agriculture et de l’élevage au niveau mondial sont en augmentation : 4,7 mil-
liards de tonnes d’équivalent CO2 en 2001 à plus de 5,3 milliards de tonnes en 2011, soit une hausse de 14%, traduisant 
essentiellement une expansion des productions agricoles totales dans les pays en développement. Mais les émissions 
nettes de GES dues au changement d’affectation des terres et à la déforestation ont affiché un recul de 10%, au cours de 
la période 2001-2010, soit en moyenne 3 milliards de tonnes d’équivalent CO2/an, grâce à une baisse de la déforestation 
et une hausse des volumes de carbone atmosphériques piégés dans de nombreux pays.

>Comment les exploitations agricoles et forestières peuvent-elles réduire dès aujourd’hui leurs émissions ?

Les mesures déjà appliquées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), comme l’écoconditionnalité, et les 
programmes de développement rural permettront de réduire davantage les émissions issues de l’activité agricole :

--en encourageant la modernisation des exploitations agricoles (par l’installation d’équipements et de locaux économes 



en énergie, par exemple) ;

--en proposant des services de formation et de conseil ;

--en promouvant le biogaz ;

--en offrant des compensations financières aux exploitants agricoles qui s’engagent volontairement à protéger l’environ-
nement (mesures agro-environnementales). 

La lutte contre le changement climatique étant au cœur de la politique de développement rural européenne, les États 
membres sont encouragés à adopter des mesures de réduction des émissions lors de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de leurs programmes dans ce domaine. Comme les forêts l’agriculture peut aussi jouer, dans une certaine mesure, un 
rôle en tant que puits de carbone.

-Le GIEC, dans le 3ème volume de son rapport (adopté à Berlin en avril 2014), souligne le rôle régulateur des sols, com-
posante clé de l’objectif de 2°C de hausse de la température moyenne. Le ralentissement du déboisement et la création 
de forêts ont déjà permis de stopper et même d’inverser l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone de l’atmos-
phère, grâce au reboisement. Cette absorption pourrait aussi être obtenue en associant la production d’électricité à partir 
de la biomasse au piégeage et au stockage de dioxyde de carbone. Mais cette association ne peut pas être actuellement 
mise en œuvre à une échelle suffisante. De plus, le stockage permanent de dioxyde de carbone dans le sous-sol pose des 
problèmes et il faut aussi considérer et gérer les risques d’une concurrence accrue pour les sols.

>Comment l’agriculture peut-elle s’adapter à l’évolution du climat ? 

-Les exploitants agricoles peuvent faire face aux changements climatiques à venir ;

--en modifiant la rotation des cultures afin d’utiliser au mieux les ressources disponibles en eau et en gérant mieux l’ir-
rigation ; 

--en plantant des vignes et vergers plus en altitude et/ou selon des expositions moins ensoleillées ;

--en procédant à l’ensemencement en fonction de la pluviométrie et de la température ;

--en cultivant des espèces et en utilisant des variétés mieux adaptées aux nouvelles conditions météorologiques (plus 
résistantes à la chaleur et à la sécheresse, moins exigeantes en eau par exemple) ;

--en renforçant l’épidémiosurveillance et en mettant en œuvre des stratégies de protection intégrée pour maîtriser les 
bioagresseurs.

--en plantant, sur les terres arables, des haies ou des petites parcelles boisées qui limitent les ruissellements et servent 
de brise-vent ;

--en s’engageant dans une démarche agro-écologique.

-Les exploitants agricoles ne peuvent cependant pas assumer seuls cette charge. Les pouvoirs publics doivent apporter 
leur contribution :

--en les aidant à adapter leurs infrastructures et leurs méthodes de production ;

--en leur permettant de continuer à fournir des services en faveur de l’environnement rural ;

--en les tenant informés des risques climatiques et épidémiologiques (végétaux et animaux) ;

--en leur proposant des possibilités d’adaptation ;

--en leur offrant des services de conseil et de formation. 

La politique agricole commune (PAC) a déjà jeté certaines bases telles que le découplage des aides agricoles (dissocia-
tion des subventions de la production) et la politique de développement rural, qui joueront un grand rôle dans la stratégie 
d’adaptation de l’agriculture. Lors des prochaines adaptations de la PAC, il conviendra de proposer les aménagements 
nécessaires pour que les agriculteurs puissent continuer à gérer leur exploitation dans le respect de l’environnement et à 
servir l’intérêt général par le maintien des communautés rurales et l’entretien des paysages ruraux.

Sources : Field C.B. et al, 2014. Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary for policymakers. (5ème 
Rapport d’évaluation, groupe 2)  44p 
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Filière

Le dialogue au sein de la filière alimentaire porte ses fruits.

Le Comité stratégique de la filière alimentaire (CSFA), réuni le 22 avril 2014 par Stéphane Le Foll, Ministre de l’agri-
culture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en présence du Directeur de Cabinet d’Arnaud Montebourg Ministre en 
charge de l’Economie, a dressé un premier bilan de la mise en œuvre du contrat de la filière alimentaire, adopté le 19 
juin 2013. Il a été constaté qu’une dynamique positive était engagée entre toutes les parties prenantes avec des résultats 
concrets : mise en place du portail Alimétiers, signature de l’accord multi-branche relatif au contrat de génération, 
élaboration d’un projet de label « relations fournisseurs responsables »,  signature par le secteur de la boulangerie ar-
tisanale d’un accord dans le cadre du pacte qualité ingrédients, d’autres secteurs alimentaires ont manifesté l’intention 
de s’engager dans ce pacte. L’Etat a tenu ses engagements et d’autres résultats sont attendus prochainement. Suite à 
l’appel à manifestation d’intérêt, 530 projets représentant environ 2 milliards d’euros d’investissements ont été déposés 
dans le cadre du plan industriel alimentaire « Produits innovants ».

>Importance des Industries Agroalimentaire (IAA)

Les IAA c’est :

--Un excédent commercial de 12 milliards d’euros,

--Le deuxième excédent commercial de la France juste après l’aéronautique,

--Un chiffre d’affaire de 60 milliards,

--820 000 emplois.
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>Bilan du Contrat de la filière alimentaire ; résultats, perspectives à court terme.

-Premiers résultats :

--L’ouverture en novembre dernier du portail Alimétiers, un site d’information sur les métiers de l’alimentaire, les for-
mations et les offres d’emploi associées, des informations sur les entreprises, les découvertes. Voir la plateforme http://
alimetiers.com.

--La signature et l’extension en janvier 2014 de l’accord multi-branches relatif au contrat de génération dans les filières 
alimentaires.

--La signature d’un premier accord collectif par le secteur de la boulangerie artisanale en janvier dans le cadre du « Pacte 
qualité ingrédients » qui se rapporte à la composition nutritionnelle et au développement durable. Avec plus de 
32 000 artisans boulangers qui accueillent plus de douze millions de consommateurs quotidiennement, l’impact d’un 
tel accord sur l’alimentation des français sera très important, le pain étant le principal contributeur des apports de sel 
dans l’alimentation. Par cet accord la boulangerie s’engage à réduire d’ici fin 2014, la teneur en sel des baguettes, afin 
que 80% d’entre elles respectent le niveau maximum de 18g de sel par kilo, tel que préconisé par l’Agence française 
de sécurité sanitaire (Anse). Afin d’atteindre cet objectif, qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue du 
secteur engagée depuis 10 ans, l’ensemble de la filière se mobilise : l’Association nationale de la meunerie française et 
la Chambre syndicale française de la levure apportent leur concours actif à la Confédération nationale de la boulangerie 
et boulangerie-pâtisserie française. L’accord comprend des engagements visant à proposer aux boulangers des solutions 
en termes d’économie d’énergie, ainsi qu’à sensibiliser aux enjeux de développement durable et à la lutte contre le gas-
pillage alimentaire.

--D’autres secteurs ont déjà confirmé leur intention de s’engager : 

le secteur des boissons rafraîchissantes sans alcool, a déposé une demande de reconnaissance d’un accord collectif vi-
sant à diminuer de 5% le taux moyen de sucres pour 80% de ses boissons entre 2010 et 2015, et à arrêter les publicités 
télévisées sur les créneaux d’audience regroupant plus de 35% des enfants de moins de 12 ans ;

le secteur de la charcuterie, dans le prolongement de la charte d’engagement nutritionnel PNNS signée en 2010, souhaite 
s’engager sur une diminution de 5% de sel et des lipides sur 10 nouvelles familles de produits d’ici à 2015 ;

le secteur des céréales petit-déjeuner pour enfants, sur la base des efforts initiés depuis plusieurs années, souhaite réduire 
sur la période 2011-2015, la teneur moyenne en sucres des céréales chocolatées (-18,8%) et des céréales miel/choco-
lat-caramel (-8,8%) pour des références (marques nationales et marques de distributeurs) représentant plus de 60% du 
marché.

-D’autres résultats interviendront dans les toutes prochaines semaines :

--L’élaboration et la publication d’un guide sur l’efficacité énergétique, qui orientera chaque entreprise, qu’il s’agisse 
d’un exploitant agricole, d’un industriel ou d’un artisan, sur un parcours de progrès ;

--La démarche paritaire relative à l’amélioration de la qualité de vie au travail, engagée en décembre dernier et qui abou-
tira à un guide de bonnes pratiques pour le mois de juin ;

--L’adoption prochaine du plan industriel agroalimentaire, dans le cadre de la nouvelle France industrielle, qui mobilise-
ra des dispositifs de financement public, notamment dans le cadre du programme des investissements d’avenir.

>Les engagements pris par l’Etat ont été tenus (selon le dossier) :

-La dématérialisation complète des procédures sanitaires à l’export est en marche. Avec le projet Exp@don 2, l’obten-
tion des certificats sanitaires sera facilitée et améliorée.

-Les financements du Ministère de l’agriculture dédiés aux industries agroalimentaires s’élèveront à 100 M€ sur la pé-
riode 2013-2015.

-À ces financements dédiés s›ajoutent les dispositifs transversaux par exemple de Bpifrance, de l’Ademe, du pro-
gramme des investissements d’avenir. II s’agit désormais pour les entreprises de saisir ces opportunités qui leur sont 
offertes.

http://alimetiers.com
http://alimetiers.com


>Les importantes avancées en matière de relations commerciales.

-La loi consommation, publiée le mois dernier, contribue à rééquilibrer les relations commerciales en clarifiant le conte-
nu des contrats commerciaux, en renforçant les sanctions et en introduisant une clause obligeant à prendre en compte les 
fluctuations des prix des matières premières. Afin de compléter cela, toutes les parties prenantes de la filière sont en train 
de construire un label « relations fournisseurs responsables » déclinaison pour la filière alimentaire du label porté par la 
médiation inter-entreprises. L’avancement des travaux avec l’ensemble des parties prenantes permettra probablement 
à la filière de parvenir à l’objectif de finalisation du référentiel de ce label d’ici fin mai. L’Etat accompagnera la filière 
dans la finalisation de cette démarche sous quelques semaines, et encourage tous les acteurs, fournisseurs comme distri-
buteurs, à se mettre en situation de demander la labellisation dès qu’elle sera disponible, ce qui permet d’envisager avoir 
des premiers labellisés après l’été. Le respect de ces échéances et l’adhésion rapide d’un maximum d’acteurs au label 
sera un test de la volonté de la filière de construire concrètement des relations commerciales structurellement meilleures.

-Des plans d’actions agroalimentaires régionaux seront élaborés d’ici l’été dans le cadre d’un partenariat entre la filière 
alimentaire, l’Etat et les Régions.

-Résultat de l’appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du plan industriel « Produits innovants, pour une alimentation 
sûre, saine et durable ».

A la clôture de cet appel lancé dans le cadre du plan industriel alimentaire la situation est la suivante :

--En moins d’un mois, plus de 530 projets ont été déposés, représentant environ 2 milliards d’euros d’investissement. 
Cette forte mobilisation des professionnels du secteur agroalimentaire traduit le dynamisme et la volonté du secteur à 
innover et à se moderniser.

--Les projets proposés s’inscrivent dans cinq thématiques principales : Abattoir du futur (19% des projets reçus), Ali-
mentation fonctionnelle/sur mesure (36% des projets reçus), Emballages du futur (11% des projets reçus), Contrôle en 
ligne pour la qualité et la sécurité des produits (14% des projets reçus), Froid du futur  (10% des projets reçus).

--Les contributions reçues permettront de finaliser dans les prochaines semaines la feuille de route du plan industriel 
agroalimentaire. Elles contribueront également à dimensionner ou à orienter des dispositifs de soutien, qui mobiliseront 
notamment le programme des investissements d’avenir (prêts verts, plans industriels, usine du futur, prêt à la robotisa-
tion), les soutiens de FranceAgriMer, le Feader, les financements dédiés aux projets des pôles de compétitivité etc…

--De nombreux dispositifs et solutions de financement sont d’ores et déjà accessibles. Les porteurs de projet qui le sou-
haitent peuvent se rapprocher de leur Délégation Régionale de Bpifrance ou de leur référent régional agroalimentaire 
pour étudier ensemble les solutions de financement les plus adaptées.

Sources : Ministère en charge de l’Economie, Ministère en charge de l’Agriculture, « Comité stratégique de la filière alimentaire : 
le dialogue au sein de la filière porte ses fruits ». Communiqué de presse, 22/04/2014.

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/IAA_140422_CP_CSF-IAA-1_cle868611.pdf

Comité stratégique de la filière alimentaire (CSFA), « Une dynamique nouvelle grâce à l’engagement de l’ensemble des parte-
naires », Ministère en charge de l’agriculture, dossier 22/04/2014, 2p.

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/IAA_COMIE_CSFA-22_avril_cle84276.pdf

Ministère en charge de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, « Programme National pour l’Alimentation : Stephane Le 
Foll et Guillaume Garot signent un accord collectif sur la composition nutritionnelle et le développement durable avec la boulan-
gerie artisanale », Communiqué de presse, 24/02/2014.

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/14-02-24_CP_boulangers_SIA_cle4adf91.pdf

Ministère en charge de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt MAAF), « Clôture de l’appel à manifedstation d’intérêt 
dans le cadre du plan industriel ‘’Produits innovants, pour une alimentation sûre, saine et durable’’». Site web MAAF. http://agri-
culture.gouv.fr/La-politique-en-faveur-des-IAA
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Lu pour vous.

Controverse à propos d’idées reçues sur l’agriculture (suite n°2) : La PAC coûte trop cher et doit tourner le dos 
au productivisme.

Des membres du CGAAER (Conseil général de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt) du ministère de l’alimen-
tation, de l’agroalimentaire et de la forêt, ont élaboré un répertoire consacré à quelques idées reçues sur l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, sous forme de controverses documentées. Le rapport consacré au  deuxième épisode de ces 
controverses a été publié le 14 mars 2014 dans la Lettre du CGAAER. Il examine l’affirmation «La PAC (Politique agri-
cole commune) coûte trop cher et doit tourner le dos au productivisme ». Il en ressort qu’elle représente moins de 1% 
des dépenses publiques européennes. La PAC, avec des aides mieux réparties ne profitant pas qu’aux « gros » n’est plus 
injuste. Elle bénéficit  aussi aux consommateurs et aux territoires ruraux. Elle ne favorise plus l’agriculture intensive, 
mais soutien et associe performance économique et performance environnementale avec son « verdissement ». Il est 
inexact de dire qu’elle affame le tiers monde, car l’Union européenne a supprimé les « restitutions » et elle est le premier 
importateur mondial de produits agricoles des pays en développement. 

 

>Voir dans la Lettre d’information précédente (avril 2014), la présentation des enjeux et la méthodologie suivie.

> La PAC coûte cher au contribuable.

-On ne peut porter un jugement sur le caractère raisonnable ou non du coût d’une politique qu’au regard de ses objectifs 
et de ses résultats. Ainsi, le coût de la PAC (Politique agricole commune) est à mettre en relation avec les objectifs qui 
lui sont assignés. Il s’agit donc d’apprécier les bénéfices qu’elle procure au regard de la sécurité de l’approvisionnement 
de l’Union européenne, du niveau de vie de la population agricole, du coût de l’alimentation pour les ménages, de l’amé-
lioration de la productivité de l’agriculture et de la stabilisation des marchés.

-Comment mesurer le coût de la PAC ?

Avec 57 milliards d’euros pour 2011, le budget de la PAC représente une dépense de 5 155 euros par actif agricole, ou 
encore 16 % de la valeur de la production agricole européenne ou 6 % du budget alimentaire des citoyens de l’Union. 
Soit 113 euros par habitant et par an. Est-ce trop, est-ce trop peu ?

Longtemps la PAC a été de la compétence exclusive de la Commission européenne (aujourd’hui partagée entre la 
Commission et les Etats membres). En conséquence, les budgets nationaux consacrés à l’agriculture ne revêtent qu’un 
caractère résiduel, alors que les moyens consacrés  aux autres politiques (éducation, sécurité, santé, emploi, industrie, 
tourisme…), qui sont loin d’avoir atteint le niveau d’intégration de la PAC, sont portées pour l’essentiel par les budgets 
nationaux. La PAC finançait déjà sur le « 2ème pilier » des actions répondant à des objectifs d’aménagement et d’envi-
ronnement. Les versements des aides ont été ensuite soumis au respect de conditions, notamment environnementales, 
tendance qui a été accentuée dans la nouvelle PAC pour la composante environnementale avec le « verdissement ».

-La PAC représente moins de 1% des dépenses publiques européennes.

Si la PAC représente une part significative du budget européen, elle est la seule politique dont le budget a été complète-
ment intégré au niveau de l’Union européenne et représente moins de 1 % de l’ensemble des dépenses publiques de tous 
les États membres et de l’Union européenne. C’est trois fois moins que la contribution de l’agriculture au PIB européen 
(2 %). Par comparaison le secteur de la culture en France, analogue en termes de PIB bénéficie de dépenses publiques 
deux fois supérieures par habitant. On peut aussi comparer ces données aux aides accordées à l’industrie (en 2011, le 
total des aides non liées à la crise en Europe s’est élevé à 64,3 milliards d’euros pour une contribution de l’industrie au 
PIB européen de 25 %), en considérant cependant que les industries agro-alimentaires, qui représentent 1/6 de l’activité 
industrielle européenne, sont plus ou moins directement bénéficiaires de la PAC. Mais la PAC c’est plus que la contri-
bution de l’agriculture et des industries agro-alimentaires au PIB, à l’emploi et à la balance commerciale. C’est aussi 
la sécurité dont bénéficient les consommateurs européens en matière alimentaire et la contribution qu’apporte la PAC à 
l’économie des territoires ruraux en terme d’investissements et d’emplois puisque qu’elle impacte directement la moitié 
du territoire français.

>La PAC est injuste : les aides ne bénéficient qu’aux « gros ».



L’injustice qui caractériserait la PAC est une critique qui ne porte que sur une partie seulement de ses crédits : les paie-
ments directs du 1er pilier. Cette critique donne aussi à penser que la PAC aurait pour seul bénéficiaire l’agriculteur qui 
perçoit les aides directes.

-Les consommateurs bénéficient de la PAC.

Les objectifs de la PAC sont : accroître la productivité de l’agriculture, assurer un niveau de vie équitable à la popu-
lation agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et assurer des prix raisonnables aux 
consommateurs. 

Les modalités actuelles de la PAC font des agriculteurs les bénéficiaires des paiements directs qui ont remplacé, dans 
une large mesure, le soutien aux marchés. Pour rapprocher les prix des produits agricoles européens des prix mondiaux, 
la réforme de la PAC, en 1992, a introduit des aides directes aux producteurs pour compenser la baisse des prix intérieurs 
européens. Cette réforme a permis de réduire les subventions à l’exportation. Elle a également facilité la reconquête du 
marché intérieur de l’alimentation animale. Elle a eu pour effet de renforcer la sécurité sanitaire des aliments et de dimi-
nuer le coût de l’alimentation pour les ménages. Sur la période 1959-2010, la part des dépenses d’alimentation (produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées) dans la consommation des ménages a diminué, passant de 21,5% à 13,4%. En 
outre, rapportées au PIB qui a crû sur l’ensemble de la période, les dépenses de consommation ont décru sur la période, 
passant de 12,4 % du PIB en 1959 à 7,5 % en 2010.

La PAC a également largement contribué au maintien d’activité dans des régions éloignées du développement industriel 
et urbain. Ainsi, en France, c’est 44% du territoire, directement dépendant de la PAC, qui reste mis en valeur par l’agri-
culture.

-La répartition des aides est liée à l’histoire de la PAC.

A l’origine, les paiements compensatoires étaient proportionnels à l’activité des exploitations agricoles. (volume de la 
production). Ces paiements étaient donc basés sur les références historiques de production de chaque exploitation, plus 
l’exploitation est grande, plus elle recevait de paiements compensateurs. 

La deuxième réforme de la PAC appliquée en 2003 a introduit de nouvelles modalités en « découplant » les aides di-
rectes, mais en maintenant la référence historique. Il s’agissait alors de déconnecter de plus en plus les aides de la nature 
et du volume des productions de chaque agriculteur. La répartition des aides de la PAC n’est toutefois pas complètement 
alignée sur la dimension économique des exploitations agricoles. Deux éléments jouent en sens contraires : Tout d’abord, 
certains paiements sont plus élevés pour les exploitations de plus petite taille car il existe des plafonds applicables depuis 
de nombreuses années à certains régimes d’aide. Plus récemment, la réforme décidée en juin 2013 a ouvert la possibilité 
d’un paiement redistributif. Celui-ci permet de doter davantage les premiers hectares des bénéficiaires, dans la limite de 
la surface moyenne des exploitations des États membres ; soit 52 hectares en France. 

De plus, toutes les productions agricoles ne sont pas concernées par les aides directes. La viticulture, l’arboriculture, 
par exemple, qui n’ont pas été affectées par la baisse des prix intérieurs, n’ont pas bénéficié de paiements compensa-
toires. En définitive, il est vrai qu’un petit nombre d’exploitations reçoit une plus grande part des aides, quand d’autres 
en touchent peu. Mais ce constat ne signifie pas que la PAC est « injuste ». La diversité des filières de production, des 
marchés et des exploitations doit être prise en compte.

-La répartition des aides en France : ce sont 20% des exploitations professionnelles qui bénéficient de 47% des aides 
européennes du « 1er pilier ». Au sein de l’Union européenne 20 % des bénéficiaires des aides de la PAC perçoivent 
80 % des subventions versées, les différences entre Etats membres sont importantes en fonction des réalités nationales 
(structure des exploitations, systèmes de production…). Dans notre pays, près de 90 % des paiements de la PAC relèvent 
du 1er pilier (aides directes aux agriculteurs et soutien aux marchés). Ce n’est pas le cas de la Pologne, par exemple, qui 
reçoit une part beaucoup plus importante au titre du 2ème pilier (développement rural) et qui est le premier bénéficiaire 
des aides du développement rural en Europe. Ceci explique qu’un hectare reçoit 280 € d’aide directe au titre du 1er pilier 
en France quand, en Pologne, il en reçoit 200 €. Mais si l’on intègre les aides du 2ème pilier, la Pologne reçoit 314 €/ha.

La réforme de la PAC, décidée en juin 2013, s’accompagne d’un renforcement du 2ème pilier. Parallèlement, les réfé-
rences historiques, qui expliquent la grande variabilité du niveau des aides directes du 1er pilier, vont progressivement 
s’effacer. Le processus de convergence mis en place va lisser les différences entre États membres, entre régions et entre 
bénéficiaires d’un même État membre. Affirmer que la PAC est injuste parce qu’elle ne bénéficie qu’aux « gros », c’est 
ignorer que ceux qui reçoivent les aides de la PAC ne sont pas les seuls bénéficiaires du système, les consommateurs en 
bénéficient aussi.



>La PAC favorise l’agriculture intensive.

C’était exact il y a 40 ans et ce n’est plus le cas aujourd’hui.

-La PAC a très vite atteint ses objectifs.

Les objectifs initiaux de la politique agricole commune étaient bien, il y a cinquante ans, d’accroître la production 
agricole européenne. Très peu mécanisée, localisée sur de petites surfaces, l’agriculture européenne ne permettait pas 
d’assurer convenablement l’alimentation des européens, ni d’assurer un revenu et un mode de vie satisfaisants aux 
agriculteurs. De plus, les conséquences de l’intensification de la production sur l’environnement n’étaient ni prises en 
compte ni mesurées comme aujourd’hui.

Pour atteindre les objectifs fixés par les dirigeants européens, la politique agricole commune, a mis en place des instru-
ments de gestion des marchés. Il s‘agissait de garantir des prix plus élevés aux produits agricoles européens, d’encou-
rager la production intérieure et de permettre d’augmenter le revenu des agriculteurs et leurs capacités d’investir pour 
produire davantage. Le succès de cette politique a permis aux exploitations agricoles européennes d’être suffisamment 
compétitives par rapport aux agricultures des pays concurrents, et de garantir l’approvisionnement des principales den-
rées agricoles de base : céréales, fruits et légumes, lait, viandes, vin… Ce résultat a été rendu possible par l’agrandisse-
ment, la mécanisation et l’utilisation plus importante d’engrais organiques et minéraux et de pesticides. 

Le succès de cette politique a fini par atteindre ses limites, avec de coûteux excédents non stockables ni exportables, 
ce qui a conduit la Commission européenne à instaurer une politique de limitation (quota laitier) et d’encadrement des 
principales productions. A la même époque les politiques d’encouragement à la qualité sanitaire ont été développées. La 
reconnaissance des produits de qualité a été instaurée et consolidée. Ces choix ont permis à l’Europe d’avoir les produits 
alimentaires les plus sains, élaborés dans des conditions de sécurité exceptionnelles et de qualité. Au cours de cette pé-
riode, les exigences environnementales pour la production agricole se sont renforcées. De nombreuses réglementations 
ont été publiées sur les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires, et pour la protection de l’environnement 
(nitrates).

-Le virage des années 90.

Après une phase de fort accroissement de la production, un virage anti-productiviste a été pris puis renforcé en 2003. 
Les aides directes aux surfaces agricoles (DPU pour « droit à paiement unique ») ont alors progressivement remplacé 
les aides aux produits. De nouvelles règles de production plus respectueuses de l’environnement ont accompagné la 
mise en place de ces dispositifs d’aide. La « conditionnalité » des aides oblige au respect de ces règles pour bénéficier 
des aides communautaires. De même, ont été imposées la mise aux normes des bâtiments d’élevage et des garan-
ties pour le bien-être des animaux pendant l’élevage, le transport et au moment de l’abattage. Différentes mesures 
budgétaires d’accompagnement de ces politiques ont été renforcées notamment grâce aux fonds dits « du 2ème pilier 
» afin d’encourager les pratiques agro-environnementales (réduction de l’utilisation des pesticides et des engrais), la 
rotation des cultures, l’agriculture biologique et le développement rural…

-Performance économique et performance environnementale.

La dernière réforme de la PAC, décidée en 2013, renforce l’équilibre entre la production et le respect de l’environne-
ment. Le rééquilibrage des mesures de soutien direct au profit des filières et des régions les moins favorisées (les zones 
de montagne ou ultra-marines) ou encore des jeunes, a guidé les décideurs européens dans leur recherche d’un meilleur 
équilibre entre les productions, les régions et le respect de l’environnement. Plus encore, la conditionnalité des aides a 
été renforcée par ce que l’on appelle le « verdissement » des aides. Ainsi, pour bénéficier des subventions à l’exploi-
tation agricole, des contraintes de rotation des cultures pour ne pas appauvrir les sols, de conservation de prairies, par 
exemple, sont dorénavant exigées

Chacune des étapes des réformes engagées depuis cinquante ans, la politique agricole commune entraîne une évolution 
importante des pratiques des agriculteurs, sans abandonner les exigences de qualité. Elle a en effet l’ambition de faire 
partager le modèle équilibré d’agriculture qui se développe en Europe. Elle poursuit ainsi son objectif de rechercher en 
permanence un équilibre entre productivité et durabilité.

Cette politique agricole, qui tend au développement du 2ème pilier de la PAC au détriment du 1er pilier, fait cepen-
dant l’objet de critiques qui ne peuvent être ignorées. Ainsi, la Cour des comptes européenne, critique les conditions 
de mise en œuvre des crédits du 2ème pilier. Elle ne met pas en cause directement le choix de renforcer le 2ème pilier 
mais reproche à la Commission de s’être « trop focalisée sur l’exécution du budget consacré au développement rural et 
pas assez sur l’obtention de résultats de manière efficiente ». Elle considère que les objectifs fixés résultent plus d’une 
estimation des résultats potentiels, à partir du budget disponible, que d’une analyse des besoins en matière de politique 
publique.



>La PAC affame le tiers monde.

-La question des « restitutions ».

La PAC a été accusée de nuire au développement de l’agriculture des pays pauvres. Les aides versées aux agriculteurs 
européens et les subventions à l’exportation perturberaient les marchés. Et les exportations européennes feraient une 
concurrence déloyale aux agricultures du tiers monde. D’autre part, les mécanismes communautaires de régulation des 
marchés sont pointés du doigt pour leurs effets de distorsion sur les échanges. Les exportations communautaires de 
produits alimentaires (céréales, farine), contribuent à l’approvisionnement des marchés de consommation des métro-
poles des pays en développement mais au détriment des productions vivrières locales et en perturbant l’organisation de 
circuits d’approvisionnement à partir de la production locale. 

Dans les premières années de la PAC, le mécanisme des restitutions à l’exportation était un élément essentiel. La régula-
tion des prix sur le marché intérieur offrait une certaine sécurité aux producteurs et les prélèvements sur les importations 
alimentaient un fonds (le FEOGA garantie) qui finançait notamment les restitutions aux exportations.

Les restitutions sont terminées : Les réformes successives de la PAC ont remplacé le soutien des prix du marché intérieur 
par des aides directes au revenu des producteurs. Elles ont, en conséquence, progressivement supprimé les restitutions 
à l’exportation. Leur mise en cause est donc devenue sans fondement. Il est souligné que la France, au sein de l’Union 
européenne, est structurellement exportatrice de céréales vers les pays tiers, même après suppression des restitutions 
dans ce secteur et alors que de nombreux autres pays subventionnent plus ou moins ouvertement leurs exportations de 
céréales.

-L’exemple du secteur sucrier.

Les évolutions dans le secteur sucrier sont un bon exemple des changements opérés par la PAC. Jusqu’en 2006, l’exis-
tence de quotas permettait de garantir à la filière sucre européenne un certain niveau de prix pour des quantités détermi-
nées de produits. Le marché intérieur était protégé et certains pays en développement bénéficiaient d’accords privilégiés 
d’importation dans l’UE, les exportations hors quotas sans restitution étaient aussi possible. A la suite d’un contentieux 
engagé à l’OMC par le Brésil, l’Union européenne a dû réformer son dispositif en plafonnant ses exportations et ouvrir 
son marché intérieur en réduisant le quota et en baissant les prix. La conséquence de cette réforme a été que l’Union 
européenne est passée d’un statut d’exportateur net de trois millions de tonnes à celui d’importateur net de 1,6 million 
de tonnes. Les restitutions à l’exportation sont supprimées. L’analyse de l’évolution des échanges mondiaux de sucre 
montre que seul le Brésil a profité de la baisse des exportations européennes, concomitante au recul des exportations 
cubaines. La libéralisation des échanges n’a donc profité qu’à un seul pays émergent. En revanche, les nouvelles règles 
ont demandé d’importants sacrifices à l’industrie sucrière européenne. Dans l’avenir, la suppression du quota betteravier 
pourrait entraîner une forte hausse de la production de sucre européenne. A la suite des gains importants de productivité 
obtenus par la restructuration radicale des usines ces dernières années et grâce aux progrès de la recherche, l’Europe 
pourrait devenir autosuffisante sans soutiens, voire exportatrice de sucre.

-L’Union européenne est le premier importateur mondial de produits agricoles des pays en développement.

L’Union européenne est devenue, dans le secteur agricole et alimentaire, un acteur majeur sur les marchés internatio-
naux. Les accords de l’OMC l’ont cependant contrainte à de profondes réformes de la PAC depuis vingt ans. 

Grande région productrice, l’Europe est aussi un grand marché de consommation qui importe des produits agricoles. Les 
mesures de libéralisation des échanges et d’ouverture du marché de l’Union européenne se traduisent par un développe-
ment rapide des échanges. Les importations du secteur agroalimentaire européen sont passées de 60 milliards de dollars 
en 2001 à près de 150 milliards de dollars en 2011. Les importations dépassent d’ailleurs les exportations et la balance 
agroalimentaire est structurellement déficitaire d’environ 6 milliards d’euros.

-Les Pays en développement décident de leurs importations.

Au sein de ces échanges, le choix des pays en développement d’importer des produits en provenance de l’Union euro-
péenne, plutôt que de développer la production locale, ne dépend pas de l’Europe. Certains gouvernements choisissent 
d’importer à bas prix des denrées alimentaires plutôt que d’organiser l’approvisionnement des métropoles par la produc-
tion des agricultures locales. En l’absence d’accords spécifiques, ils s’exposent toutefois à des situations délicates en cas 
de hausses des prix sur les marchés internationaux. Cela a conduit à des situations de crise alimentaire en 2007-2008. 
Plus que des négociations à l’OMC, c’est de politiques agricoles commerciales régionales, dont les pays en développe-
ment auraient le plus besoin pour rééquilibrer leurs relations commerciales avec le reste du monde. 



-L’union européenne face aux besoins alimentaires de nos voisins méditerranéens.   

Les perspectives démographiques et de production agricole au niveau mondial montrent que les pays en forte croissance 
démographique seront demain ceux qui auront aussi des capacités de production agricole plus limitées.  Les pays du sud 
de la Méditerranée, par exemple, sont confrontés à la rareté des terres cultivables et de l’eau d’irrigation. Ce contexte 
pourrait s’aggraver en raison du réchauffement climatique. Ils  ne pourront en aucun cas se nourrir de leurs seules 
productions nationales de céréales. Quelle région pourrait mieux que l’Europe sécuriser leurs approvisionnements en 
produits agricoles de base ? 

La PAC affamerait le monde si l’Europe, qui dispose de bonnes terres et d’un climat favorables à l’agriculture, s’inter-
disait de prendre en compte non seulement ses propres besoins mais aussi ceux de ses proches voisins moins favorisés, 
notamment ceux de la rive sud de la Méditerranée

Sources : Balny P. et al (17 auteurs) et al, 2014. Controverse documentée à propos de quelques idées reçues sur l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt. Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt – CGAAER (Conseil général de l’alimentation, 
de l’agriculture et des espaces ruraux), Episode n°2 « La PAC coûte trop cher et doit tourner le dos au productivisme », Etude 
n°13083 CGAAER, 11p., 14 mars 2014 (Lettre CGAAER n°86, mars 2014)

http://agriculure.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_13083_Idees_recues_texte_Episode_2_v_14_mars_2014_cle0aaee21.pdf

RETOUR AU SOMMAIRE

Organismes et institutions.

Création de l’Agence française pour la biodiversité, opérationnelle en 2015. 

Le projet de loi relatif à la biodiversité a été adopté en Conseil des ministres le 26 mars 2014. Pour associer toutes 
les parties prenantes il renouvelle et simplifie la gouvernance des politiques nationales et régionales, en rassemblant 
plusieurs organismes existants au sein de deux instances : le Comité national de la biodiversité pour la concertation 
et le Conseil national de protection de la nature pour l’expertise. Comme annoncé à la première Conférence environ-
nementale la France sera dotée d’un opérateur intégré, l’Agence française pour la biodiversité regroupant plusieurs 
structures existantes représentant un total de 1 200 agents : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (One-
ma), l’Etablissement public des parcs nationaux de France, l’Agence des aires marines protégées, le groupement public 
« Atelier technique des espaces naturels ». Elle sera dotée d’un budget d’environ 220 millions d’euros correspondant à 
la somme des budgets des différentes structures réunies, ainsi que de fonds issus du programme Investissements d’ave-
nir.

La biodiversité, richesse patrimoniale et moteur économique, est menacée par la surexploitation, la destruction et la 
fragmentation des habitats, l’introduction d’espèces envahissantes, et les pollutions. Près de quarante ans après la loi de 
protection de la nature de 1976, et comme il s’y était engagé lors de la 1ère conférence environnementale de septembre 
2012, le Gouvernement renforce et renouvelle les politiques publiques en faveur de la biodiversité. L’évolution de la 
perception de la biodiversité invite à faire évoluer les grands principes qui structurent la politique de conservation de la 
biodiversité, en introduisant une vision dynamique des écosystèmes, ainsi que le concept de solidarité écologique.

Afin d’associer toutes les parties prenantes aux questions stratégiques liées à la biodiversité, et de valoriser l’expertise 
scientifique et technique pour éclairer les décisions publiques, le projet du Gouvernement renouvelle et simplifie la 
gouvernance des politiques en faveur de la biodiversité au niveau national avec : une instance de concertation le Comité 
national de la biodiversité, et une instance d’expertise, le Conseil national de protection de la nature.

Le principal volet de ce projet de loi concerne la création d’un opérateur intégré, l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB), issue du rapprochement de 4 opérateurs existants : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), 
l’Etablissement public des parcs nationaux de France, l’Agence des aires marines protégées et le groupement public 
« Atelier technique des espaces naturels »  et sera forte de 1200 agents répartis sur l’ensemble du territoire. L’agence 
appuiera les services de l’Etat dans la gestion des espaces naturels, la police de l’eau et l’action internationale. Elle 
fonctionnera sur le mode de l’Agence pour le développement et la maîtrise de l’énergie (ADEME). Elle organisera la 
connaissance en matière de biodiversité et favorisera le transfert de connaissances scientifiques et techniques, sensibili-
sera les Français à ces questions et participera à la formation des acteurs. Elle contribuera à fournir aux acteurs locaux 
les données et l’expertise dont ils ont besoin. Elle sera donc l’interlocuteur de référence pour les porteurs de projets que 
sont les collectivités, les entreprises ou les associations. Elle soutiendra financièrement des projets de restauration des 

http://agriculure.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_13083_Idees_recues_texte_Episode_2_v_14_mars_2014_cle0aaee21.pdf


milieux en tant qu’opérateur des programmes d’investissement d’avenir.

Il est curieux que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) n’ait pas rejoint l’Agence française pour 
la biodiversité comme cela serait logique, l’argument est que les missions de l’ONCFS sont plus larges, mais certains 
se demandent si ce n’est pas un effet de la pression des chasseurs ? L’Office national des forêts n’a pas non plus rejoint 
l’AFB, ce qui parait plus logique étant donné son activité économique et son étroite intégration dans la filière bois.

L’Agence française pour la biodiversité sera dotée d’un budget de 200 millions d’euros, correspondant en gros à la 
somme des budgets des organismes réunis et de fonds issus du programme Investissements d’avenir dont on ne connait 
pas le montant. Considérant les nouvelles missions qui seront confiée à l’AFB, les associations environnementales 
(FNE, UICN et « Humanité et Biodiversité), les associations environnementales et des parlementaires  expriment leur 
inquiétude quant au niveau des moyens dont elle disposera.

L’AFB, devrait être opérationnelle en 2015. 

Sources : Philippe Martin, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie - MEDDE (à cette date) « Communi-
cation au Conseil des ministres du mercredi 26 mars 2014 : projet de loi relatif à la biodoversité », Communiqué de presse MDDE, 
26 mars 2014.

http://developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-03-26_-_Communication_CM_Projet_de_loi_Biodiversite.pdf

La gazette des communes, « L’Agence française pour la biodiversité verra le jour en 2015 », Newsletter, 27 mars 2014.

http://www.lagazettedescommunes.com/227168/lagence-francaise-pour-la-buidoversite-verra-le-jour-en-2015

RETOUR AU SOMMAIRE

Politique agricole

Proposition de la Commission européenne d’un nouveau règlement pour la production et l’étiquetage   des pro-
duits biologiques.

La taille du marché des produits biologiques de l’Union européenne (UE) a quadruplé au cours des six dernières an-
nées et les règles doivent être actualisées et adaptées pour que le secteur puisse continuer à se développer et relever les 
défis à venir. La Commission européenne a présenté, le 25 mars 2014, une proposition de nouveau règlement relatif à la 
production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, qui tient compte des préoccupations des consomma-
teurs et des producteurs et qui vise à combler les lacunes du système actuel. Il s’agit, pour favoriser une amélioration 
quantitative et qualitative de la production biologique sous logo européen, de : renforcer les règles et les contrôles ap-
plicables aux produits biologiques de l’UE et aux produits importés, simplifier la législation, faciliter l’accès des petits 
agriculteurs à l’agriculture biologique, prendre de nouvelles dispositions pour l’exportation des produits biologiques. 
Un plan d’action pour l’avenir de la production biologique en Europe a été approuvé par la Commission. 

>Contexte.

-L’agriculture biologique allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation 
des ressources naturelles et des normes de production fondées sur des substances et des processus naturels. Elle approvi-
sionne un marché spécifique répondant à une demande précise des consommateurs, tout en fournissant des biens publics 
en termes de protection de l’environnement, de bien-être animal et de développement rural.

-Ces dernières années, sous l’effet d’une demande en constante augmentation, le marché des produits biologiques de 
l’Union européenne s’est développé de manière considérable (19,7 milliards EUR avec un taux de croissance de 9 % 
en 2011). Parallèlement, au cours des dix dernières années, le nombre de producteurs de la filière biologique ainsi que 
la superficie consacrée à la production biologique ont connu un essor rapide. Chaque année, 500 000 hectares de terres 
agricoles sont convertis à la production biologique dans l’Union. Au cours de la période 2000-2012, la superficie totale 
consacrée à la production biologique a augmenté de 6,7 % par an en moyenne, pour atteindre 9,6 millions d’hectares, 
selon les estimations, soit 5,4 % de la superficie agricole utilisée totale de l’Union. À la suite de l’introduction des règles 
de l’Union européenne en 2009, la production aquacole biologique enregistre également une progression rapide. Le 
secteur regroupe les exploitants agricoles et aquacoles, leurs fournisseurs, ainsi que les fabricants et les distributeurs de 
denrées alimentaires qui se conforment tous à des règles strictes.

-La proposition, qui va maintenant être soumise au Parlement européen et au Conseil, est fondée sur les résultats d’un 

http://developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-03-26_-_Communication_CM_Projet_de_loi_Biodiversite.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/227168/lagence-francaise-pour-la-buidoversite-verra-le-jour-en-2015


vaste processus de consultation qui a débuté en 2012 et qui prévoyait une série d’auditions avec des experts européens 
et internationaux de la production biologique. Une consultation publique menée en 2013 a suscité un grand intérêt de la 
part du public (45 000 réponses, la plupart émanant de «consommateurs» plutôt que de «producteurs»). Cette consul-
tation a mis en lumière les préoccupations du public en matière d’environnement et de qualité, ainsi que son souhait 
évident de voir mises en œuvre, dans l’ensemble de l’Union, des règles plus strictes et plus harmonisées dans le domaine 
de la production biologique.

>La proposition.

-« L’avenir du secteur des produits biologiques de l’Union européenne repose sur la qualité et l’intégrité des produits 
vendus sous le logo européen de production biologique. La Commission tend à favoriser une amélioration à la fois 
quantitative et qualitative de la production biologique dans l’Union européenne en renforçant la confiance des consom-
mateurs dans les produits biologiques et en supprimant les obstacles au développement de l’agriculture biologique » a 
déclaré Dacian Ciolos membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural.

-La proposition est donc axée sur trois objectifs principaux : préserver la confiance des consommateurs, conserver la 
confiance des producteurs et faciliter l’accès à la filière biologique pour les agriculteurs. Le but est de veiller à ce que 
l’agriculture biologique reste fidèle à ses principes et à ses objectifs, de façon à répondre à la demande du public en 
termes de respect de l’environnement et de qualité. La Commission propose notamment:

--de renforcer et d’harmoniser les règles applicables tant au sein de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les pro-
duits importés, en supprimant une grande partie des dérogations en matière de production et de contrôle ;

--de renforcer les contrôles en les basant sur des analyses de risque ;

--de faciliter l’accès des petits agriculteurs à l’agriculture biologique en leur offrant la possibilité d’adhérer à un régime 
de certification de groupe ;

-de mieux prendre en compte la dimension internationale des échanges de produits biologiques grâce à l’ajout de nou-
velles dispositions concernant les exportations ; 

--de simplifier la législation afin de réduire les coûts administratifs pour les agriculteurs et d’accroître la transparence.

-La  Commission a également approuvé un plan d’action pour l’avenir de la production biologique en Europe pour aider 
les agriculteurs, producteurs et commerçants de la filière biologique à s’adapter aux changements proposés et à relever 
les défis à venir. Ce plan prévoit de mieux informer les agriculteurs au sujet des initiatives en matière de développement 
rural et de politique agricole européenne qui visent à stimuler l’agriculture biologique, de renforcer les liens entre les 
projets européens de recherche et d’innovation et la production biologique et d’encourager la consommation de produits 
issus de l’agriculture biologique, par exemple dans les écoles.

Sources : Commission européenne, « Production biologique : une proposition de la Commission pour une amélioration quantitative 
et qualitative », communiqué de presse, IP/14/312, 25/03/2014.  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_fr.htm

Commission européenne «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions. Plan d’action pour l’avenir de la production biologique dans l’Union européenne », 
24/03/2014, 15p http://ec.europa.eu/agriculture/organisc/documents/eu-policy-european-action-plan/act.fr.pdf

RETOUR AU SOMMAIRE

Protection intégrée

Le nouveau catalogue national des usages phytopharmaceutiques va dans le sens de la simplification et de la cou-
verture des « usages orphelins ».

Un arrêté du ministère en charge de l’Agriculture, du 26 mars 2014 (Jo du 30 mars), précise les modalités de mise en 
œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d’autorisation de mise sur le 
marché (AMM) et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants. Le texte entre 
en vigueur le 1 avril 2014. Ce nouveau référentiel, qui vise une simplification administrative du catalogue existant, 
réduit le nombre d’usages par regroupement sur des cultures de référence. De plus, un usage autorisé pour une culture 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organisc/documents/eu-policy-european-action-plan/act.fr.pdf


de référence permettra également de couvrir le même usage sur des cultures dites rattachées. Ces extensions d’usage 
contribueront à apporter une réponse concrète  de simplification aux problématiques des filières dites « mineures », 
qui ne disposent pas de solutions pour la maîtrise de certains bioagresseurs de ces cultures. Il y a cependant encore 
des progrès à faire dans le sens d’une harmonisation des usages avec les autres Etats membres de l’Union européenne.  

Cet arrêté qui a été pris en application du règlement CE (n° 1107/2009) du Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 et du Code rural, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, était donc attendu 
de longue date. Il comporte une volumineuse annexe dans laquelle les usages sont listés. Pour les AMM des produits 
phytopharmaceutiques et permis en vigueur les modifications comme : élargissement d’usage, changement de libellé ou 
regroupements d’usages, la correspondance avec l’ancien catalogue est indiquée.

Cette révision va résoudre un certain nombre d’impasses techniques causées par de nombreux usages non pourvus 
(« usages orphelins ») de cultures dites mineures : cultures maraîchères, petits fruits rouges, plantes à parfum et médici-
nales etc. Les usages sans produits seront ainsi pourvus et ceux existants seront enrichis. Légumes de France, syndicat 
spécialisé de la FNSEA, qui a participé à cette révision, se réjouit particulièrement de la publication de cet arrêté et 
a déclaré (Propos rapportés par Forum Phyto et La France agricole) : « La révision du catalogue permet de réduire le 
nombre d’usages d’environ 30 % en cultures légumières. Un certain nombre d’impasses techniques vont être résolues 
: des cultures orphelines seront couvertes, des usages vides seront pourvus, et des usages existants seront enrichis de 
nouveaux produits phytosanitaires ».

Selon Forum phyto, la réglementation européenne est insuffisamment appliquée en France, de nombreux usages au-
torisés dans d’autres Etats membres ne sont toujours pas autorisés dans notre pays, alors que la procédure de « recon-
naissance mutuelle » prévue dans la règlementation européenne (n° 1107/2009) devrait s’appliquer. Deux points prévus 
par le règlement précité sont soulignés : les extensions d’usages (d’un usage majeur vers un usage mineur), en ce qui 
concerne l’efficacité ou la phytotoxicité (éventuellement sous la responsabilité du producteur) sont lentement appliquées 
en France par comparaison au Royaume Uni où elles sont de plusieurs centaines ; les « dérogations à 120 jours », certes 
provisoires mais permettant d’apporter dans certains cas des solutions temporaires pour la protection des cultures 

Source : Ministère en charge de l’Agriculture « Arrêté du 26 mars 2014, relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages 
phytopharmaceutiques visés dans les décisions d’autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallele des pro-
duits phytopharmaceutiques et des adjuvants », arrêté ARG1407093A, 26 mars 2014 (jo 30 mars 2014), 80 p (annexe 2, 261p).

http://legifrance.gouv.fr/jopdfcommon/jo_pdf.jsp?numJO=20140330&numTexte=30&pageDebut=06195&pageFin=06198

Forum Phyto « Un pas significatif pour les usages orphelins : Le nouveau catalogue des usages est (enfin) paru ! » 01/04/2014 http://
www.forumphyto.fr/2014/04/01/un-pas-significatif-pour-les-usages-orphelins-le-nouveau-catalogue-des-usages-est-enfin-paru

La France Agricole, « Catalogue des usages phyto : un arrêté de simplification publié (ministère) », 31/03/2014

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/catalogue-des-usages-phytos/un-arrete-de-simplification-publie-minis-
tere-86359.html

Des odeurs issues des plantes pour lutter contre les ravageurs des cultures. 

Des chercheurs de l’Unité mixte de recherche INRA / Agrocampus Ouest / Université de Rennes 1, Institut de géné-
tique, environnement et protection des plantes (Igepp), ont mis en évidence le rôle des odeurs issues des plantes dans 
la lutte contre les ravageurs des cultures, dans le but de mettre au point une alternative à l’utilisation des pesticides. 
Cette approche a été expérimentée sur la mouche du chou en plein champ sur le domaine expérimental de l’INRA du 
Rheu, en utilisant des diffuseurs de composés chimiques sélectionnés pour leurs diverses actions  sur le comportement 
de l’insecte. Une diminution de la ponte du ravageur sur le brocoli a été observée plusieurs années de suite. Des essais 
prévus au printemps 2014 viseront à parvenir à mieux cerner les mécanismes des actions afin d’optimiser les conditions 
d’utilisation.

La mouche du chou (Delia radicum) cause d’importants dégâts aux cultures de crucifères (chou, brocolis, radis, navet, 
colza …) en s’attaquant aux racines. Pour lutter contre cet insecte on pratique une lutte chimique. Afin de mettre au point 
une méthode alternative, les chercheurs ont testé sur le terrain l’action de certaines odeurs issues des plantes capables de 
diminuer fortement leur infestation par les ravageurs et aussi de stimuler l’action de leurs ennemis naturels. 

Une dizaine de composés chimiques volatiles (odeurs) ont été sélectionnés pour leurs actions diverses sur la mouche du 

http://legifrance.gouv.fr/jopdfcommon/jo_pdf.jsp?numJO=20140330&numTexte=30&pageDebut=06195&pageFin=06198
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chou. Certains modifient le comportement de ponte du ravageur, d’autres stimulent l’action de leurs ennemis naturels.

Ces composés ont été testés sur une culture de brocoli, du domaine expérimental de l’INRA du Rheu. Les « odeurs », 
sont réparties sur les parcelles avec des diffuseurs qui agissent comme leurres olfactifs. Le ravageur est repoussé par 
des odeurs placées dans des parcelles cultivées et concentré dans leurs bordures par des composés qui l’attirent et qui 
stimulent la présence de leurs ennemis naturels. Les chercheurs ont constaté, avec cette stratégie dite de « push-pull »  
(répulsion-attraction), une diminution de la ponte du ravageur plusieurs années de suite.

Le protocole mis en place par les scientifiques donne de bons résultats, mais les conditions d’utilisation des odeurs 
nécessitent d’être optimisées. Les scientifiques ne savent pas encore ce qui se passe exactement entre les deux zones 
attractive et répulsive et se posent des questions sur une possible interférence entre elles. Pour éclaircir ces aspects, des 
essais sont prévus au printemps. Il reste également à déterminer si l’action des odeurs sur les insectes est directe ou si les 
plantes alentours captent les odeurs et changent alors leur comportement olfactif en émettant à leur tour des molécules 
odorantes qui trompent le ravageur.

Source : Centre Inra - Rennes, Toutes les actualités « Des odeurs pour lutter contre les ravageurs des cultures », Service documen-
tation INRA – Rennes, 31/03/2014.

http://www.rennes.inra.fr/Toutes-les-actualites/Des-odeurs-pour-lutter-contre-les-insectes-ravgeurs-des-cultures

Insectes ravageurs en agriculture et méthodes innovantes pour les maîtriser. 

L’Académie d’agriculture de France a consacré sa séance du 9 avril 2014, animée par Jean-Louis Bernard et Charles 
Descoins, à la protection intégrée des cultures contre les ravageurs, prenant en compte les évolutions des populations 
des ravageurs indigènes devenues résistantes à des insecticides ou ré-émergents, suite aux modifications des stratégies de 
lutte et des effets des réglementations et l’introduction de nouvelles espèces. Face à ces difficultés, certaines évolutions 
récentes de la panoplie des moyens de lutte directe disponibles sont examinées et l’accent est mis sur les méthodes in-
directes, découlant d’innovations (produits biologiques, confusion, arthropodes indigènes, lutte autocide, physique…), 
peu présentes en grandes cultures, mais aussi d’une gestion renouvelée des systèmes de culture. Le délicat problème de 
la maîtrise  des ravageurs envahissants est examiné dans ses aspects réglementaires et des mesures peu probantes pour 
les éradiquer ou les contenir, de même que les aspects liés au cas des ravageurs ré-émergents, suite à l’interdiction de 
certaines familles insecticides et/ou au changement dans les méthodes de culture.    

>Innovations, méthodes alternatives et complémentaires : Quelles pistes dans un avenir proche pour protéger les cultures 
des ravageurs ? (Jean-Louis Bernard).

-Parmi les organismes vivants qui entrent en compétition avec l’humanité pour ses récoltes, la végétation adventice 
représente le plus grand risque de perte de rendement (34%), devant les ravageurs (18%) et les pathogènes. C’est dire 
l’importance des dommages causés aux cultures par les différents bioagresseurs avec lesquels tout cultivateur doit 
composer. Considérer les seules pertes au champ n’est qu’une vision bien réductrice des problèmes occasionnés par 
les organismes nuisibles. Toutes les filières agricoles et tous les métiers au long de ces filières ont aujourd’hui appris à 
surveiller les ravageurs – insectes et rongeurs en particulier – afin de prévenir la survenue des dommages quantitatifs et 
qualitatifs en aval des chantiers de récolte. Placé à l’extrémité de cette chaine, le consommateur, lui, ne s’indigne que des 
fruits pourris à l’étalage du supermarché, des pêches qui se décomposent sitôt ramenées au domicile, des pucerons noirs 
dans les capitules d’artichauts ou, en janvier 2014, des « vers » et des chenilles retrouvés dans les salades de cantines 
scolaires. Si une protection efficace des cultures au champ nous apparaît toujours comme une impérieuse nécessité, il 
est important de ne pas confondre « protection des cultures » et « pesticides », ces derniers n’étant que l’un des moyens 
dont nous disposons pour minimiser les dégâts.

-Dans une vision classique de la défense des cultures, la lutte contre des ravageurs indigènes à nos régions  fait partie des 
éléments qui orientent les systèmes de production et justifient une bonne partie de l’emploi des insecticides. Cela reste 
globalement vrai. Cependant, la crainte demeure de devoir se confronter à de nouvelles espèces de ravageurs envahis-
sants capables d’entraîner des dépenses énormes, voire d’obliger l’agriculture à transformer profondément sa manière 
de produire. Cette inquiétude est fondée par des exemples récents de ravageurs exotiques introduits (chrysomèle du maïs 
(Diabrotica virgifera), mineuse sud-américaine de la tomate (Tuta absoluta) ou du diptère polyphage d’origine asiatique 
Drosophila suzukii et déjà responsable de dommages considérables sur différentes cultures. La circulation mondialisée 
des marchandises est devenue telle que le danger peut venir de tous côtés.

http://www.rennes.inra.fr/Toutes-les-actualites/Des-odeurs-pour-lutter-contre-les-insectes-ravgeurs-des-cultures


Un autre aspect du problème est la difficulté apparue dès les années 1960 pour contrôler des ravageurs devenus résistants 
à des solutions chimiques ou biologiques mises en œuvre sans méthode, voire sans discernement. Autre difficulté et non 
des moindres : l’apparition de ravageurs majeurs re-émergents longtemps contenus grâce à l’emploi de substances per-
sistantes et/ou à large spectre aujourd’hui retirées du marché. Enfin, depuis l’abandon d’anciens insecticides polyvalent 
et l’allègement des programmes de lutte, on constate la recrudescence de ravageurs autrefois considérés comme secon-
daires mais susceptibles de causer des dégâts importants. Des exemples illustrent bien ces aspects.

-Dans ce contexte si évolutif, les principales interrogations des conseillers et des cultivateurs portent d’abord sur l’exis-
tence de solutions nouvelles pour la lutte directe. Cependant, l’adoption croissante des principes de la protection in-
tégrée par ces mêmes acteurs les amène à reconsidérer le potentiel des mesures de protection indirecte, méconnues, 
ignorées ou parfois abandonnées depuis des décennies pour des considérations d’économie ou en raison d’une efficacité 
jugée insuffisante.

--Des innovations pour la lutte directe. 

Depuis les années 1990, le progrès des stratégies de protection, l’adoption assez générale de la lutte raisonnée, la mise 
au point de nouvelles substances actives à faible grammage par hectare, l’abandon de produits anciens pondéreux et la 
prise en compte des méthodes de lutte intégrée par certaines filières ont contribué à réduire l’emploi des insecticides 
et des acaricides en agriculture. En matière de lutte directe, les insecticides, anciens ou nouveaux, ont évolué à marche 
forcée. Les retraits consécutifs aux réglementations européennes et le flux de l’innovation, ralenti mais persistant, ont 
conduit à une amélioration considérable de la pharmacopée, tant au niveau des caractéristiques toxicologiques que de la 
réduction de l’impact environnemental potentiel. Globalement, on assiste aussi à une diminution très forte des quantités 
de substances actives insecticides employées par l’agriculture. Il existe par ailleurs un assez grand nombre de substances 
naturelles, insecticides ou répulsives, objets de recherches ou même récemment autorisées pour des usages précis (huiles 
essentielles, kaolin…). S’il est effectivement possible de repérer dans le milieu naturel des composés dotés d’effets ré-
pressifs sur des ravageurs, certains ne sont pas dénués de toxicité et leurs performances parfois fugaces sont insuffisantes 
pour répondre aux attentes des agriculteurs. Dans tous les cas, on devra considérer la valeur du service apporté (réalité 
des effets mesurables sur les arthropodes ravageurs) en regard des risques encourus et des coûts induits. Cependant, la 
panoplie des solutions disponibles voit stagner, voire régresser, le nombre des substances actives minérales ou extraites 
de végétaux ; en opposition avec l’apparition de nombreux moyens de biocontrôle, la diversification des produits de 
synthèse et l’explosion du nombre des auxiliaires mis en marché. Une large part des moyens de lutte directe repose tou-
tefois sur un faible nombre de sites d’action qu’il faudra gérer avec attention pour éviter la multiplication des résistances.

Par ailleurs, la vulgarisation des phéromones de synthèse, à partir des années 1990 favorise l’expansion de la confusion 
sexuelle dans les vignes et les vergers. Par exemple, en Champagne en 2013, la superficie de vignobles protégés contre 
les tordeuses de la grappe avoisine 13 000 ha soit près de 40% de l’aire d’appellation et plus de 50% de surfaces justi-
fiant un traitement. Jointe à une meilleure prévision des risques, les zones ainsi protégées contre les tordeuses, ravageurs 
dominants, ont vu se réduire de près de 95% l’emploi des insecticides en 15 années. Le champ d’action de cette méthode 
est appelé à s’étendre avec la mise au point de diffuseurs à large spectre concernant simultanément les ravageurs domi-
nants mais aussi des ravageurs secondaires d’une culture. On doit s’attendre à des progrès réguliers dans le domaine de 
la qualité des diffuseurs, de leur praticité (durée d’activité, abaissement du nombre à poser par ha…). Le renouveau du 
piégeage de masse sous abri, l’utilisation combinée dans la méthode « attirer et tuer » en verger, la lutte contre la pro-
cessionnaire du pin combinant phéromone et cerclage des troncs sont cités… L’utilisation d’arthropodes auxiliaires en 
lâchers inoculatifs ou inondatifs se développe et pour les cultures sous abri, avec une vaste panoplie, leur emploi en lâ-
chers inondatifs est devenu ordinaire. Mais, hormis les trichogrammes contre la pyrale du maïs, cette technique demeure 
encore marginale en plein air, en particulier contre des ravageurs indigènes. L’arrivée sur le marché de nouveaux insec-
ticides biologiques (à base de baculovirus, de bactéries, de spores de champignons …) offre de nouvelles possibilités 
et il est probable que nous n’en sommes qu’au début de leur développement. Il existe aussi un renouveau d’intérêt pour 
les méthodes physiques de protection, en particulier dans les serres, pour certaines cultures spécialisées avec des filets 
et le stockage des grains. Pour tous ces procédés de nombreux exemples tirés d’une abondante bibliographie sont cités.

--L’attention nouvelle portée aux mesures indirectes de protection

Si la diversification des moyens de lutte directe contre les ravageurs est éminemment souhaitable pour tout système de 
protection qui aspire à durer, une meilleure compréhension de la protection intégrée a aussi remis récemment en lumière 
l’intérêt des mesures indirectes de protection. Ces mesures regroupent l’ensemble des actions qu’un agriculteur peut 
entreprendre, en dehors de la période végétative des cultures pérennes ou avant la mise en place d’une culture annuelle 
(semis, plantation) afin de réduire l’impact des ravageurs durant le cycle végétatif. Les mesures indirectes sont stric-



tement préventives et n’ont de valeur qu’appliquées avant que la pullulation des nuisibles ne soit enclenchée ou avant 
que des dégâts préjudiciables ne se soient produits. Elles regroupent à la fois des mesures concernant l’espèce cultivée 
ou sa conduite destinées à favoriser l’auto-défense de la culture, des mesures appliquées à l’environnement de la plante 
cultivée pour accroître sa compétitivité vis-à-vis des ravageurs et des mesures appliquées à l’organisme à combattre en 
dehors de sa période de nuisibilité, afin d’en diminuer le potentiel néfaste. Si ces actions ne sont pas toujours suffisantes 
pour empêcher les dommages lorsque les conditions du milieu sont très favorables aux bioagresseurs, elles sont de na-
ture à retarder l’apparition des infestations, à minimiser leur virulence et à soulager l’investissement en matière de lutte 
directe. Quelques domaines, où leur prise en compte semble actuellement bénéficier d’un renouveau d’attention des 
professionnels sont rapidemment cités et illustrés :

.Rotation, longueur du cycle des cultures et assolement, dates de semis, pour gérer les nuisibles ;

.Choix de variétés cultivées moins sensibles à l’action des ravageurs ;

.Relation paysage agricole et ravageurs, gestion (haies, enherbement…) pour favoriser les auxiliaires ;

.Les plantes-piège et la gestion de l’interculture sur laquelle on s’interroge.

>Les ravageurs d’introduction récente ou re-émergents et les moyens mis en œuvre pour leur contrôle. (Marc Délos, 
résumé de l’auteur).

La dépendance de l’Europe par rapport à l’importation de produits végétaux de toutes les autres parties du monde, la 
position de carrefour de différents pays de l’UE dans ces échanges, la mobilité importante de sa population et son climat 
diversifié exposent l’ensemble du territoire de l’Union à l’introduction et à l’installation de nouvelles espèces de rava-
geurs des plantes. Sur 130 espèces acclimatées en 60 ans en Italie, 79 s’attaquent aux plantes ornementales, 38 espèces 
aux ligneux, 16 espèces aux agrumes, 15 espèces aux plantes légumières, 14 espèces aux arbres fruitiers et à la vigne. 
Mise à part l’espèce emblématique Diabrotica virgifera virgifera, les grandes cultures restent relativement épargnées 
vis-à-vis de ce risque… Avec 64% des espèces introduites, les Hémiptères (pucerons et cochenilles) arrivent largement 
en tête. L’introduction des ravageurs depuis l’étranger est en général liée à l’importation de la plante support trophique 
végétal : plante vivante ou parties de la plante autres que les graines, d’où la surreprésentation des espèces ornementales.

Le paradoxe veut que les pays fondateurs de l’Union européenne aient été historiquement les premiers à adopter une 
réglementation de quarantaine végétale au début du XXe siècle. Les difficultés structurelles pour suivre toutes les im-
portations, un désintérêt vis-à-vis du risque lié au tourisme et le manque d’homogénéité dans les méthodes de contrôle 
aux frontières expliquent les performances médiocres en matière de prévention. Le meilleur allié des services phytosa-
nitaires reste le climat. Plus rigoureux dans la partie nord de l’Union, il limite un grand nombre des espèces tropicales 
introduites dans la zone sud de l’UE ou dans les milieux confinés de la partie nord. Le dispositif de passeport sanitaire 
végétal est dans ces conditions un moyen efficace pour contrôler la circulation des espèces de ravageurs tropicaux, 
les plus nombreuses. La plupart des tentatives d’éradication se sont traduites par des échecs et le confinement n’est 
possible que pour des ravageurs limités à de tels milieux. Pour les ravageurs installés, lorsque le climat et le contexte 
de culture le permettent, la gestion passe alors par la lutte chimique. Les méthodes indirectes sont en général moins 
performantes sur les ravageurs, notamment ceux introduits, qu’elles ne le sont pour lutter contre les maladies. Quelques 
trop rares exemples de belles réussites existent pour des moyens de lutte biologique avec l’introduction et l’acclimata-
tion d’espèces auxiliaires performantes.

Le cas des ravageurs ré-émergents est symétrique à celui des ravageurs introduits. Les grandes cultures sont très concer-
nées avec de nombreuses espèces qui semblaient durablement contrôlées et qui posent à nouveau problème. Les expli-
cations de ce retour au premier plan pour certains organismes, jugés peu préoccupants depuis 1950, tiennent souvent à 
l’interdiction de familles d’insecticides très performantes, lindane pour les taupins et les hannetons, organophosphorés 
pour les cochenilles des arbres fruitiers, mais aussi à des changements dans les méthodes de culture, rotation ou dé-
veloppement du non labour des cultures pour l’aiguillonnier du blé, espèce prise parmi d’autres comme exemple. Des 
innovations sont alors nécessaires pour assurer à nouveau leur contrôle et remplacer les anciens moyens de contrôles, 
désormais interdits ou abandonnés.

>Le contrôle autocide des insectes ravageurs de grande dimension. Une méthode efficace et durable en développement 
rapide. (Bernard J. Blum, résumé de l’auteur).

Découverte dès les années 30 et précisée au cours du temps par différents entomologistes, la méthode du contrôle au-
tocide des insectes ravageurs par lâcher d’insectes stériles, a été employée pour la première fois et avec succès pour 



éradiquer la lucilie bouchère (Cochliomyia hominivorax (Coquerel)) d’abord au Mexique et aux États Unis, puis en 
Lybie à la fin des années 80. Après un bref exposé des techniques de stérilisation actuellement disponibles (incompati-
bilité cytoplasmique, modification génétique, ionisation), trois exemples d’applications actuelles sont présentés : le pro-
gramme USDA de prévention contre la mouche méditerranéenne des fruits (Ceratitis capitata) en Floride et Californie, 
le programme Fruiful Valley en Jordanie et le programme OKSIR au Canada. Alors que les besoins actuels de méthodes 
efficaces, sûres et économiques sont conséquents, le projet Regio Biocontrôle entend développer une méthode intégrée 
de maîtrise d’importants ravageurs invasifs et endémiques. Le projet entrepris par un consortium d’organisations pu-
bliques et privées (industries), devrait conduire à des gains importants pour les producteurs de fruits et à la création en 
France, d’une nouvelle industrie du phytosanitaire pouvant se développer à l’international.

Source : Les 3 auteurs précités «  Insectes ravageurs en agriculture et méthodes innovantes pour les maîtriser ». Académie d’Agri-
culture de France, séance du 9 avril 2014. http://www.academie-agriculture.fr/seances/insectes-ravageurs-en -agriculture-et-me-
thodes-innovantes-pour-les-maitriser?090414
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