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Edito

Le secteur agricole face à la disponibilité future de la ressource en eau.

L’eau est déterminante pour l’activité agricole tant pour les productions végétales que pour l’élevage, elle l’est également 
pour le bon fonctionnement des écosystèmes. Elle est aussi évidemment essentielle pour les autres activités humaines, 
qui entrent ainsi en concurrence avec le secteur agricole pour le partage de la ressource qui intervient actuellement dans 
les proportions suivantes : 59,8% pour le secteur de l’énergie, 18,3% pour les prélèvements domestiques, 12,4% pour 
l’agriculture et 9,8% pour l’industrie, sachant qu’il faut également prendre en compte les aspects qualitatifs. Le prélève-
ment global du secteur agricole peut sembler modeste, mais la situation est à considérer de manière spatio-temporelle : 
ressource variable et utilisation plus importante selon les régions en particulier dans des bassins du sud de la France 
et usage principalement concentré sur les périodes estivales lorsque la ressource est bien moins disponible pour des 
besoins plus importants. Il en résulte que l’utilisation de l’eau est déjà l’objet de fortes tensions dans certaines régions 
françaises, ce qui conduit les pouvoirs publics à limiter voire à interdire plus ou moins localement les prélèvements pour 
l’irrigation des cultures durant certaines périodes. C’est un risque que les producteurs ne pourront évidemment plus 
prendre et qui les amènera donc à diminuer les surfaces irriguées.

Dans ce contexte, le Centre d’études et de prospective du ministère en charge de l’agriculture (CEP) s’est livré à une 
étude* basée sur trois exercices de prospective, réalisés à la demande d’organismes publics, sur la disponibilité future de 
la ressource en eau, afin de tenter d’établir, selon les scénarios, quelle sera la place du secteur agricole dans une situation 
fortement concurrentielle. La confrontation de l’offre, c’est-à-dire la ressource disponible, et de la demande correspon-
dant aux besoins exprimés, permet d’identifier les déficits possibles qui seraient de plus de 20% de demande agricole 
non satisfaite à l’horizon 2070 dans le scénario tendanciel. La ressource disponible sera principalement influencée dans 
le sens de la diminution par le changement climatique et la demande devrait augmenter sous l’effet de la croissance 
démographique, de l’urbanisation, et de l’activité économique. Les scénarios prospectifs relatifs aux perspectives pour 
l’agriculture demain se basent aussi sur des descriptions contrastées de son évolution et il apparait que les scénarios 
tendanciels ne sont pas soutenables, car les tensions entre les secteurs vont s’exacerber dans l’avenir. L’agriculture qui 
pourrait alors servir de variable d’ajustement dans certaines régions, face à des usages plus prioritaires comme l’eau 
potable, devra selon le CEP satisfaire l’objectif de sobriété, en s’adaptant parfois radicalement et différemment selon les 
scénarios. Il faudra donc définir des stratégies d’adaptation en fonction des spécificités de chaque territoire au niveau 
de l’offre (optimisation des stockages, retenues collinaires, voire transfert de bassin versant à bassin d’approvision-
nement…) entraînant de lourds investissements, et de la demande (diminution des surfaces irriguées, optimisation de 
l’irrigation, choix des espèces et variétés cultivées, changement d’assolement et de pratiques …). Il faudra aussi dispo-
ser et mettre en œuvre un outil méthodologique adapté de quantification de l’offre et de la demande territorialisée. Le 
Plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc) a notamment pour objectif de réduire de 20% les volumes 
d’eau prélevés d’ici 2020, ce qui souligne l’importance de la question soulevée par cette étude du CEP, qui est celle des 
modes d’arbitrage et de conciliation entre les différents usages et donc d’accès à l’eau. Il n’est que temps d’y réfléchir 
pour atténuer les tensions autour de la ressource et donner de la lisibilité en la matière au secteur agricole.

Henri Audemard 

    

*Article en rapport avec l’édito : Future disponibilité de la ressource en eau en France : quelle place pour le secteur 
agricole ?  (rubrique agriculture durable).
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Agriculture durable

Des plantes bio indicatrices pour mieux connaître les sols.

Une plante bio-indicatrice est définie comme une plante sauvage qui pousse spontanément à un endroit car il possède 
toutes les caractéristiques pour que les graines présentes puissent germer. Un article d’Agro Perspectives de mai 2014, 
expose de manière synthétique la méthode pour réaliser un diagnostic floristique, laquelle est détaillée dans des ou-
vrages de Gérard Ducerf, botaniste de terrain. En connaissant le biotope primaire, milieu naturel spécifique où chaque 
plante dominante est originaire, il est possible de mieux comprendre le fonctionnement et l’évolution d’un sol. Les pra-
tiques agricoles ont généré de nouvelles conditions de vie dans un biotope secondaire, milieu artificialisé, auxquelles 
les plantes adventices se sont adaptées. Ces diagnostics, basés surtout sur l’observation, sont un moyen pour les agri-
culteurs de suivre l’évolution de leurs sols ainsi que l’impact de leurs pratiques sur la fertilité du sol. L’application de 
la méthode au Pays de Caux est montrée à titre d’exemple.

>Réalisation d’un diagnostic floristique.

-Biotope et plantes bio-indicatrices. En écologie, un biotope est un type de lieu de vie défini par des caractéristiques 
physiques et chimiques uniformes. Un biotope héberge un ensemble de formes de vie : la biocénose. Elle englobe 
l’ensemble de la flore, de la faune et des micros organismes. Dans sa méthode G. Ducerf distingue le biotope primaire 
et le biotope secondaire. Le biotope primaire d’une espèce est le lieu où elle vit naturellement, sans l’intervention de 
l’homme. Le biotope secondaire est un milieu artificialisé, comme par exemple une parcelle cultivée. La connaissance 
du biotope primaire d’une espèce permet de comprendre la transformation du biotope secondaire qu’elle colonise et de 
faire la liste des caractères indicateurs qui ont conduit à la germination de la graine. A titre d’exemple, les Panics, Sé-
taires et Digitaires sont arrivés en France en même temps que le Maïs, ce sont des plantes originaires d’Amérique du Sud 
et ayant le même biotope naturel (forêt marécageuse). Elles sont indicatrices d’un excès d’eau d’une quantité de matière 
organique d’origine animale mal valorisée. Un tableau présente le cas de 18 espèces de plantes bio indicatrices et celles 
de la famille des Solanacées regroupées. Les indications pour  chacune d’entre elles sont listées : quelques exemples 
Folles Avoines = mauvaises décomposition de la matière organique, excès de N, K dans un sol à pH élevé ; Minette 
(Medicago lupina) = compactage, blocage du phosphore ; Amargalis arvensis ou femina = même plante dont les fleurs 
changent de couleur selon le pH rouge, si acide, bleu si basique ; Musilago farfara = présence d’eau, couche d’argile 
déformée (cuvette) ; Ray Gras = manque de structure, peut être aussi présent suite d’une sécheresse…

-Identification et estimation du recouvrement pour le « statut » de plante bio indicatrice. La première étape consiste à 
identifier les adventices présentes sur la parcelle, cela demande un minimum d’expérience pour pouvoir identifier l’es-
pèce ainsi que la variété. La deuxième étape consiste à estimer le pourcentage de recouvrement. Des plantes ne sont 
indicatrices que lorsqu’elles sont dominantes par rapport aux autres espèces présentes. Une plante seule est indicatrice 
pour les 10 cm2 qui l’entourent. La méthode de Gérard Ducerf prend en compte le recouvrement pour chaque espèce 
identifiée. Il utilise pour cela un coefficient à appliquer en fonction de la surface de sol recouverte par la plante : quelques 
pieds +, <15% = 1 ; 15-25% = 2 ; 25-50% =3 ; 50-75% = 4 ; 100% = 5. Il suffit ensuite de regrouper sous forme de ta-
bleau « l’espèce », le « regroupement » et les « conditions de sol ». Un exemple est présenté dans le cas d’une prairie :

Espèces Recouvrement Conditions de sol
Trifolium Repens 2 Blocage du P  -  Densité de pâturage
Trifolium pratense 2 Blocage du P
Lolium pernne 3 Taux de nitrate - Matière organique animale
Festuca arundincea 4 Taux argile important – Rétention en eau
Cynosurus cristadus 4 Taux de nitrate
Poa trivalis 3 Taux de nitrate - Matière organique animale

Pour conclure le diagnostic de cette parcelle, il faut additionner les différents coefficients correspondants à une même 
condition de sol. Les conditions de sol « Taux de nitrate » et « Matière organique animale » sont les plus représentés avec 
une note totale de 6. Cette parcelle caractéristique est surpâturée et très riche en matière organique animale. Ces facteurs 
externes provoquent des hydromorphismes et induisent une destruction du complexe argilo humique préjudiciable à la 
fertilité du sol.

>Exemple d’application de la méthode dans le pays de Caux.

-Un groupe de dix agriculteurs de Seine Maritime ont intégrés un GSI « Groupe Système Innovant ». Ce groupe de 
passionnés de l’agronomie, animé par Jean Philippe Chenault du CERFRANCE, est un lieu d’échanges sur l’améliora-



tion des systèmes de cultures basés sur l’agriculture de conservation. Lors d’une journée de démonstration et d’échanges, 
il a été réalisé le diagnostic d’une parcelle limoneuse caractéristique de la petite région agricole du « Pays de Caux » 
(76).

-Ce que le diagnostic a révélé. A l’issue de l’inventaire, les deux adventices avec le taux de recouvrement le plus im-
portant se sont avérées être le séneçon et le pâturin. D’autres plantes étaient aussi présentes sur la parcelle comme des 
pensées. Le Sénéçon (Senecio vulgaris). indique un sol à faible pouvoir de rétention en danger d’érosion mais aussi 
un sol très riche en azote. Cette plante adventice est apparue récemment sur la parcelle. Le pâturin (Poa annua) est une 
graminée qui traduit aussi de l’érosion et du lessivage ainsi qu’un manque de couverture du sol. Les observations de ce 
diagnostic montrent l’importance de l’érosion sur le fonctionnement du sol, l’apparition récente du séneçon montre une 
aggravation du phénomène, lequel constitue une problématique forte de la région. Les cumuls annuels de pluviométrie,  
de 1 100mm sur des sols majoritairement limoneux, provoquent des pertes de terres de l’ordre de plusieurs de tonnes par 
hectare. Cela entraîne une perte de matière organique et une mauvaise stabilité structurale. Partant de ce constat l’agri-
culteur identifie les causes d’une baisse de fertilité et pourra mettre en œuvre des leviers agronomiques pour inverser la 
tendance.

>Les conclusions sur la méthode.

Cette nouvelle méthode d’approche des sols par les plantes est très intéressante. L’observation de la flore s’avère être 
un indicateur peu onéreux, qui donne « l’alerte » avant que la situation ne devienne critique. Elle doit être considérée 
comme un outil à combiner avec d’autres comme les profils de sol ou les tests à la bêche. Les observations et les croise-
ments de données sont encore nécessaires et doivent continuer afin d’affiner encore les connaissances sur les différentes 
plantes bio indicatrices. 

Source : Agro Perspectives, «Plantes bio indicatrices alimentaires et médicinales -  Mieux connaître les sols avec les plantes bio 
indicatrices », Newsletter,article, mai 2014. http://www.agroperspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Plante_bio_indicatrice.pdf

Plus d’infos voir les livres de Gérard Ducert : L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices, médicinales et alimentaires. Guide de 
diagnostic des sols tome 1 (2005) et tome 2 (2008). Editions Promonature. www.promonature.com

L’intensification agricole moins efficace que les pollinisateurs pour les cultures qui en sont très dépendantes. 

Des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, de l’Université d’Orléans et de l’INRA ont mené une étude, 
publiée début mai 2014, sur 54 cultures pour les 22 régions de France métropolitaine de 1989 à 2010, afin d’évaluer 
l’importance des différents insectes pollinisateurs pour les systèmes agricoles. En examinant les impacts de l’agricul-
ture intensive, ils ont constaté que l’intensification de l’agriculture est de moins en moins efficace pour améliorer la 
productivité des cultures à mesure que celles-ci sont plus dépendantes des services de pollinisation. Cette intensifi-
cation, en affectant négativement les pollinisateurs, ne permet pas d’augmenter le rendement et peut même occasionner 
plus de variabilité. Le niveau de dépendance, qui est de 0% pour les céréales (avoine, blé, orge), qui ne nécessitent pas 
de service de pollinisation, atteint 65% pour les cerises, mûres, poires et 95% pour les courges, kiwi et melon, qui en 
sont très dépendantes. Une nouvelle approche agro-écologique est préconisée pour maximiser les rendements. 

>Contexte et conduite de l’étude.

-Les chercheurs qui y ont participé appartiennent aux organismes suivants : CESCO = Centre des sciences de la conser-
vation (Muséum d’Histoire naturelle=MNHN / CNRS / UPMC), Université d’Orléans et Institut national de la recherche 
agronomique.

-Depuis les années 1960, les pratiques agricoles se sont intensifiées, augmentant ainsi les rendements des cultures ; mais 
produisant aussi de nombreux effets négatifs sur les insectes pollinisateurs et sur la biodiversité en général. La produc-
tion des cultures ne nécessite pas toujours un service de pollinisation et on a tout un gradient de dépendance entre les 
céréales qui sont indépendantes des pollinisateurs jusqu’aux pommes, prunes ou courgettes qui en dépendent beaucoup. 
C’est ainsi que 35% de la production agricole mondiale dépend d’insectes pollinisateurs sauvages qui, en butinant les 
fleurs des plantes cultivées, rendent un service de pollinisation.

Le niveau de dépendance des cultures aux pollinisateurs a été établi dans une publication antérieure (Klein, 2007, citée 
dans le communiqué de presse. Il repose sur le pourcentage de diminution du rendement dû à une absence de polli-
nisateurs : 0% (0% de diminution du rendement) pour l’avoine, le blé et l’orge pris comme exemples, 5% (<10% de 

http://www.agroperspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Plante_bio_indicatrice.pdf
http://www.promonature.com


diminution du rendement) pour haricots et poivrons, 25% (10-39% de diminution du rendement) pour aubergine, colza 
et fèves, 65% (40-90% de diminution du rendement) pour cerises, mûres et poires, 95% (> /= 90% de diminution du 
rendement) pour courges, kiwi et melon. 

  

-Au point de vue méthodologique, le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, a fourni aux chercheurs les données des productions annuelles pour 54 cultures, de 
1989 à 2010, pour les 22 régions de France métropolitaine : rendement moyen et variabilité temporelle du rendement 
ont ainsi été calculés pour chaque culture et chaque région.

L’intensité de l’agriculture a ensuite été estimée au niveau régional en tenant compte du système de rotation des cultures, 
des quantités d’intrants utilisées (irrigation, engrais, pesticides), et de la présence d’habitats semi-naturels dans le pay-
sage (par exemple haies ou forêts). L’intensité de l’agriculture d’une part et le rendement moyen ou la variabilité du 
rendement d’autre part sont finalement mis en relation pour examiner l’efficacité de l’intensité de l’agriculture pour la 
productivité des 54 cultures au niveau régional.

Les pollinisateurs qui fournissent principalement le service de pollinisation sont des insectes : hyménoptères (bourdons, 
abeille solitaire…), diptères (Syrphes…), des lépidoptères (papillons) et des coléoptères (coccinelles, téléphores…).

>Résultats.

-Ils montrent, pour les cultures peu ou pas dépendantes du service de pollinisation, comme les céréales (avoine, blé, 
orge…), les haricots, les poivrons, que le rendement moyen augmente avec l’intensité de l’agriculture et que sa variabi-
lité diminue. Ces gains diminuent pour les cultures plus dépendantes du service de pollinisation. En ce qui concerne les 
cultures très dépendantes des pollinisateurs (65% - 95%), le rendement n’augmente pas avec des pratiques agricoles plus 
intensives et il a été observé une forte variabilité de leur rendement moyen. Ces résultats révèlent l’impact négatif de 
l’intensification sur les pollinisateurs et les services qu’ils rendent, ce qui limite la productivité des systèmes agricoles.  

-Selon un des auteurs de l’étude, Colin Fontaine CESCO (cité par le Journal de l’environnement), l’agriculture intensive 
diminue la présence des pollinisateurs de deux façons : la toxicité des pesticides, notamment celle mis en lumière pour 
les néonicotonoïdes sur les abeilles domestiques, la modification des habitats, avec des champs de plus en plus grands 
et très peu de haies, ce qui diminue les possibilités de nidification des pollinisateurs ainsi que la quantité de ressources 
alimentaires. Il y a une balance entre le service rendu par les pollinisateurs et les gains attendus de l’agriculture inten-
sive, l’artificialisation du milieu a ses limites. L’enjeu est désormais de développer de nouvelles approches agricoles, 
une intensification écologique de l’agriculture permettant de maximiser les rendements en se reposant sur les services 
écosystémiques fournis par la biodiversité, tels que la pollinisation ou le contrôle des ravageurs des cultures ; un en-
jeu majeur limitant ainsi les impacts de l’agriculture sur la nature. Selon les principes de l’agro-écologie on pourrait 
faire cohabiter, les zones cultivées et les zones naturelles qui serviraient de réservoir de biodiversité, de pollinisateurs, 
d’auxiliaires pour les ravageurs des cultures, selon des modalités adaptées entre autres au niveau de dépendance (Ndlr : 
Rappelons à ce sujet les travaux très détaillés de l’OILB = Organisation internationale de lutte biologique et intégrée / 
Section régionale ouest paléarctique contre les animaux et les plantes nuisibles, sur les infrastructures agroécologiques, 
qui remontent à plusieurs décennies !).

Sources : UPMC, CNRS, Muséum National d’Histoire naturelle, « L’intensification agricole moins efficace que les insectes pollini-
sateurs », communiqué de presse, 2 mai 2014. (voir référence publication Nicolas Deguines et al).

http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier-museum_communique_de_presse_pollinisateurs_final.pdf

Roman Loury, « Agriculture intensive : pas d’intérêt pour les cultures très dépendantes aux pollinisateurs », Newsletter Journal de 
l’Environnement, 7 mai 2014.

http://www.journaldelenvironnement.net/article/agriculture-intensive-pas-d-interet-pour-les-cultures-dependantes-aux- pollinisa-
teurs,45787

http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier-museum_communique_de_presse_pollinisateurs_final.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/agriculture-intensive-pas-d-interet-pour-les-cultures-dependantes-aux-%20pollinisateurs,45787
http://www.journaldelenvironnement.net/article/agriculture-intensive-pas-d-interet-pour-les-cultures-dependantes-aux-%20pollinisateurs,45787


Future disponibilité de la ressource en eau en France : quelle place pour le secteur agricole ? 

Déterminante tant pour les activités humaines, dont l’agriculture, que pour le bon fonctionnement des écosystèmes, 
l’utilisation de l’eau est déjà l’objet de fortes tensions dans certaines régions françaises. Dans ce contexte, le Centre 
d’études et de prospective (CEP) du Ministère en charge de l’Agriculture compare, dans une note, publiée dans son 
numéro « Analyse » d’avril 2014, 3 exercices récents de projection et de prospective (Aqua 2030, Garonne 2040 et 
Explore 2070), comportant plusieurs scénarios et qui ont cherché à mieux apprécier le devenir de cet élément indis-
pensable. Le CEP tente ainsi de dégager les principaux facteurs d’influence qui détermineront demain la disponibilité 
de cette ressource et ses usages, en particulier dans le secteur agricole. Ces exercices concluent tous que les tensions 
vont s’exacerber à l’avenir, forçant l’agriculture à s’adapter, sous l’influence du changement climatique ainsi que des 
autres prélèvements d’eau. Mais ces études présentent aussi des limites fortes, dès lors qu’il s’agit de préciser et quan-
tifier ces tensions. Cela souligne le besoin de stratégies d’adaptation et soulève la question des modes d’arbitrage et de 
conciliation.

>Rôle de l’eau en agriculture, nécessité d’une prospective en la matière, brève présentation des exercices comparés. 

-L’eau est essentielle à l’activité agricole, déterminante tant pour les productions végétales (réactions chimiques de syn-
thèse, transport des éléments nutritifs, régulation thermique), que pour l’élevage (alimentation, abreuvoirs, nettoyage 
des installations). L’agriculture est consommatrice de cette ressource, par ses prélèvements dans le sol et le réseau, mais 
elle contribue aussi, positivement et négativement, à l’établissement ainsi qu’à la restauration de sa qualité, et enfin à la 
régulation du cycle de l’eau. Les observations sur les quatre dernières décennies alertent sur les tensions dont l’eau fait 
l’objet, voire questionnent sa pérennité face à une multitude d’usages. Dans le futur, ces déséquilibres entre disponibilité 
et demande pourraient être exacerbés par de grands changements globaux : croissance démographique, urbanisation, 
changement climatique, etc. Ces perspectives obligent les décideurs à se projeter afin d’anticiper au mieux les impacts 
futurs sur les territoires et pour  cela lancer des études prospectives pour éclairer le débat, notamment au sujet des choix 
à faire entre les différents usages. 

-Parmi une douzaine de travaux recensés 3 ont été analysés et comparés dans la note du Centre d’études et de prospec-
tive : Aqua 2030, Garonne 2040 et Explore 2070, qui tous présentent plusieurs scénarios proposant in fine des stratégies 
d’adaptation territoriales ou dans le cadre d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux national.    

Aqua 2030 (intitulé : Aqua 2030 - Prospective eau milieux aquatiques, et territoire durable 2030), commandée par le 
Commissariat général au développement durable (CGDD) à un consortium (Irstea, ACTeon et Futuribles) privilégie une 
démarche qualitative.  

Garonne 2050 (Garonne 2050 -  Etude prospective sur les besoins et ressources en eau du bassin de la Garonne), piloté 
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et confiée au consortium précité, retient un horizon plus lointain, ce qui lui permet 
d’intégrer le changement climatique, ainsi qu’un enjeu démographique (+ 1 millions d’habitants en 2050). 

Explore 2070 (Explore 2070 - Eau et changement climatique : quelles stratégies d’adaptation possibles ?), porté par 
la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère en charge de l’Ecologie et conduit par de nombreux partenaires 
(ONEMA, Agences de l’eau, DREAL, DGPR etc…), accorde une place importante aux modèles. 

>Devenir de la ressource et de ses usages : les facteurs d’influence.

-L’analyse comparée de ces différentes études renseigne d’abord sur les principaux facteurs qui influenceront demain la 
disponibilité en eau et ses usages. Deux volets sont fréquemment distingués : l’offre (ressource disponible) et la demande 
(besoins exprimés), dont la confrontation est utilisée pour identifier les déficits possibles, et donc les enjeux à venir. 
Aqua 2030 fait ici figure d’exception et s’écarte de cette approche binaire en évitant la quantification de la ressource.

-Le changement climatique, principal facteur d’influence de la ressource disponible.

Centré sur un seul déterminant -le changement climatique-, l’étude de « l’offre disponible » en eau s’appuie sur des 
travaux de modélisation se focalisant sur la quantification et la spatialisation de la ressource disponible, en tenant 
compte de paramètres importants pour la ressource hydrique régionalisée, avec un bilan hydrique corrigé. Les résultats 
du climat et de l’hydrologie en France métropolitaine selon Explore 2070 sont donnés à titre d’exemple (3 points résumés : 
À l’horizon 2046-2065, l’augmentation de température serait comprise entre + 1,4 et + 3°C, et l’évolution de la pluviométrie incertaine, sauf en été 
avec une baisse estimée entre - 16 à - 23 % en moyenne par rapport à la période de référence 1961-1990. Pour l’hydrologie de surface, les débits 
moyens annuels diminueraient significativement (entre - 10 et - 40 %). Quant à l’hydrologie souterraine, une baisse de la piézométrie serait atten-
due en lien avec une diminution de la recharge entre 10 et 50 %, selon les bassins. Les débits d’étiage des cours d’eau baisseraient et la durée où 



ils seraient à sec augmenterait ). Dans Aqua 2030, compte tenu de sa méthodologie singulière et de l’horizon temporel retenu, 
plus proche, le changement climatique n’est en revanche pas mis au premier plan, bien qu’il soit pris en compte à travers 
la question des événements extrêmes ou encore du réchauffement de l’eau.

-Les usages de l’eau : scénarios prospectifs et agriculture.

--Le volet « demande », est davantage prospectif et repose sur la nécessité de penser conjointement l’ensemble des 
usages de l’eau. Sans grande surprise, sont ainsi toujours considérés le secteur de l’énergie, les consommations do-
mestiques, l’agriculture et les industries, qui sont aujourd’hui à l’origine respectivement de 59,5 %, 18,3 %, 12,4 % et 
9,8 % des prélèvements en eau. La description de chacun de ces usages est en revanche plus ou moins détaillée selon 
les études. Pour la demande en eau potable, les principaux facteurs d’influence sont la croissance démographique, la 
consommation unitaire (m3 par an et par habitant), les pertes des réseaux, ainsi que l’aménagement urbain. Le devenir 
du secteur de l’énergie se fait essentiellement au travers d’hypothèses sur le mix énergétique futur. Quant à la demande 
« environnementale » son intégration est plus délicate, un seuil minimal est fixé dans certaines études pour le fonction-
nement des écosystèmes, mais la quantification délicate de la biodiversité rend difficile une comparaison avec les autres 
usages.

--L’agriculture est traitée de façon similaire aux autres consommations : l’objectif est de caractériser ses évolutions 
possibles et d’en déduire les prélèvements futurs. Un tableau, que nous reproduisons ci-après présente les scénarios 
envisagés pour l’agriculture. Il résume les descriptions de l’agriculture, selon l’horizon choisi par chaque exercice, et 
pour chaque scénario retenu :

Aqua 2030

S1 Tendanciel : à l’horizon 2030, 40 % de la SAU conduite en agriculture intensive et 60 % en extensif (faible recours aux intrants).

S2 À vau-l’eau : crise et primauté de l’économie ; 20 % de la SAU en agriculture intensive et 80 % en extensif.

S3 Techno-garden, anthropisation : croissance économique avec technologies environnementales ; modèle dominant d’agriculture   raisonnée et de 
précision ; un minimum d’intrants sans baisse de la production.

S4 Des régions solidaires ou solitaires ? pouvoir régional accru ; coexistence d’intensif raisonné tourné vers les marchés européens et

d’extensif multifonctionnel tourné vers les besoins locaux.

S5 Le choix des technologies douces : « l’être humain se restreint pour respecter l’environnement » ; une agriculture à « haute performance envi-
ronnementale » avec une PAC refondée sur des objectifs environnementaux.

Garonne 2050

S1 Tendanciel : d’ici 2050, diminution de 60 % du nombre d’exploitations ; diminution de la SAU et de la surface irriguée de 10 % ; prélèvements 
stables ; diminution de la sole de cultures d’été ; stagnation des cultures énergétiques.

S2 Stockage : nombre d’exploitations maintenu à sa valeur actuelle ; SAU stable et augmentation de la surface irriguée ;augmentation des surfaces 
en soja, protéagineux, maïs fourrage et luzerne irriguée ; développement des cultures énergétiques.

S3 Sobriété : diminution de 80 à 90 % du nombre d’exploitations ; diminution de la SAU de 20 % et baisse de 50 % des prélèvements ;  irrigation 
désormais limitée aux produits à forte valeur ajoutée ; extensification (céréales à paille, tournesol et prairies en ranching) ; production de semences 
; « îlots » de maïs doux et disparition du maïs consommation, soja et pois irrigués ; bois etfibres remplaçant les filières éthanol et diester.

Explore 2070

S1 Tendanciel : à l’horizon 2070, assolements constants et variations de la SAU sous l’effet des politiques d’aménagement urbain (concentration 
ou étalement) ; augmentation de la demande en eau agricole sous l’effet du changement climatique.

S2  Sobriété : conversion de 100 % du maïs irrigué en 50 % de céréales sèches ; 30 % de blé irrigué ; 10 % de soja irrigué ; 10 % de céréales 
irriguées.

S3 Intermédiaire : conversion de 50 % du maïs irrigué en 25 % de céréales irriguées et 25 % de céréales sèches ; conversion de 20 % du blé tendre 
sec en blé tendre irrigué au nord de la Loire.

S4 Augmentation des besoins : conversion de 20 % du blé tendre sec en blé tendre irrigué au nord de la Loire ; augmentation (jusqu’au double au 
maximum) de toutes les superficies irriguées au sud de la Loire.

Les 3 études présentées développent donc des descriptions contrastées de l’agriculture (cf. tableau), incluant explicite-
ment ou non des stratégies d’adaptation aux évolutions du contexte global. Signalons ici que, bien qu’essentielles dans 
l’évolution et la régulation des différents usages, Aqua 2030 est le seul exercice abordant explicitement la gouvernance 
et les politiques publiques de l’eau, qui ne ressortent qu’indirectement dans les scénarios de Garonne 2050 et Explore 
2070. L’étude du volet « demande », en apparence qualitative, débouche sur une confrontation quantitative avec l’offre 
dans le cadre d’Explore 2070 et de Garonne 2050. 



>Résultats, limites et perspectives.

-Quelles perspectives demain pour l’agriculture ?

Ces études entendaient toutes identifier les impacts des changements globaux sur la ressource en eau et les territoires, 
leurs motivations n’étaient cependant pas identiques Ces différences d’objectifs comme d’horizon temporel, le grand 
nombre de paramètres et d’hypothèses mobilisés empêchent toute comparaison quantifiée des résultats. Ces exercices 
convergent néanmoins vers quelques conclusions générales. Chacun des 3 exercices propose un scénario tendanciel 
qu’il paraît utile de comparer. Traduction d’une tension entre économie et environnement dans Garonne 2050 et Aqua 
2030, les milieux naturels s’y trouvent  fortement impactés par les dynamiques déjà à l’œuvre dans les territoires. Les 
prélèvements agricoles sont eux stabilisés suite à une diminution des surfaces irriguées dans Garonne 2050 et augmen-
tent en raison de la part de l’agriculture intensive dans Aqua 2030. Dans Explore 2070, la demande en eau agricole, 
sous l’effet du changement climatique, est notoirement non satisfaite. Le pourcentage non satisfait passant dans les 2 
scénarios tendanciels de 10% en 2006 à près de 25%  en 2070. Tous ces scénarios tendanciels sont présentés comme non 
soutenables au regard de l’ensemble des usages. Reflets de l’exacerbation des tensions actuelles, ils sont une invitation 
stratégique à penser dès aujourd’hui le devenir de la ressource et les adaptations nécessaires. Plusieurs scénarios « so-
briété » représentent des futurs plus soutenables du point de vue de l’équilibre offre-demande. Cela se traduit dans Aqua 
2030 par le respect de la directive cadre sur l’eau. Pour Garonne 2050 il s’agit de l’atteinte d’un débit environnemental 
des rivières satisfaisant permis par la baisse de la demande su secteur agricole en difficulté. Dans Explore 2070 le déficit 
serait maintenu au niveau actuel par une réduction des prélèvements de l’agriculture. La satisfaction de l’objectif de 
« sobriété » dans tous les exercices, met en évidence une agriculture qui devra s’adapter, parfois radicalement.

Au final, les conclusions et recommandations formulées, très proches entre les exercices, vont dans le sens du Plan Na-
tional d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), qui mise sur un équilibre entre une logique d’accroissement 
de l’offre (optimisation de l’existant, substitution à travers les retenues) et une limitation de la demande (recherche 
d’efficience, sobriété). Les enjeux locaux y sont soulignés par la nécessité d’établir des stratégies adaptées aux spécifi-
cités de chaque territoire, avec un accent particulier pour les régions faisant d’ores et déjà face à des tensions, comme 
les bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie. Ces différentes approches convergent donc aussi 
dans le sens du rapport Martin.

S’il n’est pas toujours clairement formulé, au chapitre des conclusions, l’enjeu de conciliation ou de concurrence des 
usages transparaît néanmoins dans les méthodes choisies. Selon une note du Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective (CGSP), le secteur agricole « pourrait servir de variable d’ajustement dans certaines régions face aux usages 
plus prioritaires comme l’eau potable », comme en témoigne la hiérarchisation des usages faite dans Explore 2070, où 
l’agriculture vient en dernier. L’exercice Garonne 2050, dans ses scénarios finaux, fixe lui le volume d’eau attribué à 
l’agriculture. Ce choix témoigne d’un tiraillement : la volonté de maintenir cette activité économique sur le territoire, 
tout en la contraignant à s’adapter (diminution des surfaces irriguées, changement de l’assolement) à travers un volume 
accordé plus faible que celui actuellement mobilisé. Malgré des horizons temporels différents, ces exercices esquissent 
donc un avenir fait de tensions exacerbées sur la ressource en eau, et ce sur une grande partie du territoire national. Des 
enjeux qui auront une répercussion variable sur l’agriculture selon le degré de priorité qui sera donné à cette activité au 
regard des autres usages.

-La quantification entre limites et nécessité.

Parmi les limites de ces exercices, outre l’explication insuffisante des règles de conciliation des usages, celles relatives à 
la quantification sont les plus importantes. Quantifier le devenir de la ressource s’impose en raison de la réglementation, 
de la dimension des investissements lourds (retenues collinaires et centrales, irrigation…). L’exercice prospectif Aqua 
2030 prend pourtant le parti de ne pas recourir à la quantification, s’exonérant de ce fait de toutes les difficultés liées. 
L’étude aborde ainsi les impacts tant sur la qualité que sur la quantité de la ressource en eau, mais sans chiffrer cette 
dernière. Le recours à la quantification dans les

autres études amène à questionner l’élaboration des différents objectifs « mesurables », car ces derniers dépendent 
généralement du contexte dans lequel ils sont formulés. Ils sont souvent le reflet de conflits déjà à l’œuvre, de jeux 
d’acteurs qui influencent la construction des exercices prospectifs, même si ces éléments sont rarement explicités. 
L’évolution du cadre, sous l’influence des  changements globaux et des résultats de la recherche, peut donc modifier la 
pertinence des objectifs. Les imprécisions peuvent être aussi importantes. Pour le volet « offre », il s’agit de l’incertitude 
de la modélisation scientifique susceptible d’être mieux cernée suite aux progrès de la recherche. Pour la « demande », 
l’absence de méthode robuste et partagée, permettant d’aboutir à une estimation questionne la capacité de ce type d’exer-
cices à déboucher sur des conclusions chiffrées. Comme en témoigne la description, parfois sommaire, de la demande 
agricole et les valorisations qualitatives des chiffres. Bien sûr d’autres problèmes connexes à la gestion quantitative de 
l’eau, étudiés à la marge voire éludés, peuvent conduire à sous-estimer les tensions en jeu : la pollution, l’érosion des 
sols, la biodiversité, la morphologie des cours d’eau etc…, qui impactent les volumes d’eau disponibles. Il y a aussi les 
questions d’échelle géographique, avec le décalage possible entre bassin versant et bassin d’approvisionnement.



>Conclusion de l’auteur. 

Au-delà des chiffres et de leurs limites, ces récents exercices de prospective et de projection soulignent tous l’impor-
tance des tensions à venir sur la ressource en eau. La convergence de ces conclusions rendra nécessaire l’adaptation du 
secteur agricole, sous l’effet du climat de demain, mais aussi sous la contrainte d’autres changements globaux, l’impac-
tant directement ou via les autres usages de l’eau. Cette perspective renforce donc le besoin de stratégies d’adaptation 
tenant compte des spécificités de chaque territoire, tant au niveau de l’offre (optimisation du stockage, retenues, etc.) 
que de la demande (choix d’espèces et de variétés, évolution des pratiques, efficience de l’irrigation). Au-delà des efforts 
rendus nécessaires pour chaque secteur, ces études soulèvent aussi une question importante, celle des modes d’arbitrage 
et de conciliation entre les différents usages, et donc d’accès à l’eau. 

Sources : Elise Delgoulet. La disponibilité future de la ressource en eau en France : quelle place pour le secteur agricole ? Analyse 
n°68 Ministère en charge de l’Agriculture, Service de la statistique et de la prospective Centre d’études et de prospective 5CEP), 
avril 2014, 4p

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_CEP_68_Disponibilite_ressource_en_eau_agriculture_cle852a8b.pdf

RETOUR AU SOMMAIRE

Alimentation

Vers de nouvelles stratégies pour traiter l’intolérance au gluten grâce à une protéine naturelle.

Des chercheurs de l’INRA et de l’INSERM, en collaboration avec des chercheurs de l’Université McMaster au Canada 
et de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Suisse), ont mis en évidence le rôle clé d’une protéine humaine, l’élatine, 
dans la protection contre la réaction inflammatoire caractéristique de la maladie cœlique (intolérance au gluten). Ils ont 
également développé une bactérie probiotique capable de délivrer cette protéine au niveau des muqueuses intestinales 
chez la souris. Cette innovation, objet d’une publication dans l’American Journal of Gastroenterology le 8 avril 2014, 
ouvre la voie à de nouvelles stratégies pour traiter les intolérances au gluten en général. Un brevet a été déposé par 
l’INRA dès mai 2013. Les recherches vont se poursuivre pour préciser le mécanisme d’action de l’élafine et identifier 
des bactéries produisant naturellement des protéines aux propriétés similaires à celles de l’élafine.

>Maladie cœlique et intolérance au gluten.

-Le gluten est la fraction protéique insoluble du grain[] c’est-à-dire la substance azotée visqueuse, obtenue par lixivia-
tion (lavage par l’eau) d’une pâte de farine panifiable, tirée de certaines céréales comme le blé ou le seigle et dans une 
moindre mesure l’orge.  Il est principalement constitué de deux protéines : la gliadine et la gluténine[]. Ce sont ces pro-
téines insolubles qui donnent à la farine des propriétés visco-élastiques, exploitées en boulangerie lors du pétrissage de 
la farine avec de l’eau et qui permettront à la pâte de lever lors de la fermentation.

-La maladie cœliaque est une pathologie auto-immune qui se manifeste chez les individus génétiquement prédisposés 
par une intolérance au gluten. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque ne possèdent pas les enzymes nécessaires 
pour dégrader correctement le gluten lors de la digestion. Les éléments issus de la mauvaise dégradation du gluten sont 
à l’origine d’une réaction inflammatoire qui peut conduire à terme jusqu’à l’élimination progressive des villosités intes-
tinales au niveau de l’intestin grêle qui permettent l’absorption des nutriments. Par conséquent, certains nutriments (cal-
cium, vitamines, fer...) sont mal absorbés et provoquent de graves carences. On distingue toutefois des niveaux dans la 
sévérité des réactions. Les individus touchés sont, entre autres, sujets à des douleurs abdominales chroniques (diarrhées, 
crampes…) et présentent une prédisposition à certains cancers (intestin grêle, lymphome). La prévalence de la maladie 
est estimée entre 1/500 et 1/300 et aucun traitement curatif n’est actuellement disponible sur le marché ; la seule solution 
étant un régime sans gluten à vie.

>L’étude des chercheurs et leurs résultats innovants. 

-Des chercheurs de l’Inra et de l’Inserm avec leurs collègues canadiens et suisses ont mis en évidence que chez les 
patients atteints de la maladie cœliaque, l’élafine, une protéine ayant des propriétés anti-inflammatoires, est beaucoup 
moins abondante que chez les personnes saines. Ils ont découvert que l’élafine était capable d’interagir avec la protéine 
responsable de la mauvaise dégradation du gluten (transglutaminase-2) et inhibait une étape clé de cette dégradation. 
Dans le cadre de récentes recherches sur les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), telles que la ma-
ladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, les mêmes équipes de l’Inra et de l’Inserm ont mis au point une souche 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_CEP_68_Disponibilite_ressource_en_eau_agriculture_cle852a8b.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lixiviation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lixiviation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seigle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orge_commune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gliadine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glut%C3%A9nine


recombinante de la bactérie Lactococcus lactis exprimant et délivrant l’élafine. L’utilisation de cette souche permet la 
production ciblée et localisée de l’élafine, également présente en moindre quantité chez les personnes atteintes de MICI. 
Il s’agit d’une stratégie récente et innovante dont les premiers résultats pré-cliniques ont ouvert la voie à de nouvelles 
thérapies pour les MICI (pour lesquelles nous ne disposons toujours que de traitements suspensifs).

-Dans l’étude, rapportée ici, les chercheurs ont administré cette bactérie chez des souris intolérantes au gluten. Ils ont 
observé que l’élafine délivrée par le probiotique diminuait fortement la réaction inflammatoire. Cette stratégie, a fait 
l’objet d’un dépôt de brevet en mai 2013 par l’Inra. Elle ouvre des perspectives inégalées dans le traitement de la mala-
die cœliaque et de l’intolérance au gluten en général. La prochaine étape consistera à préciser le mécanisme des effets 
positifs de l’élafine dans la maladie cœliaque et à identifier des bactéries qui produisent naturellement des protéines aux 
propriétés anti-inflammatoires similaires à celles de l’élafine.

Sources : INRA, « Une protéine naturelle, l’Elafine contre l’intolérance au gluten ? Presse-Ressources-Communiqué de presse 
07/04/2014. Contact scientifique Philippe Langella (01 34 65 20 70) Microbiologie de l’alimentation au service de la santé (Mica-
lis).  http://presse.inra.fr/Ressources/Communiqués-de-presse/Une-proteine-naturelle-l-Elafine-contre-l-intolerance-au-gluten

Gluten, Wikipédia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Gluten
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Environnement

EFSA : Evaluation des études visant à mesurer la durée de dégradation des substances actives des produits de 
protection des plantes et de leur transformation dans le sol.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), à la demande de la Commission européenne, a préparé un do-
cument-guide exposant une nouvelle méthodologie pour évaluer les études de laboratoire et de plein champ destinées 
à mesurer le temps nécessaire à la dégradation de 50% des substances actives des produits de protection des plantes et 
des produits de transformation de ces substances actives dans le sol (valeurs DgT50). Ce document de l’EFSA, qui vient 
d’être publié, guide les utilisateurs sur la manière d’estimer les  paramètres des taux de dégradation à sélectionner pour 
évaluer les risques d’exposition, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil CE n°1107/2009. 
Cette méthodologie pourra aussi être utilisée pour d’autres produits libérés dans le sol que les produits phytopharma-
ceutiques.

   

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a considéré que le Document-guide actuel de la Direction 
générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne sur la persistance des pesticides dans le sol 
(EC2000), n’était pas approprié pour une utilisation en vue d’évaluer le risque d’exposition aux résidus des substances 
actives des pesticides et des produits de dégradation de ces substances selon le règlement CE n° 1107/2009.  Le nouveau 
document de l’EFSA contient un guide sur : la sélection des valeurs DegT50 des études de laboratoire et au champ ; le 
calcul des géomoyennes DegT50 ; le protocole des études au champ pour obtenir les valeurs DegT50 dans le sol ; un 
guide sur la possibilité de combiner les valeurs DegT50 des études de laboratoire avec les valeurs DegT50 obtenues 
des études au champ, si certaines conditions sont remplies ; l’utilisation des geomoyennes des paramètres d’adsorption 
(Koc) (Kom) ; l’utilisation des valeurs d’interception des cultures ;  des exemples de travaux sur la manière d’utiliser 
le guide. 

Source : EFSA (European Food safety Authority). EFSA Guidance Document for evaluating laboratory and field dissipation studies 
to obtain DegT50 values of active substances of plant protection products and transformation products of these active substances in 
soil. Guidance of EFSA. EFSA Journal 2014;12(5):3662. 37p.

http://www.efsa-europa.eu/fr/efsajournal/doc/3662.pdf

Gestion et valorisation des déchets de l’agro-fourniture : le bilan d’A.D.I.VALOR.

La Société, sans but lucratif «Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la valorisation des déchets agricoles » 
(A.D.I.VALOR), ne cesse d’intensifier et d’étendre, selon une démarche volontaire, son activité d’éco-organisme de 
l’agrofourniture, depuis sa création en 2001 par l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP) : embal-
lages rigides usagés, big-bags et sacs vides, films agricoles usagés, produits phytopharmaceutiques non utilisables,. 

http://presse.inra.fr/Ressources/Communiqu�s-de-presse/Une-proteine-naturelle-l-Elafine-contre-l-intolerance-au-gluten
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gluten
http://www.efsa-europa.eu/fr/efsajournal/doc/3662.pdf


Les chiffres-clés de son action sont détaillés dans son rapport d’activité 2013 qui vient d’être publié : 59 000 tonnes 
d’emballages et plastiques usagés collectés et recyclés à 93% dans la campagne 2012-2013 et 10 500 tonnes de pro-
duits phytopharmaceutiques non utilisables éliminés en 11 ans. De nouveaux programmes de collecte sont à l’étude ; ils 
porteront sur la gestion d’autres intrants et équipements agricoles en fin de vie (emballages et plastiques divers, tuyaux, 
palettes bois, cartons…). Un accord-cadre avec le ministère en charge de l’Ecologie et couvrant la période 2011-2015 
consacre l’appui des pouvoirs publics à la filière ADIVALOR.

>Qu’est-ce qu’A.D.I.VALOR ?

-Créée le 4 juillet 2001, A.D.I.VALOR est une société privée (Société Anonyme Simplifiée), sans but lucratif et résulte 
de l’initiative de l’interprofession. Ses actionnaires représentent l’ensemble des partenaires opérationnels et financiers 
de la filière  : Les metteurs en marché, industriels ou importateurs qui gèrent le financement des programmes de col-
lecte ; Les distributeurs de produits d’agrofourniture, qui sont les principaux opérateurs de collecte dans le dispositif 
A.D.I.VALOR ; Les agriculteurs (représentés par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles - FNSEA 
et l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture – APCA). S’ajoutent des partenaires associés et de très nom-
breux contributeurs.

-A.D.I.VALOR définit les modalités techniques de gestion des intrants agricoles en fin de vie, de la collecte au traite-
ment. La société conseille en amont les acteurs locaux sur l’organisation des collectes et met à disposition des outils de 
communication. Elle prend en charge, via des entreprises spécialisées, les opérations de transport et de traitement, du 
point de collecte au site final de valorisation ou d’élimination. Elle déploie un programme de recherche pour améliorer 
les conditions de gestion des différents déchets, de la préparation chez l’agriculteur jusqu’au recyclage.

>L’essentiel du bilan de l’action d’A.D.I.VALOR.

-Le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée entre les acteurs privés de l’agrofour-
niture. Le rapport 2013 démontre l’ampleur de la mobilisation des acteurs professionnels :

--358 metteurs en marché, industriels, fabricants et importateurs, contribuent au financement de la filière. Ces sociétés 
assument ainsi pleinement leur responsabilité en matière de gestion des produits en fin de vie dont elles sont à l’origine. 
Les pictogrammes A.D.I.VALOR, ou APE, apposés sur les emballages et les produits plastiques, sont la preuve de cet 
engagement et incitent à l’achat de produits mis en marché par les sociétés contributrices.

--Plus de 1.200 opérateurs, dont 90% de distributeurs (coopératives et négoces agricoles) sont partenaires d’A.D.I.VA-
LOR. La contribution des distributeurs est déterminante : en mettant à disposition des moyens humains et logistiques 
pour la bonne réalisation des collectes, ils sont l’interface reconnue des exploitants agricoles et des autres utilisateurs 
professionnels d’intrants. Leur contribution illustre de façon concrète le souci de la distribution française d’accompa-
gner l’utilisation des produits jusqu’à leur fin de vie. Sur l’ensemble du territoire, cela représente 6.000 dépôts et sites 
de collecte mis à la disposition des utilisateurs professionnels.

--On estime à 285 000 le nombre d’apporteurs, en majorité des agriculteurs. Il leur est demandé de respecter les consignes 
de préparation de leurs déchets (propreté et conditionnement) et de les déposer aux dates et lieux fixés par leurs distri-
buteurs. Les Chambres d’agriculture et d’autres organismes, appuyés par le réseau FNSEA, contribuent à l’organisation 
et à l’information sur les collectes, à l’échelle du département ou de la région. Grâce à cette collaboration, le nombre de 
participants aux collectes est en constante augmentation.

-La collecte.

--La montée en puissance des différents programmes de collecte se poursuit : 59.000 tonnes d’emballages et plastiques 
usagés ont été collectées durant la campagne 2012-2013, soit une progression de 6.000 tonnes (+10%) par rapport à la 
campagne précédente. Le taux de collecte varie selon l’ancienneté des programmes : il est estimé à 8% pour les ficelles 
et filets usagés (démarrage des collectes en 2013) et atteint 80% pour les emballages de produits phytopharmaceutiques 
et assimilés (démarrage des collectes en 2001). Les quantités totales d’emballages et plastiques usagés à collecter sont 
estimées à 118.000 tonnes, dont 70.000 tonnes de films plastiques usagés.

--Les taux de collecte par type de produit : 80% des emballages vides de produits phytopharmaceutiques et assimilés ; 
74% des big-bags d’engrais, semences et plants ; 64% des films agricoles usagés ; 42% des emballages vides de produits 
d’hygiène de l’élevage laitier.



-Le recyclage.

Au total, près de 56 000 tonnes de plastiques usagés ont été recyclées durant la dernière campagne. Les quantités recy-
clées par rapport aux quantités récoltées atteignent : big-bags 88%, Films plastiques 99%, bidons plastiques 63%. Dans 
l’ensemble 93% des emballages et films collectés ont été recyclés. Le recyclage permet de limiter les importations de 
matières premières, de contribuer aux économies d’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’amé-
lioration des conditions de préparation et de tri par les exploitants agricoles est continue : les emballages et plastiques 
collectés sont moins souillés et mieux triés. A.D.I.VALOR approvisionne les recycleurs avec trois flux de déchets plas-
tiques composés principalement de : polyéthylène basse densité (PEBD), polyéthylène haute densité (PEHD), polypro-
pylène (PP).

-Les produits dangereux. 

--Un produit phytopharmaceutique devient non utilisable (PPNU) suite à : un retrait d’autorisation de mise en marché, 
la perte de ses caractéristiques physico-chimiques, l’impossibilité d’être utilisé par l’exploitant (arrêt de culture, chan-
gement d’itinéraire technique…). Un stock « historique » s’était ainsi constitué chez les utilisateurs professionnels. Des 
collectes de déstockage, gratuites pour l’apporteur, ont permis d’éliminer 9.600 tonnes de ce stock historique, entre 2001 
et 2008. Depuis 2009, un dispositif de gestion des PPNU en petites quantités a été déployé sur le territoire.

--Pour la campagne 2012-2013, 177 tonnes de PPNU ont été éliminées, portant le total sur 11 ans à 10.500 tonnes. 
Selon les études menées par A.D.I.VALOR, les stocks résiduels concernent désormais moins de 10% des exploitations 
agricoles.

>Développements en cours.

-De nouveaux programmes de collecte sont à l’étude ; ils porteront sur la gestion d’autres intrants et équipements agri-
coles en fin de vie (emballages et plastiques divers, tuyaux, palettes bois, cartons …). La collecte et la valorisation de 
ces produits en fin de vie sont difficiles : ces déchets sont très hétérogènes et dispersés sur tout le territoire, leur degré 
de salissure pose des problèmes spécifiques de tri. Beaucoup de produits utilisés ne disposent pas aujourd’hui de solu-
tions de recyclage, ni en France, ni en Europe. Une partie importante de ces déchets n’est pas encore éliminée de façon 
satisfaisante, ou est expédiée en l’état hors de la Communauté Européenne. A.D.I.VALOR apporte son expertise aux 
metteurs en marché et à l’ensemble de la profession pour mettre au point des solutions de collecte et de valorisation.

-Déchets de traitement des effluents phytopharmaceutiques. A.D.I.VALOR a publié, en 2010, un guide sur le traitement 
des déchets issus des effluents de produits phytopharmaceutiques provenant de la vidange ou du lavage des pulvérisa-
teurs. Depuis 2011, A.D.I.VALOR et les metteurs sur le marché des procédés de traitement des effluents phytopharma-
ceutiques ont signé des contrats avec 3 organismes à titre expérimental. Les déchets secs, issus de 3 procédés, sont ré-
cupérés et éliminés par A.D.I.VALOR, en même temps que les PPNU (produits phytopharmaceutiques non utilisables).

-Les équipements de protection individuels usagés (EPI). A.D.I.VALOR a organisé des opérations pilote de récupération 
des EPI.

Source : Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la valorisation des déchets agricoles  A.D.I.VALOR, « Filière française de 
gestion des déchets de l’agrofourniture – Rapport d’activité 2013 », 44 p

http://www.adivalor.fr/docs/rapports-d-activites/Rapport-Adivalor-2013-WEB.html

RETOUR AU SOMMAIRE

Filière

« Nouvelle Agriculture® » une stratégie de filière de la coopérative Terrena. 

La coopérative Terrena, située à Ancenis (44) développe une stratégie, allant du champ à l’assiette, avec des produits 
commercialisés sous label Nouvelle agriculture® (NA), qui se positionnent entre l’agriculture biologique et l’agricul-
ture conventionnelle et permettent ainsi conserver de la valeur ajoutée. La Nouvelle Agriculture regroupe 3 aspects 
majeurs : l’organisation coopérative des agriculteurs, l’agriculture écologiquement intensive (AEI) comme socle tech-
nologique pour améliorer les rendements, la Nutrition Santé avec une garantie de qualité, goût et sécurité des produits 

http://www.adivalor.fr/docs/rapports-d-activites/Rapport-Adivalor-2013-WEB.html


pour les consommateurs. Ce sont 15 millions d’euros qui ont déjà été investis dans cette approche. Quatre projets ma-
jeurs d’intégration sont en cours de mise en place et/ou de développement pour donner une dimension européenne au 
groupe : la fabrication d’aliments pour animaux, la production et la commercialisation avec un accord avec Système U, 
les produits carnés à l’international avec un partenariat avec un groupe irlandais, les légumes avec la fusion avec une 
coopérative régionale spécialisée.

-Terrena tire les fruits de sa stratégie Vision 2015 adoptée en 2008 qui vise à repositionner le groupe sur un marché plus 
concurrentiel et plus large en donnant une taille critique à ses principaux métiers. Pour cela il développe une nouvelle 
offre sous label Nouvelle Agriculture® sur le nouveau segment alimentaire porteur, entre bio et production convention-
nelle, qui répond aux attentes qualité, sociétales et prix d’une part croissante de la population en Europe. Cette stratégie 
a été activement poursuivie en 2013 avec l’initiation de quatre projets majeurs dont les deux premièrs ont déjà abouti 
début 2014 :

--Fabrication d’aliments. Création d’Ekoranda, une unité novatrice de production d’aliments pour animaux utilisant la 
technique de la cuisson extrusion qui améliore la digestibilité des aliments et réduit les rejets de méthane. Cette entité 
créée en partenariat avec Valorex et Sofiprotéol à Ingrandes-sur-Vienne (86) a été inaugurée en février 2014.

--Production et commercialisation. Le produit, commercialisé jusqu’alors sous label NA dans toutes les enseignes, est 
le lapin. Un partenariat a été conclu avec Système U pour la commercialisation des porcs Nouvelle agriculture : cet 
accord de 3 ans renouvelable qui porte sur 50 000 porcs repose sur un schéma de commercialisation novateur qui lie le 
consommateur à l’agriculteur. La NA représenterait environ 10% du marché.

--Produits carnés. Dawn Meat, groupe irlandais leader est entré en négociation avec Terrena pour prendre une participa-
tion minoritaire dans Elivia, n°2 français de la viande bovine en France et lui ouvrir les marchés internationaux.

--Légumes. Val Nantais et Terrena ont annoncé leur intention de fusionner, apportant à l’ensemble le métier des légumes 
et un partenariat structurant avec le groupe Bonduelle.

Pour favoriser son développement à l’international le groupe vient de se doter d’une structure, Kassiop Invest. Ce fond 
d’investissement lui permettra de : Participer à l’émergence de leaders agroalimentaire et végétal de taille européenne ; 
Favoriser et accompagner le développement des filiales et des participations, notamment par des opérations de renfor-
cement de fonds propres ; Créer les conditions nécessaires pour des partenariats stratégiques, notamment autour de 
l’innovation agricole.

-Le succès de cette stratégie repose pour une large part sur la mobilisation des agriculteurs adhérents et notamment 
ceux à la base d’innovations, dont plus de 2000 utilisent aujourd’hui dans leur activité une des 23 solutions Nouvelle 
Agriculture développées par la coopérative. Une autre solution vient s’y ajouter : l’outil de traçabilité des préconisations 
phytosanitaires obligatoires depuis 2013 nommé Consélio. Il permet à l’agriculture d’être en conformité avec la régle-
mentation et à la coopérative de disposer dans les prochaines années d’une base de données parcellaires sur les pratiques 
agricoles. 

Sources : Terrena, « Après le lancement réussi de la Nouvelle Agriculture Terrena se donne les moyens d’accélérer son développe-
ment ». Communiqué de presse 10/04/2014, 5p

http://www.terrena.fr/uploads/DP-Resultast2013Terrena.pdf

http://www.terrena.fr

Stéphanie Ayrault, « La coopérative Terrena veut être le leader de la Nouvelle Agriculture ». Newsletter Référence Environnement, 
14/04/2014. http://www.reference-environnement.com/2014/04/14/la-cooperative-terrrena-veut-etre-le-leader-de-la-nouvelle-agri-
culture/

RETOUR AU SOMMAIRE

Lu pour vous

Controverse à propos d’idées reçues sur l’agriculture (suite n°3) : Les agriculteurs portent atteinte à l’environ-
nement.

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’agricultu-

http://www.terrena.fr/uploads/DP-Resultast2013Terrena.pdf
http://www.terrena.fr
http://www.reference-environnement.com/2014/04/14/la-cooperative-terrrena-veut-etre-le-leader-de-la-nouvelle-agriculture/
http://www.reference-environnement.com/2014/04/14/la-cooperative-terrrena-veut-etre-le-leader-de-la-nouvelle-agriculture/


re, l’alimentation et la forêt, sous forme de controverses documentées. Le rapport consacré au troisième épisode de 
ces controverses (Les agriculteurs portent atteinte à l’environnement) a été publié le 17 avril 2014 dans la Lettre du 
CGAAER n°87. On ne peut pas nier que certaines pratiques agricoles ont porté atteinte à l’environnement : ressource 
quantitative et qualité de l’eau avec les pollutions diffuses (engrais, pesticides…), contribution au réchauffement cli-
matique (émissions de gaz à effet de serre- GES, compensées en partie), paysages et biodiversité… Ces atteintes sont 
rarement irréversibles et il y a une prise de conscience que performances économique et écologique sont liées et de 
nouvelles dynamiques politiques, de recherche et de développement sont engagées, avec une évolution positive des 
pratiques. Mais les milieux naturels (écosystèmes) présentant une grande inertie, les progrès s’inscriront dans le long 
terme.  

>Voir dans la Lettre d’information n° 76 (avril 2014), la présentation des enjeux et la méthodologie suivie.

> Les agriculteurs mettent en danger la ressource quantitative en eau. 

-La France est un pays tempéré abondamment arrosé, disposant de grandes réserves en eau. La France métropolitaine 
reçoit 476 milliards de m3 de précipitations annuelles, dont 33,4 milliards de m³ seulement sont prélevés pour satisfaire 
les activités humaines, dont 80 % sont très vite restitués au milieu naturel. Quatre milliards sont utilisés pour la produc-
tion d’eau potable. L’agriculture irriguée consomme environ un milliard de m3. Ce n’est donc qu’une faible proportion 
des précipitations qui est ainsi utilisée par l’agriculture.

-La production agricole est de plus en plus dépendante de l’irrigation.

Cette abondance globale, au niveau français, masque cependant des difficultés plus locales et saisonnières. Les prélè-
vements d’eau pour l’irrigation en été, dans la partie méridionale de notre pays, quand les cours d’eau sont à l’étiage et 
les réserves en eau au plus bas, génèrent régulièrement des conflits d’usage. Ces conflits sont gérés localement par des 
dispositifs de crise. Les prélèvements ne sont pas sans risques sur la ressource. Pour préserver la faune aquatique, le « 
bon état des eaux » de surface nécessite une certaine continuité du débit des cours d’eau. Il réclame aussi une certaine 
quantité pour maintenir des températures acceptables et une bonne dilution des rejets. S’agissant des nappes phréatiques, 
la baisse de leur niveau a des conséquences sur la durabilité de la ressource mais aussi sur la recharge des cours d’eau 
du secteur concerné. 

Actuellement, les superficies irriguées demeurent stables en France (1 575 million d’hectares), soit 5,8 % des surfaces 
cultivées, même si l’apport régulier d’eau est rendu de plus en plus nécessaire du fait des écarts climatiques croissants.

-Le réchauffement climatique peut aggraver la situation. L’augmentation des températures pourrait entraîner la réduc-
tion des écoulements et une aggravation des étiages ainsi qu’un accroissement des besoins de l’agriculture irriguée. Sur 
la base des travaux du GIEC, un plan national d’adaptation au changement climatique a été mis en place en 2011. Il 
repose sur l’hypothèse d’un besoin supplémentaire de deux milliards de m3 par an pour satisfaire les besoins de l’indus-
trie, de l’irrigation (selon les pratiques actuelles) et de l’alimentation en eau potable à l’horizon 2050, en considérant une 
stabilité de la demande. Les écoulements des cours d’eau baisseraient de 15 à 30 % en 2050, et la recharge des nappes, 
pourrait baisser de 30 % d’ici la fin du siècle

-Nous disposons globalement de marges de manœuvre importantes pour mieux gérer l’eau et satisfaire les besoins 
agricoles. La ressource est loin d’être globalement menacée mais des aménagements hydrauliques sont nécessaires afin 
de stocker l’eau et, éventuellement, la déplacer pour faire face aux besoins estivaux.  Jusqu’à présent, en France, une 
très faible partie des précipitations est stockée. Dans les bassins les plus sollicités, dans le Sud-Ouest, nous stockons 
seulement 2,5 % des écoulements, à comparer aux 50 % sur l’Ebre en Espagne. Un stockage hors cours d’eau pour 
l’agriculture, mené selon les bonnes pratiques, sous forme de retenues collinaires par exemple, peut n’avoir qu’un 
impact minime sur la ressource en eau.

Des solutions existent afin de mieux répondre aux besoins en eau des plantes, en dispensant l’eau à la bonne quantité au 
bon moment et ensuite les pratiques culturales peuvent être adaptées afin de réduire la dépendance à l’eau des cultures. 
Ces différentes solutions ont d’ores et déjà permis de réduire de 30 % les quantités prélevées pour l’irrigation et les 
marges de progrès sont encore importantes. La sélection de variétés végétales moins gourmandes en eau est maintenant 
une priorité de la recherche. Une approche territoriale est indispensable aussi afin d’optimiser ces marges de manœuvre 
au niveau de chaque bassin, en adaptant les productions agricoles et, si nécessaire, en réalisant les aménagements hy-
drauliques les plus adéquates.



-Mais, comme le souligne la FAO sur un plan général : « Du fait de pressions croissantes, venant de la concurrence pour 
l’utilisation de l’eau et des impératifs écologiques, l’agriculture se trouve obligée de ‘’produire plus avec moins d’eau’’ 
et avec un impact réduit sur l’environnement ».

>Les pollutions diffuses agricoles sont un problème sérieux pour la qualité des eaux, mais les mesures préventives 
s’amplifient.

-L’agriculture est une des causes importantes de la dégradation de la qualité des eaux en France, comme dans beau-
coup d’autres pays. Les deux principaux marqueurs de la pollution agricole sont les nitrates, résultant de la fertilisation 
organique ou minérale et les pesticides ; dans une moindre mesure, les phosphates. Les nitrates et les phosphates sont 
indispensables à la croissance des plantes mais, utilisés en excès, ils polluent les eaux, favorisant la végétation aquatique 
(algues et phytoplancton) néfastes pour la qualité des eaux et la biodiversité ; c’est l’eutrophisation. 

--Les nitrates sont solubles dans l’eau et leur teneur dans l’eau potable fait l’objet d’une norme fixée en Europe à 50 mg 
par litre, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) établies pour des populations 
à risque. Ce seuil est atteint dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable dans 12,5 % des cas sur les 
captages en eaux de surface et dans 1 % des cas pour les captages en eaux souterraines. Dans les zones vulnérables, dont 
les eaux contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 mg par litre ou sont eutrophi-
sées ou risquent de l’être, des mesures réglementaires ont donc été prises.

--La toxicité des pesticides pour les écosystèmes aquatiques et pour l’homme est en général plus élevée (notamment 
s’agissant de certains insecticides). Des centaines de molécules sont utilisées et de nouvelles apparaissent régulièrement. 
Leur toxicité, hormis les cas de toxicité aiguë, est en général mal connue, en particulier les effets découlant d’une expo-
sition longue ou d’un mélange de molécules (« effet cocktail »). 

Dans les eaux destinées à la consommation humaine, à titre de précaution, la norme fixe à 0,1 μg/litre la limite pour 
chaque type de pesticide et à 0,5 μg/litre la limite pour la concentration totale en pesticides. Du fait de leur mode de 
transfert, essentiellement par ruissellement, les concentrations en pesticides les plus élevées sont observées dans les 
eaux superficielles. Les nappes souterraines qui fonctionnent avec une certaine inertie sont moins contaminées mais 
l’évolution des indicateurs n’est pas bonne.   

--Les quatre milliards de mètres cube d’eau potable distribués annuellement en France respectent les normes strictes de 
potabilité. Une récente enquête de la revue des consommateurs « Que choisir ? » indique cependant que 2 % des Français 
n’ont pas accès toute l’année à une eau de bonne qualité. Dans deux tiers des cas, l’agriculture est en cause mais les 
contaminations par les pesticides et les nitrates auraient baissé. Aujourd’hui, en France, chacun ayant accès à l’eau 
potable, la question de la pollution diffuse agricole n’est pas un enjeu de santé publique. Cependant, les stations de trai-
tement doivent faire face à des coûts de dépollution importants, ce qui constitue un enjeu économique et également un 
enjeu environnemental au regard de la préservation du bon état des masses d’eau. 

-Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole est donc une priorité et des signes positifs d’évolution sont observés.

--L’excédent d’azote baisse régulièrement, avec les programmes d‘action résultant des dispositions  règlementaires 
concernant la pollution azotée, dans les zones « vulnérables » ; depuis 1991. Il s’agit de réduire et capter les pertes 
d’azote  par : le calcul de la fertilisation au plus près des besoins de la plante, la couverture des sols en hiver, la mise 
en place de bandes enherbées le long des cours d’eau, le plafonnement des effluents d’élevage, la mise en place d’un 
calendrier d’épandage. Les excédents de fumure azotée en France diminuent très régulièrement depuis deux décennies. 
En vingt ans, les utilisations d’azote minéral, essentiellement sur les grandes cultures, ont baissé de 24 % alors que les 
productions ont augmenté de 30 %. Cette tendance se poursuit grâce au développement de la fertilisation raisonnée et 
de l’agriculture de précision.

--Les usages excessifs de phosphate ont fortement diminués. Les phosphates, qui sont non solubles dans l’eau, prove-
naient des eaux usées domestiques non traitées et des élevages intensifs et s’accumulaient dans les lits des cours d’eau 
et certaines zones littorales... Ils ont diminué à un rythme important d’environ 10 % par an au cours des deux dernières 
décennies. Ainsi, la différence entre ce qui est apporté et ce qui est exporté par les cultures a été divisé par 7 passant de 
14 kg/hectare à 2 kg/hectare. Ce changement dans la manière de fertiliser a eu un effet important sur la qualité des eaux, 
si bien que la pollution due aux phosphates a diminué régulièrement entre 1998 et 2007.

--Les améliorations sont plus lentes pour les pesticides. La France est le premier consommateur européen de pesticides 
(produits phytosanitaires) en tonnage et par hectare. Leur utilisation est particulièrement importante sur les cultures 
permanentes telles que la vigne et les vergers. Les mesures agri-environnementales, qui relèvent du « 2ème pilier » de la 



PAC, encouragent l’adoption de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement comme, par exemple, les bandes 
enherbées le long des cours d’eau. Cette évolution s’est renforcée depuis 2005, avec la conditionnalité de ces aides.

Le plan « Écophyto » mis en place en 2008 vise à réduire de moitié l’utilisation des produits phytosanitaires en 10 ans. 
Les molécules les plus dangereuses ont été interdites et une redevance sur les produits phytosanitaires a été instaurée 
en 2009. Son produit permet de financer la mise en place de nouvelles pratiques agricoles économes en traitements 
chimiques. Les indicateurs de suivi du plan « Ecophyto » ne montrent pas encore de baisse et les effets sur la qualité des 
eaux ne sont pas encore observables. Les normes en résidus de pesticides fixées par la directive cadre sur l’eau sont ra-
rement dépassées mais des contaminations persistent, notamment du fait des herbicides. La « Loi d’avenir » agricole en 
débat au parlement prévoit de tester un dispositif plus contraignant de contingentement de leur utilisation sous la forme 
de certificats d’utilisation négociables.

>L’agriculture est source de pollution atmosphérique. Cela est exact, mais ce phénomène est encore mal documenté et 
peu réglementé. Les particules fines dans l’atmosphère, dont l’agriculture est une des sources, sont à l’origine de pro-
blèmes de santé majeurs selon l’OMS. Une directive européenne de 2001, qui devrait être révisée et renforcée, définit 
des plafonds nationaux d›émissions de certains polluants atmosphériques. Elle vise à limiter les émissions des polluants 
acidifiants, eutrophisants et précurseurs de l’ozone troposphérique. Les États membres ont élaboré, des programmes 
de réduction progressive de ces émissions. Parmi les émissions visées par cette directive, il y a les émissions d’ammo-
niac provenant essentiellement des effluents d’élevage (75%), lesquelles provoquent des gênes olfactives. Des leviers 
existent afin de réduire ces émissions : récupération de l’ammoniac dans les bâtiments d’élevage (comme le font les pays 
d’Europe du Nord), enfouissement des effluents animaux au moment de leur épandage, modification de l’alimentation 
des animaux, reformulation et conditionnement adéquat des engrais azotés. Par ailleurs, des pratiques culturales appro-
priées peuvent limiter les émissions de poussières, notamment en supprimant le labour et en assurant une couverture 
permanente des sols par une végétation.

--La pollution de l’air par les pesticides mérite d’être mieux documentée. Une partie des pesticides pulvérisés peut rester 
en suspension dans l’atmosphère, au moment de leur application ou par volatilisation. Certaines molécules peuvent être 
transportées à des distances lointaines par les vents.  Les traces de substances issues de pesticides sont relevées dans les 
mesures de la qualité de l’air réalisées par les associations agrées. En 2010, 350 substances actives ont ainsi été détec-
tées. La dégradation rapide de ces substances, notamment par la mise au point de nouvelles molécules photodégradables, 
est un enjeu important pour la recherche. Le devenir des adjuvants doit également être étudié

>L’agriculture contribue au réchauffement climatique

-Le débat existe sur la part de responsabilité de l’agriculture et notamment de l’élevage dans les émissions de gaz à effet 
de serre (GES). Mais l’agriculture, comme la forêt, est fortement consommatrice de gaz carbonique, l’un des compo-
sants important des gaz à effets de serre. Comme le dit la FAO, « l’agriculture est à la fois problème et solution dans la 
lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

-Selon les données du GIEC, avec des marges d’incertitude parfois élevées, les émissions agricoles directes de gaz à 
effet de serre sont estimées à 13,5 % des émissions planétaires totales. Elles auraient augmenté de 17 % entre 1990 et 
2005, alors que la production agricole mondiale a augmenté de plus de 20 % sur la même période. Les changements 
d’usage des terres qui transforment des écosystèmes naturels en espaces exploités par l’agriculture seraient responsables 
de 17,4 % d’émissions supplémentaires. Ce phénomène touche essentiellement les pays émergents ou en développe-
ment. En contrepartie des émissions de GES, l’agriculture, avec la forêt, absorbent, notamment grâce à la photosynthèse, 
mais aussi en le stockant dans les sols, une partie du gaz carbonique libéré à la surface de la terre (ce que l’on appelle 
l’effet « puits de carbone »). Selon certains observateurs, un tiers de l’ensemble du carbone libéré dans l’atmosphère 
serait ainsi absorbé. Les prairies, par exemple, qui représentent 70 % des terres agricoles dans le monde, stockent 30 % 
du carbone du sol. Les chiffres présentés par le GIEC donnent cependant un poids excessif aux émissions de GES par le 
secteur agricole. En effet, une partie de ces émissions n’est pas liée aux activités humaines.

-Les modalités de calcul retenues par le protocole de Kyoto, en France, comme dans le reste du monde, montrent une 
balance défavorable. Les émissions nettes de l’agriculture sont estimées par le CITEPA à 13 % des émissions totales 
de la France. L’agriculture française émet 102 millions de tonnes des GES (23 % du total), alors que les sols agricoles 
fixent 44 millions de tonnes (10 % des émissions totales). L’amélioration des techniques culturales et une bonne gestion 
des pâtures en vue de séquestrer davantage de carbone ainsi que la lutte contre la déforestation confèrent à l’agriculture 
et à la forêt un rôle important dans la réduction des émissions des GES.



-L’élevage est souvent mis en accusation. Une étude de la FAO considérait l’ensemble des GES et l’ensemble de la fi-
lière, de son alimentation au traitement des cuirs… La contribution de l’élevage au réchauffement climatique, à cause de 
la production importante de méthane, était donc, selon ces travaux, plus élevée que celle des transports… Les chiffres, 
notamment contestés, en raison d’une méthodologie inéquitable de comparaison avec les autres secteurs, ont été récem-
ment revus à la baisse de 18 à 14% du niveau mondial pour la responsabilité de l’élevage dans les émissions de GES. 
Ce sont les émissions de méthane par les animaux d’élevage qui sont principalement mises en causes. Principal gaz à 
effet de serre après le CO2, il est 21 fois plus actif que celui-ci. En élevage, il provient essentiellement des ruminants par 
leur digestion et le lisier. En un siècle, la production totale de méthane par les activités d’élevage a été multipliée par 4,5 
environ. L’augmentation de la performance du bétail a entraîné une augmentation des émissions de méthane entérique 
(digestion).

En France l’élevage est responsable de moins de 10 % des émissions de GES. Le CITEPA (Centre interprofessionnel 
technique d’étude de la pollution atmosphérique), avec une méthodologie différente de la FAO, évalue les émissions de 
GES de l’élevage à 9,2 % des émissions totales en 2007. En Europe, le débat est ouvert sur les formes d’élevage les plus 
émettrices de méthane. L’Europe du Nord plaide pour des élevages intensifs hors sol avec récupération et traitement des 
effluents. La France est plus favorable à l’élevage extensif à l’herbe, qui ne permet cependant pas la récupération du 
méthane mais présente d’autres avantages environnementaux.

>Les agriculteurs portent atteinte aux paysages et à la biodiversité. (Ndlr : Cette partie est vraiment succincte et n’est pas 
à la hauteur des enjeux concernant ces aspects dont le milieu agricole et ses organisations ont vraiment pris conscience 
et décidé de s’impliquer fortement).   

-La réduction du nombre de cultures, la simplification des méthodes culturales et l’homogénéisation des paysages ont 
des effets négatifs sur la biodiversité des espaces agricoles. L’attractivité touristique de la France n’est pas qu’urbaine, 
elle est aussi liée à la beauté de ses campagnes La beauté des paysages est cependant toujours un peu subjective, certain 
paysages « traditionnels » ont été classés au niveau international à divers titres.

-L’agriculture spécialisée et intensive peut porter atteinte aux paysages traditionnels et à la biodiversité. En cause d’abord, 
la mécanisation et le remembrement qui ont fortement diminué les haies, boqueteaux, talus, qui constituaient autant de 
réserves de biodiversité. En cause également la spécialisation des territoires, qui conduit à des assolements simplifiés et 
parfois à la monoculture. En cause enfin, le recours excessif aux produits phytosanitaires, utilisés à doses importantes. 
Les observations de la faune et de la flore sur les espaces cultivés montrent un appauvrissement, au profit de la flore « 
utile », cultivée.  Deux indicateurs d’évolution de la faune suivis au niveau européen, concernant les oiseaux communs 
et les papillons, montrent un appauvrissement de la biodiversité. La population d’oiseaux communs spécialisés des mi-
lieux agricoles a chuté de 27 % en 20 ans et celle des papillons de prairies de 30 %. Cette dégradation risque de nuire de 
plus en plus à la performance économique tant par son impact sur la pollinisation des plantes que sur les mécanismes de 
bio-contrôle susceptibles de limiter l’utilisation des pesticides. Certains travaux récents ont, par exemple, estimé à 12 % 
le gain de rendement de colza dû aux pollinisateurs favorisés par une jachère mellifère en bord de champ. C’est un des 
axes de réorientation de la PAC d’encourager les agriculteurs à mieux protéger la biodiversité : Prairies fleuries, bandes 
enherbées, jachères cynégétiques ou fleuries, protection des éléments fixes du paysage, surfaces d’intérêt écologique 
sont des éléments qui vont dans ce sens.

-Pour une performance économique et écologique de l’agriculture 

Cette politique vise à améliorer la performance économique, non seulement en préservant la biodiversité, mais en 
s’appuyant sur elle. La performance économique et la performance écologique ne doivent pas être antinomiques. Cette 
agriculture « agroécologique » est aujourd’hui encouragée en France.

Des indicateurs mesurent l’impact de ce « verdissement » de la politique agricole. Le linéaire de haies est globalement 
stabilisé et si des destructions sont encore à déplorer, des réimplantations et entretiens de haies existantes sont en cours. 
12 000 kilomètres de haies ont ainsi été subventionnées en 2012, reconstituant ainsi un maillage d’espaces naturels 
propice à la biodiversité dans les espaces agricoles. (Ndlr : L’importance des mesures pour préserver et rétablir la trame 
verte et bleue n’est pas été mentionnée, grave lacune !!). L’agriculture biologique, de son côté, a progressé de 350 000 ha 
à 1 million d’hectares entre 2000 et 2012 et 10 % des cultures fruitières et 6 % des vignes sont maintenant en agriculture 
biologique ou en conversion.



>Un encadré résume brièvement la synthèse de cette étude.

« Il y a quelques décennies, au sortir de la guerre, l’agriculture répondait à la demande sociale de l’époque. Il s’agissait 
d’assurer en priorité une production suffisante de produits alimentaires. On ne peut pas nier aujourd’hui que certaines 
pratiques agricoles ont porté atteinte à l’environnement. Mais ces atteintes sont rarement irréversibles sous nos climats 
tempérés et on observe une réelle prise de conscience parmi les agriculteurs que performance économique et perfor-
mance écologique sont liées.Les milieux naturels présentent cependant une grande inertie et les progrès, s’inscriront 
dans le long terme. L’évolution des pratiques qui est engagée ainsi que les nouvelles dynamiques politiques, de re-
cherche et de développement conduiront à rendre de moins en moins fondée l’idée reçue de l’agriculture destructrice de 
l’environnement ».

Source : Lejeune H. (Coordinateur). et al (17 auteurs) et al, 2014. Controverse documentée à propos de quelques idées reçues sur 
l’agriculture, l’alimentation 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°3 « Les agriculteurs portent atteinte à l’environnement », Etude 
n°13083 CGAAER, 15p., 17 avril 2014 (Lettre CGAAER n°87, avril 2014)

http://agriculure.gouv.fr/IMG/pdf//IR_episode_3_11042014_4_environnement_AC_cle08a7e3.pdf
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Organismes et institutions

Création d’un groupe national de biosurveillance par l’abeille et signature d’une charte de bonnes pratiques en 
pollinisation entre apiculteurs et semenciers. 

Cinq sociétés et organismes : Apilab, Biocenys, Bee City, Naturama, NBC Sarl, viennent de créer le premier groupe na-
tional de biosurveillance par l’abeille. Il s’agit d’utiliser l’abeille comme bio-indicateur dans le cadre de la surveillance 
des produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble du territoire national et en Guyane. De leur côté les professionnels 
de l’apiculture et les semenciers de la filière oléagineuse viennent de signer le 28 avril, en présence de Stéphane Le Foll 
ministre en charge de l’Agriculture, une charte de bonnes  pratiques  en matière de pollinisation.

>Le groupe national de biosurveillance par l’abeille gère aujourd’hui plus de 1 000 ruches sur l’ensemble du territoire, 
avec plus de 50 références publiques et privées. Un interlocuteur privilégié de proximité présent dans chaque région est 
chargé de promouvoir cette action. Les partenaires sont actuellement plus précisément : Apilab à la Rochelle (17) bureau 
d’étude de l’environnement ; Biocenys à Toulouse (31) spécialiste de la biodiversité ; Bee City à Leers (59, spécialisé 
dans l’installation de ruches pour entreprises et collectivités, Naturama à Lyon (69), association d’éducation à l’environ-
nement ; NBC Sarl à Cayenne (Guyane), bureau d’études environnement spécialisé dans la zone Caraïbe. Le groupe est 
à la recherche de nouveaux partenaires en Europe et Amérique du nord.

>La charte de bonnes pratiques en pollinisation, signée entre les professionnels de l’apiculture et les semenciers, est le 
fruit d’un travail commun entre le Gnis (Groupement national interprofessionnel des semences, l’Anamso (Association 
des agriculteurs multiplicateurs de semences), l’UFS (union française des semenciers) et l’Itsap-Institut de l’abeille. 
Elle formalise leurs engagements réciproques dans une démarche de transparence et de qualité et répond aux objectifs 
du plan de développement durable de l’apiculture (PDDA), sachant qu’apiculture et agriculture ne sont pas antagonistes 
mais complémentaires. ( Ndlr : à cet ocacsion le ministre de l’Agriculture a annoncé l’arrêté au sujet des heures de pul-
vérisation des insecticides et acaricides, lequel est controversé d’ailleurs).

Sources : G.G., « Biosurveillance par l’abeille : création d’un groupement national », Newsletter Référence Environnement, 12 mai 
2014. http://www.reference-environnement.com/2014/05/12/biosurveillance-par-1%e2%80%99abeille-creation-d%e2%80%99-
un-groupe-national

Axelle Gouthier, « Apiculteurs et semenciers signent une charte de bonnes pratiques en pollinisation », Newsletter Référence Envi-
ronnement, 28 avril 2014. http://www.reference-environnement.com/2014/04/28/apiculteurs-et-semenciers-signent-une-charte-de-
bonnes-pratiques-en-pollinisation
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Politique agricole

FranceAgriMer : Les nouveaux programmes d’aides à l’agro-écologie.

Deux décisions du Directeur général de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgri-
Mer) du 1er avril 2014 concernent les objectifs, moyens et modalités de la mise en œuvre des nouveaux programmes 
d’aides à l’agro-écologie. La première, dotée d’un budget de 10 millions d’euros pour 2014, se rapporte à l’assistance 
technique aux exploitations agricoles et comprend 2 volets : l’accompagnement financier pour la construction d’outils, 
de méthodes et l’acquisition de références pour les actions sur les exploitations, la mise en place des actions d’assistance 
technique via des programmes régionaux élaborés et suivis par les Draaf. La deuxième, avec un budget de 8 millions 
d’euros, a trait à l’expérimentation réalisée par les instituts techniques agricoles, centres techniques, laboratoires et 
organismes conduisant des activités de recherche, développement expérimental et d’innovation dans les filières agri-
coles. Les expérimentations et leurs résultats devront être disponibles durant 5 ans sur un site Internet développé par 
FranceAgriMer.

>Objectifs des aides et actions soutenues.

-Il s’agit d’aider les instituts techniques, organismes et structures de recherche, de développement, d’expérimenta-
tion et d’assistance technique (et/ou technico-économique) à assister les exploitants agricoles dans leur transition vers 
l’agro-écologie, notamment en « produisant autrement » selon la formule du Ministère en charge de l’Agriculture. 
FranceAgriMer est chargé d’accompagner les actions contribuant à atteindre la double performance économique et 
écologique. L’objectif de l’aide en faveur de l’expérimentation est d’apporter un soutien aux programmes de recherche 
appliquée qui visent à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles, de pêche, d’aquaculture, agro et halio-alimen-
taires, la valorisation de leurs productions et le caractère durable des modes de production.

-Actions en faveur de l’agro-écologie pouvant être soutenues :

--Volet  agro-écologique :

  .réduction des intrants ; 
  .valorisation agronomique des effluents ; 
  .diversification des assolements et allongement des rotations ; 
  .favoriser la biodiversité, développer les éléments d’intérêt écologique ;

  .maintenir ou développer le cheptel d’abeilles ; 
  .économies d’énergie et d’eau ; 
  .réduction des impacts environnementaux (Gaz à effet de serre, effluents) ; 
  .valorisation de la biomasse, y compris des effluents d’élevage, pour la production d’énergie ; 
  .développement de l’autonomie alimentaire en élevage ; 
  .protection des sols.

--Volet économique : connaissance et réduction des coûts de production ; adaptation à la volatilité des marchés.

--Actions pouvant bénéficier d’aides en contribuant aux orientations ci-après :

  .conditions de travail (réduction des risques d’accident et de maladie, ergonomie et organisation du travail,     

   conception  des bâtiments et outils de production, adaptation de la mécanisation, adaptation au travail avec  

   des associés ou au management des salariés) ;

  .sécurité et traçabilité des produits (bien-être et santé animale, prévention des maladies végétales, traçabilité

   des produits, qualité des produits, sécurité alimentaire).

   .adaptation au marché (segmentation, diversification, transformation à la ferme et vente directe).

>Mise en œuvre du dispositif : modalités et suivi.



-Le dispositif d’aide à l’expérimentation.

Il est accessible aux instituts techniques agricoles, centres techniques, laboratoires et organismes se livrant à des activités 
de recherche, de développement expérimental et d’innovation dans les filières agricoles ou halieutiques. Ces organismes 
doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de moyens techniques pour mener 
à bien ces tâches. Les bénéficiaires finaux de l’aide sont tous les opérateurs du secteur ou sous-secteur considéré (agri-
culture et pêche) qui doivent pouvoir bénéficier des résultats des programmes soutenus. L’instruction de FranceAgriMer 
détaille les conditions d’éligibilité des actions, les modalités de traitements des dossiers et le contrôle de la mise en 
œuvre. L’intensité de l’aide publique peut atteindre 100% des coûts admissibles pour les organismes publics et 80% pour 
les organismes privés y compris chambres d’agriculture. Cependant, la priorité sera donnée aux programmes incluant un 
autofinancement et/ou un financement professionnel des dépenses éligibles.

Les résultats des recherches devront être rendus disponibles sur internet pendant une période d’au moins cinq ans. Dans 
ce but, FranceAgriMer a développé un site internet (https://experimentation.franceagrimer.fr) permettant la consultation 
de tous les programmes d’expérimentation et de leur résultat. Ce site est en accès libre pour les présentations synthé-
tiques des projets et de leurs résultats et en accès restreint avec identifiant et mot de passe pour les déposants. 

-Programmes d’assistance technique aux exploitations.

--Un premier volet concerne l’accompagnement financier de FranceAgriMer pour la construction d’outils, l’élaboration 
de méthodes et l’acquisition des références nécessaires à la réalisation des actions en exploitations. Ce dispositif d’aide 
est accessible aux instituts techniques, structures et organismes d’assistance technique et/ou technico économique qui 
élaborent les références et outils de portée nationale par filière ou groupes de filières et organisent leur mise à disposi-
tion des acteurs régionaux responsables des programmes du deuxième volet précisé ci-après. (Ndlr : On remarquera que 
beaucoup d’organismes éligibles le sont probablement aussi pour l’expérimentation). 

--La mise en place des actions d’assistance technique dans les exploitations agricoles, objet d’un deuxième volet inter-
viendra via des programmes régionaux élaborés par les Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt) et coordonnés au sein de chaque région. FranceAgriMer finance une partie du conseil technique dispensé par 
des structures intervenant auprès des exploitants (appui technique collectif, appui technique individuel, animation tech-
nique régionale). Une participation de l’exploitant au coût du conseil est demandée. Les programmes d’aide à l’assis-
tance technique dans les exploitations doivent comporter le suivi des indicateurs nécessaires à leur évaluation. La mise 
en place de l’organisation permettant de suivre les indicateurs est un des critères d’éligibilité des actions, la production 
des résultats est un critère de versement des aides.

Le choix de l’action et l’agrément des intervenants seront effectués par les Draaf. Ces dernières devront privilégier, dans 
la mesure du possible, les actions favorisant l’intégration culture-élevage et les intervenants disposant, si possible, de 
compétences reconnues en productions animales et végétales. Chaque structure bénéficiaire de l’aide à l’appui technique 
et en priorité les animateurs régionaux devront faire l’objet d’un inventaire des compétences et des formations réalisées 
ou programmées sur la thématique de l’agro-écologie ou du « Produire autrement ».

Sources : Gaelle Gaudin, « Des aides réorientées vers l’agro-écologie », Newsletter Référence Environnement, 12 mai 2014. http://
reference-environnement.com/2014/05/12/des-aides-reorientees-vers-1%e2%80%99agro-ecologie/

Décisions du Directeur général de FranceAgriMer du 1avril 2014 (INTV-SANAEI-2014-24 et INTV-SANAE-2014-25) Publiées au 
Bulletin Officiel du Ministère en charge de l’Agriculture le 1 mai 2014 et relatives aux aides concernant l’agro-écologie.

http://info-agriculture.gouv.fr/gede/site/bo-agri/historique/telechargement-af776a8f-8c29-49a5-b6ca-3c61945c5741

http://info-agriculture.gouv.fr/gede/site/bo-agri/historique/telechargement-29509286-13-a7-4a3a-9308-71318d1890fb
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Protection intégrée

La lutte contre la mouche Drosophila suzukii un dangereux ravageur polyphage s’attaquant aux fruits, introduit 
et en extension en France, demeure problématique. 

Drosophila suzukii est un ravageur originaire d’Asie, introduit en Europe en 2008, identifié officiellement en France 
en 2010 il est maintenant présent sur tout notre territoire. Les dégâts les plus importants qu’il provoque sur fruits 
concernent : la cerise, la fraise et les petits fruits, mais il s’attaque aussi à d’autres espèces fruitières. La culture de la 

https://experimentation.franceagrimer.fr/
http://reference-environnement.com/2014/05/12/des-aides-reorientees-vers-1%e2%80%99agro-ecologie/
http://reference-environnement.com/2014/05/12/des-aides-reorientees-vers-1%e2%80%99agro-ecologie/
http://info-agriculture.gouv.fr/gede/site/bo-agri/historique/telechargement-af776a8f-8c29-49a5-b6ca-3c61945c5741
http://info-agriculture.gouv.fr/gede/site/bo-agri/historique/telechargement-29509286-13-a7-4a3a-9308-71318d1890fb


cerise est réellement menacée dans le sud-est, car aucune méthode de contrôle n’apporte à ce jour de résultats satisfai-
sants. Un projet de recherche « Drosophila suzukii » soutenu par le Casdar et conduit par le Ctifl depuis fin 2012 vise 
à : améliorer les connaissances sur ce ravageur, caractériser le risque,  évaluer des méthodes  pour sa maîtrise rapide 
et durable. Le Ministère en charge de l’Agriculture a publié, en avril 2014, une note technique nationale commune, 
rédigée par un groupe de travail DGAL/SDQPV et CTIFL qui fait un  point actualisé sur la biologie, la situation et la 
gestion de ce ravageur. Quelques solutions permettant seulement de limiter son développement y sont présentées.

>Situation du ravageur et aspects réglementaires.

-Distribution, dégâts et menaces.

Drosophila suzukii est un diptère, introduit d’Asie et maintenant présent partout en France et dans tous les pays fron-
taliers. D. suzukii est très polyphage, très mobile et a un taux de reproduction très élevé, ce qui en fait un ravageur 
redoutable. Elle s’attaque aux fruits sains et cause les dégâts les plus importants à la cerise, la fraise et aux petits fruits 
(framboise, mure, et myrtille) sauf pour le moment au cassis et groseille. Des dégâts sont aussi constatés sur pêche et 
abricot, mais avec une importance économique bien moindre. D’autres cultures susceptibles d’être attaquées sont à sur-
veiller : pomme, figue, vigne, kiwi et kaki).

On trouve cette année, suite à un hiver doux et humide, un nombre considérable de captures d’adultes de D. suzukii 
dans les cerisiers des régions Provence, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, qui représentent ensemble 81% de la 
production nationale de cerises. Des dégâts sur les variétés précoces sont observés et un risque accru pour les semaines 
à venir est à signaler, notamment sur les variétés tardives. Le développement de cette espèce pourrait mettre en péril la 
production de cerises en France, si aucune solutions efficaces n’émergent pas à court terme. Sur myrtille des dégâts très 
significatifs sont signalés depuis 2011. Dans les zones de production de myrtille l’environnement naturel des parcelles 
(Rubus sauvage) est souvent attractif pout l’insecte.

-Aspects réglementaires.

Le niveau élevé de dégâts constatés sur les différentes espèces fruitières concernées et sa capacité invasive en font un 
organisme nuisible préoccupant au niveau national et européen. Au niveau européen, D. suzukii est inscrit en liste A2 de 
l’Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP). Cet organisme n’est cependant 
pas listé dans la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000. Au niveau national, l’insecte est un organisme listé en annexe B 
de l’arrêté du 31 juillet 2000 au titre des organismes nuisibles de liste A2 de l’OEPP. Au vu de la forte dispersion d’ores 
et déjà constatée de l’insecte en France, et en l’absence de stratégie possible d’éradication, il n’apparaît pas raisonnable 
de rendre la lutte contre ce ravageur obligatoire (aucun arrêté préfectoral ne définit cet organisme comme organisme nui-
sible de lutte obligatoire). Cet organisme doit être géré comme un organisme de qualité, la surveillance doit être réalisée 
à travers les réseaux nationaux d’épidémiosurveillance.

>Biologie.

-Le cycle biologique de Drosophila suzukii peut être très court (7 jours) et atteindre jusqu’à 13 générations par an au 
Japon ! Les femelle fécondées passent l’hiver sous forme adulte dans divers refuges (zones abritées, bois, bosquets…). 
Les niveaux de population en sortie d’hiver sont probablement sous la dépendance des conditions climatiques, plusieurs 
jours de froid intense semblent efficaces pour diminuer les populations. Les premières sorties au printemps se produisent 
dès l’apparition des fruits et les niveaux de population augmentent globalement jusqu’à l’automne. Mais les populations 
fluctuent en fonction des régions, des espèces végétales hôtes présentes et des conditions climatiques, en particulier de 
celles de l’été. Si les captures des adultes baissent fortement en conditions sèches, on ne sait pas si cela traduit une chute 
de la population ou seulement une limitation de ses déplacements ?

-Trois types de situations se présentent globalement :

--Cycle de développement avec un pic unique de vol à l’automne dans les régions à hivers rigoureux.

--Cycle de développement avec 2 pics de vols au printemps et à l’automne, dans les régions à hiver doux et à diminution 
des températures en été en conditions chaudes et sèches.

--Cycle de développement avec 3 pics de vol, situation identique à la précédente mais avec une humidité estivale due 
aux entrées maritimes.

-la pression de l’insecte est très liée à l’environnement de la parcelle cultivée. La répartition au sein d’une petite région 



non homogène et qui n‘est pas régulière de manière spatio temporelle  rend la lutte difficile. La présence de plantes 
sauvages comme les mûres ou le sureau dans l’environnement des parcelles en production favorise le développement 
de l’insecte.

>Suivi et surveillance des populations.

Il peut être réalisé par le piégeage associé à des observations régulières sur les fruits. Différents modèles de pièges 
disponibles sur le marché (Mac Phall®, Maxitrap®, Probodeth® ou Drosotrap®) peuvent convenir pour le piégeage de 
surveillance. Mais le protocole de piégeage de D. suzuki, défini dès 2012 par la DGGAL/SDQPV (Direction générale de 
l’alimentation/Service de la qualité et de la protection des végétaux) du ministère de l’Agriculture et le CTIFL(Centre 
technique interprofessionnel des fruits et légumes) (voir www.fruits-et-légumes.net/ESPACE-PROMOTION/Droso-
philaSuzukii/SurveillanceDrosophilaSuzukii.pdf), se base sur un piège de fabrication artisanale à partir d’une bouteille 
plastique transparente rouge ou jaune, contenant un mélange composé de moitié de vinaigre de cidre et de moitié d’eau, 
percée de trous et suspendue par le goulot dans la végétation. 

L’identification de l’insecte nécessite une observation minutieuse sous loupe binoculaire à cause de sa grande similitude 
avec de nombreuses autres espèces de drosophile (Ndlr : ces dernières ne se développant pas dans des fruits sains, faute 
de pouvoir y pondre). Son identification précise repose sur différentes caractéristiques morphologiques qui sont impé-
rativement à observer (voir la clé de détermination www.fruits-et-légumes.net/ESPACE-PROMOTION/Drosophila-
Suzukii/FicheIdentificationDrosoSuzukii.pdf ). En cas de difficultés relatives à l’identification, contactez les animateurs 
de vos réseaux Surveillance Biologique du Territoire (SBT). (Ndlr : Cela montre que le piégeage nécessitera le plus 
souvent le recours à l’aide d’un technicien pour la formation et/ou le soutien). La mise en évidence de la corrélation 
entre les niveaux de piégeage réalisés sur une parcelle et les dégâts est difficile et ne permet pas d’anticiper l’apparition 
des premiers dégâts par le piégeage. Néanmoins la pose de pièges dans les parcelles de production associée à des ob-
servations régulières des fruits permettent de détecter le début du vol et de déclencher si nécessaire la mise en œuvre de 
moyens de lutte.

>Les stratégies de protection.

-Mesures prophylactiques. Depuis 2 ans on a constaté que leur mise en œuvre améliore la situation. Il s’agit :

--De ne pas trop espacer les cueillettes des cultures à récolte étalée (2 récoltes / semaine au moins pour fraise et fram-
boise). Surveiller les premiers fruits à maturité plus exposés à la ponte afin de déceler d’éventuels dégâts. Veiller à une 
bonne aération des cultures et tout ce qui peut favoriser une hygrométrie élevée.

--Ne pas laisser de fruits en sur-maturité ou infestés sur les plantes ou tombés au sol. Ces déchets sont à évacuer des 
parcelles de cultures et détruits régulièrement au moment de la récolte. Ils peuvent être mis en sacs ou containers her-
métiques et laissés quelques jours au soleil. L’enfouissement des fruits n’est pas efficace.

-Raisonner la lutte phytosanitaire en 2014.

-Pose de filets « insect-proof » à maille de 2,4mm2 maximum, avant le début du vol dans les parcelles où l’insecte n’est 
pas présent avant leur mise en place. (Ndlr : Cette solution adaptée aux cultures basses, devient difficile sur les arbres 
comme les cerisiers développés).

-Piégeage en toutes cultures indispensable pour le suivi des populations et le raisonnement de la lutte. Les techniques 
de piégeage massif actuellement expérimentées ne sont pas validées (manque d’efficacité avec le matériel disponible 
actuellement), mais le piégeage massif associé à d’autres techniques pourrait présenter un intérêt. Si cette méthode est 
mise en place, il faudra prendre en compte la présence des haies et zones boisées proches de la parcelle, qui constituent 
une source d’inoculum. Un piégeage dans ces zones en sortie d’hiver pourrait avoir un intérêt.

-Les extraits d’ail utilisés dans certaines cultures comme répulsif n’ont pas montré d’efficacité dans deux essais conduits 
sur fraise en 2013.

-La lutte chimique peut permettre à court terme de limiter les attaques de Drosophila suzukii, sachant qu’elle n’est 
pas toujours possible et d’efficacité limitée en cas de forte pullulation. Avant d’envisager toute application de produits 
phytopharmaceutiques à large spectre (ex : à base de pyréthrinoïdes), il faut rappeler que ce type de stratégie de lutte est 
incompatible avec la protection biologique et intégrée. Ces produits entraînent la disparition de la faune auxiliaire spon-
tanée ou introduite, leur longue persistance compromet les équilibres biologiques. De plus les possibilités importantes 
de mutation de D. suzukii risquent de favoriser les phénomènes de résistance. 

http://www.fruits-et-l�gumes.net/ESPACE-PROMOTION/DrosophilaSuzukii/SurveillanceDrosophilaSuzukii.pdf
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L’état actuel des possibilités d’intervention chimique, est les suivant : 

--Cerisier Les produits homologués contre la mouche de la cerise ont été évalués ces dernières années. Les produits à 
base de diméthoate et de phosmet apparaissent les plus efficaces (50à 95% d’efficacité suivant les essais), alors que ceux 
à base d’acétamipride et de thiaclopride ne permettent pas de contrôler le ravageur.. Les produits adulticides à base de 
pyréthrinoïde semblent présenter un intérêt dans un programme de traitement, bien plus que ceux à base de spinosad et 
de spinetoram. Les applications sur fruits non récoltés sont déconseillées, sauf dans le cas de vergers multivariétaux en 
cours de récolte dont l’intégralité doit être traitée. Il faut évidemment tenir compte des délais avant récolte (DAR), par 
exemple 21 jours pour le diméthoate. D’autres molécules sont à l’étude.

--Framboise et Mûre. Aucun produit n’est autorisé, mais les expérimentations sont en cours et des autorisation de mise 
en marché (AMM) sont en cours d’instruction.

--Cassis - Groseille. Il n’y a pas de dégâts à ce jour.

--Fraise. Il faut intervenir dès la détection des premiers adultes. Les tests d’efficacité réalisés depuis 2011 ont montré 
l’effet choc de la lambda cyhalothrine, mais cet effet est fugace (remontée des dégâts une semaine après traitement). La 
disparition de la faune auxiliaire induit rapidement de fortes attaques des autres ravageurs (thrips, acariens,…). Dans 
un contexte de populations de Drosophila suzukii bien installées, les efficacités des produits à base de thiaclopride et 
de spinosad sont insuffisantes. Les produits à base de spinosad efficaces sur thrips sont à réserver sur ce ravageur. Sur 
fraise la longue période de risque (au moins 6 mois) augmente les risques d’apparition de résistances. Des produits à 
base d’autres substances actives testées en Europe sont expérimentés.

-Biocontrôle. Les sociétés spécialisées s’intéresse à ce marché et des études sur des parasitoïdes de la vallée du Rhô-
ne s’attaquant aux drosophiles frugivores ont été menées d’abord au laboratoire. Il y aurait 4 espèces sélectionnées 
parmi les « candidates » : Les parasitoïdes de pupes Pachycrepoideus vindemmiae et Trichopria cf drosophilae ; les 
parasitoïdes de larves Leptopilina boulardi et Leptopilina heterotoma.

Sources : Ministère en charge de l’Agriculture DGAL-SDQPV = Direction générale de l’alimentation –Service de la qualité et de la 
protection des végétaux) et CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Groupe de travail dédié Drosophila 
suzukii. Note commune Drosophila suzukii : biologie, situation, gestion du ravageur, révision 3 avril 2014, 3p  

http://www.fruits-et-légumes.net/ESPACE-PROMOTION/DrosophilaSuzukii/NotrTechniqueDSuzukiiRevision2014.pdf

http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note_technique_D_Suzukii_revision_2014_cle8a6134.pdf

Ronan Moinet, « Drosophila suzukii, un ravageur inquiétant pour les cerisiers ». Revue La France Agricole n°3540, 23 mai 2014, 
p32.  

Innovations pour la protection phytosanitaire des cultures de pomme de terre. 

Un projet de recherche, associant 4 organismes et sélectionné parmi les appels à projet Casdar (Compte d’affectation 
spécial pour le développement agricole et rural) 2009 « Recherche finalisée et innovation », visait à prévenir l’introduc-
tion et maîtriser le développement de pathogènes et ravageurs majeurs ou (ré) émergents sur les productions de pomme 
de terre, grâce à la mise en place d’outils de détection performants, d’analyse des risques et de développement de nou-
velles méthodes de lutte. Les principales avancées, publiées en mars 2014 dans la revue « Innovations agronomiques », 
ont porté : pour les nématodes à galle Meloidogynes, sur des outils d’identification et de détection ; pour la maladie de 
la jambe noire sur une méthode de caractérisation des bactéries responsables, notamment la nouvelle espèce D. sola-
ni ; pour la lutte contre le mildiou de la pomme de terre sur l’évaluation de biopesticides seuls ou associés à des doses 
réduites de fongicides avec des résultats encourageants ; pour les taupins la poursuite d’enquêtes parcellaires dans un 
nouveau projet multicultures sur la prévision des risques et les moyens de lutte.

>Protection phytosanitaire des cultures de pomme de terre : contraintes réglementaires et évolution de la situation pa-
rasitaire.

-La pomme de terre est, du fait notamment de sa multiplication végétative, de la terre adhérente aux tubercules ainsi que 
d’importants échanges commerciaux, une culture au large cortège parasitaire avec d’importantes mesures réglemen-
taires visant à éviter la dissémination d’agents pathogènes. C’est ainsi que près de 40 pathogènes sont pris en compte 
pour la certification du plant de pomme de terre.

-Le programme de recherche, sélectionné et soutenu dans le cadre des projets Casdar 2009 « Recherche finalisée et 
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innovation »  vise à prévenir l’introduction et maîtriser le développement de certaines maladies et

ravageurs sur les productions de pomme de terre en se focalisant sur les bioagresseurs émergents actuellement en Eu-
rope, notamment sur cette culture, comme les nématodes à galle et les bactéries, Pectobacterium et Dickeya – (ancienne-
ment « Erwinia »), agents de la jambe noire et de pourriture molle. Il vise aussi à approfondir les méthodes de détection 
et de lutte sur certains parasites et ravageurs de la pomme de terre, classiques, mais toujours préoccupants comme le 
mildiou et les taupins

L’objectif est de conforter ainsi l’état sanitaire privilégié du territoire français, en permettant à la fois d’avancer dans 
les connaissances d’amont sur ces bioagresseurs, de mettre en place des outils performants de détection et de prévision 
de risque de ces parasites et de développer de nouvelles perspectives de lutte raisonnée et préservant l’environnement 
vis-à-vis de ces bioagresseurs.

-Les 4 organismes associés dans le projet sont : FN3PT (Fédération Nationale des Producteurs de Plants de Pomme 
de terre), INRA (UMR 1349 IGEPP), UMT InnoPlant, Rennes, ARVALIS-Institut du végétal, Station expérimentale 
Boigenville, ANSES+LSV (Laboratoire Santé des végétaux), Unité de Nématologie Rennes-Le-Rheu.

-Le programme de travail s’articule autour des quatre types de bioagresseurs, en visant la mise au point de solutions 
innovantes répondant aux principaux enjeux de la filière. Les travaux réalisés pour respectivement ces 4 types sont les 
suivants :

--Nématodes à galles : Validation d’outils d’extraction, de détection et d’identification dans différentes matrices (néma-
todes, tubercules, sol) ;

--Bactéries pectinolytiques : Evaluation d’outils de caractérisation et (semi) quantification bactérienne, Acquisition de 
données de séquences d’une collection de souches de Dickeya, Mise au point d’une technique de caractérisation de 
Dickeya et application en épidémiovigilance sur les cultures de plants.

--Mildiou de la pomme de terre Phytophtora infestans : Acquisition de références sur SDP (stimulateurs de défense des 
plantes), Evaluation au champ pluriannuelle de biopesticides, seuls ou associés ;

--Taupins (Agriotes) : -Piégeage avec phéromone et suivi en parcelles, Tests de produits insecticides.

>Etudes et résultats.

1-Détection et stratégies de lutte contre les nématodes à galle

-Meloidogyne chitwoodi et M. fallax sont des nématodes phytoparasites qui provoquent la formation de  galles sur les 
racines et/ou les tubercules des plantes hôtes. Ils affectent le rendement et déprécient la qualité des cultures sensibles 
(pomme de terre, carotte, scorsonère..). Ces parasites sont classés sur la liste des organismes de quarantaine au sein de 
l’Union européenne et font donc l’objet d’une lutte obligatoire. Compte tenu de leur large gamme d’hôtes et de leurs 
pouvoirs de multiplication et de dissémination importants, il est très difficile de les éliminer. La prévention, reposant sur 
le contrôle du matériel introduit ou la gestion des apports extérieurs, reste le meilleur moyen pour se prémunir.

-Les résultats des évaluations des outils moléculaires pour identifier M. chitwoodi et M. fallax, prenant en compte les 
critères de sensibilité, de répétabilité et de spécificité montrent que le test JMV1-JMV2 est le plus performant vis-à-vis 
des critères évalués dans cette étude. De plus, il permet de détecter une larve de M. chitwoodi et M. fallax, même en 
mélange avec des larves d’autres espèces comme M. hapla. Ce test peut donc être proposé pour réaliser des analyses 
d’identification des deux espèces de quarantaine. 

-En ce qui concerne la détection dans les tubercules de pomme de terre. L’observation des tubercules ne suffit pas à 
déterminer si un lot est contaminé ou non et l’expression de la maladie dépend de différents facteurs comme le taux 
d’infestation, la variété,… Il est donc important d’avoir des méthodes de détection fiables de M. chitwoodi et M. fallax 
pour l’analyse de tubercules. Les protocoles couramment utilisés sur pomme de terre consistent à prélever des pelures 
sur les tubercules de façon à récupérer les femelles et les masses d’œufs présents sous l’épiderme. Des prélèvements de 
pelures effectués sur des tubercules issus d’un lot contaminé par M. chitwoodi montrent qu’une épaisseur de pelure de 
5-6 mm permet de récupérer un nombre de femelles plus important que sur des pelures fines prélevées au talon ou sur 
le côté du tubercule.



-Les différentes méthodes d’extraction des nématodes à partir d’échantillons de sol reposent sur la propriété du néma-
tode à se mouvoir (entonnoir de Baermann) ou sur la densité et la taille du nématode (Seinhorst, élutriateur d’Oosten-
brinck, centrifugation). Elles peuvent être associées ou non à des étapes d’incubation (sur la partie organique) et/ou de 
centrifugation. Par rapport à l’examen micoscopique, l’avantage de l’analyse directe des extraits de sols (extraction de 
l’ADN total et amplification PCR), outre sa plus grande sensibilité, est sa rapidité d’exécution. Par contre, elle cible 
directement des espèces et ne permet pas de connaître la nématofaune totale présente dans l’échantillon. Cette méthode 
peut donc être appliquée sur des échantillons de sol pour des surveillances de foyers ou en analyse pré-implantatoire.

-Au final, ce travail a permis de clarifier les performances des différentes techniques selon les critères recherchés et en 
fonction de l’objectif d’une détection large de l’ensemble des nématodes à galle ou au contraire d’une détection spéci-
fique de M. chitwoodi et M. fallax. Ces techniques pourront être exploitées aussi à l’avenir pour étudier des méthodes 
de lutte efficaces contre ces nématodes, en installations confinées ou au champ (sous réserve d’un accord des autorités 
sanitaires compte tenu du statut de quarantaine de ces nématodes, qui n’a pu être obtenu dans le cadre de ce projet).

2-Outils de détection et caractérisation des bactéries pectinolytiques.

-Ce volet visait à développer des outils de détection et quantification afin de cibler les risques associés aux bactéries des 
genres Dickeya et Pectobacterium responsables de la maladie de la jambe noire, qui demeure une préoccupation impor-
tante pour la filière pomme de terre du fait de dégâts provoqués : flétrissements, pourritures de tiges et de tubercules. 
D’autant plus qu’on observe un accroissement de la diversité des bactéries dommageables sur cette culture. On consi-
dère que désormais les bactéries Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc), et Dickeya (D) représentent 
une part non négligeable des pathogènes identifiés sur les symptômes en végétation (jambe noire) au même titre que 
Pectobacterium atrosepticum (Pa), initialement majoritaire sous nos climats tempérés.

-Les objectifs du projet, portant sur Dickeya, conduit par la FN3PT et l’INRA, ont consisté à : recenser et évaluer des 
outils existants pour la caractérisation et la quantification des principales bactéries responsables de la jambe noire appar-
tenant au genre Dickeya (D. solani, D. dianthicola), en se basant sur des données et informations disponibles, publiées 
ou communiquées par les équipes les ayant mises au point, dans le cadre d’échanges et collaborations scientifiques in-
ternationales ; développer un outil en propre permettant une détection spécifique des espèces bactériennes cibles.

-L’évaluation des outils existants pour la caractérisation et quantification bactériennes a conduit à  développer un nouvel 
outil de diagnostic CAPS (Cleaved Amplified Polymorphism Sequences) spécifique de D. solani et D. dianthicola. Nous 
ne relaterons pas le détail de ces travaux très « pointus » qui ont fait l’objet de communications scientifiques. Il en résulte 
pratiquement que La technique CAPS développée facilitera la mise en place de programmes d’épidémiovigilance pour 
suivre l’évolution des souches de Dickeya dans les cultures, voire à alerter en cas d’apparition de nouveaux profils de 
restriction. Le transfert de la technique est envisagé à moyen terme vers les laboratoires de contrôle et certification des 
plants de pomme de terre. Le travail d’évaluation et de mise au point d’outils conduit sur Dickeya mériterait d’être élargi 
aux espèces de Pectobacterium, dommageables pour la pomme de terre.

3-Méthodes alternatives de lutte contre le mildiou.

-Le programme proposé visait essentiellement à identifier et mettre au point de nouvelles méthodes de protection de la 
culture en renforçant la connaissance de l’efficacité des biopesticides tels que les SDN (stimulateurs des défenses natu-
relles des plantes), les organismes antagonistes ou d’autres biomolécules.

Par ailleurs, ARVALIS - Institut du végétal et la Protection des Végétaux ont mis au point un outil d’aide à la décision à 
l’échelle de la parcelle Mileos®, né de la fusion de Mildi-LIS® et de MilPV® en 2008. Mileos® allie les fonctionnalités 
de chacun des outils précédents, depuis les modèles épidémiologiques jusqu’à la convivialité de l’interface en passant 
par le degré de précision des recommandations : à la parcelle et jusqu’au type de produit préconisé (mais sans intégrer 
les biopesticides).

Le programme comprenait deux volets principaux : la réalisation et la synthèse d’expérimentations sur l’efficacité des 
biopesticides ; si l’intérêt est confirmé, l’introduction de ces produits dans l’outil d’aide à la décision Mileos®.

-La méthode de travail a comporté la mise en place de un ou deux essais mildiou de la pomme de terre par an. Ils étaient 
réalisés en conditions semi-contrôlées avec brumisation et contamination artificielle afin de rendre comparables les 
résultats des différentes années et différents sites. Les modalités ont été très variables suivant les années mais on peut 
dégager des grands groupes : un fort tronc commun de modalités à base de phosphite (SDN) associé à des doses réduites 



de fongicides : des produits naturels, à base d’extraits de plantes pour simuler l’attaque par le pathogène et provoquer 
ou potentialiser une réaction de défense ; des produits à base d’extraits de différents agents pathogènes (effet vaccin).

-La discussion des résultats de ces essais et la conclusion des auteurs sont les suivantes : « Dans les différents essais 
testant des traitements alternatifs valorisant des SDP (Stimulateurs de défense des plantes), nous avons pu constater que 
l’utilisation de phosphites seuls permettait d’apporter une efficacité moyenne dans la lutte contre le mildiou. Cependant, 
elle ne constitue pas un moyen de protection efficace à elle seule. Seules les stratégies de mélanges de doses réduites 
de fongicides avec des phosphites apportent une efficacité similaire à celle des fongicides actuels. Utilisés de 600 à 
750 g de PO3 / ha en association avec une demi-dose ou à 900 à 1000 g de PO3 / ha avec un tiers de dose de fongicide 
de référence, les phosphites peuvent constituer une solution aussi efficace qu’une pleine dose de fongicide. De plus, il 
s’agit d’une solution réalisable économiquement pour la plupart des produits à base de phosphites. Le coût d’un traite-
ment serait entre 23 et 30 € / ha selon les produits, sachant que le coût de la référence fongicide choisie dans ces essais 
se situe en moyenne à 25 €. Un autre produit naturel (FPdT 1217 = Kendal) a, pour l’instant, montré des résultats très 
intéressants, aussi efficace que les phosphites voire plus, mais cela devra être confirmé par des essais complémentaires. 
Compte tenu des résultats et de l’absence d’homologation pour ces produits, l’intégration à Mileos® n’a pas été réalisée 
pendant le projet. Une évolution réglementaire devrait permettre de savoir si ces produits, en particulier les phosphites, 
doivent recevoir une homologation et sous quelles conditions.

4-Méthodes de lutte contre les taupins.

On observe une recrudescence de problèmes de taupins depuis plus de dix ans sur de nombreuses cultures légumières et 
grandes cultures (maïs, betterave, tournesol, céréales à paille, colza autrefois épargné, pomme de terre…). Ces problèmes 
peuvent être la conséquence, pour partie de l’abandon des traitements de sol en plein (comme le lindane interdit d’em-
ploi depuis le 1er juillet 1998), mais aussi du développement, en particulier dans la moitié Sud de la France, des popu-
lations de l’espèce de taupin Agriotes sordidus, à cycle biologique plus court que celui des espèces traditionnellement 
nuisibles dans notre pays que sont A. lineatus, A. sputator, A. obscurus. Le travail réalisé par Arvalis sur les taupins dans 
le cadre du projet a porté essentiellement sur : la  technique de piégeage de masse des adultes de taupins par phéromones 
(année 2010), les essais d’efficacité d’insecticides appliqués au sol contre les larves de taupins (2010, 2011 et 2012).

--Technique de piégeage de masse des adultes de taupins par phéromone. Elle a été étudiée par Arvalis et l’INRA sur 
trois parcelles pendant cinq années de suite (2006 à 2010) comme méthode de lutte. Elle repose sur un suivi du nombre 
d’adultes piégés à l‘aide de phéromones pendant les périodes printanière et estivale et son lien avec la réduction à moyen 
terme de la population larvaire. Cette expérimentation  n’a pas permis de montrer une réduction de la population larvaire 
des parcelles et une variabilité annuelle d’activité encore inexpliquée a été observée. Ce manque de résultat ne doit pas 
faire éliminer la piste des phéromones comme moyen de régulation des populations, car les phéromones disponibles sont 
bien spécifiques à nos espèces nuisibles et sont très attractives; elles permettent de capturer de très grandes quantités 
d’insectes adultes au printemps.

--Essais d’efficacité d’insecticides principalement en traitement de sol en localisation dans la raie de plantation contre 
les larves. Les résultats montrent en 2012 qu’en situation de forte infestation, c’est à-dire jusqu’à 40 % de tubercules 
troués à la récolte dans les témoins, avec des trous supérieurs à 3.5 mm de profondeur les deux produits autorisés contre 
les taupins présentent une efficacité intéressante. La synthèse de 3 essais montre pour le témoin 30,2% de tubercule 
troués, Dursban 5G = 7,4%, supérieur en efficacité au Némathorin 10G = 14,9%. Les autres produits ont donné des 
résultats décevants et sur les pommes de terre tardives en supplément du traitement dans la raie de plantation les pulvé-
risations de néonicotinoïdes en cours de végétation n’ont apporté aucune amélioration.

Les auteurs en tirent la conclusion suivante : « Les trois années d’essais n’ont pas permis de révéler une molécule in-
secticide ou un programme de traitement permettant d’obtenir des tubercules sains en situation de forte attaque. Les 
études d’efficacité doivent se poursuivre car l’agriculteur n’a pas, à ce jour, un insecticide performant et suffisamment 
persistant lui permettant de se protéger d’une forte attaque difficilement prévisible sur les tubercules fils. C’est pourquoi 
un nouveau projet de recherche multicultures sur les taupins a vu le jour en 2012 axé en grande partie sur la prévision du 
risque en relation avec l’INRA et divers partenaires. Dans l’état actuel des connaissances, l’agriculteur devra engager, 
autant que faire se peut, une lutte soutenue sur une parcelle infestée, associant mesures agronomiques et applications 
d’insecticides sur l’ensemble des cultures de sa rotation en évitant un retour de la pomme de terre avant au moins 4 ans. 
Avec la diminution inéluctable des traitements insecticides, le manque de persistance des produits autorisés aujourd’hui 
et demain, pour couvrir toute la période d’activité du ravageur, la recherche doit s’orienter vers d’autres pistes explora-
toires comme par exemple les appâts, associant le dioxyde de carbone, les phéromones, les plantes pièges…

Source : Le Hingrat Y et al, 2014. Innovations pour la protection des cultures de pommes de terre vis-à-vis de maladies et de rava-
geurs majeurs ou émergents. Revue Innovations Agronomiques (Ciag), 34, 141-158.

http://www.inra.fr/ciag/Revue/Volume-34-Mars-2014

http://www.inra.fr/ciag/Revue/Volume-34-Mars-2014


Les axes de recherche de l’Institut français de la vigne et du vin pour consommer moins d’intrants phytosani-
taires. 

Si la viticulture française ne couvre que 3% de la Surface agricole utile (SAU), elle représente plus de 20% de la 
consommation des produits phytopharmaceutiques, dont l’impact sur l’environnement et la santé humaine entraîne une 
image négative du vin. La filière a entreprit des actions visant à diminuer l’usage des pesticides et plus particulièrement 
à supprimer progressivement les molécules présentant les risques les plus forts, selon les orientations du plan Ecophyto. 
L’Institut français de la vigne et du vin accompagne  cette démarche, par la mise en place d’un projet de recherche sur 
une période de 7 ans (2014-2020). Celui-ci s’articule autour de 4 axes : techniques de précision pour une prévision plus 
localisée des risques, optimisation des techniques de pulvérisation, méthodes alternatives de lutte, systèmes de culture 
économes en intrants. 

>Techniques de précision pour une meilleure conduite de la lutte.

Pour minimiser l’impact des produits phytopharmaceutiques il faut traiter seulement quand c’est nécessaire et selon des 
modalités adaptées, notamment au niveau des doses. L’installation, la propagation et le développement des bioagres-
seurs d’un millésime sont déterminés par un élément majeur : la climatologie. Elle influe évidemment aussi sur le dé-
veloppement et l’état du végétal, la décision des interventions phytosanitaires et de leur renouvellement. Actuellement 
on manque d’informations précises à une échelle proche du parcellaire, ce qui conduit à des défauts de protection ou 
à l’application de traitements qui ne sont pas utiles. L’objectif est de développer un outil qui permette de caractériser 
le développement des bioagresseurs à l’échelle de l’exploitation et/ou de la parcelle le cas échéant. Cela permettra de 
raisonner la protection phytosanitaire par îlots de sensibilité au sein d’une même exploitation.

>Optimisation des techniques de pulvérisation.

Afin de réduire l’impact environnemental des traitements il est nécessaire d’optimiser la localisation des produits sur la 
cible. Une possibilité d’amélioration réside également dans un meilleur positionnement des traitements, dont le renou-
vellement dépend de la rémanence des produits, et devrait tenir compte de leurs modes d’actions. Les pertes de produits, 
estimées par des mesures des dépôts de pulvérisation sur le sol, la vigne et dans l’air varient de 30 à 80% de la dose 
épandue, selon le stade de la végétation et le matériel mis en œuvre. On voit combien il est essentiel de minimiser la 
proportion de produit ainsi perdu. Il existe des solutions de confinement de la pulvérisation prometteuses pour réduire 
l’impact environnemental, mais dont la mise en œuvre au vignoble est complexe et qui de plus sont freinées par des 
raisons d’ordre techniques et économiques.

Il s’agira en définitive de parvenir à : établir un diagnostic dynamique de la pulvérisation ; élaborer un outil d’aide à la 
décision (OAD) permettant une réduction des doses utilisées en fonction de la période végétative, de la pression parasi-
taire et de la matière active employée ; développer les outils de confinement de la pulvérisation.

>Méthodes alternatives.

Pour traiter moins il faut aussi changer de pratiques en utilisant des méthodes alternatives à faible impact sur l’environ-
nement et la santé. Leur emploi ne vise pas à se substituer aux produits phytopharmaceutiques, car leur efficacité par-
tielle amène à les envisager en terme de complémentarité (Ndlr : ces méthodes, notamment les produits de biocontrôle 
peuvent être soit complémentaires, soit alternatives à la lutte chimique selon le cas, et il est serait plus rationnel de se 
situer dans la conception globale d’une protection intégrée, dont on peut d’étonner qu’il n’en soit pas déjà question à ce 
stade). Le mode d’action de certaines de ces méthodes est évidemment différent de celui des produits phytopharmaceu-
tiques chimiques car ils exercent une action sur l’interaction plante / bioagresseur. Le projet se focalisera en amont, sur 
le potentiel intrinsèque ou induit de résistance de la plante aux bio-agresseurs, peu ou pas pris en compte actuellement 
dans les méthodes conventionnelles. La connaissance et la maîtrise de ce potentiel constitue une approche préalable pour 
optimiser l’efficacité de ces méthodes. Il s’agit à terme de renforcer le système de défense des plantes en adaptant des 
actions agronomiques (nutrition, maîtrise de la vigueur, SDN = Stimulation des défenses naturelles des plantes culti-
vées…). Par ailleurs un autre projet expérimental porte sur la problématique bio.

Les résultats attendus sont les suivants : Comprendre et évaluer la variation de potentiel de résistance physiologique 
de la plante ; Agir et exploiter le potentiel de résistance de la plante ; Evaluer des méthodes de lutte à faible risque et 
optimiser leur mise en œuvre au vignoble.



>Systèmes de cultures économes en intrants.

Ce projet a pour objectifs de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes de culture économes en intrants, validés ex-
périmentalement, associant performance agro-économique et faible utilisation d’intrants phytosanitaires. Dans le cadre 
de l’action ECOVITI, une approche systémique est adoptée pour mettre au point des méthodes pratiques d’évaluation 
et de suivi d’essais, parfois complexes du fait de leur caractère multifactoriel. Dès la conception des systèmes proposés, 
une approche participative associe les professionnels, afin de renforcer l’implication de la filière, et l’appropriation des 
nouvelles méthodes par les utilisateurs. Elle facilitera les changements d’échelles (de la parcelle à l’exploitation), la 
mise en forme des outils vers un format « grand public » et leur appropriation par les professionnels. (Ndlr : Il s’agit en 
fait de faire évoluer une production intégrée en vignoble qui existe déjà depuis longtemps, Cf. Les directives et cahiers 
des charges d’organisations professionnelles agréées par l’OILB, travaux auxquels participe par ailleurs l’IFV).

Les résultats attendus sont ; la mise au point de méthodes pratiques d’évaluation et de suivi ; la conception et l’expé-
rimentation des Systèmes de culture innovants ; l’amélioration de l’appropriation des résultats par les professionnels.

Sources : Institut français de la vigne et du vin (IFV) « 4 axes de recherche pour consommer moins d’intrants phytosani-
taires »Lettre mai 2014. http://www.vignevin.com/menu/haut/actualites/article.html?tx_ttnews%5backPid%5D=2220&cHah=-
c3abc1481

IFV, « Consommer moins d’intrants phytosanitaires », Fiche technique n+ 78, mars 2014.

http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/actualites/Newsletter_IFV/Lettre_Mars14/Lettre_Mai2014/Programme_Ecophyto.pdf
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