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Edito

Maîtriser la consommation des terres agricoles pour assurer la durabilité de l’agriculture.

Tout un chacun peut facilement constater la disparition en marche des espaces agricoles. Elle touche annuellement en 
moyenne une superficie autour de 80 000 hectares depuis 2009. En fait, il s’agit d’une estimation effectuée à partir de 
différentes sources officielles et l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA)*, créé 
en 2013, a ainsi récemment publié dans son premier rapport annuel une fourchette allant de 40 000 à 90 000 ha / an. 
Cela représente l’équivalent de la surface d’un département français tous les 7 ans et de sa surface agricole tous les 4 
ans. C’est dire l’ampleur du problème résultant de ce gaspillage, lequel posera à terme la question de l’autosuffisance 
alimentaire de notre pays, sans parler des problèmes environnementaux. Le rythme de la diminution des terres agricoles 
s’est cependant récemment ralenti ce qui pourrait, selon l’ONCEA, être imputable au fléchissement de l’activité éco-
nomique. La consommation des espaces agricoles est générée par la croissance démographique, et le développement 
économique, qui provoquent l’étalement urbain, avec la production de logements, l’implantation de zones d’activité et 
d’infrastructures diverses, dont les voies de communication. Ces terres agricoles artificialisées sont non renouvelables 
et leur disparition devient irréversible. Il faut aussi considérer des conséquences induites, comme la fragmentation de 
l’espace et la proximité de zones habitées qui peuvent rendre l’exploitation agricole non rentable, voire socialement non 
compatible avec le voisinage. Il convient de mentionner aussi la question du changement d’affectation des sols indirect 
(CASI) pour produire des biocarburants, qui ne cause évidemment pas de disparition des espaces ruraux, mais entre en 
concurrence, avec la production agricole à destination alimentaire**. 

Bien que différentes réglementations publiques concernant le renouvellement urbain, le logement et l’aménagement des 
territoires ruraux ont contribué à freiner la disparition des terres agricoles, c’est bien tardivement à la suite du Grenelle 
de l’environnement que les autorités politiques ont pris vraiment conscience de ce problème et créé en 2010 les Com-
missions départementales de la consommation des espaces agricoles. Mais leurs avis consultatifs ne paraissent guère 
influer sur le contenu des Plans d’occupation des sols (POS) et des Schémas de cohérence territoriale (SCOT), qui sont 
parfois allégrement modifiés ! Il faut dire qu’avec 75% des terres exploitées en fermage et 25% en faire valoir direct, les 
intérêts de certains propriétaires foncier ne vont pas forcément dans le sens d’une activité agricole et que les communes 
et collectivités cherchent de nouvelles sources de revenu. En fait, comme on l’a vu dans les chiffres globaux des surfaces 
d’espaces ruraux consommés, on ne connait pas vraiment avec précision la situation nationale. C’est dans ce contexte 
qu’a été créé l’outil de suivi et de pilotage qu’est l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles, dont 
les missions couvrent aussi les espaces naturels et forestiers. L’ONCEA  devra d’abord mettre au point un outil unique 
se suivi et de calcul dédié, qui n’existe actuellement pas, avec le concours de l’Institut  national de l’information géogra-
phique et forestière (IGN) d’ici 3 ans. Les instruments publics de gouvernance se renforcent et se mettent en place, pour 
une gestion du foncier, mais ils sont nombreux : Loi Alur (Accès au logement et à un urbanisme rénové, transformant 
les POS en PLU = Plans locaux d’aménagement urbain et intégrant les PADD = Plan d’aménagement et de développe-
ment durable) ; Schéma de cohérence territoriale ; Projet de loi d’avenir de l’agriculture qui prévoit des mesures pour 
préserver le foncier agricole, notamment en renforçant le rôle des SAFER. Récemment un amendement gouvernemental 
à la Loi d’orientation agricole en cours de discussion, adopté par le Sénat, prévoit d’introduire une compensation des 
pertes de potentiel agricole pour les territoires impactés par des grands projets et construction d’ouvrages, ce qui n’em-
pêchera évidemment pas la disparition des espaces agricoles. Il reste à savoir si, sur la base de tous ces textes couvrant 
des intérêts contradictoires, les pouvoirs publics parviendront à une gestion cohérente de la consommation des espaces 
agricoles et à concilier leur préservation, la construction de logements et le développement économique tout en assurant 
la durabilité de l’agriculture. 

Pour terminer sur une note plus optimiste, soulignons que, d’après l’ONCEA, les surfaces forestières et naturelles ont 
tendance à rester stables et même à légèrement augmenter, mais il faudra bien surveiller les dérapages possibles dans 
ces parties du territoire.

Henri Audemard 

Articles en rapport avec l’édito : 

*Premier rapport de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles ONCEA  (rubrique Organismes 
et institutions).

**Une étude sur l’utilisation des terres pour la bioénergie dans l’Union européenne (rubrique Environnement).
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Agriculture durable.

Un redéploiement de la production de soja en France parait possible.  

Les tentatives de relance de la production de soja en France, grâce à la mise en place de filières locales, n’ont pas 
jusqu’alors aboutit. Une analyse de la situation actuelle, parue dans Plein champ le 28 mai 2014, montre que les condi-
tions ont changé, car l’écart de prix ou de prime entre le soja non OGM et le soja OGM s’est creusé, en raison de la 
demande mondiale en Europe et Asie qui ne cesse d’augmenter, notamment pour l’alimentation humaine et animale 
pour les tourteaux. Malgré des rendements moindre le soja peut ainsi rivaliser avec le maïs ou le tournesol au point de 
vue économique dans certains systèmes de cultures et conditions pédo-climatiques. Il  présente aussi des qualités agro-
nomiques valorisantes par rapport à ces 2 cultures : faible exigence en intrants dont les coûts ont tendance à augmenter, 
souplesse de conduite des besoins en eau lesquels sont bien plus limités et possibilité de culture sèche dans certaines 
situations.

>Contexte économique.

Les surfaces en soja OGM gagnent de plus en plus de terrain, ce qui rend la ségrégation entre cultures OGM et non 
OGM de plus en plus difficile et coûteuse, particulièrement au Brésil et aux Etats-Unis, qui sont les premiers producteurs 
mondiaux. Le soja non OGM est donc ainsi relativement de plus en plus recherché, avec une demande de tourteau non 
OGM pour l’Asie et l’Europe qui devrait atteindre 10 à 12 millions de tonnes à court terme. Cela a pour effet une envolée 
de la prime pour le non OGM, qui était de 2 à 3% dans les années 2000 et a commencer à monter à partir de 2006, pour 
atteindre depuis 2012 environ 15%, ce qui représente 80 à 100 euros la tonne. Dans ce contexte il devient rentable de 
relocaliser la production de soja non OGM du territoire métropolitain, non seulement pour l’alimentation humaine, mais 
aussi pour les filières animales de qualité, dont les cahiers des charges imposent l’utilisation de soja non OGM, importé 
jusqu’alors par elles, principalement du Brésil.

>L’impact de la réglementation sur les surfaces cultivées en soja.

Depuis 20 ans le niveau de la production nationale s’est effondré. Les surfaces sont passées de 130 000 hectares à la fin 
des années 80 à 100 000ha à la fin des années 90, puis à seulement 40 000ha actuellement.

Lé réglementation a fortement influencé cette régression, d’abord avec la réforme 1992 de la Politique agricole commune 
(PAC) puis, malgré une reprise dans les années 90, le recul des surfaces a été constant depuis 2000 avec le découplage 
des aides. Trois éléments peuvent lui être favorables dans la nouvelle PAC : --la modification de son classement de la 
catégorie « oléagineux » à celle de « cultures riches en protéines », ce qui la rend éligible  à la future aide aux cultures 
riches en protéines (Ndlr : L’auteur de l’article écrit que les modalités de cette aide ne sont pas connues, le Ministère en 
charge de l’Agriculture vient de rendre ses arbitrages avec une prime substantielle pour le soja, voir dans ce numéro dans 
la rubrique Politique agricole- Des décisions cependant soumises à l’avis de la Commission européenne) ;

--l’obligation de diversification des cultures avec une introduction possible du soja  dans les assolements des systèmes 
peu diversifiés.

--la possibilité de produire des légumineuses sur les surfaces d’intérêt écologique (SIE). Cependant les restrictions 
d’usage des produits phytosanitaires qui risquent d’être exigées et le système d’équivalence (à revoir ?) peu favorable, 
à savoir un hectare de légumineuse = 0,3ha de SIE, seraient peu encourageants. 

>Comparaison de la rentabilité du soja avec celle du maïs et du tournesol.

Mais, pour que la production française de soja soit relancée, il faut avant tout qu’elle soit suffisamment rémunératrice 
pour les agriculteurs par rapport aux autres cultures de la rotation, particulièrement le maïs. Les régions traditionnelles 
de production du soja se situent dans le Sud-Ouest et dans l’Est, où le maïs est très cultivé. Le ratio « prix du soja non 
OGM » sur « prix du maïs » se situe actuellement à 2,4 alors qu’il était seulement de 1,9 en 2007. Si le contexte écono-
mique s’est amélioré il n’en demeure pas moins que le niveau de rendement du soja est 3,2 fois moins élevé que celui du 
maïs. Selon les travaux du Cetiom (Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains), le soja dégage 
une marge équivalente dans certaines situations, par exemple en conditions de ressources hydriques contraintes dans le 
Sud-Ouest en culture irriguée, ou dans les sols profonds de la plaine de Dijon en culture sèche. Mais, dans les systèmes 



de cultures à dominante maïs irrigué, l’introduction du soja irrigué à un effet d’amortisseur des revenus en les lissant 
dans le temps. De plus, dans le contexte de renchérissement du coût de l’énergie et de ses répercussions sur celui de 
l’azote minéral et des frais de séchage, le soja est avantagé, car c’est une culture peur exigeante en intrants. En culture 
irriguée les charges du soja se situent à 410 euros/ha en moyenne contre 990 euros pour le maïs.

>La souplesse du colza vis-à-vis de la conduite en eau.

Si le soja peut se substituer au maïs dans les assolements, selon des organismes stockeurs, il y a aussi une demande par 
des agriculteurs qui chercheraient à remplacer une partie de leur sole par le soja, le tournesol les ayant déçus depuis 
quelques années. Il faut cependant savoir que le soja a des besoins hydriques non négligeables, cette culture présente une 
bonne valorisation de l’eau, avec pour 100mm apportés un gain de production de 9 à 10 quintaux par hectare. De plus 
le soja offre une souplesse très intéressante car, avec une croissance indéterminée, il ne présente pas de phase critique à 
la sécheresse.

Selon l’article : « La relance du soja pourra intervenir seulement si les filières animales de qualité cherchent à relocali-
ser leur approvisionnement, si les collecteurs lui donnent sa chance et si les industriels investissent dans les usines. La 
région Midi-Pyrénées met de l’argent sur la table pour soutenir le projet et d’autres initiatives locales se développent 
ailleurs en Europe ».

Source : Ouvrard N.. «  Un nouvel élan pour le soja ». Newsletter Plein champ grandes cultures, 28/05/2014 (D’après Réussir 
grandes cultures).  http://www.pleinchamp.com/grandes-cultures/actualites/un/nouvel/elan/pour-le-soja

Le bois raméal fragmenté (BRF), un moyen d’action efficace pour améliorer les sols. 

Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) est un sous- produit agricole issu de la taille des haies. Dépourvu de feuille avec un 
diamètre inférieur à 7cm, il est récolté en hiver, puis broyé en copeaux.  Il est épandu sur le sol puis incorporé à celui-ci. 
Un article d’Agro Perspectives du 6 juin 2014  mentionne qu’il est étudié dans de nombreux pays et détaille les travaux 
très complets conduits en Belgique, ainsi que l’expérimentation réalisée en Languedoc-Roussillon. Les résultats obte-
nus partout montrent que le BRF améliore à moyen terme, la fertilité chimique, biologique et physique des sols. Face à 
la raréfaction des matières organiques et à la diminution de l’activité biologique, l’épandage de BRF, est une piste inté-
ressante et économique de valorisation du carbone organique de proximité. La meilleure compréhension de l’impact du 
BRF sur le sol a permis d’établir plusieurs recommandations techniques pour bénéficier au mieux de l’apport du BRF. 
D’une façon générale un itinéraire technique à suivre pour son application au champ est proposé.

>Nourrir le sol pour nourrir les plantes avec le Bois Raméal Fragmenté. 

-Le BRF améliore la fertilité chimique du sol. L’apport de BRF va améliorer la fertilité chimique du sol. Suite à plu-
sieurs expérimentations menées en plein champ avec des BRF issus de platane ou de mélange d’essences, les valeurs 
en éléments fertilisants ont pu être estimées. Une tonne de BRF va par exemple apporter 2 kg de K2O et 16 kg de CaO. 
L’apport de BRF comporte cependant un risque pour la nutrition azotée des cultures. Le C/N du BRF peut aller de 30 à 
150 selon l’origine du bois et la méthode de fragmentation. Ces niveaux de C/N vont donc amener une forte organisa-
tion de l’azote (consommation de l’azote minéral par les micro-organismes du sol) après l’apport. Il y a donc un risque 
de carence pour les cultures suivantes. L’objectif des différentes expérimentations a été de connaître l’importance et la 
durée de ce phénomène.

-Le BRF améliore la fertilité biologique du sol. Un apport de BRF va aussi améliorer la fertilité biologique du sol, les 
bénéfices attendus à ce niveau sont nombreux. L’incorporation au sol d’une nouvelle ressource amène une nouvelle 
faune pour la dégrader. L’incorporation de lignine va développer les colonies de champignons. Ce développement des 
colonies fongiques est favorable au développement des mycorhizes. Il va ensuite booster le reste de la vie du sol. Les 
bactéries et toute la pédofaune comme les vers de terre vont bénéficier de l’apport du BRF pour augmenter leur effectif 
et leur activité.

-Le BRF améliore la fertilité physique du sol. Le tapis de BRF joue un rôle de protection mécanique du terrain en ab-
sorbant l’énergie cinétique des gouttes de pluie et en évitant ainsi le choc destructeur de ces gouttes sur les agrégats 
(effet splash). On peut alors s’attendre à une diminution de la croute de battance et donc à une meilleure infiltration de 
l’eau dans le sol. Le BRF ralentit également le ruissellement de surface, au profit d’un écoulement hypodermique moins 
érosif. Le BRF contribue aussi à retenir, de la même façon qu’un filet posé sur le sol, les matériaux issus de l’érosion et 
mis en mouvement par la gravité et par le ruissellement (correction de versant). La matière organique issue de la dégra-

http://www.pleinchamp.com/grandes-cultures/actualites/un/nouvel/elan/pour-le-soja


dation du BRF est alors directement en contact avec des particules fines minérales (argiles). La formation de complexes 
argilo-humiques est donc favorisée et participe à la stabilité structurale du sol. Le BRF est donc un moyen efficace pour 
réorganiser rapidement le sol.

>Bilan de deux années de suivis en grande culture.

-Un protocole et un suivi complet. L’épandage du BRF a été réalisé sur une surface d’un hectare, sur plusieurs modalités 
de travail du sol et sur plusieurs cultures. Le suivi a consisté à suivre la dynamique des éléments minéraux, l’évolution 
de la vie du sol ainsi que le rendement des cultures en place. Le BRF utilisé dans cet essai est un mélange d’espèces 
feuillues de faible diamètre avec un C/N de 44. Le sol de l’essai est principalement limoneux (70%) avec un taux de 
matière organique de 2.9.

Quatre traitements ont étés réalisés sur des bandes transversales par rapport aux rotations : BRF épandu seul ; BRF 
même dose + N à 60 unités et N en plusieurs apports minéral et organique ; Témoin sans aucun apport ; BRF même dose 
+ N à 60 unités N avec démarrage sur chaume en non labour.

Ces traitements ont eu lieu sur différentes succession culturales : Orge brassicole - engrais vert (moutarde – pomme de 
terre - épeautre ; Prairie tournière - jachère 2 ans- épeautre ; Trèfle violet - ray-grass - maïs - épeautre ; Maïs - froment 
d’hiver - épeautre. Ce protocole complet permet de conclure de manière assez large et robuste sur l’impact du BRF.

-Un risque de faim d’azote à maîtriser. On constate que le bloc traité au BRF sans azote se situe en-dessous du témoin 
durant la première année. A partir de la deuxième saison de culture, les sols traités au BRF, avec ou sans azote, se com-
portent comme le sol témoin, soit comme un sol sans aucun apport. On ne constate donc pas de relargage, sous forme 
minérale, de l’azote immobilisé dans l’humus suite à l’apport de BRF. La diversité des rotations entraîne une diversité 
d’évolution selon la rotation avec des fluctuations quantitatives et dans les horizons de sol.

-Un regain de vie pour le sol. Suite à l’apport de BRF, on observe une nette stimulation des populations de champignons, 
bien au-dessus de celles du témoin. Cette stimulation est à repositionner dans le contexte de l’amélioration de la struc-
ture du sol. En effet, ce type d’organisme participe à la cohésion des agrégats par leurs mycéliums et par la sécrétion de 
substances collantes telles que la glomaline, leurs hyphes explorent le sol et consolident les agrégats. Cette stimulation 
de la population fongique va stimuler le reste la vie du sol. A terme, ce processus va engendrer une modification visible 
à l’œil nu du sol.

>Quelques recommandations techniques pour l’utilisation du BRF

La meilleure compréhension de l’impact du BRF sur le sol a permis d’établir plusieurs recommandations techniques 
pour bénéficier au mieux de l’apport du BRF. D’une façon générale, l’application en champs pourrait suivre l’itinéraire 
suivant :

--Pour un BRF de bonne qualité il faut le récolter en hiver, en sève dormante, puis le broyer en copeaux ;

--Stocker le BRF une semaine en tas avant l’épandage, afin de permettre une certaine « hygiénisation », par mesure de 
précaution.

--Epandre en bonnes conditions (sol sec, après récolte ou sol gelé en hiver) sur les chaumes (sol non travaillé) ; épandre 
perpendiculairement au sens habituel de travail, ceci afin d’éviter le tassement et la subsistance de compactions pouvant 
gêner la culture. Au moyen d’un outil combiné, décompacter le sol et mélanger le BRF grâce à une fraise à couteaux 
droits (mélange sur 12 cm) en passant perpendiculairement à l’épandage afin de briser les traces.

--Semer une première culture de légumineuse ou alternativement, apporter un complément azoté, par exemple sous la 
forme d’effluents d’élevages selon la formule : % immobilisation = 27% + 7.5%/100 m3/ha de BRF épandu.

>Conclusion de l’auteur de l’article.

Face à la raréfaction des matières organiques et à la diminution de l’activité biologique, l’épandage de BRF, est une 
piste intéressante et économique de valorisation du carbone organique de proximité. L’outil est d’autant plus intéressant 
que l’inévitable faim d’azote liée au carbone est mesurable et prévisible et n’est plus un obstacle à la réussite. La rapi-
dité d’action est également un aspect très positif pour réorganiser rapidement les sols au niveau physique, chimique et 



biologique.

Source : Agro Perspectives. « Tout sur le Bois Raméal Fragmenté en grandes cultures ». Agro Perspectives - Agronomie - Diffusion 
des techniques innovantes en grandes cultures, Dossier, 6 juin 2014, 7p.

http://www.agro-perspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Tout_sur_le_bois_BRF.pdf

Les mycorhizes en grandes cultures. 

Une mycorhize est le résultat de l’association symbiotique complexe entre des champignons des racines, des plantes et 
des bactéries. Grâce à un effet biostimulant elles provoquent un développement racinaire, permettent d’économiser des 
engrais et d’augmenter les rendements et la qualité des productions. Des spécialités ont été mises sur le marché pour 
certaines productions végétales en maraîchage et cultures sous serre, mais il n’y a pas encore de développement signi-
ficatif en grandes cultures en France, alors que leur utilisation est en cours d’extension Outre atlantique, notamment au 
Canada sur blé, soja, lentilles, pois et pomme de terre. Un article, publié par plein champ sur son site internet  le 22 mai 
2014, fait le point sur la situation de ces biostimulants en ce qui concerne les possibilités et perspectives d’utilisation 
en grandes cultures et souligne que les résultats obtenus Outre atlantique avec les spécialités sur le marché ou près d’y 
accéder restent à valider dans les conditions de la production française.

>Sociétés impliquées et produits commercialisés en France en grandes cultures.

-Le marché potentiel des produits à base de champignons symbiotiques représente plusieurs millions d’hectares de 
grandes cultures. Cela explique que plusieurs sociétés mènent des recherches  et commencent à développer des spéciali-
tés. Ce sont les sociétés Lallemand Plant Care, Premier Tech Falienor, Novozymes, Agrauxine, Biorhize, Agronutrition. 

-En France, la société Lallemand Plant Care commercialise deux types de produits à base de mycorhizes : en purs 
(MYC 800) pour les couverts végétaux d’interculture, ou associés à des bactéries initiatrices de développement raci-
naire (Microcell et Locacell) pour les maïs, céréales et légumes d›industrie. Ces derniers produits peuvent être utilisés 
sur maïs en lieu et place des engrais starter. La bactérie envoie des signaux moléculaires à la plante pour activer son 
développement racinaire et le champignon mycorhizien permet aux racines du maïs de coloniser un volume de sol plus 
important. L’amélioration de l’assimilation de phosphore est indéniable, ce qui trouve son intérêt dans les régions où il 
y a des contraintes d’apport comme en Bretagne. L’effet sur la vigueur au départ est un peu moins remarquable qu’avec 
un engrais starter mais le rendement final est du même ordre de grandeur qu’avec un engrais 18-46. On économise en 
engrais sans perdre en production. Les produits Microcell et Locacell coûtent de 50 à 55 euros de l’hectare.

>Développement en cours au Canada, puis en Europe.

-Mis en marché en 2013, ces produits font leurs premiers pas. Outre-Atlantique, un acteur québécois Premier Tech mène 
une offensive commerciale pour implanter les mycorhizes. Il a commencé à vendre son inoculant endomycorhizien  
MykePro en 2010. L’an passé, le produit a été utilisé sur 120 000 hectares au Canada dont 30 000 de blé, 15 000 de soja, 
20 000 de lentille et pois, 2 500 de pomme de terre. La société table sur 400 000 hectares en 2014. Elle dispose de bio-ré-
acteurs pour produire ces spécialités qui se présentent sous forme de spores du champignon sur divers supports : poudres, 
granulés, pelliculage sur semence. Les champignons endomycorhiziens sont des biotrophes obligatoires, il faut donc un 
support vivant pour pouvoir les produire, comme sur des racines cultivées ce qui n’est pas facile. Cette société québé-
coise, qui semble la plus avancée, arrive à une échelle de production suffisante pour alimenter le marché grandes cultures. 
-Premier Tech a racheté la société française Falienor en mars 2013 pour la création d’une filiale hexagonale, Premier 
Tech Falienor. L’objectif pour 2014 est de développer les produits MykePro sur plusieurs milliers d’hectares de céréales 
à paille et plusieurs centaines en pomme de terre. A 5 ans 400 000 hectares de céréales sont visés. Les produits myco-
rhiziens pourraient donc contribuer à la demande faite à l’agriculture de produire plus et mieux, sans ajouter d’engrais. 
Les essais au Canada montrent des augmentations de rendement des blés de 10 à 12 % en moyenne avec de meilleurs PS 
et taux de protéines. Il en est de même sur la pomme de terre avec + 8 % de tubercules de qualité commercialisables. » 
Ces résultats restent à valider dans les conditions de production française.

-En France, la gamme MykePro est déclinée pour une application sur les semences de céréales (environ 40€/ha) et sur 
les plants de pomme de terre ou dans la raie de plantation pour 130€/ha.

http://www.agro-perspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Tout_sur_le_bois_BRF.pdf


>Les perspectives offertes par les LCO (lipo-chito-oligosaccharides).

-Ces molécules ont été découvertes il y a une vingtaine d’années déjà par l’équipe de Jean Dénarié de l’IN-
RA. Ces LCO sont produites par les Rhizobium qui sont des bactéries symbiotiques des légumineuses. Ce sont 
les premiers signaux symbiotiques reconnus par la plante pour déclencher le processus de nodulation permet-
tant la fixation de l’azote de l’air. On les appelle aussi les facteurs NOD (comme nodosité) et ils sont déjà uti-
lisés pour le traitement de graines de légumineuses sur plus de 3 millions d’hectares, outre-Atlantique notamment. 
-La découverte de leurs équivalents dans le processus mycorhizien remonte a trois ans, ce sont des LCO !  
Un brevet a été déposé et un accord de licence a été pris avec la société Novozymes pour des essais de plein champ et 
un développement commercial. Aux États-Unis, la société a effectivement ajouté à sa gamme JumpStart LCO, un pro-
duit d’application sur la semence combinant les LCO au champignon Penicillium bilaii qui a pour effet de dissoudre les 
phosphates du sol pour les rendre disponibles aux racines des plantes.

-JumpStart LCO est destiné notamment à la culture du maïs. Ces LCO doivent stimuler le développement racinaire des 
plantes dans leurs premiers stades de développement, ainsi que leur mycorhization avec les champignons symbiotiques 
du sol. Un effet indirect des mycorhizes puisque cette molécule en est issue. Maintenant, cette technologie se doit d’être 
valorisée en Europe et cela fait partie des clauses du contrat de licence entre l’Inra et Novozymes. Ce type de produit, et 
les biostimulants d’une façon générale, pourraient inonder le marché dans les prochaines années. 

-Les biostimulants à base de champignons mycorhiziens et/ou de bactéries deviendront une nouvelle catégorie de pro-
duits incontournables pour les agriculteurs, au même titre que les engrais, les produits phytopharmaceutiques de syn-
thèse et de biocontrôle. Cela pour améliorer les rendements et la qualité des récoltes, tout en respectant l’environnement.  

Sources : Christian Gloria « Les mycrorhizes n’ont pas dit leur dernier mot », Plein champ com, (Réussir Cultures) grandes cultures 
–actualités-, 22 mai 2014.

http://www.pleinchamp.com/grandes-cultures/actualités/les-mycorhizes-n-ont-pas-dit-leur-dernier-mot#

RETOUR AU SOMMAIRE

Alimentation

Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires : Evaluations de l’Efsa et de l’Anses. 

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a rendu public le 20 mai 2014 son rapport annuel sur l’éva-
luation  des risques alimentaires liés aux résidus de pesticides pour la population européenne d’après les résultats 
du programme de surveillance commun aux Etats membres sur les données de 2011. L’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait publié en avril les résultats de l’actualisation 
des indicateurs de risque alimentaire lié aux résidus de pesticides en France. Sur la base de ces travaux, conduits par 
l’Observatoire des résidus de pesticides (ORP), l’agence française formule des recommandations aux gestionnaires du 
risque pour une meilleure prise en compte de ce dernier : réduire le délai entre la collecte des données et leur prise en 
compte dans les travaux d’évaluation et renforcer le contrôle des denrées importées pour améliorer leur conformité vis-
à-vis des limites maximales de résidus (LMR). 

>Contexte des études de l’Efsa et de l’Anses.

Chaque année et dans le cadre d’un programme de surveillance prévu par la réglementation européenne, qui fixe un 
cadre commun dans les différents Etats membres, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) publie un rap-
port sur les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. Aujourd’hui, elle publie les résultats obtenus à partir des 
données de surveillance de 2011 à l’échelle des Etats membres.

Le travail mené au niveau national complète et affine celui réalisé au niveau européen grâce à des données spécifiques 
à la population française. L’Observatoire des résidus de pesticides (ORP) de l’Anses a, quant à lui, été chargé d’évaluer 
l’exposition alimentaire et les risques liés aux résidus de pesticides au niveau national, et en particulier d’actualiser les 
indicateurs de risque alimentaire pour la population française. A partir de ces travaux, l’Agence propose notamment une 
hiérarchisation des résidus de pesticides et des denrées à surveiller, en affectant un niveau de priorité en termes d’éva-
luation et/ou de gestion des risques pour chaque substance. Cette hiérarchisation permet tout particulièrement de guider 
les gestionnaires du risque (ministères en charge de la santé, de l’alimentation et de la consommation) pour identifier les 
mesures à mettre en œuvre en priorité et pour orienter les plans de surveillance et de contrôle.

http://www.pleinchamp.com/grandes-cultures/actualit�s/les-mycorhizes-n-ont-pas-dit-leur-dernier-mot


>La situation en France selon le programme de l’Efsa.

-Pour l’année 2011, le programme de surveillance déployé dans tous les Etats membres prévoyait la surveillance de 
179 substances actives dans 12 denrées alimentaires. Dans ce cadre, l’Efsa a étudié plus de 12 600 échantillons, dont 1 
061 provenant de France. Considérant uniquement les denrées produites en France, le taux de dépassement des limites 
maximales de résidus (LMR) est de 1,1 %, soit un taux comparable à celui d’autres Etats membres tels que l’Allemagne 
ou le Royaume-Uni. En revanche, en intégrant les données des denrées importées, le taux de dépassement s’établit pour 
la France à 3,4% soit supérieur à celui observé au niveau européen (1,9%). Ces résultats tendent à montrer une situation 
pour les denrées produites en France comparable à celle des autres Etats membres. En revanche, l’Anses considère que 
le contrôle des denrées importées sur notre territoire doit être renforcé pour garantir l’importation de denrées conformes 
aux limites maximales de résidus (LMR).

-A partir des données obtenues dans les programmes nationaux de surveillance, dont la définition est de l’initiative des 
Etats membres, l’Efsa a, pour l’année 2011, pris en compte plus de 79 000 échantillons, dont 4 358 pour la France. Ce 
travail met en évidence un taux de dépassement des LMR plus faible pour les denrées produites en Europe par rapport 
à celles produites dans les pays tiers. Toutefois, le taux de non conformité observé en France est plus élevé que dans 
d’autres Etats membres comme l’Allemagne ou l’Italie.

>Les résultats  obtenus au niveau européen  affinés pour la France par le travail de l’Anses sur les risques aigus et chro-
niques.

-En France, l’évaluation conduite par l’Observatoire des résidus de pesticides (ORP) sur la base des consommations 
alimentaires de l’étude Inca 2 et des résultats des programmes nationaux de surveillance 2011 concerne 169 denrées 
alimentaires et 524 résidus de pesticides, intégrant l’ensemble des résidus de pesticides surveillés en France, y compris 
dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que le régime alimentaire complet de la population française. 
Cette évaluation nationale permet donc de compléter et de préciser celle conduite par l’Efsa, en prenant en compte l’en-
semble du régime alimentaire de la population française (6 à 14 fois plus de denrées selon le type d’évaluation chronique 
ou aigu), ce qui permet l’intégration des spécificités de la population française, tant au niveau de sa consommation que 
de la contamination des denrées.

-Risque chronique. L’Anses privilégie une approche protectrice en considérant les expositions individuelles y compris 
celles des individus les plus exposés, alors que la méthodologie de l’Efsa prend en compte les expositions moyennes 
à l’échelle des Etats membres. Cette approche conduit l’Efsa à identifier 2 substances présentant un risque potentiel 
(dieldrine et heptachlore). Ces substances ne sont pas retenues dans l’avis de l’Anses comme à risque. Cette différence 
s’explique par un niveau de contamination moyen utilisé par l’Efsa supérieur à celui de l’avis de l’Anses, car il intègre 
l’ensemble des niveaux de contamination mesurés en Europe. Dans l’avis de l’Anses, il est toutefois recommandé de 
poursuivre la surveillance de ces substances en l’étendant aux denrées les plus contributrices. Selon l’approche utilisée 
dans l’avis de l’Anses, 7 résidus de pesticides sont identifiés en France comme présentant un risque : diméthoate, lin-
dane, carbofuran, imazalil, dithiocarbamates, fipronil et nicotine.

-Risque aigu. L’Efsa tient compte des niveaux les plus élevés de contamination dans toute l’Europe pour le calcul 
des expositions, ce qui n’est pas représentatif de la situation des consommateurs français. Ainsi, l’Efsa identifie, au 
niveau européen, 31 pesticides avec un risque aigu pour au moins une denrée. Parmi ces 31 pesticides, 13 (Bitertanol, 
carbaryl, carbendazime, diméthoate, dithiocarbamates, endosulfan, folpel, imalil, méthamidophos, méthomyl, oxamyl, 
prochloraze, thiaclopride) sont également identifiés dans l’avis de l’Anses. En complément, 2 substances non inscrites 
au programme de surveillance coordonné européen présentent un risque au niveau français (thiabendazole et nicotine) 
(Ndlr : la nicotine particulièrement toxique étant interdite depuis des lustres, cela soulève des interrogations : origine, 
fraude, denrées importées… ?). Enfin, en tenant compte de l’ensemble des analyses conduites en France (y compris 
programme national de surveillance), 2 substances non identifiées comme à risque au niveau européen présentent un 
risque au niveau français (bifenthrine et méthidation). Au total, 17 substances sont identifiées comme à risque en France 
par l’Anses.

>Conclusions et recommandations de l’Anses (reproduites in extenso ci-après). 

« A partir de l’ensemble des informations obtenues, l’Anses identifie :

-les substances à risque aigu ou chronique et pour lesquelles des actions de gestion et/ou de surveillance doivent être 
mises en œuvre ;

-les substances pour lesquelles des incertitudes demeurent et nécessitant un renforcement de la pression de surveillance ;



-les substances actuellement non surveillées et pour lesquelles un risque théorique est possible, nécessitant d’être inté-
grées aux programmes de surveillance à venir.

Pour garantir l’efficacité de ces travaux, l’Anses juge essentiel dans son avis de réduire le délai entre la collecte des 
données et leur transmission pour les travaux d’évaluation des risques (2 ans actuellement en France comme au niveau 
européen). Au-delà, elle pointe aussi un potentiel de renforcement des contrôles relatifs à certaines denrées et substances 
d’intérêt. Il serait également utile que les évaluateurs du risque disposent d’informations analytiques complémentaires 
afin de réduire les incertitudes liées aux données censurées, notamment en identifiant les traces (pesticides détectés mais 
non quantifiés).

Par ailleurs, de même que l’Efsa, l’Anses a engagé des travaux exploratoires dans le domaine de l’évaluation des expo-
sitions simultanées à plusieurs pesticides (programme ANR Périclès, participation au projet européen Acropolis), qui 
devraient être intégrés progressivement sur la base de l’avancement des travaux européens conduits dans ce domaine.

Source : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). « Résidus de pesticides 
dans les denrées alimentaires : l’Efsa et l’Anses publient leurs conclusions ». 20/05/2014.

http://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9sidus-de-pesticides-dans-les-denrees-alimentaires-1%E2%80%99efsa-et-
1%E2%80%99anses-publient-leurs

RETOUR AU SOMMAIRE

Environnement

Une étude sur l’utilisation des terres pour la bioénergie dans l’Union européenne (UE).

La demande pour la bioénergie (agrocarburants, électricité, chauffage) à partir de sources renouvelables s’est accrue 
significativement lors de la dernière décennie, largement dirigée par les politiques de l’Union européenne, qui ont fixé 
à 20% la part de la consommation de ces énergies en 2020 et attribué des subventions. Un débat s’est instauré sur les 
possibles effets négatifs sociaux et environnementaux, notamment au sujet de la compétition introduisant un change-
ment d’affectation des terres. Une étude, publiée en mars 2014, a été réalisée par l’Institut pour l’environnement et le 
développement régional de l’Université d’économies et d’affaires de Vienne, afin de discuter de l’utilisation des terres 
en rapport avec les objectifs de l’Union européenne pour la bioénergie et les perspectives pour 2030. Il en ressort qu’en 
2010 la demande globale de bioénergie dans l’UE correspondait à une superficie de terres équivalente à la taille de la 
Suède et que, pour répondre aux besoins, les objectifs politiques de l’UE correspondraient en 2030 à une extension de 
l’aire équivalente à celle de la Pologne, augmentant dramatiquement la compétition pour les autres usages des terres.

Cette étude a été commandée par une ONG « Les amis de la terre Europe »   

>La question des terres en relation avec la bioénergie dans l’Union européenne (UE)

La bioénergie est une énergie produite par des matières organiques d’origine biologique et non fossile. Elle est encoura-
gée comme un substitut à l’énergie fossile non renouvelable, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
la dépendance aux importations d’énergie. Elle procure dans le monde 10% de l’énergie globale consommée et c’est la 
plus importante source d’énergie renouvelable dans le monde en 2011, pour produire du chauffage, de l’électricité et des 
carburants pour le transport. L’Union européenne, comparée aux autres régions du monde, est relativement pauvre en 
sources d’énergie fossile, et émet beaucoup de CO2, à cause du développement avancé de ses industries. Ses ambitions 
vers une augmentation de l’emploi de sources d’énergie renouvelable paraissent donc être une stratégie plausible, pour 
laquelle militent de nombreux arguments : sécurité  des fournitures d’énergie, diversification des sources, réduction des 
émissions, marché alternatif pour les produits agricoles et réhabilitation des terres.

L’objectif de l’Union européenne est de parvenir en 2020 à une consommation finale de 20% provenant des sources 
d’énergie renouvelable, la bioénergie jouant un rôle central dans cet objectif avec une part majoritaire au sein de ces 
sources s’élevant à 64%.

Cependant, cette intensification fait l’objet d’un intense débat sur les possibles implications sociales et environnemen-
tales négatives relatives à la bioénergie, spécialement en relation avec la compétition et les effets du changement d’af-
fectation des terres (CASI = Changement d’affectation des sols indirect), et des doutes sur la nature faiblement carbonée 

http://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9sidus-de-pesticides-dans-les-denrees-alimentaires-1%E2%80%99efsa-et-1%E2%80%99anses-publient-leurs
http://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9sidus-de-pesticides-dans-les-denrees-alimentaires-1%E2%80%99efsa-et-1%E2%80%99anses-publient-leurs


de la bioénergie, et concerne aussi les impacts sur les marchés de produits agricoles : carburant contre nourriture. 
L’utilisation des terres et leur changement d’usage pour la bioénergie sont associés à d’importants impacts environ-
nemental et social dans et à côté des espaces concernés, impacts qui affectent la biodiversité et l’eau, les cycles des 
éléments nutritifs et du carbone impactant ainsi le fonctionnement des écosystèmes et leur résilience selon différentes 
voies.

Dans cette étude l’utilisation des terres associée avec les objectifs 2020 en matière de bioénergie de l’UE est calculée et 
discutée dans le contexte du cadre des politiques de l’UE à plus long terme pour le climat et l’énergie (Commission eu-
ropéenne 2014). L’utilisation des terres pour la bioénergie est rapportée en sous-secteurs : carburant pour les transports, 
biochaleur et bioélectricité et les terres rapportées aux sources de biomasse (Cultures agricoles et biomasse forestière). 
Le concept d’utilisation des terres est défini, suivi d’un bref aperçu sur les voies technologiques de la biomasse et l’uti-
lisation de la matière première. L’état actuel de la fourniture de bioénergie dans l’UE. La probable demande en 2030 et 
la projection en lien avec les documents de la Commission européenne de 2014  (Livre blanc sur un « Nouveau paquet 
climat et énergie »). 

Les grandes caractéristiques des sources de données sont passées en revue, ainsi que les scénarios utilisés comme base 
des calculs et leurs limites d’application par rapport aux résultats d’autres études. Les résultats de l’empreinte sur les 
terres de l’UE de la bioénergie sont discutés en relation avec la qualité des données, les impacts environnementaux, le 
marché à long terme de la biomasse et les contextes politiques.

>Résultats.

Les calculs des auteurs montrent que le total de terres utilisé en rapport avec la bioénergie s’élevait en 2010 à 44,5 
millions d’hectare (Mha). En 2020, cette superficie est prévue pour s’étendre de 27% à 56,6 Mha et 70,2 Mha en 2030 
(+58% comparé à 2010). Les besoins pour les biocarburants augmenteraient spécialement de 130% entre 2010 et 2020, 
en réponse à l’objectif de 10% d’énergie renouvelable dans le secteur du transport. 

(Ndlr : Selon les orientations récentes cet objectif serait revu à la baisse à 7%, voire 6%. Cf infra). Bien que la demande 
de biocarburant est supposée ne pas augmenter après 2020, une augmentation est projetée des cultures énergétiques 
pour une utilisation par la voie biogaz-électricité. Dans le total le partage des terres utilisées est relatif aux ressources 
forestières pour le biochauffage et la bioélectricité, est projeté pour s’étendre à 55,3 Mha en 2030.

Sur la base d’une superficie totale de terres cultivées de 120,5 Mha dans l’UE, les besoins de surface cultivée pour la 
bioénergie de l’UE augmentaient de 4,6% en 2010. En 2020 et 2030, ce partage devrait plus que doubler à 10,9% et 
12,4% respectivement. Pour la biomasse forestière, le total disponible pour la récolte de bois est estimé à 133,5 Mha et 
le partage pour la bioénergie de l’UE s’élevait à 29,2% en 2010. En 2020 et 2030, ce partage est projeté d’augmenter à 
31,6% et 39% respectivement, en prenant en compte le taux de boisement de l’UE de 0,3%.

Il faut aussi considérer ces calculs sous l’angle des changements significatifs vers le développement des taillis à rotation 
rapide et les possibilités offertes par les bioénergies de 2ème génération pour les biocarburants pris en compte dans la 
politique européenne et le niveau des subventions en matières de bioénergie.

>Conclusions des auteurs. 

« La demande de bioénergie dans l’Union européenne (UE) s’est significativement accru dans la dernière décennie, lar-
gement dirigée par les politiques et les subventions - et cette tendance est appelée à continuer. En 2010, le total de terres 
concerné par la demande de bioénergie était équivalent à la superficie totale d’un pays de la taille de la Suède. De plus, 
les objectifs de la politique de l’UE pour la bioénergie sont estimés nécessiter une expansion de la taille de la Pologne 
pour 2030. Cette expansion est étroitement en rapport avec les objectifs 2020 de l’UE pour la bioénergie, et présume une 
absence de mesures de soutien pour le biocarburant vers 2030.

La biomasse procure actuellement 8% de la consommation finale d’énergie de l’UE. Cependant, si l’énergie de la bio-
masse est politiquement ciblée pour procurer un partage stratégique pour le mix énergétique de l’UE, la consommation 
des terres en relation avec la bioénergie de l’UE devrait dramatiquement s’accroître, causant une beaucoup plus grande 
compétition avec les autres utilisations des terres et les autres régions.

Il n’y a actuellement aucune adéquate et vérifiable sauvegarde de la durabilité en place pour garantir la prévention de la 
dégradation ultérieure d’écosystème dû à la consommation de bioénergie de l’UE. En particulier, les surfaces de terres 
en dehors des frontières de l’UE souffrent d’un manque de protection, car  les systèmes font défaut pour mesurer et 



contrôler régulièrement l’utilisation des terres et les impacts environnementaux en relation avec la consommation de 
bioénergie de l’UE.

Cette étude montre que le manque de systèmes de mesure et de surveillance est, au moins en partie, lié aux faibles et 
inconsistantes données disponibles provenant des Etats membres de l’UE, en rapport avec les ressources de bioénergie, 
et également un manque sur les impacts environnementaux, en particulier sur l’utilisation des ressources forestières mais 
aussi sur les cultures utilisées par l’agriculture dans les Etats membres pour la fourniture de bioénergie ».   

>Le plafonnement  de l’utilisation des biocarburants dans les transports en 2020 révisé.

Les ministres européens de l’Energie sont parvenus le 13 juin 2014, suite à un compromis, à un accord pour plafonner 
à 7% la part des biocarburants destinés au transport en 2020, afin de réduire les émissions liées au changement indirect 
dans l’affectation des sols (CASI) alors que l’objectif de la politique, cité précédemment et utilisé dans l’étude que nous 
avons relatée, était de 10%. La Commission européenne avait de son côté proposé 5%. Les négociations vont s’engager 
avec le Parlement européen, qui s’est prononcé en septembre 2013 pour un plafonnement à 6%. Mais l’objectif reste 
bien à 10%, le texte prévoyant d’inciter les gouvernements à une transition vers les biocarburants de deuxième et troi-
sième génération (provenant respectivement de « déchets agricoles » et « algues »). 

Sources : de Schutter L. et Giljum S., 2014. « A calculation of the EU Bioenergy land footprint. Discussion paper on land use re-
lated to EU Bioenergy targets for 2020 and an outlook for 2030 ». Institute for the Environment and Regional Development Uni-
versity of economics and Business, Vienna, March 2014, 39p.  http://www.foeeurope.org.sites/default/files/publications/foe_bioen-
ergy_land_footprint_may2014.pdf

I.E.. «Biocarburants : les ministres européens de l’Energie plafonnent à 7% l’utilisation dans les transports en 2020 ». Newsletter La 
France Agricole / Actualités, 13/06/2014.

http://lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biocarburants-les-ministres-europeens-de-l-energie-plafonnent-a-7-leur-utilisation-
dans-les-transports-en-2020-90104.html

 

Organismes génétiquement modifiés (OGM) : chaque Etat membre de l’Union européenne pourra choisir de les 
autoriser ou de les interdire.

Jusqu’alors la Commission européenne (CE), sur avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments    (EFSA), pou-
vait autoriser la culture d’un OGM. Mais, le débat n’étant plus scientifique mais sociétal, une large majorité des Etats 
membres s’y opposait et paralysait le processus. Le Conseil des ministres européens de l’Environnement  est parvenu le 
12 juin à un compromis sur un projet de directive qui permettra aux Etats membres de refuser sur tout ou partie de leur 
territoire la mise en culture d’un OGM autorisé au niveau européen, sur une base ouverte de motifs :environnementaux, 
socio-économiques, affectation des sols, aménagement du territoire, politique agricole, risque de contamination géné-
ralisée…Après approbation  formelle par le Conseil, cet accord devra être aussi approuvé par le nouveau Parlement 
européen qui entrera en fonction le 1er juillet, et la base juridique très sérieusement consolidée pour ne pas laisser le 
pouvoir aux compagnies.

>Le communiqué du Conseil de l’Union européenne. 

(Ndlr : étant donné la profusion des présentations partielles et des interprétations par les médias il nous a paru indispen-
sable de donner ci-après la traduction du texte intégral du communiqué officiel du Conseil). 

-Le Conseil des ministres de l’Environnement de l’Union européenne est parvenu, le 12 juin 2014, à un accord politique 
sur un projet de directive amendant la directive 2001/18/EC, au sujet de la possibilité pour les Etats membres de res-
treindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés dans leur territoire. L’objectif de la proposition, 
qui intervient comme une réponse à la demande adressée à la Commission par 13 Etats membres en juin 2009, est de 
procurer une base légale robuste dans la structure légale de l’UE s’y rapportant, afin de permettre aux Etats membres de 
restreindre ou d’interdire la culture, sur tout ou partie de leur territoire, d’OGM qui avait été autorisés ou étaient sous 
autorisation au niveau de l’UE.

-Le 3 mars 2014, les échanges de vue qui se sont tenus au Conseil de l’Environnement confirmaient la volonté des Etats 
membres de rouvrir les discussions sur cette proposition législative sur la base d’un texte de compromis de la présidence. 
Depuis ensuite, le président Grec du Conseil avait convoqué de nombreuses réunions de travail des parties prenantes 
compétentes sur les OGM, lesquelles montraient qu’une nouvelle proposition révisée pouvait récolter un large support.

http://www.foeeurope.org.sites/default/files/publications/foe_bioenergy_land_footprint_may2014.pdf
http://www.foeeurope.org.sites/default/files/publications/foe_bioenergy_land_footprint_may2014.pdf
http://lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biocarburants-les-ministres-europeens-de-l-energie-plafonnent-a-7-leur-utilisation-dans-les-transports-en-2020-90104.html
http://lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biocarburants-les-ministres-europeens-de-l-energie-plafonnent-a-7-leur-utilisation-dans-les-transports-en-2020-90104.html


-Le texte agréé ce jour inclus en particulier les éléments suivants :

--le lien entre la première (application au niveau UE de l’autorisation au niveau UE) et la seconde phase (application 
nationale dans chaque Etat membre où la culture est projetée) ;

--la demande des Etats membres pour un ajustement de l’étendue  géographique devra passer exclusivement par la voie 
de la Commission et l’absence de réponse en temps voulu est considérée comme un tacite agrément ;

--une liste non exhaustive des raisons possibles qui peuvent être utilisées par les Etats membres pour restreindre ou in-
terdire les autorisations était présentée, incluant notamment des raisons environnementales, socio-économiques, des 
plans d’utilisation des terres et des villes, des objectifs de politique agricole et des questions de politiques publiques…

--des amendements étaient établis dans le but de déterminer les dernières limites et responsabilités des décisions gou-
vernementales relatives à l’ajustement de l’étendue géographique de l’autorisation, incluant une option de désengage-
ment basée sur de nouvelles circonstances objectives ;

--dans un intérêt de clarification, un nombre de mesures transitoires qui peuvent être adoptées après l’entrée en vigueur 
du présent acte légal était établi, en particulier jusqu’à 6 mois après l’entrée en application de la directive, un Etat 
membre pouvait demander via la Commission un ajustement géographique d’une notification/application attribuée sous 
la directive ou règlement 1829/2003 avant la date d’entrée en application de cette directive.

--pas plus de 4 ans après l’entrée en vigueur de la directive, la Commission présentera un rapport au Parlement européen 
et au Conseil sur l’utilisation de cette directive et ses effets, incluant une évaluation des risques environnementaux. La 
nouvelle directive n’avait pas d’impact sur le processus d’évaluation des OGM conduit par l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) sous la directive 2001/18 et le règlement 1829/2003.

-Les ministres de l’environnement de 2 Etats seulement, le Luxembourg et la Belgique, ont émis de sérieuses réserves 
sur la solution retenue et se sont abstenus, à cause du rôle important laissé aux sociétés de biotechnologie et des risques 
de contamination transfrontalière, problème non résolu et difficile à contrôler qui devra être examiné par la Commission. 
Actuellement seul  l’OGM Mon810 est autorisé dans l’UE et son renouvellement est en instance, il est cultivé en Es-
pagne (largement), Portugal, Roumanie, République tchèque et Slovaquie et 8 pays, dont la France, ont pris des clauses 
de sauvegarde.

>Les commentaires émanant des médias et/ou rapportés par ces derniers.

-Le blocage qui perdurait depuis 4 ans sur ce dossier pourrait être levé, reste à connaître les positions du Parlement 
européen. 

-Une certaine unanimité se dégage sur la nécessité de renforcer la base juridique car elle parait fragile et les motifs 
d’interdiction susceptibles d’être contestés devant les tribunaux, voire devant l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Les avis de l’EFSA font autorité au point de vue environnemental, encore que certains soulèvent le problème 
des conflits d’intérêt dans cet instance, les raisons environnementales qui pourraient être avancées pour interdire un 
OGM devront donc être distinctes de celles de l’EFSA.

-Paradoxalement au premier abord, les associations environnementales devraient être assez satisfaites, mais elles 
émettent des réserves, voire sont hostiles à l’accord, considérant que c’est « une arme à double tranchant » et demandent 
au Parlement de s’y opposer, par crainte d’une contamination généralisée des cultures, si la culture des OGM se dé-
veloppe largement dans l’UE. Ils trouvent que le pouvoir laissé aux compagnies est exorbitant, puisque c’est elles qui 
peuvent décider de présenter ou non une demande d’autorisation dans un pays et de contester les motifs d’interdiction, 
prenant ainsi le pas sur les gouvernements.

-Les semenciers ne sont pas satisfaits non plus car, les motifs d’interdiction sont trop larges et n’ont rien à voir avec la 
science. Monsanto ne compte pas semble-t-il présenter de nouvelles demandes d’autorisation de culture dans l’UE et 
investira donc dans les biotechnologies en dehors de l’Europe.

(Ndlr : Comme on le voit le dossier OGM est loin d’être clos).

Sources : Conseil de l’Union européenne. « Council reaches agreement on the cultivation of genetically modified organisms ». Com-
muniqué de presse, 104515/14, presse 323, Luxembourg 12 juin 2014.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/143178.pdf

La France Agricole. “OGM: l’Europe rend aux Etats la liberté de culture”. Newsletter la France Agricole Actualités, 12 juin 2014. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/143178.pdf


http://www.lafranceagricole.fr/actualité-agricole/ogm-l-europe-rend-aux-etats-la-liberte-de-culture-99041.html

Loury R. « OGM : un accord européen à double tranchant ». Newsletter Journal de l’environnement, 12 juin 2014.

http://www.journaledelenvironnement.net/article/ogm-un-accord-europeen-a-double-tranchant,47032
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Filière.

La bio marque des points auprès des français et poursuit sa dynamique de croissance. 

A l’occasion du lancement de la 15ème édition du printemps Bio, l’Agence bio a présenté le 28 mai 2014 un point de presse sur 
la situation de la filière française. Le secteur de l’agriculture biologique continue de marquer des points auprès des Français 
et se mobilise pour renforcer la tendance. Les surfaces certifiées bio ont enregistré une hausse de +9% par rapport à 2012, 
atteignant fin 2013 932 000 hectares et en ajoutant les 130 000 ha en conversion le total s’élevait à 1 061 568 ha. En 2013, 
les ventes de produits bios pour la consommation à domicile ont progressé de +9% en valeur. D’après la 11ème édition du 
Baromètre Agence BIO/CSA 2014, un français sur deux (49%) consomme bio au moins une fois par mois et plus du quart 
une fois par semaine. La filière réunit 25 000 producteurs et plus de 12 400 opérateurs à l’aval, pour la transformation et la 
distribution et le marché du bio dépasse les 4,5 milliards d’euros, restauration collective comprise. Cependant le rythme des 
conversions ralentit pour la troisième année consécutive, ce qui serait dû au manque de lisibilité des aides sur le long terme 
et à des départs en retraite de producteurs.

>Le Baromètre Agence BIO / CSA 2014.

-Depuis 2003, le baromètre «consommation et perception des produits biologiques» réalisé par l’Agence Bio avec l’ap-
pui de CSA propose chaque année de suivre et de mieux comprendre le comportement des Français face à ces produits. Il 
s’agit de la 11ème édition de l’étude quantitative réalisée, pour la première fois en « online », du 4 au 6 mars 2014 auprès 
d’un échantillon de 1 000 personnes de 18 ans et plus, représentatives de la population française.

>Résultats de l’enquête.

Fréquence de consommation de produits bio en France et tendance. 

75% des français ont consommé bio en 2013 :

49% des français consomment au moins un produit bio une fois par mois ;

9% des Français sont des « Bio-quotidiens », ils consomment au moins un produit bio par jour ;

19% des Français sont des « Bio-hebdos », ils consomment au moins un produit bio par semaine ;

21% des Français sont des « Bio-mensuels », ils consomment au moins un produit bio par mois ;

26% des Français sont des « Bio-occasionnels », ils consomment bio de temps à autre ; 

Au cours du premier trimestre 2014, de nouveaux consommateurs ont été recrutés : on compte 28% de nouveaux 
consommateurs de moins de deux ans, contre 10% en 2012 et 15% en 2013. L’ancienneté moyenne de la consommation 
de produits bio globale est de 8 ans et celle des consommateurs quotidiens s’élève à 12 ans.

-La connaissance des produits bios

--Les principales caractéristiques des produits bio relativement bien connues des français. 91% des Français interrogés 
citent spontanément les éléments qui définissent un produit biologique : « un produit sans traitement et sans additif » 
(59%), « un produit naturel » (33%).

--L’origine : la première information souhaitée. Les Français ont envie d’en savoir davantage sur les produits bio. Ils 
attendent en majorité (58%) des informations sur l’origine des produits. 1 sur 2 veulent également en savoir plus sur le 
mode de production et 47% sur les contrôles. Parmi les Français en attente d’informations sur la Bio, 76% sont intéressés 
par des livrets explicatifs et 73% par des animations-dégustations. 60% aimeraient également disposer de fiches-recettes 
et 58% rencontrer des professionnels pour échanger sur la Bio et ses produits.

http://www.lafranceagricole.fr/actualit�-agricole/ogm-l-europe-rend-aux-etats-la-liberte-de-culture-99041.html
http://www.journaledelenvironnement.net/article/ogm-un-accord-europeen-a-double-tranchant,47032


--La notoriété du logo européen progresse 

En 2013, le logo bio européen (la « feuille étoilée ») était connu par 46% des Français, soit une progression de 4 points 
par rapport à 2012. Le logo AB est désormais connu par 94% des Français.

-Qualité et goût des produits : parmi les premières raisons de consommation bio. 

--Les deux raisons de consommation des produits bio les plus souvent évoquées sont, à égalité, la santé « pour préserver 
ma santé » (91%) et « la qualité et le goût des produits » (91%). Ces deux raisons principales sont suivies d’une question 
de sécurité sanitaire « pour ma sécurité, pour être certain que les produits sont sains » (88%) et d’une préoccupation 
environnementale « pour préserver l’environnement » (86%).

--L’achat bio : inscrit dans une démarche  éco-responsable  La grande majorité des consommateurs de produits bio 
(82%) déclarent que leurs achats bio s’intègrent dans une démarche globale de respect de l’environnement, c’est-à-dire 
éco-responsable.

Pour 41% des consommateurs de produits bio, consommer bio fait évoluer les comportements.

-Les habitudes de consommation. La consommation bio entraîne une modification des habitudes. 41% des consomma-
teurs-acheteurs disent avoir changé leurs habitudes d’achat, leur comportement alimentaire ou culinaire. Ils étaient 39% 
en 2012. Cette modification porte essentiellement sur : le développement des achats de produits de saison, à 95% ;  la 
réduction des pertes / du gaspillage, à 92% ; une part plus importante accordée aux produits frais, à 91%. 

-Quels produits bios sont consommés ?

Les 3 principales catégories de produits biologiques les plus consommées restent : 

--les fruits et légumes n° 1 (83% des consommateurs de produits bio) ; 

--les produits laitiers (63% des consommateurs de produits bio) : 
--lait (37%), 
--fromages (35%), 
--autres produits laitiers (31%) ; 

-- les oeufs (58%). 

Ces trois catégories de produits sont suivies des : produits d’épicerie (48%), boissons (42%), viande (37%). 

-Les lieux d’achats. De nombreux consommateurs achètent des produits bio dans plusieurs circuits. D’après le baro-
mètre Agence BIO/CSA en relation avec la valeur de la consommation alimentaire à domicile (Evaluation Agence BIO/
AND-I 2014), les actes d’achat se traduisent par un panier plus ou moins rempli selon les points de vente : 

--79% des consommateurs bio achètent des produits bio en GMS, pour un budget total représentant 46% de la valeur 
totale des achats de produits bio en 2013 en France ; 

--29% des consommateurs de produits bio en achètent en magasins spécialisés, pour un budget total de 35% de la valeur 
des achats de produits bio en France ; 

--19% des consommateurs de produits bio en achètent à la ferme et 33% sur les marchés, pour 13% de la valeur des 
achats de produits bio en France ; 

--19% des consommateurs de produits bio en ont acheté chez les artisans commerçants, pour 5% de la valeur des achats.

-Le budget bio des consommateurs, perspectives d’évolution. 

--83% des consommateurs bio ont maintenu ou augmenté leur budget bio en 2013. L’an passé, 1 consommateur bio sur 
5 a augmenté son budget dédié aux produits biologiques. Il est resté stable pour 2 acheteurs sur 3 et tout comme l’année 
précédente, peu ont réduit leur budget (13%).

--On irait vers une augmentation de la consommation bio  pour près d’1 consommateur bio sur 4.  En mars 2014, 24% 
des consommateurs de produits bio déclaraient avoir l’intention d’augmenter leur consommation de ces produits au 
cours des 6 mois suivants (en progression : 17% en 2013) et environ 3 consommateurs sur 4 (71%) de la maintenir. Une 
intention particulièrement notable chez les 65 ans et plus (37%). 



--La proximité : un facteur de plus en plus déterminant pour les consommateurs bio. Il s’agit aussi bien de l’origine 
(58% y sont attentifs) que des points de vente. L’enquête montre que 75% des produits bio viennent de France. Les 
importations concernent les produits exotiques. Parmi les principaux facteurs susceptibles d’inciter à consommer davan-
tage de produits bio, le prix perd du terrain 66% en 2013 contre 74% en 2012.

Sources : Agence Bio. « La Bio marque des points auprès des français et se mobilise pour renforcer la tendance ». Communiqué 
de presse, 28 mai 2014, 2p http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/5_Communications/Relations_Presse/
dp_conferenceptpsbio280514-def.pdf

Agence Bio. « Baromètre de consommation et de perception des produits en France » CSA 11ème  édition, Dossier de presse extrait 
de l’étude 1400162, mai 2014.

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffre/BarometreConso/extraitbarometre_
dpconferenceptpsbio280514.pdf

Pailloux E « Bio : Le rythme des conversions ralentit ». Newsletter Référence-Environnement, 2 juin 2014.

http://www.reference-environnement.com/2014/06/02/bio-le-rythme-des-conversions-se-ralentit/
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Lu pour vous.

Controverse à propos d’idées reçues sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt (suite n°4) : Trop exploitées les 
forêts disparaissent.

Des membres du CGAAER (Conseil général de l’alimentation de l’agriculture et des espaces ruraux) du ministère de 
l’alimentation, de l’agroalimentaire et de la forêt, ont élaboré un répertoire consacré à quelques idées reçues sur l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt, sous forme de controverses documentées. Le rapport consacré au quatrième épisode 
de ces controverses (Trop exploitées les forêts disparaissent) a été publié le 27 mai 2014 dans la Lettre du CGAAER 
n°88. Il en ressort que : la forêt française est d’abord une forêt de chênes  mais les résineux minoritaires sont cependant 
utiles à l’économie forestière ; avec une croissance moyenne de 50 000 hectares par an elle n’est pas en danger ; elle 
joue un rôle écologique  ; le papier entretient la forêt et ne la « tue pas » ; gérée de manière durable elle ré-
pond à des demandes patrimoniales, économiques et sociales, les français vont plus en forêt lieu de loisirs qu’au 
cinéma, l’économie du bois est source de nombreux emplois ; elle est moderne avec ses produits innovants.

Ndlr : Cet épisode 4 devait porter sur l’affirmation « On mangeait mieux avant » et la forêt se situer comme le cinquième 
et dernier épisode. Nous supposons qu’il y a eu une inversion du calendrier des thèmes ?

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

>Il y a moins de forêts. 

-Cette affirmation est inexacte en France et en Europe, mais exacte au niveau mondial. La forêt française a doublé sa 
surface au cours des deux siècles passés et atteint aujourd’hui une superficie de 16,4 millions d’hectares et appartient 
pour les ¾ à des propriétaires privés. Cette superficie est en croissance légère d’un peu plus de 0,1% par an. La place 
de la forêt est diverse selon les régions. La forêt est naturellement très présente dans certaines régions rurales mais, en 
revanche, peu abondante à proximité des grandes villes. Avec le développement urbain, la forêt tend à s’éloigner des 
villes. Moins de 20 % de sa surface se situent à moins de 10 km des banlieues. Cette réalité nourrit le sentiment des 
citadins que la forêt disparaît.

-Au niveau mondial la forêt, qui couvre environ 4 milliards d’hectares (soit 30% de la superficie des terres émergées), 
perd encore 5,3 millions d’hectares chaque année (soit une peu plus de 0,1%), ce niveau est considéré comme alarmant 
par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture). En Europe la situation est semblable 
à celle de la France. La régression des surfaces est forte en Afrique et en Amérique du sud et commence à se manifester 
en Asie et la situation est stable en Amérique du nord et centrale.

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/5_Communications/Relations_Presse/dp_conferenceptpsbio280514-def.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/5_Communications/Relations_Presse/dp_conferenceptpsbio280514-def.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffre/BarometreConso/extraitbarometre_dpconferenceptpsbio280514.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffre/BarometreConso/extraitbarometre_dpconferenceptpsbio280514.pdf
http://www.reference-environnement.com/2014/06/02/bio-le-rythme-des-conversions-se-ralentit/


-Les incendies brulent de moins en moins de forêt et France. Chaleur, sécheresse, vent et forte fréquentation du public 
composent un cocktail très dangereux. En un instant, la petite flamme peut se transformer en grand feu et détruire des 
milliers d’hectares En France, les efforts de prévention et de lutte contre les feux de forêts portent leur fruit. La moyenne 
annuelle des incendies de forêt reste heureusement basse. Chaque année, en moyenne, 24 000 hectares, soit 0,15 % de 
la surface forestière totale, brûlent en France métropolitaine. Le nombre de feux a tendance à stagner autour de 4 000, 
tandis que les surfaces brûlées sont en diminution grâce aux interventions précoces, aux outils de surveillance et à la 
gestion forestière.

-Les arbres meurent aussi de maladies. La forêt est un organisme vivant, et comme tous ces derniers, la forêt est 
sujette aux « accidents de santé » d’origine naturelle ou non. Un réseau de surveillance de la santé des forêts a été 
mis en place dans les années 70 suite aux pollutions transfrontalières. Il a permis de mieux comprendre ces phéno-
mènes. En effet, chaque essence forestière a ses exigences écologiques. Si elles ne sont pas respectées, on s’expose 
au dépérissement des arbres. La « mondialisation » des échanges complique aussi les choses. Les parasites circulent au 
gré des échanges de végétaux ou de matériel.

Le contrôle des importations et des exportations est essentiel. De même, la surveillance de terrain joue un rôle crucial 
pour détecter l’introduction éventuelle de nouveaux pathogènes et suivre l’évolution des maladies et des ravageurs.

-Les tempêtes sont un vrai risque. Les tempêtes, dont les plus récentes se sont produites en 1999 et 2009 et ont détruit des 
milliers d’hectares de forêts, amènent leurs images dramatiques car en quelques heures des milliers d’hectares de forêts 
sont impactés. Des années de travail ont ainsi été effacées, le choc émotionnel et économique est violent, le marché du 
bois est désorganisé durablement et les cours s’effondrent. Mais de telles tempêtes ne constituent pas un choc écologique 
majeur. La forêt est toujours là. Elle en a vu d’autres. A la suite de ces sinistres, des plans d’action sont régulièrement 
mis en place. Ils sont nécessaires pour dégager les zones sinistrées, panser les plaies et redonner confiance aux hommes.

-Les forêts peuvent résister au réchauffement climatique. La perspective du réchauffement climatique oblige à adop-
ter des stratégies prudentes, dites « sans regret ». Quelles essences forestières planter lorsque le climat peut se ré-
chauffer de plusieurs degrés en une centaine d’années, le pas de temps de croissance de la forêt ? Les chercheurs sont 
donc au travail pour mieux cerner les perspectives. L’eau apparaît déjà logiquement comme un facteur prioritaire. Mais, 
en même temps, le réchauffement climatique, sans en être la seule cause, contribue à l’accélération de la production 
biologique de la forêt. Il renforce ainsi le rôle de stockage du carbone atmosphérique par la forêt à travers le mécanisme 
de la photosynthèse. Les arbres, comme tous les végétaux, se construisent à partir du gaz carbonique de l’atmosphère. 
La forêt constitue donc un puits de carbone et un atout contre le réchauffement climatique.

>Il y a trop de résineux (inexact).

-La France est le pays des chênes. La forêt française est composée de 135 essences d’arbres différentes. Mais sept 
d’entre elles sont plus particulièrement représentées. Les chênes couvrent 39 % de la surface forestière totale et pour les 
résineux, le sapin et l’épicéa (8 %), le pin maritime (7 %) et le pin sylvestre (6 %). Mais la forêt française, ce sont aussi 
de nombreux autres feuillus, hêtre 9%, châtaignier 5%... Au total on a 2/3 de feuillus et 1/3 de résineux.

- Après la seconde guerre mondiale, pour répondre au besoin de bois, un Fonds forestier national (FFN)  a soutenu 
l’effort de reboisement qui a atteint 2 millions d’hectares, essentiellement des résineux.  Cette vaste campagne de re-
boisement a pu conduire parfois à des boisements insuffisamment intégrés au plan paysager, trop « monospécifiques 
» ou sur des unités trop étendues ou des terrains qui s’y prêtaient mal. Ces cas particuliers ont pu susciter un rejet des 
essences résineuses jugées inesthétiques et indésirables au plan écologique. Cependant il n’y a pas le « bon feuillu » et 
le « mauvais résineux », il y a toute une palette d’essences feuillues et résineuses et l’objectif est bien que chacune soit 
à sa place en fonction des conditions écologiques et des objectifs.

-Concilier des objectifs environnementaux parfois contradictoires. Si la qualité écologique et paysagère de la forêt 
française, du fait de sa variété et du nombre de ses essences, est un objectif louable, elle peut devenir aussi un handicap 
et entrer en contradiction avec d’autres objectifs environnementaux.  Ainsi, par exemple, l’objectif de développer les 
constructions en bois accroît la demande de bois résineux. Il ne faudrait pas que le développement, souhaitable et déjà 
bien engagé, de cette forme écologique de construction conduise à augmenter les importations de bois étrangers. Là où 
les conditions écologiques s’y prêtent, la plantation de résineux sera opportune. Dans le même temps, il faut accroître la 
recherche pour utiliser plus et mieux les bois de feuillus dans la construction.

>Le papier tue la forêt, en réalité il contribue à son entretien.



-Le papier permet de prendre soin de la forêt. Déchets des sciages et coupes d’entretien fournissent le bois nécessaire à 
la fabrication du papier. Pour fabriquer de la pâte à papier, on utilise comme matière première soit du bois (40 %) soit 
des papiers et cartons récupérés qui sont recyclés (60 %). Ces 40 % de matière première « bois » se répartissent à leur 
tour en deux sources d’approvisionnement. D’une part, les chutes de l’activité de sciage fournissent un tiers de ce bois. 
D’autre part, les coupes d’entretien assurent les deux autres tiers des bois utilisés pour la fabrication du papier. Appelées 
également coupes d’éclaircies, les coupes d’entretien permettent de dynamiser naturellement la croissance de la forêt en 
favorisant le développement des plus beaux arbres. Les arbres sont en concurrence et il s’agit d’éliminer leurs voisins 
qui gêneraient leur épanouissement.

-Seule une forêt bien gérée, avec de coupes d’éclaircies, peut répondre aux besoins de tous. La gestion forestière passe 
par des coupes périodiques. Une parcelle forestière en régénération peut porter jusqu’à un million de petits semis 
à l’hectare. Il s’agit, par la sylviculture, de réduire régulièrement ce chiffre, à mesure que les arbres poussent, 
jusqu’à 100 à 200 arbres par hectare lorsqu’ils atteindront leur pleine maturité. Sans leur valorisation en « papier 
», les coupes d’éclaircie ne pourraient être assurées. « Gérer c’est prévoir » Parmi les actes de gestion, les coupes 
d’éclaircies constituent ainsi une nécessité sylvicole. Sans éclaircies, il n’y a pas de production de bois d’œuvre 
et donc pas de valorisation économique des forêts. Ces coupes d’éclaircies fournissent en très grosse majorité ce 
qui constitue le bois d’industrie pour l’industrie papetière déjà citée, mais aussi des industries des panneaux et des 
fibres, sans oublier un débouché en pleine croissance constitué par le « bois énergie ». Les éclaircies sont égale-
ment bénéfiques au plan écologique et sanitaire et à la prévention des feux de forêt. Ce programme d’interventions, 
dénommé « aménagement » ou « plan de gestion » veille tout d’abord à ne prélever, au maximum, chaque année, que la 
production biologique annuelle de bois dans le cadre d’une gestion durable.

-La gestion forestière répond aussi à des exigences diverses. Ce principe de base acquis, il s’agit ensuite de faire coha-
biter harmonieusement les trois fonctions de la forêt : la protection (sols, eau, ressources naturelles et biologiques…), la 
fonction sociale d’accueil et de récréation et la production de bois. Cette dernière fonction doit financer les deux autres. 
Elle constitue le moteur économique de la forêt car les autres services ne sont que peu ou pas valorisés actuellement par 
le marché. A chaque grande fonction ses spécificités, ses contraintes et donc ses méthodes de gestion, ses traitements 
optimum.  Par exemple les forêts périurbaines ou très fréquentées bénéficient d’un traitement particulier. La forêt est 
évidemment aussi un habitat pour la faune. Il ne faut pas oublier que l’on gère sur un pas de temps d’un siècle !

-Bien gérer c’est mieux stocker le carbone. Quelle que soit la fonction assignée à la forêt, sa gestion contribue à la 
lutte contre le réchauffement climatique. Tout comme le bois d’œuvre, le papier est le résultat de la transformation 
de jeunes arbres en croissance qui absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Fabriqué à partir du bois, le 
papier continue à stocker le carbone tout au long de sa durée de vie. Ces bonnes pratiques de gestion durable sont 
enracinées dans la culture forestière française et européenne avec un certain nombre de systèmes de certification 
volontaires attestant que les produits proviennent d’une ressource forestière durable.

>La forêt c’est pour se promener. C’est exact mais extrêmement réducteur.

-Les Français vont plus en forêt qu’au cinéma. Plus de la moitié des français (55 %) se sont rendus en forêt en 2010. 
En moyenne huit visites par habitant, soit au total plus de 500 millions de visites. C’est plus que les 200 millions d’en-
trées des cinémas français en 2013. Les forêts domaniales et les forêts communales qui couvrent au total 4,6 millions 
d’hectares sont très fréquentées. Mais les 7,4 millions d’hectares de forêt privées non clôturées ne sont pas oubliées  
Un tiers seulement des forêts sont sous influence urbaine, situées à moins de dix kilomètres des banlieues des grandes 
agglomérations.

-Au-delà de la promenade il y a d’autres enjeux de société : Ils ont conscience que la forêt procure une multitude 
d’autres bénéfices et avantages pour la société : Fourniture de bois, atténuation du changement climatique, emplois, bio-
diversité, restauration des sols, eau pure, filtration de l’air… Les français qui s’y promènent en sont très majoritairement 
conscients.

-La forêt est qualifiée de « climato-sympathique » par les auteurs du rapport. D’après le Groupement des experts in-
ternationaux sur l’évolution du climat (GIEC), le réchauffement climatique conduirait à une élévation prévisible des 
températures comprise entre 0,3°C et 4,8°C pour la période 2081-2100 par rapport à la période 1986-2005. C’est une 
menace pour de nombreux écosystèmes et l’alimentation en eau dans certains pays. Mais on peut lutter durablement 
contre les émissions de gaz carbonique, principale cause de ce réchauffement climatique prévisible, par les économies 
d’énergie  et l’usage des matériaux et des énergies renouvelables, d’où l’importance de la forêt et de ses produits. Au to-
tal, la substitution et le stockage de carbone par la forêt et le bois représentent 33 millions de tonnes de carbone séquestré 
ou d’émissions évitées chaque année. La France émet 85 millions de tonnes de carbone dans l’atmosphère. Si les forêts 



françaises n’étaient plus gérées durablement, le pays émettrait 118 millions de tonnes de carbone, soit 38 % de plus.

-Dans le monde, la forêt a un potentiel considérable de lutte contre l’effet de serre. Les plantations forestières ou agro-fo-
restières pourraient alimenter des économies plus « vertes » et compenser deux fois notre accumulation actuelle de gaz 
carbonique dans l’atmosphère au niveau planétaire.

-La forêt et le bois c’est 440 000 emplois. La production du bois en France, depuis la pépinière, la plantation, la syl-
viculture, l’exploitation, jusqu’à la première et la deuxième transformation emploie 285 000 personnes en France 
auxquels il faut ajouter les emplois dans le secteur de la mise en œuvre des « produits-bois » (construction, ameu-
blement...). Au total, c’est donc plus d’emplois que le secteur agro-alimentaire en France qui représente 415 000 
salariés. Ces emplois sont liés au territoire, ils sont le plus souvent non délocalisables et participent au développe-
ment territorial. La filière-bois vient d’être classée parmi les 34 filières industrielles d’avenir.

-La forêt protège la biodiversité. La surface forestière couverte par une essence pure mono-spécifique n’est que de 9 % 
de la forêt française et diminue constamment.  Plusieurs indicateurs montrent que la biodiversité y serait en voie d’amé-
lioration. Les forêts protégées strictement pour la biodiversité « extraordinaire » couvrent  94 000 hectares en 2010, 
soit 0,67 % de l’ensemble et les sites Natura 2000-40 représentent 20 % de la forêt française.  Au-delà des réserves de 
conservation pure, la gestion forestière durable conserve la biodiversité dite « ordinaire » des forêts. L’ensemble des pro-
cédures de protection de cette biodiversité ordinaire (zones périphériques des parcs nationaux, parcs naturels régionaux, 
arrêtés de biotope, forêt périurbaines, Conservatoire du littoral, réserves nationales de chasse) couvre quatre millions 
d’hectares de forêts françaises.

-La forêt protège les sols et la qualité de l’eau. La forêt limite l’érosion des sols et évite le ruissellement. Les terrains 
boisés libèrent cinq fois moins de sédiments dans les cours d’eau que les terrains cultivés, alors que les premiers ont 
tendance à occuper les zones les plus accidentées. Gérée durablement, le forêt filtre l’eau et rejette très peu de nitrates 
dans le milieu. Une zone forestière de cinq mètres de large le long des rivières peut dépolluer 80 % des nitrates atteignant 
les rivières. Par ailleurs, en France, 200 000 hectares de forêts sont compris dans des périmètres de protection de 20 000 
captages d’eau fournissant 69 % du volume d’eau prélevée chaque jour. La simple dénitrification d’une eau issue d’une 
zone agricole coûte 150 fois plus cher que le surcoût d’une gestion forestière non perturbante. C’est pourquoi plusieurs 
villes ont boisé ou acquis des forêts pour préserver la qualité de leur eau potable. La forêt rend encore bien d’autres 
services, filtration des poussières et des polluants, atténuation du bruit…

-La chasse est nécessaire. Les animaux sont de plus en plus nombreux en forêt : ils sont de plus en plus nombreux, les 
chiffres des prélèvements annuels le démontrent, pour le chevreuil, ils ont été multipliés par neuf au cours des qua-
rante dernières années. Par huit pour le cerf et par douze pour le sanglier. Les populations sont estimées à : 150 000 
cerfs en 2005, 1,5 à 2 millions de chevreuils et entre 700 000 et un million de sangliers en 2012. Leur régulation est donc 
indispensable pour limiter les dommages à la forêt (Ndlr : ce que n’ont pas écrit précisément les auteurs du rapport !).

>La forêt c’est sympa mais c’est le passé. C’est inexact car le bois est moderne.

-Le bois est de plus en plus utilisé pour la construction à cause de ses qualités (Ndlr : voire de son coût) La construction 
de maisons en bois se développe en France à un rythme soutenu avec un taux de croissance annuel moyen de 10 % 
sur les quinze dernières années. En 2012, 12 % des maisons individuelles en secteurs diffus et près de 20 % des exten-
sions sont construites en bois. Le taux de maisons individuelles monte à 19,6 % dans le quart Nord-Est du pays.  2 500 
entreprises sont présentes sur les marchés de la construction bois. Elles réalisent un chiffre d’affaires de plus de deux 
milliards d’euros chaque année, en progression de 10 % en un an. Elles emploient plus de 30 000 salariés.

-Le bois c’est solide. En utilisant des essences adaptées, des produits innovants, en suivant des dispositifs de construction 
aujourd’hui bien normés, en alliant le bois avec d’autres matériaux (béton, métal, paille,…), il est possible de réaliser la 
plupart de nos constructions individuelles. Et même de construire des immeubles de un, deux, voire dix étages ou plus. 

-Le bois c’est durable. Aujourd’hui, il existe des traitements du bois dans la masse, des procédés physiques (ther-
mochauffage), des produits modernes (lasures naturels ou colorés) qui facilitent l’entretien du bois et améliorent 
encore sa durabilité.  Il existe même des essences (douglas, mélèze) qui n’ont besoin d’aucun traitement pour ré-
sister au temps et sont toujours utilisées pour des bardages ou des toitures.

-Le bois résiste mieux à l’incendie. Même s’il brûle, le bois se consume lentement et tient mieux au feu que beaucoup 
d’autres matériaux. Les pompiers l’apprécient car « il prévient » alors que le béton se fissure et s’écroule soudainement 
tandis que le métal perd toutes ses qualités mécaniques en chauffant.



-Le bois isole du froid, du bruit et de l’humidité. Il est douze fois plus isolant que les matériaux traditionnels, à épais-
seur égale et au regard de l’énergie consommée pour le chauffage et la climatisation. Avec le bois, on construit 
facilement des bâtiments à basse consommation (moins de 50 Kwh/m2/an) et même des bâtiments à énergie posi-
tive.  Utilisé en bois massif ou associé au béton, le bois isole contre le bruit. Le bois est un matériau sain. Il n’est 
pas électrostatique et ne retient pas les poussières. Il réduit les risques d’allergie. Il assure une excellente régulation 
thermique et hydrométrique de l’air : il protège l’intérieur d’une humidité excessive. 

-La construction en bois est plus facile à mettre en œuvre. La pré-fabrication en usine de nombreux éléments des 
constructions en bois génère un gain de temps sur le chantier de construction. La maison bois s’assemble rapidement 
sur le chantier, comme un mécano, et sans besoin d’eau. De plus, à surface hors œuvre égale, la construction bois offre 
plus de surface habitable qu’avec les matériaux traditionnels.  Le bois construction est un « éco-matériau » moderne et 
d’avenir.

-Des meubles et tant d’objets quotidiens. Outre les petits meubles faciles à combiner et à déplacer qui connaissent un 
grand succès, une multitude d’objet de la vie courante tant pour un usage intérieur qu’extérieur sont en bois. Les desi-
gners combinent dans des produits innovants les essences de manière attrayante et fonctionnelle. Même Une automobile 
en bois la « Biofore concept car » qui sera présentée au salon automobile de Genève. Cette voiture conforme aux normes 
de sécurité actuelles, dont 95 % des pièces sont recyclables, a été mise au point par le groupe papetier UPM-Kymmene.

-Le bois est une énergie commode utilisable à grande échelle. Dans le feu de bois traditionnel 90% de la chaleur part 
par le conduit de la cheminée. Mais maintenant pour les particuliers, les inserts modernes permettent de conserver la 
présence du feu en améliorant très significativement le rendement en matière de chauffage. Grâce à une combustion 
optimale et donc peu polluante du bois, les poêles à bûches affichant le label « Flamme verte » ont des rendements dé-
passant les 70 % et un rendement moyen de 78 % pour les appareils « 5 étoiles ».  L’augmentation de ces rendements 
énergétiques de plus de 30 % en moins de dix ans s’est accompagnée d’une réduction des émissions de polluants dans 
les fumées. Par ailleurs les nouveaux poêles à granulés ne génèrent que peu de cendres et leur fonctionnement est auto-
matique, comme pour les chaudières utilisant du fioul ou du gaz naturel. Hors investissement, le coût de fonctionnement 
d’une installation utilisant les granulés de bois est la moitié de celui d’une installation identique fonctionnant au fioul. 
Dans les secteurs collectifs, tertiaires et industriels, près de 5 000 installations de biomasse énergie fonctionnent ou sont 
en cours d’installation pour une production annuelle de 1,6 Mtep58. En collectif et tertiaire, les réseaux de chaleur per-
mettent de centraliser les besoins et de mieux y répondre aux plans technique et économique. Depuis 1998, leur nombre 
est en forte croissance. Des grandes villes comme Besançon, Saint-Denis, Colmar ou Nantes ont mis en place de tels 
réseaux alimentés par une chaufferie bois en substitution d’énergie fossile. De nombreuses communes du milieu rural ou 
semi-urbain ont fait le même choix en alimentant leur chaufferie par le bois des forêts voisines. Fin 2012, on comptait 
ainsi 237 réseaux de chaleur au bois dont les 2/3 en zone rurale (puissance individuelle inférieure à 1 500 kW) et souvent  
dans le secteur industriel, agroalimentaire, papier-carton, industries du bois et matériaux de construction en particulier, 
109 projets représentant 0,6 Mtep/an sont réalisés ou en voie de réalisations.

-Le bois peut être intelligent. Quand on associe au papier des nanotechnologies, on obtient des papiers « intelligents » 
capables de receler d’innombrables informations qui peuvent être lues. Les applications sont déjà multiples : papiers 
« traçables » grâce à l’étiquette RFID permettant de connaître leur provenance et leur parcours, papiers changeant de 
couleurs à partir d’une certaine date ou lorsque la chaîne du froid a été rompue, papier peint filtre d’ondes wifi et GSM 
garantissant une zone de tranquillité électromagnétique, etc.  Et quand on descend au niveau des composants du bois, 
la chimie, avec les méthodes modernes de « craquage » et de synthèse, permet d’envisager la fabrication industrielle 
de nouveaux produits stratégiques. C’est le cas pour les biocarburants dits « de deuxième génération » mais aussi des 
produits d’intérêt majeur pour la pharmacie et la médecine. On se souvient, par exemple, de l’utilisation de la molécule 
docetaxel extraite de feuilles d’if (Taxus baccata) dans les traitements contre le cancer. Le bois n’a pas fini de nous 
surprendre. 

Source : Hervé Lejeune, coordinateur (17 auteurs), 2014. Controverse documentée à propos de quelques idées reçues sur l’agri-
culture, 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 « Trop exploitées les forêts disparaissent », Etude n°13083 
CGAAER, 22p., 23 mai 2014 (Lettre CGAAER n°88,mai 2014)

http://agriculure.gouv.fr/IMG/pdf//IRe_episode_5_foret_revu_23_mai_2014_cle4786fe.pdf
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Organismes et institutions.

Premier rapport de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA). 

Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt a reçu le 15 mai 2014 le premier rapport 
de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA). Cet outil unique de suivi et de pilo-
tage a été installé il y a un an, afin de concilier production de logements, développement économique et préservation 
des espaces agricoles. Selon les méthodes actuelles d’estimation, la consommation moyenne de l’espace agricole varie 
depuis l’an 2000 de 40 000 à 90 000 hectares par an. Dans ces conditions des mesures correctives s’imposent a indiqué 
le Ministre : renforcement du rôle des SAFER,  avancées des dispositions de la loi ALUR (Accès au logement et un urba-
nisme rénové) pour limiter l’extension urbaine, constructions permises selon l’avis des commissions de consommation 
des espaces agricoles en l’absence de document d’urbanisme, disposition qui sera étendue par la future loi d’avenir de 
l’agriculture à la protection des appellations d’origine fortement impactées, cette loi inclura aussi les espaces naturels 
et forestiers dans les missions de l’ONCEA.

> L’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA).

-Il a été installé par le Ministre en charge de l’Agriculture le 17 avril 2013, avec les enjeux suivants :  
La nécessité de mobiliser toutes les sources de données pour une évaluation fiable de la consomma-
tion des espaces ; La volonté de clarifier la définition des espaces, de leur usage et de leur devenir ;  
L’appui nécessaire pour évaluer la consommation des espaces agricoles à différentes échelles, en particulier auprès des 
directions départementales des territoires (et de la mer) - chargées de l’animation des commissions départementales de 
la consommation des espaces agricoles - ainsi que des services déconcentrés régionaux et des collectivités. Ses missions 
viennent d’être étendues aux espaces naturels et forestiers. L’ONCEA est présidé par Fanny Dombre-Coste, députée de 
l’Hérault.

-Il s’agit de disposer d’un outil unique de suivi et de calcul, qui pourra s’appuyer sur les travaux engagés par l’Institut 
national de l’information géographique et forestière (IGN) chargé de constituer une base de données d’occupation des 
sols à une grande échelle (OCSCE) qui soit nationale et homogène sur le territoire et réalisée en partenariat avec l’en-
semble des collectivités territoriales. Cette base devra être disponible sur l’ensemble du territoire d’ici 3 ans. Comme on 
le verra ci-après, les données du premier rapport de l’ONCEA (Panorama de la quantification de l’évolution nationale 
des surfaces agricoles ; 1er Rapport de l’ONCEA mai 2014), présenté le 15 mai 2014, proviennent de sources dont la 
finalité est différente et constituent souvent des estimations.

>Enseignements du rapport et méthode utilisée.

Le rapport s’est intéressé prioritairement aux espaces à usage agricole. Néanmoins, les autres espaces, dits forestiers, 
naturels ou artificialisés, ont été considérés. Ce travail a permis de définir de manière partagée les termes couramment 
employés pour caractériser les espaces et de dresser un panorama des bases de données nationales utilisées pour obte-
nir une estimation chiffrée de la consommation des terres agricoles à l’échelle nationale. Cependant la définition des 
espaces « administratifs » dépend des objectifs assignés aux sources et de plus la fréquence de parution des données est 
différente. Compte-tenu des limites de chaque méthode exposées dans le rapport, il est cependant possible de retenir 3 
grandes méthodes significatives complémentaires : 

1-Les enquêtes Teruti et Teruti-Lucas, du ministère en charge de l’Agriculture. Il s’agit là de mesurer l’occupation des 
sols à l’instant t selon une nomenclature fine, indépendamment de leurs propriétaires ou de leur vocation dominante. 
Cette source répond davantage à des besoins de connaissance environnementale, pour qualifier l’occupation de tout 
espace géographique suffisamment vaste. Au niveau national, elle peut être également comparée avec les données des 
autres pays européens (enquête Lucas).

2-L’évolution des vocations d’usage dominant des parcelles cadastrées, avec deux sources complémentaires possibles, 
la FNSAFER (Fédération nationale des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural)

et le traitement plus global du cadastre. Il s’agit là de suivre l’évolution des vocations dominantes, mais sans

chercher à connaître les occupations réelles à l’instant t de ces espaces.

--La base de données de la Fédération Nationale des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’établissement Rural (FN-



SAFER) pour ce qui concerne les changements de vocation à l’occasion de certaines transactions foncières, notamment 
les ventes de parcelles à vocation agricole dominante. Ces chiffres donnent une estimation de l’étalement urbain poten-
tiel mais pas de la consommation réelle des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans la mesure où ils ne donnent 
pas d’information sur les transferts réels entre les espaces au sein des parcelles, et notamment au sein des parcelles qui 
ne changent pas de  propriétaire.

--Les fichiers de mise à jour des informations cadastrales (MAJIC). Là encore, l›évolution de ces espaces déclarés est un 
indicateur de l’évolution potentielle des occupations réelles, mais ne peut s’y substituer totalement.

3-L’évolution des surfaces réellement exploitées par les agriculteurs, avec la Statistique Agricole Annuelle du ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Pour le ministère chargé de l’agriculture, la mesure de la consom-
mation des sols agricoles à vocation immédiatement productive, c’est-à-dire exploités à l’instant t par des agriculteurs 
(SAU des exploitations), est une donnée incontournable. Ces sols ne s’assimilent pas totalement à l’ensemble des sur-
faces cultivées et en herbe car ils ne comprennent pas les parcelles agricoles des non agriculteurs, mais comprennent 
en revanche certaines infrastructures agro-écologiques qui ne sont pas des sols cultivés ou en herbe (haies, bosquets, 
chemin d’exploitation...).

>Conclusion du rapport

-En conclusion, en France métropolitaine (hors DOM), la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers a 
connu deux grandes tendances sur la période 2000-2012 :

--La première, d’ordre général, est une diminution globale des espaces naturels, agricoles et forestiers estimable dans 
une fourchette allant de 40 000 à 90 000 hectares par an en moyenne ;

--La seconde concerne le rythme de la consommation des espaces qui après avoir connu une forte hausse sur la période 
2000-2008, ralentit clairement depuis 2008. Cette baisse du rythme s’explique probablement principalement par l’arri-
vée de la crise qui a fortement touché les secteurs de la construction, et l’activité économique dans son ensemble. Ainsi, 
si la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers se poursuit, c’est pour l’instant, à un rythme plus lent 
qu’au début des années 2000.

-Quelles que soient les définitions et les méthodes d’estimation des surfaces des espaces, la tendance qui se dégage est 
la suivante :

-l’augmentation annuelle des espaces artificialisés est d’autant plus élevée que la diminution des terres agricoles est forte 
;

--le rythme annuel de la consommation des espaces agricoles a augmenté entre 2000 et 2008 pour diminuer depuis ;

--sur cette période, les surfaces forestières et naturelles ont tendance à rester stables voire à légèrement augmenter.

Les dispositifs législatifs en la matière se sont renforcés ces dernières années. Néanmoins, il est très probable que la 
réduction du rythme de consommation constatée récemment soit imputable à un fléchissement de l’activité économique. 
Il est encore trop tôt pour évaluer l’effet de la mise en œuvre des documents d’urbanisme élaborés ou révisés selon les 
prescriptions du Grenelle de l’environnement sur la consommation effective des espaces.

Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). «Observatoire national de la consommation des 
espaces agricoles (ONCEA) Stéphane Le Fol, confirme la priorité accordée à la protection des espaces agricoles et forestiers » » 
MAAF, communiqué de presse,  15 juin 2014

http://agriculture.gouv.fr/Observatoire-national-de-la-consommation-des-espaces-agricoles

MAAF-ONCEA, « Panorama de la quantification de l’évolution nationale des surfaces agricoles », Rapport ONCEA, mai 2014, 
27p (126 avec les annexes).

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/140514-ONCEA_rapport_cle0f3a94.pdf

RETOUR AU SOMMAIRE

http://agriculture.gouv.fr/Observatoire-national-de-la-consommation-des-espaces-agricoles
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/140514-ONCEA_rapport_cle0f3a94.pdf


Politique agricole

Mise en œuvre de la réforme de la Politique agricole commune (PAC) à l’échelle nationale.

Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, a annoncé le 27 mai 2014 ses arbi-
trages concernant les modalités d’attribution des aides couplées, de l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel 
(ICHN), des Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) et des aides découplées réservées aux surfaces 
peu productives. Elles seront notifiées à la Commission européenne avant le 1er août afin d’être applicables pour l’année 
2015. Concernant la Prime de Maintien des Troupeaux de Vaches Allaitantes (PMTVA) les règles d’attribution visent à 
consolider les troupeaux de taille moyenne. Un travail spécifique avec la filière viande bovine engraissement sera entre-
pris pour la développer et la structurer. Des aides couplées nouvelles (151M€) destinées aux protéines végétales visent à 
la reconquête de l’indépendance protéique. Plusieurs types de MAEC « systèmes » (élevage, grandes cultures, mixtes…) 
seront proposées pour un engagement global d’une exploitation, avec des primes, notamment sur les territoires où ils 
sont menacés. L’ICHN sera revalorisée avec un budget annuel de 1 056 M€ (+15%).

>Ces décisions, présentées par le Ministre en charge de l’Agriculture lors du Conseil supérieur d’orientation et de coor-
dination de l’économie agricole et alimentaire du 27 mai 2014, sont le fruit de plusieurs mois de discussions au niveau 
national avec les représentants des régions, des différentes filières et d’échanges avec la Commission européenne. Elles 
complètent les dispositifs d’application de la PAC 2014-2020 déjà adoptés en faveur de la compétitivité, de la durabilité 
et de la diversité de nos agricultures. Pour chaque secteur et pour chaque exploitation, l’impact de la réforme de la PAC 
devra être apprécié comme le résultat global : de l’évolution sur l’aide découplée avec la convergence et le paiement re-
distributif ; des choix sur les aides couplées ; de la mise en place d’une aide nouvelle pour la production de protéines vé-
gétales dédiées principalement à l’élevage ; du renforcement de l’Indemnité compensation de handicap naturel (ICHN) 
; de la mise en place de nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) ; du plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles. 

>Prime au Maintien des Troupeaux de vaches allaitantes (PMTVA), avec une enveloppe annuelle de 670 M euros. Les 
règles d’attribution fixées sont les suivantes : seuil d’éligibilité fixé à 10 vaches allaitantes, de la 1ère à la 50ème  187 € par 
vache, de la 51ème à la 99ème 140 €, de la 100ème à la 139ème 75€. Il s’agit ainsi de favoriser la consolidation des troupeaux 
de taille moyenne (de 70 à 80 vaches) nécessitant un emploi à temps complet pour une exploitation spécialisée dans 
l’élevage de bovin viande. Afin de favoriser la filière engraissement, le Ministre a annoncé un travail spécifique avec la 
filière viande bovine afin de développer et structurer l’engraissement avec une meilleure structuration de la filière, des 
soutiens aux investissements, des relations commerciales responsables et équilibrées entre les différents maillons, la 
mise en place de dispositifs destinés à lisser les aléas des marchés. 

>Les aides couplées spécifiques destinées aux protéines végétales, avec la possibilité de mobiliser 151 M€. La réparti-
tion annuelle est la suivante : 98 M€ = aide entre 100 et 150 € par ha destinée aux éleveurs comptant plus de 8 UGB (her-
bivores et monogastriques) qui implantent des surfaces en légumineuses fourragères, pures ou en mélange à au moins 
50% ; 6 M€ = soja ; 35 M€= protéagineux ; 8 M€=luzerne déshydratée ; 4 M€=semences fourragères. L’accent est donc 
mis sur une reconquête de l’indépendance protéique de la France, entre autres, les systèmes d’élevage avec autonomie 
fourragère. L’objectif est aussi de garantir la viabilité de filières telles que la production de protéagineux, de luzerne 
déshydratée ou de semences fourragères, qui ont également un effet positif sur l’élevage. Une aide nouvelle pour le soja 
a été introduite. Cette répartition équilibrée de l’enveloppe doit renforcer les liens entre élevage et productions végétales.

>ICHN (Indemnité compensatoire de Handicap naturel).

Jusqu’en 2019 l’ICHN renforcée représentera un budget annuel de 1 056 M€, soit près de 300 M€ supplémentaire par 
rapport à ce qui est versé actuellement au titre de l’ICHN et de la PHAE (Prime herbagère agro-environnementale), qui 
suite aux critiques de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne a été supprimée. La valorisation 
sera donc de 15% dès 2014, soit une augmentation de 80 M€. A partir de 2015, la revalorisation sera poursuivie avec 
l’ajout d’un montant de 70 €/ha en moyenne, jusqu’à un plafond de 75 hectares, ce qui représente une enveloppe de 350 
M€. Les montants seront supérieurs pour 90 000 exploitants, mais diminueront pour 9 000 qui ont des surfaces supé-
rieures à 75 ha et qui bénéficiaient de la PHAE (perte de 15 €/ha environ soit 8%). Une modalité spécifique sera intro-



duite pour des producteurs de porc de montagne afin que les céréales auto-consommées puissent bénéficier de l’ICHN. 
Les éleveurs professionnels de porc de montagne bénéficieront d’une majoration de 10%, analogue à celle des éleveurs 
d’ovins de zone de montagne.

>Les modalités des mesures agro-environnementales et climatiques systèmes (MAEC). Il s’agit de proposer un enga-
gement global d’une exploitation, plutôt que l’engagement sur les seules parcelles. Cinq types de MAEC « systèmes » 
sont notamment définies :

1-Herbagers et pastoraux. Il s’agit de maintenir des pratiques existantes avec : un nombre d’animaux par hectare limité, 
le maintien des surfaces toujours en herbe et l’absence de traitement phytosanitaire de celles-ci, le respect d’un enga-
gement de résultat permettant d’apprécier une conduite équilibrée des prairies. La rémunération sera de 57 à 115 €/ha 
selon le risque de disparition.

2-Grandes cultures. Cette MAEC vise à accompagner le changement de pratiques sur l’ensemble de l’exploitation : di-
versité des cultures, limitation des traitements phytosanitaires, contrôle de la fertilisation azotée, maintien d’infrastruc-
tures arborées. La rémunération irait de 90 €/ha à 234 €/ha selon le niveau de l’engagement.

3-Grandes cultures pour les zones intermédiaires, qui ont des caractéristiques agro-environnementales particulières qui 
les rendent vulnérables aux choix effectués pour l’application de la PAC à partir de 2015. Cette nouvelle MAEC est 
proche de l’ancienne MAE rotationnelle. Il s’agit de cibler les régions où le potentiel agronomique entraîne une pro-
ductivité plus faible et qui représentent 2 millions d’hectares. On peut citer les régions suivantes : Bourgogne, Lorraine, 
Centre, Haute-Saône, Haute-Loire, Poitou-Charentes. Le zonage sera défini au niveau national et la rémunération sera 
de 74 €/ha.

4-Polyculture-élevage « herbivore ». La mesure portera sur le maintien ou le développement d’un bon niveau d’inte-
raction entre les productions animales et les productions végétales sur l’exploitation, mesurée par le niveau d’achat 
de concentrés pour l’alimentation des animaux, avec des niveaux adaptés selon les types d’élevage Sur la partie 
culture les exigences porteront sur la limitation des intrants (traitements phytopharmaceutiques et fertilisation azotée). 
La rémunération interviendra en fonction du type de système et des exigences sur lesquelles l’agriculteur souhaite 
s’engager, entre 50 €/ha et 240€/ha.

5-Polyculture-élevage « monogastrique » (volailles et porc). Elle reprendra pour l’essentiel le cahier des charges MAEC 
grandes cultures, avec un critère supplémentaire portant sur la fabrication d’aliments à la ferme ou un contrat d’achat-re-
vente de céréales. La rémunération sera entre 152 €/ha et 234 €/ha.

Les MAEC 1 et 4 seront ouvertes sur tout le territoire où ces systèmes sont menacés.

-Une MAEC viticulture sera proposée a indiqué le Ministre en charge de l’Agriculture. Elle portera sur un ensemble 
d’engagements combinés sur : le maintien d’infrastructures agro-écologiques, la suppression totale ou partielle (in-
ter-rangs) des herbicides, l’enherbement, la pratique de la confusion sexuelle, Une rémunération possible de 193 €/ha à 
495 €/ha et l’exemple du Languedoc-Roussillon ont été cités.

On voit donc que beaucoup de ces aides visent à inciter les agriculteurs à s’engager où à accélérer la transition vers 
l’agro-écologie.

Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). « Mise en œuvre de la réforme de la PAC : Sté-
phane Le Foll annonce ses arbitrages sur les modalités de répartition des aides couplées ». Communiqué de presse, 27 mai 2014.  
http://agriculture.gouv.fr/Mise-en-oeuvre-nationale-de-la-PAC

Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire. « PAC 2014/2020 – Application en 
France : Relevé de conclusions suite au CSO du 27 mai 2014 ». Document MAAF – CSO, 27 mai 2014.

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Document_CSO_27_mai_2014_-_RELEVE_DE_CONCLUSIONS_cle77788.pdf

Ayrault S. « Stephane Le Foll précise les modalités des mesures agro-environnementales et climatiques systèmes ». Newsletter Ré-
férence Environnement, 02/06/2014.

http://www.reference-environnement.com/2014/06/02/stephane-le-foll-precise-les-modalites-des-mesures-agro-environnemen-
tales-et-climatiques-systemes/

Ay S.. « CSO – Handicap naturel : un budget renforcé à 1 056 M€ par an ». Newsletter Référence-Environnement, 9 juin 2014. http://
www.reference-environnement.com/2014/06/09/cso-%e2%80%93-handicap-naturel-un-budget-renforce-a-1056-me-par-an
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Protection intégrée

Biodiversité fonctionnelle et protection intégrée.

Le rôle de la biodiversité fonctionnelle a pris de l’importance depuis que les Etats membres de l’Union européenne ont 
dû mettre en œuvre la directive sur l’utilisation durable des pesticides en 2011, avec un plan d’action notamment pour 
une protection intégrée et pour l’agriculture biologique. Il importe donc de convaincre les décideurs et les exploitants 
agricoles que la biodiversité fonctionnelle doit être encouragée. Il est donc important de rechercher et de démontrer 
comment les habitats agricoles et  les paysages peuvent la soutenir ainsi que les services écosystémiques. Lors de la 
réunion du groupe de travail de l’Organisation internationale de lutte biologique et intégrée (OILB/SROP) « Gestion du 
paysage pour la biodiversité fonctionnelle », qui s’est tenue à Poznan (Pologne) les 21-23 mai 2014, 32 communications 
ont été présentées sur la lutte biologique, contre les  insectes ravageurs et les mauvaises herbes et d’autres services 
écosystémiques comme la pollinisation. Nous présentons ici quelques résumés de travaux.

>Etudier et mettre en œuvre la biodiversité fonctionnelle. (D’après la préface de la publication OILB/SROP des résumés 
des communications)

Chaque Etat membre est tenu de produire un plan d’action pour une utilisation durable des pesticides. Certains de ces 
plans incluent des approches qui sont déjà en place, par exemple un soutien financier pour l’adoption de la protection 
intégrée et de l’agriculture biologique par des programmes agro-environnementaux, la formation des utilisateurs profes-
sionnels et des fermes de démonstration, les programmes de contrôle de surveillance, la recherche ciblée et accélérée de 
produits à faible risque à travers le processus d’enregistrement. En dépit de ces plans, l’adoption de la protection inté-
grée varie considérablement entre les différentes cultures avec une plus grande adoption pour les cultures horticoles et 
une moindre application pour les cultures arables. Les Programmes agro-environnementaux offrent la possibilité d’amé-
liorer la lutte biologique de conservation, mais cela est encore sous-exploité dans la plupart des pays. Le défi reste donc 
de convaincre les décideurs et les exploitants de terres arables que la biodiversité fonctionnelle doit être encouragée. 
Le verdissement de la PAC (Politique Agricole Commune) pourrait fournir une voie pour atteindre cet objectif, mais 
pourrait être améliorée si les conseils et la formation ont été fournis sur la façon d’exploiter les zones d’intérêt spécial 
au bénéfice de la productivité agricole  et de la biodiversité. Il reste donc essentiel que nous continuions à rechercher 
comment les habitats agricoles et les paysages peuvent soutenir la biodiversité et les services écosystémiques fonction-
nels. En particulier, nous devons essayer de démontrer aux agriculteurs l’impact de la biodiversité fonctionnelle sur le 
rendement en ce qu’elle a le plus grand effet de levier.

Cette réunion a suscité un grand intérêt avec 32 communications, principalement sur la lutte biologique contre les 
insectes ravageurs et les mauvaises herbes, mais aussi d’autres services écosystémiques comme la pollinisation. Les 
documents ont été regroupés dans le compte-rendu en quatre sessions: écologie fonctionnelle de la biodiversité, lutte 
biologique de conservation, études de paysage et de contrôle des mauvaises herbes et l’écologie.

>Résumés de recherches.

-Les bordures des champs pour la lutte biologique et la biodiversité à travers les rotations des cultures : Vue d’ensemble 
sur les objectifs du projet Defra IF0122 (Baverstock J. et al). 

Gérer les bordures des champs qui procurent de multiples services et prennent en compte la pratique agronomique dans 
leur gestion sont essentiels pour procurer des bénéfices environnementaux, par des  schémas agri-environnementaux. 
Tandis que les premières conduites des bordures des champs avaient procuré des ressources pour les oiseaux et les 
pollinisateurs, les projets récents ont démontré la valeur des couvertures hivernales de graines pour les oiseaux et l’aug-
mentation floristique de l’herbe, pour le support d’une haute abondance et diversité des ennemis naturels des ravageurs 
des cultures et l’accroissement de la suppression naturelle des ravageurs sur les fermes avec ces bordures. Le but du 
projet décrit dans la communication est d’améliorer l’existence biennale et pérenne des bordures de champ en : évaluant 
comment sur la saison que les ressources sont disponibles pour que les ennemis naturels des ravageurs se développent ; 
développant des techniques pour assurer le déplacement des ennemis naturels des bordures dans le champ ; ensuite com-
prendre l’influence des manipulations de l’habitat sur les interactions entre ennemis naturels et ravageurs. 

-Le projet QuESSA : Quantification des services écologiques pour une agriculture durable (Holland J. et al).

La végétation dans les habitats semi-naturels supporte des services écosystémiques (ES) essentiels pour le développe-



ment de systèmes d’agriculture durable. QuSSEA vise à quantifier quelques nes des clés ED (c’est-à-dire pollinisation 
et contrôle biologique) dérivés des habitats semi-naturels (SNH) pour les principales cultures et systèmes de production 
agricole européens. Ce qui sera réalisé par l’identification de  clé des SNH selon leurs potentiel à soutenir des ES sélec-
tionnés sur la base des caractéristiques végétatives. Le service ES  rendu devra être ensuite vérifié à travers l’étude au 
champ de 16 cas couvrant les systèmes de cultures européen prédominants. Un cas étudié est défini par la combinaison 
unique de région, espèce cultivées, et service. Les données seront paramétrées dans des modèles spatiaux explicatifs 
pour déterminer comment la composition de la végétation, la gestion, forme, superficie et position des SNH dans le 
paysage agricole affecte la distribution de ES de l’exploitation aux niveaux du paysage. Pour explorer les synergies et 
les compromis dans les ES, une analyse multicritère sera développée pour combiner une suite de modules dans le cadre 
d’un modèle intégratif. Le projet produira un guide, comportant des recommandations aux décideurs locaux, nationaux 
et européens et procurera un outil web aux agriculteurs pour améliorer l’exploitation de leurs habitats semi-naturels pour 
la fourniture de services écosystémiques (ES). 

-L’agriculture intensive et la complexité des bordures de champ dans les cultures de tournesol affectent suite à leur 
post-dispersion les graines de mauvaises herbes soumises à la prédation par les arthropodes (Moonen A-M et al). 

L’intensité de l’agriculture et la complexité des bordures de champ sont présumées affecter les niveaux de prédation 
dans les champs de cultures annuelles. L’impact des 2 facteurs était déterminé dans 6 champs de tournesol dans la plaine 
de Pise (Italie). La prédation des graines par les arthropodes était mesurée sur et sous le niveau du sol en comparant le 
déplacement des graines de 2 adventices communes différant par la taille de leur graine (petite : Amaranthus retroflexus 
et grande : Lolium multiformum). Les graines étaient couvertes avec des grillages métalliques pour exclure les ron-
geurs, oiseaux de la prédation. L’intensité du système de culture définit la plus grande différence dans la prédation des 
graines pour les deux espèces. La présence d’un complexe, non dérangé des bordures des champs augmente la prédation 
seulement quand elles sont gérés conventionnellement. La prédation des graines était plus élevée dans les centres des 
champs que près des bordures. Dans les champs conduits en bio, la prédation à la fois pour les deux espèces de graines 
de mauvaises herbes était plus basse sous la terre qu’au-dessus, tandis que le contraire était observé dans les autres 
systèmes de culture Les résultats montraient que les niveaux de prédation des graines d’adventices peut être favorisé à 
l’intérieur des champs en adoptant un bas niveau d’intrants ou  un système d’agriculture biologique ou en améliorant la 
complexité des bordures de champ.

-Evaluation du potentiel de contrôle des mauvaises herbes par les prédateurs de graines dans les agroécosystèmes (Wes-
terman P.R. et al). 

La prédation des graines de mauvaises herbes après leur post-dispersion peut causer de sévères pertes dans les po-
pulations de ces plantes. Cependant il est peu clair si de telles pertes peuvent contribuer à diminuer les densités des 
adventices pour une aide dans leur contrôle dans les terres arables. Les prédateurs pouvaient supprimer des graines qui 
seraient mortes de toute façon, qui n’auraient jamais germées ou dont les jeunes pousses n’auraient jamais atteinte leur 
maturité reproductive. Cela ramène au paradigm si une population de plante est limitée à la graine ou au microsite, ce 
qui peut être testé par une expérimentation classique d’addition de graines. Si les additions de graines conduisent à une 
plus haute densité de plantes, une population est dite limitée à la graine, si ce n’est pas le cas elle est dite limitée au 
microsite. La proportion de graines ajoutées qui germent et s’établissent est indicatrice du degré de limitation de graine. 
Le principal objectif de la recherche est d’examiner si et en quoi l’extension d’adventices dans le maïs sont limités à la 
graine, on aura à faire à une action granivore (consommation de graines) si les adventices sont de manière prédominante 
limitées par la graine. Le destin d’une simple cohorte de graines de Echinochloa crusgalli, mise en place à une gamme 
de densités, en termes de recrutement et d’établissement, et en présence ou absence de granivores est contrôlé dans deux 
champs de maïs durant 3 ans. De plus, les taux démographiques de E. crus-galli seront estimés et utilisé pour paramé-
triser un modèle de population pour le même système de maïs. Les deux approches seront comparées. Les résultats de 
cette étude devraient clarifier si l’action granivore contribue au contrôle des mauvaises herbes et est, ainsi, un service 
écosystémique et digne d’intérêt  pour faire l’objet d’une promotion.

Source : Holland J. et al (Editors).Working Group “Landscape Management for Functional Bidoversity”. Procedings of the meeting 
at Poznan, Polans, 21-23 May 2014. IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 100, 2014. (Sélection de résumés de communication en anglais. 
Traduction Audemard). A commander à http://www.iobc-wprs.org

Le réseau FERMEcophyto présente ses bons résultats 2013. 

La 2ème Journée nationale du réseau FERMEcophyto, organisée par le groupe coopératif InVivo AgroSolutions, a été 
centralisée cette année le 3 juin sur la ferme d’AgroParisTech (Yvelines). Elle comportait sur l’exploitation un parcours 
de 6 ateliers : biocontrôle, biodiversité, communication, désherbage mécanique, fertilisation, gestion fongique de la 
vigne et a accueilli plus de 200 visiteurs : agriculteurs, conseillers, animateurs, membres d’Instituts techniques, repré-
sentants des pouvoirs publics.

http://www.iobc-wprs.org


En 2013 les fermes du réseau ont été plus productives et plus rentables, tout en parvenant au point de vue phytosanitaire 
à des IFT (Indices de fréquence des traitements) en dessous des références nationales. Des performances ont été aussi 
obtenues en matière environnementale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des risques de 
transfert de matière actives de pesticides dans l’eau.

 

-Le réseau de FERMEcophyto comprend 300 exploitations en partenariat avec 34 coopératives agricoles.

-Productivité des fermes en 2013. Elles affichent des rendements en augmentation de +9% par rapport à la référence 
nationale. Ce gain de productivité était de +3% en 2012 et 0% en 2011.

-Rentabilité des fermes en 2013. Sur la référence marge brute on a également, par rapport à la valeur nationale, une 
augmentation de +20%.

-Les Indices de fréquence des traitements (IFT) du réseau étaient en baisse et en dessous des références nationales : IFT 
total -9% (-26% en 2012 et -23% en 2013) ; IFT Herbicides -15% (-8% en 2012 et -9% en 2011) ; IFT hors herbicide 
-1% (-37% en 2012 et -31% en 2011). 

-Performances environnementales par rapport à la référence. Réduction des émissions de gaz à effet de serre -4% ; ré-
duction des risques de transfert de matière active de produits phytopharmaceutiques dans l’eau -30% depuis 2011.

On voit qu’il y a une indéniable amélioration et que la compétitivité et la réduction de l’usage des produits phytophar-
maceutiques peuvent aller de pair. L’enjeu est de réussir le transfert des connaissances acquises au plus grand nombre. 
(Ndlr : Le Parlement français discute actuellement d’un nouveau volet du plan dit Ecophyto 2, les associations environ-
nementales craignent que les objectifs ne soient revus à la baisse d’après le Journal de l’Environnement).

-Les solutions faisant appel aux produits de biocontrôle ont été présentées et discutées à l’atelier dédié. Le Ministère en 
charge de l’Agriculture a mis en place un Nodu (Nombre de Doses Unités) vert, pour suivre spécialement l’évolution du 
recours à ces produits. La liste publiée fin 2013 et rectifiée début 2014 montre de fortes différences dans le nombre de 
solutions disponibles selon les cultures : par exemple 5 seulement en grande culture contre 37 en arboriculture fruitière, 
23 en viticulture et 29 en cultures légumières. Le record, si l’on peut dire, revient à la lutte contre le Carpocapse avec 
4 solutions différentes (lutte microbiologique et lutte par confusion sexuelle). Il est signalé que l’utilisation des Tricho-
gramme pour la lutte contre la pyrale du maïs n’est pas dans la liste (Ndlr : Cela tient au fait que la liste relative aux très 
nombreux agents de biocontrôle que sont les macro-organismes (arthropodes, nématodes…), qui monterait un bilan plus 
flatteur, n’a pas encore était publiée à notre connaissance. Les conditions d’utilisation des produits de biocontrôle sont 
plus exigeantes en termes de stockage, manipulation et  technicité de leur emploi et leur potentialité n’est mise vraiment 
en valeur que dans le cadre d’une protection intégrée dont la diffusion reste encore relativement modeste en grandes 
cultures. Si on regarde les produits utilisés hors de nos frontières et ceux qui vont être mis sur le marché à l’issue de 
longs processus de recherche et de développement, on mesure le chemin qu’il reste à parcourir en France en la matière).

Sources : Pailloux E. ; »FERMEcophyto : compétitivité et réduction des produits phytosanitaires ». Newsletter Réfréence-En-
vironnement, 9 juin 2014. http://www.reference-environnement.com/2014/06/09/fermecophyto-competitivite-et-reduction-des-pro-
duits-phytosanitaires

E.P.. »Biocontrôle et Nodu vert : fortes différences selon les cultures ». Neswletter Référence-Environnement, 9 jui 2014. http://
www.reference-environnement.com/2014/06/09/biocontrole-et-nodu-vert-fortes-differences-selon-les-cultures/

Des molécules insecticides naturelles identifiées dans les légumineuses et synthétisées. 

Une albumine (Ab1) contenue naturellement dans la graine du pois était connue pour ses propriétés insecticides spé-
cifiques. Des chercheurs des Centres INRA de Clermont-Ferrand-Theix-Lyon (Département Santé des plantes et envi-
ronnement), ont développé des travaux en vue de découvrir chez les légumineuses d’autres molécules ayant les mêmes 
propriétés et de les synthétiser. Des peptides de la même famille, potentiellement actifs, ont été  identifiés chez la légu-
mineuse Medicago trunculata, grâce au séquençage du génome de cette espèce modèle, puis synthétisés et repliqués 
in vitro. L’un d’eux possède une activité insecticide dix fois plus forte que l’albumine A1 du pois. Des études, qui se 
poursuivent, ont mis en évidence un mode d’action unique, duquel il résulte que certains insectes et l’ensemble des ver-
tébrés sont insensibles aux A1b, ce qui devrait entraîner a priori des effets faibles à nuls sur l’environnement et la santé 
humaine et offrir une alternative à certains insecticides chimiques protégeant les stocks de céréales. 

http://www.reference-environnement.com/2014/06/09/fermecophyto-competitivite-et-reduction-des-produits-phytosanitaires
http://www.reference-environnement.com/2014/06/09/fermecophyto-competitivite-et-reduction-des-produits-phytosanitaires
http://www.reference-environnement.com/2014/06/09/biocontrole-et-nodu-vert-fortes-differences-selon-les-cultures/
http://www.reference-environnement.com/2014/06/09/biocontrole-et-nodu-vert-fortes-differences-selon-les-cultures/


>La toxine insecticide naturelle chez le pois.

Chez le pois, l’albumine 1 sous-unité b (PA1b) est une toxine présente dans la graine qui la protège contre les insectes 
granivores, charançon en particulier. Cette toxine, véritable « venin des plantes », à un mode d’action spécifique aux 
insectes : elle inhibe une « vA1Pase » du tube digestif de l’insecte, principale pompe à protons cellulaires, indispen-
sable pour l’absorption  de nutriments. Ce type de molécule, à impact moindre voire nul sur l’environnement et la santé 
humaine, pourrait offrir une alternative aux insecticides chimiques, comme pyrimiphos et/ou deltaméthrine utilisés 
actuellement pour protéger les stocks de céréales. 

>Les protéines découvertes provenant de la légumineuse Medicago truncatula

Deux protéines, de la même famille (peptide) que la PA1b du pois, ont été identifiées chez la légumineuse Medicago 
truncatula, grâce au séquençage du génome de cette plante modèle. Une variabilité inédite de gènes codant pour ces 
protéines a été mise en évidence, et s’explique par des mécanismes de duplication intense au cours de l’évolution. Les  
chercheurs, en étudiant cette diversité,  ont identifié quelques peptides potentiellement actifs, qu’ils ont ensuite synthé-
tisés et repliqués in vitro. L’un d’entre eux possède une activité insecticide dix fois plus forte que l’albumine A1b du 
pois. Cette découverte a fait l’objet d’un brevet en 2013. Mais, contrairement à la protéine du pois qui s’exprime dans 
les graines, les albumines 1b de Medicago truncatula sont localisées dans les racines et les nodules.

>Le mode d’action.

Les recherches sur la cible de ces albumines1b, la v-ATPase d’insecte, ont permis d’identifier deux sous-unités de la 
v-ATPase comme responsable de l’accrochage de la toxine. Une analyse de la co-évolution entre la famille des albu-
mines 1b et celle de leurs cibles v-ATPase fait l’objet d’études de génomique comparative. Il s’agit ainsi d’identifier les 
composantes d’une interaction efficace ligan (PA1b)récepteur(V-ATPase) et ensuite de comprendre pourquoi certains 
insectes et l’ensemble des vertébrés sont insensibles aux A-1b. Ce travail de recherche original, reposant au départ sur 
des approches fondamentales d’analyse génomique, transcriptomique et phylogénétique, s’est finalement trouvé valorisé 
par la découverte de nouvelles molécules insecticides avec un mode d’action original. Il a permis d‘apporter une contri-
bution à l’histoire évolutive de cette famille de protéines au sein de Medicago truncatula et au-delà des légumineuses.

Source : Mollier P., 2014. Les venins insecticides des légumineuses ; INRA Portail Actus, 28/05/2014. http://www.inra.fr/Cher-
cheurs-etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-les-actualites/Les-venins-insecticides-des-legumineuses

Contacts scientifiques : Corinne Royer BF2I Biologie Fonctionnelle, Insectes et Interactions, Pedro Da Silva.

RETOUR AU SOMMAIRE

http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-les-actualites/Les-venins-insecticides-des-legumineuses
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-les-actualites/Les-venins-insecticides-des-legumineuses



















































	_GoBack
	eztoc42996856_0_0_1

