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Edito

La Commission européenne saisie du problème du développement de la production intégrée dans 
l’Union.

Le Comité économique et social européen (CESE), instance officielle de l’Union européenne, vient d’adres-
ser à la Commission européenne un avis d’initiative relatif à la situation de la production intégrée dans 
l’Union, préconisant d’étudier la question de la mise en place de normes de base, voire d’un logo européen, 
afin de favoriser sa diffusion tant auprès des agriculteurs que des consommateurs *. 

La production intégrée a été préconisée initialement par l’Organisation internationale de lutte biologique 
et intégrée contre les animaux et les plantes nuisibles (OILB) en 1977 (message d’Ovronnaz « Vers la pro-
duction intégrée par la Lutte intégrée ») qui a défini puis précisé le concept en 1993. Il s’agit d’un système 
de production agricole d’aliments et autres produits sûrs de haute qualité qui optimise l’utilisation des res-
sources naturelles et leurs mécanismes de régulation en garantissant le caractère viable et durable de l’agri-
culture sur le long terme. Pour cela elle sélectionne soigneusement les méthodes et techniques de production 
et les innovations en cherchant un équilibre entre la rentabilité, la protection  de l’environnement et les as-
pects et besoins sociaux. 

L’avis du CESE souligne que le concept de « production intégrée » est souvent utilisé comme synonyme 
« d’agriculture intégrée » dans de nombreux pays, cette dernière se référant à la gestion globale d’une ex-
ploitation, alors que la production intégrée ne considérerait que l’aspect sectoriel selon les produits. Il faut 
croire que les auteurs n’ont pas bien lu les documents de l’OILB, qui mentionnent clairement l’approche ho-
listique des systèmes de production intégrée avec l’ensemble de l’exploitation comme unité de base.

Actuellement il n’existe pas de cadre juridique européen sur la production intégrée. Il en résulte que la si-
tuation de son application est hétérogène avec des initiatives encadrées au niveau national ou régional, mais 
aussi des initiatives privées sous l’égide de la grande distribution. De plus, si elles opèrent sur la base d’un 
cahier des charges et le contrôle d’organismes certificateurs agréés, cela entraîne des confusions et des dis-
torsions quant à la définition, les objectifs et le développement, avec une multiplication de certifications et 
labels de qualité nuisant à sa connaissance, sa compréhension de la part des consommateurs et à la valori-
sation des produits pour les agriculteurs. Certains systèmes de production intégrée se réfèrent strictement 
au concept, comme les cahiers des charges des organisations agréées selon les directives de l’OILB ou le 
guide des pratiques européennes en matière de production intégrée, publié par l’Assemblée des régions eu-
ropéennes fruitières, légumières et horticoles (AREFLH), alors que des organismes opérant « à la découpe » 
ne retiennent que quelques pratiques agroécologiques, voire d’autres relevant de normes déjà commerciales 
et/ou réglementaires ! 

Le CESE demande à la Commission européenne, dans un premier temps, d’analyser la situation de la pro-
duction intégrée dans différents pays de l’Union et de communiquer à ce sujet puis, pour que le système 
soit doté d’une cohérence et d’une certaine harmonisation, d’examiner la possibilité d’établir des normes 
minimales de l’Union obligatoires, comme elle l’a fait récemment, par exemple, pour le recours à la lutte 
intégrée en agriculture conventionnelle. Ces normes seraient ensuite enrichies progressivement et éven-
tuellement assorties d’un logo officiel européen, le système de production intégrée en Europe conservant 
un caractère volontaire gage d’une meilleure adhésion. Cette approche fait penser aux évolutions qui sont 
intervenues en matière d’agriculture biologique et d’agriculture conventionnelle, qui ont d’ailleurs un cadre 
juridique européen, les 3 formes d’agriculture sont légitimes et doivent progresser en mutualisant leurs com-
pétences et avancées. Dans le cadre de la transposition de la nouvelle PAC, les Etats membres devraient al-
louer de nouvelles incitations à la production intégrée. Il s’agit en définitive de mieux promouvoir, avec plus 
d’un quart de siècle de retard, le système de production intégrée dans l’UE, ce qui suppose, non seulement 



un cadre et un socle commun, mais  aussi des efforts en matière de recherche, de formations techniques, 
d’initiatives collectives et il ne faudra surtout pas échouer dans la communication auprès des consommateurs 
et du secteur agricole, comme cela a été le cas en France avec l’initiative officielle, devenue obsolète, en ma-
tière « d’agriculture raisonnée ». 

Henri Audemard 

Article en rapport avec l’édito : 

*Le développement de la production intégrée dans l’Union européenne (rubrique « Agriculture durable »).
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Agriculture durable.

Un système de capteur permettant de mesurer au niveau de la plante ses besoins en eau et piloter l’ir-
rigation.  

Comment irriguer, quand irriguer et quelle dose prévoir ? Si la première question dépend principalement 
du matériel disponible, les autres sont fonction d’un nombre important de facteurs (conditions climatiques, 
sol, stade de la culture…) dont la mesure et l’interprétation des données collectées conditionnent la gestion 
de l’irrigation,  notamment son déclenchement qu’il s’agit d’anticiper. Les chercheurs de la Cornell Uni-
versity aux USA ont mis au point une puce électronique, qui reproduit la structure du bois de la vigne et des 
pommiers. Ce capteur, inséré dans les végétaux de manière non destructive, mesure les besoins en eau en 
conditions réelles et au plus près des organismes, transmet les informations de manière dynamique et alerte 
l’agriculteur sur la nécessité d’irriguer ses plantes. L’absence de matériel de contrôle coûteux et le coût 
modique de ce capteur (3,5€ pièce), devraient faciliter l’utilisation de ce système de gestion de l’irrigation à 
l’échelle de la parcelle.

>Mesurer au niveau des plantes leur besoin en eau.

Par rapport au contrôle de l’irrigation, traditionnellement focalisé sur l’environnement des cultures, me-
surer les niveaux d’eau à l’intérieur même de la plante est un moyen plus précis pour évaluer les besoins 
hydriques, mais c’est jusqu’alors un processus couteux, manuel et gourmant en main-d’œuvre. L’agriculteur 
coupe une feuille, la place dans une chambre pressurisée et y augmente la pression jusqu’à ce que de l’eau 
en sorte. Cette méthode, bien que plus efficace, consomme temps et énergie, est destructive et ne peut être 
automatisée. Elle n’est de fait pas souvent utilisée. De plus, elle ne fournit qu’une image instantanée de la 
santé de la plante qui ne permet pas un suivi en continu.

Pour pallier cela, de nouvelles mesures non destructives ont fait leur apparition, notamment dans les centres 
de recherche de l’INRA, pour mesurer la déshydratation des végétaux in situ : mesure micrométrique des 
variations de diamètre de tiges ou de fruits pour déterminer leur contraction, détection d’ultrasons ou de 
sons très ténus produits par les bulles d’air ou de vapeur qui se créent dans les canaux conducteurs de sèves, 
mesure de flux de sève dans les organes ligneux des arbres par voie thermique, mesure de la température fo-
liaire, etc… Ces mesures nécessitent toutefois du matériel de contrôle couteux et ne peuvent pas être mises 
en œuvre à l’échelle de la parcelle.

>Une nouvelle solution pour mesurer les besoins en eau au niveau de la plante adaptée à la vigne et au pom-
mier.

Aux Etats-Unis, l’équipe de chercheur de l’Université Cornell dirigée par le professeur Alain Lasko a cher-
ché à développer une méthode simple, précise et efficace, qui mesure les besoins en eau des plantes en per-
manence, en travaillant d’abord sur la vigne et le pommier. Pour ce faire, chaque plante devrait être équipée 
de son propre capteur d’eau - c’est ce qu’a créé cette équipe de recherche. Le capteur, une puce électronique, 
doit être inséré directement dans la plante. Pour concevoir la structure de la puce, l›équipe s›est inspirée de 
la physiologie végétale : les feuilles de la vigne et du pommier sont dotées de minuscules pores, qui sont 
remplis d›eau provenant des racines. Cette eau peut s›évaporer à travers les membranes des feuilles. La puce 
comporte également une cavité remplie d’eau et une membrane à travers laquelle l’eau peut s’évaporer.

Le capteur, dont les chercheurs estiment le coût de production industrielle à environ 3,5 euros la pièce, étant 
intégré dans la plante, les variations hydriques des tissus y sont répercutées : si la plante épuise ses réserves 
hydriques, l’eau que contient la puce diminue. Lorsque le niveau d’eau atteint un seuil d’alerte, la puce en-
voie un signal (par fil ou sans fil) à un enregistreur de données et y sont stockées et ensuite interprétées à 
l’échelle de la parcelle. L’agriculteur est alors averti qu’il est temps d’arroser les plantes. Après l’irrigation, 
lorsque les cultures disposent de suffisamment d’eau, la puce reconstitue son humidité. Le cycle peut alors 
recommencer. 



Ce suivi dynamique et en temps réel devra permettre d’ajuster au plus près les apports en eau dans les vi-
gnobles et les vergers équipés : il sera possible d’éviter tout stress hydrique, mais également tout apport 
d’eau en trop grande quantité. Certains cépages tendent à développer de manière plus importante leurs feuil-
lages en présence d’eau en quantité trop importante ; un léger stress hydrique est nécessaire pour favoriser 
le développement des grappes. Les scientifiques viennent de passer à la phase d’essai de grande envergure. 
(Ndlr : on suppose qu’il suffira d’équiper seulement un échantillon de ceps et d’arbres représentatifs des 
végétaux de la parcelle, dont le nombre et la répartition seront à déterminer. Ce point n’est pas évoqué dans 
l’article).

>Perspectives de développement de ce système.

L’avancée que constitue ce capteur est rendue possible grâce au type de plantes concernées : la présence 
de bois permet de placer la puce facilement sans impacter la plante. Reste à concevoir les micro-puces, ca-
pables d’être implantées - sans trop d’efforts et à moindre coût - dans les herbacées : pour ce qui est du maïs, 
du sorgho ou du tournesol, la taille des plantes permet raisonnablement de percevoir un aboutissement tech-
nique dans les années à venir. Rien n’est moins sûr, dans un futur proche, pour ce qui est du colza, du blé, de 
l’orge, etc, du fait de leurs tiges de quelques millimètres de diamètre. 
Source : Simon Ritz. « L’irrigation déclenchée par les plantes : une amélioration de la gestion de l’eau agricole ».
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Le développement de la production intégrée dans l’Union européenne. 

Le modèle de production intégrée est une forme d’agriculture durable dont l’objectif est d’améliorer la 
rentabilité de l’activité agricole, tout en respectant des normes sociales et environnementales élevées. Ce 
concept, qui a été initié par l’Organisation internationale de lutte biologique et intégrée contre les ani-
maux et les plantes nuisibles (OLIB /SROP) en 1977, est mis en œuvre de manière variée mais insuffisante 
dans certains Etats membres de l’Union européenne (UE). Le Journal officiel de l’UE a publié le 8 juillet 
2014 un avis du Comité économique et social européen (CESE) sur les problématiques clés de la produc-
tion intégrée et sur son indispensable développement progressif : efforts accrus en matière de recherche ; 
formation technique, promotion d’initiatives collectives, communication vers les citoyens-consommateurs 
et les agriculteurs. Si de nombreux éléments de la production intégrée deviennent obligatoires dans l’UE, 
le système pour progresser doit rester volontaire à côté des modèles d’agriculture conventionnelle et biolo-
gique qui présentent des différences et similitudes et sont des options respectables en matière de production 
alimentaire.  

>Le concept de production intégrée.

-L’Organisation internationale de lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles (OILB) défi-
nit la production intégrée comme un système agricole de production d’aliments qui optimise l’utilisation 
des ressources naturelles et leurs mécanismes de régulation en garantissant le caractère viable et durable 
de l’agriculture sur le long terme. Cette forme d’agriculture sélectionne soigneusement les méthodes biolo-
giques, les techniques de culture et les processus chimiques utilisés, en cherchant à trouver un équilibre entre 
la protection de l’environnement, la rentabilité et les besoins sociaux. 

-Dans son avis le CESE se réfère à un modèle volontaire fondé sur l›application pratique et continue (par un 
transfert de connaissances et d›expériences entre les services techniques, l›agriculteur et l›exploitation elle-
même) d›outils novateurs et technologiques qui, utilisés efficacement, permettent d›atteindre les normes de 
qualité, de sécurité et de respect de l›environnement attendues par la société actuelle. 

-Le concept de «production intégrée» est fréquemment utilisé comme synonyme d’«agriculture intégrée», et 
de nombreux pays utilisent indifféremment l’un ou l’autre terme. Toutefois, bien qu’il s’agisse de systèmes 
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parallèles présentant beaucoup d’éléments communs, ce sont deux réalités distinctes, deux modèles différen-
ciés que l’agriculteur peut choisir. La production intégrée correspond à une vision sectorielle, avec des diffé-
rences de réglementation suivant les produits, tandis que l’agriculture intégrée se réfère à la gestion globale 
d’une exploitation. 

-La production intégrée comprend des aspects écologiques, éthiques et sociaux en matière de production 
agricole, ainsi que des dimensions de qualité et de sécurité des aliments. Elle est considérée à l’heure ac-
tuelle comme l’une des normes de production alimentaire les plus élevées au monde. L’ensemble des orien-
tations utilisées dans la production intégrée et les outils correspondants ont montré leur utilité et servi de 
source d’inspiration pour les organisations d’agriculteurs qui cherchent à produire des aliments de qualité 
selon des normes environnementales et sociales élevées.

-Outre les objectifs susmentionnés, la production intégrée promeut également une meilleure articulation du 
secteur agricole par l’intégration de services techniques de conseils d’experts, chargés de planifier les acti-
vités agricoles que doivent réaliser les producteurs sur leurs exploitations conformément à la méthodologie 
prévue par les réglementations en matière de production intégrée. Il s’agit d’appliquer concrètement et de 
manière continue des concepts généraux comme l’innovation et la technologie. 

-La production intégrée concilie méthodes traditionnelles et technologie moderne. Elle tient compte des 
connaissances et techniques les plus récentes, grâce à un processus continu et dynamique de révision et 
d’évaluation, comme par exemple l’agriculture de précision. Elle facilite le transfert rapide des connais-
sances.

-Ce modèle de production procure aux consommateurs davantage de qualité et de sécurité, en leur donnant 
confiance dans les produits qu’ils vont acheter et consommer. 

-Pour les agriculteurs ce système peut diminuer leurs coûts de production et améliorer la gestion de leur ex-
ploitation en la modernisant. Il est ainsi possible d’obtenir une meilleure rentabilité par la valorisation des 
produits, ainsi qu’une meilleure qualité de vie et une sauvegarde des zones rurales.

-La production intégrée est sans aucun doute un élément clé pour appliquer le concept d’agriculture durable, 
et peut servir de point de référence vers lequel orienter le modèle agricole de l’UE.

>La production dans l’Union européenne.

-À l›heure actuelle, à la différence des régimes concernant les produits biologiques ou du commerce 
équitable, il n›existe pas de cadre juridique européen sur la production intégrée, ni de lignes directrices de 
l›UE qui orienteraient ce modèle de production à caractère volontaire. 

-Cependant, les initiatives publiques dans le domaine de la production intégrée se sont multipliées ces der-
nières années, avec dans certains cas la création d’un encadrement au niveau national ou régional (au Por-
tugal, en France, au Royaume-Uni, en Belgique ou en Espagne). Dans d’autres cas, il s’est agi d’initiatives 
privées sous l’égide de la grande distribution Cette situation hétérogène a entraîné des distorsions quant à la 
définition, aux objectifs et au développement de la production intégrée.

(Ndlr : Certains systèmes de production intégrée se référent strictement au concept : par exemple, les ca-
hiers des charges des organisations agréées par l’OILB, ou le guide des pratiques européennes en matière de 
production intégrée publié en avril 2013 par l’Assemblée des régions européennes fruitières, légumières et 
horticoles (AREFLH), laquelle s’est déclarée en faveur d’une réglementation européenne en la matière. Il 
apparait donc que l’avis du CESE ne distingue pas clairement les systèmes de production intégrée des sys-
tèmes de production raisonnée qui n’adoptent que quelques principes de la production intégrée, comme ceux 
émanent de l’initiative européenne pour le développement durable en agriculture (EISA) et son code euro-
péen de production intégrée utilisé par la FAO. On connait l’échec de la diffusion de la production raisonnée 
en France pourtant officialisé par le ministère en charge de l’Agriculture). 

-Comme c’est le cas pour les autres modèles de production, les produits issus du système de production in-
tégrée peuvent obtenir un label de garantie, moyennant un contrôle et une certification par des organismes 



de certification accrédités. Ce label de garantie peut être utilisé par les produits qui remplissent les normes 
générales et les normes techniques spécifiques à chaque culture. Dans certains cas (Danemark, Pays-Bas), 
la certification n’est pas obtenue pour un produit spécifique, mais pour l’ensemble de l’exploitation qui pra-
tique ce modèle de production. Jusqu’à présent, les labels de qualité de niveau national et de niveau régional 
coexistent.

>Problématiques clés de la production intégrée.

-À l›heure actuelle, il existe des doutes, des questions et des interrogations sur le rôle que joue ce modèle de 
production dans l›agriculture européenne. Le CESE juge nécessaire de clarifier certains des éléments les plus 
controversés, lesquels, en raison d›une méconnaissance ou d›informations biaisées, pourraient créer encore 
davantage de confusion auprès des citoyens.

-La relation entre agriculture conventionnelle et agriculture intégrée.

--Les modèles d’agriculture conventionnelle, biologique et intégrée qui sont légitimes, présentent des diffé-
rences et des similitudes et constituent, dans tous les cas, des options respectables en matière de production 
alimentaire. L’agriculture conventionnelle comprend certaines des pratiques ou techniques utilisées par 
l’agriculture intégrée. De fait, l’obligation que prévoit la directive relative à l’utilisation durable des pesti-
cides de recourir, à compter de 2014, à la «lutte intégrée contre les ennemis des cultures» est un nouvel élé-
ment qui rapproche ces deux modèles de production. Il y a donc un mouvement vers la production intégrée à 
maintenir. 

--Toutefois, la production intégrée apporte dans tous les cas une importante valeur ajoutée, qui est fondée 
sur la décision volontaire du producteur de se conformer à un modèle exigeant une rigoureuse certification, 
basée sur des contrôles stricts exigeant l’avis de techniciens hautement qualifiés, une formation personna-
lisée, des objectifs en matière d’efficacité énergétique et de réduction des fuites de carbone, l’utilisation de 
systèmes technologiques pour la gestion des risques, la fertilisation, l’élagage, l’aménagement des sols, etc. 
À l’heure actuelle, beaucoup d’agriculteurs se tournent vers la production intégrée dans l’optique d’optimi-
ser la capacité de production de leur exploitation tout en augmentant la fertilité des sols, en éliminant ou en 
réduisant les résidus de pesticides et en améliorant la santé des cultures 

--L’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique sont réglementées au niveau européen, cette der-
nière étant même protégée par un label de qualité. Au contraire, l’agriculture intégrée est exclusivement 
réglementée au niveau national ou régional, générant de grandes disparités et une confusion législative 
croissante. L’importance croissante de l’agriculture intégrée justifie que des efforts supplémentaires soient 
déployés pour informer efficacement les citoyens européens sur ce modèle d’agriculture.

-Le rôle de l’UE dans le développement de la production intégrée.

--Il conviendrait que l’UE mène une analyse détaillée de la situation de la production intégrée en Europe, 
afin d’avoir un état des lieux et une idée de son développement potentiel. Parmi les mécanismes dont dispose 
l’UE, le plus approprié serait en l’occurrence que la Commission élabore une communication pour étudier 
les enjeux de ce modèle de production et le rôle de l’UE à cet égard. 

--L’hétérogénéité des réglementations nationales et régionales en matière de production intégrée conduit 
le CESE à s’interroger sur l’opportunité de procéder, à l’échelle européenne, à une harmonisation, d’une 
manière ou d’une autre, de la législation existante. À l’heure actuelle, l’UE concentre l’aide apportée à la 
production intégrée par le canal des plans de développement rural et des programmes opérationnels des 
OCM, tels ceux des fruits et légumes. La nouvelle PAC sera fondée sur la durabilité. Ainsi, il est logique que 
la production intégrée contribue à la coordination concrète du nouveau système de paiement vert, à travers 
les actes délégués. Le nouveau partenariat européen pour l’innovation est également susceptible d’ouvrir de 
nouvelles perspectives pour ce modèle de production.

--Beaucoup de labels de qualité attestant que les produits sont issus de la production intégrée coexistent au 
niveau régional ou national, raison pour laquelle un débat est ouvert sur l’opportunité de créer un nouveau 
label au niveau de l’UE ou de simplifier le paysage existant. Au préalable, il convient que l’UE améliore la 



communication à l’endroit des citoyens concernant les labels existants destinés à mettre en valeur la qualité 
ou l’origine du produit. Par le passé, les systèmes d’agriculture biologique ou de commerce équitable ont fait 
l’objet d’un débat similaire quant à l’opportunité de légiférer.

Le secteur de la production intégré est varié et hétérogène, mais il est unanimement demandé qu’il soit ré-
glementé par des lignes directrices minimales au niveau de l’UE, afin de gagner en cohérence et en recon-
naissance.

-A la recherche d’une meilleure communication entre consommateurs et agriculteurs.

--La production intégrée est actuellement en plein essor: les agriculteurs qui acceptent d’améliorer leur ren-
tabilité moyennant une amélioration de la contribution de l’agriculture à la préservation de l’environnement 
et des ressources naturelles sont toujours plus nombreux. Mais, malgré cet intérêt croissant, du secteur agri-
cole, l’on observe que le grand public méconnaît ce qu’est la production intégrée et ce qu’elle peut apporter 
à un modèle d’agriculture durable.

--Le CESE observe des insuffisances dans la diffusion de ce modèle de production et invite à renforcer la 
formation des agriculteurs et à encourager les producteurs à mettre en place des initiatives collectives pour 
sauvegarder l’environnement. L’agriculteur doit offrir aux consommateurs la plus grande transparence pos-
sible sur ses modes de production et s’efforcer de montrer comment l’innovation peut se mettre au service de 
l’agriculture durable. De nombreux pays de l’UE réalisent des initiatives visant à rapprocher le consomma-
teur de ce qu’est la réalité d’une exploitation agricole et à améliorer sa connaissance de cette activité essen-
tielle qu’est la production d’aliments.

-Vers une nouvelle norme de production ?

--La lutte intégrée contre les ennemis des cultures est un volet de la production intégrée dont l’application 
sera obligatoire à compter de 2014, comme le prévoit l’article 14 de la directive 2009/128 relative à une 
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Cette obligation faite à tous les agricul-
teurs constitue un pas très important vers le développement de la production intégrée dans l’UE et suppose 
une nouvelle norme de production européenne en matière de lutte contre les ennemis des cultures. 

--Si certains éléments classiques de la production intégrée deviennent peu à peu des pratiques obligatoires 
pour les agriculteurs, cela ne doit pas modifier le caractère volontaire du système de production intégrée, 
lequel permet une incorporation progressive des agriculteurs en fonction des conditions qui sont les leurs sur 
le plan économique, environnemental ou géographique. La décision que prend un agriculteur de passer à la 
production intégrée entraîne des changements importants dans sa manière de gérer l’exploitation, et surtout 
un fort investissement en matière d’assistance technique, de formation, de contrôles, de matériel et de pro-
duits spécifiques.

>Conclusions et recommandations du CESE

-La production intégrée constitue un exemple concret de la manière dont l’activité agricole opère en tenant 
compte de l’ensemble des aspects économiques, écologiques et sociaux du développement durable. Le 
CESE souhaite que l’on développe les modèles de production alimentaire qui privilégient l’utilisation ration-
nelle des ressources naturelles et le respect de normes environnementales élevées.

-Le CESE défend l’idée que l’activité agricole doit chercher à trouver un équilibre entre la protection de 
l’environnement, la rentabilité et les besoins sociaux. L’agriculture durable est une des exigences de base de 
la société civile; elle peut être atteinte en utilisant différents modèles productifs. L’existence de la production 
intégrée est la manifestation de l’intérêt que montrent les agriculteurs européens à se conformer davantage 
encore aux normes d’une production durable.

-Dans la transposition nationale de la nouvelle politique agricole commune, les États membres doivent veil-
ler à allouer de nouvelles incitations à la production intégrée à travers les plans de développement rural, et à 
favoriser l’intégration de ce mode de production dans les nouveaux systèmes d’équivalences qui seront fixés 
dans le cadre de ce qu’on appelle le «paiement vert».



-Le CESE invite la Commission européenne à mener une analyse détaillée sur la situation de la production 
intégrée dans les différents pays de l’UE. L’hétérogénéité des réglementations, la mise en place de systèmes 
privés de certification et les disparités qui existent non seulement entre pays, mais aussi entre régions, ne 
favorisent pas le développement de ce modèle de production. Il est souhaitable que la Commission élabore 
une communication sur la production intégrée, car un tel document serait à même d’apporter, à l’échelle de 
l’Union, de nouveaux éléments d’appréciation sur l’étendue de la production intégrée en Europe.

-Pour que le système soit doté d’une cohérence et d’une certaine harmonisation, il serait opportun de lancer 
un débat à l’échelle européenne sur la possibilité d’établir des normes minimales de l’Union. Ces orien-
tations communautaires contribueraient à mieux promouvoir le modèle de production intégrée auprès des 
agriculteurs et des consommateurs et devraient s’appuyer sur les instruments d’une politique européenne de 
promotion, qui fait actuellement l’objet d’un examen.

-Le CESE constate qu’il existe un déficit d’information pour le consommateur et qu’il est nécessaire de lui 
faire mieux percevoir ce qu’est la réalité d’une exploitation agricole. L’existence de multiples labels de qua-
lité est source de confusion pour le destinataire final des produits, ce pourquoi il est nécessaire d’intensifier 
les efforts visant à rapprocher le citoyen des produits agricoles qui respectent des normes économiques, so-
ciales et environnementales élevées.

-Afin de développer la production intégrée, il est nécessaire de faire davantage d’efforts en matière de re-
cherche, de formation technique, de promotion d’initiatives collectives et, bien évidemment, de communica-
tion auprès des consommateurs et du secteur agricole, lesquels méconnaissent les avantages potentiels que 
revêt un modèle de production capable d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles d’une manière qui 
soit à la fois professionnelle et en cohérence avec les nécessités de l’environnement.

-Le CESE est favorable à ce que le système de production intégrée en Europe ait un caractère volontaire. Même si de 
nombreux éléments de la production intégrée deviennent obligatoires, seul un système volontaire sera à même d’amé-
liorer la conscience environnementale des agriculteurs et la rentabilité de leurs exploitations.  

Source : Pedro Narro (Rapporteur de l’avis) et Henri Malosse Président du CESE. « Avis du Comité éco-
nomique et social européen (CESE) sur le thème : La production intégrée dans l’Union européenne » (Avis 
d’initiative de février 2014). Journal officiel de l’Union européenne, 8/07/2014, 5p.

http://eur-lex-europa-eu/legal-content/ER/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:214:FULL&from=FR

Les résultats de l’enquête de 2011 du ministère en charge de l’Agriculture sur les pratiques culturales en 
grandes cultures et prairies. 

Les enquêtes sur les pratiques culturales décrivent les interventions des exploitants agricoles sur leurs 
parcelles entre une récolte et la suivante (travail du sol, semences utilisées, engrais, traitements phytosani-
taires, irrigation…) et visent à reconstituer les itinéraires techniques. Cet outil majeur permet notamment 
d’évaluer l’évolution des pratiques agricoles des exploitants agricoles susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement. Elles portent sur les grandes cultures et prairies, la viticulture, les légumes et les vergers. 
Elles sont réalisées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et leurs 
résultats sont notamment utilisés dans le cadre du suivi de la Directive « nitrates » et du plan Ecophyto 
2018. Les résultats de l’enquête 2011 sur les grandes cultures et les prairies ont été publiés en juillet 2014 
par le Service de la Statistique et de la Prospective dans le n° 21 d’Agreste. Les cultures interrogées en 2011 
sont : le blé tendre, le blé dur, l’orge, le triticale, le maïs (grain et fourrage), le colza, le tournesol, le pois 
protéagineux, la betterave industrielle, la pomme de terre, les prairies permanentes intensives et la canne 
à sucre (Guadeloupe et La Réunion).

>Objectifs de l’enquête et éléments de méthodologie.

-L’enquête sur les pratiques culturales des agriculteurs en grandes cultures et prairies en 2011 fait suite à 
celles réalisées en 1986, 1994, 2001 et 2006. L’enquête vise à reconstituer l’itinéraire technique : cahier 
des charges, précédents culturaux, interculture, préparation du sol, semis, fertilisation, lutte contre les en-

http://eur-lex-europa-eu/legal-content/ER/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:214:FULL&from=FR


nemis des cultures (produits phytosanitaires utilisés et doses), irrigation, rendement et raisonnements des 
interventions. Ces informations permettent aux instituts techniques (Arvalis, Cetiom, Institut Technique de 
la Betterave...) et de recherche de mieux connaître les pratiques pour les aider à élaborer leurs conseils aux 
agriculteurs. Les résultats sont utilisés en particulier pour éclairer l’impact des pratiques agricoles sur l’en-
vironnement, à travers l’établissement d’indicateurs agri-environnementaux. Cette enquête permet de mieux 
comprendre la diversité des pratiques et d’évaluer l’incidence des actions mises en œuvre pour accompa-
gner l’évolution de ces pratiques : plan Ecophyto 2018, programmes d’action de la directive nitrate, mesures 
agro-environnementales de la politique agricole commune (PAC...).

-Les questionnaires portent sur les pratiques entreprises pour une parcelle donnée. Ils ont été construits en 
s’inspirant largement des questionnaires de la précédente enquête de 2006, avec quelques modifications 
résultant de l’expérience précédente. La parcelle culturale de l’enquête répond à des critères précis et ne 
correspond pas forcément avec le parcellaire du plan cadastral de l’exploitation. On appelle « parcelle cultu-
rale» tout ensemble de terres jointives cultivées en une espèce végétale donnée de la même variété, ayant 
le même précédent cultural et conduite selon des pratiques homogènes (fertilisation, traitements phytosa-
nitaires...). Les parcelles interrogées ont été tirées parmi les parcelles issues des déclarations de surface des 
fichiers administratifs de la PAC décrivant les îlots d’un exploitant. Chaque îlot est composé d’une ou plu-
sieurs cultures réparties sur une ou plusieurs parcelles. Les résultats sont exprimés en « part de superficie », 
ou ramenés à l’hectare (ex : dose moyenne à l’hectare, rendement..). L’extrapolation n’est réalisée que pour 
les seuls départements enquêtés (pas d’extrapolation aux départements non enquêtés). Des cartes des dépar-
tements/cultures interrogés sont fournies, de même que les superficies extrapolées. Les surfaces extrapolées 
ne correspondent aux surfaces de la région que si tous les départements de la région ont été enquêtés pour la 
culture. 

>Résultats principaux.

Etant donné la masse de résultats figurant dans ce dossier de 70 pages, nous nous limiterons à indiquer pour 
chaque ensemble de pratiques les points essentiels mis en avant dans la publication.

-Le contexte de la campagne 2010/2011 est décrit : 

Calendrier des cultures, printemps exceptionnellement sec et été pluvieux, cultures d’hiver pénalisées mais 
de très bons rendements pour celles de printemps, faible pression des maladies, forte pression des ravageurs 
hormis sur le maïs, hausse des dépenses en engrais, légère augmentation du chiffre d’affaire des produits de 
protection des cultures.

-Les rotations des cultures :

Des céréales à paille dans 90% des rotations, 10% des rotations intègrent des légumineuses, plus de prairies 
et de légumineuses dans les rotations de cultures biologiques, maïs et prairies pour l’élevage, des rotations 
liées aux productions régionales, un cinquième des surfaces de maïs en monoculture depuis 2006.

-La couverture des sols en hiver :

Un cinquième des superficies restent nu en hiver, des cultures intermédiaires plus fréquentes avant betterave 
et pomme de terre, des cultures intermédiaires à base de crucifères majoritaires, un enfouissement superficiel 
des résidus du précédent cultural pour 17% des sols nus.

-Les interventions mécanisées :

11 interventions mécanisées sur une campagne, une combinaison semis-travail du sol sur la moitié des sur-
faces, pas de labour sur le tiers des surfaces.

-Les fertilisations :

--Fertilisation azotée exclusivement minérale pour 70 % des surfaces, le quart des surfaces reçoit de la fu-
mure organique, 140 kg d’azote minéral par hectare en moyenne, la fumure organique est presque toujours 
prise en compte pour calculer la dose d’azote minéral, 46 kg/ha d’azote minéral en moins pour les surfaces 



recevant également des effluents organiques, azote organique essentiellement d’origine bovine, une dose 
d’azote minéral fondée sur un raisonnement complet pour la moitié des surfaces et des apports fractionnés 
sur 85 % des surfaces exclusivement fertilisées par de l’azote minéral, modification de la dose totale d’azote 
minéral en cours de campagne sur un quart des surfaces, 

--La moitié des surfaces reçoivent une fertilisation phosphatée minérale, des apports de phosphate minéral 
de 56 kg/ha en moyenne, une fertilisation minérale potassique sur le tiers des surfaces,

4/5e des surfaces de colza reçoivent du soufre minéral

-La protection des cultures :

--Plus de 2/3 des quantités de phytosanitaires pour blé tendre, colza, orge et pomme de terre, 3,4 doses de 
référence à l’hectare en moyenne, un IFT plus élevé pour la pomme de terre du fait des fongicides,

--La quasi-totalité des surfaces reçoivent de l’herbicide, désherbage mécanique sur 7 % des surfaces, des 
fongicides sur deux tiers des surfaces, des insecticides pulvérisés sur un tiers des surfaces et des mollusci-
cides surtout sur les oléagineux, 93 % des surfaces implantées avec des semences traitées, des fongicides sur 
les semences de blé, orge, tournesol, pois et pomme de terre,

--Des régulateurs de croissance sur plus d’un quart des surfaces, essentiellement pour le blé tendre et l’orge,

--Un quart des surfaces traitées avec des pulvérisateurs de moins de cinq ans.

-L’irrigation :

Un dixième des surfaces irriguées, principalement pour le maïs, davantage d’irrigation dans les régions de 
maïs grain (1/3 des surfaces irriguées en grandes cultures en Aquitaine).
Source : Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la forêt, Service de la Statistique et de la Prospective. « Enquête 
Pratiques culturales 2011. Principaux résultats ». Agreste n°21, juillet 2014, 70p.

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dossier21_integral.pdf

RETOUR AU SOMMAIRE
Alimentation

Conservation des aliments par les hautes pressions. 

L’application des hautes pressions ou pascalisation est une technique qui consiste à soumettre des produits 
alimentaires à des pressions très élevées, de l’ordre de 6 000 bars, soit 6 fois la pression rencontrée dans les 
profondeurs de l’océan, dans le but d’améliorer leur conservation. Ce traitement non thermique, qui peut 
être pratiqué à température ambiante ou réfrigéré, maintient la fraicheur naturelle et les qualités sanitaires 
et organoleptiques du produit d’origine. Une plateforme technologique haute pression a été mise en place 
au Portugal par l’Université d’Aveiro, dans le but de développer, en partenariat international, la recherche, 
l’innovation et le développement industriel de produits et de services. Certains produits alimentaires ainsi 
traités (fruits et légumes, produits à base de viande, produits de la mer, jus et boissons) sont sur le marché 
dans le monde et en Europe. La technologie des hautes pressions est actuellement le seul procédé ather-
mique qui permet une pasteurisation homogène du produit dans son emballage. Mais elle présente des li-
mites, la principale étant la rentabilité économique car l’investissement nécessaire est assez lourd.

>Définition, effets, application.

-Le traitement par hautes pressions (HPP : High Pressure Processing), encore appelé « Pascalisation », est 
un procédé qui consiste à appliquer une pression sur un produit (exprimée internationalement en Pa=Pascal) 
cette pression peut atteindre 6000 fois la pression atmosphérique. Le traitement par hautes pressions des 
aliments est également appelé « pasteurisation à froid ». Il permet de prolonger la durée de conservation des 
aliments tout en conservant leurs propriétés nutritionnelles et organoleptiques essentielles. 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dossier21_integral.pdf


-L’effet des hautes pressions sur la conservation des aliments est dû essentiellement à la modification de la 
structure des constituants cellulaires, notamment les protéines et les membranes cellulaires. La pression joue 
aussi un rôle sur la disponibilité de l’énergie au sein des cellules car elle affecte les réactions biochimiques 
chargées de produire de l’énergie. Elle peut aussi affecter certaines réactions moléculaires comme l’expres-
sion génétique et la synthèse protéique entre 30 et 50 MPa (Méga Pascal).

-L’effet sur les microorganismes. Différentes études ont démontré que les hautes pressions sont capables de 
détruire la plupart des micro-organismes. Mais cela dépend de plusieurs facteurs : l’amplitude de la pression, 
de son temps d’application, de son mode d’application (continu ou fragmenté), du pH du milieu, du type de 
micro-organismes et enfin de la température du traitement (positive ou négative). Le traitement par hautes 
pressions permet alors de pasteuriser différents produits à basse température. En général, les micro-orga-
nismes résistants à la température sont aussi résistants à la pression.  L’optimisation de ce procédé peut aussi 
se faire par des traitements combinés (pression-température, pression-pH, etc.).

-Quoique les premières études prouvant l’efficacité des traitements des aliments par hautes pressions re-
montent à la fin du XIXe siècle, les premiers produits alimentaires pascalisés n’ont pu voir le jour qu’en 
1990 au Japon. Il s’agissait de certains produits relativement acides comme les boissons et les confitures. 
Les japonais ont ensuite diversifié les produits pressurisés (jus de fruits, viandes, poissons, gâteaux de riz, 
jambon de bœuf, saké, etc.) ainsi que la gamme des machines de traitement. Par la suite le procédé a dépassé 
les frontières japonaises et d’autres pays se sont lancés dans cette nouvelle technologie. En 2001, la Com-
mission Européenne a autorisé la mise sur le marché de préparations pasteurisées à base de fruits produites 
au moyen d’un traitement de pasteurisation à haute pression (Décision 2001/424/CE). On a alors vu l’appari-
tion de nouveaux produits : En France, du jus d’orange fraîchement pressé de la société Ulti-Fruit de Pernod 
Ricard et en Espagne, du jambon cuit tranché pressurisé vendu par la société Espuña. En Amérique, on a 
aussi vu l’apparition de certains produits pressurisés comme le guacamole commercialisé par Avomex et les 
huîtres crues de Motivatit. La conservation par les hautes pressions est représentée maintenant sur presque 
tous les continents mais l’avance des japonais reste indéniable. Elle n’est plus considérée comme « une 
mode » mais comme un procédé qui a réellement sa place dans l’industrie agro-alimentaire car, au contraire 
de la pasteurisation, c’est un traitement non thermique qui permet de prolonger la stabilité à l’entreposage 
des produits tout en conservant les propriétés nutritionnelles et sensorielles des aliments

>Les techniques de pascalisation, leurs applications à l’agroalimentaire et l’évolution des installations dans 
le monde.

-La technique de pressurisation (ou de pascalisation) consiste à appliquer une pression sur un liquide qui 
contient les produits devant subir le traitement. La compressibilité du liquide transmettant la pression est 
faible. Souvent, le liquide utilisé est l’eau. Il en découle ainsi l’appellation « hautes pressions hydrosta-
tiques ». Le produit est enfermé dans son emballage de vente (souvent un sachet imperméable et flexible), 
dans lequel le vide a été fait puis submergé sous l’eau. La pression appliquée est isostatique (elle est iden-
tique dans toutes les directions de l’espace) en tous points de l’enceinte et donc du produit. Ainsi comprimé, 
le produit peut reprendre sa forme initiale quand la pression est libérée. La gamme des hautes pressions ap-
pliquées varie de quelques dizaines de MPa (méga pascals) à 1 GPa (giga pascal).

L’équipement est composé : d’une enceinte résistante à la pression, d’un circuit « hautes pressions », d’une 
pompe externe de compression du fluide, d’une unité de commande et d’un dispositif de chauffage ou de 
refroidissement.

-Ce procédé présente des avantages suivants :

--le traitement par hautes pressions se fait à des températures inférieures à 100°C et même en général à tem-
pérature ambiante, ou entre 0 et +4°C. Ce traitement requiert beaucoup moins d’énergie que la majorité des 
autres systèmes de conservation,

--il n’y a aucun gradient de pression dans le produit car la transmission de cette pression se fait instantané-
ment par opposition à un traitement thermique.



-Les produits traités se répartissent ainsi : Fruits et légumes 33%, produits à base de viande 27%, produits de 
la mer 17%, jus et boissons 9%, autres 4%.

-Plusieurs dizaines d’années après l’apparition au Japon de produits traités par hautes pressions, la part 
de marché conquise par cette technologie reste modeste. Toutefois, le nombre d’installations a considéra-
blement augmenté au cours des dix dernières années. Ainsi, une dizaine d’installations étaient recensées à 
travers le monde en 1999 alors qu’en 2011, 156 équipements sont dénombrés. 17 % de l’ensemble des ma-
chines installées dans le monde sont destinées au traitement des produits de la mer et produits aquatiques. 
Les États-Unis détiennent plus de la moitié des installations tandis que 26 % des machines industrielles sont 
installées en Europe. En 2009, la France ne détenait qu’une seule installation utilisant cette technologie.

>Aspects réglementaires.

-La législation européenne considérait initialement, les hautes pressions comme relevant du règlement CE 
Novel Food 258/97 voir http://www.anses.fr/index.htm) , qui obligent à constituer un dossier européen 
d’évaluation de l’impact du procédé sur la valeur nutritive, le métabolisme ou la teneur en substances in-
désirables de l’aliment traité. Arguant que le traitement par pression hydrostatique d’aliments emballés est 
largement utilisé en Europe et se basant la littérature scientifique, l’ANSES a émis plusieurs avis qui tendent 
à ne pas classifier l’utilisation des hautes pressions parmi les procédés Novel Food, ce qui exonère, jusqu’à 
présent, les industriels de la constitution et de la validation d’un dossier d’autorisation européen, du moins 
pour des barèmes de pression appliquée de 500 à 600 MPa pendant 3 à 5 minutes avec une eau refroidie ou à 
température ambiante .

Ce sont donc les autorités françaises (la DGCCRF) qui permettent, produit par produit, l’utilisation des 
hautes pressions, sans forcément procéder à une saisine de l’ANSES si la demande ne le nécessite pas. Les 
différents avis de l’ANSES documentent et valident les aspects biochimiques, nutritionnels et microbiolo-
giques, du traitement par hautes pressions. En revanche, l’ANSES recommande de procéder à des essais de 
migrations spécifique et globale des composants des emballages et de surveiller la genèse éventuelle de com-
posés néoformés. Ces deux aspects devront être particulièrement documentés par les industriels qui souhai-
teraient adopter un process comprenant un traitement par hautes pressions. Les produits pascalisés peuvent 
être reconnus grâce au logo de la Pascalisation.

-Il n’y a à ce jour aucune étude qui montre une toxicité des produits alimentaires traités par hautes pressions. 
Il est connu que les hautes pressions affectent la structure des protéines, l’activité de certaines enzymes et 
certaines liaisons moléculaires. Il serait nécessaire de compiler toutes les données sur les effets des hautes 
pressions afin de clarifier leurs rôles envers la toxicité, l’allergénicité, la perte de digestibilité et la modifica-
tion des qualités nutritionnelles.

>Avantages et limites des hautes pressions

-La technologie des hautes pressions est actuellement le seul procédé athermique qui permet une pasteuri-
sation homogène du produit dans son emballage. Cette technologie peut permettre de prolonger la durée de 
vie des produits sans ajout d’additifs, tout en gardant les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles 
des produits. Les produits traités par hautes pressions s’inscrivent dans la démarche du Clean Label et 
peuvent aussi s’inscrire dans une démarche de réduction de la teneur en sel. Cette technologie offre aussi la 
perspective de créer de nouveaux produits (par texturation par exemple). Actuellement, les hautes pressions 
représentent l’unique technologie permettant d’ouvrir et d’extraire la chair des fruits de mer à l’état cru. La 
séparation de la chair est totale et assez aisée.

-Cependant, la technologie hautes pressions présente également quelques limites.

--Le coût d’acquisition des installations est élevé, de plus le procédé est réalisé en semi-continu et les débits 
maxima (1t/h) sont souvent trop faibles pour les grandes entreprises ; tout ceci relativise la rentabilité de ce 
procédé. Toutefois, les coûts de traitement des produits sont voués à diminuer avec l’amélioration des équi-
pements.

http://www.anses.fr/index.htm


-Cette technologie n’est pas destinée à traiter les produits secs ou à faible activité de l’eau et ceux de faible 
densité comme le poivre ou la farine par exemple. Mais il est envisageable d’utiliser un gaz en tant que 
fluide de pressurisation.

--Ce procédé ne permet pas de stériliser les produits, les spores étant souvent résistantes aux hautes pres-
sions. Il est toutefois possible de coupler les hautes pressions à une température élevée (80-90 C °) pour sté-
riliser les produits.

--Pour les produits n’ayant subi qu’une inactivation partielle des enzymes, il est impératif de les conserver 
au froid positif (+4° C).

-Les pressions supérieures à 200-300 MPa induisent des modifications au niveau de la texture et de la cou-
leur de produits contenant des protéines crues (viandes, poissons).

>Conclusions de l’auteur de l’article (Amrouche).

La pascalisation (4 kbar, 10 min, 50°C) correspond donc à une pasteurisation à froid qui laisse intacte les 
qualités organoleptiques et nutritionnelles, et améliore les qualités technologiques de certains aliments. C’est 
une technologie propre, avec de multiples applications, et qui peut créer de nouveaux produits. La «pasca-
lisation» doit cependant faire ses preuves de rentabilité économique, l’investissement nécessaire est assez 
lourd.

>La plateforme technologique de l’Université d’Aveiro (Portugal).

Les plateformes technologiques ont pour mission de développer des projets de recherche et d’innovation 
dans le développement de produits et services pour les entreprises, la promotion des projets de recherche 
développés en consortium et enfin pour créer des processus et des technologies innovantes qui peuvent être 
appliquées par l’industrie. C’est dans cette optique que l’Université d’Aveiro a créé un module de plateforme 
basé sur la nouvelle technologie de haute pression pour la conservation des aliments, dans le cadre d’un por-
tefeuille de 3 dispositifs. Elle indique que, par ailleurs la technologie haute pression est devenue une réalité 
aussi bien en biotechnologie que dans le domaine pharmaceutique. Par exemple, elle permet l’amélioration 
de la production de la pâte à papier, ou l’extraction de produits naturels à froid pour l’industrie pharmaceu-
tique et l’amélioration des vaccins.
Sources : Anaïs Goger. « Agroalimentaire. Conservation des aliments : une plateforme technologique haute pression développée 
par l’Université d’Aveiro ». BE Portugal numéro 63, 18/07/2014. Ambassade de France au Portugal / ADIT. http://bulletins-elec-
troniques.com/actualites/76380.htm

Amrouche. « L’application des hautes pressions ou pascalisation ». Article dans Génie alimentaire (réseau Alimentation et 
Technologies Agro-alimentaires), 2012, 11p.

http://genie-alimentaire.com/spip.php?article112

RETOUR AU SOMMAIRE

Environnement

Les effets agronomiques et environnementaux de l’épandage des matières organiques d’origine résiduaire 
expertisés.

A la demande des ministères en charge de l’Agriculture et de l’Ecologie, l’INRA, le CNRS et l’IRSTEA (Ins-
titut national de recherche en sciences et technologie pour l’environnement et l’agriculture), ont mené une 
expertise scientifique collective (ESCo) sur les effets agronomiques et environnementaux de l’épandage des 
matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor) : effluents d’élevage, composts, boues…Le colloque de 
restitution des résultats, qui a eu lieu le 3 juillet 2014 à Paris, a permis de mettre en évidence les éléments 
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suivants : une répartition hétérogène des ressources en Mafor sur le territoire français, un pouvoir fertili-
sant variable selon l’origine des matières épandues, un apport d’agents biologiques pathogènes cependant 
maîtrisable, une part variable de contaminants chimiques dans les sols dans les normes  réglementaires 
actuellement mais susceptibles de s’accumuler. Les conditions nécessaires à l’optimisation de l’usage des 
Mafor en agriculture sont soulignées. 

>Contexte et objectifs de l’étude

-Si l’épandage des déjections animales est une pratique multiséculaire, ce mode de fertilisation organique 
a évolué avec l’intensification des systèmes et la spécialisation des exploitations et des territoires. Au cours 
du 20eme siècle, les engrais minéraux de synthèse sont venus compléter voire supplanter la fertilisation or-
ganique, en permettant une gestion plus aisée des principaux éléments fertilisants que sont l’azote (N), le 
phosphore (P) et le potassium (K). Plus récemment, le réemploi en agriculture de matières provenant de di-
verses filières de traitement des déchets domestiques et industriels (eaux usées, ordures ménagères, effluents 
industriels…) s’est développé. Il répond à des enjeux d’amélioration du recyclage des déchets, de raréfaction 
à terme de certaines ressources (comme le phosphore) et de dégradation du taux de matière organique de 
certains sols cultivés.

-Afin de maîtriser au mieux et de réguler, si nécessaire, l’utilisation de matières fertilisantes d’origine rési-
duaire (Mafor), les ministères français en charge de l’agriculture et de l’écologie ont demandé à l’Inra, au 
CNRS et à Irstea de réaliser une Expertise scientifique collective (ESCo) sur les bénéfices agronomiques 
des Mafor et les impacts environnementaux de leur épandage (incluant les contaminations potentielles), en 
tenant compte des intérêts, contraintes et conséquences économiques et sociales de cette pratique. Cepen-
dant l’évaluation des risques sanitaires potentiels associés à l’épandage de Mafor, exclue de la commande 
d’ESCo, nécessitera une (ou des) étude(s) complémentaire(s). L’épandage de Mafor sur les sols agricoles ou 
forestiers pour améliorer la fertilité et les propriétés du sol ne peut être envisagé que si les risques associés 
sont acceptables pour l’environnement et l’Homme.

>Les principaux résultats de l’expertise.

-Une répartition hétérogène des ressources en Mafor. 

--Les filières génératrices de matières résiduaires valorisables en épandage agricole se répartissent en quatre 
principaux types : l’élevage, l’épuration des eaux usées urbaines, les déchets ménagers et urbains, et l’in-
dustrie. Les Mafor issues de ces filières recouvrent une large diversité de matières et peuvent être épandues 
en l›état ou après divers traitements biologiques, physiques ou physico-chimiques qu’elles subissent, sou-
vent en mélange avec d’autres matières. D’autres matières sont susceptibles d’être épandues, telles que les 
cendres de biomasse bois et les sédiments dragués en milieu fluvial. L’état des lieux des quantités de Mafor 
disponibles en France est très difficile à réaliser. Les données sont abondantes mais difficiles à collecter et 
à mettre en cohérence car les recensements n’utilisant pas les mêmes dénominations de matières et ne les 
quantifiant pas dans les mêmes unités (matière brute ou sèche).

Les effluents d’élevage en constituent le premier poste avec 274 millions de tonnes (Mt) brutes en 2012. En-
viron 50% des déjections sont émises directement à la pâture. Les 50% récupérables sont principalement des 
fumiers et lisiers de bovins, et des lisiers de porcins, épandus en quasi-totalité sans traitement préalable. Les 
quantités épandues de Mafor d’origines urbaine et industrielle sont plus difficiles à estimer : environ 0,7 Mt 
sèches de boues d’épuration urbaines, 2,2 Mt brutes de composts et digestats issus de déchets urbains et 1,8 
Mt sèches d’effluents industriels. 

--Aujourd’hui, l’épandage de Mafor, principalement des effluents d’élevage, concerne le quart des surfaces 
cultivées en France et 30% des surfaces en prairies, inégalement réparties sur le territoire. Ainsi, la concen-
tration des Mafor sur certains territoires se traduit par l’existence de zones en surcapacité par rapport aux 
apports maximum en azote définis par la directive européenne Nitrates. Cette disparité territoriale de la dis-



ponibilité des Mafor est un enjeu fort, auquel peuvent répondre certains traitements qui en réduisent les vo-
lumes et en facilitent ainsi le transport. Des analyses complémentaires sont nécessaires pour appréhender les 
conditions d’acceptabilité sociale du transport de Mafor sur de longues distances et leur compatibilité avec 
les cadres juridiques actuels.

--Plus de 95% des quantités de Mafor épandues ont un statut juridique de «sous-produit» (effluents d’éle-
vage) ou de «déchet» (boues d’épuration, déchets et effluents industriels, la grande majorité des digestats, 
cendres, sédiments…). Environ 5 millions de tonnes de matières brutes sont par ailleurs épandues en tant 
que «produits» homologués ou normalisés.

--Il apparait nécessaire de rééquilibrer la répartition des activités génératrices de Mafor pour mieux adap-
ter l’offre à la demande locale, ce qui est un enjeu fort. L’ESCo «Elevage et azote» a souligné l’absence de 
travaux sur la faisabilité d’options telles que la relocalisation partielle des productions animales, et la néces-
sité de raisonner cette relocalisation au cas par cas, en la couplant avec des travaux sur la perception de ces 
transferts d’effluents dans les territoires d’accueil.

- Les Mafor ont une valeur agronomique intéressante mais variable selon leur origine.

--La plupart des Mafor présentent la particularité de contenir les trois principaux éléments fertilisants (N, P 
et K) pour partie sous forme organique plus ou moins facilement minéralisable. Le raisonnement des apports 
de Mafor nécessite donc de connaître leurs teneurs totales en N, P et K et la dynamique des stocks dispo-
nibles de ces nutriments dans les sols suite à l’épandage. Leur valeur agronomique se situe entre engrais et 
amendement. Le potassium et le phosphore se trouvent majoritairement sous forme minérale dans les Mafor. 
Les valeurs fertilisantes potassique et phosphatée des Mafor sont équivalentes à celles des engrais minéraux, 
à l’exception des Mafor contenant des minéraux phosphatés insolubles (les cendres par exemple). L’azote 
des Mafor est essentiellement présent sous forme organique, à l’exception notable de quelques types de Ma-
for comme les lisiers, les digestats bruts liquides ou les effluents agro-industriels. La proportion de N présent 
sous forme organique et minérale (essentiellement ammoniacale), la stabilité de ses formes organiques et 
l’équilibre entre le carbone et l’azote (rapport C/N) sont très variables selon les Mafor, non seulement entre 
grands types de matières (agricoles, urbaines, industrielles) mais aussi au sein d’un même type (les fumiers, 
par exemple). Si la gestion de la fertilisation par épandage de Mafor est moins aisée que le recours aux en-
grais minéraux, les Mafor présentent l’avantage agronomique de constituer une voie d’apport de matière 
organique au sol, et la seule source renouvelable de phosphore

--Les trois grands types de comportements des Mafor dans le sol au moment de l’épandage sont décrits. Il en 
ressort que les modalités d’apport des Mafor peuvent cependant être à l’origine de pertes notamment d’azote 
dans l’atmosphère ou les eaux (risque de volatilisation d’ammoniac NH3 et de protoxyde d’azote (N2O), de 
lixiviation de NO3), causant une diminution de la valeur fertilisante et générant des impacts environnemen-
taux. Ces derniers peuvent venir aussi de l’émission de méthane (CH4) modestes, de composés organiques 
volatils, de matière organique dissoute.

--Il est indispensable dans ces conditions d’améliorer la gestion de la fertilisation avec les Mafor. En compa-
raison avec les engrais minéraux de synthèse, la bonne utilisation des Mafor se heurte à trois difficultés : les 
ratios N/P/K ne sont pas forcément optimaux et souvent inconnus, notamment dans les situations d’épandage 
sur prairies (60% des surfaces fertilisées avec des Mafor le sont sans connaissance de leur teneur en azote) ; 
la disponibilité de l’azote à long terme est mal connue ; les techniques d’épandage ne permettent souvent pas 
de réaliser des épandages précis en termes de quantités apportées. Les Mafor présentent l’avantage agrono-
mique de constituer une voie d’apport de matière organique au sol, et la seule source renouvelable de phos-
phore.

Malgré la profusion des outils d’aide à la décision pour la gestion de la fertilisation (notamment azotée) des-
tinés aux agriculteurs, leur utilisation réelle par les agriculteurs est faible, attribuée notamment à deux faits : 
ces outils se positionnent généralement à l’échelle de la parcelle alors que les agriculteurs gèrent le plus sou-
vent la fertilisation à une échelle supra-parcellaire ; ces outils calibrent les dynamiques de minéralisation des 
Mafor, préoccupation première des agriculteurs, sur la base de résultats de laboratoire dont la transposition 
au champ reste à améliorer.



-Les Mafor sont associées à un transfert maîtrisable d’agents biologiques pathogènes.

--Les effluents d’élevage et les boues d’épuration urbaines, du fait de leur origine fécale, sont susceptibles 
de véhiculer des agents biologiques pathogènes, tels que bactéries, virus,  parasites… et peuvent participer 
à la dissémination de l’antibiorésistance. Evaluer la contribution des Mafor à la contamination des sols et 
des  eaux par ces éléments biologiques est cependant complexe : la présence de ces agents pathogènes dans 
les sols indépendamment des épandages de Mafor est avérée, et les techniques permettant de différencier 
l’origine des populations bactériennes trouvées dans un sol sont très difficiles à mettre en œuvre. A ce jour, 
aucune étude publiée n’établit de lien causal entre épandage de Mafor et transmission de maladie animale ou 
humaine, les voies multiples de contamination possible rendant difficile l’appréciation de ce lien causal. Sur 
la base de la littérature scientifique existante, il est en outre difficile d’évaluer la contribution des Mafor à la 
dissémination de l’antibiorésistance des bactéries pathogènes de l’homme et des animaux. 

--Même si les travaux sont rares, certains traitements permettent de diminuer fortement la prévalence des 
agents pathogènes dans les Mafor, sans toutefois les éliminer.  Le compostage, la digestion anaérobie ther-
mophile, et le chaulage sont des traitements efficaces pour abattre la charge potentielle en agents pathogènes 
dans les Mafor, bien que la reprise du développement des populations ne soit pas exclue. Dans le cas d’un 
simple stockage, un allongement de sa durée et l’absence d’apports exogènes réguliers peuvent limiter la 
présence des pathogènes.  Les voies multiples de contamination des animaux et de l’Homme (eau de boisson 
et d’irrigation contaminée, contact direct avec des animaux porteurs, produits animaux contaminés lors de 
l’abattage…) rendent difficile l’établissement d’un lien causal entre l’épandage des Mafor et la transmission 
de maladies. Si des apports de fumier ou de lisier sur des cultures de produits végétaux consommés crus ont 
parfois été suspectés dans l›apparition de toxi-infections alimentaires collectives, des pathogènes sont cepen-
dant rarement détectés sur les végétaux au moment de la récolte, car leur survie décroît au fil du temps. Le 
respect de délais avant remise à l’herbe des animaux ou récolte des cultures constitue donc un levier d’action 
important à court terme pour limiter la contamination de la chaîne alimentaire.

-Une part variable de contaminants chimiques dans les sols.

Les contaminants chimiques susceptibles d’être présents dans les Mafor sont des éléments traces minéraux 
(ETM) et des composés traces organiques (CTO). Les ETM sont naturellement présents dans les sols, et les 
CTO sont essentiellement d’origine anthropique. Si certains ETM sont des oligo-éléments nécessaires au 
bon fonctionnement du métabolisme des êtres vivants, tous les ETM et CTO présentent une toxicité au-de-
là de certaines concentrations. La majorité des contaminants (organiques ou minéraux) susceptibles d’être 
apportés par les Mafor le sont également par d’autres voies de contamination : retombées atmosphériques, 
traitements phytosanitaires, irrigation… Actuellement, 9 ETM et 10 CTO sont réglementés dans le droit 
français applicable à l’épandage de Mafor (teneurs-seuils dans les Mafor et/ou les sols récepteurs, et flux 
annuels maxima à respecter pour que les épandages soient autorisés). Tous les ETM et la plupart des CTO ne 
sont donc pas réglementés. De plus, en fonction de leur qualification juridique, toutes les Mafor ne sont pas 
réglementées selon les mêmes valeurs seuils. Si les teneurs des Mafor actuellement épandues en France sont 
inférieures aux seuils réglementaires pour les contaminants réglementés, la lente accumulation dans les sols 
de contaminants difficilement dégradables pourrait, sur le long terme, conduire à une contamination des sols 
difficile à maitriser. 

L’accumulation de contaminants chimiques dans  les produits animaux et végétaux ne peut être exclue. Les 
travaux existants n’évaluent pas le risque de transfert de contaminants chimiques dans les végétaux ainsi que 
dans les produits animaux en conditions réelles d’épandage. En revanche, certains mécanismes de transferts 
sont connus et avérés en conditions contrôlées de laboratoire, suggérant que la voie d’exposition que consti-
tuent les Mafor pourrait être  à l›origine de transferts dans les matières premières alimentaires.

>Les Options pour optimiser l’usage des Mafor, et les besoins de recherches.

-Les résultats de l’ESCo suggèrent des leviers d’intervention qui pourraient permettre d’optimiser l’utilisa-
tion des Mafor, c’est-à-dire maximiser leur efficacité sur le plan agronomique et minimiser les risques envi-



ronnementaux et de contamination des écosystèmes sous réserve de l’acceptation de la pratique. Sont ainsi 
soulignés :

--L’importance des caractéristiques des matières «primaires» et l’efficacité des traitements appliqués. L’ES-
Co s’est focalisée sur les matières épandues, et non sur les filières de traitement depuis la collecte. Or les 
caractéristiques des matières «primaires» influent sur celles des Mafor. Par exemple, les recommandations 
actuelles concernant l’alimentation porcine ont conduit à une diminution des teneurs en cuivre et en zinc 
dans les effluents. L’importance du tri des matières «primaires» avant traitement avec la mise en place des 
collectes sélectives tend également à diminuer les concentrations en ETM dans les composts de déchets mé-
nagers.

--Les pratiques d’épandage, la maîtrise des systèmes de culture et les modalités d’usage des parcelles. L’ES-
Co montre l’importance des pratiques d’épandage et des périodes d’apport dans les effets observés, alors 
qu’elles font encore peu l’objet de recherches. L’enfouissement des Mafor semble déterminant pour l’effica-
cité agronomique et la réduction des volatilisations. L’homogénéité de la répartition et la régularité des quan-
tités épandues, questions non documentées dans la littérature, sont pourtant déterminantes dans la présence 
éventuelle de dépôts localisés de Mafor qui pourraient générer des excès de N ou des concentrations élevées 
en contaminants. Il faudrait  réaliser un bilan global des bénéfices agronomiques et des risques environne-
mentaux (via des Analyses du Cycle de Vie par exemple). Concernant l’innocuité de la pratique, les délais à 
respecter avant remise à l’herbe des animaux ou avant la récolte des cultures constituent un levier d’action 
important à court terme pour limiter la contamination de la chaîne alimentaire. A plus long terme, il serait 
important de prédire les effets d’apports répétés de Mafor sur les teneurs en contaminants dans les sols, leur 
biodisponibilité pour les cultures et les animaux, et leur mobilité dans les sols. Pour cela, les essais de longue 
durée en plein champ seraient utiles.

--Gestion territoriale et prise en compte des acteurs. L’ESCo a montré le peu de travaux récents sur les effets

économiques de l’usage des Mafor ou son acceptabilité par différents acteurs. Aucune étude économique 
récente n’a été publiée sur les marchés qui concernent des Mafor. Pourtant des transferts de Mafor entre ré-
gions françaises existent déjà, ainsi que des importations depuis d’autres pays européens. Quelques travaux 
épars et insuffisants existent sur la balance coût/bénéfice

-Poursuivre les recherches sur les contaminants. L’innocuité des Mafor ne se pose pas de la même manière 
selon les Mafor car elles ne sont pas toutes susceptibles de contenir les mêmes contaminants. Certaines Ma-
for sont encore peu documentées sur le plan de leur innocuité (cas des effluents industriels et de nombreuses 
Mafor «produits»). Les métabolites sont également à étudier. Les comportements complexes et difficiles à 
évaluer des contaminants organiques dans les Mafor, les sols et l’environnement nécessitent que se pour-
suivent les recherches en cours dans ce domaine. 

Sources : INRA-Service de Presse. « Quels effets agronomiques et environnementaux d’épandages issus de 
résidus ? Communiqué de presse, 03/07/2014. http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/ma-
for-epandage

INRA-Science Impact. « Valorisation des matières fertilisantes d’origine résiduaire sur les sols à usage agri-
cole ou forestier ». Résumé de l’expertise scientifique collective. Juillet 2014, 8p.

http://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/259135-e3aa-4-resource-expertise-ma-
for-resume-en-8-pages-fr.html

Le bilan 2014 de l’agriculture selon les 10 indicateurs clé de l’Environnement du ministère en charge 
de l’Ecologie.  

Le Commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie (MEDDE)  a publié le 18 juillet 2014 un bilan de la situation de l’environnement en 
France, évaluée à partir de 10 indicateurs clés déjà utilisés dans les études antérieures et illustrés par des 
graphiques : climat, air, eau, énergie, consommation d’espace, ressources, déchets, biodiversité, économie, 
opinion. En ce qui concerne l’agriculture on note positivement : le recul des émissions de gaz à effet de 
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serre (-10%), de la pollution des eaux par les phosphates, de la contribution à l’augmentation de la part des 
énergies renouvelables et de l’emploi environnemental et négativement : la diminution de la biodiversité, 
la pollution des eaux par les nitrates qui ne régresse pas. Le bilan de l’agriculture est donc contrasté. Mais 
l’agriculture est par ailleurs victime de l’extension des espaces artificialisés qui se sont étendus d’environ 
400 000 hectares entre 2006 et 2012. Les principales préoccupations des français sont : la pollution de l’air 
et le changement climatique devant les catastrophes naturelles. 

>Climat, effet de serre.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) suivies dans le cadre du protocole de Kyoto sont en 2012 infé-
rieures de 12% à celles de 1990. La hausse des émissions du transport et du résidentiel tertiaire est plus que 
compensée par la baisse de l’industrie, de l’énergie et de l’agriculture (-10%).

>Biodiversité, oiseaux communs.

Certaines espèces d’oiseaux sont inféodées à un habitat à la différence des espèces généralistes présentes 
dans une grande variété d’habitats. Les effectifs des oiseaux étudiés ont baissé au cours des années 1990. 
Durant la dernière décennie, ils semblent se stabiliser pour les espèces des milieux forestiers, mais conti-
nuent de diminuer pour celles des milieux bâtis et agricoles. Par contre, les espèces généralistes progressent 
nettement. Cette évolution menace la diversité de la faune aviaire. Les causes du déclin sont multiples, la 
dégradation ou la perte des habitats demeurant les principales menaces.

>Air, pollution de l’air en milieu urbain.

La qualité de l’air, basée sur la mesure de 4 polluants s’est globalement améliorée entre 2000 et 2012, no-
tamment grâce à la diminution des concentrations en dioxyde de soufre (SO2). Cependant les seuils régle-
mentaires en dioxyde d’azote (NO2) et particules PM10 sont souvent dépassés à cause du trafic automobile. 
La concentration en ozone s’est stabilisée depuis 2010, mais il est vrai qu’elle dépend beaucoup des condi-
tions météorologiques.

>Eau, pollution des cours d’eau.

Les teneurs en orthophosphates dans les cours d’eau ont diminué de moitié depuis 1998, grâce à l’améliora-
tion du traitement des eaux usées urbaines et à la baisse sensible de l’utilisation des engrais phosphatés. La 
diminution modérée du recours aux engrais azotés n’a pas eu d’effet sensible sur les teneurs en nitrates, qui 
restent globalement stables sur la période. Les évolutions interannuelles sont influencées par la pluviométrie.

>Energie, énergies renouvelables.

La part des énergies renouvelables (EnR) dans la consommation finale brute d’énergie en France est de 14,2 
% en 2013, à comparer aux 15 % prévus par la trajectoire du plan national d’action en faveur des EnR (cible 
: 23 % en 2020). La biomasse solide (bois-énergie, fraction biodégradable de la biomasse solide) représente 
à elle seule 46 % de la consommation finale brute d’EnR, l’hydraulique 23 %. Les progrès observés depuis 
2005 proviennent principalement du développement des biocarburants (+ 2,3 millions de tonnes-équivalent 
pétrole (Mtep), du bois-énergie (+ 1,9 Mtep), des pompes à chaleur (+ 1,4 Mtep) et de l’éolien (+ 1,3 Mtep).

>Consommation d’espace, artificialisation.

Les zones artificialisées occupent près de 5 millions d’hectares en 2012, soit près de 9,1 % de la métropole. 
La moitié correspond à des sols revêtus ou stabilisés (routes, parkings). Les espaces artificialisés se sont 



étendus d’environ 400 000 hectares entre 2006 et 2012, en grande partie aux dépens de terres agricoles, mais 
aussi de milieux semi-naturels.

>Ressources, consommations de matière.

De 1990 à 2008, l’intensité matières a baissé de 22 %, traduisant un moindre besoin apparent en matières 
pour générer chaque euro de valeur ajoutée. Malgré cela, en raison de l’augmentation de l’activité écono-
mique, la consommation de matières (14 tonnes par habitant) n’a pas diminué sur cette période. Depuis 
2009, la baisse de la consommation intérieure de matières, notamment en matériaux de construction, plus 
rapide que celle du PIB, et la contraction de l’activité économique accentuent la diminution de l’intensité 
matières.

>Déchets, déchets municipaux.

Après une hausse régulière la production de déchets municipaux s’infléchit (de 543 kg/an par habitant à 534 
en 2012, 35 Mt millions de tonnes), ainsi que celle des ordures ménagères résiduelles (315 à 283 kg/ an par 
habitant). La collecte des emballages et déchets verts représentent 5 Mt chacun et on observe une augmenta-
tion des apports en déchèteries (+2 Mt supplémentaire chaque année).

>Economie, emploi environnementaux.

Entre 2004 et 2012, le nombre d’emplois environnementaux augmente de 36 %, soit un rythme annuel 
moyen de 3,9 % très supérieur à celui de l’ensemble de l’économie (0,3 %). En 2012, la France compte 447 
500 emplois environnementaux. Cette croissance est portée par les domaines des énergies renouvelables, de 
la réhabilitation des sols et eaux et de l’agriculture biologique. En 2012, les emplois environnementaux re-
présentent 1,8 % de l’emploi intérieur total. 

>Opinion, préoccupations des français.

Pour la troisième année consécutive, la pollution de l’air s’impose comme la principale préoccupation en-
vironnementale des Français (42 %), devançant la question du changement climatique (34 %). Au troisième 
rang, la préoccupation à l’égard des catastrophes naturelles recule pour la deuxième fois, mais reste nette-
ment au-dessus de son niveau de 2008.
Source : Commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et 
de l’Energie (MEDDE) Service de l’observation et des statistiques. « Repères : 10 indicateurs clés de l’environnement, Edition 
2014 » dépliant, juillet 2014.

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Repe-
res/2014/10-indicateurs-cles-env-b.pdf

RETOUR AU SOMMAIRE

Filière.

Les orientations stratégiques à long terme des filières agricoles et agroalimentaires.

Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) avait demandé à 
FranceAgriMer, à l’automne 2013, de mener une réflexion stratégique à l’horizon 2025, sur l’avenir de nos 
filières agricoles et agroalimentaires. Il s’agissait d’identifier les enjeux prioritaires, de définir les objectifs 
à atteindre et les actions à mener à court et moyen terme pour maintenir et améliorer leur compétitivité, cer-
taines actions relevant des filières elle mêmes alors que d’autres doivent s’articuler avec des politiques pu-

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2014/10-indicateurs-cles-env-b.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2014/10-indicateurs-cles-env-b.pdf


bliques conduites par l’Etat, les Régions et FranceAgriMer. L’état de ces travaux avait été présenté par les 
filières au ministre en février 2014 et ces réflexions au Conseil supérieur d’orientation (CSO) le 27 mai ainsi 
qu’au Printemps des territoires organisé avec les Régions le 3 juin dernier. Les orientations stratégiques 
consolidées des 20 principales filières réunies en un document unique ont été publiées, le 2 juillet 2014, par 
le MAAF. Ces travaux seront approfondis au sein des Conseils spécialisés de FranceAgriMer et un suivi ré-
gulier sera effectué.

>Nous abordons ici l’importance des filières et les défis, les objectifs de cette réflexion stratégique et les 
enjeux communs aux différentes filières. Dans la rubrique « Lu pour vous » de ce numéro, nous commence-
rons une série de présentations de quelques unes des réflexions stratégiques parmi les 20 filières (céréales, 
betterave à sucre, cidricole, fruits et légumes frais, fruits et légumes transformés, horticole, oléagineuse, lin 
textile, plantes à parfum, pommes de terre, protéagineuses et fourrages séchés, tabacole, vitivinicole, api-
cole, laitières, œuf, viande bovine, viande ovine, porcine, volaille de chair). Dans le document du MAAF 
précité, le même plan a été suivi : constats, enjeux, perspectives d’action avec les actions à mettre en œuvre 
au regard des objectifs ciblés et selon un calendrier (actions en cours, mise en œuvre immédiate, à moyen 
terme, selon un terme à définir). Cette réflexion stratégique est un vrai guide pour orienter l’action des ac-
teurs des acteurs des filières et des Pouvoirs publics a souligné Stéphane Le Foll.

>Importance des filières agricoles et agroalimentaires.

Facteurs de croissance, d’emplois et de localisation d’activités économiques dans les territoires, les filières 
agro-alimentaires constituent un atout majeur pour la France. Tout en se distinguant par la grande diversité 
de ses filières et le fonctionnement de son marché national, la France figure parmi les premiers pays produc-
teurs et exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires. Elle a pourtant vu ses positions s’éroder au 
cours des dernières années.

-Dans ce contexte, le maintien et l’amélioration de la compétitivité des filières de notre pays par rapport aux 
concurrents de l’Union Européenne et des pays tiers sont des défis majeurs. Pour les relever, une vision et 
une stratégie partagées par l’ensemble des acteurs des différentes filières sont une nécessité. Le ministre de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) a donc demandé au président du conseil d’ad-
ministration de FranceAgriMer de mener une réflexion stratégique à l’horizon 2025, afin de mieux intégrer 
les évolutions structurelles en cours : exposition croissante des marchés européens de biens agricoles et 
alimentaires à la mondialisation des échanges commerciaux, prise en compte des impacts des activités éco-
nomiques sur les ressources naturelles et les milieux, du changement climatique et de la contribution de ces 
filières aux émissions de gaz à effet de serre (GES), évolutions sociétales concernant la perception de l’agri-
culture et de l’alimentation. 

Toutes les filières doivent en réalité faire face à des défis communs :

--la transition vers la performance économique, environnementale et sociale à tous les stades de la filière ;

--l’amélioration de la gouvernance en vue de mieux appréhender les enjeux collectifs que sont l’adaptation 
de l’offre à la demande, l’innovation, l’amélioration des relations commerciales tout au long des filières, et 
la concertation entre les filières ;

--l’établissement d’une stratégie commerciale à l’export partagée.

Cette réflexion a pu être menée à bien grâce à l’implication personnelle des présidents et des membres des 
Conseils spécialisés, qui constituent les enceintes de concertation des différentes filières, ainsi que des ser-
vices de l’établissement au cours du dernier trimestre 2013. Ces réflexions ont permis aux filières d’identifier 
les enjeux qu’elles considèrent prioritaires, de définir les objectifs à atteindre et les actions à mener, dont 
certaines relèvent des filières elles-mêmes alors que d’autres doivent s’articuler avec les politiques publiques 
conduites par l’état, les Régions et FranceAgriMer. Ces réflexions ont aussi donné le cadre dans lequel se 
sont inscrits les choix français de la mise en œuvre de la PAC, en ce qui concerne le 1er pilier (soutien direct 



et aides couplées) et le 2ème pilier (avec le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles, 
annoncé par le Président de la République à Cournon en octobre dernier). 

Ces travaux seront poursuivis et approfondis au sein des Conseils spécialisés, avec les Régions, membres 
de ces Conseils, afin de les compléter, de consolider des plans d’actions opérationnels, et d’en suivre 
régulièrement la mise en œuvre, à l’occasion d’un bilan annuel des politiques conduites par l’Etat, les Ré-
gions et FranceAgriMer dans les domaines agricole et agroalimentaire.

   

>Enjeux communs aux différentes filières.

Les réflexions stratégiques élaborées par chaque filière font apparaître des enjeux partagés, avec des actions

à mener communes et souvent transversales, même si elles justifient d’être partiellement adaptées selon les 
cas.

-Il existe des enjeux communs d’ordre économiques, internes aux filières. 

--Faire face aux aléas économiques qui augmentent, gérer la volatilité des prix et renforcer la résilience des 
acteurs économiques dans ce contexte incertain, sont des enjeux communs à toutes les filières, appelant des 
réponses transversales : renforcer la veille économique, développer et diffuser la connaissance des marchés 
pour mieux anticiper, mais aussi prévenir les aléas et les lisser, notamment en favorisant la contractualisation 
à toutes les étapes des filières.

--La nécessité de renforcer la cohésion au sein des filières et d’en renforcer la gouvernance, pour adopter à 
la fois des stratégies de filières et des stratégies de coopération entre acteurs économiques au sein de chaque 
filière doit notamment conduire à développer le dialogue interprofessionnel et à promouvoir les démarches 
de contractualisation.

-Toutes les filières identifient la nécessité d’améliorer la balance commerciale, par le développement des ex-
portations ou par la réduction du déficit commercial. En matière d’exportations, si l’objectif est commun, les 
actions sont à définir filière par filière pour développer une exportation structurée et des courants permanents 
qui valorisent les investissements réalisés à cet effet. Un tel objectif nécessite la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs privés et publics, intégrant les exportations d’équipements et de savoir-faire, dans le cadre d’ac-
tions de coopération et de partenariats élargis.

--Toutes les filières en situation de concurrence internationale soulignent la nécessité de prendre en compte 
l’impact des facteurs de compétitivité liés directement aux coûts de production, en particulier l’harmonisa-
tion des règles, notamment au niveau communautaire, et l’homogénéité dans leur application.

Alors que le réinvestissement productif est une priorité nationale, il s’agit pour les filières agricoles et 
agro-alimentaires d’assurer les investissements de modernisation et d’innovation notamment par des pro-
cédures d’accompagnement adaptées à la spécificité des filières agricoles et agroalimentaires (petites et 
moyennes entreprises aux activités de savoir-faire établies sur tout le territoire national).

-Les filières agricoles, au-delà des enjeux économiques, soulignent aussi des enjeux de société qui sont fon-
damentaux pour leur avenir et sur lesquels elles expriment leur volonté d’une action déterminée.

--Il s’agit tout d’abord de préserver l’accès au foncier pour l’agriculture en sauvegardant les terres agricoles, 
ressource désormais plus rare et menacée par l’artificialisation des surfaces. 

--Il s’agit également de préserver l’environnement et ses ressources (eau, sol, biodiversité, …), garants de la 
durabilité de l’activité agricole.

--Dans diverses filières en difficultés économiques, il convient également de développer une action 
spécifique pour assurer le renouvellement des producteurs (politique d’installation).

-Les filières soulignent la nécessité de mieux communiquer sur les filières agricoles et agroalimentaires, sur 
la réalité des activités de production et de transformation, pour améliorer leur image auprès des consomma-



teurs et leur attractivité, à la fois par la valorisation des hommes, des produits et des métiers comme par la 
coopération et le dialogue avec l’ensemble de la société.
Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). « Stratégies de filière. Pour une agriculture 
compétitive au service des hommes ». Document unique MAAF - FranceAgriMer, 72 pages, juin 2014.

http://agriculture.gouv.fr/strategies-filières-2025 ou http://franceagrimer.fr/content/download/31964/2877171/filr/Strategies-fi-
lieres-juin-2014.pdf

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). « Stratégies à long terme des filières agricoles et agroali-
mentaires : Publication de l’ensemble des stratégies de filières réalisées par France-AgriMer à la demande de Stéphane Le Foll ». 
Communiqué de presse MAAF, 2 juillet 2014. 

http://agriculture.gouv.fr/Strategie-filieres-agricoles-agroalimentaires
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Lu pour vous.

Les orientations stratégiques de la filière céréales.

Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) avait demandé à 
FranceAgriMer, à l’automne 2013, de mener une réflexion stratégique à l’horizon 2025, sur l’avenir de nos 
filières agricoles et agroalimentaires. Cette réflexion a permis d’identifier les enjeux prioritaires, de définir 
les objectifs à atteindre et les actions à mener à court et moyen terme pour maintenir et améliorer leur com-
pétitivité, certaines actions relevant des filières elle mêmes alors que d’autres doivent s’articuler avec des 
politiques publiques conduites par l’Etat, les Régions et FranceAgriMer (voir dans ce numéro la rubrique 
filière). Les résultats de ces travaux concernant 20 des principales filières ont été publiés par le MAAF dans 
un document unique, le 2 juillet 2014. Nous présentons ici pour la filière céréales les 3 enjeux  directs et les 
3 enjeux indirects (transversaux), avec les actions pour faire face aux objectifs correspondant, avec le calen-
drier de mise en œuvre envisagé.

>Les constats.

-Les besoins alimentaires mondiaux avec la croissance de la population vont croissant. Cette population 
consommera plus de produits animaux, impactant ainsi fortement la demande de céréales. Compte tenu de 
son potentiel agronomique, la France doit participer à l’alimentation de la planète (9 milliards d’humains en 
2050). Sur le plan international, l’offre française à l’exportation est très concurrencée sur un marché mondia-
lisé. Nos relations avec les pays de la rive sud de la méditerranée, dont l’approvisionnement en céréales doit 
être garanti, sont primordiales.

-Au niveau national, les débouchés que sont l’élevage et les industries de transformation alimentaires et 
non alimentaires nécessitent des approvisionnements compétitifs et dans les qualités requises. Les céréales 
contribuent à l’amélioration du déficit de la balance commerciale. Enfin, il est impératif de préserver l’eau, 
le sol, la biodiversité pour laisser aux générations futures un espace et des ressources au potentiel intact.

>Les enjeux.

Dans ce contexte, trois enjeux directs et trois enjeux transversaux ont été identifiés par la filière :

-Les enjeux directs portent, d’une part, sur la nécessité de produire plus sur une surface cultivée stable, ce 
qui implique de développer les rendements, d’autre part sur la nécessité de préserver l’environnement dans 
un contexte de croissance de la production et, enfin, sur le besoin d’adapter qualitativement la production 
pour répondre aux différents types de marché.

-Les enjeux indirects concernent quant à eux, la nécessité de développer et coordonner les moyens de re-

http://agriculture.gouv.fr/strategies-filières-2025
http://franceagrimer.fr/content/download/31964/2877171/filr/Strategies-filieres-juin-2014.pdf
http://franceagrimer.fr/content/download/31964/2877171/filr/Strategies-filieres-juin-2014.pdf
http://agriculture.gouv.fr/Strategie-filieres-agricoles-agroalimentaires


cherche et développement au service de toute la filière, la nécessité d’assurer la cohérence entre les orienta-
tions stratégiques de la filière et celles des autres filières et, enfin, la nécessité de faire connaître à l’opinion 
l’atout que représente la filière céréalière pour la France.

>Les 6 objectifs et les actions à mettre en œuvre. 

1-Produire plus et produire mieux : développer une céréaliculture doublement performante qui concilie pro-
duction et respect de l’environnement. La mise en œuvre envisagée est immédiate. 

--Généraliser les Outils d’aide à la décision (OAD) en zones vulnérables (exemple méthode Azur d’Arva-
lis) ;

--Réduire les usages des produits fongiques en années à faible pression ou avec des variétés tolérantes avec 
les OAD ;

--Réduire les impacts environnementaux des produits herbicides avec des outils de diagnostic de pollution ;

--Actionner les leviers des économies d’eau (OAD) et la création de nouvelles ressources renouvelables ;

--Mettre en œuvre le plan de méthanisation ;

--Coordonner les demandes de la filière en matière de recherche, de développement et de diffusion de l’inno-
vation, mobiliser les budgets régionaux, nationaux et européens.

2 -Adapter les qualités aux utilisations pour le marché intérieur et à l’exportation.

--Déployer un plan pour améliorer le taux de protéines des blés tendres en France : introduction et valorisa-
tion de la protéine dans les contrats (accord interprofessionnel), optimisation de la dose et fractionnement de 
la fertilisation azotée (outil d’aide à la décision), recherche variétale vers une meilleure teneur en protéines 
et une plus grande efficience de l’azote (modalités d’inscription de nouvelles variétés dans le cadre du Comi-
té Technique Permanent de la Séléction, le CTPS, modalité de financement).

--Mettre en œuvre des programmes d’aides à l’investissement chez les collecteurs et les transformateurs 
pour améliorer la qualité technologique et sanitaire des grains (impuretés, poussières et contaminants).

Les 2 objectifs précités sont en court de réalisation.

--Faire homologuer des produits phytosanitaires en culture. Diffuser des guides interprofessionnels sur les 
mycotoxines et sur les impuretés. Cet objectif de moyen terme est en cours.

--Faire homologuer des produits phytosanitaires post-récolte pour renforcer les moyens de maitrise des 
contaminants et des nuisibles dans les céréales et les locaux de stockage et de transformation. Cet objectif 
est de moyen terme. (Voir, à titre d’exemple, à la rubrique protection intégrée l’article « Lutte biologique 
contre les charançons des céréales stockées »).

3 -Améliorer la résilience des exploitations par la gestion des risques et la diminution des coûts.

--Gérer le risque prix par un lissage des résultats entre années, avec une mise en œuvre immédiate.

--Protéger contre les aléas climatiques en développant un système efficace et spécifique d’assurance récolte 
en grandes cultures : références de rendement, seuils, coût. Cette action est en cours.

--Réduire les coûts fixes de production, en favorisant l’agriculture sous diverses formes d’association et en 
encourageant les formes de coopérations émergentes (assolement en commun, gestion commune des maté-
riels). C’est un objectif à moyen terme.

4 -Permettre aux industries de transformation céréalière et aux entreprises d’exportation d’assurer leur pé-
rennité et leur développement.

--Permettre à l’ensemble des opérateurs de la filière de mieux gérer la volatilité et couvrir leurs risques sur 
les prix en développant les instruments de marché et leur usage (marché à terme, options…). Ces actions 



sont en cours.

--Améliorer l’intégrité des marchés, par la régulation des marchés dérivés, et leur transparence (volume, 
prix, qualité) par la publication quotidienne des informations de marché et la publication mensuelle d’un état 
des stocks physiques de céréales. Une mise en œuvre immédiate est prévue tout comme pour les actions sui-
vantes.

--Maintenir un environnement favorable aux exportations via le crédit export, les accords bilatéraux et les 
accords phytosanitaires.

--Améliorer la connaissance des marchés céréaliers biologiques.

--Soutenir toutes les initiatives destinées à améliorer la compétitivité de l’élevage, particulièrement celui 
des monogastriques, par le développement d’ateliers d’élevage compétitifs capables d’investir dans la ges-
tion des effluents, notamment en zone céréalière, le soutien et la restructuration des outils d’abattage et de 
découpe. Il s’agit d’objectifs à moyen terme 2015, reposant sur la mise en œuvre du plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations.

5 -Améliorer la chaîne logistique.

--Augmenter les capacités de stockage et accentuer la séparation des lots par classement à la collecte : plan 
Silos (code de l’urbanisme), ce qui est en cours.

--Conduire une étude stratégique pour définir une stratégie logistique pour la filière (équilibre et complémen-
tarité entre les modes de transports route-fer-fluvial-maritime compte tenu des spécificités régionales). C’est 
un objectif à moyen terme.

--Soutenir les grands projets fluviaux-maritimes structurants, améliorer la compétitivité des grands ports 
français en tant qu’outils industriels et développer les interconnexions entre ports maritimes et intérieurs : 
infrastructures à quai, participation aux achats de péniches, développement du grand gabarit pour le trans-
port fluvial, maintien du soutien au petit gabarit, notamment en investissant dans les « waters trucks ». La 
mise en œuvre de ces actions reste à définir.

--Développer une réelle politique du fret et engager une « politique d’autoroute du rail » par la rénovation 
des lignes les plus critiques : amélioration de la qualité des infrastructures, développement des opérateurs 
ferroviaires de proximité et du transport combiné fleuve/rail, résorption des goulots d’étranglement (en parti-
culier pour la région Centre). Là aussi la mise en œuvre reste à définir.

6 -Etre présent dans le débat public : développer l’attractivité de la filière céréalières et promouvoir les mé-
tiers et produits.

--Avoir une démarche proactive vers l’enseignement secondaire et supérieur pour informer sur les métiers de 
la filière céréalière et attirer des compétences nouvelles.

--Mettre en place une politique de communication répondant à l’ensemble des enjeux de la filière céréalière 
: questions géopolitiques et environnementales, connaissance et promotion des produits, promotion des mé-
tiers de la filière, La mise en œuvre de toutes ces actions reste à définir.
Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). « Stratégies de filière. Pour une agriculture com-
pétitive au service des hommes ». Document unique MAAF - FranceAgriMer, 72 pages, juin 2014.

http://agriculture.gouv.fr/strategies-filières-2025 ou http://franceagrimer.fr/content/download/31964/2877171/filr/Strategies-fi-
lieres-juin-2014.pdf
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Organismes et institutions.

Le conservatoire européen des échantillons de sol géré par l’INRA inauguré. 

Le 8 juillet le Président-directeur général de l’INRA a inauguré sur le Centre INRA Val de Loire à Ardon 
près d’Orléans une nouvelle infrastructure de recherche en science du sol unique en Europe. Le nouveau 
bâtiment constitue un outil scientifique et logistique majeur pour la conservation des échantillons de sols 
en France issus des programmes du groupement d’intérêt scientifique Sol (Gis-Sol) et de programmes eu-
ropéens. L’objectif de ces programmes est d’assurer l’acquisition, la caractérisation, la conservation à 
long terme et la mise à disposition d’échantillons de sols pour la communauté scientifique nationale et eu-
ropéenne. Actuellement cette « pédothèque » contient plus de 30 000 échantillons de sols dont l’analyse a 
permis de dresser un état des sols, à l’échelle nationale et qui permettront de mettre en évidence de possibles 
évolutions de leur qualité. Un couplage avec une base de données nationales sur la qualité des sols, en fait 
un outil essentiel pour la préservation (« mémoire des sols ») durable des fonctions productives et environ-
nementales des sols français et européens. 

> Le Conservatoire Européen des Echantillons de Sols (CEES).

Le bâtiment, construit en 2013, est implanté sur le site d’Orléans du Centre Inra Val de Loire. La terre crue 
(avec la technique du pisé) a été choisie pour ses qualités esthétiques, ses caractéristiques physiques, asso-
ciées au symbole de conservation des sols. C’est une structure scientifique et logistique assurant l’acqui-
sition, la caractérisation, la conservation à long terme et la mise à disposition de sol pour la communauté 
scientifique nationale et européenne. Les échantillons proviennent de grands programmes nationaux et eu-
ropéens d’inventaire et de surveillance des sols menés dans le cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique 
Sol (Gis Sol). Cette nouvelle infrastructure a bénéficié d’un financement globale de 3 250 000 euros dans le 
cadre du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 dont 1 531 000 euros financé par le FEDER, 50 000 eu-
ros par la région Centre et 1 218 000 euros par l’INRA.

>Les missions du Conservatoire.

-Le Conservatoire a pour mission d’établir un référentiel d’échantillons de sol, reposant sur une collection 
de plusieurs dizaines de milliers d’échantillons géo-référencés et représentatifs de la variété des sols français 
et de leurs occupations. Il a été créé pour accueillir, préparer, gérer et stocker les échantillons de sols issus 
de différents programmes nationaux et européens d’inventaire et de surveillance de la qualité des sols. Cette 
banque d’échantillons permet de détecter et de corriger d’éventuelles dérives analytiques, car les méthodes 
d’analyses changent avec le temps, les techniques s’améliorent et les seuils de détection s’abaissent. Pour 
des programmes de surveillance de la qualité des sols, les échantillons stockés peuvent ainsi être réanalysés 
lors du prélèvement ultérieur d›un échantillon au même endroit.

Le Conservatoire permet de «remonter le temps». Les problématiques actuelles peuvent en effet évoluer. Les 
échantillons conservés offrent la possibilité d’analyser dans le futur des éléments ne suscitant pas d›intérêt 
actuellement ou que les techniques d’analyses ne permettent pas encore de doser. Cette banque d’échantil-
lons représentatifs des principaux types de sols français est mise à disposition pour divers programmes de 
recherches portant sur la biodiversité des sols, la contamination par les éléments traces, etc.

>Les moyens du CESE.

-Cinq personnes de l’Unité InfoSol travaillent à temps plein au Conservatoire. Les échantillons sont stoc-
kés dans une «Pédothèque» de 300m2, qui compte actuellement 30 000 échantillons de sols, soit environ 65 
tonnes de terre. Les frais de fonctionnement représentent un budget annuel conséquent (environ 150 keuros).

-Selon le type d’échantillons, différents contenants sont utilisés pour le stockage. Les échantillons de masse 



importante sont stockés dans des seaux en plastique inerte et hermétiques. Les plus petits échantillons sont 
conditionnés dans des sacs thermosoudables, à l’abri de l’air et de la lumière. Dans la «Pédothèque», la tem-
pérature est contrôlée à 18°C ±1°C et l’hygrométrie est à 50% d’humidité.

-Outil associé au Conservatoire : la base de données sur les sols. Toutes les données et les informations re-
latives aux échantillons sont enregistrées dans un système unique d’information sur les sols, la base de don-
nées Donesol. Cet outil est commun aux études cartographiques des programmes d›inventaire et de surveil-
lance et à tous les programmes utilisant des échantillons du Conservatoire. Un système de code-barres relie 
les échantillons physiques à la base de données contenant les informations.

>Les méthodes de prélèvement des échantillons.

-Le prélèvement. C’est la première étape indispensable pour recueillir des échantillons de sols. Ils sont col-
lectés avec du matériel de prélèvement et de creusement (minipelle). Un parc de GPS permet de géoréféren-
cer les sondages et fosses. Le personnel du Conservatoire organise régulièrement des formations de terrain 
aux techniques d’échantillonnage des sols.

-Le traitement des échantillons. Les échantillons de sols pris en charge à leur réception sont traités par 
étapes, une pièce étant dédiée à chacune d’entre elles. La conformité des échantillons aux exigences du pro-
gramme auquel ils appartiennent est d’abord vérifiée, ils sont ensuite stockés en chambre froide. Les échan-
tillons sont séchés à l’air. Puis ils sont préparés et sous échantillonnés selon des protocoles normalisés, pour 
être envoyés à un laboratoire d’analyse des sols ou bien directement stockés et conservés à long terme dans 
la «pédothèque ».

>Les services proposés au CEES.

Le Conservatoire propose à ses partenaires des programmes nationaux et européens sur les sols, de stocker et 
de gérer leurs échantillons dans une structure adaptée et de gérer les envois aux laboratoires d’analyse. Les 
informations sur les échantillons, comme le descriptif de la fosse, l’historique de l’échantillon et les résul-
tats d’analyse, sont enregistrées dans la base de données. Les demandes de mise à disposition d’échantillons 
faites auprès de l’Unité InfoSol sont arbitrées par le Haut Comité de Groupement du Gis Sol en fonction de 
l’intérêt scientifique de la demande, de la quantité de matériau nécessaire et des possibilités de financement.

Le Conservatoire répond également aux demandes externes d’accès aux échantillons ou aux résultats d’ana-
lyse dans le respect des règles de la déontologie stipulées dans les conventions passées avec les partenaires 
des programmes coordonnés par InfoSol. Enfin, le CEES est en lien étroit avec la plateforme GenoSol 
développée à l’Inra de Dijon, dont l’objectif est de construire un outil collectif portant sur « la mémoire de 
nos sols «.

>La démarche Qualité du Conservatoire.

L’un des objectifs principaux du Conservatoire est de conserver durablement et dans de bonnes conditions 
les échantillons de sols. Le nombre important d’échantillons demande également une attention particulière. 
La mise en place de la démarche «d’assurance qualité» répond au référentiel Qualité de l’Inra. Elle permet 
d’assurer la traçabilité des échantillons, depuis leur prélèvement, en les suivant au cours des différentes 
étapes de transformation, jusqu’à leur stockage. La démarche « d’assurance qualité « permet ainsi d’assurer 
la fiabilité des résultats obtenus.

Les activités du Conservatoire sont encadrées par des modes opératoires, des protocoles et des instructions 
indiquant la marche à suivre pour le traitement des échantillons. Les fiches-travaux rédigées à chaque nou-
veau projet permettent de formaliser les demandes d’échantillons par les différents partenaires scientifiques. 
Ainsi, le personnel est informé des actions à mener sur les échantillons et du temps imparti pour le traite-
ment.



Sources : INRA. « L’INRA inaugure à Orléans le conservatoire européen des échantillons de sols ». Communiqué de presse, 08 
juillet 2014. http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/inauguration-CEES-sol

INRA. « Le Conservatoire Européen des Echantillons de Sols ». Dossier de presse , 08 juillet 2014.

http://inra-dam-front-resources-cdn-brainsonic.com/resource-dossier-de-presse-inauguration-Cees-8-juillet-2014.html

et www.gissol.fr

RETOUR AU SOMMAIRE

Politique agricole

Evaluation de la politique de développement agricole menée en France entre 2000 et 2013.

Le ministre en charge de l’Agriculture (MAAF), avait confié à Bernard Hervieu, vice- président du Conseil 
général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) le pilotage de l’évaluation de la 
politique de développement agricole. Le rapport de mission a été présenté le 25 juin 2014 dans la Lettre  du 
CGAAER. Il décrit les enjeux dans un contexte en mouvement et une logique de progrès à intégrer avec des 
moyens à optimiser. Il formule un diagnostic évaluatif en termes de résultats et de moyens. Trois scénarios 
prospectifs pour un futur possible sont avancés : « inflexion » du système actuel, « régionalisation » avec un 
partenariat Etat-Région, « privatisation », et formule aussi 6 recommandations pour améliorer le dispositif 
au service du développement agricole. Le ministre en charge de l’Agriculture s’est prononcé en faveur : du 
rôle à faire jouer au Programme national du développement agricole et rural 2014-2020 (PNDAR), d’un 
Pacte d’avenir et de progrès 2014 avec l’APCA et le réseau des chambres, de l’optimisation des finance-
ments avec la mutualisation des moyens (chambres, réseaux expérimentaux et de fermes de référence).

>Les enjeux

-La politique de développement agricole vise à permettre aux agriculteurs de prendre les décisions les plus 
appropriées dans la conduite technique, économique et environnementale de leur exploitation, en disposant 
de l’information la plus pertinente et de conseils adaptés tant pour leurs options stratégiques que leurs choix 
techniques au quotidien. Elle a accompagné les étapes d’évolution de l’agriculture française depuis les an-
nées soixante, qu’il s’agisse de la reconstruction et de la modernisation de l’après-guerre, de la mise en place 
de la PAC, de la conquête des marchés extérieurs, de la politique de qualité et depuis 1999, de la multifonc-
tionnalité de l’agriculture et de la prise en compte des questions environnementales.

-Le contexte a profondément changé depuis que la politique en la matière a été initiée il y a 50 ans : forte 
diminution du nombre d’agriculteurs, élévation forte et continue de leur niveau de qualification, diversité des 
origines, projets d’exploitation et de vie transformant leur demande ; ouverture des marchés avec des prix 
volatils et des décisions des agriculteurs complexes ; prise de conscience par l’opinion des incidences envi-
ronnementales de l’activité économique et notamment agricole nécessitant une prise en compte au niveau 
des exploitations, impact du changement climatique à anticiper.

-Une logique de progrès est à intégrer. Dans un tel contexte, à côté de la logique de transfert de solutions 
techniques qui prévalait dans les dispositifs de recherche et de développement, s’est développée une logique 
d’innovation participative, dans laquelle le conseil stratégique (porté par les organisations en charge du dé-
veloppement agricole), qu’il soit collectif ou individualisé, est plus interactif, adapté à une demande com-
plexe.

-Des moyens qui doivent être optimisés. Plus encore que par le passé, une utilisation efficiente des moyens 
engagés et des compétences mises au service de cette politique est nécessaire. D’ores et déjà, cette évolu-
tion a été engagée par : les chambres d’agriculture (projet de structuration régionalisée « Terre Avenir »), le 
mouvement coopératif qui s’est structuré, les Instituts techniques qui regroupent leurs moyens, la création du 
Compte spécial d’affection développement agricole et rural (CASDAR) avec des contrats d’objectifs ciblés, 

http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/inauguration-CEES-sol
http://inra-dam-front-resources-cdn-brainsonic.com/resource-dossier-de-presse-inauguration-Cees-8-juillet-2014.html
http://www.gissol.fr


des appels à projets multiopérateurs, et l’établissement de réseaux mixtes de technologie. Tout cela pour ac-
compagner l’agriculture vers des performances multiples, notamment  économique et environnementale.

>La méthode utilisée pour l’évaluation.

Elle a comporté :

-La collecte et la capitalisation de l’information à travers plusieurs chantiers : recherche et analyse docu-
mentaire reposant sur des requêtes transversales et des diagnostics ; le recueil de données auprès des têtes de 
réseau du développement agricole et autres ; un questionnaire d’enquête auprès de 2 500 agriculteurs.

-Des discussions dans 3 séminaires d’analyse et d’échange autour de l’information collectée pour agréger les 
résultats des différents chantiers.

-Les rencontres avec l’Association des régions de France et l’Association des départements de France pour 
un échange sur le diagnostic et sur les perspectives de scénarios. L’échéance retenue pour ces derniers est 
2025, avec un début de mise en œuvre en 2015.

>Les résultats.

-Diagnostic évaluatif en termes de résultats.

--Le maillage du secteur agricole par les acteurs du développement agricole est important : près de 23 500 
conseillers tant privés que publics, dont 6 000 relève des chambres d’agriculture et 1 250 des instituts tech-
niques ; l’ensemble des salariés des organismes porteurs de la politique publique de développement agricole, 
instituts techniques agricoles et chambres d’agriculture, sont au nombre de 10 000.

--La pertinence des objectifs de la Loi de 1999 est confirmée, mais sa déclinaison dans les orientations est 
restée hétérogène. Il en ressort cependant : une nette augmentation de la qualification des agriculteurs, des 
résultats favorables à la compétitivité économique de l’agriculture française, des résultats positifs en matière 
de qualité des produits, des résultats plus nuancés en ce qui concerne la protection de l’environnement, une 
prise en compte insuffisante de l’emploi et des conditions de travail. 

--La satisfaction des 2 500 agriculteurs questionnés en juin 2013 est importante, mais doit être tempérée 
par les constatations suivantes : réponse devenue partielle de la chaîne descendante de progrès aux attentes 
diversifiées des agriculteurs et absence de l’organisation du travail ; accès au développement agricole hé-
térogène selon le type d’agriculteurs et les filières, faible prise en compte de la dimension territoriale ; 
coexistence sans concertation pour l’optimisation des moyens, notamment de conseils, entre organismes 
bénéficiant de fonds publics acteurs coopératifs et acteurs privés ; déficit de références pour l’intégration des 
données environnementales dans les systèmes d’exploitation, faible harmonisation et diffusion insuffisante 
dans ce domaine par les instituts techniques agricoles, les chambres d’agriculture et les coopératives.

-Diagnostic en termes de moyens.

--Les ressources publiques affectées au développement agricole par l’État mais également par les collectivi-
tés territoriales, et dans une moindre mesure par l’Union européenne, ont été évaluées à 450 millions d’eu-
ros environ pour l’année 2011. Elles représentent une part essentielle des budgets des instituts techniques 
agricoles, des chambres d’agriculture, et des Organismes nationaux à vocation agricole et rurale regroupés 
par l’État sous le sigle ONVAR (Organismes nationaux de vocation agricole et rurale). De 2009 à 2013, une 
partie de ces ressources a alimenté une série d’appels à projets qui favorise la dynamique d’innovation et qui 
a commencé à orienter la politique au regard de l’attente sociétale vis-à-vis d’une performance tant environ-
nementale qu’économique

--En fonction des réponses apportées aux questions évaluatives, des points d’amélioration ont été identifiés :

l’initiative des agriculteurs doit être valorisée afin de stimuler les dynamiques d’innovation et compléter le 
fonctionnement de la chaîne du progrès ; l’élaboration de références et la collecte de données ainsi que leur 



diffusion sont à consolider et à harmoniser ; la concertation entre acteurs et la coordination des politiques 
publiques sont à améliorer ; la définition plus précise des orientations permettra un meilleur ciblage des fi-
nancements.

>Réflexion prospective.

Les trois scénarios théoriques visant à décrire des futurs possibles et contrastés pour le développement agri-
cole : l’inflexion de la politique conduite jusqu’en 2013, la régionalisation du développement agricole, la 
libéralisation du conseil agricole ont été successivement décrits, tout en appréciant les conséquences :

-le scénario « Inflexion » s’inscrit dans l’architecture institutionnelle actuelle sans en modifier significative-
ment le pilotage et les modes opératoires,

-le scénario « Régionalisation » fait reposer sur le partenariat État-Région l›impulsion à donner à la perfor-
mance économique, environnementale, sociale et territoriale,

-le scénario « Privatisation » envisage l’essor de l’activité de conseil des opérateurs économiques et la mar-
chandisation croissante des prestations des réseaux consulaires et associatifs, tout en assurant le financement 
de la connaissance et des références nécessaires à la transition vers l’agroécologie.

>Recommandations du rapport.

C’est sur la base du diagnostic, enrichi par les réflexions émanant des scénarios, qu’ont été formulées des 
recommandations visant à améliorer le dispositif au service de la politique du développement agricole. Ces 
recommandations portent sur :

-la production, l’identification et la diffusion des innovations,

-l’accessibilité du conseil et son adaptation à des attentes nouvelles et complexes,

-la convergence des programmes menés par les acteurs,

-la gouvernance et le renforcement du pilotage national par l’État ainsi que le pilotage régional État-Région,

-les liens contractuels avec les acteurs du développement agricole,

-l’optimisation du financement public du développement agricole.

>Les suites données au rapport

Après avoir pris connaissance du rapport, le ministre de l’Agriculture qui avait confié à Bertrand Hervieu, 
vice-président du CGAAER, le pilotage de l’évaluation de la politique de développement agricole, s’est pro-
noncé en faveur :

-du rôle à faire jouer au PNDAR (Plan  national pour le développement agricole et rural)  2014-2020 pour la 
mise en œuvre des orientations au travers d’une architecture financière de la programmation 2015 du CAS-
DAR (Compte d’affectation spécial développement agricole et rural) modifiée ;

-de conclure en 2014 le Pacte d’avenir et de progrès avec l’APCA et le réseau des chambres consulaires, afin 
de faire aboutir la régionalisation de leur gouvernance, la définition d’orientations stratégiques pour le réseau 
et un pilotage harmonisé de ces établissements publics ;

-de l’optimisation des financements apportés au développement agricole par la rationalisation des réseaux 
de stations expérimentales et fermes de référence, et par la mutualisation des moyens et des compétences du 
réseau consulaire, de façon à rendre possible un allègement de la taxe alimentant le CASDAR et de la TAT-
FNB  (Taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti).
Sources : Barbara Bour-Desprez et Georges Gosset. « Evaluation de la politique de développement agricole menée entre 



2000 et 2013». Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), Conseil général de l’alimentation, de 
l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Présentation du  Rapport de mission d’évaluation, de prospective et de conseil 
n°13059CGAAER. La Lettre du CGAAER, 25/06/2014. http://agriculture.gouv.fr/Evaluation-de-la-politique-de,24696 (Voir Lien 
avec le rapport complet, 15/05/2014, 138p de Bertrand Hervieu et al).

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des 
espaces ruraux(CGAAER). « Evaluation de la politique de développement agricole ». 4 pages

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Evaluation_politique_developpement_agricole_4_pages_N_cles8785a5.pdf

RETOUR AU SOMMAIRE

Protection intégrée

Un insecte  parasitoïde pour lutter contre le frelon asiatique ? 

Le frelon asiatique Vespa velutinana nigrithorax, qui a été introduit accidentellement en France en 2004 
avec des marchandises chinoises, a envahi le territoire français et celui des pays limitrophes. Ce redoutable  
prédateur s’attaque à de nombreux insectes  notamment aux abeilles dont il peut entraîner dans certaines 
conditions la disparition des colonies. Il présente aussi un réel danger mortel pour l’homme. La lutte, basée 
que la destruction des nids en fin d’hiver est difficile et ne freine pas sa dissémination et sa prolifération, 
d’autant plus qu’on ne lui connait pas en Europe d’ennemi naturel parasite ou prédateur. Des chercheurs de 
l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte de Tours (CNRS-Université François Rabelais), qui étu-
dient cet aspect ont découvert un insecte hyménoptère parasitoïde indigène Conops vesicularis qui s’attaque 
aux reines du frelon asiatique entrainant ainsi la disparition de leurs nids. Les recherches se poursuivent 
afin de déterminer si ce parasitoïde peut être utilisé efficacement comme agent pour la lutte biologique 
contre le frelon.

>Le frelon asiatique.

Il occupe désormais 70% du territoire français et progresse de 100 km par an. Sa surveillance est assurée par 
piégeage, afin de suivre sa dissémination et de rechercher les nids, dont la taille peut être impressionnante et 
qui sont localisés le plus souvent dans les arbres, afin de déterminer la reprise d’activité du frelon au prin-
temps, laquelle se produit lorsque la température dépasse 13°C (Voir le détail sur le site de l’Association 
Anti Frelon Asiatique = AAFA  http://anti-frelon-asso.com). Il s’agit de détruire les nids par mesure de sécu-
rité, mais il n’y a pas actuellement de méthode de lutte efficace pour freiner la prolifération du frelon asia-
tique. Son succès invasif est lié à de nombreux paramètres, dont l’absence de parasite et de prédateur sur les 
territoires colonisés.

>C’est en scrutant les colonies de frelon asiatique dans la région de Tours que les chercheurs ont découvert 
qu’une espèce d’insecte hyménoptère européen parasitoïde de la famille des Conopidae Conops vesicula-
ris  était capable de parasiter les reines de Vespa velutina. Ce parasitoïde, petite « guèpe » de 1 cm de long 
injecte un œuf dans l’abdomen des reines. Après éclosion, la larve du parasitoïde dévore les organes de la 
reine causant sa mort et par conséquent celle de tout son nid. Selon Eric Darrouzet chercheur « Ce parasi-
toïde pourrait à terme être utilisé comme agent de lutte biologique et limiter les colonies de frelon asiatique, 
voire même entraîner leur déclin en Europe, ce qui constitue un espoir pour limiter le frelon asiatique. On 
pourrait envisager un élevage semi-industriel de parasitoïdes pour les lâcher dans la nature dans les zones 
qu’on voudrait protéger ». Mais Conops vesicularis est aussi connu pour s’attaquer en vol aux bourdons 
quand ils butinent et aux guêpes lorsqu’elles sortent de leur nid, même s’il est indigène et présent dans la 
nature, il faudra voir s’il préfère les frelons et aussi évaluer les conséquences possibles de lâcher importants 
sur d’autres espèces (bourdons, guêpes, abeilles) et la biodiversité (Ndlr : où alors pratiquer des lâchers 
ponctuels près des nids). 

http://agriculture.gouv.fr/Evaluation-de-la-politique-de,24696
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Evaluation_politique_developpement_agricole_4_pages_N_cles8785a5.pdf
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Source : CNRS. “Un insecte parasitoïde pour lutter contre le frelon asiatique? » CNRS-Hebdo/Actualités, juillet 2014.

http://www.dr8.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/Actualites/5748/Suite-aspx

F.M., « Le frelon asiatique maté par une guêpe ? ». Le Parisien, 12/07/2014.

http://www.leparisien.fr/environnement/le-frelon-asiatique-mate-par-une-guepe-12-07-2014-3996475.php

Association Anti Frelon Asiatique. Voir le site Internet :  http://anti-frelon-asiatique.com

 

Gérer le risque de pourriture racinaire du pois en évaluant le potentiel infectieux.  

La pourriture racinaire du pois est une maladie très fréquente due à un pathogène présent et très persistant 
dans le sol : Aphanomyces euteiches. La maladie est favorisée par une pluviométrie importante (les 
spores se déplacent dans l’eau libre du sol) et des températures douces (>16°C). Une attaque précoce, dans 
le mois suivant la levée, peut être à l’origine de dégâts très importants. Arvalis-Institut du végétal présente 
dans un article le test prédictif simple et fiable Aphanomyces, qui est indispensable pour évaluer le poten-
tiel infectieux du sol et le risque d’attaque. La méthodologie pour réaliser ce test, qui aboutira à un indice 
d’attaque, est décrite : parcelles concernées, prélèvement des échantillons (période, lieu, manière d’opérer), 
ainsi que les coordonnées des Laboratoires préconisés pour leur analyse, interprétation des résultats. Si 
l’indice d’attaque est élevé, la culture du pois sera formellement déconseillée. Des recommandations et des 
préconisations pour limiter les pertes de rendement et/ou de multiplication de l’inoculum sont détaillées. 

>Les parcelles dans lesquelles le test prédictif Aphanomyces doit être pratiqué

Il doit être réalisé dans toutes les parcelles ou le pois a déjà été cultivé au moins une fois dans les 20 der-
nières années, car le champignon se conserve très longtemps dans le sol (10-20 ans). Une culture de pois 
pouvant augmenter significativement la quantité d’inoculum dans le sol il sera par la suite nécessaire de re-
faire le test avant chaque nouvelle culture de pois.

>Interprétation des résultats et recommandations.

-Le niveau d’infestation du sol est estimé par un test de Potentiel Infectieux (PI), réalisé en conditions de 
chaleur et d’humidité optimales pour la maladie et dont le résultat est exprimé par une note d’Indice de Né-
crose Racinaire sur une échelle de 0 à 5. Si la note de PI est égale à 0, c’est qu’il n’y a pas d’Aphanomyces 
dans l’échantillon, où que la quantité d’inoculum est trop faible pour être détectée ou que les prélèvements 
sont passés à côté de petites zones infectées Il ne devrait donc pas y avoir de perte de rendement à l’échelle 
de la parcelle. Si le niveau d’infestation de l’échantillon est faible (PI<1.5), c’est qu’il y a quelques zones 
infestées dans la partie échantillonnée. En cas de printemps pluvieux (les spores se déplacent dans l’eau libre 
du sol), le rendement sera affecté, mais en général sans impact important sur la moyenne de la parcelle. Si le 
niveau d’infestation de l’échantillon est élevé (PI>1.5), c’est que la partie échantillonnée est en majorité in-
festé avec un risque de perte de rendement très élevé en cas de printemps pluvieux (60% et plus). Même si le 
rendement du pois d’hiver est moins affecté car il échappe partiellement aux attaques, l’inoculum sera aussi 
multiplié avec la culture. La culture du pois est déconseillée.

-Recommandations. Dans les parcelles fortement infestées (PI >1.5), ne pas cultiver de pois ; choisir la fé-
verole ou une autre tête d’assolement adaptée à la situation. Dans les parcelles détectées moins contaminées 
(PI <1.5), si on veut cultiver du pois et pour limiter les risques éventuels, privilégier le pois d’hiver qui est 
moins affecté par la maladie que le pois de printemps (phénomène d’échappement) et éviter les facteurs ag-
gravants : mauvaise structure du sol, irrigation avant début floraison…

>L’échantillonnage et l’analyse des échantillons.

-Il est possible de réaliser ce test à tout moment de l’année, mais il est préconisé de le faire le plus tôt 
possible pour pouvoir, le cas échéant, modifier l’assolement sachant aussi que le pois est une excellente tête 
d’assolement. 

http://www.dr8.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/Actualites/5748/Suite-aspx
http://www.leparisien.fr/environnement/le-frelon-asiatique-mate-par-une-guepe-12-07-2014-3996475.php
http://anti-frelon-asiatique.com


-La qualité de l’échantillonnage est essentielle pour assurer la fiabilité du test. La maladie se développant par 
foyer, un échantillon ne représente que 3 à 5ha. Il est donc recommandé de faire plusieurs analyses pour les 
très grandes parcelles. Un échantillon est constitué de 15 à 20 prises en diagonale dans la zone de prélève-
ment. Pour chaque prise, décaper 5-10 cm en surface et prélever sur une hauteur de 15 cm environ.  
Bien mélanger les prélèvements et en extraire 3 litres de terre (4 à 5 kg) à envoyer au laboratoire dans un 
sac plastique fermé avec une étiquette (attention, la quantité de sol est supérieure à celle nécessaire pour 
une analyse de sol type physico-chimique). Afin de garantir le résultat du test, les échantillons doivent être 
conservés au frais (<18°C) en cas de délai entre le prélèvement et l’envoi.

-Les coordonnées de 3 Laboratoires effectuant l’analyse et recommandés par Arvalis sont données dans l’ar-
ticle. Le coût est de l’ordre de 50 à 60 euros par échantillon, éventuellement moins si les commandes sont 
groupées. Les délais de réponse sont de 6 à 8 semaines.

>Eviter les risques de perte de rendement et/ou de multiplication de l’inoculum par des précautions supplé-
mentaires :

Respecter une fréquence de retour de 5-6 ans minimum pour limiter les interactions avec les autres patho-
gènes (fusarium, verticilium, nématodes…).

Alterner pois et féverole partout où cela est possible.

Pour le choix des légumineuses en culture intermédiaire ou en plantes de compagnie, privilégier les espèces 
et variétés ne risquant pas de multiplier l’inoculum (féverole, trèfles, variétés de vesces résistantes…).

Au printemps, retarder éventuellement la date de semis pour semer en sol bien ressuyé.

>Conclusion.

Grâce au test Aphanomyces il est possible aujourd’hui de prévoir les risques liés à la pourriture racinaire du 
pois, à partir d‘un simple échantillon de terre et à tout moment de l’année. Ce test prédictif, simple et fiable 
est indispensable pour bien gérer le choix de ses cultures de protéagineux en fonction de l’état sanitaire des 
parcelles. Il serait en effet dommage de se priver d’une tête d’assolement rentable dans les parcelles in-
demnes ou faiblement infestées, ou au contraire, de subir de fortes pertes en parcelles fortement infestées.

Source : Crosson Philippe. « Mieux gérer le risque de pourriture racinaire du pois » Arvalis-infos, article, 3 juillet 2014, 5p.  

http://www.arvalis-infos.fr/view.jspz;jsessionid=B20AC034C9BA65A2194F73BB7C156D78.tomcat1?obj=arvar-
ticle&id=10588&syndtype=null&hasCookie=false&hasRedirected=true

Lutte biologique contre les charançons des céréales stockées. 

Des chercheurs de l’Université de Hohenmein (Stuttgart, Bade-Wurtemberg, Allemagne), qui ont étudié en 
détail le parasitisme des larves de charançon du blé, souhaitent commercialiser des kits de lutte biologique 
contenant des insectes hyménoptères Ichneumonidae parasitoïdes, particulièrement efficaces pour lutter 
contre les larves du  charançon du blé qui attaquent les céréales stockées. Ces kits, qui se présentent sous 
forme de boites, assurent une protection de longue durée pour un coût plus bas que celui des méthodes clas-
siques utilisées comme la fumigation. Les études se poursuivent pour trouver des souches adaptées à des 
températures plus élevées et pour permettre une livraison rapide par voie postale. Ce projet est soutenu fi-
nancièrement par les autorités fédérales.

Le parasitisme des larves de charançons (Ndlr : Sitophilus granarius et S. oryzae, non cités nommément 
dans l’article) par les hyménoptères (guêpes), en particulier de la famille des Ichneumonidae, est un phé-
nomène qui a été étudié en détail. Afin d’utiliser les connaissances théoriques acquises, les chercheurs 
souhaitent commercialiser un kit de lutte biologique, sous la forme d’une boîte comprenant plus de 200 in-
dividus hyménoptères. Ces boîtes permettraient une protection des stocks de céréales pendant 7 mois. En 
outre, le kit devrait être financièrement plus abordable que les méthodes classiques de contrôle des rava-

http://www.arvalis-infos.fr/view.jspz;jsessionid=B20AC034C9BA65A2194F73BB7C156D78.tomcat1?obj=arvarticle&id=10588&syndtype=null&hasCookie=false&hasRedirected=true
http://www.arvalis-infos.fr/view.jspz;jsessionid=B20AC034C9BA65A2194F73BB7C156D78.tomcat1?obj=arvarticle&id=10588&syndtype=null&hasCookie=false&hasRedirected=true


geurs comme la fumigation. Les chercheurs souhaitent également sélectionner et développer des souches 
d’hyménoptères adaptées aux températures élevées.

L’Agence fédérale pour l’Agriculture et l’Alimentation (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernahrung) a 
apporté un soutien de 180.000 euros au projet. Pour le moment, le kit n’est pas encore adapté à un envoi 
postal classique, car il ne permet pas de garantir la survie des insectes pendant le transport. Après l’ana-
lyse des premiers essais, les chercheurs prévoient une sortie du kit fin 2015.   
Source : Clément Guyot. « Les guêpes arme contre les charançons ». BE Allemagne 666, 09/07/2014-Enseignement. Ambassade 
de France en Allemagne / ADIT. http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76348.htm

RETOUR AU SOMMAIRE

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76348.htm

	eztoc3168899_0_1
	eztoc3168899_0_2
	eztoc3168899_0_3
	eztoc3168899_0_4
	eztoc3168899_1
	_GoBack

