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Édito

À la recherche de stratégies pour maintenir et améliorer la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires.

La filière fruits et légumes a montré cet été sa fragilité. Il s’agit d’une nouvelle crise économique conjoncturelle, 
provoquée par un contexte climatique et politique, notamment de l’embargo décrété par la Russie à l’encontre 
des produits de ces filières en provenance de l’Union européenne. Mais, la filière céréales, pourtant solide, 
bien organisée, dynamique, et source d’importants excédents de notre balance  commerciale à l’export, connait 
aussi des difficultés en raison du manque de qualité de certains de ses produits découlant des circonstances 
climatiques. Ces deux exemples démontrent que les difficultés au niveau d’un maillon d’une filière peuvent 
déstabiliser son fonctionnement et affecter les performances économiques de l’ensemble de cette filière.

La France se place parmi les premiers pays producteurs et exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires 
du monde, et ses filières sont aussi des facteurs de croissance, d’emplois et de localisation d’activité écono-
mique dans les territoires. Mais, avec l’accélération de la mondialisation des économies,  elle a vu ses positions 
s’éroder ces dernières années. Dans ce contexte, le maintien et l’amélioration de la compétitivité des filières 
agricoles et agroalimentaires de notre pays par rapport aux concurrents de l’Union européenne (UE) et des pays 
tiers constituent des enjeux majeurs. Pour y faire face le ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaires et de la 
forêt (MAAF) a demandé, à l’automne 2013, à FranceAgriMer de mener, avec leurs acteurs, une réflexion stra-
tégique sur l’avenir de nos filières agricoles et agroalimentaires. Ces réflexions, consolidées ont fait l’objet d’un 
document unique, publié en juillet 2014 par le MAAF *. Il en ressort qu’au-delà de leur diversité, ces filières 
doivent faire face à des défis communs : la transition vers les performances économiques, environnementales 
et sociales ; l’amélioration de la gouvernance en vue de mieux appréhender les enjeux collectifs (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 commune à l’export partagée.

C’est ainsi que chacune des 20 principales filières agricoles et agroalimentaires a identifié ses enjeux priori-
taires, défini les objectifs à atteindre et les actions à mener pour cela à court et moyen terme (sachant que la 
réflexion stratégique englobait jusqu’à l’horizon 2025) pour maintenir et améliorer leur compétitivité. Ces 
réflexions stratégiques constituent en quelque sorte des guides pour orienter l’action des acteurs des filières et 
des Pouvoirs publics. Si certaines actions relèvent plus spécialement des filières, d’autres doivent s’articuler 
avec des politiques publiques, conduites par l’Etat, les Régions et FranceAgriMer. Mais beaucoup de déci-
sions et d’arbitrages de la puissance publique prévues ne sont pas encore définies et pourraient faire l’objet 
d’un « Inventaire à la Prévert » ! On peut citer, par exemple : l’harmonisation des règles concurrentielles et 
environnementales au sein de l’UE ; au niveau national, la politique d’installation des producteurs et celle du 
renouvellement des actifs de l’agriculture, le foncier, l’aide aux protéagineux… Un point important concerne 
la durée et la stabilité des règles, surtout lorsqu’elles conduisent à des changements structurels. La loi d’avenir 
de l’agriculture, récemment votée par le Parlement, apporte certaines réponses.

La situation des 20 principales filières agricoles et agroalimentaire est hétérogène car si, pour certaines des  ac-
tions sont en cours avec un calendrier défini et bien avancé, pour d’autres les mesures à mettre en œuvre restent 
encore à définir, souvent dans l’attente de décisions politiques et/ou administratives. Il faut cependant préciser 
que des orientations et actions seront précisées à partir des travaux menés au sein des Conseils spécialisés de 
FranceAgriMer, et feront l’objet d’un suivi régulier.

Les filières agricoles et agroalimentaires sont une richesse nationale qu’il convient de faire fructifier, mais aussi 
de préserver en évitant d’abord impérativement de les fragiliser, voire de les sacrifier, dans des accords com-
merciaux, comme ceux que les Etats-Unis voudraient conclure avec l’Union européenne.

Henri Audemard 

Articles en rapport avec l’édito : 

-Les orientations stratégiques de la filière céréales. (Voir Adalia n° 80 septembre 2014 rubrique « Filière »

-Les orientations stratégiques de la filière oléagineuse et de la filière protéagineuse et fourrages séchés. (Voir 
ci-après  rubrique  « Lu pour vous »).
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Agriculture durable.

Vers de nouvelles variétés de blé plus productives grâce à leur tolérance au bore. 

Présent dans des sols du monde entier, le bore est un oligo-élément essentiel à la croissance des plantes, mais 
des niveaux trop élevés provoquent une toxicité qui induit notamment une diminution des rendements de blé 
et qui est difficile à gérer sur un plan agronomique. Des chercheurs du Centre australien pour la génomique 
fonctionnelle du végétal de l’Université d’Adélaïde ont identifié des gènes  et leurs variantes contrôlant la 
tolérance à la toxicité du bore dans l’ADN du blé. Le résultat de leurs travaux, pilotés par le Pr Tim Sutton, 
ont été publiés le 3 juillet 2014 dans la revue Nature. Les lignées de blé tolérantes obtenues maintiennent une 
bonne croissance des racines dans les sols toxiques par rapport aux lignées intolérantes qui ont montré un 
retard de cette croissance préjudiciable au rendement. Il existe maintenant des marqueurs moléculaires très 
efficaces qui peuvent être utilisés dans les programmes de sélection visant la création de lignées et variétés de 
blé tolérantes au bore. 

>Les chercheurs, du centre australien pour la génomique fonctionnelle du végétal de l’Université d’Adelaïde 
au sein de l’Ecole d’agriculture, d’alimentation et du vin, mettent en avant que les sols, où la toxicité du bore 
est importante, induisent une diminution des rendements. C’est pourquoi l’amélioration génétique des cultures, 
est la seule stratégie efficace pour résoudre le problème. «Environ 35% des sept milliards de personnes dans 
le monde dépendent du blé pour leurs survies,» explique le Prof. Tim Sutton, chef du projet. Cependant la 
productivité du blé est limitée par de nombreux facteurs, parmi lesquels on peut citer : la sécheresse, la salinité 
et les contraintes agissant sur les sols, comme notamment la toxicité du bore.

 

>D’après le Pr Sutton « Il a été difficile de travailler avec le génome du blé car il est immense, avec plus de six 
fois le nombre de gènes détenu par l’homme. Cette complexité signifie que les gènes, contrôlant le rendement 
et l’adaptation aux contraintes environnementales, sont restés extrêmement difficiles à identifier. Les progrès 
des technologies de biologie moléculaire et de génétique de ces dernières années, couplés avec les vastes ar-
chives de matériaux génétiques de blé du monde entier, ont ouvert la voie à une nouvelle ère dans l’analyse de 
génomes complexes tels que celui du blé». 

Dans cette étude, les chercheurs ont suivi ces gènes spécifiques de tolérance au bore, provenant de lignées sau-
vages cultivées par les premiers agriculteurs du monde dans la région méditerranéenne, à travers les lignées de 
blé introduites il y a plus d’un siècle en Australie, encore présentes à ce jour dans des variétés commerciales 
australiennes. Ils ont ainsi identifié une tendance distincte dans la distribution de la variante du gène qui a 
été corrélée avec les niveaux de bore dans les sols de différentes régions géographiques. «Cette découverte 
signifie que les producteurs de blé auront désormais des outils de sélection de précision et une plus grande 
connaissance pour sélectionner les bonnes variantes du gène nécessaires pour améliorer le rendement dans des 
environnements spécifiques» .explique le Prof. Sutton.

>Dans les régions productrices de céréales du sud de l’Australie, plus de 30% des sols ont des niveaux trop 
élevés en bore. C’est aussi un problème mondial, surtout dans les pays cultivant de céréales ou l’environne-
ment est particulièrement sec. Les lignées de blé tolérantes au bore maintiennent une bonne croissance des ra-
cines dans des sols toxiques, alors que des lignées intolérantes auront un retard de croissance dans les racines. 
L’identification des gènes et de leurs variantes responsables de cette adaptation à la toxicité du bore signifie 
qu’il existe maintenant des marqueurs moléculaires qui peuvent être utilisés dans les programmes de sélection 
visant la création de lignes tolérantes au bore avec une précision de 100%.

Source : Ambassade de France en Australie, d’après communiqué sur le site Adélaïde éducation Australie. 
« Découverte de la tolérance vis-à-vis du bore pour accroître les rendements du blé ». BE Australie 68, 
21/07/2014 - Agronomie. Ambassade de France en Australie / ADIT.  http://www.bulletins-electroniques.com/
actualites/76416.htm

Communiqué sur le site site http://www.adelaide.edu.au/news71403.html (en anglais)

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76416.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76416.htm
http://www.adelaide.edu.au/news71403.html


L’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable de leur utilisation, encadrés par le 
protocole de Nagoya et la législation de l’Union européenne, va entrer en vigueur. 

Le Protocole de Nagoya (ville du Japon), établi en 2010, complète la Convention des Nations Unies sur la 
Diversité biologique de 1992. Il a pour but de réguler la manière dont les utilisateurs de matériel génétique, 
chercheurs et entreprises, ont accès à ces ressources et aux connaissances traditionnelles qui leur sont asso-
ciées, ainsi qu’à partager de manière juste et équitable les avantages, notamment commerciaux, découlant 
de leur utilisation, et de lutter contre la « biopiraterie ». L’Union européenne (UE) et une majorité d’Etats 
signataires (plus de 50 sur 92) ayant ratifié le protocole il va entrer en vigueur en octobre 2014. Certains 
points restent encore à préciser. La France présente la spécificité d’être concernée à double titre. Comme  
fournisseur de ressources génétiques grâce à la richesse de sa biodiversité notamment ultra-marine et comme 
bénéficiaire à travers de nombreux acteurs : recherche académique, entreprises de secteurs tels que la géné-
tique animale et végétale, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique ou les cosmétiques. 

>Le protocole de Nagoya vise à préserver et encadrer l’utilisation de la biodiversité et partager l’exploitation 
de ses ressources.

-Le Protocole de Nagoya sur la biodiversité, concerne l’accès aux ressources génétiques et le partage juste 
et équitable résultant de leur utilisation. Adopté en 2010 il constitue le troisième pilier de la Convention des 
Nations Unies sur la Diversité biologique de 1992, les deux autres étant la conservation et l’utilisation durable 
de cette diversité. Il entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, 
soit le 12 octobre 2014. L’Union européenne (UE) a ratifié le protocole de Nagoya et s’est dotée d’un cadre 
législatif pour sa mise en œuvre sur le territoire de l’UE. Le règlement sur l’accès aux ressources génétiques 
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation avait été adopté par le Conseil le 14 
avril, suite au vote par le Parlement européen, à une très large majorité. Pour l’UE, l’un des enjeux identifiés 
dans la proposition de la Commission est de sécuriser l’accès aux ressources génétiques à l’avenir et d’encou-
rager la recherche/développement et l’innovation dans le domaine des produits et services axés sur la nature 
et concernant de nombreux acteurs des secteurs précités. La France n’a pas encore ratifié le protocole, sans 
doute parce que le dispositif juridique doit être étoffé par la loi sur la biodiversité française dont le projet, 
complété récemment par 10 dispositions, n’est toujours pas voté par le Parlement. De plus l’Agence française 
pour la biodiversité n’est encore pas opérationnelle (Ndlr : Bel exemple de cette fameuse manie française de 
vouloir surenchérir à coup d’annonces et d’être finalement  « à la traîne » en perdant du temps et/ou dotée de 
réglementations difficilement applicables !).

-Un juste partage des avantages économiques résultant de l’utilisation des ressources. 

Le protocole prescrit : « les avantages découlant de l’utilisation des ressources et des applications et de la 
commercialisation subséquentes étant soit le pays d’origine de ces ressources, soit une partie qui a acquis les 
ressources génétiques conformément à la Convention ». Actu-environnement à titre d’exemple, rapporte que  
« selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), sur les 640 millions de dollars améri-
cains du marché pharmaceutique en 2006, 25% reposaient sur l’utilisation de ressources génétiques.

-La protection juridique des savoir-faire traditionnels.

Il s’agit des pratiques, parfois ancestrales, qui sont aussi protégées par le protocole car elles permettent de ré-
véler le potentiel d’une ressource génétique. Dans le domaine médical ce rapport entre ressource et savoir est 
particulièrement visible. La disposition du protocole visant à éviter l’accaparement commercial des ressources 
génétiques introduit une dimension éthique dans leur utilisation et devrait inciter les Etats fournisseurs à pro-
téger leur biodiversité, source de revenus et de développement.

>Des problèmes juridiques posés par l’application du protocole.

Il s’agit principalement de la définition du lien, plus ou moins fort, entre ressources génétiques et produit, qui 
peut donner lieu à des interprétations juridiques, pour lesquelles le protocole n’apporte pas encore de préci-
sions. Selon le Guide explicatif  du Protocole de Nagoya, publié par l’UICN (Union internationale pour la 



conservation de la nature) : un lien fort serait, par exemple, l’utilisation d’une molécule chimique existante 
dans un végétal comme matière active d’un produit commercialisé ou comme prototype pour mettre au point 
cette matière active ; un lien faible serait des modifications multiples par étape de cette matière active ou 
comme outil dans la recherche développement. Des négociations vont donc avoir lieu pour apporter des ré-
ponses juridiques étoffées, concrètes et efficaces à ce questionnement et faire face à la « bio-piraterie ». C’est 
ce qu’a fait l’UE dans son règlement encadrant l’application du protocole (Ndlr : il sera évidemment essentiel 
que des dispositions communes soient arrêtées par l’ensemble des pays adhérents).

>Les avantages monétaires et non monétaires listés dans le protocole.

 Le Guide de l’UICN présente les nombreuses annexes  du Protocole de Nagoya détaillant et précisant, de 
manière non limitative, des avantages monétaires et non monétaires, qui donneront lieu à un partage entre 
fournisseurs et bénéficiaires. Les avantages monétaires concernent : les paiements de redevances, les paie-
ments initiaux, les droits de licence dans le cas de la commercialisation, les droits de propriété et copropriété 
intellectuelle, le support financier de la recherche … Les avantages non monétaires cités par le protocole sont : 
l’utilisation partagée des résultats de la recherche, la collaboration, la coopération et la contribution aux pro-
grammes de recherche scientifique et de leur mise en valeur, l’accès aux sites de conservation de ressources 
génétiques et aux bases de données, la participation au développement des produits…Un Centre d’échanges 
sur l’accès et le partage  des informations et des avantages devrait être créé, au bénéfice du pays fournisseur et 
de l’exploitant de la ressource génétique. Il s’agit de renforcer les capacités de transfert des technologies avec 
des avantages justement partagés.        

Sources : Thomas Greiber et al. « Guide explicatif du Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avan-
tages ». UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), Droit et Politique de l’environnement 
n°83, 2014, 425p. https://portals-iucn.org/library/efiles/documents/EPL-083-Fr.pdf

Alexandre Martin. »Biodiversité : l’UE encadre l’accès aux ressources génétiques en application du protocole 
de Nagoya ». Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire  et de la Forêt (MAAF), Centre d’études et de pers-
pectives, 2p, 25/04/2014. http://veilleagri.hautefort.com/archive/2014/04/25/biodiversite%C2%A.0.-l-UE-en-
cadre-l-acces-aux-ressources-genetiques-5358279.html

Cyrielle Chazal. « Biodiversité : le protocole sur les ressources génétiques va entrer en vigueur en octobre ». 
Newsletter Actu-Environnement, 05/08/2014, 2p. http://www.actu-environnement.com/ae/news/Nagoya-en-
tree-en-vigueur-biodiversité-22417.php#xtor=EPR-1

Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie (MEDDE). « Communication au Conseil 
des ministres du mercredi 26 mars 2014 : projet de loi relatif à la biodiversité ». MEDDE, communiqué de 
presse, 26/03/2014.  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-03-26_-_Communication_
CM_Projet_de_loi_Biodiversite.pdf

Création d’un observatoire national de la fertilisation minérale et organique.

Porté par les organisations professionnelles membres de l’ANPEA (Association Nationale Professionnelle 
pour les Engrais et Amendements), ce projet a pour objectif de réunir les statistiques de l’UNIFA (Union 
des Industries de la Fertilisation), de la CAS (Chambre Syndicale des Améliorants organiques et Supports 
de culture), et de l’AFCOME (Association française de Commercialisation et de Mélange d’Engrais) sur les 
engrais et amendements organiques et minéraux destinés à l’agriculture. Cet observatoire fournit une réponse 
aux pouvoirs publics, aux organisations agricoles et à la société sur la répartition entre origines organique 
et minérale de la fertilisation et sur leurs apports en éléments nutritifs, en valeur neutralisante et en matière 
organique L’observatoire national de la fertilisation minérale et organique sera actualisé annuellement et 
publié au second semestre de chaque année. Les résultats 2010 - 2013 sont en ligne.

https://portals-iucn.org/library/efiles/documents/EPL-083-Fr.pdf
http://veilleagri.hautefort.com/archive/2014/04/25/biodiversite%C2%A.0.-l-UE-encadre-l-acces-aux-ressources-genetiques-5358279.html
http://veilleagri.hautefort.com/archive/2014/04/25/biodiversite%C2%A.0.-l-UE-encadre-l-acces-aux-ressources-genetiques-5358279.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Nagoya-entree-en-vigueur-biodiversité-22417.php#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Nagoya-entree-en-vigueur-biodiversité-22417.php#xtor=EPR-1
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-03-26_-_Communication_CM_Projet_de_loi_Biodiversite.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-03-26_-_Communication_CM_Projet_de_loi_Biodiversite.pdf


>L’ANPEA (Association Nationale Professionnelle pour les Engrais et Amendements) et la Filière Fertilisa-
tion.

L’ANPEA fédère 6 organisations professionnelles de la filière fertilisation. Ces associations représentent en-
semble 160 entreprises présentes dans les territoires et qui réalisent plus de 3,3 milliards de chiffre d’affaires : 
producteurs et distributeurs de fertilisants, engrais et amendements d’origine minérale ou organique. Elle 
élabore des positions communes en particulier pour le futur règlement harmonisé européen. Il est souligné 
que, fait unique en Europe, elle regroupe dans le BN FERTI toutes les activités de normalisation des matières 
fertilisantes, par délégation de l’AFNOR.

>Méthodologie mise en œuvre (recueil, organisation et présentation des données).

-Définitions des catégories de produits retenues : Les termes d’engrais et d’amendement sont définis par la 
réglementation en vigueur. Les engrais sont destinés en premier lieu à nourrir les plantes, tandis que les amen-
dements améliorent la qualité des sols. Les fertilisants comprennent à la fois engrais et amendements. On 
distingue ces deux catégories de fertilisants par leurs teneurs en éléments nutritifs majeurs N, P2O5 et K2O 
(plus élevées pour les engrais).

Dans cette présentation, les fertilisants minéraux comprennent : Les amendements minéraux basiques ; Les 
engrais minéraux ; Les engrais organominéraux.

Les fertilisants organiques sont obtenus à partir de matières d’origine végétale ou animale. Ils comprennent 
les engrais organiques et les amendements organiques. La distinction faite dans ce document entre fertilisants 
organiques « bruts » et « élaborés » correspond à celle qui est effectuée dans l’enquête CAS. Elle sépare : 
Des produits bruts, peu ou pas transformés, (ex : composts, vinasses concentrées de betterave), épandus dans 
des masses importantes à l’hectare, et de faible valeur à la tonne ; Des produits élaborés, souvent issus d’un 
mélange de matières premières constituant une formule, et d’un traitement physique. Ils peuvent être produits 
sous forme de bouchons ou granulés aptes à un épandage précis, en plus faible quantité. Ils ont une valeur plus 
élevée à la tonne vendue.

-Les fertilisants sont en définitive regroupés en sept grandes catégories de produits : amendements minéraux 
basiques, engrais minéraux et engrais organominéraux pour la fertilisation minérale ; engrais et amendements 
organiques bruts et élaborés pour la fertilisation organique. Pour chaque catégorie de produit, l’observatoire 
de la fertilisation donne un tonnage brut et un contenu, connu ou estimé, en éléments nutritifs N, P, K, Mg, S, 
en matière organique et en valeur neutralisante.

Les données de l’observatoire de la fertilisation sont complétées par un calcul des éléments apportés par les 
effluents d’élevage non commercialisés et épandus localement. Les autres apports organiques sous statut de 
déchet épandus en agriculture (boues d’épuration, eaux résiduaires, digestats de méthanisation…) restent à 
estimer à partir des données publiques des plans d’épandage.

-Périmètre des données présentées :

--Année calendaire,

--Territoire métropolitain,

--Tous produits fertilisants commercialisés (engrais et amendements d’origine minérale ou organique et mixte),

--Utilisation professionnelle agricole (hors jardins et espaces verts),

--Unités : tonnes de produits, N, P2O5, K2O, MgO, SO3 (éléments nutritifs totaux), MO (matière organique) 
et VN (valeur neutralisante).

>Les résultats des années 2010 à 2013 et leur évolution.

En 2013, 18,1 millions de tonnes de produits ont été commercialisés en France dont 12,4M de t. d’origine 
minérale et 5,7M de t. d’origine organique. Etant donné l’abondance des données, présentées de manière très 



détaillée sous forme de tableaux, diagrammes et graphiques, nous invitons nos lecteurs intéressés à retrouver 
l’intégralité des résultats de l’observatoire sur le site de l’ANPEA dédié :

www.anpea.com/images/pdf/Resultats%202010-2013.pdf

Sources : ANPEA. « Création d’un observatoire pour la fertilisation minérale et organique ». Communiqué 
de presse, 18 septembre 2014, 1p. http://www.anpea.com/images/pdf/CP%20Creation%20Observatoire%20
nationale.pdf

Contact Pierre-Henri de Longcamp phdelongcamp@unifa.fr    www.unifa.fr

ANPEA. » Observatoire de la fertilisation minérale et organique, résultats 2010 2013 ». septembre 2014, 12p

www.anpea.com/images/pdf/Resultats%2010-2013.pdf

RETOUR AU SOMMAIRE
Alimentation

Utiliser l’influence de l’odorat sur nos comportements de choix alimentaire pour une meilleure nutri-
tion.  

Lorsque des stimuli frappent nos sens, même en deçà du seuil de la conscience, ceux-ci peuvent modifier notre 
comportement à notre insu. Les chercheurs INRA  du  « Centre du Goût et de l’alimentation » de Dijon (CSGA, 
UMR INRA/CNRS/Université de Bourgogne) ont montré que les choix alimentaires peuvent être influencés 
par des odeurs auxquelles nous ne prêtons pas attention. Des expériences ont donné des résultats étonnants : 
une exposition assez courte de personnes aux odeurs de poire ou de melon, au parfum si subtil qu’elles ne le 
perçoivent pas consciemment, a eu tendance à orienter leurs choix parmi des entrées, des plats et des desserts 
en fonction de l’odeur. D’où l’idée d’explorer l’efficacité d’une telle stratégie, faisant appel aux mécanismes 
cachés du cerveau, dans les campagnes de prévention pour la santé publique par rapport aux messages offi-
ciels habituels du type « Evitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré », cherchant à modifier le compor-
tement alimentaire des consommateurs. Ces stratégies de marketing olfactif sont déjà utilisées par la grande 
distribution et de la restauration rapide. Il est donc important de les étudier scientifiquement.

>Les expériences sur l’influence des odeurs sur le cerveau et le comportement de choix alimentaire.

-Les recherches de psychologie cognitive montrent qu’une grande part des choix alimentaires que nous effec-
tuons chaque jour est guidée par des processus non conscients plutôt que par une réflexion consciente.

C’est ainsi que 115 participants, venus au laboratoire des chercheurs de Dijon sous de faux prétextes, sont 
exposés durant 15 minutes à une odeur de melon ou de poire. Le parfum est si subtil qu’ils ne le perçoivent 
pas consciemment. Ensuite il leur est demandé de choisir parmi un certain nombre d’entrées, plats et desserts, 
ce qu’ils voudraient manger. Le résultat est que, par rapport à un groupe témoin ; les personnes exposées à 
l’odeur du melon (fruit traditionnellement servi en entrée en France), ont eu tendance à choisir des entrées 
à base de légumes (velouté de carottes, salade d’asperge) et à éviter des entrées trop riches (quiche lorraine, 
terrine de foie). De leur côté, les participants ayant respiré des effluves de poire, ont préféré des desserts à base 
de fruits plutôt que des desserts à haute densité énergétique.

Cette capacité à guider un choix à l’insu du consommateur s’explique par ce que les chercheurs appellent 
l’amorçage : « un stimulus faible, qui échappe à la conscience peut activer certaines représentations dans 
le cerveau. C’est ainsi, qu’une odeur de fruit active des représentations liées à des produits sains. Une fois 
amorcées, ces représentations peuvent modifier le comportement de l’individu », selon Sophie Chambaron 
chercheur à Dijon, Peut-on imaginer des campagnes de prévention contre la mauvaise alimentation basées sur 
des odeurs furtives de fruits ? Cette idée, pour le moins révolutionnaire, mériterait d’être explorée.

www.anpea.com/images/pdf/Resultats%202010-2013.pdf
http://www.anpea.com/images/pdf/CP%20Creation%20Observatoire%20nationale.pdf
http://www.anpea.com/images/pdf/CP%20Creation%20Observatoire%20nationale.pdf
www.unifa.fr
www.anpea.com/images/pdf/Resultats%2010-2013.pdf


>Etudier l’influence des divers stimuli sur le comportement du consommateur.

Jusqu’il y a encore 4 ans environ, personne n’avait étudié scientifiquement l’impact de stimuli non conscients 
sur les choix alimentaires et ces recherches mêlant psychologie et sciences de l’alimentation sont donc pion-
nières. Cependant, depuis une trentaine d’années, les géants de la distribution et de la restauration rapide 
mettent en œuvre des stratégies de marketing olfactif pour influencer, voire manipuler, leurs clients. Il est donc 
devenu très important de mieux comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents et d’évaluer l’impact de 
ces stratégies commerciales.

Pour cette raison, les chercheurs, après avoir étudié les odeurs de produits « sains » veulent à présent savoir 
dans quelle mesure les odeurs de produits gras et sucrés pourraient avoir l’effet inverse et pousser les consom-
mateurs vers des produits moins recommandables. Ensuite, après les stimuli olfactifs, ils tenteront de mesurer 
l’impact de stimuli sonores et sémantiques tels que les messages de prévention. L’auteur de l’article termine 
sur des interrogations quant aux choix comportementaux : « alors salade verte ou charcuterie ? Glace vanille 
ou citron ? Laisserez-vous votre cerveau choisir en toute inconscience ? ».

Source : Sebastian Escalon. « Cerveau et nutrition : comment les odeurs peuvent nous influencer ». INRA, 
Portail Actus, Grand public, alimentation et santé, 4 août 2014.

http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Toutes-les-actualites/Cerveau-et-nutrition-comment-
les-odeurs-peuvent-nous-influencer

RETOUR AU SOMMAIRE

Environnement

Augmenter les populations de vers de terre dans les sols agricoles en réduisant l’usage des pesticides.

L’intensification des pratiques agricoles a conduit à une perte de biodiversité dans les zones cultivées mais les 
bénéfices potentiels des pratiques biologiques ou à faible niveau d’intrants sur la biodiversité, et en particu-
lier sur la faune du sol, ne sont pas connus avec précision. Ainsi, les vers de terre, qui assurent des fonctions 
agro-écologiques importantes, peuvent être affectés par l’utilisation de pesticides. Les chercheurs de l’Inra 
Versailles-Grignon et leurs collègues ont étudié cet aspect sur 3 espèces de ver de terre présentes dans les sols 
cultivés et montré qu’ils ne sont pas tous égaux face aux pesticides. Ce travail a mis notamment en évidence 
qu’une réduction de moitié des pesticides utilisés conduit à une nette augmentation des populations de vers de 
terre vivant plus particulièrement au contact de la surface du sol. 

>Méthodologie de l’étude. 

-Les différentes espèces de vers de terre des sols agricoles. Trois espèces ont été suivies : Lumbricus castaneus 
qui affectionne tout particulièrement les couches superficielles des sols ; Allolobophora chlorotica qui vit dans 
les premiers centimètres de sol où il se nourrit ; Lumbricus terrestris qui fréquente les profondeurs du sol et 
se nourrit en surface. Leurs  populations ont été suivies dans 30 parcelles agricoles de la région parisienne, 
entre 2005 et 2012. La moitié de ces parcelles était exploitée de façon conventionnelle, l’autre était gérée en 
agriculture biologique. Toutes étaient labourées régulièrement et de la même manière ; les prélèvements ont 
été réalisé alors qu’elles étaient cultivées avec du blé d’hiver. Ils ont ainsi dénombré jusqu’à 135, 105 et 44 
individus par m² pour A. chlorotica, L. castaneus et L. terrestris.

-L’utilisation de produits phytosanitaires a été évaluée en calculant les indices de fréquence de traitements 
(IFT), pour chacune des parcelles, de façon globale et selon le type de pesticides (fongicides, herbicides, in-
secticides). L’IFT moyen des parcelles conventionnelles sur un an était de 4,1. Il faut rappeler que l’Indicateur 
de fréquence de traitement est un indicateur de l’intensité d’utilisation de produits phytosanitaires. Il corres-
pond au rapport entre la dose appliquée et la dose homologuée rapporté à la surface traitée. Par exemple, un 
hectare traité avec un herbicide à 70 % de la dose homologuée compte pour 0,7. 

http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Toutes-les-actualites/Cerveau-et-nutrition-comment-les-odeurs-peuvent-nous-influencer
http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Toutes-les-actualites/Cerveau-et-nutrition-comment-les-odeurs-peuvent-nous-influencer


>Résultats.

-L’analyse statistique des données a permis aux chercheurs de prévoir l’évolution de la densité de vers de terre 
au champ en fonction de l’utilisation des pesticides. Ainsi, une augmentation de l’IFT total de 0 à 4,5 (soit la 
valeur de l’IFT des parcelles biologiques versus celle de l’IFT total de référence déterminé en 2006 à l’échelle 
de la France augmentée de 25 %) décimerait de façon drastique les populations de L. castaneus, qui conser-
veraient tout juste 5 % de leurs effectifs. Elle affecterait plus modérément les deux autres espèces étudiées  A 
chlorotica et L. terrestris, lesquelles maintiendraient environ 30 % de leurs populations.

-Les scientifiques expliquent cet effet délétère des pesticides sur les vers de terre par des conséquences létales 
potentielles des applications fréquentes de produits phytosanitaires, des impacts négatifs sur la fécondité et la 
croissance des vers de terre et une fuite de ces derniers hors des parcelles traitées. Toutefois, toutes les espèces 
ne sont pas concernées de la même façon. L. castaneus suivi de près par L. terrestris est plus sensible qu’A. 
chlorotica, ce qui suggère que les vers de terre sont d’autant plus affectés par l’utilisation de pesticides qu’ils 
évoluent à la surface du sol. D’autre part, tous les traitements par les pesticides ne produisent pas le même 
effet : les insecticides ont, d’une manière générale, plus d’incidence que les herbicides ou les fongicides sur 
ces trois espèces de vers de terre.

-A l’inverse, une réduction de 50 % des pesticides (IFT total de 1,9 soit la moitié de la valeur de référence 
établie en 2006 à l’échelle de la France) comme le prévoit le plan Ecophyto 2018, conduirait à une nette aug-
mentation des populations de vers de terre : les densités de L. castaneus seraient multipliées par 4,8 et celles 
de L. terrestris et A. chlorotica par 1,5 avec, dans leurs sillages, toute une cohorte d’effets bénéfiques pour les 
sols - structuration, entretien, fertilité….

>Remarques de l’auteur de l’article.

« Aujourd’hui, plus que jamais, l’évaluation des risques liés aux pesticides pour la santé humaine et l’envi-
ronnement est un enjeu majeur de politique publique et leur réduction est un des principaux objectifs du plan 
Ecophyto 2018 qui prévoit notamment le suivi d’indicateurs. Parmi ces derniers, l’indice de fréquence de 
traitements (IFT) se révèle, à travers cette étude, être un indicateur pertinent à même d’accompagner les ex-
ploitants pour positionner leurs pratiques et envisager de les faire évoluer pour le plus grand bénéfice des sols 
agricoles et de leurs valeureux habitants ».

Sources : Elodie Dincuff. « Réduire l’usage des pesticides pour augmenter les populations de vers de terre des 
sols agricoles ». INRA - Les Centres INRA – Versailles-Grignon> Toutes les actualités, 201312, 22/07/2014.

http://www.versailles-grignon.inra.fr/Toutes-les-actualites/201312-Vers-de-terre-et-pesticides

Pollution des eaux par les nitrates : la France à nouveau condamnée par la Justice européenne cherche à amé-
liorer l’efficacité de la protection des captages d’eau potable.

Saisie par la Commission, la Cour de justice de l’Union européenne (UE) a condamné, une nouvelle  fois le 4 
septembre 2014, la France pour manquement à la directive de 1991 contre la pollution des eaux par les nitrates 
d’origine agricole et pour son incapacité à prendre les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité de 
ses eaux. La réglementation en la matière est jugée trop laxiste, notamment pour plusieurs aspects relevés par 
la Commission européenne. La France, faute de remédier aux manquements dans les meilleurs délais, risque 
une très lourde amende forfaitaire plus une astreinte financière. Certains de ces manquements ont déjà été cor-
rigés par le programme d’action national en vigueur le 1er novembre 2013. Un rapport interministériel sur les 
captages d’eau potable, rendu public fin août par le ministère en charge de l’Ecologie (MEDDE), souligne la 
nécessité d’une stratégie nationale globale et coordonnée et formule une vingtaine de recommandations pour 
une meilleure efficacité du dispositif de protection des aires de captage d’eau potable, mais l’échéance de 2015 
fixée par la directive-cadre sur la qualité de l’eau parait difficilement atteignable. 



>La situation de la France vis-à-vis de la qualité de l’eau prélevée et la pollution par les nitrates d’origine 
agricole et les pesticides. 

-Enjeux et méthodologie.

La France compte plus de 33 000 captages d’eau potable ; deux tiers à partir de nappes souterraines, un tiers à 
partir d’eaux de surface. La directive-cadre européenne sur l’eau impose, sans dérogation possible, que toutes 
les masses d’eau utilisées pour le captage d’eau potable respectent les normes de qualité (< 50 mg nitrates/l 
et <0,1 µg pesticides/l) en 2015. Or, 8,5 % des captages du territoire national dépassent l’un ou l’autre des 
critères (teneur en nitrates ou en pesticides).

L’eau distribuée est, quant à elle, toujours aux normes grâce aux méthodes curatives et palliatives employées : 
traitements de dépollution, mélange d’eaux de différents captages ou abandon de captages trop dégradés. Ces 
actions sont certes efficaces, mais elles coûtent cher, beaucoup plus que des actions de prévention des pol-
lutions diffuses à proximité des captages. Une politique de prévention de la pollution diffuse des captages a 
été initiée par le Grenelle de l’environnement : 500 captages parmi les plus dégradés ont été alors identifiés 
et fermés et des mesures spécifiques ont été prises à partir de 2009. Mais le bilan provisoire est mitigé. Si la 
démarche des « captages Grenelle » a provoqué une prise de conscience des acteurs, notamment agricoles, 
l’efficacité de ces mesures est restée faible.

Devant ce constat, les trois ministères en charge de l’agriculture, de l’écologie et de la santé ont demandé à 
leurs conseils généraux et inspection générale de faire toutes propositions utiles en vue de simplifier les procé-
dures et d’améliorer l’efficacité de protection des captages et de lutte contre les pollutions diffuses.

Le rapport de cette mission interministérielle d’étude des Conseils généraux des ministères en charge de 
l’Ecologie, de l’agriculture et de la santé, en date de juin 2014 a été publié par la Lettre du CGAAER (Conseil 
général de l’agriculture, de l’alimentation  et des espaces ruraux).

Le travail a reposé sur l’analyse de la documentation, les rapports déjà rédigés sur le sujet et une cinquantaine 
d’entretiens avec les acteurs nationaux ou locaux concernés.

-Résultats.

La qualité de l’eau prélevée en France reste préoccupante : 3 000 captages sont aujourd’hui dégradés ; 5 000 
captages ont été fermés depuis 20 ans (et donc sortis des statistiques…). Les signes d’amélioration éventuelle 
de la situation sont peu visibles. Les principales sources de pollution diffuse sont d’origine agricole, même si 
d’autres sources (industrielles, collectivités, particuliers) peuvent exister. Cette situation est peu perçue par le 
consommateur d’eau ou le public. En effet, la qualité de l’eau distribuée est bonne grâce aux traitements effec-
tués sur les eaux prélevées et à l’abandon des captages trop pollués (fermeture de 2 000 points d’alimentation 
en 15 ans). Le consommateur ne perçoit pas les problèmes et n’est pas incité à faire pression en faveur de la 
prévention. La complexité de la juxtaposition de deux procédures, l’une relevant du code de la santé publique 
et l’autre du code de l’environnement, l’enchevêtrement des compétences entre l’État et les collectivités, l’ina-
déquation de certains outils financiers et l’insuffisance de la gouvernance expliquent qu’aucune amélioration 
notable de la situation ne soit perceptible. La mission relève aussi le hiatus entre les directives européennes qui 
invitent à une logique de résultats, et les procédures nationales en place qui affichent une logique de moyens. 
L’échéance de 2015 de la directive-cadre sur l’eau apparaît donc difficilement atteignable et une nouvelle 
stratégie nationale, globale et interministérielle, est nécessaire.

>Recommandations de la mission pour une meilleure efficacité du dispositif de protection des aires de captage 
d’eau potable.

-D’abord, il s’agit de confier aux communes ou leurs groupements en charge du service public de l’eau, la 
responsabilité juridique et la compétence de prévention des pollutions diffuses. La condition est de doter ces 
collectivités gestionnaires des outils juridiques, techniques et financiers nécessaires à l’exercice de leurs res-
ponsabilités.



La mission propose ensuite d’unifier les procédures de protection des captages au sein du seul code de la santé 
publique et d’intégrer le plan d’action « pollutions diffuses » dans la déclaration d’utilité publique du captage.

Sur le plan de la gouvernance, le préfet devra pouvoir rendre obligatoires certaines mesures. Les instances 
régionales, Agence régionale de santé et Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du lo-
gement, en liaison avec la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et l’Agence de 
l’eau, devront assurer l’animation du dispositif et la coordination des réseaux professionnels. La mission pré-
cise que cette stratégie de reconquête de la qualité des eaux prélevées nécessitera des modifications de niveau 
législatif. Elle rajoute que des redéploiements, à moyens constants, seront nécessaires au sein des budgets des 
agences de l’eau et qu’un nouveau dispositif spécifique d’aides aux agriculteurs devra être créé et notifié à 
l’Union européenne.

Elle suggère qu’un délégué interministériel soit désigné pour animer et coordonner l’ensemble du dispositif. 
Elle souligne enfin que ces propositions apporteront une substantielle simplification des procédures et génère-
ront des économies budgétaires grâce à la mise en œuvre de mesures préventives, moins coûteuses que les 
actions curatives.

-Détail des 20 recommandations.

1 : Étendre la compétence de la commune et la mission du service public de l’eau à la qualité des eaux brutes 
des captages et donc à la lutte contre les pollutions diffuses dans les périmètres de protection. 

2 : Transférer de plein droit, sauf cas dérogatoires, la compétence « eau » incluant la prévention des pollutions 
diffuses aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes, comme c’est déjà le cas pour 
les communautés urbaines et les nouvelles métropoles.

3 : Introduire dans le droit la possibilité pour le préfet de prescrire, selon l’importance des enjeux soit une obli-
gation de conventionnement soit une obligation de regroupement de deux ou plusieurs communes ou EPCI, 
afin d’assurer la protection de la ressource en eau brute.

4 : Unifier les deux procédures actuelles de protection des captages (code de la santé publique et code de 
l’environnement) en une seule, au sein du code de la santé publique, et mieux définir l’objet des périmètres de 
protection et les outils juridiques qui s’y rattachent. 

5 : Compléter le contenu du plan d’action et y intégrer les modalités de suivi et d’évaluation des résultats sur 
la qualité des eaux brutes et en matière de lutte contre les pollutions diffuses. 

6 : Expertiser l’hypothèse d’une procédure simplifiée de révision de la DUP, et rendre possible l’exécution 
provisoire des mesures.

7 : Arrêter dès maintenant un échéancier de convergence des normes d’eau brute et d’eau potable pour les 
nitrates et les pesticides afin de favoriser la prévention des pollutions diffuses par rapport au recours aux trai-
tements curatifs, en vue de reconquérir la qualité des eaux brutes des captages au plus tard en 2027.

8 : Intégrer les informations relatives à la prévention des pollutions diffuses dans le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau potable et informer annuellement le consommateur d’eau sur la qualité 
de l’eau brute et sur les moyens engagés pour préserver celles-ci.

9 : Mobiliser les départements, maîtres d’ouvrage, et les moyens des agences de l’eau pour mettre en œuvre 
des aménagements fonciers visant à permettre à la commune gestionnaire du captage de maîtriser les parcelles 
dont l’usage doit être le plus contraint.

10 : Prévoir la possibilité de procéder par expropriation pour l’acquisition de terrains dont la maîtrise par 
la collectivité gestionnaire du captage est nécessaire, sans préjudice de la faculté d’y procéder par accords 
amiables.

11 : Étendre le droit de préemption « espaces naturels sensibles » à la partie des périmètres de protection des 
captages d’eau potable définie par la DUP et prévoir la possibilité de déléguer ce droit à la collectivité gestion-
naire du captage, à sa demande.



12 : Instaurer des servitudes d’utilité publique dans le cadre de la DUP pour maîtriser l’affectation des sols 
ainsi que les pratiques, agricoles ou non agricoles. Prévoir la possibilité d’indemniser annuellement les ex-
ploitants agricoles.

13 : Définir réglementairement la liste des informations que toute personne publique ou privée doit fournir 
gratuitement à la collectivité gestionnaire du captage.

14 : Actualiser les référentiels techniques relatifs à la prévention des pollutions diffuses et créer un centre de 
ressources national adossé à un site dédié « captages prioritaires ». 

15 : Accroître la part du budget de chaque agence de l’eau consacrée à la prévention des pollutions diffuses 
impactant les captages d’eau potable, en fonction de l’avancement des plans d’action « pollutions diffuses ».

16 : Créer au niveau national un régime d’aides spécifique à la prévention des pollutions diffuses des captages 
qui permette notamment d’augmenter la durée des contrats et le montant des mesures. 

17 : Prévoir la possibilité pour le préfet de prescrire la création ou la révision de périmètres de protection de 
captage, y compris l’élaboration du plan d’action « prévention des pollutions diffuses », et de rendre obliga-
toires certaines des mesures de celui-ci, le cas échéant en substitution des dispositions tirées de la procédure 
ZSCE qu’il est proposé de supprimer pour les captages.

18 : Consolider les compétences à disposition du préfet en soutenant un plan de formation adapté des agents 
des services de l’État et en élargissant les attributions des hydrogéologues agréés.

19 : Donner instruction pour que l’ARS et la DREAL, en liaison avec la DRAAF et l’agence de l’eau, animent 
les réseaux professionnels (services de l’État en département, hydrogéologues agréés, animateurs des plans 
d’action« pollutions diffuses »).

20 : Renforcer le pilotage stratégique de la reconquête des captages dégradés, en mettant en place un délégué 
interministériel et en rationalisant le fonctionnement des instances opérationnelles de niveau national.

>La Cour de justice européenne condamne la France en retenant tous les manquements relevés par la Commis-
sion européenne dans la transposition de sa directive nitrates, sur la période 2009-2012, entraînant un risque 
de pollution des eaux par l’azote. 

-Rappelons que l’essentiel de l’excès d’azote provient du ruissellement depuis les terres agricoles vers les 
cours et plans d’eau et les nappes. Il en résulte, non seulement une dégradation et une pollution des eaux des 
aires de captage d’eau potable par les nitrates, mais aussi une eutrophisation des cours et plans d’eau, avec 
des atteintes à la biodiversité et la prolifération des algues vertes toxiques lorsqu’elles pourrissent avec des 
conséquences économiques (plages impraticable, nettoyage à la charge des collectivités locales…).

-Le non-respect des dispositions de la directive-cadre de l’UE, qui impose aux Etats membres une bonne 
qualité définie des eaux, retenus dans la condamnation de la France par la Cour de justice de l’UE (basée à 
Luxembourg), concerne les points suivants :

--Périodes d’interdiction d’épandage de lisier et autres fertilisants azotés trop courtes et absence d’interdiction 
sur certaines cultures, comme les grandes cultures d’automne et les prairies semées depuis plus de 6 mois

--Absence d’interdiction d’épandage sur les sols gelés ou couverts de neige, qui présentent ainsi des risques 
de ruissellement et de lessivage.

--Programmes d’action départementaux n’interdisant pas les épandages sur les terrains en forte pente et, là où 
cette disposition figure dans le programme, absence de référence précise sur les conditions et notamment le 
pourcentage de pente ou le ruissellement.

--Insuffisance des programmes d’action départementaux sur la limitation du stockage d’effluents d’élevage 
au champ qui sont non conformes aux règles européennes. Ces dernières autorisent un stockage de 2 mois au 
plus, en particulier pour le fumier pailleux avec couverture, alors qu’en France la durée autorisée atteint 10 
mois sans couverture, libérant ainsi de l’azote.



--Absence de dispositions suffisamment précises dans la réglementation française pour permettre aux agricul-
teurs et aux autorités de contrôle de calculer de manière exacte la quantité d’azote à épandre afin de garantir 
une fertilisation équilibrée. En particulier, la méthode dite du « bilan prévisionnel » ne permet pas de fixer une 
limite maximum d’épandage et il manque des référentiels régionaux.

--La limite maximale d’épandage des effluents d’élevage, fixée au niveau européen à 170 kg d’azote /hectare/
an n’est pas garantie par le texte officiel français (circulaire du 15 mai 2003). La Cour considère que les va-
leurs sont erronées pour les bovins, les caprins, les équins, la volaille et les lapins, à cause de coefficients de 
volatilisation supérieurs à ceux fixés par la Commission.

>Le ministère en charge de l’agriculture et le ministère en charge de l’Ecologie précisent que certains de ces 
manquements ont déjà été corrigés par le programme d’action national en vigueur le 1er novembre 2013.

Ségolène ROYAL et Stéphane Le FOLL prennent acte de la condamnation de la France par la Cour de justice 
de l’Union Européenne pour mauvaise application de la directive 91/676CEE dite directive « nitrates ». La 
Cour de justice a considéré que les programmes d’action qui s’appliquaient dans les zones vulnérables entre 
2009 et 2012 étaient insuffisamment rigoureux au regard des exigences de la directive. Cette condamnation 
porte donc sur une ancienne génération de programmes d’action. En effet, pour agir plus efficacement contre 
la pollution des rivières et des nappes due aux nitrates d’origine agricole, la France a engagé en 2011 puis 
en 2013 une vaste réforme de son dispositif réglementaire « nitrates » pour tenir compte des critiques de la 
Commission. Cette réforme a été menée en concertation étroite avec la profession agricole, en s’appuyant sur 
une approche agronomique. 

La plupart des sujets soulevés dans le jugement de la Cour de Justice ont déjà été corrigés dans le nouveau 
dispositif (périodes d’interdiction d’épandage, précision de la réglementation, mode de calcul des capacités de 
stockage, normes de rejets d’azote pour les ruminants et les porcins).  Sur certains points sensibles (modalités 
de stockage des fumiers compacts au champ, épandage sur les sols en forte pente…), la France échangera 
avec la nouvelle Commission sur les évolutions attendues, en veillant à concilier performance économique des 
exploitations agricoles et respect des exigences environnementales. 

Un programme d’action national, entré en vigueur le 1er novembre 2013, a remplacé les programmes d’ac-
tion départementaux. Il fixe le socle réglementaire national, applicable sur l’ensemble des zones vulnérables 
françaises, et des programmes d’action régionaux complètent et renforcent le socle national de manière pro-
portionnée et adaptée à chaque territoire, pour mieux prendre en compte les spécificités du territoire français. 
Ils entrent progressivement en vigueur.

Sources : Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt. « Arrêt de la Cour de justice de l’Union 
européenne sur les programmes d’action « nitrates ». Communiqué de presse 04/09/2014.

http://agriculture.gouv.fr/Arret-de-la-Cour-de-Justice-UE-actions-nitrates

Jean-Jacques Bénézit. « Pour une meilleure efficacité du dispositif de protection des aires de captage d’eau 
potable ». Rapport de mission interministérielle d’étude n°13017 CGAAER, CGEDD, IGAS, juin 2014. La 
Lettre du CGAAER.   http://agriculture.gouv.fr/Pour-une-meilleure-efficacite-du et lien avec le rapport com-
plet (112p) 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER_13017_2014Rapport_cle03fac1.pdf

Martine Valo. »Pollution aux nitrates : la France de nouveau condamnée par la justice européenne ».  Le 
Monde.fr 04/092014.  http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/04/pollution-aux-nitrates-la-France-de-
nouveau-condamnee-par-le-justice-europeenne_4481614_3244.html

Stéphane Senet. « Nitrates : la justice européenne condamne de nouveau la France ». Jdle, 4/09/2014

http://www./journaldelenvironnement.net/article/nitrates-la-justice-europeenne-condamne-de-nouveau-la-
France,49643?xtor=EPR-9
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Filière

Mise en place d’une filière partenariale miscanthus à débouchés multiples en Ile-de-France. 

Le miscanthus ou « Herbe à éléphant » est une graminée pérenne originaire d’Asie. Implantée pour 15-20 
ans elle procure une forte production de biomasse et des avantages environnementaux. Son développement 
s’est trouvé freiné pour des raisons techniques et surtout économiques : investissement très important pour 
l’implantation de la culture, débouché limité à des fins énergétiques, absence de filière. Depuis près de 5 ans 
des partenaires institutionnels, industriels et agricoles d’Ile-de-France se sont réunis autour d’un projet de 
lancement d’une filière de valorisation du miscanthus, soutenue par le programme de recherche investisse-
ments d’avenir « Biomasse pour le Futur » et coordonnées par l’Association Biomis G3. Le 17 juin 2014, au 
siège de ciments Calcia à Guerville (Yvelines), a eu lieu  la présentation de cette filière et de ses perspectives. 
Les premiers résultats, découlant de travaux scientifiques, peuvent déjà trouver des applications industrielles 
dans le secteur de la plasturgie, notamment automobile, et dans celui du bâtiment avec des bétons composites, 
plus légers et isolants. Mais il faudra de manière contractuelle garantir les volumes et sécuriser les approvi-
sionnements.

>Les avantages du miscanthus.

 Cette culture a fait l’objet de recherches scientifiques et d’expérimentation, notamment à l’INRA, durant de 
nombreuses années. Cette recherche s’inscrivait dans le projet « Biomasse pour le futur » (BFF = Biomass 
For the Futur), qui étudiait les possibilités de remplacer les énergies fossiles par l’utilisation de la biomasse. 
A cet effet, le projet BFF vise à établir des filières végétales locales (miscanthus dans le nord de la France et 
sorgho dans le sud) et à améliorer par la suite la génétique même de ces plantes afin de répondre aux besoins

spécifiques des acteurs engagés dans ces partenariats locaux.

Le miscanthus présente des qualités qui ont attiré l’attention des chercheurs. Tout d’abord en tant que culture 
pérenne, garantissant à partir d’une plantation unique une production s’étalant sur une durée de 15 à 20 ans. 
Plante à rhizome, le miscanthus ne nécessite pas d’engrais et s’avère très productif (17 tonnes par hectare). 
Sa culture s’adapte aussi facilement aux terres polluées ou délaissées, n’entrant pas en concurrence avec 
l’agriculture alimentaire, mais venant au contraire s’inscrire en complément de ressources et de débouchés 
économiques pour les agriculteurs.

Sa biomasse s’avère particulièrement intéressante pour les applications industrielles plus larges que le seul 
remplacement des énergies fossiles, ce qui a d’ores et déjà permis de faire émerger plusieurs cibles d’utili-
sations possibles en Ile-de-France pour le miscanthus, s’inscrivant tout à la fois en levier de développement 
local et en source d’innovations.

>Présentation de la Filière miscanthus Ile-de-France.

Cette présentation a été l’occasion de mettre en lumière les travaux engagés et les premiers résultats obtenus 
par les divers acteurs du projet Biomis G3 pour la valorisation du miscanthus. La filière miscanthus Ile-de-
France est parvenue à réunir, grâce à la collaboration réussie et exemplaire entre responsables politiques, 
recherche scientifique, industrie et monde agricole : des agglomérations (Deux Rives de Seine, Marne et 
Gondoire), des départements (Seine-et-Marne et Yvelines), le secteur R&D à travers un projet de recherche « 
Biomasse pour le futur » (Inra, Mines ParisTech, laboratoires de recherche…), des industriels (Ciments Cal-
cia, Alkern, Phytorestore, PSA, Faurecia, Addiplast) et des coopératives agricoles d’Ile-de-France (Axéréal, 
Sévépi, Valfrance etc.), le tout orchestré par l’Association Biomis G3 pour la continuité et l’équilibre de la 
production et de la valorisation de la plante miscanthus.

Ces acteurs ont porté des regards constructifs et complémentaires sur le lancement de cette filière scientifique, 
industrielle et économique qui est parvenue à produire et transformer localement la plante miscanthus au sein 
de la vallée Seine - Paris - Normandie pour offrir aux marchés franciliens des solutions compétitives, perfor-
mantes, sources de développement local. 



>Premiers résultats encourageants, fruits de la recherche menée par cette filière.

-Les composites polymères pour le secteur de la plasturgie (automobile notamment). Scientifiques et indus-
triels sont parvenus à concevoir de nouveaux composites polymères intégrant le miscanthus, offrant ainsi à 
la plasturgie de nouvelles solutions résistantes et dotées d’un poids allégé. Louis David, Expert Matériaux et 
Procédés du Groupe PSA Peugeot Citroën, souligne le gain de poids dégagé par l’utilisation du miscanthus 
dans la fabrication de certaines pièces plastiques pour le secteur automobile. « Ce cumul de gains engendré sur 
certaines pièces peut aboutir à une réduction de 15 % du poids de la voiture (à peu près 200 kg) » précise-t-il, « 
ce qui se traduit par un allègement de la consommation énergétique et par là-même, de la pollution ». De plus 
ces productions à usage automobile représentent seulement 5% des débouchés pour la plasturgie en France. 
Les travaux qui se poursuivent mobiliseront dans le futur bien d’autres secteurs du domaine.

-Les bétons et le secteur du bâtiment. C’est une autre piste d’innovation intéressante, le bâtiment, avec la 
création de blocs béton performants, durables et offrant une résistance mécanique accrue. L’expertise conju-
guée Ciments Calcia et d’Alkern s’est ainsi traduite par la réalisation d’un bloc béton miscanthus allégé et 
autoporteur, matériau bio-sourcé s’inscrivant parfaitement dans les critères de construction BBC (Bâtiment 
basse consommation). Sa résistance thermique de R = 0,7 (contre 0,2 pour des blocs traditionnels) atteste de 
sa forte capacité isolante.

-D’autres possibilités de valorisation de la plante pourraient concerner les secteurs de la cosmétique, la méca-
nique, la chimie, la plasturgie déjà citée, le packaging et l’industrie agroalimentaire.

>Enjeux économiques et pérennisation de la filière.

- Pour assurer un développement fiable et pérenne de cette filière, des engagements contractuels de longue du-
rée doivent cependant être pris entre les différents acteurs de la filière. Agriculteurs et coopératives agricoles 
sont appelés à garantir des volumes constants et la sécurité des approvisionnements en miscanthus, en tant que 
biomasse « matière première ».

Si l’élaboration de « ces matériaux et végétaux du futur soulève une attente forte au sein du monde agricole, 
c’est autour d’un enjeu économique crucial que les partenaires de la filière devront se mobiliser dès 2014 : 
l’élaboration de la chaîne de valeur complète d’amont en aval » souligne Jean-Marc Dupré, membre du Bu-
reau de la coopérative Axéréal. La question d’une possible concurrence avec l’agriculture à usage alimentaires 
est posée, bien que le miscanthus s’adapte facilement aux terres polluées et délaissées, mais quid des rende-
ments dans ces situations ?

-Parmi les autres conditions du développement de la filière miscanthus ont été cités les points suivants : le 
soutien des élus locaux et des pouvoirs publics en matière foncière et de rentabilité des agriculteurs est une 
condition du renforcement des filières végétales, tout comme la présence locale d’industriels-utilisateurs » ; un 
accompagnement de la filière de valorisation par la recherche scientifique, en amont et en aval, pour améliorer 
l’espèce de la plante en fonction des divers besoins industriels et agricoles.

- A condition de sécuriser l’approvisionnement, les groupes industriels trouvent un réel intérêt à travailler avec 
des circuits locaux de valorisation. De plus, le bilan carbone favorable généré par ces circuits courts régio-
naux, compris dans un périmètre de 50 km, représente également un argument majeur.

Le principal objectif industriel actuel est de produire un matériau accessible apportant des performances no-
tables (thermiques, acoustiques et résistance) » dès l’année 2015.

Sources : BFF, Investissement d’avenir, ANR. « Réunion Biomis G3 : la filière miscanthus Ile-de-France ». 
Schilling communication. Communiqué de presse, juillet 2014. www.n-schilling.com et

http://www.ciments-calcia.fr/NP/rdonlyres/DD9D049F-4469-46-D6-B723-7443A6D8F476/0/Miscanthus.
pdf
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Lu pour vous

Les orientations stratégiques de la filière oléagineuse et de la filière protéagineuse et fourrages séchés. 

À la demande de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), 
FranceAgriMer a conduit une réflexion stratégique 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 compétitivité. Les résultats de ces travaux 
concernant 20 des principales filières ont été publiés par le MAAF dans un document unique, le 2 juillet 2014. 
Après la filière céréale (voir Adalia n°80), nous présentons ici pour la filière oléagineuse et la filière protéa-
gineuse et fourrages séchés et selon le même plan : les constats, les enjeux et les actions pour faire face aux 
objectifs correspondant, ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé. Malheureusement, actuellement, 
pour ces deux filières les mesures à mettre en œuvre face aux objectifs restent toutes à définir, contrairement 
à la situation de la filière céréale où de nombreuses actions sont en cours ou seront lancées à très brève 
échéance.

La filière oléagineuse.

>Les constats.

-L’essentiel de la production d’oléagineux est à destination du marché français, qu’il s’agisse de l’huilerie, de 
l’alimentation animale ou, désormais, des biocarburants et de l’oléochimie. Environ un quart de la produc-
tion est exporté (vers l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne). Le colza, dont l’huile est très demandée par les 
industries alimentaires et non-alimentaires, permet de limiter la dépendance française en tourteaux de soja, 
grâce à la substitution avec les tourteaux de colza. La dépendance protéique est ainsi passée de 70% à 45%. 
L’essentiel de la production de tournesol est dédiée à la trituration, le reste étant exporté vers l’Union euro-
péenne. Les débouchés du soja, principalement pour la trituration et pour les fabricants d’aliments du bétail et 
l’extrusion,  nécessitent pour être satisfaits des importations importantes.

-Le marché mondial des oléagineux est dominé par le soja, dont les cours orientent fortement les marchés, et 
la palme qui occupent une place prépondérante dans les échanges. Au sein de la filière, qui est bien organisée 
car tributaire de la transformation, la concurrence est effective et différenciée selon le type de valorisation. En 
alimentation animale, les oléagineux sont en concurrence avec les autres sources de protéines (tourteaux de 
soja importé notamment). Le biodiesel (à base d’huile de colza) subit la concurrence des importations d’esters 
de soja et de palme issus d’Amérique du Sud et d’Asie. Le marché européen est stable pour les huiles alimen-
taires.

-L’évolution des règles sur le marché du biodiesel et l’incertitude sur la pérennité des politiques publiques 
d’incitation à l’incorporation conditionnent la pérennité de la filière et la production de protéines en France. 
L’oléochimie est un débouché prometteur pour la filière.

>Les enjeux.

-A partir de l’exposé précédent de la situation, plusieurs enjeux d’ordre économique, social, sociétal et envi-
ronnemental ont été identifiés par la filière. L’autonomie protéique de la France est directement dépendante de 
la capacité de la filière à approvisionner les élevages avec des matières riches en protéines françaises (tour-
teaux de colza, tourteaux de tournesol et soja produit localement).

-Il est donc indispensable de poursuivre le développement d’une filière oléagineuse nationale valorisant la 
production française avec des outils industriels ancrés dans les territoires, et permettant de répondre à la de-
mande, face à des besoins en huile et en protéines d’une population croissante et aux besoins des consomma-
teurs en contribuant au bon équilibre nutritionnel des populations.



-La compétitivité des oléagineux doit être constamment améliorée afin de sécuriser l’approvisionnement des 
industriels de l’alimentation humaine, animale et de l’énergie renouvelable. Cette compétitivité repose sur le 
développement de la valeur ajoutée par l’innovation sur l’ensemble de la filière : modes de production, procé-
dés, nouveaux débouchés. Elle permettra de générer de l’emploi dans les territoires en assurant la transforma-
tion des oléagineux sur le territoire national.

-L’amélioration de la durabilité des systèmes (réduction gaz à effet de serre (GES), fréquence des traitements 
phytosanitaires, développement des produits de biocontrôle…) et du bilan environnemental de la filière de 
l’amont à l’aval constituent des enjeux sociétaux incontournables.

La production d’énergie et la chimie renouvelable répondent à la nécessité de réduire la dépendance au car-
bone fossile.

>Les objectifs et actions à mettre en œuvre. Neuf objectifs ont été identifiés et définis, mais leur mise en œuvre 
reste à définir ! 

1- Approvisionner les élevages avec des matières françaises riches en protéines (tourteaux de colza et de 
tournesol, soja produit localement), contribuant à l’autonomie protéique de la France. Les actions à mettre en 
œuvre sont relatives à la promotion des instruments de marché permettant d’améliorer la disponibilité et la 
visibilité sur les prix et de sécuriser le choix des producteurs. Il s’agit aussi d’améliorer la qualité des tourteaux 
d’oléagineux  (suppression / diminution des facteurs anti nutritionnels, prétraitements, teneurs en protéines).

2- Poursuivre le développement d’une filière valorisant la production française avec des outils industriels 
ancrés dans les territoires. Cela passe d’abord par une analyse des freins au développement des différents oléa-
gineux dans les différentes régions (logistique, investissements industriels) et leur potentiel de développement 
en termes de surface, rendement besoins de recherche.

3- Améliorer la compétitivité des oléagineux afin de sécuriser l’approvisionnement des industriels de l’alimen-
tation humaine, animale et de l’énergie renouvelable. Les actions à mener seraient les suivantes : Elaborer et 
mettre en œuvre une grille d’analyse de la variabilité interrégionale et interannuelle des rendements et de la 
qualité des produits ;  Développer des modèles techniques et économiques permettant de comparer les diffé-
rentes productions oléagineuses, et de mieux prendre en compte les effets de la variabilité de l’offre sur les 
prix des différentes matières riches en protéines et sur la régularité de l’approvisionnement :

Valoriser/adapter les modèles pour prendre en compte les effets du changement climatique global ; Mettre au 
point des variétés à rendement régulièrement élevé dans les différentes régions de production. 

4- Développer de la valeur ajoutée par l’innovation sur l’ensemble de la filière : modes de production, pro-
cédés, nouveaux débouchés. Les actions devraient porter sur les aspects suivants : Assurer une veille sur les 
innovations scientifiques et technologiques adaptables à la production, au stockage et à la transformation des 
oléagineux ; Développer des outils interactifs pour faciliter l’appropriation de ces innovations par la filière ; 
Valoriser les oléagineux au travers de l’oléochimie en substituant aux huiles de synthèse des huiles d’origine 
végétale ; Développer une offre de biocarburants avancés complémentaires de la 1ère génération, sachant que  
le 2ème génération ne produira pas de coproduits protéiques.

5- Contribuer à une meilleure alimentation humaine et animale. Les actions concernent : la valorisation des 
atouts nutritionnels et de santé des huiles pour la population croissante et vieillissante ; la valorisation des 
atouts des tourteaux de colza et de tournesol français et du soja produit localement afin de satisfaire les be-
soins en protéine végétales indispensables aux animaux d’élevage et aussi utilisés directement en alimentation 
humaine.

6- Développer et maintenir les filières nationales créatrices d’emplois dans nos territoires. Les actions avan-
cées sont les suivantes : Contribuer à la pérennité des emplois dans les territoires en valorisant sur le territoire 
national la production de graines oléagineuses ; Sécuriser, par une production suffisante, la filière biodiesel 
d’énergie renouvelable, créant des emplois dans nos territoires et diminuant nos importations ; Favoriser et 
valoriser (étiquetage) la contractualisation pluriannuelle de la production, dans le cadre d’une démarche filière 
reposant sur des partenariats.



7- Améliorer le bilan environnemental de la filière de l’amont à l’aval. Pour cela il s’agit de développer et 
généraliser les démarches de progrès : réduction des émissions de gaz à effet de serre, gestion de l’eau, pro-
motion de la biodiversité, en s’appuyant sur les critères de durabilité.

8- Contribuer à l’amélioration de la durabilité des systèmes (réduction gaz à effet de serre, fréquence des 
traitements,…). L’action à mettre en œuvre consisterait à analyser et comprendre les causes du « verrouillage 
socio-technique » (les oléagineux sont produits avant tout comme tête d’assolement) pour promouvoir la di-
versification des assolements (ex. l’introduction du soja en culture principale ou en double culture ; couverture 
permanente des sols) en complémentarité avec les enjeux sur les protéagineux.

9- Assurer une cohérence entre les orientations stratégiques de la filière et les décisions politiques et réglemen-
taires qui sont prises. Cela suppose de réaliser de façon systématique une étude d’impact préalablement à toute 
décision politique ou réglementaire susceptible d’affecter la filière oléagineuse. 

La filière protéagineuse et fourrages séchés.

>Les constats.

-La filière des protéagineux se caractérise par une production insuffisante, ce qui limite l’offre française. La 
faiblesse de la production s’explique par des coûts de production élevés et un manque de rentabilité comparé à 
d’autres cultures. Les débouchés sont en revanche potentiellement très importants, compte tenu de l’ampleur 
des besoins de l’élevage et de la demande en alimentation humaine soutenue par la croissance démographique 
mondiale. 

-Il existe trois marchés principaux pour les protéagineux, répartis géographiquement : celui de l’alimentation 
animale, celui des ingrédients (amidon et matière protéique végétale) au niveau national et communautaire 
et celui de l’alimentation humaine au niveau des pays tiers (féverole vers l’Egypte, pois jaune vers l’Inde…). 
Cela dit, le marché reste essentiellement tourné vers l’alimentation animale, structurellement très déficitaire en 
protéagineux (environ 70 % des besoins de l’Union européenne en matières riches en protéines sont importés).

-Les fourrages séchés ont pour unique débouché l’alimentation animale, mais une recherche de diversification 
s’opère dans l’alimentation humaine, bien que le potentiel de développement dans ce secteur soit peu pris en 
considération.

>Les enjeux.

Dans ce contexte, des enjeux économique, social, sociétal et environnemental ont été identifiés par les filières :

-Au plan économique, il est important de retrouver une attractivité pour la production (marge à l’hectare) per-
mettant d’inverser la tendance à la baisse des surfaces semées en protéagineux et fourrages séchés. De plus, 
un meilleur approvisionnement du secteur de l’alimentation animale doit être recherché, de même que le déve-
loppement des liens contractuels entre les producteurs et les utilisateurs. Il convient également de promouvoir 
la consommation de protéines végétales dans l’alimentation humaine. Enfin, le développement de la valeur 
ajoutée doit être recherché via l’innovation sur l’ensemble de la filière. 

-Aux plans social, sociétal et environnemental, il convient de répondre aux besoins et attentes des consomma-
teurs, d’améliorer la durabilité des systèmes agricoles, de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
et de faire reconnaître les protéagineux comme outil majeur de la diversification agroécologique.

> Les objectifs et actions à mettre en œuvre. Onze objectifs ont été identifiés et définis, mais leur mise en 
œuvre reste à définir ! 

1- Retrouver une attractivité pour la production (marge à l’hectare) permettant d’inverser la tendance à la 
baisse des surfaces semées en protéagineux et fourrages séchés. Pour cela il faudra : Favoriser l’utilisation 



de semences certifiées ; Développer la recherche variétale ; Mettre à disposition de nouvelles technologies de 
protection des plantes (par exemple stimulateurs des défenses naturelles) ; Développer des outils de diagnostic 
et d’aide à la décision (OAD) ; Animer le partenariat avec les organismes stockeurs et les chambres d’agri-
culture ; Développer des méthodes d’évaluation économique pour le choix des assolements intégrant l’effet 
favorable des légumineuses sur la performance des cultures suivantes.

2- Mieux approvisionner le secteur de l’alimentation animale et développer les liens contractuels entre les pro-
ducteurs et les utilisateurs. Cela nécessitera de définir le niveau de production critique permettant d’assurer un 
approvisionnement régulier et accessible pour tous les transformateurs et utilisateurs ; Développer les instru-
ments de marché (observatoire des prix, contrats-type avec contractualisation pluriannuelle…) pour améliorer 
disponibilité et visibilité sur les prix et les approvisionnements.

3- Valoriser la consommation de protéines animales dans la consommation humaine en développant la re-
cherche sur les technologies de transformation des protéagineux pour l’alimentation humaine et pour les pré-
parations culinaires et en renforçant la recherche sur les caractéristiques nutritionnelles des protéines issues de 
protéagineux (digestibilité humaine, caractère lent ou rapide, équilibre des acides aminés…).

4- Développer de la valeur ajoutée par l’innovation sur l’ensemble de la filière : modes de production, pro-
cédés, usages. Pour cela 4 actions sont à envisager : Assurer une veille sur les innovations  scientifiques et 
technologiques adaptables à la production, au stockage ou à la transformation des protéagineux ; Développer 
des outils interactifs pour faciliter l’appropriation des innovations par les secteurs économiques ; Poursuivre 
l’amélioration de la valorisation des protéagineux en alimentation animale et humaine ; Développer des trai-
tements technologiques sur les protéagineux afin de permettre d’offrir des matières premières de qualité amé-
liorées pour l’alimentation.

5- Inscrire les protéagineux dans les territoires, en valorisant la diversité des protéagineux et leur adaptabilité 
dans différentes conditions pédoclimatiques pour l’élaboration de produits régionaux sous labels, notamment 
pour l’alimentation humaine.

6- Développer la consommation de protéines végétales dans l’alimentation humaine. Il s’agira de promouvoir 
les atouts de l’utilisation des matières protéiques végétales dans l’alimentation humaine par la communication 
auprès du grand public via les médecins, diététiciens et l’éducation nationale.

7- Répondre aux besoins et attentes des consommateurs, en mettant au point et diffusant des conseils diété-
tiques et en mettant  au point des préparations culinaires équilibrées en protéines (comment bien utiliser les 
produits issus de protéagineux pour une alimentation équilibrée).

8- Améliorer la durabilité des systèmes agricoles. Deux types d’action sont recommandés : Valoriser les atouts 
des légumineuses pour améliorer les bilans environnementaux des systèmes de culture et augmenter leur 
impact par le développement des surfaces et la promotion de conduites de cultures à faible niveau d’intrants 
phytosanitaires ; Analyser et comprendre les causes de l’intérêt limité pour les protéagineux dans les rotations 
culturales (les protéagineux sont considérés avant tout comme des têtes d’assolement) pour promouvoir la di-
versification des assolements en complémentarité avec les enjeux sur les oléagineux (études INRA existantes, 
à valoriser).

9- Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), en promouvant les outils et méthodes permettant de 
valoriser les économies d’émissions de GES, ainsi que son stockage (avec par exemple des crédits carbone).

10- Faire reconnaître les protéagineux comme outil majeur de la diversification agroécologique. Les actions 
envisagées seraient : Analyser les résultats des réseaux d’agriculteurs (notamment agriculteurs innovants) ; 
Contribuer à la promotion (colloques, diffusion écrite, outils d’aide à la décision) des résultats des essais et 
des réseaux d’agriculteurs sur la diversification agroécologique. Les protéagineux ont un rôle important et 
spécifique qu’il convient de mettre en avant.

11- Assurer une cohérence entre les orientations stratégiques de la filière et les décisions politiques et régle-
mentaires prises. Cela suppose de réaliser de façon systématique une étude d’impact préalablement à toute 
décision politique ou réglementaire susceptible d’affecter la filière des protéagineux et fourrages séchés. On 
retrouve ici l’objectif n° 9 de la filière oléagineuse.



Source : 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-filieres-juin-2014.pdf

RETOUR AU SOMMAIRE

Organismes et institutions.

Une Université virtuelle d’agroécologie créée par des établissements publics de recherche et d’enseignement 
supérieur d’agronomie.

L’Agroécologie, qui est au cœur des orientations des organismes de recherche tels l’INRA et le CIRAD et des 
enseignements des écoles supérieures d’agronomie, est désormais une priorité politique affichée. Le terme lui-
même, et les différentes notions qu’il recouvre, suscitent un grand intérêt auprès des politiques, agriculteurs 
et scientifiques, aux plans national et international. Afin de répondre aux besoins de compétences engendrées 
par l’essor de cette discipline, des établissements membres d’Agreenium (AgrocampusOuest, AgroParisTech, 
AgroSup dijon, CIRAD, INTP, INRA, Montpellier SupAgro) et l’Université de Lorraine (ENSAIA) ont créé 
l’Université virtuelle d’agroécologie (UVAE). Le parcours de formation en ligne initiale et continue, à des-
tination d’un large public, est proposé sous forme de modules, dont le premier, qui vient d’être lancé en juin 
2014, est intitulé « Qu’est-ce que l’agroécologie ? ». 

>L’agroécologie un terme aux significations, approches et applications  diverses.  

Les évolutions des agricultures pour s’adapter aux changements globaux et répondre au défi de la sécurité 
alimentaire mondiale tout en préservant les ressources impliquent des changements dans la manière de prati-
quer la recherche agronomique et d’analyser le fonctionnement des agroécosystèmes. L’Université virtuelle 
d’agroécologie (UVAE) propose un parcours de formation en ligne initiale et continue, à destination d’un large 
public (chercheurs et enseignants, agents scientifiques, ministériels et techniques, ingénieurs de développe-
ment…) disposant de connaissances de base en agronomie pour acquérir des connaissances et compétences 
dans cette nouvelle discipline, en allant notamment du concept à l’ingénierie  agroécologique.

>Lancement du premier module.

Le module introductif intitulé « Qu’est‐ce que l’agroécologie ? », lancé en juin 2014, vise à décrire la diver-
sité de cette discipline, dans ses dimensions agricoles, scientifiques et sociales, et précise l’acception qui sera 
utilisée dans le reste du dispositif.

Le module est divisé en quatre étapes, chacune d’entre elles proposant un parcours à la carte, rapide ou com-
plet, dont les temps sont estimés. L’ensemble du parcours de ce module prévoit une vingtaine d’heures. Les 
cours proposés sont constitués de ressources audiovisuelles et de lectures d’articles, de recherches guidées à 
réaliser. Les retranscriptions des vidéos sont également disponibles.

Pour commencer ce module, il est proposé à l’apprenant de faire le point sur sa propre représentation et per-
ception du concept d’agroécologie, à travers un test de onze questions simples. Une vidéo propose aussi un 
rapide panorama de plusieurs approches de la discipline afin d’en montrer la diversité aussi bien conceptuelle 
que pratique. Afin de confronter les différentes acceptions de l’agroécologie, une grille d’analyse aide à dis-
tinguer les différentes perceptions au travers des enjeux, des disciplines mobilisées, de l’échelle du système 
étudié, des acteurs impliqués, de l’ancrage géographique… Des ressources sont ensuite proposées pour un 
approfondissement des différents points de vue sur l’agroécologie.

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


>La suite du dispositif.

L’UVAE va être structurée de manière à ce que chaque apprenant puisse combiner trois types de modules. Le 
premier type correspondra soit à des connaissances théoriques (par exemple sur l’écologie des communautés), 
soit à des illustrations de concepts agronomiques ou écologiques, soit encore à des éléments de méthodes 
(par exemple stratégies d’échantillonnage et d’expérimentation pouvant être mobilisées en agronomie ou en 
écologie).

Le deuxième type de module permettra d’acquérir des connaissances concernant le fonctionnement des agroé-
cosystèmes dans une perspective agroécologique (par exemple fonctionnement des peuplements plurispé-
cifiques en cultures associées, ou encore interactions entre les animaux et les végétaux dans des systèmes 
agroécologiques complexes).

Le troisième type de module correspondra soit à de la mobilisation de leviers particuliers pour la  gestion des 
systèmes (par exemple gestion des bordures de champs), soit à la conception de systèmes qui ont leur propre 
cohérence dans une ingénierie agroécologique (par exemple systèmes en agroforesterie).

Les prochains modules concerneront les services écosystémiques rendus par les sols et l’agriculture de conser-
vation, ils devraient être mis à disposition d’ici la fin de l’année.

Sources : AgroParisTech. « Qu’est-ce que l’Agroécologie ? L’Université virtuelle d’agroécologie lance son 
premier module de formation en ligne ». Communiqué de presse AgroParisTech, 20/06/2014

http://www.agroparistech.fr/IMG/pdf/CP_UVAE.pdf 

Site internet de l’UVAE http://www.ea.inra.fr/uvae

RETOUR AU SOMMAIRE
Politique agricole

La loi d’avenir pour l’agriculture est adoptée. 

Le 11 septembre 2014, le Parlement a adopté définitivement et à une large majorité la loi d’avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt. Son objectif pour l’agriculture française et les secteurs agroalimentaires et 
forestiers est de relever le défi de la compétitivité pour conserver une place de premier plan au niveau inter-
national et contribuer au développement productif du pays. Ces secteurs doivent continuer à assurer une pro-
duction alimentaire  de haut niveau qualitatif et en quantité suffisante  face à l’augmentation de la population 
mondiale. Il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés pour réussir la transition écologique en s’ap-
puyant sur le projet agro-écologique pour la France, lequel vise à placer la double performance économique 
et environnementale au cœur de pratiques agricoles innovantes, avec l’ambition d’assurer un avenir à notre 
agriculture. Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) a mis en ligne sur in-
ternet un portail pédagogique, sous forme d’un abécédaire, pour expliquer les changements impulsés par la loi.

>La Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la forêt de A à Z. http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
loi_AaZ_cle024c13.pdf

-Présentation générale par Stéphane Le Foll, ministre en charge  de l’agriculture.

« Peu de secteurs mêlent aussi étroitement que l’agriculture dimension économique, sociale et environnemen-
tale. Peu de secteurs sont aussi importants dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Des débats passionnants 
et passionnés ont abouti à un texte équilibré porteur d’avenir pour notre agriculture, notre alimentation et nos 
forêts.

Cette loi porte une vision et une ambition pour notre agriculture et notre filière bois en même temps qu’elle 
propose des solutions pragmatiques et permettra l’émergence de nouvelles dynamiques collectives ancrées 

http://www.agroparistech.fr/IMG/pdf/CP_UVAE.pdf 


dans nos territoires, de nouveaux modèles de production qui font de l’environnement un atout de notre com-
pétitivité.

Cette loi repense en profondeur toutes les composantes nécessaires pour réussir la transition vers l’agro-éco-
logie, encourager l’installation et la formation des jeunes, redonner au citoyen confiance dans son agriculture 
et son alimentation, renforcer la compétitivité d’un secteur porteur d’emploi. Produire autrement, développer 
autrement, enseigner autrement, rechercher autrement, c’est tout l’enjeu de cette loi.

Cette loi va changer très concrètement les choses, au travers de ce document (Ndlr : Abécédaire) je souhaite 
que chacun puisse mieux en comprendre les éléments clefs ».

-Le groupe UMP  à l’Assemblée nationale a déposé le 15 septembre 2014 un recours devant le Conseil consti-
tutionnel pour faire abroger certaines dispositions de la loi d’avenir pour l’agriculture. Il s’agit notamment 
: du texte relatif aux Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIE), pour lesquels les aides 
particulières rompraient le principe d’égalité, de certaines dispositions sur le droit de préemption des SAFER 
sur la totalité des parts sociales d’une société agricole, et de la suppression des élections au tribunal paritaire 
des baux ruraux.

>Ce sont, selon l’index, 44 orientations ou ensemble de dispositions qui sont exposées, par ordre alphabétique 
de A à Z, dans le document précité mis en ligne par le MAAF, sur le site indiqué précédemment. Bien entendu, 
il s’agira pour de nombreux points d’attendre la publication des décrets, arrêtés et règlements pour connaître 
le détail et les modalités pratiques d’application.

Il n’est pas possible ici de rendre compte de l’ensemble de ces orientations. Quelques points seulement sont 
donc soulignés.

-Agroécologie (Définition) : Ensemble de pratiques agricoles privilégiant l’autonomie des exploitations agri-
coles et l’amélioration de leur compétitivité en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en 
améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de 
produits phytosanitaires et de médicaments vétérinaires en particulier les antibiotiques.

-La création des Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE). Nouvelle forme d’organi-
sation collective réunissant plusieurs agriculteurs et éventuellement des partenaires extérieurs autour d’un 
projet d’amélioration de leurs pratiques agricoles dans un objectif agro-écologique. Selon le Gouvernement, 
les projets de GIEE en cours impliquent 10 000 à 12 000 agriculteurs.

Dans le même esprit la création des Groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF), 
constitué par le regroupement volontaire de propriétaires forestiers privés sur un territoire géographique cohé-
rent et de taille suffisante afin d’établir un document concerté de gestion forestière dans le but d’atténuer les 
effets du morcellement forestier et de proposer des démarches collectives de commercialisation.

-Le statut d’actif agricole : Activité minimum d’assujettissement (AMA). Il s’agit du nouveau seuil minimal 
exigé pour la reconnaissance de l’activité agricole, qui remplace la surface minimum d’installation (SMI). Ce 
changement permettra de mieux prendre en compte la diversité des activités agricoles (transformation, com-
mercialisation, tourisme…), notamment pour l’installation de nouveaux agriculteurs.

-A noter aussi des dispositions relatives à la transparence des GAEC (Groupement agricole d’exploitation en 
commun).

-La limitation de la consommation des espaces naturels et forestiers. Objectif affirmé par la loi et conforté par 
la mise en place d’une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et fores-
tiers qui se prononcera sur les projets d’urbanisme.

-La compensation agricole pour les pertes de territoire agricole. Nouveau mécanisme visant à compenser les 
pertes de terres agricoles découlant de travaux ou d’aménagements (par exemple d’infrastructures routières et 
ferroviaires) par le financement de projets collectifs pour consolider l’économie agricole du territoire.

-SAFER. Augmentation de leur champ d’activité et de leur gouvernance.



-Phytosanitaire. 

--Utilisation des produits phytosanitaires. Utilisation encadrée dans les lieux fréquentés par des personnes 
sensibles. Interdiction dans les cours de récréation, dans l’enceinte des établissements scolaires et des crèches, 
dans les aires de jeux destinées aux enfants et dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public. Utilisa-
tion sous condition à proximité de ces lieux ainsi qu’à proximité des hôpitaux, des établissements de santé, des 
maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes 
adultes handicapées ou atteintes de pathologies graves : obligation de mettre en place des haies, des équipe-
ments limitant la dispersion des produits lors du traitement ou des dates et horaires de traitement permettant 
d’éviter la présence des personnes vulnérables. Lorsque de telles mesures ne peuvent être mises en place, une 
distance minimale adaptée devra être respectée.

--Préparation naturelle peu préoccupante (PNPP). Préparation composée exclusivement soit de substances 
de base à usage phytosanitaire (par exemple vinaigre blanc contre certaines maladies des céréales) soit de 
substances naturelles à usage biostimulant (par exemple vitamines pour le développement des racines). La loi 
encourage l’utilisation des PNPP.

--Biocontrôle. Ensemble des produits et techniques utilisant des mécanismes naturels pour lutter contre les 
ennemis des cultures (par exemple utilisation des coccinelles pour lutter contre les pucerons). Le recours au 
biocontrôle constitue une alternative innovante majeure à l’utilisation des produits phytosanitaires, désormais 
explicitement prévue dans la loi et encouragée.

--Publicité commerciale sur les produits phytosanitaires. Publicité à destination du grand public / non-profes-
sionnelle désormais interdite pour tous les produits phytosanitaires à l’exception des produits de biocontrôle.

-Volatilité des coûts de production. Définie comme la variation forte et difficile à anticiper des coûts de pro-
duction qui fragilise les producteurs, notamment lorsque la hausse de leur prix de revient n’est pas prise en 
compte dans leur prix de vente. La loi complète la loi relative à la consommation de mars 2014, en imposant 
la prise en compte de cet élément par les coopératives agricoles.

Un médiateur des relations commerciales voit son rôle renforcé.

-D’autres dispositions concernent l’autorisation d’abattage des loups dans des zones dites de protection ren-
forcée, la qualité de l’alimentation, ou encore l’inscription du vin, des bières, cidres, poirés et spiritueux dans 
le patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France, la création de fonds stratégique de la forêt et 
du bois, la santé et la sécurité au travail, le pluralisme syndical…

-L’enseignement n’est pas oublié, avec notamment la promotion sociale dans l’enseignement agricole, avec 
un dispositif de validation des compétences et des connaissances acquises dans l’enseignement secondaire 
permettant une obtention progressive des diplômes. Dans l’enseignement supérieur, l’objectif de promotion 
sociale sera favorisé par la création d’une voie d’accès spécifique aux écoles d’agronomie pour les bacheliers 
professionnels de l’enseignement technique.

En ce qui concerne l’enseignement et la recherche agricole. La loi consacre aussi le rôle central de l’ensemble 
des établissements et instituts d’enseignement et de recherche relevant du Ministère chargé de l’agriculture 
notamment pour accompagner les mutations du secteur agricole, en particulier vers l’agro-écologie. 

Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). « La 
Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de A à Z », 51p 11/09/2014. 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/loi_AaZ_cle024c13.pdf

MAAF. « Vote à une large majorité de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : Stéphane le 
Foll salue une nouvelle ambition pour les professionnels de ces secteurs et pour les citoyens ». Communiqué 
de presse 11/09/2014.   http://agriculture.gouv.fr/Loi%20d-Avenir-agriculture-alimentation-foret-25032

La France Agricole / Actualités. « Loi d’avenir agricole : adoption définitive par le Parlement ». Article, 
11/09/2014.

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/loi-d-avenir-agricole-adoption-definitive-par-le-parle-
ment-93415.html

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/loi_AaZ_cle024c13.pdf
http://agriculture.gouv.fr/Loi%20d-Avenir-agriculture-alimentation-foret-25032
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/loi-d-avenir-agricole-adoption-definitive-par-le-parlement-93415.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/loi-d-avenir-agricole-adoption-definitive-par-le-parlement-93415.html


La France Agricole / Actualités. « Loi d’avenir : les députés UMP saisissent le Conseil constitutionnel ». 
Article, 16/09/2014.  http://www.lafranceagricole.fr/actualitées-agricole/loi-d-avenir-les-deputes-ump-sai-
sissent-le-conseil-constitutionnel-93648.html

Stéphanie Ayrault. « La Loi d’avenir pour l’agriculture est adoptée ». Newsletter Référence Environnement, 
15/09/2014.

http://www.reference-environnement.com/2014/09/15/la*loi-d%e2%80%99avenir-pour-l%e2%80%99agri-
culture-est-adoptée/

RETOUR AU SOMMAIRE
Protection intégrée

Perspectives d’utilisation du marc de raisin pour la protection des végétaux. 

Deux chercheurs de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand ont découvert deux nouvelles propriétés 
du marc rouge de raisin qui conduisent à des applications dans le domaine de la protection des végétaux. Il 
s’agit, d’une part de la stimulation des défenses naturelles de certaines plantes et, d’autre part, d’une action 
comme adjuvant des pesticides qu’il protège en freinant leur dégradation par le rayonnement ultraviolet, ré-
duisant par voie de conséquence la fréquence des traitements. Ces découvertes ont fait l’objet de deux dépôts 
de brevets.

Le marc de raisin est le résidu laissé par le pressage du raisin vendangé. Il entre déjà dans la composition de 
cosmétiques, de compléments alimentaires et médicaux.

Certaines plantes, en présence de marc de raisin stimulent leurs défenses naturelles, en provoquant des molé-
cules antimicrobiennes qui les protégeront des attaques ultérieures de champignons, bactéries, virus. Le marc 
de raisin agit à des doses faibles (moins d’un milligramme par plante), de manière analogue à un « vaccin » 
comme l’écrivent les chercheurs. Ces derniers ont démontré son efficacité sur les plantes suivantes : (Arabi-
dopsis, un modèle de laboratoire), tabac, tomate et de manière plus limitée sur le maïs.

Les pigments naturels présents dans le marc de raisin sont capables d’absorber le rayonnement ultraviolet. 
Utilisé comme adjuvant des pesticides il les protège en formant un écran, limitant ainsi leur dégradation De 
cette manière, il a été montré que les durées de vie de deux herbicides la sulcotrione et la mésotrione, utilisés 
en France sur la culture du maïs, étaient augmentées de 38% et 72% dans l’ordre de leur citation. En limitant 
la dégradation des pesticides à la surface des feuilles on peut réduire la fréquence des traitements.

Le marc de raisin présente donc des effets bénéfiques combinés en stimulant des réactions de défense des 
plantes et en permettant de réduire les quantités de pesticides employés. Ces recherches vont dans le sens 
de l’orientation de la protection des cultures, qui vise à limiter les traitements chimiques par l’utilisation de 
nouvelles molécules naturelles non polluantes, sans effet toxique sur la santé, la diversité des êtres vivants et 
l’environnement. Elles conduisent à la valorisation d’un sous-produit naturel de la vigne le marc de raisin, le-
quel offre une grande disponibilité, un profil toxicologique favorable, une action bénéfique dès les très faibles 
doses et une très forte biodégradabilité. 

Source : Pascal Goupil. « Les vertus insoupçonnées du marc de raisin ». Université Blaise Pascal, Cler-
mont-Ferrand en région Auvergne, La minute de recherche. Mai 2014.  http://www.univ-bpclermont.fr/ar-
ticle2329.html

Trois microorganismes bioagresseurs dans l’actualité : une bactérie émergente, un phytoplasme aux dégâts en 
extension continue et une nouvelle souche du virus de la Sharka. 

La mondialisation, avec l’accélération des échanges commerciaux et des déplacements des personnes, favo-
rise l’introduction fréquente de nouveaux bioagresseurs sur le territoire de l’Union européenne (UE). Ils sont 

http://www.lafranceagricole.fr/actualitées-agricole/loi-d-avenir-les-deputes-ump-saisissent-le-conseil-constitutionnel-93648.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualitées-agricole/loi-d-avenir-les-deputes-ump-saisissent-le-conseil-constitutionnel-93648.html
http://www.reference-environnement.com/2014/09/15/la*loi-d%e2%80%99avenir-pour-l%e2%80%99agriculture-est-adoptée/
http://www.reference-environnement.com/2014/09/15/la*loi-d%e2%80%99avenir-pour-l%e2%80%99agriculture-est-adoptée/


souvent difficiles à déceler, notamment les microorganismes, et si les mesures de quarantaine mises en œuvre 
par l’UE ne permettent pas de les éradiquer, il devient difficile d’empêcher leur extension. D’autres microor-
ganismes bioagresseurs introduits depuis longtemps étendent leurs dégâts, faute de moyen de lutte efficaces 
et/ou développent de nouvelles souches plus agressives ou s’adaptant à de nouvelles plantes. Nous présentons 
ici 3 bioagresseurs correspondant aux 3 cas précités : la bactérie Xylella fastidiosa, introduite en Italie et s’at-
taquant à de nombreuses espèces de végétaux, notamment arbustives ; les phytoplasmes causant le dépérisse-
ment et la baisse constante de la production de la lavande, une nouvelle souche de virus de la Sharka capable 
d’infecter les cerisiers. Tous ces bioagresseurs sont disséminés par des insectes vecteurs piqueurs-suceurs. 

> Xylella fastidiosa, un nouveau bioagresseur émergent introduit en Italie.

-Cette protéobactérie a été découverte dans le sud de l’Italie, dans les Pouilles, en 2013. Elle cause des dom-
mages à une grande variété de végétaux : elle peut s’attaquer à 132 espèces végétales différentes appartenant 
à 46 familles botaniques, et des espèces ne présentant pas de symptômes peuvent jouer éventuellement le rôle 
de porteur sain. Cette bactérie a commencé à faire des ravages sur les oliviers en Italie. 

La bactérie se développe dans le xylème des végétaux contaminés. Originaire d’Amérique du Nord, elle se 
trouve actuellement de l’Argentine à l’Ontario au Canada, et aussi en Asie sur l’île de Taiwan. Ce phytopatho-
gène est connu comme agent de la maladie de Pierce, qui a fortement touché les vignobles californiens dans 
les années 1990. La maladie présente un caractère très épidémique et peut se transmettre potentiellement par 
de nombreux vecteurs, mais le plus souvent par des cicadelles ou des cercoptes. Mais, tout insecte piqueur-su-
ceur se nourrissant de sève brute (xylème) doit être considéré comme un vecteur potentiel de Xylella fastidio-
sa. Dans 2 foyers découverts en Italie dans la région de Lecce (Pouilles), cette bactérie a provoqué en octobre 
2013 des dessèchements et des symptômes de déclin rapide sur oliviers, lauriers roses, amandiers et chênes. 
Cette situation inquiète les agriculteurs corses, qui demandent que plus aucun végétal ne rentre en Corse.

-Xylella fastidiosa étant un organisme nuisible réglementé de quarantaine en Europe, des mesures d’éradica-
tion ont tout de suite étaient mises en œuvre en Italie Les végétaux atteints ont été détruits et un insecticide 
a été appliqué pour éliminer l’insecte vecteur local  le Cercopte des prés ou Cicadelle écumeuse Phileanus 
spumarius

La Commission européenne a adopté une décision pour renforcer la surveillance sur le territoire européen. 
Quatre groupes (ou sous-espèces) de la bactérie responsable de la maladie sont reconnus par la communauté 
scientifique : pauca, multiplex, sandyi et fastidiosa. Le groupe identifié en Italie est la sous-espèce pauca qui 
n’attaquerait pas les chênes (affectés par multiplex). La bactérie est présente à la fois dans les organes  aériens 
(feuilles, rameaux, fruits) et dans les racines. Les symptômes sont le desséchement des feuilles en partant du 
limbe, mais ils peuvent être facilement confondus avec d’autres symptômes de carence, de stress hydrique. Il 
est évidemment recommandé par les pouvoirs publics de ne jamais acheter des végétaux dans des circuits de 
commercialisation qui ne sont pas officiels, mais seulement chez des pépiniéristes régulièrement enregistrés. 
La vérification des documents nécessaires doit aussi intervenir.

>Les phytoplasmes causant le dépérissement de la lavande mettent cette production en danger.

-La France était le premier producteur de lavande et d’huile essentielle, mais sa production a été divisée par 
3 depuis 2005 et elle se chiffre maintenant à 30 000 tonnes par an pour 3 500 hectares de plantation.  Elle est 
dépassée par la Bulgarie qui produit 45 000 tonnes par an pour 3 000 hectares de superficie.

 -Cette chute de notre production nationale s’explique principalement par la présence d’une maladie grave qui 
menace la pérennité de la lavande et du lavandin depuis le début des années 2000. Il s’agit des attaques du 
phytoplasme du Stolbur, qui est transmis aux plants par un insecte vecteur, la cicadelle Hyalesthes obsoletus. 
C’est une bactérie sans paroi qui a besoin d’un hôte, plante ou insecte, pour survivre. Une fois introduite dans 
un plant de lavande le phytoplasme obstrue les vaisseaux où circule la sève, provoquant l’affaiblissement de 
la plante. Dès la première année d’infestation, et après une période de latence non déterminée, des plantes 
peuvent exprimer des symptômes : arrêt de croissance, jaunissement des feuilles et des tiges et finalement mort 



de la plante. On parle de « dépérissement de la lavande ».

-Les conséquences économiques pour la filière. Au niveau mondial, la moitié de la production d’huile essen-
tielle a été perdue et les prix ont alors augmentés de 30% (130€ la tonne d’huile en 2011). En France la pro-
duction a été divisée par trois depuis 2005.

-Les possibilités de lutte sont  essentiellement prophylactiques. Les molécules antibiotiques, actives contre 
les bactéries, étant interdites pour une utilisation sur les diverses cultures en France, la lutte directe n’est pas 
possible. La lutte chimique directe avec un insecticide classique contre le vecteur la cicadelle Hyalesthes 
obsolotus est difficilement envisageable car, d’une part les larves vivent dans le sol,  d’autre part la période 
de vol des adultes est courte et coïncide avec la période de floraison des lavandes et lavandins et la présence 
des abeilles. La lutte est actuellement indirecte et repose sur  l’utilisation de variétés sélectionnées pour leur 
tolérance au dépérissement et l’utilisation de plants sains lors de la mise en place des cultures.

-Des recherches sont nécessaires pour trouver des solutions pour sauver cette culture en danger et qui repré-
sente un patrimoine pour la France. Dans ce but la filière « lavande » a mobilisé des fonds. Il s’agit d’abord de 
développer des outils de détection efficace et pratique (http://www.sauvegarde-de-lavandes-provence.org/fr/

>Identification d’une nouvelle souche du virus de la Sharka qui infecte les cerisiers.

-Le Plum pox virus (PPV), virus de la « Sharka » (maladie appelée aussi variole du prunier), s’attaque aux 
abricotiers, pêchers, pruniers, provoquant des symptômes variés et dans les cas les plus graves une chute pré-
coce des fruits. En fonction de la variété des arbres et de leur sensibilité vis-à-vis du virus, de la souche virale 
et de différents paramètres agronomique, les pertes peuvent atteindre 50 à 100% de la production. Ce virus est 
disséminé par des insectes piqueurs-suceurs au premier rang desquels se trouve le puceron vert du pêcher My-
zus persicae. (Ndlr : Rappelons que des campagnes de détection visuelle sont menées chaque années, avec le 
concours des FREDON et qu’elles conduisent à la mise en œuvre de mesures obligatoires d’arrachage partiel 
ou total d’arbres contaminés, donnant lieu à indemnisation).

-L’identification d’une nouvelle souche de virus de la Sharka. Cette souche a été identifiée par des chercheurs 
de l’unité de recherche Biologie du fruit et Pathologie de l’INRA de Bordeaux Aquitaine, en collaboration 
avec des chercheurs russes, slovaques et espagnols. L’étude a débuté suite à l’identification de symptômes du 
virus de la Sharka sur des cerisiers en Russie.  Les chercheurs slovaques et français ayant reçu des échantil-
lons, se sont respectivement occupés du séquençage du génome, puis de l’analyse des séquences génétiques. 
Grâce à des comparaisons génétiques, ils ont pu déterminer qu’il s’agissait d’une nouvelle souche de PPV. 
Enfin les chercheurs espagnols ont étudié la détection par sérologie de la nouvelle souche. Cette vaste colla-
boration a permis de développer une technique de réaction de polymérisation en chaîne (PCR) efficace pour 
détecter cette nouvelle souche de PPV. Le PCR est une technique de biologie moléculaire qui consiste à copier 
des fragments d’ADN donné en milliers d’exemplaires identiques, ce qui facilite son étude.

-Les cerisiers sont souvent infectés par plusieurs virus à la fois. Cependant, les souches les plus répandues du 
virus de la Sharka ne sont pas capables de les infecter, c’est-à-dire de se répandre à l’ensemble de la plante 
et elles ne représentent donc pas actuellement une menace pour les cerisiers en Europe. Mais, rien n’est 
moins sûr pour la nouvelle souche PPV-CR (pour « Cherry Russia »), qui est capable de se répandre dans 
ces plantes et représente donc un potentiel danger pour les cerisiers européens. Les mécanismes que cette 
souche utilise pour infecter les cerisiers restent encore indéterminés. D’autres recherches sont donc néces-
saires pour approfondir les connaissances sur sa capacité d’infection, notamment le degré de gravité de son 
potentiel épidémique et donc de son danger de dégâts sur les cultures européennes. Cependant, l’identification 
de cette nouvelle souche et le développement de techniques permettant sa détection spécifique, va permettre 
d’appréhender, voire de réduire les risques de son introduction en Europe. (Après l’introduction dans l’UE de 
la mouche Drosophila suzuki, qui s’attaque aux cerises saines et a provoqué des pertes chez les producteurs 
français, ces derniers voient donc poindre un nouveau danger potentiel). 

Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (MAAF-DGAL), Département santé des 
forêts. « Un nouvel organisme émergent en Italie : Xylella fastidiosa ». MAAF Lettre du Département Santé 
des Forêts, n°48, juin 2014. http://agriculture.gouv.fr/ILG/pdf/lettre_DS48_cle07651.pdf
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Les argiles comme méthode de lutte alternative en arboriculture fruitière contre certains bioagresseurs.  

Les argiles, pulvérisées sur les arbres, ont été primitivement employées pour protéger les cultures, spéciale-
ment les fruits, des coups de soleil  et améliorer la qualité de l’épiderme. Des essais ont mis ensuite en évi-
dence leur efficacité complète ou partielle pour la lutte contre certains bioagresseurs des cultures fruitières 
(poirier, pommier, olivier et cerisier), grâce à leurs propriétés répulsives, ce qui a permis de développer des 
méthodes de lutte alternatives à la lutte chimique. La kaolinite calcinée est la plus utilisée pour la lutte et des 
spécialités à base de ce produit ont obtenu une AMM (Autorisation de mise en marché), certaines d’entre elles 
sont tolérées en agriculture biologique.

>Mode d’action, produit et usages homologués.

-La lutte repose sur des applications préventives par pulvérisation. Il s’agit d’une action mécanique grâce à la 
barrière minérale formée qui perturbe le comportement du bioagresseur et qui entraîne : des difficultés d’iden-
tification de la plante hôte (modification de la couleur, blocage de l’émission de composés volatils) ; une action 
répulsive pour le dépôt des œufs ; des difficultés d’alimentation des larves et des adultes.

-Il existe différentes sortes d’argiles. 

--La plus couramment utilisée est la kaolinite calcinée qui est une argile blanche de différentes origines (USA, 
Bretagne, Aquitaine). Elle a subi une calcination à très haute température améliorant ainsi ses capacités de 
résistance au lessivage, aux chocs thermiques, aux UV et lui conférant cette capacité répulsive vis-à-vis des 
ravageurs.

--L’argile verte du Velay, à base d’illite, qui testée sur la mouche de l’olive s’est montrée inférieure à l’argile 
blanche, peut-être à cause de la couleur, mais elle marque moins le fruit.

--La bentonite plus grise, également moins efficace sur la mouche de l’olive, selon des travaux italiens.

-Les spécialités et usages homologués bénéficiant d’une AMM (31/12/2013) sont les suivants :

--Surround WP (95% de kaolinite, USA), utilisable contre : le psylle du poirier Cacopsylla pyri L. et mouche 
de l’olive Batrocera oleae Gmelin, homologation en instance prévue en 2014.

--Sokalciarbo WP ou Baical WP (99,99% de kaolinite, Bretagne), utilisables contre tous les pucerons sur poi-
rier et tous les pucerons sur pommier (dont le puceron cendré Dysaphis plantaginea Passerini) sauf le lanigère, 
et utilisable contre la mouche de l’olive, le puceron noir du cerisier.

--Argical pro et Arginature (99% de kaolinite, Aquitaine), utilisables contre la mouche de l’olive et la mouche 
de la cerise Rhagoletis cerasi Loew.

>Modalités d’application.

http://www.forumphyto.fr/2014/08/18/un-nouveau-bio-agresseur-emergent-la-bacterie-xylella-fastidiosa/
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- Sokalciarbo WP ou Baical WP.

--poirier : pucerons 3 à 5kg/hl, 3 applications avec un maximum de 140 kg/ha/an et un délai  avant récolte de 
60 jours.

--pommier : pucerons 3 à 5kg/hl, 3 applications avec un maximum de 140 kg/ha/an et un délai avant récolte 
de 60 jours.

--olivier, mouche de l’olive 3 à 5kg/hl, 6 applications avec un maximum de 240 kg/ha/an, sans délai avant 
récolte.

--cerisier : puceron noir 3 à 5kg/hl, 3 applications avec un maximum de 140 kg/ha/an et un délai avant récolte 
de 60 jours.

- Argical pro et Arginature.

--mouche de l’olive : 30 kg/ha, 6 applications, délai avant récolte recommandé de 28 jours.

--mouche de la cerise : 50kg/ha, 1 application (sauf renouvellement pluie), sans délai avant récolte, mais 15 
jours recommandés pour éviter le marquage des fruits.

-La stratégie de lutte pour chaque bioagresseur est détaillée avec des conseils d’utilisation dans la note, de 
même que les limites de la technique.

--Pour le psylle du poirier, l’utilisation de la kaolinite doit être couplée avec un raisonnement global de l’iti-
néraire technique et avec un suivi rigoureux de la situation et centré sur les applications hivernales visant la 
1ère génération, on peut ainsi obtenir une efficacité supérieure à celle des insecticides. Les applications de post 
floraison ne permettent pas de rattraper les situations dégradées.

--Pour la mouche de la cerise, la kaolinite apporte une efficacité de l’ordre de 60-70%, avec une application 
avant les pontes et renouvelée suite à un lessivage. A ce jour les insecticides autorisés apportent une efficaci-
té meilleure que celle de la kaolinite et permettent de mieux répondre aux exigences du marché vis-à-vis de 
l’aspect cosmétique. Mais pour l’agriculture biologique, c’est une technique intéressante, qui dans tous les 
cas permet de réduire les pontes. Pour Drosophila suzukii, bioagresseur d’introduction récente, l’intérêt parait 
limité, mais les travaux se poursuivent.

--Pour la mouche de l’olive l’efficacité de l’argile atteint régulièrement 70-80% de réduction des dégâts, même 
en cas de forte pression de la mouche. La kaolinite calcinée a une efficacité équivalente à celle du spinosad 
(Synéis appât) dans la majorité des cas et une utilisation plus facile, de plus elle est moins toxique sur la faune 
auxiliaire.

--Pour le puceron cendré du pommier, la conduite du verger et de son environnement doit être adaptée à la 
présence de ce bioagresseur. La stratégie est d’intervenir en pré-floraison (stade B à E2) et l’intérêt d’ajouter 
une stratégie d’automne aux pratiques habituelle de printemps a été démontré expérimentalement, la ponte et 
l’alimentation du puceron à cette période est ainsi gênée, ce qui limite son installation.

-Les bonnes pratiques de pulvérisation sont décrites et consistent à utiliser : un pulvérisateur muni d’une 
pompe à piston membrane, des buses en céramique avec la kaolinite pour une taille de la goutte de 100 mi-
crons, une pression de travail de 8 à 10 bars pour éviter dérive et ruissellement. Il faut aussi adapter le volume 
de bouillie au volume foliaire (800 à 1 000 litres hectare).

>Qualité de l’épiderme.

-L’utilisation de la kaolinite permet d’obtenir les effets bénéfiques suivants : amélioration de la cosmétique du 
fruit, sur poire l’épiderme apparait plus fin, moins marqué, particulièrement dans le cas de la William’s verte 
sensible aux frottements ; la protection contre les coups de soleil à une dose de 30 kg/ha, si la kaolinite est 
positionnée un nombre de jours suffisants avant récolte pour éviter le marquage des fruits : 15 jours sur cerise 
et 30 à 40 jours sur poire. De plus, le lavage des fruits à l’eau lors du calibrage, avec un équipement adapté : 
jets d’eau sous pression et tapis équipés de brosses  permettent de réduire la présence d’argile, cependant des 



traces blanches peuvent persister dans la cuvette pédonculaire des fruits. Il faudra cependant faire attention 
aux risques de pourriture après récolte. La brillance des fruits peut être altérée. Pour les olives de table un 
simple rinçage permet de retirer l’essentiel des traces susceptibles de poser un souci esthétique. Les olives 
triturées sont rincées au moulin et l’argile se dilue dans l’huile sans altérer sa qualité.

-Effet secondaire sur l’arbre. L’application d’argile ne semble pas nuire à la photosynthèse de l’arbre. Sur 
olivier, la réduction du stress en été, causée par la protection minérale donnerait, d’après des observateurs, un 
feuillage plus vert et plus dense. Aux Etats-Unis, sur poirier, on a montré l’absence d’effet physiologique sur 
la croissance et le rendement de l’arbre pendant 3 ans, tout en réduisant le « russet » sur fruits. Sur pommier, 
des travaux ont démontré que l’application d’argile permettait une meilleure régulation stomatique durant les 
périodes de forte chaleur, améliorant la photosynthèse.

Sources : Myriam Berd (Station d’expérimentation horticole La Pugère), François Warlop et Gilles Libourel 
(Groupe de recherche en agriculture biologique = GRAB), Emmanuelle Filleron (Domaine expérimental La 
Tapy). Ecophyto PIC Arboriculture, « Les argiles en arboriculture »,(Ressource Collection 1 Document1D), 
30/07/2014, 4p.
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