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Lettre d’information n°83 – Décembre 2014 

Edito 

 

Le plein engagement du secteur agricole dans la préservation de l’environnement et la 

transition agroécologique officiellement salué. 

Il y a encore peu d’années les problématiques environnementales et le développement durable de 

l’agriculture n’étaient pris en compte, au moins partiellement, que dans certains systèmes de production 

agricole comme, par exemple, l’agriculture biologique, et par quelques groupes d’agriculteurs, comme par 

exemple les adhérents de FARRE (Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de l’environnement devenu 

ensuite Forum des agriculteurs responsables respectueux de l’environnement). C’est en 2007 que le 

« Grenelle de l’environnement » a pris des décisions à long terme dans ce domaine qui ont commencé à 

sensibiliser et à impliquer beaucoup plus largement  le monde agricole. Les mesures les plus ambitieuses 

d’alors ont visé au développement de l’agriculture biologique, à la diminution de l’usage des pesticides, à la 

certification haute valeur environnementale des exploitations, à l’amélioration des performances 

énergétiques des exploitations agricoles, à la préservation de la biodiversité notamment avec le dispositif dit 

de « la trame verte et bleue » et les schémas régionaux de cohérence écologique. Les objectifs quantitatifs 

fixés à l’échéance 2012, n’ont pas été atteints et de loin comme par exemple l’échec de la certification 

officielle « agriculture raisonnée », voire même pas encore mis en œuvre du tout comme la trame verte et 

bleue. Depuis, l’Union européenne a pris des mesures fortes, par exemple maîtriser la pollution des eaux par 

les nitrates, valoriser les effluents d’élevage, favoriser la biodiversité et le développement de l’agriculture 

biologique et de systèmes de production diversifiés plus respectueux de l’environnement, grâce à une 

certaine réorientation des aides vers un « verdissement » des deux piliers de la nouvelle Politique agricole 

commune (Surfaces d’intérêt écologique, assolements diversifiés, cultures fixatrices d’azote, maintien des 

prairies permanentes, agroforesterie, taillis à courte rotation, cultures en mélange…). L’extension des zones 

vulnérables avec abaissement en France du seuil de nitrate dans les eaux, qui a soulevé une forte polémique, 

est en cours de discussion en vue d’un aménagement.    

Le déploiement du plan Ecophyto, et l’impulsion qu’il a donné à la recherche, au développement, à la 

formation de 245 000 exploitants agricoles (soit 88,4% d’entre eux en moyenne nationale), de conseillers 

agricoles, de commerciaux du phytosanitaire (Certiphyto) pour une évolution vers des systèmes holistiques 

de protection et de production intégrée a joué un rôle majeur dans la sensibilisation du secteur agricole, de 

ses fournisseurs aux problèmes environnementaux. Cette approche avait déjà été préconisée et mise en œuvre 

par l’Organisation internationale de lutte biologique et intégrée contre les animaux et les plantes nuisibles 

(OILB) en 1977 et le concept défini et précisé en 1993 et plus récemment la Commission européenne entend 

d’ailleurs orienter l’agriculture de l’UE dans cette voie.  

La récente Loi d’avenir pour l’agriculture vise à promouvoir et accompagner le secteur agricole dans la 

transition vers des systèmes de production diversifiés agroécologiques, privilégiant l’autonomie des 

exploitations agricoles, l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant leur rentabilité 

économique, en améliorant la valeur ajoutée de leur production et en réduisant la consommation d’énergie, 

d’eau, d’intrants. Cela en utilisant notamment les services écosystémiques et le potentiel des ressources 

naturelles préservées et renouvelées, contribuant ainsi à la réduction des pollutions et à l’adaptation aux 

effets du changement climatique. Les Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) **, 

récemment créés, sont un des outils qui structureront et favoriseront la transition en combinant performance 

économique, environnementale et sociale des exploitations. Il s’agira ainsi d’impliquer de manière plus 

efficace l’ensemble des acteurs des filières et du développement agricole en lien avec les enjeux du territoire. 

Dans cette optique, les groupes de coopératives agricoles s’investissent dans la mise en œuvre d’une 
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« agriculture écologiquement intensive » laquelle se réclame de l’agroécologie et ils vont même jusqu’à 

chercher à maîtriser l’ensemble des activités des filières de l’amont à la distribution en passant par la 

production et la transformation.  

Lors de la récente Conférence environnementale 2014 le monde agricole a été complimenté pour avoir mis 

l’agroécologie  et les bioproduits au centre de leur contribution et le plein engagement du secteur dans la 

transition pour la réduction des gaz à effet de serre et la production d’énergies renouvelables *. La réussite de 

la transition vers l’agroécologie dépend évidemment de l‘indispensable accroissement des connaissances, des 

savoirs et des savoir-faire validés en la matière, prenant en compte l’aménagement des paysages, des 

territoires et du monde rural***.  

Les compliments c’est bien, et il est logique que l’agriculture soit pleinement concernée par sa durabilité en 

lien avec l’environnement. Mais, si on veut mener une politique qui va dans ce sens, il faut tenir compte de 

l’ensemble des actions dans lesquelles elle joue un rôle majeur et des contraintes et des charges qui en 

découlent sur le secteur agricole : la trame verte et bleue, les directives nitrates, l’aménagement des surfaces 

d’intérêt écologique, les mesures sur les émissions de GES, les économies et la production d’énergie 

renouvelable… Il faut que les pouvoirs publics considèrent que les services rendus à la société doivent être 

soutenus par des aides comme c’est le cas, mais en y incluant aussi les services écosystémiques. La mise au 

point et la mise en œuvre régionalisée de tous ces plans et mesures environnementales se construit sur une 

utile et large concertation entre les parties concernées, mais on reste effaré devant le nombre d’organismes, 

de directions administratives et d’instances diverses impliquées dans les processus, ce qui fait qu’on est 

obligé de se hâter avec lenteur et que la cohérence globale n’est pas toujours au rendez-vous !  Un autre 

aspect qui en découle, et non des moindre, est l’accroissement des charges administratives pour les 

exploitants, générées par toutes les mesures en faveur de l’environnement, en chargeant le trait on pourrait 

dire qu’il ne faut pas arriver à ce que l’agriculteur passe plus de temps devant son ordinateur pour y faire 

face que dans ses champs et ses étables. 

Enfin, il faut investir largement le terrain médiatique pour faire mieux connaître aux citoyens le secteur 

agricole et rural, qui fournit à la population une alimentation saine et sûre, qui joue un majeur rôle dans 

l’économie nationale par ses exportations largement bénéfiques pour la balance des paiements, qui est un 

gisement importants d’emploi, et qui préserve l’environnement. La lutte contre le dérèglement climatique 

vient d’être désignée « Grande cause nationale 2015 » lors de la Conférence environnementale 2014. Pour 

cela, l’ensemble des acteurs seront mobilisés. France Télévision fera tout au long de l’année des émissions 

spéciales sur ce sujet. La sensibilisation aux enjeux climatiques sera renforcée dans l’éducation aux niveaux 

primaire, secondaire et supérieur. Il faudra suivre cet exemple et exiger des pouvoirs publics et des grands 

médias, soutenus par nos impôts, une juste place pour une information objective sur le monde agricole. 

 

Henri Audemard  

 

Articles en rapport avec l’édito :  

*   Le secteur agricole félicité à la Conférence environnementale 2014 pour ses contributions positives à la 

transition écologique (rubrique environnement). 

**  Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) : le ministère de l’agriculture précise les 

modalités de la  reconnaissance, du suivi et de la capitalisation des résultats (rubrique agriculture durable). 

*** Paysage, territoire et agroécologie : apport de l’écologie du paysage pour concevoir l’agriculture de 

demain (rubrique agriculture durable). 

 

Sommaire de la Lettre n°83   (cliquer sur la rubrique pour accéder à l’article qu’elle contient) 

 

Agriculture durable 

-Paysage, territoire et agroécologie : apport de l’écologie du paysage pour concevoir l’agriculture de demain.  
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-Des pistes de progrès pour une meilleure fertilisation des cultures.  

-Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) : le ministère de l’agriculture précise les 

modalités de la  reconnaissance, du suivi et de la capitalisation des résultats. 

Alimentation 

-Une enquête officielle sur la qualité des fruits secs et séchés. 

Environnement 

-De petites unités de méthanisation à la ferme pour plus d’autonomie et de rentabilité. 

-Le secteur agricole félicité à la Conférence environnementale 2014 pour ses contributions positives à la 

transition écologique. 

Filière 

-InVivo développe une stratégie de partenariat et d’investissement dans la fourniture de produits à 

l’agriculture, les technologies innovantes et la distribution alimentaire. 

Lu pour vous 

-Les orientations stratégiques de la filière Fruits et Légumes frais.  

Organismes et institutions. 

-Création d’un réseau scientifique pour développer le biocontrôle.  

Politique agricole 

-Lancement du Réseau Rural National 2014-2020. 

Protection intégrée 

-Surveillance et détection automatisée des foyers de maladies de la vigne par micro-drone.  

-Le souchet, une mauvaise herbe difficile à contrôler, envahi des cultures légumières affectant leur 

rentabilité.  

-Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) : une évaluation plus rapide des risques phytosanitaires 

d’organismes nuisibles introduits dans l’Union européenne. 

 

Agriculture durable. 

 

Paysage, territoire et agroécologie : apport de l’écologie du paysage pour concevoir l’agriculture de 

demain.  

L’écologie du paysage est une discipline importante pour arriver à construire des systèmes agricoles dans 

une recherche d’utilisation plus forte des processus écologiques, dans le contexte d’agroécologie. Elle se 

définit comme « l’étude de la variation spatiale dans les paysages à différentes échelles, incluant les causes 

biophysiques et sociales et les conséquences de l’hétérogénéité paysagère ». Un dossier d’Agro Perspectives 

résume, quelques travaux présentés lors des 7ème Journées françaises d’écologie du paysage, qui se sont 

tenues en octobre 2014  à Dijon, sur les connaissances fondamentales en la matière, les études de terrain, la 

participation à des projets de gestion concertés et l’évaluation de politiques publiques pour la conservation 

de la biodiversité. Dans la discipline, la composante « pratiques agricole » au sein des paysages est encore 

très peu prise en compte, excepté le critère « occupation des sols », il reste donc encore un gros travail à 

réaliser avec les agronomes pour que l’écologie du paysage puisse être utilisée pour orienter les 

agriculteurs dans le choix de leurs pratiques et  la mise en œuvre de systèmes agro-écologiques. 

 

>Agroécologie et écologie du paysage. 

-L’agroécologie est une discipline scientifique dont l’objet est de « comprendre et mettre à profit les 

processus écologiques dans un objectif de production agricole ». Un des enjeux majeurs est la gestion des 

bioagresseurs via la valorisation des régulations biologiques ou encore la pollinisation. Répondre à ces 

enjeux suppose de savoir comprendre le « paysage des pratiques agricoles » mais aussi le rôle des habitats 

semi-naturels ainsi que les interactions entre activités agricoles et faune sauvage. Dans ce contexte 

d’agroécologie, l’écologie du paysage devient une discipline complémentaire de l’agronomie. 
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-L’écologie du paysage est une discipline ancienne. Le terme, apparu en 1939, se définit comme « l’étude de 

la variation spatiale dans les paysages à différentes échelles, incluant les causes biophysiques et sociales et 

les conséquences de l’hétérogénéité paysagère ». Les principaux sujets d’intérêts sont : 

--La répartition spatiale et la structure des paysages allant des milieux sauvages aux milieux urbains, 

--La relation entre structure et processus à toutes les échelles paysagères, 

--La relation entre activité humaine et structure du paysage, 

--Les effets d’échelle et les effets des perturbations sur le paysage. 

Différentes théories ont été mises au point, dont la théorie de la hiérarchie dont le principe est l’existence 

d’une corrélation entre échelle d’espace et échelle de temps et que ce sont les vitesses de fonctionnement qui 

définissent les niveaux. De ces théories découlent des notions de fragmentation, de connectivité, 

d’hétérogénéité spatiotemporelle, de « source-puits »… Au travers de cette discipline, le paysage devient « 

une mosaïque non aléatoire d’éléments interagissant sur des superficies de plusieurs kilomètres. Cela 

implique que les différents éléments qui composent un paysage sont « prédictibles » quand un certain 

nombre de paramètres sont connus et que ces éléments ne sont pas isolés et que les interactions jouent un 

rôle clé dans la régulation de nombreux flux. Le paysage présente trois caractéristiques : (1) la structure qui 

se réfère à la notion de patron spatial ou type d’arrangement entre les éléments (îlots, corridors et matrice), 

(2) la fonction qui se réfère à la notion de flux circulant à travers la structure et (3) le changement qui renvoie 

à l’évolution et aux transformations de la structure et de la fonction à travers le temps. Dans la mosaïque du 

paysage agricole, la fragmentation des habitats et leur connexion jouent notamment un rôle majeur dans la 

distribution et la survie des populations d’êtres vivants. 

 

>L’apport de l’écologie du paysage sur la compréhension des fonctionnements écologiques des 

agroécosystèmes et des services écosystémiques. 

-La caractérisation de la distribution spatiale des communautés microbiennes du sol et de ses déterminants à 

l’échelle du paysage.  

Cette étude a été menée par l’INRA de Dijon sur le site de Fénay en Bourgogne, où  une approche 

biogéographique a été mise en œuvre. L’objectif est de mieux caractériser la distribution spatiale des 

communautés microbiennes du sol, de comprendre les processus écologiques et d’identifier les filtres 

environnementaux déterminant leur diversité et leur structure. Ce site est une zone d’observation privilégiée 

pour les chercheurs de l’INRA de 140 parcelles d’agriculteurs et qui font également l’objet d’enquêtes de 

pratiques depuis 2008. 

Cette approche a permis de caractériser les communautés bactériennes et de mettre en évidence que 

l’abondance, la richesse bactérienne (nombre d’espèces et équitabilité) et la structure des communautés sont 

en premier lieu déterminées par les caractéristiques physicochimiques des sols (Matières organiques, rapport 

C/N, pH, taux d’argiles et CaCO3) puis par les pratiques (modalités de travail du sol). A l’inverse, l’indice 

de Shannon et l’équitabilité sont modulés en premier lieu par les pratiques. 

-Edisp : résultats d’un projet ANR (Agence national de la recherche) sur la dispersion et le maintien de la 

biodiversité des vers de terre en agroécosystèmes.  

La dispersion est un mécanisme essentiel dans la conservation des espèces. En effet, elle permet le maintien 

des populations par colonisation de nouveaux habitats. Ce phénomène avait encore été peu étudié chez les 

vers de terre, organisme clé dans le maintien de nombreux services écosystémiques rendus par les sols. 

L’objectif du projet Edisp était d’acquérir une meilleure compréhension des capacités de dispersion de ces 

organismes et ainsi de mieux comprendre leur distribution dans les sols. 

Les expériences de capture/recapture sur le terrain montrent que les vers de terre peuvent disperser jusqu’à 

25 m par an dans un milieu homogène favorable. L’approche génétique du paysage montre une forte 

corrélation entre structure du paysage et structure génétique, suggérant que la dispersion est un facteur 

limitant de la diversité génétique des vers de terre. De plus, en étudiant 2 espèces différentes, on se rend 

compte que les règles de dispersion sont propres à chaque espèce. Par ailleurs, la dispersion passive (par la 
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circulation d’engins par exemple) joue un rôle important dans le maintien de la diversité des espèces à 

l’échelle du paysage, alors qu’à l’échelle parcelle, c’est plutôt le phénomène de compétition entre individus 

qui est prédominant. Enfin, le phénomène de dispersion active est fortement déterminé par la qualité des sols, 

la densité intra spécifique des vers de terres et la perturbation de la structure du sol. 

Ainsi, à l’échelle locale, les vers de terre recherchent les conditions optimales si bien que la biodiversité est 

fortement déterminée par les conditions environnementales locales alors qu’à l’échelle du paysage, le 

maintien de la biodiversité est fortement lié à la dispersion passive et donc contrainte par les activités 

humaines. 

-Evolution intra-annuelle de l’effet de la complexité du paysage sur les auxiliaires généralistes (carabes et 

araignées) et sur le potentiel de contrôle biologique en milieu agricole.  

De nombreuses études montrent que des éléments paysagers tels que les bois, les haies ou encore les prairies 

permanentes peuvent accroître la densité et/ou richesse des populations d’auxiliaires dans les parcelles 

adjacentes. Ce travail vise à analyser si cet effet change au cours de la saison. Pour cela 24 parcelles de 

céréales ont été sélectionnées et carabes et araignées échantillonnés de mi-mars à mi-juillet. Les premiers 

résultats montrent un effet positif de la complexité paysagère sur les abondances de carabes et d’araignées en 

avril et en début mai. La relation s’atténue ensuite de mi-mai à début juillet excepté pour la relation positive 

linéaire de haie / richesse spécifique des carabes qui perdure toute la saison. Ces résultats confortent le rôle 

clé de refuge hivernal des éléments semi-naturels. 

-Capacités des espèces des bordures à coloniser les parcelles agricoles puis à se disperser à l’échelle des 

paysages. 

 La diminution de la pression fauche en bordure de parcelle mise en place par certaines collectivités pour 

favoriser la biodiversité inquiète les agriculteurs. Ils craignent une colonisation accrue par les adventices de 

leurs parcelles. Une étude est actuellement en cours pour répondre à cette crainte et propose d’utiliser la 

notion de traits fonctionnels (dispersion à courte et longue distance, maintien de la viabilité…). 

L’idée est de construire un cadre conceptuel reposant sur l’hypothèse que les communautés observées 

résultent de l’action de filtres biotiques et abiotiques triant la flore régionale de manière distincte entre 

compartiments d’un champ. Cette approche conceptuelle constitue un premier pas afin d’adapter les 

pratiques de gestion des bordures en se basant sur les caractéristiques fonctionnelles des espèces tout en 

tenant compte des interrogations des agriculteurs. 

 

>L’apport de l’écologie du paysage sur la question de la valeur économique et la gestion des territoires. 

-Contribution des pollinisateurs à la production agricole française directement destinée à l’alimentation 

humaine.  

Le projet EFESE (Evaluation française des écosystèmes et services écosystémiques) s’est penché sur 

l’évaluation économique du service de pollinisation. Cette évaluation s’intègre dans le plan national d’action 

« pollinisateurs sauvages » dont l’objectif est d’inciter les investissements et de valoriser les actions en 

faveur de la préservation des pollinisateurs. La méthode utilisée répond à un objectif précis : évaluer la 

contribution des pollinisateurs à la production agricole française directement destinée à l’alimentation 

humaine (cela n’inclut pas par exemple la pollinisation des prairies). Elle considère finalement les 

pollinisateurs comme un facteur de production et analyse les cultures en terme de ratio de dépendance aux 

pollinisateurs. Pour cela, elle s’appuie sur un outil FAO (Guidelines for the economic valuation of 

pollinisation services at a national scale 2009 = Directives pour l’évaluation de la valeur économique des 

services de pollinisation à une échelle nationale 2009). 

La contribution des pollinisateurs à la production française directement destinée à l’alimentation humaine a 

ainsi été évaluée à 2,88 milliards d’euros en 2010 ce qui correspond à 8,6% de la valeur marchande de cette 

même production. Elle démontre l’importance des pollinisateurs sauvages pour notre agriculture. 

-Terafor : un modèle agroforestier à l’échelle du paysage pour une ingénierie agroécologique des territoires. 

Du fait de la diversité des formations arborées (arbres isolés, haies, bois) et malgré les nombreux services 
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écologique qu’elles rendent, ces formations restent des objets complexes à intégrer dans des réflexions ou 

projets de territoires agricoles. Cette thèse travaille sur la mise au point d’un modèle intégrant (1) une 

typologie des formations arborées, (2) la notion de multifonctionnalités des arbres et (3) un outil d’analyse 

multicritère d’évaluation des fonctions des arbres. A terme, il s’agit d’avoir une représentation spatiale des 

fonctions, mais cet outil constitue également un support d’échanges entre acteurs gestionnaires des 

ressources naturelles et de l’espace. 

 

>De la recherche fondamentale à l’application pratique l’écologie du paysage est en marche. 

L’écologie du paysage est donc devenue une discipline importante pour arriver à construire des systèmes 

agricoles dans une recherche d’utilisation plus importante des processus écologiques. Le paysage y est 

envisagé comme une mosaïque d’éléments et analysé au travers de trois caractéristiques : structure, fonction 

et changement. Les travaux de recherche sont foisonnants et s’attachent à comprendre la biodiversité en 

terme d’abondance, de richesse spécifique… en fonction des différents types de paysages (ouvert, fermé, 

lisière …). 

Les chercheurs sont majoritairement sur la production de connaissances fondamentales et disposent pour cela 

de zones ateliers où de nombreuses observations/quantifications sont réalisés : caractérisation spatiale de la 

biodiversité des sols, lien entre éléments paysagers et abondance/richesse spécifiques... Plus récemment, ils 

s’attachent à les intégrer dans des enjeux de gestion de territoire en participant à des projets de 

gestion/concertation pilotés par différents acteurs (parcs naturels régionaux …) ou dans l’évaluation de 

l’efficacité de politiques publiques en faveur de la conservation de la biodiversité. 

Toutefois, dans cette discipline, la composante « pratiques agricoles » au sein des paysages est encore très 

peu prise en compte, excepté par le critère « occupation du sol ». Il reste donc encore un gros travail de 

collaboration à réaliser avec les agronomes afin que l’écologie du paysage puisse être utilisée pour orienter 

les agriculteurs dans leurs choix de pratiques et leur permettre de mettre en œuvre des systèmes plus agro-

écologiques.     

Source : Agro Perspectives (Diffusion des techniques innovantes en agriculture) chercheurs. «L’apport de l’écologie du 

paysage pour concevoir l’agriculture de demain ».  Newsletter Agro Perspectives, Dossier novembre 2014 

(09/11/2014)), 5p.   http://www.agroperspectives.fr/post/apport-de-ecologie-du-paysage-pour-concevoir-agriculture-

de-demain 

 

Des pistes de progrès pour une meilleure fertilisation des cultures.  

Un Colloque «La fertilisation au service de la qualité et de la compétitivité » a été organisé par FARRE 

(Forum des agriculteurs responsables Respectueux de l’environnement) et l’Unifa (Union des Industries de 

la fertilisation),  le 21 octobre 2014 à Paris. Même si beaucoup a déjà été fait ces trente dernières années 

dans l’amélioration des pratiques pour réduire les doses de fertilisant utilisées, tout en améliorant les 

rendements, on peut encore faire des progrès grâce à des innovations techniques (génétique, matériel 

d’enfouissement localisé, formulation, systèmes de culture…). Les pistes concernant la culture de la 

betterave ont été plus particulièrement présentées. La question de l’encouragement à leur utilisation à 

grande échelle demeure posée.  

 

>La fertilisation de la culture de la betterave. (présentée par Alexandre Quillet, président de l’ITB (Institut 

technique de la betterave). 

-Il y a 30 ans on épandait 175 kg/ha d’azote minéral pour une production moyenne de 8t/ha de sucre et 

aujourd’hui ce sont 85 unités d’azote /ha pour une production moyenne de de 14 t/ha de sucre. Pour produire 

une tonne de sucre on utilisait 22 unités et aujourd’hui seulement 6 unités pour produire la même tonne, soit 

ramené à la tonne une baisse de 75%. 

-Les pistes de progrès en culture de betterave. 

 --Le projet « Reliquat virtuel ». L’ITB travaille pour élaborer un conseil à la parcelle, suite à une simulation 

de reliquat virtuel en sortie d’hiver, et non plus suite à un prélèvement réel. Ce serait à la fois une source 

http://www.agroperspectives.fr/post/apport-de-ecologie-du-paysage-pour-concevoir-agriculture-de-demain
http://www.agroperspectives.fr/post/apport-de-ecologie-du-paysage-pour-concevoir-agriculture-de-demain
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d’économie de logistique mais aussi de progrès technique, en passant d’un conseil régionalisé (pour ceux qui 

ne font pas de prélèvement) à un conseil spécifique et adapté. 

--L’enfouissement localisé de l’azote au semis. Cette technique permet de réduire la dose d’environ 30% tout 

en maintenant la productivité. Cependant elle nécessite un investissement financier pour le matériel et un 

coût de fonctionnement de la main d’œuvre. Il faudrait donc financer ce matériel à plusieurs agriculteurs et 

voir si un GIEE (Groupement d’intérêt économique et enevironnemental) pourrait être construit autour de ce 

projet concourant à la réduction des doses d’azote épandues. 

--Des légumineuses dans les CIPAN (Cultures intermédiaires pièges à nitrate). L’intérêt serait de passer d’un 

CIPAN fixateur d’azote résiduel à un fournisseur d’azote pour la culture suivante, afin de diminuer la future 

dose d’apport. 

--La recherche génétique. Les recherches, notamment le projet Aker, pourraient déboucher sur des variétés 

qui présentent une meilleure efficience à l’azote. 

 

>Le témoignage d’un arboriculteur. 

Emmanuel Dalle, arboriculteur dans le Pas-de-Calais, a montré qu’il apporte les éléments fertilisants au plus 

près des besoins des arbres en pulvérisant sur les feuille le zinc, le bore et aussi l’azote. Il implante des 

légumineuses au pied des arbres et pratique la mycorhization qui permet aux racines de mieux absorber 

l’azote. 

 

>Des innovations techniques.  

Pour les produits fertilisants, Gilles Poidevin, délégué général de l’Unifa, a évoqué les retardateurs de 

nitrification ou l’encapsulage d’une dose d’engrais dans une membrane en amidon ou en polysaccarides. 

Des progrès proviennent aussi de l’agro-équipement et 2 matériels d’épandage d’effluents d’élevage 

viennent d’être certifiés « Eco-Epandage » a signalé Patrick Pérard, président d’Axema (Union des 

industriels de l’Agro-équipement). Cette certification garantit la maîtrise de la dose hectare épandue et 

l’uniformité de sa répartition sur l’ensemble de la surface. 

Source : François-Xavier Duquenne. « Qualité et compétitivité, des pistes pour une meilleure fertilisation ». FARRE – 

Info membres n°141, 17 novembre 2014   http://www.farre.org/filesadmin/medias/pdf/20140118151343.pdf 

 

Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) : le ministère de l’agriculture précise 

les modalités de la  reconnaissance, du suivi et de la capitalisation des résultats. 

Une circulaire, publiée au Bulletin officiel du 25 novembre 2014 du ministère en charge de l’Agriculture, 

précise les modalités techniques d’adhésion, de reconnaissance, de suivi de Groupement d’intérêt 

économique et environnemental (GIEE) instaurés par la loi d’avenir pour l’Agriculture, adoptée le 11 

septembre 2014, ainsi que de la capitalisation de leurs résultats. Cette instruction souligne qu’il s’agit d’un 

outil structurant de la transition vers des systèmes de production agroécologique et définit le GIEE collectif 

d’agriculteurs et éventuellement de partenaires. La procédure d’adhésion, à présenter à la DRAAF, se fait 

sur un appel à projet innovant du Préfet, qui fixe les critères retenus et les objectifs de performance 

économique, environnementale (combinant plusieurs pratiques) et sociale, et décide de la reconnaissance. 

La personne morale porteuse du projet doit réaliser un bilan final et à minima tous les trois ans à compter 

de la reconnaissance de la qualité de GIEE. L’expérience et les résultats du GIEE  doivent être capitalisés, 

mis à disposition des organismes de développement agricole 

 

>Contexte de l’action des GIEE. 

La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt porte une 

ambition pour l'agriculture française et propose des solutions pragmatiques pour permettre l'émergence de 

nouvelles dynamiques collectives ancrées dans les territoires et de nouveaux modèles de production qui font 

de l'environnement un atout de la compétitivité. Cette loi repense ainsi en profondeur toutes les composantes 

nécessaires pour notamment accompagner, promouvoir et pérenniser la transition vers les systèmes de 

http://www.farre.org/filesadmin/medias/pdf/20140118151343.pdf
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production agroécologiques. Cette notion d'agro-écologie est désormais définie à l'article L.1 du code rural et 

de la pêche maritime « Ces systèmes [de production agro-écologiques] privilégient l'autonomie des 

exploitations agricoles 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 phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les 

antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et 

des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la 

photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et 

quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ». 

Le groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) constitue l'un des outils qui structurera et 

favorisera cette transition en s'appuyant de manière privilégiée sur des projets collectifs dont l'objectif sera 

de combiner la performance économique, environnementale et sociale des exploitations. Il permettra 

également d'impliquer plus efficacement l'ensemble des acteurs des filières et du développement agricole en 

lien avec les enjeux du territoire. Le cadre réglementaire relatif au GIEE, fixé par le décret n°2014-1173 du 

13 octobre 2014, est volontairement souple. Il a vocation à constituer un encadrement général du dispositif 

dans lequel une forte subsidiarité est laissée au niveau régional. 

 

>Définition d’un GIEE. 

Les GIEE sont des collectifs d'agriculteurs et, le cas échéant, d'autres partenaires qui s'engagent dans un 

projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs 

économiques, environnementaux et sociaux, et à ce titre reconnus par l'Etat. 

Tout collectif doté d'une personnalité morale dans laquelle des agriculteurs détiennent ensemble la majorité 

des voix au sein des instances de décision peut être reconnu au titre de son projet. La démarche doit venir des 

agriculteurs eux-mêmes, en associant plusieurs exploitations sur un territoire cohérent favorisant les 

synergies. Les actions présentées devront permettre d'améliorer ou de consolider les pratiques agricoles. 

L'évolution des systèmes de production envisagée devra contribuer à améliorer la compétitivité des 

exploitations agricoles, tout en utilisant et préservant les écosystèmes sur lesquels s'appuie l'activité agricole. 

Les innovations peuvent être d'ordre technique (pratiques agro-écologiques), économique (valorisation 

commerciale des produits, production d'énergie renouvelable...) ou social (organisation collective à l'échelle 

d'un territoire...) et doivent concourir à une amélioration de la performance économique et environnementale. 

Un volet social sera également intégré au projet avec comme objectif d'améliorer les conditions de travail des 

membres du groupement et de leurs salariés, de favoriser l'emploi ou de lutter contre l'isolement rural. 

Les actions prévues devront répondre aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux du territoire où 

sont situées dans l'exploitation et notamment aux enjeux identifiés dans le plan régional d'agriculture durable 

(PRAD). 

Disposant de la maîtrise du projet, les exploitants rechercheront et s'appuieront sur des partenariats avec les 

acteurs des filières (coopératives, négociants, industries de transformation, distributeurs d'agro-fournitures et 

de produits agricoles...), des territoires (PNR, collectivités locales...) ou de la société civile (association 

environnementale, association de consommateurs, institut de recherche, lycée agricole...) afin de garantir la 

pérennisation, la reconnaissance et la valorisation des évolutions apportées à la conduite de leurs 

exploitations. Enfin, afin de favoriser le développement de ces dynamiques collectives et permettre d'engager 

le plus grand nombre d'agriculteurs dans cette transition, les résultats des GIEE seront partagés avec 

l'ensemble des acteurs du territoire et feront l'objet d'une capitalisation conduite par les organismes de 

développement agricole. 

 

>Procédure de reconnaissance. 

- Dépôt du dossier de candidature. 
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La reconnaissance en qualité de GIEE se fait sur la base d'appels à projets organisés par le Préfet de région. 

Ces appels à projets devront préciser les critères retenus pour la reconnaissance des projets et les délais dans 

lesquels les demandes de reconnaissance peuvent être présentées. La périodicité des appels à projets est 

laissée à l'appréciation du Préfet de région. Un guide d'aide à la rédaction des appels à projets figure en 

annexe. 

Les premiers appels à projets devront être engagés le plus rapidement possible et au plus tard fin janvier 

2015. Le dossier de candidature doit être déposé à la DRAAF/DAAF  (Direction régionale de l’alimentation, 

de l’agriculture, et de la forêt) de la région où est situé le siège social du porteur du projet. L’absence de 

réponse dans un délai de 4 mois vaut acceptation de la demande de reconnaissance. 

- Conformité du dossier de candidature. 

Le dossier de candidature complet doit être déposé avec l'ensemble des pièces justificatives nécessaires, par 

la personnalité morale du collectif qui portera le projet pluriannuel, éléments de description et 

renseignements sur la personne morale candidate (liste des membres et statut). 

Les informations sur le projet concernent:  

--La présentation du territoire sur lequel est mis en œuvre le projet, les raisons pour lesquelles ce territoire 

peut être considéré comme cohérent et les enjeux économiques, environnementaux et sociaux auxquels le 

projet entend apporter une réponse, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l'agriculture durable. 

--La description des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au moment du dépôt 

de la demande de reconnaissance ; cette description est accompagnée d'un diagnostic de la situation initiale 

des exploitations agricoles sur les plans économique, environnemental et social. Ce diagnostic pourra être 

établi sur la base des différents outils existants.  

--La description des objectifs poursuivis en termes de modification ou de consolidation des systèmes ou 

modes de production agricole et des pratiques agronomiques, et visant la conjugaison des performances 

économique, environnementale et sociale, ainsi que des indicateurs de moyens et de résultats pour le suivi du 

projet. 

--La durée du projet et la justification de cette durée au regard des objectifs à atteindre 

--La description des actions proposées et le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre, de l’organisation 

et du fonctionnement collectif ; le projet précise les raisons pour lesquelles la démarche et les actions 

proposées relèvent de l'agro-écologie. 

--La description des moyens pour la mise en œuvre de ces actions, qui détaille notamment : les mesures 

d'accompagnement mises en place pour la réalisation du projet (l'appui à l'action collective et au pilotage du 

projet, et l'accompagnement technique pour l'évolution des pratiques agricoles) ; les partenariats noués par le 

collectif (acteurs des filières et des territoires et leur contribution à la réalisation des objectifs poursuivis) 

--Les modalités prévues de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans 

économique, environnemental et social selon les règles définies pour la capitalisation de ces résultats, et 

complétées par l’accord de chaque membre pour la collecte, le traitement et l’utilisation des données. 

L'engagement de la personne morale de transmettre à un organisme de développement agricole les données à 

capitaliser. L'engagement de l'organisme de développement agricole destinataire des données à capitaliser, de 

participer et d'alimenter le processus de capitalisation des résultats des GIEE coordonné par les chambres 

régionales d'agriculture et l'APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture) au plan national. 

--Le cas échéant, les aides publiques qui seront mobilisées ou qui seront sollicitées dans le cadre du projet 

Le dossier sera instruit au niveau régional par la DRAAF, qui s’appuiera sur les DDTM (Direction 

départementale des territoires métropolitains), les DREAL (Direction régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement) et les DD(CS)PP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations).  

- Les critères d’appréciation du projet. 

--La reconnaissance des projets se fait sur la base de critères permettant d'apprécier leur qualité. Un certain 

nombre de critère ont été définis, a minima au nombre de dix, au niveau national  Dans l'objectif d'une 
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reconnaissance, le projet devra avoir obligatoirement un avis positif sur chacun des cinq premiers critères (3 

objectifs de performance, pertinence technique des actions et plus-value du caractère collectif des actions). 

Les cinq autres critères (partenariat, innovation, pérennité du projet, accompagnement et exemplarité) seront 

pris en compte selon les modalités définies à l'échelon régional. 

Ces critères sont à apprécier dans le cadre d'une démarche de progrès des exploitations (réalisation d'actions 

qui s'inscrivent dans le temps afin de répondre à des objectifs précis) et en fonction des spécificités et des 

enjeux des territoires. 

1-Objectifs de performance économique L'amélioration de la performance économique peut être obtenue par 

exemple par : 

&la diminution des charges de l'exploitation grâce notamment à : une plus grande autonomie de 

l'exploitation vis à vis des intrants extérieurs (produits phytosanitaires, énergie, engrais minéraux, 

consommation d'eau...) ; 

&une meilleure mutualisation entre agriculteurs des outils de production, de stockage ou de transformation ; 

&une meilleure rémunération de la production (engagement dans des dispositifs de certification, 

modification des circuits de commercialisation, création de nouvelles filières…) ; 

&la valorisation des sous-produits de culture ou d'élevage 

2-Objectifs de performance environnementale. L'amélioration de la performance environnementale peut être 

obtenue par exemple par : 

&la réduction voire suppression de l'impact sur le milieu (eau, air, sol, biodiversité...), (grâce à : la réduction 

voire une suppression des produits phytosanitaire ;  la réduction voire une suppression des engrais minéraux ; 

la préservation du sol (limitation de l'érosion et du lessivage, maintien ou amélioration du stock en matière 

organique... ) ; la préservation de la ressource en eau ; la diminution de la consommation énergétique ; 

l'autonomie fourragère). 

&la valorisation du fonctionnement de l'écosystème naturel dans la gestion de l'exploitation. 

&la valorisation de la biodiversité dans la gestion de l'exploitation. 

& la protection intégrée des troupeaux dans un objectif de limitation de l'utilisation des 

antibiotiques vétérinaires. 

3-Objectifs de performance sociale. L'amélioration de la performance sociale est obtenue par : 

&l'amélioration des conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés. 

&ou la contribution à l'emploi (création ou préservation des emplois, installation d'agriculteurs, 

mutualisation des emplois au travers des groupements d'employeurs...). 

•&ou la lutte contre l'isolement en milieu rural. 

4-Pertinence technique des actions. La modification ou la consolidation des pratiques permettant de viser des 

performances économique, environnementale et sociale envisagées par le projet devront se baser sur les 

principes de l'agroécologie. Les grands principes de l'agro-écologie et quelques exemples appliqués à 

certains systèmes de production sont donnés en annexe. 

Pour évaluer la pertinence des actions figurant dans les projets candidats à la reconnaissance en qualité de 

GIEE, la DRAAF pourra donc s'appuyer sur ces principes et sur les exemples de pratiques ou actions 

permettant de répondre à des objectifs de performances économiques, environnementales et sociales relevant 

de l'agro-écologie figurant en annexe. 

Pour ce qui concerne les objectifs environnementaux, le projet devra combiner plusieurs pratiques pour 

pouvoir bénéficier de la reconnaissance. Une annexe  présente une liste indicative d'impacts attendus de 

certaines pratiques. Pour évaluer la pertinence des actions au regard des objectifs du projet, la DRAAF 

s'appuiera sur les compétences mobilisables auprès d'autres structures (DDT, établissements d'enseignement 

agricole, DREAL...) et auprès de son référent « agro-écologie ». 

5-Plus-value de l'action collective. 

Les enjeux auxquels l'agro-écologie cherche à répondre ne se limitent pas à la parcelle ou à l'exploitation. Ils 

se posent également à l'échelle du territoire et du paysage. Pour cette raison, le développement de pratiques 
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agro-écologiques nécessite une bonne coordination entre les agriculteurs autour du projet et le cas échéant 

avec d'autres acteurs du territoire. L'organisation et le fonctionnement collectif des actions du projet doit 

constituer une plus-value par rapport à la somme des actions qui seraient réalisées individuellement par 

chacun des agriculteurs. 

6-Pertinence du partenariat. 

Les exploitants agricoles devront rechercher au maximum des partenariats avec les acteurs des filières 

(coopératives, négociants, FRCUMA, transformateurs, distributeurs...), du développement agricole et rural 

(chambres d'agriculture, organismes nationaux de vocation agricole et rural...), des territoires (collectivité, 

parc naturel régional, syndicat de rivière, conservatoire botanique...) ou de la société civile (association 

environnementale, association de consommateurs, institut de recherche, lycée agricole...) afin de permettre 

une définition pertinente de leur projet et garantir la pérennisation, la reconnaissance et la valorisation des 

évolutions apportées à la conduite des exploitations agricoles. 

La vérification de la pertinence du partenariat doit également viser les modalités de mises à disposition des 

résultats du GIEE en vue de leur capitalisation. 

7-Caractère innovant du projet. 

Les collectifs d'agriculteurs sont des espaces où se conçoivent des solutions aux questions posées par les 

pratiques agro-écologiques. Il s'agit que progressivement se produisent des nouvelles ressources pour l'action 

(savoirs, savoir-faire, connaissances scientifiques...) mobilisables par d'autres agriculteurs. 

Dans un contexte où des pans entiers de la recherche en agro-écologie restent à explorer, l'échange et la 

discussion au sein d'un GIEE entre les agriculteurs sur les choix techniques qu'ils expérimentent doivent 

dynamiser l'innovation. Celle-ci peut également concerner d'autres thématiques que les pratiques agro-

écologiques telles que la valorisation des produits, la production d'énergie renouvelable, l'innovation 

organisationnelle... 

8-Durée et pérennité du projet. 

La cohérence de dimensionnement du projet entre objectifs, moyens budgétaires mobilisés et durée de la 

programmation sera vérifiée. Seront également appréciées les perspectives de poursuite des actions du 

collectif au-delà de la durée du projet et des aides spécifiques éventuellement perçues à ce titre. 

9-Modalités d'accompagnement des agriculteurs 

L'accompagnement doit recouvrir deux types d'actions différentes qui se complètent pour accompagner les 

projets : appui à l'action collective et aide au pilotage du projet ; accompagnement technique de l'évolution 

des pratiques. Il faut laisser la possibilité d'accompagnement diversifié voire un accompagnement internalisé 

si les compétences existent parmi les membres du collectif. 

Exemplarité, transférabilité ou reproductibilité du projet. Une attention particulière sera apportée sur la 

possibilité de transférer les processus mis en place à une échelle plus large que les seuls agriculteurs 

concernés par le projet. 

- Procédure décisionnelle. 

Pour l'instruction des dossiers, la DRAAF s'appuiera sur les services déconcentrés compétents de l'Etat 

(DDT(M), DREAL, DD(CS)PP) et le réseau d'enseignement agricole public en impliquant les établissements 

dans le processus d'analyse des dossiers de façon à favoriser l'appropriation et la diffusion de la notion 

d'agro-écologie tant par les apprenants que par les enseignants et l'encadrement. Le processus de concertation 

et d’instruction est décrit en détail. Après instruction des dossiers de candidature par la DRAAF, le préfet de 

région recueille l'avis de la COREAMR  (Comité régional de de l’économie agricole et du monde rural) sur 

les projets présentés. Le préfet de région doit recueillir également l'avis du président de la Région.  La 

reconnaissance comme GIEE est ensuite, le cas échéant, accordée par arrêté du préfet de région pour la durée 

du projet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 

>Modalités de suivi d’un projet. 

-Suivi des bilans. 
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La personne morale porteuse du projet doit réaliser a minima tous les trois ans à compter de la date de 

publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de GIEE un bilan qui doit reprendre a minima les 

éléments suivants : 

--description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au regard 

des objectifs du projet, des indicateurs de suivi mis en place et du calendrier prévisionnel de réalisation du 

projet. 

--description des actions effectivement mises en œuvre. 

--synthèse des résultats obtenus, sur la base des indicateurs de moyens et de résultats prévus dans le projet du 

GIEE. 

--description de la contribution du groupement à la capitalisation des résultats obtenus. 

Un bilan final doit également être réalisé par le porteur de projet à l'expiration de la durée du projet. Ce bilan 

reprend a minima les mêmes éléments que les bilans intermédiaires. Ces bilans doivent être transmis à la 

DRAAF qui appréciera, sur cette base, l'évolution du projet. Le contenu des bilans sera précisé à l'échelle 

régionale, après présentation en COREAMR, et en cohérence avec la capitalisation prévue. 

--Suivi des modifications des projets. 

Lorsqu'il y a des modifications du projet, son porteur doit en informer sans délai la DRAAF par écrit. Celle-

ci vérifie que ces modifications ne remettent pas en cause la reconnaissance au titre de GIEE du projet porté 

par la personne morale. Dans tous les cas, la COREAMR est informée de ces modifications. Les 

modifications apportées au projet sont réputées acceptées à l'expiration d'un délai de trois mois, si le préfet 

de région n'a pas engagé, dans ce délai, la procédure de retrait de reconnaissance 

--Retrait de la reconnaissance. 

Suite à l'expertise des bilans, des modifications proposées par le porteur de projet ou de tout autre élément 

porté à la connaissance de la DRAAF, cette dernière peut retirer la reconnaissance. Le retrait de la 

reconnaissance doit être pris après avis de la COREAMR et du président de la Région. Il fait l'objet d'un 

arrêté préfectoral. 

 

>Modalités de capitalisation des résultats. 

Les porteurs de projet sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et leurs expériences utiles (pratiques 

notamment) à au moins un organisme de développement agricole de leur choix. L'organisme de 

développement agricole destinataire des données doit s'engager à participer et à alimenter le processus de 

capitalisation des résultats des GIEE coordonné par les chambres d'agriculture et l'APCA. La coordination 

des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats obtenus des GIEE est ensuite 

assurée en lien avec ces organismes de développement agricole par : 

--la chambre régionale d'agriculture au niveau régional, sous le contrôle du préfet de région et du président 

de la Région ; 

--l'APCA au niveau national, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture. 

Le programme et le déroulement des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture 

doit être soumis à l'avis de la COREAMR. Une présentation des éléments capitalisés doit également être 

réalisée auprès de la COREAMR au moins une fois par an. 

D’autres liens utiles sont indiqués in fine dans la note en pdf. 

Source : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF).Direction générale des politiques 

agricole, agroalimentaire et des territoires, Sous-direction de la biomasse et de l’environnement. « Groupements 

d'intérêt économique et environnemental (GIEE) », Instruction technique DGPAAT/SDBE/2014/930,  Circulaire 

Bulletin officiel agri du MAAF, 25/11/2014, 34p. https://info.agriculture.gouv.fr/gedel/site/bo-agri/instruction-2014-

930 

 

Alimentation 

 

Une enquête officielle sur la qualité des fruits secs et séchés. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedel/site/bo-agri/instruction-2014-930
https://info.agriculture.gouv.fr/gedel/site/bo-agri/instruction-2014-930
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La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a 

publié, le 10 novembre 2011, un communiqué relatif aux résultats de son enquête sur la qualité des fruits 

secs et séchés (pruneaux, cerneaux de noix, dattes entières ou pâte de datte) vendus au détail et qui font 

partie de l’alimentation courante. L’enquête a été conduite dans 100 entreprises. Parmi les 158 

prélèvements réalisés, 115 se sont révélés conformes. Pour les autres il s’agissait surtout d’étiquetage, mais 

aussi d’allégations ou d’indications erronées voire trompeuses, qui ont donné lieu à 19 avertissements et 1 

dossier de contentieux. La DGCCRF entend poursuivre la surveillance de ces produits. 

 

Les prélèvements réalisés sur les pruneaux, principal fruit sec consommé en France, se sont caractérisés par 

un taux de non-conformité de 16%, essentiellement lié à l’étiquetage des produits. Le taux de produits « à 

surveiller » (46%) s’explique par des indications de calibre, des déficits de poids des emballages ou des 

légers dépassements du taux d’humidité maximale de 35%. Les enquêteurs ont également signalé des cas 

d’emploi de dénominations fantaisistes ou trompeuses et de gonflage des pruneaux avec de l’eau. 

S’agissant des cerneaux de noix, 23 % des prélèvements se sont révélés non satisfaisants. De plus, des noix 

étiquetées « origine Périgord » ont fait l’objet d’une mesure de police administrative et d’une injonction de 

ré-étiquetage car elles ne bénéficiaient pas de l’AOC « Noix du Périgord ». 

Sur 14 prélèvements de dattes entières ou de pâte de datte, 3 se sont révélés non conformes en raison 

d’étiquetages nutritifs faux. Un lot présentait un étiquetage nutritionnel avec des taux de calcium et de 

magnésium inférieurs aux taux mesurés par le laboratoire. 

En ce qui concerne les fruits séchés, les 18 échantillons analysés ont mis en évidence 4 produits non 

conformes et 3 produits à surveiller. Au-delà des anomalies d’étiquetage, les enquêteurs ont mis en évidence 

des dépassements de sulfites et des ajouts de sucre. 

Source : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), 

« Identification de la qualité des fruits secs et séchés ». Communiqué de presse DGCCRF, 10/11/2014. 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/identification-qualite-des-fruits-secs-et-seches 

 

Environnement 

 

De petites unités de méthanisation à la ferme pour plus d’autonomie et de rentabilité. 

A côté des modèles actuels de grande et moyenne dimension de plus de 150 kW électrique qui dominent la 

filière, de nouveaux acteurs arrivent sur le marché avec des solutions de petite méthanisation à la ferme de 

moins de 75 kw, plus en phase avec la taille des exploitations. Pour être rentable les projets collectifs de 

250-300 kw, encouragés par le ministère de l’agriculture sont confrontés à deux problèmes : la valorisation 

de l’énergie et l’autonomie des intrants. Suite à un appel à projet en 2012 l’Agence pour le développement et 

la maîtrise de l’énergie (ADEME) a retenu 7 dossiers sur 14 dont 2 en Normandie, l’un avec un système en 

voie sèche et l’autre en voie humide, sur lesquels la Chambre régionale d’agriculture fait le point. Lors de la 

Conférence-débat du 21 octobre 2014, Arvalis- Institut du végétal, qui souhaite participer aux recherches 

techniques  sur les conditions de réussite de la méthanisation à la ferme, a soulevé la question du taux de 

rentabilité interne (TRI) élevé avancé par l’ADEME, alors que sur la base des mêmes études il était qualifié 

en mai de faible et le coût des investissements très élevé, rendant les projets non rentables sans subvention. 

 

>L'offre de petite méthanisation individuelle s'étoffe. 

Face à des contraintes comme l’autonomie, les débouchés et les investissements, la petite méthanisation 

permet à l’agriculteur de donner à son projet un lien avec la taille de son exploitation. Dans cette perspective, 

de nouveaux développeurs proposent des solutions techniques variées sur une gamme des méthaniseurs de 

moins de 75 kW. Ceux-ci permettent de rester très autonome en matières, de disposer d'un gisement de 

chaleur moins important, donc plus facile à valoriser, et ainsi d’améliorer l’efficacité énergétique et le prix 

de rachat de l'électricité. 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/identification-qualite-des-fruits-secs-et-seches


 
14 

 

Pour valider la pertinence des offres, l'ADEME a lancé fin 2012 un appel à projets national Petite 

Méthanisation. Sur 14 dossiers déposés à l'échelle nationale, 7 ont été retenus, dont 2 en Normandie. Le 

premier porte sur un système en voie sèche par caissons mobiles. Six caissons sont installés pour une 

puissance de 50 kWe. Le second système étudié localement par l'ADEME consiste en un digesteur vertical 

en voie liquide alimentant une cogénération de 75 kWe.  

 

>Suivre les évolutions techniques et optimiser les projets. 

Ailleurs, d'autres systèmes apparaissent : digesteur vertical en voie sèche avec alimentation en continu par le 

dessus (extraction de la matière digérée en bas du digesteur) ; digesteur sans agitateur mécanique en 100% 

lisier (système de convection et recirculation du biogaz développé par Bio4gas sur une exploitation de 

l'Ain) ; systèmes de micro-méthanisation (10 kW) en voie liquide pouvant être autoconstruits…  

Aussi les Chambres d'agriculture se mobilisent-elles autour de ces procédés, comme sur les débouchés 

thermiques (séchage de produits agricoles ou production d'algues à la ferme par exemple) pour faire émerger, 

avec les agriculteurs, des projets pertinents et adaptés à la réalité de leurs exploitations.  

Elles proposent un voyage d’étude "unité de méthanisation à petite échelle (10 à 75 kW) » en France et 

Belgique, les 10-11-12 février 2015. Les porteurs de projets pourront découvrir des unités de petites 

méthanisation en fonctionnement, évaluer leur performance et échanger avec les exploitants et constructeurs. 

 

>Les études de rentabilité de l’ADEME. 

-Arvalis-institut du végétal a organisé, le 21 octobre 2014 à Paris, une conférence-débat sur la méthanisation 

à la ferme. Cet Institut souhaite participer aux recherches techniques des conditions de réussite de la 

méthanisation à la ferme. Les discussions ont surtout porté sur leur taux de rentabilité interne (TRI). Le TRI 

d’un projet permet d’évaluer le taux de rentabilité interne d’un projet, en ne tenant pas compte des sources de 

financement. Il permet d’évaluer l’intérêt d’un projet pour une entreprise et pas pour ses actionnaires. Dans 

le calcul entrent en ligne de compte d’une part, le coût global de l’investissement à l’origine,  et d’autre part 

la somme des flux de trésorerie actualisée (résultat net après impôts + dotation aux amortissements), ainsi 

que la valeur résiduelle de l’investissement. 

-Selon l’ADEME, d’après 2 études officielles différentes finalisées cette année, on a des TRI très élevés 15 à 

18%, allant même à 23% voire 30%, en comptant les subventions. Les taux moyens sont plus modestes en 

retirant les subventions 8,5%. Ce résultat est obtenu avant impôts et annuités, certains projets étudiés 

auraient pu être rentables sans subvention. Sur les mêmes bases l’ADEME avait conclu en mai 2014 à une 

faible rentabilité, ce qui serait dû à des calculs utilisant des méthodologies différentes, tout en soulignant le 

poids de la fiscalité et les coûts élevés d’études et de construction. (Ndlr : Cela fait désordre et risque de 

décourager les agriculteurs investisseurs !). Le montant des investissements moyens selon les études de 

l’ADEME est de 5 310 euros HT / kw électrique, alors que le groupe coopératif vendéen Cavac annonce 

qu’il est proche de 9 000 euros / kw électrique dans les projets qu’il suit. L’ADEME estime que la part de 

fonds propre dans le financement est faible, mais qu’il est difficile d’obtenir des prêts, le rôle des 

subventions semble donc essentiel. L’ADEME maintien son aide au travers des fonds déchet et chaleur à 

hauteur de 30 millions d’euros par an.      

Sources : Réseau énergie des Chambres d’agriculture de Normandie. « Des petites unités de méthanisation à la ferme 

pour plus d’autonomie ». Agriculture et Territoires, Chambres régionales d’agriculture de Normandie, 27/10/2014. 

http://www.agri-eure.com/detail.asp?card=703637&siteAppelant=27&chambreOrigine=27#.VHtHa7l0zWM 

Vincent Gobert. « Méthanisation à la ferme : l’Ademe interpelle en pointant une rentabilité élevée ». Newsletter La 

France Agricole fr., 22 octobre 2014. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/methanisation-a-la-ferme-l-ademe-interpelle-en-pointant-une-

rentabilite-tres-elevee-95394.html 

 

 

http://www.agri-eure.com/detail.asp?card=703637&siteAppelant=27&chambreOrigine=27#.VHtHa7l0zWM
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/methanisation-a-la-ferme-l-ademe-interpelle-en-pointant-une-rentabilite-tres-elevee-95394.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/methanisation-a-la-ferme-l-ademe-interpelle-en-pointant-une-rentabilite-tres-elevee-95394.html
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Le secteur agricole félicité à la Conférence environnementale 2014 pour ses contributions positives à la 

transition écologique. 

Lors de la 3ème  Conférence environnementale, qui s’est tenue les 27 et 28 novembre 2014 à Paris, une des 

tables rondes était consacrée à la « mobilisation nationale vers la COP 21 » (Conférence Paris Climat 

2015). Dans la feuille de route, 4 grands objectifs ont été fixés : accélérer la transition française vers une 

économie verte, renforcer la stratégie d’adaptation nationale, renforcer l’action internationale de la France 

face au dérèglement climatique et mobiliser les citoyens sur les enjeux de la conférence Paris Climat 2015. 

La modératrice de la table ronde climat n’a pas ménagé ses compliments au monde agricole pour avoir mis 

l’agro-écologie  et les bioproduits  au centre de leur contribution et le plein engagement du secteur dans la 

transition pour la réduction des gaz à effet de serre et la production d’énergies renouvelables. Des  

orientations concernant l’agriculture ont été avancées lors de la table ronde « Environnement et santé », 

notamment la prolongation de 3 ans du crédit d’impôt pour les exploitations en agriculture biologique. 

>Mobilisation nationale sur les enjeux du climat et de la Biodiversité. 

-Quatre grands objectifs ont été fixés dans la feuille de route dans la perspective de la conférence Paris 

Climat 2015 en décembre 2015 : accélérer la transition française vers une économie verte, renforcer la 

stratégie d’adaptation nationale, renforcer l’action internationale de la France face au dérèglement 

climatique, et mobiliser les citoyens sur les enjeux de la Conférence Paris Climat 2015. 

--Au titre du 1er objectif - l’accélération de la transition française vers une économie verte - le Gouvernement 

s’attachera à renforcer les stratégies de décarbonation vers une économie verte et accélérer leur mise en 

œuvre, à travers la pleine mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Les 

collectivités locales seront encouragées à préparer leurs plans climat air énergie territoriaux selon les 

nouvelles modalités introduites par la loi. Les secteurs agricole et forestier seront encouragés dans leur 

contribution à l’atténuation du dérèglement climatique, à travers par exemple la mise à l’étude d’un label 

carbone agricole, et la mise en valeur de l’agroécologie. L’Etat s’efforcera d’être exemplaire : un plan 

d’action « administration exemplaire » préparé par la Ministre de l’Ecologie sera présenté début 2015. L’Etat 

soutiendra la réorientation des investissements vers l’économie verte, avec notamment le développement de 

véhicules financiers innovants, ou l’appui à la création d’un mécanisme de financement européen dédié à la 

biodiversité et au changement climatique dans les régions ultra-périphériques et les pays et territoires 

d’outre-mer. 

--Au titre du 2ème objectif, le renforcement de l’adaptation nationale, le Plan national d’adaptation au 

changement climatique (PNAC) sera adapté pour tenir compte des enseignements du GIEC (Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Le PNAC intègrera les approches valorisant les 

bénéfices des politiques de conservation de la biodiversité. Une gestion intégrée des territoires littoraux sera 

promue, qui prendra en compte les effets du dérèglement climatique sur la biodiversité. Les établissements 

d’enseignement supérieur et de la recherche seront davantage mobilisés sur ces problématiques d’adaptation. 

--Au titre du 3ème objectif - l’action internationale de la France - l’aide au développement sera orientée en 

faveur de la lutte contre le changement climatique : c’est ainsi que la France contribuera à hauteur 1 milliard 

au Fonds vert pour le climat et que l’AFD (Agence française pour le développement) a profondément 

réformé sa stratégie pour répondre aux défis du changement climatique. Comme l’a annoncé le Président de 

la République, la France supprimera tous les crédits exports dans le soutien qu’elle accorde au pays en 

développement dès lors qu’il y aura l’utilisation du charbon ; elle veillera au niveau européen à faire en sorte 

que soient supprimées à terme les subventions aux énergies fossiles. La France plaidera pour que le Plan 

Junker soit prioritairement consacré aux investissements dans la transition énergétique et la croissance verte. 

--Enfin, au titre du 4ème objectif - la mobilisation citoyenne -, comme l’a annoncé le Premier ministre, la lutte 

contre le dérèglement climatique est désignée « Grande cause nationale 2015 ». Pour cela, l’ensemble des 

acteurs seront mobilisés. France Télévision fera tout au long de l’année des émissions spéciales sur ce sujet. 

La sensibilisation aux enjeux climatiques sera renforcée dans l’éducation aux niveaux primaire, secondaire et 

supérieur. Une simulation des négociations climatiques sera organisée dans toutes les écoles ainsi que des 
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concours et des prix (Olympiades). Les Ministères concernés apporteront leur soutien et leur expertise aux 

associations qui portent l’initiative d’une conférence climat pour la jeunesse (COP for youth). 

-La modératrice de la table-ronde « Climat », Laurence Tubiana a souligné le plein engagement du secteur 

agricole dans la transition vers une économie verte avec l’agro-écologie et les bioproduits. La réduction des 

gaz à effet de serre (GES) représente un défi pas facile pour le secteur. Le potentiel de production d’énergies 

renouvelables des secteurs agricoles et forestiers a été mis en avant, le bois-énergie et la méthanisation 

agricole apparaissant comme particulièrement prometteurs. 

 

>Table-ronde : Environnement et santé. 

-Cinq objectifs ont été fixés : améliorer la prise en compte des enjeux de santé environnement dans les 

politiques publiques ; mieux prendre en compte les liens entre santé et biodiversité et climat ; améliorer la 

qualité de l’air ; améliorer l’environnement sonore ; et poursuivre la réduction de l’exposition à certaines 

substance dont le rejet dans l’environnement peut avoir un impact sanitaire. 

-Le Gouvernement a décidé de prolonger pour trois années supplémentaires le crédit d’impôt pour les 

exploitations agricoles engagées dans l’agriculture biologique. Il appuiera la structuration de l’offre au 

niveau local pour la restauration collective et soutiendra les acteurs locaux par la diffusion d’un guide et 

l’organisation, dans chaque région, de réunions d’information, de mise en réseau et d’échange d’expérience. 

-Il y a eu une véritable reconnaissance de la contribution positive de l’agriculture à la santé. Au sujet de la 

restauration collective, l’accent a été mis davantage sur l’introduction de produits de qualité et de proximité 

que sur le bio. Il s’agit surtout de privilégier  les produits locaux. 

-Il a également été proposé que la France porte au niveau européen la révision anticipée des substances 

phytosanitaires les plus problématiques, mais il faut que cela soit abordé dans le cadre européen pour éviter 

les distorsions de concurrence. Il s’agit de privilégier les solutions alternatives. 

Sources : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE). « La Conférence 

environnementale 2014 ». MEDDE / Presse, communiqué 1er décembre 2014. http://www.developpement-

durable.gouv.fr/La-Conference-environnementale,41580.html 

Bérengère Lafeuille. « Conférence environnementale : les contributions positives de l’agriculture à l’honneur ». 

Newsletter, La France Agricole / Actualité Agricole, 28/11/2014. http://lafranceagricole.fr/actualite-

agricole(conference-environnementale-les-contributions-positives-de-l-agriculture-a-l-honneur-97137.html 

Filière. 

 

InVivo développe une stratégie de partenariat et d’investissement dans la fourniture de produits à 

l’agriculture, les technologies innovantes et la distribution alimentaire. 

Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo, l’union nationale des coopératives agricoles françaises, a 

présenté le 29 octobre 2014 à Avignon, son ambitieux plan stratégique à 10 ans « 2025 by InVivo ». 

L’objectif est d’accroitre la pertinence des services aux coopératives agricoles, afin de développer la 

compétitivité des agriculteurs français et leur permettre de gagner en rentabilité tout en produisant plus et 

mieux. Des initiatives récentes illustrent cette orientation : l’acquisition de 50% du capital de Life Scientific, 

une société spécialisée dans la recherche et le développement de produits phytosanitaires post brevet ; 

l’investissement dans les technologies d’avenir comme le biocontrôle ; le développement d’une nouvelle 

enseigne de distribution alimentaire de proximité « Frais d’ici, acheter local » répondant aux attentes des 

consommateurs en matière de sécurité et d’origine des aliments. Différents métiers, investissements et 

actions du groupe InVivo dans les filières ont aussi été évoqués. 

 

>Présentation d’InVivo et aperçu de ses activités. 

-InVivo, union de coopératives agricoles, réunit 223 coopératives, qui rassemblent elles-mêmes plus de 300 

000 agriculteurs. Le groupe compte 6 600 collaborateurs dans 20 pays et a réalisé en 2013-2014 un chiffre 

d’affaires de 5,4 milliards d’euros. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Conference-environnementale,41580.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Conference-environnementale,41580.html
http://lafranceagricole.fr/actualite-agricole(conference-environnementale-les-contributions-positives-de-l-agriculture-a-l-honneur-97137.html
http://lafranceagricole.fr/actualite-agricole(conference-environnementale-les-contributions-positives-de-l-agriculture-a-l-honneur-97137.html
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Grâce à ses investissements humains, industriels, techniques, technologiques et R&D, à son sociétariat et à 

ses développements à l’international, InVivo soutient le développement de l’agriculture française en assurant 

la performance et la durabilité des activités de production agricole. La présidence du groupe est assurée par 

Philippe Mangin. Jérôme Calleau et Thierry Blandinières sont respectivement président délégué et directeur 

général. Le plan stratégique « 2025 by InVivo » a été présenté, le 29 octobre 2014 à Avignon, aux 

représentants des 44 coopératives agricoles des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Languedoc-Roussillon, 

Provence et Corse, unies dans InVivo et comptant 55 000 agriculteurs adhérents.  

-La plupart des coopératives de ces régions parmi lesquelles Limagrain, Arterris, Dauphinoise, Eureacoop, 

Drômoise de Céréales, Valsoleil, CAPL et GPS mutualisent une partie de leurs moyens avec ceux de l’Union 

InVivo pour apporter aux agriculteurs les meilleures offres produits et services et ainsi améliorer la 

compétitivité de leurs exploitations. Ils bénéficient ainsi de la force de frappe d’InVivo à l’export pour les 

céréales, de sa puissance de négociation avec les fournisseurs d’agrofournitures, de sa recherche et 

développement en productions végétales et animales leur permettant d’être à la pointe de l’innovation. 

Le groupe InVivo est aussi reconnu via sa filiale nutrition et santé animales pour son savoir-faire sur toutes 

les espèces (ruminants, porc et volailles mais aussi en aquaculture), il propose une gamme complète de 

produits et de services aux fabricants d’aliments et aux éleveurs. Il est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux 

de la nutrition animale avec des implantations dans plusieurs pays européens, en Asie et en Amérique du 

Sud, l’une des références en matière d’innovation pour l’élevage. En France, il est également leader, partie 

prenante dans plusieurs structure régionales telles Atrial et Seal, et apporte son expertise aux coopératives 

présentes dans les filières animales, notamment Dauphinoise, Eureacoop, Valsoleil et Arterris. L’Union 

InVivo apporte de la valeur ajoutée à nos exploitations agricoles en faisant avec les coopératives ce qu’elles 

ne peuvent faire seules, notamment accéder à de nouveaux marchés à l’international, développer des outils 

d’aide à la décision (OAD). 

-En matière de vente directe aux consommateurs, le réseau Gamm vert, développé par InVivo en franchise 

avec les coopératives régionales, est aujourd’hui le n°1 français de la jardinerie. Les régions Rhône-Alpes, 

Auvergne, Languedoc-Roussillon, Provence et Corse comptent 237 magasins Gamm vert, ce qui fait de ce 

territoire la 1ère implantation Gamm vert en France. 

 

>Une nouvelle enseigne de distribution alimentaire « Frais d’ici » lancée par InVivo. 

-InVivo, avec ses différents métiers, fait donc le lien entre le monde agricole et le consommateur. InVivo a 

ainsi décidé de créer un pôle agroalimentaire, l’alimentaire étant le prolongement naturel des activités de 

production agricole, La région Sud se caractérisant avant tout par les cultures maraîchères et la culture de la 

vigne, les coopératives adhérentes sont particulièrement concernées par cette nouvelle orientation de leur 

Union. 

-Préoccupations pour la sécurité alimentaire, interrogations légitimes sur la traçabilité des aliments, pratiques 

au quotidien du développement durable et intérêt renouvelé pour le développement des territoires… les 

besoins, les comportements et les envies des consommateurs sont en profonde mutation. Fortes de leur 

ancrage dans les territoires, de leur modèle économique unique qui leur permet de s’inscrire dans le temps 

long, et de leur fine compréhension des enjeux sociétaux, les coopératives agricoles innovent sous l’égide de 

l’Union InVivo en créant un nouveau concept de distribution alimentaire. « Mangez frais, achetez local », 

telle est la promesse du tout premier « Frais d’ici » situé à Portet-sur-Garonne (31) et ouvert depuis le 15 

octobre 2014. Avec une offre de produits alimentaires très majoritairement issus du travail de plus de 200 

producteurs et groupements de producteurs locaux et régionaux, « Frais d’ici » promeut la proximité, le goût, 

le prix juste et le partage entre producteurs et consommateurs.  Ce sont ainsi plus de 2 500 produits frais et 

locaux pour préparer ses repas qui sont proposés. 

Le lancement de la franchise « Frais d’ici » permet au groupe InVivo de prendre position sur le marché de la 

distribution alimentaire de proximité en périphérie des zones urbaines avec un concept novateur reposant 
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sur : le goût avant tout, le choix de la proximité, le prix juste et le partage avec la participation des 

consommateurs au choix de l’approvisionnement. 

 

>La stratégie à 10 ans « InVivo 2025 » développe d’autres actions. 

 -Il existe en France un certain nombre de filières agroalimentaires dont la structuration n’est pas 

complètement aboutie. Sans être exhaustif cela peut concerner certaines filières viande, les fruits et légumes 

et la filière viticole qui reste extrêmement atomisée. InVivo, fort de son expérience sur les marchés à 

l’export, peut amener son expertise afin de participer à la création de valeur sur ces marchés. Le projet « 

2025 by InVivo » a le mérite d’amorcer une réflexion sur ces dossiers.  

-L’union poursuit une politique d’investissements et de croissance externe ainsi que de partenariats avec les 

fournisseurs en amont. Après avoir racheté les réseaux Jardineries du Terroir et Delbard cet été, il vient de 

faire l’acquisition de Pancosma, société suisse d’additifs pour l’alimentation animale, et de Total Alimentos, 

entreprise brésilienne fabricant des aliments pour animaux de compagnie. L’Union « InVivo », a annoncé le 

7 novembre 2014 dans un communiqué son acquisition de 50% du capital de Life Scientific, une société 

spécialisée dans la recherche et le développement des produits phytosanitaires post-brevet qu’InVivo entend 

sélectionner et mettre sur le marché, notamment de biocontrôle. Cette prise de participation contribue par 

ailleurs à renforcer les liens avec Phyteurop dont InVivo est actionnaire via la holding Sofagri 

-Pour permettre aux agriculteurs de gagner en rentabilité tout en produisant plus et mieux, le groupe InVivo 

investit dans les technologies d’avenir comme le biocontrôle et le big data agricole ( stockage et analyse 

« méga données agricoles »).  C’est ainsi qu’avec les coopératives régionales précitées, le groupe a 

développé le réseau national FERMEcophyto auquel participent Dauphinoise, CAPL et GPS. Il est 

également adhérent du pôle de compétitivité Qualiméditerranée (Montpellier) dont les recherches sont 

orientées vers l’agriculture méditerranéenne. 

-L’objectif pour le groupe InVivo et les coopératives agricoles est de renforcer la mutualisation de leurs 

moyens, de développer leur puissance de négociation à l’achat et à la vente et d’acquérir une taille critique au 

sein de chacun de nos métiers. Pour cela le groupe In Vivo investit dans les technologies d’avenir, et cherche 

à trouver de nouveaux débouchés aux productions françaises au plus grand bénéfice des coopératives 

adhérentes et de leurs agriculteurs. » 

Sources : InVivo. « Thierry Blamdinières, directeur général d’InVivo, union nationale de coopératives 

agricoles, présente son plan stratégique « 2025 by InVivo » à Avignon ». Communiqué de presse, Paris 29 

octobre 2014. 

http://www.invivo-group.com/uploads/communique/172_communique.pdf 

InVivo « Frais d’ici de Midi ¨Pyrénées & d’ailleurs : mangez frais, acheter local », Communique d’InVivo, 

Portet-sur-Garonne, 30 octobre 2014. http://www.invivo-

group.com/uploads/communique/173_communique.pdf 

CF. « Phytosanitaires : InVivo au capital de Life Scientific ». La France Agricole / Actualités, 07 novembre 

2014. 

http://www.lafranceagricole/fr/actualite-agricole/phytosanitaires-Invivo-au-capital-de-life-scientific-

96184.html 

 

Les orientations stratégiques de la filière Fruits et Légumes frais.  

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 (voir Adalia n°80). Avec la 

filière fruits et légumes frais nous continuons la présentation de ces réflexions, commencées dans les 

numéros précédents. Les fruits et légumes frais consommables en l’état sont des produits peu ou pas 

stockables, bien plus vulnérables que les autres espèces aux conditions de production fluctuantes, à une offre 

de détail multiforme face à une consommation en baisse et confrontée à des écarts de compétitivité avec ses 

http://www.invivo-group.com/uploads/communique/172_communique.pdf
http://www.invivo-group.com/uploads/communique/173_communique.pdf
http://www.invivo-group.com/uploads/communique/173_communique.pdf
http://www.lafranceagricole/fr/actualite-agricole/phytosanitaires-Invivo-au-capital-de-life-scientific-96184.html
http://www.lafranceagricole/fr/actualite-agricole/phytosanitaires-Invivo-au-capital-de-life-scientific-96184.html
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concurrents étrangers. Dans ce contexte les filières des fruits et légumes frais souhaitent se renforcer, 

maintenir et développer la production, créatrice de nombreux emplois, pour réduire le déficit de balance 

commerciale des fruits et légumes, maintenir et développer la part de marché des produits français dans la 

consommation française et étrangère enfin, redonner de la performance économique aux entreprises, 

notamment par l’innovation. Malheureusement beaucoup de propositions d’action sont obérées par les 

conséquences de l’embargo sur ses importations et décrété par la Russie et qui crées une  nouvelle crise. 

  

>Les constats. 

Les fruits et légumes frais sont des produits consommables en l’état, périssables, pas ou peu stockables à 

l'exception de quelques produits comme la pomme ou le kiwi, avec une sensibilité aux conditions 

climatiques, jouant à la fois sur l’offre et sur la consommation, nettement plus significative que pour d’autres 

filières. La concurrence entre espèces est importante, la substitution étant aisée, tant pour le distributeur que 

pour le consommateur. Les entreprises de production doivent disposer d’une forte assise capitalistique et 

mettre en œuvre des savoir-faire de haute technicité (agronomie, maîtrise du climat, protection des cultures). 

La filière, notamment en production, est très utilisatrice de main d’œuvre. 

L’offre au stade de détail est multiforme (vente directe et autres formes de circuits de proximité), commerce 

de détail spécialisé, en magasin de petite dimension (primeurs et cours des halles), sur les marchés ou encore 

selon des formules récentes de « supermarchés de produits frais », jusqu’à la vente en GMS. La 

commercialisation par les circuits de distribution organisée (GMS et Hard discount) représente 75 % des 

ventes. 

Le potentiel français de production de fruits a reculé de 17 % en 10 ans (2000/2010). Dans le même temps, 

celui des cultures légumières s’est maintenu en s’appuyant sur des améliorations des techniques de 

production (récolte mécanique, cultures sous abri) et de transformation. 

Sur le marché national, fortement marqué par la concentration de la grande distribution et sa pression sur les 

prix, on observe une érosion de la consommation des produits frais. Seuls les quelques produits stockables 

ont des débouchés sur les marchés internationaux lointains. Pour les autres produits, périssables et peu 

stockables, le marché reste national voire européen. La filière fruits et légumes frais est très sensible  aux 

écarts de compétitivité avec ses principaux concurrents sur le plan social et fiscal, environnemental, sanitaire 

et phytosanitaire.  

Dans ce contexte les filières des fruits et légumes frais souhaitent, maintenir et développer la production pour 

réduire le déficit de balance commerciale des fruits et légumes, maintenir et développer la part de marché des 

produits français dans la consommation française et enfin, redonner de la performance économique aux 

entreprises. 

 

>Les enjeux. 

Compte tenu des constats qui précèdent, les enjeux identifiés par la filière se regroupent autour de quatre 

thèmes. 

-Le premier est l’innovation, point clé de l’avenir de la filière fruits et légumes frais. Pour préparer l’avenir 

et développer les filières, il convient de réinvestir le champ de la recherche et de l’innovation (variétale, 

techniques de production, mécanisation et première mise en marché), en collectif et en collaboratif. Les 

centres de recherche et d’expérimentation jouent un rôle majeur dans ce domaine. 

-Le second est le maintien des productions fruitières et légumières, particulièrement créatrices d’emploi, sur 

l’ensemble du territoire national. Il apparaît que l’harmonisation des règles notamment dans les domaines 

sociaux et sanitaires constitue un enjeu fort pour le maintien des exploitations sur le territoire national. Celui-

ci nécessite aussi la prise en considération du rôle de création et de maintien d’emploi de la filière des fruits 

et légumes frais, en s’appuyant sur l’ensemble des mesures de la politique générale de l’emploi. 

-Le troisième concerne l’amélioration de la performance économique des acteurs. Les coûts de production, 

liés majoritairement aux frais de main d’œuvre (représentant 50% à 70 % du prix d’un produit), sont très 
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élevés dans ces filières. Par ailleurs, les entreprises font face à des crises conjoncturelles multifactorielles qui 

peuvent générer de mauvais résultats dans les exploitations et dans les entreprises de première mise en 

marché. Elles peinent à consolider leur bilan ce qui limite leur résilience et leur développement. Les 

investissements chez les producteurs et les premiers metteurs en marché sont importants, la rotation des 

capitaux est longue et les immobilisations financières engagent les acteurs économiques sur le long terme. 

-Le dernier thème est relatif à la consommation de fruits et légumes d’origine France sur les marchés 

national et extérieur. Sur le marché intérieur, le secteur des fruits et légumes souffre d’un manque de lisibilité 

de l’offre pour le consommateur. Les caractères différenciant existent pourtant (variétés, signes de qualité et 

d’origine, traçabilité,….). La politique de marque est difficile à développer pour ces produits et seules 

quelques marques ont une notoriété. La préférence à l’égard des produits locaux qui s’exprime souvent dans 

l’opinion n’est pas mise en œuvre d’une façon efficace en rayons. Le rapport de force dans les relations 

commerciales entre fournisseurs et acheteurs reste trop déséquilibré. Sur les marchés extérieurs, les produits 

français souffrent notamment d’un manque de compétitivité à l’export mais aussi d’un déficit d’image lié 

aux faibles investissements en communication (Ndlr : les aides publiques viennent de diminuer suite aux 

économies budgétaires). Malgré une application de la réglementation en France extrêmement stricte en 

matière de protection des cultures, les produits français sont trop souvent soumis à des barrières non 

tarifaires à l’entrée dans un certain nombre de pays tiers. La logistique, à la fois en termes de transport et de 

conservation, revêt une dimension particulière au sein de cette filière de produits frais, dans la mise à 

disposition des fruits et légumes tant en France qu’à l’export. 

 

>Les propositions d’action. (Ndlr : nous nous nous limiterons à la présentation des grandes lignes, car les 

évolutions du contexte : mise en œuvre de la PAC, embargo Russe, événements climatiques et 

phytosanitaires, déséquilibre de production nécessiterons de recalibrer certaines propositions, cependant un 

nombre non négligeable d’actions sont en cours ou mises en route). 

Les objectifs majeurs font l’objet de 2 rubriques : L’innovation et son transfert ; L’enjeu du maintien et du 

développement de la production. 

-L’innovation et son transfert : 

--Renforcer les outils existants en adaptant les financements aux caractéristiques de la filière. Nous avons 

noté plus particulièrement : la nécessité d’assurer la pérennité du financement du CTIFL (Centre technique 

interprofessionnel des fruits et légumes), d’améliorer le pilotage et l’accès aux informations de tous les 

acteurs de la filière, en s’appuyant sur des outils existants comme les GIS PICLEG et GIS Fruits, de faciliter 

l’accès aux aides aux entreprises de production et de première mise en marché. 

--Développer des actions d’identification et d’amélioration de techniques pour satisfaire les clients, au niveau 

de la recherche, de l’expérimentation et du développement avec le concours de tous les acteurs de la filière 

--Développer la recherche et l’innovation pour améliorer la mise en marché. 

-L’enjeu du maintien et du développement de la production : 

--Favoriser l’harmonisation européenne. Il s’agit : de l’application des normes sociales, environnementales, 

sanitaires et phytosanitaires ; de l’accélération de la reconnaissance mutuelle pour les autorisations de mise 

en marché des produits phytosanitaires ; des solutions de financement pour les « usages orphelins » ; de la 

mise à disposition d’un catalogue des usages actualisés ; de réévaluer les conditions d’usage des produits 

phytosanitaires.  

--Accompagner les producteurs par : la valorisation des démarches engagées sur les modifications des 

méthodes de production pour aller vers l’excellence environnementale ; garantir l’accès à l’eau ; développer 

l’accès à l’énergie renouvelable individuelle ; favoriser la mécanisation des exploitations et les 

investissements collectifs de modernisation des entreprises, de leurs  bâtiments et infrastructures ; renforcer 

et rendre plus accessibles les conseils  et les aides à la décision ; diffuser les résultats de R&D sur les coûts 

de production et l’agroécologie ; mettre en place une politique d’installation  et en favorisant la  transmission 

des entreprises. 
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--Développer des outils de maîtrise et de gestion des risques et des crises. Pour cela une action en cours vise 

à contribuer à l’élaboration communautaire des outils de prévention et de gestion des crises. Il s’agit aussi de 

favoriser l’accès aux systèmes assurantiels (récolte, revenu…), dont la mise en œuvre par le ministère de 

l’agriculture est en cours ; de contribuer à la création d’outils d’assurance récolte et de développer les 

investissements de prévention des risques et de protection des cultures dans le cadre du plan de compétitivité 

et d’adaptation des exploitations opérationnel en 2015. 

 

>La filière fruit et légumes transformés a aussi fait l’objet d’une réflexion stratégique parallèle  

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  (pp 14-17). 

 ou http://franceagrimer.fr/content/download/31964/2877171/filr/Strategies-filieres-juin-2014.pdf 

 

Organismes et institutions. 

 

Création d’un réseau scientifique pour développer le biocontrôle.  

Dans le cadre du projet agro-écologique pour la France et du plan Ecophyto, le recours aux agents de 

biocontrôle apparaît comme une solution d’avenir pour la protection des cultures. Par l’usage de produits 

naturels contre les ravageurs et les maladies, le biocontrôle doit permettre de limiter la dépendance de 

l'agriculture aux produits phytosanitaires. Afin de structurer la recherche, d’identifier les projets 

scientifiques à développer et de promouvoir des collaborations avec les partenaires publics et privés, le 

département Santé des Plantes et Environnement (SPE) de l’Inra a créé le réseau EMBA (Ecological 

Management of Bioagressors in Agroecosystems), qui regroupe les chercheurs travaillant sur la gestion 

écologique des bioagresseurs dans les agroécosystèmes. La réunion de lancement de ce réseau s’est tenue à 

Paris, fin octobre 2014. 

 

>Pourquoi développer le biocontrôle ? 

Le lancement en 2007 du Grenelle de l'Environnement marque une volonté de faire évoluer l’agriculture 

française vers une meilleure prise en compte de l'environnement et du développement durable. Le plan 

Ecophyto est une des actions clé du Grenelle de l'Environnement. Il prévoit de réduire progressivement 

l’utilisation de produits phytosanitaires tout en maintenant une agriculture économiquement performante. 

Pour atteindre cet objectif, il est proposé de faciliter l’usage et la mise sur le marché de solutions alternatives 

aux produits phytosanitaires, comme les méthodes de biocontrôle. 

Le biocontrôle, consiste en un ensemble de méthodes qui exploitent les mécanismes naturels de régulation 

entre les espèces vivantes. Les méthodes de biocontrôle sont généralement classées en quatre catégories 

selon les types d’agents auxquels elles ont recours : les macro-organismes (insectes, nématodes…), les 

micro-organismes (virus, bactéries…), les médiateurs chimiques (phéromones…) et les substances 

naturelles. 

 

>Un réseau scientifique pour un développement de produits de biocontrôle efficaces. 

-Afin de fédérer et structurer la recherche dans la communauté du biocontrôle, un réseau scientifique nommé 

EMBA (Ecological Management of Bioagressors in Agroecosystems – Gestion écologique des bioagresseurs 

dans les agroécosystèmes)) vient d’être mis en place au sein du département Santé des Plantes et 

Environnement de l’Inra. Parmi ses objectifs, ce nouveau réseau souhaite promouvoir des stratégies de lutte 

biologique et contribuer au développement de produits de biocontrôle efficaces. Cela passera notamment par 

le renforcement des partenariats entre les institutions publiques (organismes de recherche, instituts 

techniques, universités…) et les entreprises du secteur privé, acteurs majeurs du biocontrôle. Le réseau 

http://agriculture.gouv.fr/strategies-filières-2025
http://franceagrimer.fr/content/download/31964/2877171/filr/Strategies-filieres-juin-2014.pdf
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EMBA a également pour objectifs de favoriser et d’accroître les collaborations entre les chercheurs, de 

mettre en commun les expertises, de créer des groupes de réflexion sur des nouveaux concepts et méthodes 

et enfin de définir des approches et des méthodologies communes. 

-Deux actions principales sont prévues à court terme par le réseau EMBA. Elaborer un recensement des 

équipes françaises relevant de la thématique biocontrôle ainsi que des partenaires potentiels publics et privés, 

puis mener une réflexion collective sur les grands enjeux relevant de cette thématique pour identifier les 

verrous scientifiques et technologiques à lever. 

-La réunion de lancement du réseau EMBA s’est tenue à Paris du 27 au 29 octobre en présence de chercheurs 

du département SPE mais également de certaines entreprises du secteur privé qui ont fait le choix de se 

diriger vers des solutions de biocontrôle. Les principaux objectifs pour cette première réunion étaient d’avoir 

une meilleure connaissance des acteurs de cette filière, de faire le point sur les attentes des industriels et les 

opportunités de partenariats avec l’Inra, et enfin d’aborder la question de la règlementation dans le domaine 

du biocontrôle. 

Source : INRA-Département santé des plantes et environnement. Toutes les actualités, réseau EMBA. 

http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/reseau-EMBA 

Contact scientifique : Anne Nathalie Volkoff UMR1333DGMI Diversité, Génomes et interactions Microorganismes-

insectes. 

 

Politique agricole 

 

Lancement du Réseau Rural National 2014-2020. 

Les territoires ruraux dans toute leur diversité, sont porteurs d’un potentiel de développement et 

d’innovation important et original. Conformément au règlement communautaire de la PAC sur le 

développement rural, la France a lancé officiellement le  réseau rural national (RRN) 2014-2020, le 27 

novembre 2014 à Cournon d’Auvergne lors de son Assemblée constitutive. Les objectifs réglementaires du 

RRN sont de contribuer concrètement  à la valorisation  des territoires ruraux en assurant la concertation, 

l’échange et la diffusion des réussites, en cela c’est un outil essentiel d’une plus grande efficacité du 

FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) en France. Mais c’est aussi un espace 

privilégié de dialogue et de confrontation en dehors des espaces de négociation, entre les représentants 

institués et les pouvoirs publics. A cette occasion, le 28 novembre à Cournon, une conférence permettra de 

faire émerger les chantiers prioritaires du RRN 2014-2020. Le réseau rural français est structuré à 2 

niveaux : national et régional (RRR), suite à la décentralisation des fonds européens.     

 

>Le Réseau Rural National (RRN) 2014-2020 et les Réseaux Ruraux Régionaux (RRR). 

-Conformément au règlement communautaire sur le développement rural, la France va donc lancer 

officiellement le Réseau Rural National (RRN) 2014-2020 le 27 novembre 2014 lors de l’assemblée générale 

constitutive du réseau rural 2014-2020. 

-Les objectifs réglementaires sont définis par l’article 54 du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 

2013 :  

--Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural ;  

--Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural et sur les possibilités de 

financement ;  

--Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural ;  

--Favoriser l’innovation dans le secteur de l’agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi 

que dans les zones rurales.  

Au-delà de sa définition réglementaire, le réseau rural entend aller à la rencontre des enjeux auxquels sont 

confrontés les territoires ruraux et des acteurs de ces territoires porteurs de réflexions et de démarches 

partagées et innovantes en faveur de leur développement. 

-Les Réseaux Ruraux Régionaux (RRR). 

http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/reseau-EMBA
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Avec la décentralisation des fonds européens, le réseau rural national s’attachera à jouer un rôle de 

« carrefour des régions » au croisement des 27 Programmes de développement ruraux 2014-2020. Il s’agira 

donc d’assurer le lien à la fois avec les réseaux ruraux régionaux, mais aussi avec le réseau rural européen et 

avec les réseaux ruraux des autres Etats membres.  

Ainsi, le réseau rural français est structuré à deux niveaux :  

--d’une part, un niveau régional, chaque Conseil régional a la possibilité de créer un Réseau Rural Régional 

(RRR), en relation avec l’exercice de sa compétence d’autorité de gestion et avec l’élaboration de son 

Programme de Développement Rural Régional (PDR).  

--d’autre part, un Réseau Rural National (RRN) dont le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire de la 

forêt (MAAF) est l’autorité de gestion. 

-Le pilotage du RRN 2014-2020 est assuré par le MAAF, le Commissariat général à l’égalité des territoires 

(CGET) et l’Association des régions de France (ARF). Sa finalité du RRN est de contribuer aux réflexions, 

échanges et débats sur les territoires ruraux et d’être force de proposition pour les politiques de 

développement de ces territoires. Il doit permettre de dynamiser les actions à l’échelle nationale et d’en 

assurer une bonne diffusion aux échelles européennes et internationales. 

 

>Le séminaire de lancement 2014-2020. 

-Il se tiendra le 28 novembre 2014 à Cournon, le lendemain de l’Assemblée générale constitutive du RRN, 

en présence de tous les partenaires concernés et les ministres Stéphane Le Foll, Sylvia Pinel et du Président 

de l’Association des régions de France (ARF) René Souchon,  autour du thème : « Tisser des liens pour le 

développement des territoires ruraux ». À cette occasion seront présentés l’orientation stratégique et les 

chantiers du réseau rural national pour la programmation 2014-2020.  

-Les nombreux échanges, notamment dans le cadre de trois tables-rondes permettront d’identifier des thèmes 

de travail, que les acteurs rassemblés au sein du réseau pourront utilement approfondir :  

--Quelles actions et quelles méthodes d’élaboration et de suivi des projets permettant de renforcer le lien 

social au sein des territoires ruraux ? 

--Comment tirer parti des complémentarités entre actions et entre acteurs pour conforter les activités 

économiques dans le cadre des territoires ruraux ? 

 --Comment réussir à combiner performance économique et environnementale, en particulier pour réussir la 

transition vers l’agro-écologie ? 

Ces orientations sont en cohérence avec trois axes au cœur de la stratégie 2020 : croissance durable, 

intelligente et inclusive. Elles seront naturellement complétées et enrichies au cours des prochaines années, 

via notamment l’apport des résultats des travaux menés dans le cadre des RRR. 

-Cette conférence permettra de débattre et de faire émerger les chantiers prioritaires du RRN 2014-2020. Les 

thématiques de travail ainsi identifiées permettront la programmation les activités du réseau rural national 

pour les années à venir et leur déclinaison, dans un grand souci de transversalité, de concertation, et de 

renforcement des coopérations entre tous les acteurs du développement rural.  

-Premier temps fort du réseau rural national, cette journée de lancement est un en lien direct avec la vocation 

du RRN : contribuer aux réflexions, échanges et débats sur les territoires ruraux et être force de proposition 

pour les politiques de développement de ces territoires. En observant, analysant et concertant régulièrement 

les protagonistes du développement rural, le RRN doit être en mesure pour la prochaine programmation de 

mettre en évidence les points de convergence, de blocage et les nouvelles perspectives pour l’ensemble des 

thématiques prioritaires identifiées notamment au cours de ce séminaire. 

Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). Lancement du Réseau Rural 

National».  Agriculture gouv fr /Presse/Actualités, 27/11/2014 http://www.agriculture.gouv.fr/Lancement-reseau-rural-

national-2014-2020 

 

Protection intégrée 

http://www.agriculture.gouv.fr/Lancement-reseau-rural-national-2014-2020
http://www.agriculture.gouv.fr/Lancement-reseau-rural-national-2014-2020
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Surveillance et détection automatisée des foyers de maladies de la vigne par micro-drone.  

Un projet, sélectionné dans le cadre du 18ème appel à projet du FUI (Fond unique interministériel) destiné  à 

soutenir la recherche appliquée, a pour objectif de développer une solution « clé en main » de détection 

automatisée des maladies de la vigne par micro-drone. Cet outil permettra la recherche de foyers potentiels 

de la flavescence dorée qui cause de graves pertes de récolte et compromet la pérennité de vignobles et plus 

généralement de tout type de maladie de la vigne détectable sur le feuillage. Ce projet est porté par 

Novadem, une société spécialisée dans la robotique aérienne, et labellisé par 4 pôles de compétitivité 

(Aerospace Valley, Pegase, Risques, Vitagora), le projet DAMAV, qui disposera de 1,7 million d'euros sur 

une durée de 36 mois, regroupe différents partenaires scientifiques, dont AgroSup Dijon, et industriels 

comme Airbus D&S et Global Sensing Technologies.  

 

DAMAV a pour but de développer une solution de détection automatisée reposant sur l'utilisation d’un 

micro-drone capable de survoler les parcelles afin de repérer rapidement les foyers potentiels et, plus 

généralement, tout type de maladie pouvant être détectée sur le feuillage de la vigne. Pour cela une caméra 

multispectrale haute résolution sera embarquée à bord de ce micro-drone. Les données collectées seront 

ensuite analysées via une chaîne de traitement d'image fournissant alors une réponse opérationnelle aux 

viticulteurs. Tout en protégeant ainsi leurs vignes, ceux-ci pourront également réduire progressivement 

l'utilisation des pesticides. Précisons que c'est dans un Système d'Information Géographique (SIG) que sera 

fourni le repérage des foyers de maladies, l'apport de cette lecture immédiate des zones infectées permettant 

un traitement localisé et direct des ceps infectés.  

Source : Jean-François Desessard. « Du côté des pôles. Un drone qui surveille la vigne pour mieux la protéger ». BE 

France 295, 20/11/2014, ADIT / ADIT. http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77173.htm 

  

Le souchet, une mauvaise herbe difficile à contrôler, envahi des cultures légumières affectant leur 

rentabilité.  

Le Souchet comestible (Cyperus esculentus L), également Souchet tubéreux ou Souchet sucré, est une espèce 

de plante herbacée rhizomateuse vivace de la famille des Cyperaceae (famille des papyrus et des carex). Les 

rhizomes sont allongés et portent aux extrémités des tubercules (oblongs à arrondis, de 5 à 20 mm de 

longueur). Le souchet cultivé se consomme de différentes façon, non cultivé il est considéré comme une 

mauvaise herbe, il se répand facilement dans les sols sablonneux et humides, au soleil. Les zones envahies 

s’étendent progressivement, notamment en Roussillon où certaines parcelles ne peuvent plus porter 

d’artichaut et en Normandie où il concurrence fortement la culture des carottes ou des poireaux. Des 

cultures légumières sont aussi affectées dans les sols sableux de Sud-ouest et de la Sologne. Aucune matière 

active homologuée ne le contrôle et le binage de l’inter-rang et l’onéreux arrachage manuel sur le rang le 

freinent. Des solutions  sont à l’étude : faux semis, rotations, solarisation, désherbants chimiques… 

>Le souchet, biologie, dégâts. 

Le souchet Cyperus esculentus est une monocotylédone  avec des feuilles élancées au port érigé et une tige 

dressé de section triangulaire. Ses fleurs sont jaunes alors que Cyperus rotundus a des fleurs pourpres. La 

plante se reproduit par voie végétative. Les levées ont lieu en mai et juin et la plante qui se développe en été, 

puis fleurit en septembre ou octobre et se dessèche ensuite. Elle émet des rhizhomes porteurs de tubercules 

(partie consommée lorsqu’elle est cultivée dans les jardins), qui assurent une levée l’année suivante ou 

peuvent rester en dormance plusieurs années. Le travail du sol favorise la dispersion de la plante. Cette 

dernière concurrence fortement la culture en couvrant rapidement le sol durant l’été, en exerçant une 

concurrence pour la culture des jeunes plants qui s’étiolent. C’est ce qui est constaté en Roussillon pour 

l’artichaut où le souchet a le même cycle de culture. Selon une information, rapportée par la revue La France 

Agricole, un tamisage su sol sur 10 cm de profondeur a permis de sortir 80% des tubercules, soit près de 900 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77173.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperus_papyrus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carex
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au m2, mais les 20% restant ont suffi à recontaminer la culture. Pour le moment aucune explication n’a été 

trouvée à la progression du souchet en Roussillon. 

 

>Les possibilités de lutte expérimentées et/ou envisagées. 

-Dans la Manche, la suppression de matières actives comme la prométryne ou le metoxuron pourrait 

expliquer la progression du souchet. Des tests réalisés avec ces désherbants ont présenté une efficacité de 

85%. 

-Des producteurs (du Roussillon ?)  ont essayé de réduire le souchet en aménageant leur rotation. Après 2 ou 

3 cultures de maïs désherbé avec du s-métolachlore, de la mésotrione ou du bentazone, il est devenu possible 

de revenir à une culture légumière. Mais la marge du maïs n’est pas et de loin celle des cultures légumières et 

les petites exploitations exclusivement maraîchères ont aussi des difficultés à mettre en œuvre ce type de 

rotations. Des engrais vert en interculture vont être expérimentés. 

-D’autres possibilités d’intervenir dans l’interculture ont été explorées. Il s’agit des faux semis associés à un 

passage de glyphosate, ou la solarisation. Cette dernière semble freiner le souchet s’il n’y a que quelques 

tâches dans la culture. Le modus operandi consiste à poser une bâche transparente sur le sol après avoir fait 

le plein en eau et en opérant en période ensoleillée pour avoir une hausse rapide des températures. Par contre, 

dans les parcelles envahies la solarisation peut favoriser le développement du souchet par la stimulation de la 

minéralisation de l’azote. 

-En attendant la confirmation des pistes explorées, il faut appliquer des mesures de précaution et de 

prévention : travailler les parcelles contaminées en dernier et nettoyer soigneusement les outils pour éviter le 

transport des tubercules dans les parcelles saines ; arracher rapidement les plantes repérées pour retarder 

l’installation du souchet. 

Sources : Frédérique Ehrhard. « Des cultures légumières envahies par le souchet ». La France Agricole, n°3561, 24 

octobre 2014 p33. 

Wikipédia. « Le Souchet comestible ». http://fr.wikipedia.org/wiki/Souchet_comestible 

C fait maison. « Fabriquer de l’horchata du chebar ou du lai de souchet ». 

http://www.cfaitmaison.com/bio/souchet.html 

 

Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) : une évaluation plus rapide des risques 

phytosanitaires d’organismes nuisibles introduits dans l’Union européenne. 

L’Union européenne (UE) a mis en place un système rigoureux de mesures de protection pour se prémunir 

contre l'introduction ou la propagation d'organismes nuisibles aux plantes dans l’UE, qui est en 

augmentation. Le processus  d’évaluation des risques phytosanitaires par l’Efsa est actuellement remis à 

niveau en l’allégeant et en  créant des catégories d’organismes nuisibles. Ce travail sera achevé d’ici la fin 

de l’année. L’objectif est d’accélérer le processus en se limitant à la détermination des caractéristiques 

biologiques clés  de certains organismes, influant sur la possibilité de s’établir, de se diffuser, d’avoir un 

impact dans l’UE et d’identifier les zones où ils sont présents. Il s’agit pour d’autres cas de mettre 

davantage l’accent sur le commerce à haut risque en provenance de pays tiers avec une évaluation plus 

complète de la probabilité d’introduction par diverses voies, d’établissement, de dissémination et d’impact, 

ainsi que les mesures possibles de réduction des risques ou pour renforcer la traçabilité des plants végétaux 

sur le marché intérieur. 

 

Le professeur Michael Jeger, président du groupe scientifique de l’Efsa (PLH) a expliqué, dans une 

communication, pourquoi et comment l’Efsa soutien ce programme de modernisation 

 

>Le régime phytosanitaire en Europe et les raisons de la révision en cours. 

-Il a été conçu pour protéger l'Europe des agents (appelés aussi organismes nuisibles aux végétaux), qui 

peuvent nuire à des végétaux, des produits végétaux ou à la biodiversité. Le régime établit les normes 

phytosanitaires qui doivent être respectées par les plantes et les produits végétaux qui font l’objet d’une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Souchet_comestible
http://www.cfaitmaison.com/bio/souchet.html
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introduction et de déplacements au sein de l'UE, ainsi que les mesures de protection qui doivent être prises 

pour respecter ces exigences. La directive CE 2000/29 du  Conseil, pour lui donner son titre officiel, inclut 

des listes connues, comme les «annexes»,  des organismes qui sont soumis à ces contrôles de quarantaine. 

-Cette révision est rendu nécessaire car le monde devient de plus en plus petit. Des facteurs tels que le 

changement climatique, la mondialisation des échanges ou encore l’augmentation rapide des voyages ont 

accru le risque d’introduction de nouvelles espèces d’agents pathogènes dans des zones jusque-là indemnes, 

exigeant des réactions plus rapide de l’UE. 

 Les annexes doivent être mises à jour pour refléter cette nouvelle réalité. Avant tout, nous devons être sûrs 

que l'UE est adéquatement équipée pour répondre à la menace de nouveaux ravageurs ou maladies au cours 

des années à venir. 

>Le rôle de l’Efsa. 

-Afin de décider si l'inscription d'un organisme nuisible aux plantes sur la liste de quarantaine de l'UE doit 

être réexaminée, les gestionnaires des risques doivent disposer d'une évaluation actualisée des risques 

phytosanitaires. Lorsqu'aucune évaluation récente n’est disponible, la Commission a demandé à l'EFSA d'en 

réaliser une nouvelle. Au cours des deux dernières années, l’Efsa a été invitée à réaliser plus de 60 nouvelles 

évaluations.  

-Les organismes évalués. Lorsque l’Efsa parle d’agents pathogènes des plantes, beaucoup de gens pensent 

immédiatement à des insectes. Mais le terme englobe aussi certains acariens, nématodes, champignons, 

bactéries, phytoplasmes, virus, viroïdes et mauvaises herbes (Ndlr : Alors pourquoi ne pas parler 

d’organismes ou agents nuisibles pour ne pas laisser à penser qu’il ne s’agit que de phyopathogènes ?) Les 

effets des agents pathogènes des végétaux peuvent aller de la perte de qualité, par exemple, des taches ou la 

décoloration des fruits ou des feuilles, à des pertes de rendement ou même, la mort des plantes. Les nuisibles 

peuvent attaquer des arbres, des fruits et des plants de légumes, des cultures ou des plantes ornementales… 

Pour ne citer que quelques exemples, l’Efsa a évalué un certain nombre de virus qui infectent les fraises, les 

framboises et les plants de tomates, des bactéries nuisibles aux plantes cultivées pour les fleurs coupées, tels 

que les chrysanthèmes et les œillets, ou encore les mouches mineuses Liriomyza huidobrensis et Liriomyza 

trifolii, qui se nourrissent d'une grande variété de plante… 

-Les évaluations ne sont pas conduites par le même groupe d’expert. Le travail  a été divisé en exploitant 

l’éventail des spécialités et des compétences dont dispose le groupe scientifique PLH et dans la base de 

données des experts de l'EFSA. Il y a sept groupes de travail : bactéries, champignons, insectes, acariens, 

nématodes, phytoplasmes et virus : impliquant plus de trente scientifiques au total. 

 

>La remise à niveau du processus de l’Efsa d’évaluation des risques et  ses résultats.  

-Les avis scientifiques les plus récents portent sur des catégories d’agents pathogènes, tandis que ceux 

publiés entre 2012 et le printemps 2014 portaient sur l’évaluation des risques phytosanitaires, ce qui marque 

le changement en cours. Lors de l’avancement du programme, après avoir achevé les deux premières séries 

d’évaluations, on a décidé de rationaliser le processus en le divisant en deux étapes. Ainsi, pour la dernière 

tranche de près de 40 évaluations, plutôt que de procéder à des évaluations complètes du risque 

phytosanitaire, il a été effectué des évaluations accélérées, en se limitant initialement à classer les agents 

pathogènes dans des catégories. 

-La différence avec l’approche antérieure. L’objectif principal de ce classement en catégories est de 

déterminer les caractéristiques biologiques clés de l’agent pathogène qui influent sur sa possibilité de 

s’établir, de se diffuser et d’avoir un impact dans l'UE, et également d'identifier les zones où l'organisme est 

présent. Une évaluation complète des risques phytosanitaires va plus loin, elle évalue la probabilité 

d'introduction via  diverses voies, ainsi que la probabilité d'établissement, de dissémination et d'impact, puis 

elle identifie et évalue les mesures possibles de réduction des risques. 

Ce faisant, il s’est avéré que, pour certains des organismes nuisibles déjà présents dans l'UE, la 

seconde  étape pouvait ne pas toujours être essentielle. Les gestionnaires de risques à la Commission 
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européenne et dans les États membres décideront donc maintenant, sur la base de cette catégorisation, si un 

organisme listé pour la quarantaine pourrait être retiré de la liste ou réglementé seulement en ce qui concerne 

les matériaux de multiplication des plantes, ou si une évaluation complète du risque est nécessaire avant 

qu'une décision puisse être prise. 

-Cette nouvelle approche a permis d’accélérer le travail de l’Efsa. A la fin du mois de mars 2014 l’Efsa a 

reçu la demande de procéder à l’évaluation de 40 agents pathogènes et tout le travail de catégorisation sera 

achevé d'ici la fin de cette année. Voilà une réalisation assez impressionnante, et le professeur Michael Jeger 

se déclare extrêmement fier de tous les scientifiques - les membres du groupe scientifique, les experts 

externes et le personnel de l'EFSA - qui ont rendu ceci possible. 

 

>Evolution ultérieure. 

Cela dépend en partie du nombre de demandes « étape 2 » reçues par l’Efsa après la phase de catégorisation 

mais, quoi qu’il en soit, toutes les tâches de suivi seront menées au cours de l’année 2015. La Commission 

européenne pourra alors se baser sur un fondement scientifique solide pour la révision de la directive CE 

2000/29, laquelle concerne les mesures de protection contre l’introduction dans la communauté d’organismes 

nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans l’UE, et l’Europe disposera 

d’un système de défense de santé des plantes robuste et moderne. 

Source : Michael Jeger. « Lutte phytosanitaire : renforcer les défenses des plantes en Europe ». Dossier Efsa, 19 

novembre 2014.  http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/1419.htm 
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