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Biotechnologies, bio-protection, capteurs connectés:
cette troisième révolution agricole qui vient

T

ous les regards se portent
vers les acteurs de cette
« troisième révolution dont
nous observons les prémices partout sur les territoires », se réjouit Julien Denormandie,
le ministre de l’Agriculture. Après l’essor du machinisme, puis le virage vers
l’agriculture « raisonnée », voici que
pointent des innovations permettant
de réconcilier l’irréconciliable : assurer
la qualité, les rendements et les revenus des agriculteurs ; préserver l’environnement ; et même lutter contre le
réchauffement climatique en optimisant la capacité des sols et des cultures
à piéger le CO2.
S’esquissent les contours d’une
agriculture qui apprend à « combiner »,
comme disent les professionnels, les
ressources des « biotechs », de la bioprotection, des data de masse et de

Chez les
scientifiques, le Graal
serait de réussir à
armer les plantes
contre le stress
abiotique
la robotique au service d’un modèle
durable. Une agriculture qui « pense
autrement », facteur d’un changement
« majeur et puissant », décrypte Christian Huygues, directeur scientifique
de l’Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (Inrae), à la pointe de
cette transformation dont la filière des
cultures végétales est le vaisseau pilote.
Les chercheurs fondent beaucoup
d’espoir dans les biotechnologies. L’édition génomique rebat les cartes de la
manipulation de l’ADN. Cette microchirurgie réplique avec précision, en accéléré et à moindre coût, ce qui se passe
dans la nature : l’ajout ou la modification
d’un caractère d’intérêt. En intervenant
sur les protéines, explique le chercheur
Marcel Kuntz, du laboratoire de physiologie cellulaire et végétale de l’Université Grenoble-Alpes, il est possible
de rendre des plantes plus tolérantes
à la sécheresse ou aux maladies, d’y
introduire des gènes de résistance aux
bioagresseurs ou d’améliorer leurs propriétés. Les progrès ne font que débuter.
Pour le blé, par exemple, les chercheurs
tentent de neutraliser la protéine du gluten, cause d’intolérances, sans modifier
son caractère panifiable. L’édition du
génome peut également permettre de
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trouver une solution contre une maladie du blé en agissant simultanément
sur les rois copies du génome, ce
qu’aucune autre technologie ou sélection ne peut faire.
Autodéfense. Muscler l’autodéfense naturelle des plantes comporte
de nombreux avantages. Réduire ou
supprimer les risques d’impact sur
les écosystèmes et les résidus dans
les aliments. Espacer les passages des
lourds tracteurs dans les champs,
pour que les sols se tassent moins et
regagnent en fertilité. Economiser
le temps et l’argent des agriculteurs.
Chez les scientifiques, le Graal serait

de réussir à armer les plantes contre
le stress abiotique. Provoqué par les
sautes de températures, le manque
d’eau, les chaleurs extrêmes ou les
sols carencés, il atrophie ou tue les
plantes. En améliorant la performance
des racines, il serait envisageable de
diminuer l’apport en engrais de type
phosphates et nitrates dans les sols
pauvres. Le plus difficile sera d’atténuer les effets du manque d’eau. La
firme Monsanto commercialise un
maïs idoine. L’amélioration « n’est pas
encore miraculeuse », confie Marcel
Kuntz.
L a seconde piste très prometteuse est la bioprotection. Ce do-

maine recouvre toutes les méthodes
de protection des végétaux basés sur
l’utilisation et l’imitation des mécanismes naturels. Dans les champs de
betterave que les pucerons attaquent,
la filière a introduit de l’avoine. Les
tests montrent qu’en modifiant le
paysage visuel et olfactif, cette plante
« compagne » attire les insectes « auxiliaires » comme la chrysope verte dévoreuse de pucerons.
De surcroît, les ingénieurs ont
testé l’épandage par drones de phéromones pour attirer les coccinelles
au moment précis où les pucerons
pondent. A la Réunion, l’association
Armeflhor a remplacé les bourdons

de nos contrées, interdits sur l’île, par
un insecte indigène pour polliniser les
plants de tomates sous serre. Jusqu’à
présent, cette tâche était accomplie à
la main. Une autre piste se développe :
trouver des substituts naturels aux molécules de synthèse. Ceratins travaux
de désherbages utilisent l’acide pelargonique, présent naturellement dans
les géraniums.
Innovations. Les ingénieurs sont
à la manœuvre pour optimiser encore
toutes ces innovations des biologistes
et des chimistes. Ils les couplent à
l’agronomie digitale. « Sa place ne cesse
l l l Page 2

Une brève histoire de la protection des plantes
Arrivé en masse avec l’armée américaine
à Bordeaux, le doryphore envahit l’Europe.
En France, les enfants sont réquisitionnés
pour les prélever à la main.

19201930

Responsable de grandes famines en
Europe, le mildiou s’attaque à la
vigne et à la pomme de terre. Contre
cette maladie : la bouillie bordelaise.

Avant 1910

Premières études éco-toxicologiques pour limiter
l’impact sur l’environnement de l’emploi des
produits chimiques. Les premiers produits de
synthèse apparaissent.
Avec l’intensification des
échanges commerciaux et
du tourisme, l’arrivée de
plantes, maladies et
insectes exotiques
s’intensifie. On parle
d’espèces invasives.

19601970

Le machinisme devient un allié
des plantes avec l’invention,
par Victor Vermorel, du premier
pulvérisateur à dos.

1930-1940

Au même titre que la pharmacie humaine ou
vétérinaire, les produits de santé des plantes font
partie des produits les plus encadrés au monde
afin de garantir leur innocuité.

1970-1980

19401950

Les produits
phytopharmaceutiques sont
placés sous la loupe des
Autorités et interpellés par les
consommateurs et les ONG.
C’est la fin de l’insecticide DDT
en France.

Homologation des produits utilisés, recherche,
expérimentations, construction de sites… C’est
le début de la phytopharmacie moderne. Et la fin
de l’arsenic et du cyanure en agriculture.

1990-2000

La transition agro-écologique
est en marche. Les solutions
de biocontrôle se déploient,
les technologies de pointe
entrent dans le quotidien des
agriculteurs, de nouvelles
pratiques culturales
apparaissent.

20002010

2010-2020

19801990
Début de la lutte biologique avec les insectes
auxiliaires. L’idée remonte à la fin du XIXe siècle,
avec l’introduction d’une coccinelle pour
combattre la cochenille des agrumes.
SOURCE : PHYTEIS, L’OPINION
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Phytopharmacie

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

1,87

réalisé par les adhérents
de Phyteis en 2019

Répartition par type d’utilisation
11
31

12

En %
46

Fongicides
Herbicides
Insecticides
Divers
SOURCE : PHYTEIS

Les progrès des
automatismes
élargissent encore
les perspectives
de performance de
l’agriculture 3.0
bras opérant au cm2 près autour des plantes
qu’elles savent distinguer des mauvaises
herbes. Demain, quand Enedis aura installé
des bornes de recharge électrique à l’entrée
des champs, les robots agricoles de Kuhn ou
de Naïo Technologies, que l’on voit apparaître
dans les sillons, seront 100 % électriques.
Alors, l’agriculture entrera de plein pied dans
le XXIe siècle : après avoir émis des gaz à effet
de serre, elle contribuera significativement à
les piéger dans les sols, se réjouit Thierry Blandinière, le directeur général de la coopérative
géante In Vivo, en pointe dans le domaine. Son
ambition est de réussir à « embarquer les agriculteurs dans cette transition en les aidant à la
financer pour accélérer le passage d’échelle ».
Pour y parvenir, il milite pour la création
d’une bourse où les agriculteurs performants
pourraient céder leurs crédits carbones à l’industrie et à la finance. Elles y gagneraient des
certificats RSE irréprochables et redoreraient
leur blason. Quand l’agriculture, apporteuse de
solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et nourricière, redevient tendance.

L’INVENTEUR
DES « PLANTES
À TRAIRE »

Dossier réalisé
par Mériadec Raffray

La stratégie « Farm to Fork »
est-elle mort-née ?

La guerre en Ukraine, grande
exportatrice agricole, remet en
cause la stratégie « Farm to Fork »
de l’Union européenne.
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Exportations. Ce dernier a fait tourner
ses algorithmes sur trois scenarii : l’Union européenne est la seule à adopter cette stratégie
(S1) ; elle convainc d’autres puissances agricoles
de l’imiter (S2) ; toute la planète s’y résout (S3).
Son bilan prospectif est alarmant. Dans les scenarii 1 et 2, la production européenne recule
de 12 %, et même de 7 % dans le troisième cas.
Ses exportations diminuent de 20 % dans le
premier cas de figure et de 10 % dans le second
cas. Ses importations redeviennent supérieures
aux exportations deux fois sur trois (S1 et S2).
En raison d’une contraction des volumes disponibles sur les marchés, les prix des denrées
agricoles flambent (jusqu’à 90 % dans le scénario S3). Mais le coût des intrants naturels étant
plus élevé que celui des produits chimiques, le
revenu de nos agriculteurs plonge (S1) ou progresse moins vite qu’ailleurs (S2 et S3).
Au passage, la part des populations touchées par la faim dans le monde (900 millions) augmenterait de 30 (S1) à 180 millions
(S3). Quant aux consommateurs européens,
ajoute Philippe Mitko, le président de Coceral, l’association européenne du négoce de
céréales et oléagineux, ils encaisseraient le
choc d’une volatilité accrue du cours de denrées agricoles. Le pire, cependant, est que
l’objectif fixé en matière de réduction des
émissions de CO2 ne serait pas atteint. Le gain
de 28 % affiché par l’Europe en 2050 serait
effacé par les hausses ailleurs sur la planète, à
cause des importations.
Ces arguments semblent enfin avoir porté.
Début mars, les puissances agricoles ont obtenu que la Commission révise sa copie. Ils lui
réclament, en outre, de solides études d’impact et, à tout le moins, l’introduction d’une
obligation d’imposer aux importations des
mesures « miroir » aux normes de production
européenne, selon le terme de Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture. C’est l’une
des priorités de la présidence française de
l’Union européenne, assure ce proche d’Emmanuel Macron. L’urgence est de mise. Tant
que les plans nationaux n’ont pas été validés,
il est impossible d’enclencher la réforme de la
PAC. L’offensive russe rebat les cartes. La Russie et l’Ukraine représentent 30 % des exports
mondiaux de blé. Au nom de l’indépendance
alimentaire, Farm to fork va-t-il se réorienter?

L’AVENIR
SANS TABOUS

Agnès Ricroch,
chercheuse
Spécialiste de biotechnologie végétale, Agnès Ricroch
e st enseignante chercheuse à l’université Paris-Saclay
du pôle AgroParisTech et à la Pennsylvania State University, aux Etats-Unis. Son
domaine d’expertise recouvre les « plantes
éditées », celles nées de l’édition génomique
ou CRISPR-Cas 9 en langage savant. La Française ne fréquente plus quotidiennement les
paillasses des laboratoires. Elle repère et évalue les plantes éditées prometteuses en auscultant les travaux scientifiques publiés et les
brevets déposés dans le monde, à commencer
par la Chine, ainsi que l’évolution des réglementations.
Secrétaire de la section « Sciences du vivant » de l’Académie de l’Agriculture, membre
du comité d’éthique de l’Ordre national des
vétérinaires, elle s’efforce au passage de lutter
contre les freins à la recherche dans ce champ
encore largement inconnu. Au Japon, la Française vient de détecter une nouvelle sorte de
tomate commercialisée contenant un acide
aminé qui abaisse sensiblement la tension
artérielle chez ceux qui en consomment. Elle
cite aussi la société canadienne Medicago qui
produit un vaccin contre la Covid-19 à partir
de tabacs génétiquement modifiés. Une autre
option en plus de l’ARN messagers.

Bruno Cardot,
agriculteur
Dans la plaine de
l’Aisne, bien calé
sur le siège de son
tracteur guidé par
GPS, Bruno Cardot
en profite souvent
pour tweeter. Sur
les réseaux sociaux,
ce « paysan-entrepreneur » est très actif pour
défendre sa filière céréalière et un métier qu’il
pratique en regardant vers le futur. Sur son domaine de 285 hectares, il applique les « trois leviers d’une agriculture performante et durable ».
L’agronomie, d’abord. Blé, orge, colza, betteraves, pommes de terre fécules : chaque année,
il réfléchit à la stratégie de rotation des cultures
dans les parcelles pour préserver les sols.
Son second levier est la technologie. Sa station météo est couplée à des outils numériques
d’aide à la décision. Les informations sur le climat alimentent les algorithmes de prévision,
d’alerte et de modélisation du comportement
des bioagresseurs des cultures. Cela lui permet
de cibler les interventions éventuellement nécessaires. En aval, il cartographie ses récoltes à l’aide
de services satellitaires ou de drones, et compare
les images avec ses connaissances des sols. A la
saison suivante, il adapte finement l’épandage
des intrants, son troisième levier et ultime recours. Jamais à court d’idées pour accroître la valeur ajoutée de son travail, toujours partant pour
prendre des risques, Bruno Cardot a introduit
chez lui des plants de vigne de chardonnay. Un
effet positif du réchauffement climatique. Rendez-vous en 2023 pour les premières vendanges,
sourit-il.

INNOVATION ET
TRANSPARENCE

DR
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sation étayée par les résultats accablants et
convergents des études d’impacts conduites
à travers le monde. Les travaux indépendants
de l’université de Kiel, en Allemagne, ou de
Wageningen aux Pays-Bas, recoupent ceux
du puissant département de l’Agriculture des
Etats-Unis (USDA).
AGROPARISTECH

« Détruire notre agriculture pour ensuite
importer du carbone, ce n’est pas responsable »,
dénonce Christiane Lambert, la patronne de la
FNSEA, à propos de la stratégie agricole européenne à horizon 2030 baptisée « De la ferme
à la fourchette » (en anglais : « Farm to Fork »),
déclinaison du « Nouveau Pacte Vert » de
Bruxelles. Pour parvenir à la neutralité carbone
en 2050, les équipes de la Direction général de
l’Agriculture de la Commission européenne
ont réclamé aux 27 Etats membres de déposer,
en fin d’année dernière, leur plan stratégique
national (PSN) pour atteindre les objectifs de
cette feuille de route : réduire de moitié l’usage
les pesticides et d’un tiers l’apport d’engrais,
accroître de 10 % les surfaces agricoles utiles
au repos et de 25 % la part consacrée au bio.
Ça, c’était avant que la guerre en Ukraine ne
remette sur le devant de la scène la thématique
de la souveraineté alimentaire.
Avant, les puissances agricoles européennes avaient déjà sonné l’alarme. France,
Italie, Allemagne, Autriche : les porte-drapeaux de la filière agricole européenne accusent la Commission d’avoir cherché à édulcorer et à dissimuler les conclusions de son
étude d’impact menée en interne ; bouclée
en 2020, elle a été publiée en plein été 2021
en catimini. Ils reprochent aux commissaires
de vouloir sacrifier leur économie sur l’autel
de l’idéologie environnementale. Une accu-

Frédéric
Bourgaud,
cofondateur
de Plant Advanced
technologies
C onnai ssez-vous
les « plantes à
traire » ? Ce savoirfaire unique au
monde a été breveté par Plant Advanced technologies, une start-up de biotech fondée il y
a seize ans à Nancy. Elle déploie ses ramifications de l’île de la Réunion (pour la richesse
de son biotope) à la Belgique, et frôle la rentabilité. Son chiffre d’affaires a bondi d’un tiers
en 2021 : 2,3 millions d’euros pour une soixantaine de collaborateurs. Derrière ce concept
de « PAT » se cache un système de culture
aéroponique des plantes : elles reposent sur
des tables dont le fond est percé de trous pour
laisser s’échapper les racines et en faciliter
l’extraction des molécules rares au moyen de
solutions naturelles maison.
Des substances sont vendues telles quelles
au marché. La cosmétique est un gros client.
D’autres sont dupliquées en masse sur place
grâce à des « photocopieurs » de molécules – des
bains de micro-organismes programmés génétiquement. D’autres enfin sont confiées à des
équipes pluridisciplinaires qui étudient leurs caractéristiques et leurs applications. PAT et l’Inrae
collaborent à un programme visant à mettre au
point des fongicides et des herbicides naturels
pour l’agriculture. « Cette perspective induit un
profond changement de paradigme : on optimise
la capacité des plantes à se défendre en réveillant
en quelque sorte leur systèmes immunitaire par
des vaccins », résume Frédéric Bourgaud, cofondateur et directeur scientifique de cette pépite en
tête de la course mondiale des biotechs au service de l’agriculture.

ENTREPRENEUR
DU VIVANT

DR

Les solutions de protection
des cultures en France

Cultiver autrement :
ils cherchent des solutions

méthodes sur les 11,5 hectares de son « farm
lab » dans le sud du bassin parisien.
Les progrès des automatismes élargissent
encore les perspectives de performance de
l’agriculture 3.0. Des bineuses possèdent des

PAT
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de grandir », assure Jean-Paul Bordes, directeur général des Instituts techniques agricoles.
L’avenir de l’agriculture repose sur les capteurs qui surveillent les sols, l’air, les cultures,
les insectes, l’impact des actions humaines.
Primé au dernier Salon de l’Agriculture, un
micro-dendomètre mis au point par l’Institut
technique de la filière des plantes florales, médicinales et de parfum mesure les variations de
diamètres des tiges des lavandes. Il établit un
diagnostic précis de l’état de stress des plantes
au champ et permet d’anticiper leur mortalité
ou de comparer différents modes de culture.
Des capteurs mesurent la quantité de
« spores » de champignons dans l’air, et donnent
l’alerte. Reliés à des logiciels de traitement des
données de masse, ces instruments aident les
agriculteurs à optimiser leurs interventions.
A partir d’une photo, des logiciels peuvent
détecter les mauvaises herbes naissantes ; c’est
impossible à l’œil nu. « J’observe, j’interprète,
j’applique », résume Olivier Descroisettes, le
patron de Bioline, qui expérimente toutes ces

Jean-Marc Petat,
directeur
Agriculture
durable
de BASF Agro
A Toulouse, Amiens
ou Milly-la-Forêt,
la filiale française
dédiée à l’agriculture du géant allemand de la chimie pousse les feux de l’innovation au service d’un nouvel objectif stratégique :
réaliser un tiers de son activité en 2030 grâce aux
produits de bioprotection, des technologies et
des services digitaux. En reproduisant les mécanismes naturels (le biocontrôle), en améliorant
le vivant (les biotechs), en élaborant des services
connectés, la marque entend répondre aux défis
posés par la société aux agriculteurs : limiter le
recours aux produits phytopharmaceutiques,
aux engrais et à l’eau.
C’est en 2019 que ses dirigeants ont pris la
décision d’accélérer la transformation de son
modèle d’affaires pour ne pas rater le virage
de l’agroécologie. Son carburant est un budget de recherche et de développement porté à
900 millions d’euros au niveau mondial. Pour
les clients comme pour les 350 collaborateurs
de BASF Agro France, confie Jean-Marc Petat,
cela n’allait pas de soi : « Il fallait tout autant
convaincre le marché et les collaborateurs. En
jouant la carte de la transparence à l’intérieur
comme à l’extérieur, en expliquant pourquoi
et comment nous changerions de métier, la
confiance est aujourd’hui au rendez-vous.
C’est elle qui permet que nous soyons plus
que jamais identifiés comme un partenaire
important des agriculteurs et des coopératives françaises. »
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L’édition génomique est une découverte scientifique dont pourrait grandement bénéficier l’agriculture.

Phytopharmacie

7 idées reçues sur les pesticides

1. ON UTILISE DE PLUS EN PLUS
DE PESTICIDES

De 120 000 tonnes en 1999, le volume des substances actives épandues en France est passé
à 51 000 tonnes en 2020, soit une réduction
de 58 %, selon les chiffres de Phyteis. Certes, la
France s’affiche toujours au second rang européen en volume, mais elle possède la plus grande
surface cultivée (28 millions d’ha). Rapportée au
kg/ha, notre pays se classe au 9e rang européen,
derrière l’Italie, l’Espagne ou l’Allemagne. Même
si la courbe a un peu remonté entre 2009 et 2013,
un rapport de la Commission européenne en
2017 qualifie notre pays de « vertueux et de pionnier » ; il souligne les « progrès » accomplis pour
se passer des pesticides, conformément à la
directive de 2009 sur l’agriculture et le développement durable.

En kilogramme par hectare, en 2017
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3. CE SONT DES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

S’appuyant sur un règlement européen spécifique pris en 2009 et actualisé en 2017, les législations européennes sur les produits phytopharmaceutiques et les biocides sont les plus strictes
en vigueur et les premières à prévoir un chapitre
spécifique pour évaluer et retirer les perturbateurs endocriniens. Délivrées pour une durée
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5. LES PRODUITS PHYTO
SONT DANGEREUX POUR
LES CONSOMMATEURS
EN RAISON DES RÉSIDUS
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2. ON PEUT S’EN PASSER
DANS L’AGRICULTURE BIO

L’agriculture bio, qui occupe 9,5 % de la surface
agricole utile, doit aussi recourir aux pesticides
pour protéger ses récoltes des bioagresseurs et
des maladies, afin de sécuriser ses rendements.
Suivant des principes définis par la Fédération
internationale des mouvements d’agriculture
biologique, et encadrés au niveau européen par
un arrêté socle de 2008, sont autorisés en bio les
pesticides d’origine naturelle ou dérivés. La pyréthrine est utilisée pour éloigner et détruire les
insectes comme les chenilles et les pucerons. Par
exception, sont aussi admis des produits dérivés
de matières naturelles, comme la chaux éteinte,
l’huile de paraffine ou les nombreux composés
de cuivre, dont la célèbre bouillie bordelaise utilisée dans les vignes. Le 17 juin, le gouvernement
a publié un arrêté attendu depuis le vote de la
loi Egalim 1 en 2018 pour faciliter le recours aux
substances naturelles dans toute l’agriculture.

réglementés. Cette évaluation spécifique nouvelle est en cours de mise en place au niveau
européen. « L’effet cocktail » est très complexe à
mettre en évidence, car il peut découler de l’addition des actions délétères de plusieurs composés
qui agissent sur les mêmes mécanismes biologiques ou les mêmes organes, mais qui ne posent
pas de problème lorsqu’ils sont pris isolément,
ou encore de l’addition d’impacts antagonistes.
Pour surmonter cette complexité, l’Agence européenne de la sécurité des aliments a pris le parti
d’évaluer ensemble les lots de substances aux
effets similaires.

Consommation de produits
phytopharmaceutiques
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8,2
SOURCE : FAOSTAT

déterminée (dix ans en général), les autorisations
de mise sur le marché des substances actives
sont prononcées suite à des évaluations menées
par l’Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa), en lien avec les expertises des Etats
membres. Dans le cadre d’une stratégie nationale visant à écarter les perturbateurs endocriniens, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses) passe par ailleurs au crible chaque année
un certain nombre de substances identifiées
comme « suspects ». Celles qui lui apparaissent
comme « avérées » à l’issue de ses protocoles,
sont interdites. Ce fut le cas en 2019 pour l’époxiconazole, un fongicide utilisé sur les céréales et
les betteraves. Pour le renouvellement de l’autorisation du glyphosate, en décembre, l’EFSA a
confié l’évaluation scientifique à plusieurs Etats
membres, dont la France. Le rapport scientifique préliminaire qui lui a été remis propose son
renouvellement d’autorisation.

4. LES AUTORISATIONS DE MISE
SUR LE MARCHÉ N’ÉTUDIENT
PAS « L’EFFET COCKTAIL »

Comme pour la perturbation endocrinienne,
c’est pour les produits phytopharmaceutiques
que les effets cocktail seront les premiers à être

Chaque année, les fins limiers de la DGCCRF
passent au crible plusieurs milliers d’échantillons de denrées fraîches ou transformées
à base végétales pour y traquer la présence
de résidus de pesticides. Fruits, légumes,
céréales, épices, biscuits. En 2021, qui analyse des données de 2019, le taux de résidus
est quantifiable dans seulement la moitié des
échantillons. Moins de 3 % dépassent les seuils
réglementaires européens et nationaux. Ce
taux avoisine 10 % pour les produits importés,
qui subissent des contrôles renforcés. Notons
que les crédits toxicologiques mis en place par
les experts européens prennent en compte des
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facteurs de sécurité importants. La consommation d’un aliment en dépassement ponctuel
de ces seuils n’entraîne donc pas de risques
sanitaires sur le long terme, comme le conclut
à nouveau l’autorité européenne dans son rapport de 2021.

6.LES PESTICIDES TUENT
LES ABEILLES

Le phénomène de mortalité des abeilles « est
multifactoriel et complexe », explique Gilles
Salvat, le directeur général délégué chargé de
la santé et du bien-être des animaux à l’Anses.
L’organisme a répertorié 29 agents tueurs : des
prédateurs, des parasites, des champignons, des
bactéries, des virus. Si les pesticides ne font évidemment pas de bien à ces insectes qui assurent
90 % de la pollinisation des plantes, les apiculteurs mettent surtout en cause leur sous-alimentation. Un phénomène provoqué par la diminution de la biodiversité.

7. LEUR PULVÉRISATION
EST DANGEREUSE POUR LES
AGRICULTEURS ET LES RIVERAINS

« Nous ne sommes pas fous. Nous savons que
ces produits sont dangereux pour nous et
pour les autres », rétorque Hervé Lapie, viceprésident de la FNSEA. Depuis 2016, chaque
molécule fait l’objet d’une évaluation renforcée par les autorités pour fixer les normes de
sécurité. En 2019, un arrêté a défini le périmètre des zones de non-traitement (les ZNT)
aux abords des habitations : 3 mètres pour les
cultures basses et 5 mètres pour les cultures
hautes. Cassée par le Conseil d’Etat à la suite
d’une procédure intentée par des élus écologistes, la nouvelle version publiée en début
d’année demande aux agriculteurs d’agir en
concertation avec les riverains. Tous les cinq
ans, par ailleurs, ils sont priés de repasser leur
« certiphyto », une formation individuelle aux
bonnes techniques et mesures de sécurité.
Pour juger de l’efficacité de leurs méthodes,
le ministère de l’Agriculture conduit actuellement l’étude « Capriv » sur le plan national. Les
premiers résultats tendent à confirmer l’efficacité des mesures appliquées. Les épandeurs
munis de buses anti-dérives suppriment 90 %
des flux non voulus, précise Hervé Lapie.

Betterave, colza, noisette...
ces filières orphelines

Alimentation durable :
les attentes des citoyens

Le cas de la filière betteravière-sucre est
symbolique des effets pervers de la pression
qui s’exerce aujourd’hui sur le monde agricole.
Les 400 000 hectares cultivés sont transformés
en sucre pour notre industrie agroalimentaire
et en biocarburant. En 2018, la France est la
première dans l’Union européenne à interdire
tous les néonicotinoïdes dans les produits phytopharmaceutiques. Ces insecticides enrobent
notamment la graine de ce légume-racine : en
se diffusant, la substance tue les pucerons verts
qui jaunissent ses feuilles et bloquent sa croissance. En 2019, il n’y avait pas d’impact. Le
froid intense de l’hiver avait tué les larves de ce
bioagresseur. En 2020, les températures furent
de nouveau clémentes. Ce fut le désastre : les
récoltes ont fondu d’un tiers en moyenne. Toute
l’économie de la filière – 25 000 agriculteurs,
46 000 emplois – fut fragilisée.

Comment réduire la distorsion entre le prix
que les consommateurs sont prêts à accorder
à leurs achats alimentaires et les nouvelles attentes sociétales en faveur du haut de gamme,
de la production locale et des étiquettes plus
rémunératrices pour l’agriculteur ?
En France, le pouvoir d’achat reste une
question sensible. Selon la dernière enquête
de l’institut spécialisé NielsenIQ France, la
Covid et l’inflation ont conduit trois Français
sur cinq à modifier leurs habitudes alimentaires en 2021. Si une frange aisée continue à
acheter bio et local, les deux tiers privilégient
des enseignes à prix cassés comme Lidl ou
Aldi. La consommation de tous les produits
« alternatifs » baisse. Près de la moitié des
ménages ne veulent pas les payer plus cher.
Pour ne pas jeter son lait bio, le géant Lactalis a écoulé 30 % de ses stocks au prix du lait
conventionnel en 2021. A l’heure du retour
de l’inflation, les Français sont ainsi plus que
jamais écartelés entre leurs aspirations et leur
porte-monnaie.
Alors, comment faire ? « Nous sommes à
l’heure de choix », répond Dominique Schelcher, le président de Système U. Promotrice du
« local », l’enseigne vient de se convertir au slogan du « pouvoir d’achat ». Son nouveau mot
d’ordre est : « consommer autrement : des valeurs fortes et des prix bas ». Michel-Edouard
Leclerc, le porte- étendard de ce c amp,
l’homme qui a bloqué le prix de la baguette à
29 centimes d’euros, rappelle que 40 % des ménages sont à l’euro près chaque mois. Pour 45 %
d’entre eux, le pouvoir d’achat est la préoccupation majeure, confirme un sondage Odoxa/
Europe 1 de décembre.

Fermes pilotes. Dans l’urgence, le député
LREM de l’Aube, Grégory Besson-Moreau, a dû
faire voter un moratoire jusqu’en 2023. Cette
entorse était assortie de moyens permettant à la
filière de bénéficier d’une alternative à cette date.
Le texte oblige les instances professionnelles et
l’Etat à multiplier par dix leurs investissements
dans la recherche et crée un Conseil de surveillance pluraliste pour valider ses résultats. Dans la
foulée, 28 projets ont été lancés dans des fermes
pilotes pour tester une combinaison de systèmes
neutres, voire bénéfiques pour l’environnement.
« Pas d’interdiction sans solutions », professe
Grégory Besson-Moreau. Pourtant, le même
écueil menace désormais la filière du colza. En
début d’année, l’Europe a prononcé l’interdiction à partir du 1er juillet du Phosmet, une substance organophosphorée sans équivalent pour
détruire les insectes qui ravagent cette plante
indispensable à la fabrication de la nourriture
animale, des huiles alimentaires et des biocarburants. Sa surface, qui a diminué d’un tiers en trois
ans, pourrait encore rétrécir, ce qui créerait un
véritable appel d’air supplémentaire pour le soja
importé. Le Phosmet fera aussi défaut aux ver-

gers, où les mouches drosophiles gâtent les fruits.
La récolte 2020 a été historiquement basse.
Les petites filières se sentent particulièrement
démunies et abandonnées face à cet activisme
réglementaire, comme l’explique Thierry Descazeaux, président de la coopérative Unicoque, qui
fédère 95 % de producteurs français de noisette
(600 emplois directs et autant induits) : « Nous
anticipons que le couperet va tomber sur la deltaméthrine, un insecticide qui détruit le balanin,
le principal ravageur, et la punaise diabolique,
apparue il y a cinq ans. L’Association nationale
des producteurs de noisettes a embauché deux
entomologistes pour mettre au point des phéromones de substitution et la région Nouvelle Aquitaine nous octroie 600 000 euros de budget de
R&D, mais c’est très insuffisant compte tenu de la
complexité de ce défi. »
Un comble pour cette filière dont le potentiel
est énorme, ajoute Thierry Descazeaux : « 80 %
des noisettes vendues en France sont importées
de Turquie, qui ne respecte évidemment pas
la norme française “haute qualité environnementale”. » Compte tenu de l’empilement des
normes, en particulier sur l’usage de l’eau, et des
incertitudes réglementaires, les producteurs
n’investissent pas.

SIPA PRESS

Faute de néonicotinoïdes,
la récolte de betteraves en
France a fondu d’un tiers en 2020.

Négociations. « La France est capable de
produire des aliments de qualité à des prix raisonnables : elle tire sa force de la profondeur
de sa gamme diversifiée », assure l’agriculteur
et député LREM de la Creuse Jean-Baptiste
Moreau. Président du groupe d’études parlementaires sur la modernisation de l’agricul-

ture, il a été le co-rapporteur du premier volet
des deux lois Egalim votées sous la mandature
du Président Emmanuel Macron. Leur ambition est de rendre la filière agricole française
plus durable en obligeant les fournisseurs et
les grands distributeurs à mieux rémunérer

« Il est utile de faire un
effort de vulgarisation
et de transparence
pour réconcilier les
consommateurs et les
acteurs de la filière
agroalimentaire »
les agriculteurs et à favoriser la part des produits de qualité et durables lors de leurs négociations annuelles.
Un volet est également consacré à la
grande distribution. Compte tenu de l’inflation des tarifs des matières premières agricoles et de l’énergie, les dernières négociations se sont achevées début mars sur une
augmentation moyenne de 3 % à 5 % des prix.
La première hausse depuis 2014. L’impact de
la guerre en Ukraine sur les cours des matières
premières va obliger les acteurs à rouvrir des
pourparlers.
Et puis l’alimentation durable, de qualité et à des prix abordables existe, car produits en quantité. C’est le message de Philippe Méresse, responsable du programme
« Dialog4Ag » au sein du LifeHub Lyon de
Bayer, un espace conçu pour incuber des
start-up et interagir avec les consommateurs.
Ce scientifique confie : « Il est utile de faire un
effort de vulgarisation et de transparence pour
réconcilier les consommateurs et les acteurs
de la filière agri-agro, expliquer le sens des
innovations sur lesquelles travaillent les chercheurs, et ouvrir le dialogue autour des idées
reçues ou des oppositions non fondées. »
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La souveraineté alimentaire,
un enjeu brûlant
Principaux exportateurs de denrées alimentaires de base (en tonnes)
Echanges internationaux
Blé : 135 millions de tonnes par an
Riz : 34 millions de tonnes par an
Soja : 62 millions de tonnes par an
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Dans les cales de la centaine de cargos bloqués sur les côtes ukrainiennes par la guerre,
patientent 10 millions de tonnes de blé et
20 millions de tonnes de maïs. Cette récolte
devait prendre la direction de l’Egypte, de
l’Algérie, du Maroc, de l’Indonésie ou de
l’Europe. Le Vieux Continent fait venir de
cette zone la moitié de ses importations de
maïs, une matière première indispensable
à la nourriture des humains et des animaux,
et à la fabrication de nombreux produits industriels comme les sacs, le dentifrice ou les
câbles automobiles.
Au total, les plaines russes et ukrainiennes
du bassin fertile de la mer Noire, qui nourrissait Athènes à son apogée, au Ve siècle avant
Jésus-Christ, et dont Honoré de Balzac vantait la qualité des farines d’Odessa dans son
roman Le Père Goriot, fournissent 30 % des
exportations mondiales de blé.
A elle seule, Kiev assurait aussi la moitié
des exportations mondiales d’huile de tournesol, autre ingrédient clé pour l’industrie.
C’est dire si depuis le début de l’invasion

« L’Europe appartient à
la catégorie des perdants
toutes catégories ; les
réglementations ont
découragé de nombreux
développeurs, y compris
le secteur public »
russe, le 24 février, le petit monde du commerce des céréales et des oléagineux est en
ébullition. En témoigne la flambée des cours.
Entre le 18 février et le 20 mars, la tonne de
blé est passée de 265 à 379 euros sur le marché Euronext. Du jamais vu.
Choc. Pour la France, premier producteur et exportateur européen de blé tendre
(30 millions de tonnes récoltées, dont 13
exportés en 2020), l’impact de ce choc se
« bornera » à l’inflation des prix de tous les
ingrédients à base de céréales et d’oléagineux. Ailleurs, la situation pourrait rapidement dégénérer. Il y a des stocks mondiaux
mais jusqu’à quand ? Et encore faut-il que
les acheteurs puissent suivre l’emballement
des cours. Dès le début du mois de mars, les
Etats-Unis ont proposé des facilités de crédit
aux gros importateurs africains de blé russe
et ukrainien.
Washington se souvient que les restrictions ponctuelles à l’exportation du blé prises
par la Russie, suite à de mauvaises récoltes
en 2010-2011, avaient contribué à allumer
la mèche des printemps arabes en Egypte.
Le pays d’Al Sissi, qui a dépassé 100 millions
d’habitants en 2020, enregistre une naissance
toutes les 20 secondes. Avant l’embrasement
de l’Ukraine, la FAO avait calculé que le supplément de 2,4 milliards d’habitants attendus pour 2050 sur la planète générerait une
hausse de 50 % des besoins alimentaires, et
un doublement en Afrique. Or, précisait-elle,
la capacité à étendre les surfaces cultivées
totales n’excède pas 5 %.
Cette accélération brutale de la marche du
monde conforte les experts qui, à l’instar de
Sébastien Abis, chercheur à l’Iris, auteur de
l’ouvrage Le Demeter 2022 Alimentation : les
nouvelles frontières, s’inquiètent de « l’inaptitude des Occidentaux à voir loin dans le
temps et dans l’espace ». Il regrette que l’Europe se soit trop laissée influencer par l’air du
temps et la vision morale de la science por-
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tée par les idéologies radicales. Berceau du
« post-modernisme », les Etats-Unis, souligne
le chercheur en biotechnologies végétales
Marcel Kuntz, ne se sont pourtant pas laissés
enfermer dans ce piège.
Cette grande puissance agricole a certes
limité le développement des cultures biotechnologiques, mais elle n’a pas édicté de
lois entravant la recherche et l’expérience :
« De toute évidence, les autorités américaines
tiennent compte de leur intérêt national et
donc de ceux de leur industrie. » En 2019,
prenant acte des promesses de l’édition génomique, Washington a simplifié la réglementation lourde et coûteuse conçue pour les OGM.
Depuis, tous les projets d’édition génomique
assimilables à un processus existant dans la
nature bénéficient automatiquement d’un
régime allégé. On observe « une augmentation spectaculaire sur ce segment », témoigne
le chercheur français, avec l’ouverture à de
nouvelles variétés comme le blé, la tomate, le
pois, l’avocat ou le citrus.
Les Etats-Unis sont les champions du
monde des cultures génétiquement modifiées
avec 19 espèces occupant 75 millions d’hectares. Suivent les Etats sud-américains, le
Canada, l’Inde, le Pakistan et la Chine, qui y
consacre seulement 2,8 millions d’hectares,
essentiellement du coton et de la papaye. A
l’exception de l’Espagne et du Portugal (dans
des proportions infinitésimales), l’Europe les
prohibe sur son sol, mais les importe massivement. Elle est le deuxième importateur mondial de soja, dont 80 % est transgénique.
Ce « grand clivage mondial », pour reprendre la formule de la chercheuse Catherine Regnault-Roger, auteur du rapport OGM
enjeux réglementaires et géopolitiques (Fondapol, 2020), s’accentue avec la course à
l’innovation et aux brevets dans le domaine
de l’édition génomique. La Chine publie 40 %
des recherches et dépose 41 % des brevets, les
Etats-Unis respectivement 33 % et 41 %, l’Europe seulement 12 % et 9 %. En termes d’applications commercialisées, les Etats-Unis
confortent leur place de leader mondial. Par
le truchement des fusions-acquisitions, trois
géants trustent ce marché : l’Américain Corteva Agriscience, l’Allemand Bayer CropScience
(qui a absorbé Monsanto) et le conglomérat
parapublic ChemChina.
Exigence réglementaire. Sur le Vieux
Continent, les demandes d’autorisation
de commercialisation des OGM nécessitent
de pouvoir investir 100 millions d’euros en
moyenne. Seules les grandes firmes peuvent
assumer son exigence réglementaire. Pour
Marcel Kuntz, « l’Europe appartient à la catégorie des perdants toutes catégories ; les réglementations ont découragé de nombreux
développeurs, y compris le secteur public ».
En 2018, un arrêt de la Cour européenne de
Justice précise que les techniques d’édition du
génome étant ultérieures à la directive européenne de 2001 sur les OGM, elles y seraient
donc soumises (sauf à ce qu’une concertation
européenne en décide autrement). Une barrière dissuasive de plus à la recherche et au
développement européen dans un domaine
stratégique pour la souveraineté alimentaire.
La preuve ? Les géants numériques de la
Silicon Valley investissement massivement
l’agriculture connectée. Ils rêvent de croiser
cette mine d’or de données avec celles qu’ils
accumulent dans leurs fermes de serveurs sur
le comportement alimentaire et la santé des
consommateurs… Entre eux et les géants des
plantes optimisées, l’espace de manœuvre va
bientôt se réduire.

« Faire émerger un consensus
sociétal autour du défi agricole »
Bruno Baranne est président de Phyteis,
organisation professionnelle de la filière de la
protection des plantes.
La guerre d’Ukraine bouleverse la filière
des céréales. Le secteur des solutions
de protection des plantes à usage agricole
est-il impacté ?
Notre chaîne mondiale est extrêmement
tendue depuis plusieurs mois car la crise
sanitaire a perturbé les usines et les circuits
d’échange mondiaux, dans un contexte de
demande importante. Bien qu’il n’y ait pas de
grosses unités de production dans les zones
concernées par la guerre, cette nouvelle crise
ajoute assurément des incertitudes.
Ce choc géopolitique doit-il conduire
les législateurs français et européens
à reconsidérer leur façon d’aborder
les problématiques de l’agriculture ?
Nous pouvons l’espérer. Il devient évident
que la souveraineté doit se construire au niveau européen. Même si le rôle nourricier de
l’agriculture était déjà partagé par tous, le choc
géopolitique actuel montre la nécessité de
conserver un niveau de production élevé. Chacun mesure aussi que l’agriculture a la capacité
de contribuer de manière décisive à la lutte
contre de réchauffement climatique – à travers
la captation du carbone – mais que les exploitations agricoles doivent aussi
Phyteis, c’est... être économiquement performantes pour être durables.
...Une organisation Pour concilier ces impératifs,
professionnelle qui fédère
nous pensons que la solution
aujourd’hui 19 entreprises
mettant sur le marché des réside dans ce que nous appesolutions de protection lons le « combinatoire ».
des cultures à usage
agricole : agronomie
digitale, biotechnologies,
bioprotection et
phytopharmacie
conventionnelle. Les
adhérents de Phyteis
représentent 96 % du
marché de la protection
des cultures en France et
ils accompagnent tous les
modèles agricoles.

Le combinatoire,
c’est-à-dire ?
Pour assurer la protection
de leurs cultures, nous fournissons aux agriculteurs des
solutions, une « caisse à outils »,
qui leur permet de produire de
manière durable et rentable
une alimentation de qualité, de
s’adapter au changement climatique et de répondre aux attentes sociétales. Parmi les outils clés, on trouve
par exemple : l’agronomie, la bioprotection, les
biotechnologies, la phytopharmacie conventionnelle, le digital, mais aussi d’autres leviers
tels que les semences, les agroéquipements ou
la robotique. Les biotechnologies, par exemple,
ouvrent des perspectives nouvelles pour protéger les plantes ou favoriser utilement leurs
interactions avec le sol. La bioprotection, un
concept plus large que le biocontrôle, réunit,
pour sa part, toutes les solutions qui s’inspirent
directement de la nature pour lutter contre les
espèces invasives. Cette vision d’une approche
combinée ou en programme me semble aujourd’hui assez largement partagée.
Y a-t-il une urgence réglementaire ?
Idéalement, pour les produits de bioprotection, il faudrait réduire la durée des processus d’homologation et les adapter, car
ceux-ci sont établis pour la phytopharmacie
conventionnelle. Les questions qui se posent
sur les nouvelles technologies, notamment
les biotechnologies, doivent être
également tranchées. Mais,
p ou r l e s e n t re p r i se s de
notre filière, à l’empreinte
souvent planétaire, le
plus important est
d’avoir de la stabilité
sur le plan réglementaire. C’est cela qui permet d’attirer des financements sur des projets de
recherche coûteux et de
longue haleine puisque
mettre au point une molécule mobilise entre 250 et
300 millions d’euros. Notre
filière est ainsi un contributeur important de la re-

cherche et développement en France et
chaque année, elle y consacre 11 % de son
chiffre d’affaires, qui s’établit à près de 2 milliards d’euros. Focaliser l’innovation sur les
points clés ou les verrous identifiés et mettre
en place des programmes d’accélération apparaît comme une voie pertinente à suivre,
étant donné qu’il s’agit d’une véritable course
contre le temps.
Les chercheurs récriminent
contre les législations inadaptées…
Mon souhait est que les lois prennent en
considération l’approche combinatoire que
je vous ai décrite, dont nous espérons qu’elle
ouvre la voie à une réconciliation de toutes

« Pour les entreprises
de notre filière, à
l’empreinte souvent
planétaire, le plus
important est d’avoir
de la stabilité sur le plan
réglementaire. C’est cela
qui permet d’attirer
des financements sur
des projets de recherche
coûteux et de longue
haleine »
les parties prenantes du secteur agricole. En
retour, le monde scientifique et technique
doit faire preuve de pédagogie à destination
du grand public pour vulgariser les enjeux,
les technologies dans un domaine parfois extrêmement complexe car il est légitime que
les citoyens donnent leur avis en se basant
sur un socle de connaissances minimal, fiable
et intelligible. C’est à ce prix qu’émergera un
consensus sociétal autour de l’innovation.
Les politiques publiques
se sont-elles adaptées à cette révolution ?
Nos interlocuteurs arrivent à la même
conclusion que nous sur l’analyse des macroenjeux de l’agriculture. Notamment, les décideurs politiques ont compris que la solution
pour faire face à tous ces défis ne sera pas
monolithique. Ils ont observé le recul des excédents de notre industrie agroalimentaires,
lié à une baisse de notre compétitivité. Aujourd’hui il y a consensus autour d’une ambition de redressement de manière raisonnée,
durable et économiquement performante
pour les agriculteurs. Cela est possible grâce
aux progrès scientifiques et dans le cadre
d’une écoute de la société qui exprime des attentes de proximité, de traçabilité, de qualité.
Vous estimez qu’il existe environ
10 000 bioagresseurs dans les cultures
françaises. Comment le réchauffement
climatique influe-t-il sur votre mission
de protection ?
C’est un énorme accélérateur de complexité. Ce phénomène déplace la carte des
insectes et des maladies qui attaquent les
cultures, et nos voyages exponentiels sur
la planète amplifient ce processus.
Il nous faut accélérer notre adaptation à ces nouveaux enjeux :
améliorer les moyens d’observation, de détection, démultiplier les solutions pour agir
précisément et partager les
nouvelles connaissances.
L’agriculture fait la preuve
de sa capacité à s’adapter
et opère actuellement une
transformation remarquable.
Nous, entreprises de la protection des cultures, sommes résolument engagées à contribuer
activement à cette transition
agricole.
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