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Eléments de contexte

● Agriculture et IAA en évolutions

● Des attentes sociétales fortes

● Des défis à relever :
* nourrir la planète

* dérèglement climatique

* accroissement des échanges 
internationaux/globalisation  internationaux/globalisation



  

Rappel : Les missions du MAAF

●  :Décret 2014-12 du 16 avril 2014

« Le ministre ... prépare et met en œuvre la politique …dans le 
domaine de l’agriculture, des industries agroalimentaires, de la 
forêt et du bois. Il prépare et met en œuvre la politique de 
l’alimentation. Il participe à la mise en œuvre de la politique en 
matière de commerce international ».

● 3 missions principales pilotés par 3 directions généra les : 

- Le développement durable des filières agricoles, 
alimentaires et forestières et des territoires ruraux (DGPAAT)

- La qualité et la sécurité de l’alimentation ; la santé animale 
et végétale (DGAL)

- L’enseignement agricole et la recherche (DGER)



  

Les grands enjeux du MAAF

● Les orientations sont définies dans le           
projet stratégique du MAAF : 

● Faire de la transition écologique  une opportunité et une source de 
compétitivité des secteurs agricole et forestier en développant les synergies 
entre performance économique et qualité environnementale

● Renforcer la politique de sécurité et de qualité sa nitaires de 
l’alimentation, des animaux et des végétaux  au service de la santé des 
Français et de la capacité exportatrice de notre agriculture

● Développer les compétences et les formations  au service d’une 
production agricole, agroalimentaire et forestière écologiquement et 
économiquement performante.

● Assurer la réussite professionnelle et la promotion sociale  de jeunes 
d’origines diversifiées



  

La DGAL en charge de la 
politique de sécurité 
sanitaire

● Mission principale : 

Veiller à la sécurité et à la qualité des aliments 
à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, 
ainsi qu’à la santé et à la protection des 
animaux et des végétaux



  

La politique de sécurité sanitaire, 
● Mission régalienne :

responsabilité des acteurs économiques et de 
l’Etat

● Fondée sur l’analyse de risque : 

évaluation, gestion et communicaiton sur le 
risque

● Dimension interministérielle
● L’enjeu de la confiance
● Outil de compétitivité (atout à l'exportation)

...pour une politique nationale de l’alimentation



  

La DGAL en chiffres

● 4800 agents 
● 14 000 vétérinaires sanitaires 
● 30 laboratoires nationaux de référence
● 150 laboratoires d’analyses spécialisés

● Plus de 400 000 établissements de transformation, 
distribution et de restauration et 500 000 exploitations 
agricoles à contrôler

● Budget d’environ 500 M€



  

La DGAL en chiffres

● 78 000 inspections des établissements au titre de la 
sécurité sanitaire des aliments

● 16 000 inspections au titre de la protection animale
● 19 000 inspections au titre de la santé animale
● 6 600 inspections pour le contrôle de l’utilisation et de 

la distribution des produits phytosanitaires
● 93 000 contrôles de denrées importées (animal et 

végétal)

● Plus de 300 000 certificats délivrés pour l’export  



  

Les chantiers stratégiques de la 
DGAL pour l’année 2015

●

● Politique de contrôle 
officiel et            
surveillance du territoire 



  

Les chantiers stratégiques pour 
l’année 2015
● Mise en œuvre de mesures incitatives  : 

● Réduction du recours aux produits 
phytosanitaires : plan Ecophyto

● Réduction de l’utilisation des antibiotiques 
vétérinaires : plan Ecoantibio

● Révision du plan semences et agriculture durable

● Nouveau programme national                           
pour l’alimentation



  

Les chantiers stratégiques pour 
l’année 2015

● Bien-être animal :
Lancement à venir d’une stratégie nationale : 

● pour mobiliser tous les acteurs concernés autour de               
priorités nationales de travail pour les 5 prochaines               
années 

● dans un objectif : placer le bien-être animal au cœur                      
 d’une activité durable

● Dans l’Union Européenne et à l’international

● Participer activement aux négociations et être en capacité 
d’influence, en particulier sur le « paquet sanitaire » à 
Bruxelles

● Faciliter l'accès des produits français aux marchés 
extérieurs en obtenant la levée des barrières sanitaires et 
phytosanitaires



  

Les chantiers stratégiques de la 
DGAL pour l’année 2015

● Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt  (publiée le 13 octobre 2014) : élaboration des textes 
d’application

...une loi de « rupture »



  

Les orientations du monde agricole 
depuis 1945

● L’après-guerre: mécanisation encouragée de l’agriculture 
pour nourrir la France → la «  révolution verte »

● Plan Marshall (1947) : 6 milliards de $ alloués à l’Europe en 
reconstruction 

● passage de la traction animale à la traction mécanique

● Les années 1960: rationalité et productivité agricoles
● lois de modernisation agricole lancées par Edgar Pisani 

(1960 et 1962)
● remembrement du paysage agricole et encouragement au 

départ pour les paysans les plus anciens → distribution des 
terres en parcelles plus grandes favorisant l’utilisation 
d'engins mécaniques



  

● Les années 1970-1980: surproduction et subventions
● Augmentation de la productivité

● Les années 1990: agriculture intensive et crise écologique
● industrialisation et mondialisation interviennent dans 

l’agriculture
● Les citoyens se posent des questions : crise de la vache 

folle, pollutions dues à l’agriculture intensive, etc

● Les années 2000: la nouvelle «révolution verte»
● crises écologiques et sanitaires → demande sociétale forte 

de prise en compte de la préservation de la santé publique 
et de l’environnement 

2014 : la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

● Pour une agriculture performante sur le plan économique, 
écologique, social et sanitaire

● Pour répondre à de nouveaux enjeux : nourrir 9 milliards de 
personne et lutter contre le dérèglement climatique



  

La LAAAF : des avancées majeures pour 
les agriculteurs et les citoyens

● Loi publiée au Journal Officiel le 14 octobre 2014 
● Objectif de la performance économique, 

environnementale et sociale
● Création des GIEE

● Facilitation de l’installation des jeunes agriculteurs, 
préservation de l’espace agricole

● Prise en compte des attentes sociétales



  

Pour une politique publique de l’agriculture 
et de l’alimentation

● article 1er :
1°) dans le cadre de la politique de l’alimentation..., d’assurer à la 
population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne 
qualité et en quantité suffisante ...

 2°) de développer des filières de production et de transformation alliant 
performance économique, sociale... environnementale  et sanitaire , 
capable de relever le double défi de la compétitivité et de la transition 
écologique dans un contexte de compétition internationale

5°) de contribuer à la protection de la santé publique, de la santé des 
agriculteurs et des salariés du monde agricole, de veiller au bien-être 
et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention 
des zoonoses  » 



  

Structure de la loi



  

Les grands thèmes abordés dans le 
titre III

Politique de l’alimentation

Antibiotiques et 
médicaments vétérinaires : 

maîtrise et transparence

Maîtrise des produits
phytopharmaceutiques

Transparence et 
Amélioration de l'efficacité 
des services de contrôle

Gestion sanitaire de la 
Faune sauvage 

et traçabilité des animaux

Bien-être animal

Surveillance



  

● Politique de l’alimentation 

- favoriser les productions locales et les circuits courts d

- rendre obligatoire l’éducation à l’alimentation dans les écoles et 
en périscolaire.

● Santé animale 

- étendre les mesures de lutte contre les maladies animales à la 
faune sauvage,

- donner des responsabilités aux fédérations de chasse et des 
compétences de surveillance à l’ONCFS.

● Sécurité sanitaire des aliments 

- transparence des contrôles sanitaires.

- conforter les missions des laboratoires départementaux 
d'analyse

Le titre III



  

● Limitation et encadrement de l’utilisation des antib iotiques 
en médecine vétérinaire :

- relations commerciales encadrées entre firmes et ayants-droit,

- traçabilité des ventes du fabricant à l’utilisateur, 

- sanctions administratives et pénales durcies.

● Encadrement de l’utilisation, du conseil et de la di stribution 
des produits phytosanitaires :

- accélérer les AMM des produits de biocontrôle, transfert à 
l’ANSES de la délivrance des AMM, mise en place de la phyto-
pharmacovigilance, limiter la publicité,

- dispense d’agrément pour les applicateurs de produits de 
biocontrôle, meilleure traçabilité des ventes, conseil global et 
spécifique délivré par le vendeur.

- expérimentation des Certificats d’économie de produits 
phytosanitaires



  

Conclusion

● Un nouveau cap fixé par la Loi d’avenir

● L’agro-écologie (et ses 7 plans d’action) comme objectif et 
fil conducteur

● Qui comporte des dispositions innovantes et concrètes : 
CEPP et transparence des contrôles par exemple

● Qui répond aux attentes des agriculteurs et des citoyens

● Afin de répondre aux enjeux de :

● compétitivité, 
● de protection de la santé publique, 
● de protection de l’environnement. 



  

Conclusion (2)

Une nécessaire approche intégrée de l’alimentation et de 
la sécurité...

...en réponse aux enjeux de globalisation, de dérèglement 
climatique, de tensions géopolitiques

L’agriculture élément de solution incontournable po ur 
relever ces défis de façon durable


