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L'Institut technique de l'apiculture (Itsap) a réclamé le 2 novembre un «soutien
exceptionnel de l'Etat» face aux difficultés budgétaires qui le «menacent de disparition».
Jean‐Yves Foignet, président de l'institut, affirme que «l'Itsap n'a plus la trésorerie pour
assurer sa survie et ne passera pas le cap de la fin d'année sauf soutien exceptionnel de
l'Etat». L'Itsap créé en 2009 est doté d'un budget de 3 MEUR annuel, quasi exclusivement
en fonds publics. Son président précise à l'AFP que l'institut a besoin de «quelques
centaines de milliers d'euros» pour passer le cap. L'Itsap emploie une trentaine de
salariés qui doivent aider les apiculteurs à faire face au déclin des colonies d'abeilles.

LL''IIttssaapp rrééccllaammee ««uunn ssoouuttiieenn eexxcceeppttiioonnnneell ddee ll''EEttaatt»» ssaannss qquuooii ««iill nnee ppaasssseerraa
ppaass ll''aannnnééee»»

Les acteurs des États généraux de l'alimentation grande distribution, transformation,
production sont invités à se rendre au ministère de l’Agriculture le 3 novembre au matin
afin de recevoir en mains propres une « charte de bonne conduite » en vue de l’ouverture
des négociations commerciales, selon les informations communiquées à Agra Presse par la
Coordination rurale le 2 novembre. « Nous avons reçu l’invitation mardi (31 octobre,
ndlr) soir », explique Bernard Lannes, président du syndicat. Selon lui, cette charte
regrouperait tous les « points de convergence » issus du premier chantier des États
généraux de l’alimentation, notamment la prise en compte des coûts de production dans
la formation des prix. Les acteurs signataires s’engageraient à respecter la charte en
attendant la future loi qui ne pourra être effective qu’à compter des négociations
commerciales qui se tiendront fin 2018.

Retrouvez les annonces foncières

C.D.O.A. et SAFER sur notre site : espoir‐rural.fr

Près de 1,5 Mha de soja aux Etats‐Unis, soit environ 4 % des surfaces, ont été affectés cet
été par l'herbicide dicamba, selon l'Agence américaine de l'environnement (EPA). Au 15
octobre, au total 2 708 réclamations liées à ce produit avaient été déposées dans les
États où il est autorisé, selon un document publié sur le site internet de l'EPA. « A partir
de mai‐juin 2017, l'EPA a commencé à recevoir des rapports faisant état de dégâts
importants sur les récoltes dus à la dérive du dicamba en dehors des parcelles  » sur
lesquelles il était appliqué, indique le document. D'autres cultures que le soja ont été
touchées, dont tomates, pastèques, melons, vignes, citrouilles, légumes, tabac ainsi que
des jardins de particuliers, ajoute l'EPA. Le dicamba (hormone) est un herbicide
commercialisé depuis les années 1960 mais il était jusqu'à récemment uniquement utilisé
par les agriculteurs en prélevée. Or Monsanto distribue depuis deux ans des variétés de
soja et de coton OGM tolérantes à ce produit, et de nouvelles formulations du dicamba
commercialisées par Monsanto, BASF et DuPont sont désormais utilisées en postlevée plus
tard dans la saison, notamment pour combattre des mauvaises herbes devenues
résistantes à d'autres herbicides comme le glyphosate.

Souscription pour la
Conf76, suivez le lien :

https://frama.link/sous
criptionconf76



É d i t o r i a l

Alors que les Etats généraux de l’alimentation se
déroulent, l'Etat français signe les accords du Ceta
avec le Canada qui, entre autres choses, ouvre les
frontières à la viande bovine canadienne qui est
produite de façon industrielle. Cette viande low cost
va rentrer directement en concurrence avec la viande
bovine française qui avait jusqu’à présent résisté à
l’industrialisation. Au contraire des cochons et des
volailles, nos bovins étaient encore autorisés à
pâturer, désormais cette viande de qualité qui ne
laissait déjà que trop peu de revenu aux paysans,
risque d’être condamnée si elle doit être vendue au
prix d’une viande industrielle. Les usines à viande qui
maltraitent les animaux et les paysans pourraient
bien devenir la norme.

La Confédération paysanne avait obtenu de Stéphane
Le Foll ministre de l’agriculture du précédent
gouvernement, de favoriser les 52 premiers hectares.
C’était probablement la seule avancée que nous
avions obtenue dernièrement. Cette mesure qui
devait proposer un différentiel de 100 euros en
faveur des 52 premiers hectares avait pour objectif
de rééquilibrer un peu les primes PAC pour les fermes
plus petites et freiner légèrement l’intérêt financier
à l’agrandissement qui d’une façon lente mais

inéluctable nous conduit vers l’industrialisation de
l’agriculture. Pendant que se déroulait les Etats
généraux de l’alimentation, Stéphane Travers le
nouveau ministre de l’agriculture annonçait que ce
différentiel ne serait plus que 50 euros prendre aux
plus fortunés pour redonner à ceux qui le sont moins,
n’est pas dans l’esprit du temps.

Quelles drôles de coïncidences que les macronistes
puissent simultanément encourager la discussion pour
parler alimentation de qualité et prendre les mesures
qui orientent l’agriculture vers la production
industrielle.

L’agriculture industrielle détruit les paysans, détruit
la terre, détruit la nature, détruit le climat, détruit
les paysages, détruit l’économie agricole des pays
pauvres, consomme beaucoup plus des ressources,
déshumanise le travail. L’agriculture industrielle ne
peut que produire une alimentation industrielle.

Olivier Lainé
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Ambivalence schizophrène

Retrouvez les annonces foncières

C.D.O.A. et SAFER sur notre site : espoir‐rural.fr
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La fête au Val de Bures le 23 septembre 2017
PPAAYYSSAANN AAUUTTRREEMMEENNTT

Au milieu de la chèvrerie du Val de Bures, la Conf' 76 a
répondu à l'appel du national qui fêtait ses trente ans. La
fête de la patate, lancée il y a une dizaine d'années dans
notre département, a été, ce 23 septembre, au milieu de la
forêt de Bellencombre, un rendez‐vous d'artisans,
d'associations, de formateurs et même d'écrivains locaux.

Le ton convivial était donné sous notre banderole Conf par la
vache de Serge, venue du Calvados. Enfants et plus grands
ont appris toute la journée à fabriquer du beurre  : dans la
chèvrerie c'était une nouveauté !!

Après plusieurs réunions de préparation, le slogan «  Paysan
autrement  » était retenu et la fête en était complètement
imprégnée. Sarah Behajaina‐Bazin a fait valoir ses relations
pour convaincre les locaux de venir exposer leurs savoirs. On
pouvait ainsi apprendre à réaliser du torchis, découvrir les
plantes tinctoriales ou encore l'ostéopathie animale,
confirmer les qualités de la poule de Gournay… Nous ne
ferons pas la liste exhaustive de la trentaine de stands
présents mais flâner entre le four à pain et la chèvrerie en
passant au milieu de jeux pour enfants, sous un soleil
radieux, manger une crêpe et boire du jus de gingembre,
c'était vraiment la fête !

Si le débat lui, portait sur les luttes paysannes de notre
syndicat, je voudrais rappeler que deux métiers présents
dans les stands étaient à la recherche de repreneurs  : le
cressiculteur de Clères et la ferme fruitière de Roumare. La
réalité nous rattrape…

Oui, il faisait beau et c'est peut‐être pour cela que nous
n'avons pas vu beaucoup de professionnels de grandes
structures fréquenter la fête. Pour ces agriculteurs, il fallait
finir d'enrouler le lin, récolter les pommes de terre, sans
oublier les betteraves et les éleveurs qui finissaient de
faucher car la météo y était propice.

Notre message, lui, était facile : on était au lendemain de la
manif round‐up FNSEA des grandes firmes
d'approvisionnement. Les ruraux présents ne manquaient pas
de le faire remarquer.

Les Amis de la Conf' étaient très actifs dans l'organisation et
l'aide à la préparation et au service du repas du soir,
toujours réussi grâce au «  chef  » Sabine  ; cette année
encore, la musique nous a accompagnés tout au long de la
journée et de la soirée, ajoutant un plus sympathique et
chaleureux à cette fête qui vient compléter la belle
collection que nous avions déjà.

Mais pour l'avenir, on peut s'inquiéter car nous n'avons vu
aucun élu du conseil départemental 76 ou régional
Normandie. En revanche, nous devons remercier Sébastien
Jumel, député de Dieppe et du Pays de Bray, ainsi que Nelly
Tocqueville, sénatrice, sans oublier Thierry Prévost, maire
de Bellencombre et Dany Minel, maire de Mesnières‐en‐Bray
qui ont montré tout l'intérêt qu'ils portent au monde rural en
passant un long moment sur place. Le président du Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural, Xavier Lefrançois, s'est
excusé après coup.

Jean Michel DALLIER

LLaa pprreemmiièèrree pphhaassee ddeess EEttaattss ggéénnéérraauuxx ddee
ll’’aalliimmeennttaattiioonn vviieenntt ddee ssee cclloorree..

La Confédération paysanne a hésité à participer à ce qui lui
semblait être, une fois de plus, un grand machin inutile, un
« cause toujours » qui sert d’alibi démocratique alors que les
décisions sont prises ailleurs pour satisfaire les lobbyistes.
Sans illusion, nous y sommes allés quand même, 14 ateliers
avec pour chacun d’eux 4 à 5 réunions. Je me suis proposé
pour l’atelier 3 qui devait traiter d’économie circulaire et
bio‐ressources. Les sujets abordés ont été ceux de
l’augmentation de la biomasse, recyclage de la matière
organique, des biomatériaux, des agrocarburants, de la
méthanisation etc. Deux personnes ont présidé cet atelier,
Mme Karen Serre et M. Rémi Haquin tous deux FNSEA‐ AGPB
pur jus. Si la parole était librement donnée, un tri sélectif
était fait à la fois dans les comptes rendus et surtout dans
les fiches de synthèse qui ne prenaient en compte que ce qui
allait dans le sens de M Haquin et Mme Serre.

J’ai proposé de ne plus faire d’agrocarburant comme l’ester
méthylique de colza (diester) et l’éthanol, le premier rentre
en concurrence direct avec l’alimentaire, il nous contraint à
brûler dans nos moteurs une bonne huile alimentaire, (plus
de 65 % de la production de colza) encourageant
l’importation et la consommation de l’huile de palme
responsable d’une bonne partie de la déforestation qui
saccage la biodiversité à Bornéo et ailleurs, l’éthanol (alcool
de betterave ou blé) consomme plus d’énergie (énergie
fossile pour la distillation, tamis moléculaire...) qu’il n’en
restitue, dans les calculs de l’efficacité énergétique, pour
faire passer la pilule, les éthanoliers imputent la charge
énergétique non pas à l’alcool produit ce qui serait logique,
mais aussi à la drêche qui en résulte, sans compter que
cette dernière est humide et doit être déshydratée avant de
revenir dans la filière de l’alimentation animale.

‐ J’ai proposé de planter des haies hautes en bordure des
champs labourés,
‐ j’ai proposé la consigne des matières polluantes (piles
batteries huile moteur etc.) des emballages (verre plastique
alu) etc,
‐ j’ai proposé de ne pas mettre sur un même plan la
recherche publique et celle du privé.
Etc.
Les solutions qui font appel à une technologie compliquée,
qui, bien qu’elles n’aient pas encore fait leurs preuves,
semblent séduire davantage que les choses simples dont
l’efficacité est reconnue depuis longtemps !

Dans la fiche de synthèse qui doit résumer l’ensemble des
propositions de l’atelier 3, la préconisation concernant les
agrocarburants est de passer de 7 à 15 % d’incorporation rien
sur l’arbre la consigne et le reste une petite consolation
avec les légumineuses qui ont eu le droit de cité jusqu’à la
fin.
"Nous ne sommes pas trop déçus, nous n’en attendions pas
grand chose".

Olivier Lainé

AAnnnnoonncceess ddee MMaaccrroonn :: llee ccaapp eesstt ddoonnnnéé,, ttrraadduuiissoonnss‐‐
llee eenn aacctteess

Lors de ses annonces dans le cadre des États généraux de
l’alimentation, Emmanuel Macron a enfin donné un cap pour
sa politique agricole. Aussi, nous, paysans de la
Confédération paysanne, ne pouvons que nous réjouir que le
président évoque l’importance de partir des coûts de revient
pour définir les prix agricoles. De même, seule la Conf’
exigeait une loi suite à ces États généraux, nous l’avons
obtenue : le revenu paysan doit enfin être sécurisé. C’est
une avancée majeure que nous seuls portions depuis le mois
d’avril.

Emmanuel Macron souhaite également changer de modèle
agricole. C’est important et inédit, car depuis le début du
mandat, Stéphane Travert avait envoyé des signaux négatifs
avec la non‐revalorisation des 52 premiers hectares ou la fin
des aides au maintien bio. Avec 200 millions d’euros par an
annoncés pour la transition de l’agriculture, c’est un signal
fort que le Président de la République adresse aux paysans.

Enfin, la Confédération paysanne restera vigilante sur la
transformation en actes de ce discours. Beaucoup de
missions sont renvoyées aux interprofessions. Or, ces
dernières sont gérées par les forces de l’inertie (FNSEA,
Bigard, Lactalis…). Faire le choix économique d’une montée
en gamme et de l’arrêt des exportations destructrices de
valeur est une orientation forte du discours présidentiel.
Pour cela, nous demandons l’effectivité du pluralisme
syndical dans ces instances de filière (instituts techniques,
interprofessions). Il faut dépoussiérer ces interprofessions,
travailler avec les consommateurs, la société civile et les
distributeurs. L’orientation économique, la relocalisation des
productions, la transparence et le partage de la marge
doivent se traduire dans les faits. De même, nous ne savons
pas comment ces annonces pourront s’accommoder de la
dure réalité de l’orientation libérale de la Commission
Européenne, notamment en ce qui concerne les accords de
libre‐échange. La régulation des marchés et
l’accompagnement de la transition doivent redevenir les
axes de la Politique Agricole Commune.

Il reste encore du travail pour que les paysans puissent
espérer obtenir des prix rémunérateurs, nous aurons à
souffrir la dangereuse contre‐offensive de ceux qui
s’accaparent les fruits de notre travail depuis des années,
ainsi que ceux qui ont intérêt à l’immobilisme des systèmes
de production. Si l’État souhaite redonner un revenu aux
paysans, nous sommes prêts à travailler avec lui.

Communiqué de presse National 9/10/17

Olivier Lainé, Linda Bédouet et Laurent Leray
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LLeess EEttaass ggéénnéérraauuxx ddee ll''aalliimmeennttaattiioonn

PPAAYYSSAANN AAUUTTRREEMMEENNTT
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notre département, a été, ce 23 septembre, au milieu de la
forêt de Bellencombre, un rendez‐vous d'artisans,
d'associations, de formateurs et même d'écrivains locaux.

Le ton convivial était donné sous notre banderole Conf par la
vache de Serge, venue du Calvados. Enfants et plus grands
ont appris toute la journée à fabriquer du beurre  : dans la
chèvrerie c'était une nouveauté !!

Après plusieurs réunions de préparation, le slogan «  Paysan
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ferons pas la liste exhaustive de la trentaine de stands
présents mais flâner entre le four à pain et la chèvrerie en
passant au milieu de jeux pour enfants, sous un soleil
radieux, manger une crêpe et boire du jus de gingembre,
c'était vraiment la fête !

Si le débat lui, portait sur les luttes paysannes de notre
syndicat, je voudrais rappeler que deux métiers présents
dans les stands étaient à la recherche de repreneurs  : le
cressiculteur de Clères et la ferme fruitière de Roumare. La
réalité nous rattrape…

Oui, il faisait beau et c'est peut‐être pour cela que nous
n'avons pas vu beaucoup de professionnels de grandes
structures fréquenter la fête. Pour ces agriculteurs, il fallait
finir d'enrouler le lin, récolter les pommes de terre, sans
oublier les betteraves et les éleveurs qui finissaient de
faucher car la météo y était propice.

Notre message, lui, était facile : on était au lendemain de la
manif round‐up FNSEA des grandes firmes
d'approvisionnement. Les ruraux présents ne manquaient pas
de le faire remarquer.

Les Amis de la Conf' étaient très actifs dans l'organisation et
l'aide à la préparation et au service du repas du soir,
toujours réussi grâce au «  chef  » Sabine  ; cette année
encore, la musique nous a accompagnés tout au long de la
journée et de la soirée, ajoutant un plus sympathique et
chaleureux à cette fête qui vient compléter la belle
collection que nous avions déjà.

Mais pour l'avenir, on peut s'inquiéter car nous n'avons vu
aucun élu du conseil départemental 76 ou régional
Normandie. En revanche, nous devons remercier Sébastien
Jumel, député de Dieppe et du Pays de Bray, ainsi que Nelly
Tocqueville, sénatrice, sans oublier Thierry Prévost, maire
de Bellencombre et Dany Minel, maire de Mesnières‐en‐Bray
qui ont montré tout l'intérêt qu'ils portent au monde rural en
passant un long moment sur place. Le président du Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural, Xavier Lefrançois, s'est
excusé après coup.
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LLaa pprreemmiièèrree pphhaassee ddeess EEttaattss ggéénnéérraauuxx ddee
ll’’aalliimmeennttaattiioonn vviieenntt ddee ssee cclloorree..

La Confédération paysanne a hésité à participer à ce qui lui
semblait être, une fois de plus, un grand machin inutile, un
« cause toujours » qui sert d’alibi démocratique alors que les
décisions sont prises ailleurs pour satisfaire les lobbyistes.
Sans illusion, nous y sommes allés quand même, 14 ateliers
avec pour chacun d’eux 4 à 5 réunions. Je me suis proposé
pour l’atelier 3 qui devait traiter d’économie circulaire et
bio‐ressources. Les sujets abordés ont été ceux de
l’augmentation de la biomasse, recyclage de la matière
organique, des biomatériaux, des agrocarburants, de la
méthanisation etc. Deux personnes ont présidé cet atelier,
Mme Karen Serre et M. Rémi Haquin tous deux FNSEA‐ AGPB
pur jus. Si la parole était librement donnée, un tri sélectif
était fait à la fois dans les comptes rendus et surtout dans
les fiches de synthèse qui ne prenaient en compte que ce qui
allait dans le sens de M Haquin et Mme Serre.

J’ai proposé de ne plus faire d’agrocarburant comme l’ester
méthylique de colza (diester) et l’éthanol, le premier rentre
en concurrence direct avec l’alimentaire, il nous contraint à
brûler dans nos moteurs une bonne huile alimentaire, (plus
de 65 % de la production de colza) encourageant
l’importation et la consommation de l’huile de palme
responsable d’une bonne partie de la déforestation qui
saccage la biodiversité à Bornéo et ailleurs, l’éthanol (alcool
de betterave ou blé) consomme plus d’énergie (énergie
fossile pour la distillation, tamis moléculaire...) qu’il n’en
restitue, dans les calculs de l’efficacité énergétique, pour
faire passer la pilule, les éthanoliers imputent la charge
énergétique non pas à l’alcool produit ce qui serait logique,
mais aussi à la drêche qui en résulte, sans compter que
cette dernière est humide et doit être déshydratée avant de
revenir dans la filière de l’alimentation animale.

‐ J’ai proposé de planter des haies hautes en bordure des
champs labourés,
‐ j’ai proposé la consigne des matières polluantes (piles
batteries huile moteur etc.) des emballages (verre plastique
alu) etc,
‐ j’ai proposé de ne pas mettre sur un même plan la
recherche publique et celle du privé.
Etc.
Les solutions qui font appel à une technologie compliquée,
qui, bien qu’elles n’aient pas encore fait leurs preuves,
semblent séduire davantage que les choses simples dont
l’efficacité est reconnue depuis longtemps !

Dans la fiche de synthèse qui doit résumer l’ensemble des
propositions de l’atelier 3, la préconisation concernant les
agrocarburants est de passer de 7 à 15 % d’incorporation rien
sur l’arbre la consigne et le reste une petite consolation
avec les légumineuses qui ont eu le droit de cité jusqu’à la
fin.
"Nous ne sommes pas trop déçus, nous n’en attendions pas
grand chose".

Olivier Lainé

AAnnnnoonncceess ddee MMaaccrroonn :: llee ccaapp eesstt ddoonnnnéé,, ttrraadduuiissoonnss‐‐
llee eenn aacctteess

Lors de ses annonces dans le cadre des États généraux de
l’alimentation, Emmanuel Macron a enfin donné un cap pour
sa politique agricole. Aussi, nous, paysans de la
Confédération paysanne, ne pouvons que nous réjouir que le
président évoque l’importance de partir des coûts de revient
pour définir les prix agricoles. De même, seule la Conf’
exigeait une loi suite à ces États généraux, nous l’avons
obtenue : le revenu paysan doit enfin être sécurisé. C’est
une avancée majeure que nous seuls portions depuis le mois
d’avril.

Emmanuel Macron souhaite également changer de modèle
agricole. C’est important et inédit, car depuis le début du
mandat, Stéphane Travert avait envoyé des signaux négatifs
avec la non‐revalorisation des 52 premiers hectares ou la fin
des aides au maintien bio. Avec 200 millions d’euros par an
annoncés pour la transition de l’agriculture, c’est un signal
fort que le Président de la République adresse aux paysans.
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missions sont renvoyées aux interprofessions. Or, ces
dernières sont gérées par les forces de l’inertie (FNSEA,
Bigard, Lactalis…). Faire le choix économique d’une montée
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travailler avec les consommateurs, la société civile et les
distributeurs. L’orientation économique, la relocalisation des
productions, la transparence et le partage de la marge
doivent se traduire dans les faits. De même, nous ne savons
pas comment ces annonces pourront s’accommoder de la
dure réalité de l’orientation libérale de la Commission
Européenne, notamment en ce qui concerne les accords de
libre‐échange. La régulation des marchés et
l’accompagnement de la transition doivent redevenir les
axes de la Politique Agricole Commune.

Il reste encore du travail pour que les paysans puissent
espérer obtenir des prix rémunérateurs, nous aurons à
souffrir la dangereuse contre‐offensive de ceux qui
s’accaparent les fruits de notre travail depuis des années,
ainsi que ceux qui ont intérêt à l’immobilisme des systèmes
de production. Si l’État souhaite redonner un revenu aux
paysans, nous sommes prêts à travailler avec lui.

Communiqué de presse National 9/10/17



6

VVIIVVRREE DDEE SSOONN PPRROODDUUIITT AAVVEECC UUNN PPRRIIXX

Ce slogan que l'on a tant entendu venant des éleveurs
laitiers fait‐il partie de la concertation des États
Généraux de l'agriculture  ? A ce titre nous avons
recueilli le ressenti de Christophe DECORDE, éleveur
laitier à Bosc‐Bordel. L'exploitation compte 3,5 UTH
sur 105 hectares, avec 100 vaches laitières conduites
depuis dix ans en agriculture biologique.

Après la disparition du CRIL dans les années 2010, lieu
de négociation de tous les producteurs de lait
(industries et coopératives), la fin des quotas laitiers
en 2014, la négociation de la grille de paiement du lait
se réalise au trimestre, dans les organisations de
producteurs. Pour le lait issu de l'agriculture
biologique, les industriels (hors coopératives) ont fixé
trois lieux de négociations nationales avec les
producteurs. Le découpage régional a mis la Seine‐
Maritime dans la grande région Seine et Loire, de la
Bretagne aux Hauts de France. Christophe DECORDE
représentant les éleveurs bio «  « Lactalis Clermont »
siège dans cette commission qui réunit une quinzaine
de producteurs et industriels.

EEssppooiirr RRuurraall   :: QQuuee ffaauutt‐‐iill ppeennsseerr ddee ll''iiddééee mmaaîîttrreessssee
qquuee ssoouuttiieenntt llee ggoouuvveerrnneemmeenntt MMaaccrroonn   :: ««   lleess
pprroodduucctteeuurrss ddooiivveenntt ttrroouuvveerr uunn pprriixx qquuii ccoouuvvrree lleeuurrss
cchhaarrggeess  »»  ??

CChhrriissttoopphhee DDeeccoorrddee  : C'est utopique pour deux raisons.
La distribution ne publie pas ses marges et même si
elle les donnait, elle exerce un chantage envers les
parlementaires de fermeture des sites d'emplois. Le
message de la distribution qui a tant rassuré les
consommateurs a produit de véritables dégâts sur la
valeur de nos produits  : un kilo acheté un kilo offert.
Le kilo produit ou le kilo offert ont le même coût.
C'est donc le producteur qui a financé la promotion de
la grande distribution  . Fixer un prix pour le
producteur est impossible car la grande distribution
reste l'acteur principal et ne lâchera rien de son
pouvoir actuel.

EE RR  :: CCoommmmeenntt ffiixxeerr uunn pprriixx  ??

C D  : Aujourd'hui, nous sommes en échéance

trimestrielle et nous utilisons des indicateurs des
producteurs : prix des appros, pousse de l'herbe, … Le
trimestre n'est pas la bonne mesure, il faudrait
annualiser avec un démarrage à l'automne qui
demanderait à l'aval de caler ses contrats avec la
distribution.

Dans la négociation, il y a toujours le volume que l'on
offre, donc celui que le transformateur met sur le
marché. Pour illustrer ce propos, je n'aurai qu'un
exemple : l'élevage laitier danois, très organisé dans la
vente et qui a fabriqué de telles tailles d'exploitation
que la saisie par faillite est impossible. Du lait on est
passé au lait bio mais il s'agit d'une production
intensive qui ne rémunère pas les producteurs. Mettre
un frein à la taille de l'entreprise serait indispensable
avant de parler du prix. La quantité à produire reste la
seule réalité du marché.

EE RR  :: QQuuii nnééggoocciiee  ??

C D  : En 2008 la cotisation CRIL était obligatoire et
l'interprofession était totale, industriels, producteurs
et coopératives. Aujourd'hui à peine la moitié des
producteurs sont adhérents à l'OP (organisation des
producteurs) qui négocie. Les transformateurs savent
nous le rappeler.
Pour conclure, Christophe DECORDE nous confie  : «  il
nous faut sortir du plan marketing de l'agriculture
raisonnée qui, au bout de toutes ces réformes,
n'assure pas le revenu des producteurs. L'avenir des
paysans n'est pas avec les industriels et la grande
distribution mais avec des magasins de proximité... »

Propos recueillis le 16 octobre par Jean‐Michel
DALLIER, pour Espoir Rural. Merci à Christophe
DECORDE.

PS : J'ai été très surpris d'apprendre que Lactalis, hors
agriculture biologique, utilise depuis six mois une
grille de paiement différente des autres
transformateurs, à savoir  : 75 °/°° de matière sèche
utile au lieu des 70 °/°° utilisés depuis quarante ans
par les producteurs de lait de vache.

Ils étaient près de quatre‐vingts à avoir fait le déplacement.
Quatre‐vingts agriculteurs – céréaliers, éleveurs, apiculteurs
– rassemblés, samedi 18 juin, au Centre d’études biologiques
de Chizé (CEBC, CNRS‐université de La Rochelle)*, dans les
Deux‐Sèvres. Ils étaient venus assister à la restitution
annuelle des résultats du laboratoire. Silence attentif dans la
salle de conférences de l’unité de recherche, installée au
cœur de la forêt de Chizé. Ecoute attentive mais aussi
étonnée, car Vincent Bretagnolle (CNRS) présente cette
année un résultat stupéfiant. Le rendement économique des
céréaliers peut être substantiellement augmenté – jusqu’à
200 euros par hectare de blé ! – en divisant par deux la
quantité d’herbicides et d’engrais azotés épandus. La
première question qui vient à l’esprit est : en les remplaçant
par quoi ? « En les remplaçant par rien du tout », répond le
chercheur. (...) « La zone atelier Plaine et Val de Sèvre sur
laquelle nous travaillons fait 450 kilomètres carrés, et
recouvre plus de 400 exploitations agricoles, plus de 15 000
parcelles, explique Vincent Bretagnolle, le directeur de la
zone atelier. Nous pouvons ainsi faire de l’expérimentation à
l’échelle d’un territoire, “manipuler” les paysages pour
explorer les relations entre la biodiversité et les activités
agricoles, mais nous ne pouvons le faire qu’avec le concours
des agriculteurs. »

Les mauvaises herbes aussi aiment l’azote Cette
participation à la recherche est enthousiaste et
désintéressée. A chaque fois que les exploitants sont
sollicités et qu’un surcroît de travail leur est demandé pour
apporter leur concours à une expérience, un
dédommagement financier leur est proposé. Mais dans
l’écrasante majorité des cas, ils le déclinent. La zone atelier
est un vaste damier sur lequel les chercheurs déplacent ainsi
des pions : installer une prairie ici, retarder la fauche de la
luzerne là, épandre plus d’azote ici et moins d’herbicides
ailleurs… Et voir comment environnement et production
agricole coréagissent. L’expérience phare présentée cette
année, testant l’efficacité des herbicides et engrais azotés,
est partie d’une idée simple. « Dans un champ de blé,
l’agriculteur a deux outils de pilotage principaux : les
herbicides et l’azote. Il met de l’azote pour avoir plus de blé
et des herbicides pour avoir moins d’adventices [mauvaises
herbes] », raconte le chercheur.

« Mais lorsqu’il met de l’azote, ajoute‐t‐il, les adventices
l’utilisent aussi. Notre idée a donc été de chercher à étudier
la compétition qu’il pouvait y avoir entre le blé et les
adventices. » Dans une première étude, menée en 2007, 150
parcelles de trente exploitations de la zone atelier ont été
enrôlées. L’échantillon balaie tout le spectre des pratiques,
depuis les plus gros utilisateurs d’herbicides et d’azote
jusqu’à des agriculteurs bio n’utilisant ni l’un ni l’autre. Une
première analyse corrélative, à paraître dans une revue
internationale, suggère qu’une réduction des herbicides ne
semble pas avoir d’impact important sur les rendements.

Pour achever la démonstration, les chercheurs sont allés plus
loin : ils ont demandé aux agriculteurs de diviser leurs
parcelles en huit sous‐parcelles et de faire varier les
paramètres : présence ou absence de culture, quantités
variables d’azote et d’herbicides utilisés, etc. Les résultats
de ces travaux, en cours de finalisation, suggèrent qu’une
réduction couplée d’azote et d’herbicides ne conduit à
aucune baisse de rendement. Et l’intégration de ces données
dans des modèles économiques montre des gains
économiques importants. « Ce que l’on montre, grosso
modo, c’est que les herbicides font baisser la diversité
d’adventices en détruisant bien plus les espèces rares que
les espèces les plus communes qui portent, elles, préjudice
aux cultures », explique Vincent Bretagnolle.

Pour la première fois en plein champ Reste une question :
pourquoi, si ces résultats sont valides, les agriculteurs
persistent‐ils à utiliser autant d’intrants ? « En station, dans
des conditions ultracontrôlées, les instituts techniques
trouvent des résultats à l’opposé, constate en effet le
chercheur. Mais ces conditions ne sont jamais remplies en
plein champ, en conditions réelles. C’est tout l’intérêt de
travailler comme nous le faisons, à l’échelle du paysage, en
tenant compte de toutes les diversités de comportements
des agriculteurs, des différents environnements, etc. »

Aussi incroyable que cela paraisse, de tels essais, grandeur
nature, « n’avaient auparavant jamais été menés en plein
champ », précise Vincent Bretagnolle. En milieu contrôlé, les
problèmes sont considérés et traités un par un,
indépendamment les uns des autres. « Or les systèmes
écologiques sont des systèmes complexes. Si on prend
l’exemple très simple d’une proie et de son prédateur
étudiés en système clos, le résultat de toute expérience ou
de toute modélisation est très simple : l’un puis l’autre
disparaissent, illustre le chercheur. Mais dès lors que ce
système confiné est connecté à un autre système, la proie et
le prédateur persistent. Et plus on connecte les milieux, plus
l’espace est continu, plus les résultats divergent de ce que
l’on trouve dans un environnement clos et simplifié à
l’excès. » Dans la vie réelle, la complexité de l’écosystème
s’impose.

HHEERRBBEE PPAATTUURREEEE CC''EESSTT LL''UUNNIITTEE FFOOUURRRRAAGGEERREE LLAA MMOOIINNSS CCHHEERREE
PPOORRTTEESS OOUUVVEERRTTEESS DDUU 2277 OOCCTTOOBBRREE

SSuurr llee tthhèèmmee ddoonnnnéé ddee llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee àà vvoottrree ttrraavvaaiill,, ggrrââccee aauu ppââttuurraaggee,,

OOlliivviieerr PPOOTTEELL,, éélleevveeuurr àà SSaaiinntt HHoonnoorréé eexxppoossaaiitt sseess rrééssuullttaattss 22001177 àà uunnee ttrreennttaaiinnee dd''éélleevveeuurrss.. IIll eesstt eenn ddeeuuxxiièèmmee

aannnnééee ddee ccoonnvveerrssiioonn aaggrriiccuullttuurree bbiioollooggiiqquuee ssuurr ssoonn eexxppllooiittaattiioonn..
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VVIIVVRREE DDEE SSOONN PPRROODDUUIITT AAVVEECC UUNN PPRRIIXX

Ce slogan que l'on a tant entendu venant des éleveurs
laitiers fait‐il partie de la concertation des États
Généraux de l'agriculture  ? A ce titre nous avons
recueilli le ressenti de Christophe DECORDE, éleveur
laitier à Bosc‐Bordel. L'exploitation compte 3,5 UTH
sur 105 hectares, avec 100 vaches laitières conduites
depuis dix ans en agriculture biologique.

Après la disparition du CRIL dans les années 2010, lieu
de négociation de tous les producteurs de lait
(industries et coopératives), la fin des quotas laitiers
en 2014, la négociation de la grille de paiement du lait
se réalise au trimestre, dans les organisations de
producteurs. Pour le lait issu de l'agriculture
biologique, les industriels (hors coopératives) ont fixé
trois lieux de négociations nationales avec les
producteurs. Le découpage régional a mis la Seine‐
Maritime dans la grande région Seine et Loire, de la
Bretagne aux Hauts de France. Christophe DECORDE
représentant les éleveurs bio «  « Lactalis Clermont »
siège dans cette commission qui réunit une quinzaine
de producteurs et industriels.

EEssppooiirr RRuurraall   :: QQuuee ffaauutt‐‐iill ppeennsseerr ddee ll''iiddééee mmaaîîttrreessssee
qquuee ssoouuttiieenntt llee ggoouuvveerrnneemmeenntt MMaaccrroonn   :: ««   lleess
pprroodduucctteeuurrss ddooiivveenntt ttrroouuvveerr uunn pprriixx qquuii ccoouuvvrree lleeuurrss
cchhaarrggeess  »»  ??

CChhrriissttoopphhee DDeeccoorrddee  : C'est utopique pour deux raisons.
La distribution ne publie pas ses marges et même si
elle les donnait, elle exerce un chantage envers les
parlementaires de fermeture des sites d'emplois. Le
message de la distribution qui a tant rassuré les
consommateurs a produit de véritables dégâts sur la
valeur de nos produits  : un kilo acheté un kilo offert.
Le kilo produit ou le kilo offert ont le même coût.
C'est donc le producteur qui a financé la promotion de
la grande distribution  . Fixer un prix pour le
producteur est impossible car la grande distribution
reste l'acteur principal et ne lâchera rien de son
pouvoir actuel.

EE RR  :: CCoommmmeenntt ffiixxeerr uunn pprriixx  ??

C D  : Aujourd'hui, nous sommes en échéance

trimestrielle et nous utilisons des indicateurs des
producteurs : prix des appros, pousse de l'herbe, … Le
trimestre n'est pas la bonne mesure, il faudrait
annualiser avec un démarrage à l'automne qui
demanderait à l'aval de caler ses contrats avec la
distribution.

Dans la négociation, il y a toujours le volume que l'on
offre, donc celui que le transformateur met sur le
marché. Pour illustrer ce propos, je n'aurai qu'un
exemple : l'élevage laitier danois, très organisé dans la
vente et qui a fabriqué de telles tailles d'exploitation
que la saisie par faillite est impossible. Du lait on est
passé au lait bio mais il s'agit d'une production
intensive qui ne rémunère pas les producteurs. Mettre
un frein à la taille de l'entreprise serait indispensable
avant de parler du prix. La quantité à produire reste la
seule réalité du marché.

EE RR  :: QQuuii nnééggoocciiee  ??

C D  : En 2008 la cotisation CRIL était obligatoire et
l'interprofession était totale, industriels, producteurs
et coopératives. Aujourd'hui à peine la moitié des
producteurs sont adhérents à l'OP (organisation des
producteurs) qui négocie. Les transformateurs savent
nous le rappeler.
Pour conclure, Christophe DECORDE nous confie  : «  il
nous faut sortir du plan marketing de l'agriculture
raisonnée qui, au bout de toutes ces réformes,
n'assure pas le revenu des producteurs. L'avenir des
paysans n'est pas avec les industriels et la grande
distribution mais avec des magasins de proximité... »

Propos recueillis le 16 octobre par Jean‐Michel
DALLIER, pour Espoir Rural. Merci à Christophe
DECORDE.

PS : J'ai été très surpris d'apprendre que Lactalis, hors
agriculture biologique, utilise depuis six mois une
grille de paiement différente des autres
transformateurs, à savoir  : 75 °/°° de matière sèche
utile au lieu des 70 °/°° utilisés depuis quarante ans
par les producteurs de lait de vache.

Ils étaient près de quatre‐vingts à avoir fait le déplacement.
Quatre‐vingts agriculteurs – céréaliers, éleveurs, apiculteurs
– rassemblés, samedi 18 juin, au Centre d’études biologiques
de Chizé (CEBC, CNRS‐université de La Rochelle)*, dans les
Deux‐Sèvres. Ils étaient venus assister à la restitution
annuelle des résultats du laboratoire. Silence attentif dans la
salle de conférences de l’unité de recherche, installée au
cœur de la forêt de Chizé. Ecoute attentive mais aussi
étonnée, car Vincent Bretagnolle (CNRS) présente cette
année un résultat stupéfiant. Le rendement économique des
céréaliers peut être substantiellement augmenté – jusqu’à
200 euros par hectare de blé ! – en divisant par deux la
quantité d’herbicides et d’engrais azotés épandus. La
première question qui vient à l’esprit est : en les remplaçant
par quoi ? « En les remplaçant par rien du tout », répond le
chercheur. (...) « La zone atelier Plaine et Val de Sèvre sur
laquelle nous travaillons fait 450 kilomètres carrés, et
recouvre plus de 400 exploitations agricoles, plus de 15 000
parcelles, explique Vincent Bretagnolle, le directeur de la
zone atelier. Nous pouvons ainsi faire de l’expérimentation à
l’échelle d’un territoire, “manipuler” les paysages pour
explorer les relations entre la biodiversité et les activités
agricoles, mais nous ne pouvons le faire qu’avec le concours
des agriculteurs. »

Les mauvaises herbes aussi aiment l’azote Cette
participation à la recherche est enthousiaste et
désintéressée. A chaque fois que les exploitants sont
sollicités et qu’un surcroît de travail leur est demandé pour
apporter leur concours à une expérience, un
dédommagement financier leur est proposé. Mais dans
l’écrasante majorité des cas, ils le déclinent. La zone atelier
est un vaste damier sur lequel les chercheurs déplacent ainsi
des pions : installer une prairie ici, retarder la fauche de la
luzerne là, épandre plus d’azote ici et moins d’herbicides
ailleurs… Et voir comment environnement et production
agricole coréagissent. L’expérience phare présentée cette
année, testant l’efficacité des herbicides et engrais azotés,
est partie d’une idée simple. « Dans un champ de blé,
l’agriculteur a deux outils de pilotage principaux : les
herbicides et l’azote. Il met de l’azote pour avoir plus de blé
et des herbicides pour avoir moins d’adventices [mauvaises
herbes] », raconte le chercheur.

« Mais lorsqu’il met de l’azote, ajoute‐t‐il, les adventices
l’utilisent aussi. Notre idée a donc été de chercher à étudier
la compétition qu’il pouvait y avoir entre le blé et les
adventices. » Dans une première étude, menée en 2007, 150
parcelles de trente exploitations de la zone atelier ont été
enrôlées. L’échantillon balaie tout le spectre des pratiques,
depuis les plus gros utilisateurs d’herbicides et d’azote
jusqu’à des agriculteurs bio n’utilisant ni l’un ni l’autre. Une
première analyse corrélative, à paraître dans une revue
internationale, suggère qu’une réduction des herbicides ne
semble pas avoir d’impact important sur les rendements.

Pour achever la démonstration, les chercheurs sont allés plus
loin : ils ont demandé aux agriculteurs de diviser leurs
parcelles en huit sous‐parcelles et de faire varier les
paramètres : présence ou absence de culture, quantités
variables d’azote et d’herbicides utilisés, etc. Les résultats
de ces travaux, en cours de finalisation, suggèrent qu’une
réduction couplée d’azote et d’herbicides ne conduit à
aucune baisse de rendement. Et l’intégration de ces données
dans des modèles économiques montre des gains
économiques importants. « Ce que l’on montre, grosso
modo, c’est que les herbicides font baisser la diversité
d’adventices en détruisant bien plus les espèces rares que
les espèces les plus communes qui portent, elles, préjudice
aux cultures », explique Vincent Bretagnolle.

Pour la première fois en plein champ Reste une question :
pourquoi, si ces résultats sont valides, les agriculteurs
persistent‐ils à utiliser autant d’intrants ? « En station, dans
des conditions ultracontrôlées, les instituts techniques
trouvent des résultats à l’opposé, constate en effet le
chercheur. Mais ces conditions ne sont jamais remplies en
plein champ, en conditions réelles. C’est tout l’intérêt de
travailler comme nous le faisons, à l’échelle du paysage, en
tenant compte de toutes les diversités de comportements
des agriculteurs, des différents environnements, etc. »

Aussi incroyable que cela paraisse, de tels essais, grandeur
nature, « n’avaient auparavant jamais été menés en plein
champ », précise Vincent Bretagnolle. En milieu contrôlé, les
problèmes sont considérés et traités un par un,
indépendamment les uns des autres. « Or les systèmes
écologiques sont des systèmes complexes. Si on prend
l’exemple très simple d’une proie et de son prédateur
étudiés en système clos, le résultat de toute expérience ou
de toute modélisation est très simple : l’un puis l’autre
disparaissent, illustre le chercheur. Mais dès lors que ce
système confiné est connecté à un autre système, la proie et
le prédateur persistent. Et plus on connecte les milieux, plus
l’espace est continu, plus les résultats divergent de ce que
l’on trouve dans un environnement clos et simplifié à
l’excès. » Dans la vie réelle, la complexité de l’écosystème
s’impose.

EEtt ssii oonn pprroodduuiissaaiitt pplluuss aavveecc mmooiinnss ddee ppeessttiicciiddeess eett dd’’eennggrraaiiss

HHEERRBBEE PPAATTUURREEEE CC''EESSTT LL''UUNNIITTEE FFOOUURRRRAAGGEERREE LLAA MMOOIINNSS CCHHEERREE
PPOORRTTEESS OOUUVVEERRTTEESS DDUU 2277 OOCCTTOOBBRREE

SSuurr llee tthhèèmmee ddoonnnnéé ddee llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee àà vvoottrree ttrraavvaaiill,, ggrrââccee aauu ppââttuurraaggee,,

OOlliivviieerr PPOOTTEELL,, éélleevveeuurr àà SSaaiinntt HHoonnoorréé eexxppoossaaiitt sseess rrééssuullttaattss 22001177 àà uunnee ttrreennttaaiinnee dd''éélleevveeuurrss.. IIll eesstt eenn ddeeuuxxiièèmmee
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EEtt ssii oonn pprroodduuiissaaiitt pplluuss aavveecc mmooiinnss ddee ppeessttiicciiddeess eett dd’’eennggrraaiiss

Plus de pollinisateurs, plus d’oléagineux. La destruction –
pour une grande part inutile – des adventices a‐t‐elle un
effet direct sur d’autres compartiments de l’écosystème ? A
l’évidence. « Entre la floraison du colza et celle du
tournesol, les abeilles et les pollinisateurs en général sont
confrontés à une forme de disette, explique Clovis Toullet,
chercheur associé au dispositif Ecobee, mis en place par
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et
hébergé par la zone atelier. Au cours de cette période, ce
sont précisément les adventices qui permettent de nourrir
les abeilles. » Les cinquante ruches du dispositif sont placées
aléatoirement dans la zone atelier et servent d’observatoire
de la qualité de l’environnement : les principaux paramètres
de chaque colonie sont régulièrement mesurés – mortalité et
démographie, taille du couvain, production de miel,
présence de pathogènes naturels, type de pollen rapporté.
Ainsi, il a été possible de montrer que c’est une adventice
(par ailleurs élégante), le coquelicot, qui fournit à certaines
périodes de l’année jusqu’à 60 % de leur pitance aux ruches.

Eradiquer trop d’adventices, c’est donc affaiblir les colonies
d’abeilles et les pollinisateurs sauvages. C’est, en
conséquence, prendre le risque de faire chuter les
rendements des cultures de tournesol et de colza
avoisinantes. C’est un des autres grands résultats obtenus à
Chizé. Mais l’expérimentation est délicate : il est impossible
de manipuler finement la quantité d’abeilles ou de
pollinisateurs – on en dénombre près de 250 espèces sur la
zone atelier – qui fréquentent un champ d’oléagineux. Les
chercheurs ont donc procédé autrement. Sans se laisser
intimider par l’ampleur de ce travail de fourmi, ils ont
arpenté des champs de colza et de tournesol, et ont «
ensaché », à la main, les fleurs de certaines parcelles avec
des tulles aux mailles de tailles diverses. Certaines laissent
passer les plus petits pollinisateurs, mais arrêtent les plus
gros comme les abeilles ou les bourdons. D’autres
interdisent l’accès des fleurs à tous les insectes, ne laissant
que le vent faire le travail de pollinisation.

Résultat : confirmant des travaux précédents, publiés par
d’autres équipes, les chercheurs du CEBC montrent que
l’augmentation de l’abondance de pollinisateurs peut
augmenter les rendements du tournesol de 20 % environ. «
Sur le colza, ajoute M. Bretagnolle, augmenter d’un facteur
dix l’abondance de pollinisateurs peut faire grimper le
rendement de 34 %, ce qui est considérable. » Réputés se
contenter du vent pour leur pollinisation, les oléagineux
bénéficient donc grandement des services rendus par les
abeilles, bourdons et autres papillons. Contrairement à une
idée très ancrée, maraîchage et arboriculture ne sont pas les
seuls à tirer parti de la pollinisation : certaines grandes
cultures lui sont redevables également.

Le bio bénéficie‐t‐il au conventionnel ? D’où les bénéfices
rendus par les zones ou les systèmes agricoles qui
permettent aux pollinisateurs de s’alimenter et de survivre.
Et en particulier les prairies où la diversité florale est
importante, ou encore les parcelles conduites en agriculture
biologique. Mais là encore, la recherche à l’échelle du

paysage complique tout. Les travaux menés sur la zone
atelier ont ainsi montré que la diversité florale d’une
parcelle dépend autant du mode d’agriculture pratiqué dans
la parcelle elle‐même que des modes d’agriculture
adjacents. « Typiquement, on trouve en moyenne une
diversité d’espèces florales deux fois supérieure sur les
parcelles conduites en agriculture biologique, par rapport à
ce que l’on trouve dans celles conduites en conventionnel,
dit ainsi Sabrina Gaba, chercheuse au Laboratoire
agroécologie de l’INRA, à Dijon, et qui travaille sur la zone
atelier. Mais nous avons montré que les effets du paysage
comptent énormément : la diversité est augmentée dans les
paysages riches en parcelles bio et cette plus grande
richesse est essentiellement le fait de la présence d’espèces
rares, donc sans impact attendu sur la production agricole. »

Forts de ce constat, les chercheurs vont tester une
hypothèse : l’existence d’externalités positives de
l’agriculture biologique – c’est‐à dire de bénéfices
collatéraux dont profiteraient les parcelles conventionnelles
adjacentes. L’hypothèse est plutôt à contre‐courant des
idées dominantes, qui considèrent que les champs bio, moins
traités, sont des réservoirs à ravageurs et à pathogènes et
qu’ils portent plutôt préjudice à leur entourage. « Nous
allons tester cela sur la zone atelier, en cherchant à savoir si
l’agriculture biologique a, au contraire, un effet bénéfique
sur les autres parcelles en servant de refuge à des
pollinisateurs ou à des organismes auxiliaires, par exemple
susceptibles de faire du biocontrôle [c’est‐à‐dire de la
prédation des ravageurs] », explique Sabrina Gaba. Soixante
carrés de 1 kilomètre de côté ont été sélectionnés dans la
zone atelier. Dans chaque carré, une proportion variable de
surfaces conduites en agriculture biologique, de 0 % à 80 %,
et trois parcelles‐cibles à étudier : l’une en blé bio, une
autre en blé conventionnel et une dernière en colza ou
tournesol conventionnel. Les résultats escomptés
permettront de déterminer si l’agriculture bio a un effet
bénéfique sur les parcelles adjacentes et, peut‐être,
d’estimer le bénéfice économique qu’en ont tiré – sans le
savoir – les agriculteurs conventionnels.

Rémanence de certains pesticides Pour cela, il faut aussi
écarter tous les facteurs possibles de confusion. Et connaître
finement toutes les pratiques des agriculteurs de la zone.
Etre capable de savoir quels types d’intrants ont été utilisés,
quand et en quelles quantités. C’est un gigantesque travail
de porte‐à‐porte et d’indexation. Tout l’historique des 15
000 parcelles de la zone atelier est dûment enregistré
depuis la création de la zone atelier, voilà vingt‐deux ans.
L’effort pourrait sembler disproportionné en regard du
bénéfice scientifique attendu : à quoi bon savoir ce qui s’est
passé quelques années plus tôt sur une parcelle ?

Mais l’information ne permet pas seulement de suivre sur le
long terme l’impact environnemental ou agronomique de la
rotation des cultures.

Il devient utile pour évaluer la rémanence de certains
pesticides. En 2013 et 2014, les chercheurs du CEBC ont
mené une expérimentation sur du colza traité au
thiaméthoxame (un néonicotinoïde). L’un des préalables à
l’étude était de contrôler les quantités de substances
retrouvées dans le pollen et le nectar des plantes traitées «
Or nous avons eu la surprise de découvrir également de
l’imidaclopride, un autre néonicotinoïde auparavant utilisé
sur le blé, dit Fabrice Allier, ingénieur à l’Institut technique
et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation et
associé au centre de Chizé. Parfois, on voit que du blé
Gaucho [nom commercial du blé dont les semences ont été
enrobées d’imidaclopride] a été planté il y a plusieurs
années, mais que des résidus d’imidaclopride persistent
dans le nectar et le pollen du colza planté aujourd’hui sur
les mêmes parcelles. »

Effondrement massif des insectes La découverte, publiée à
l’automne 2015 dans la revue Proceedings of the Royal
Society B, est d’autant plus surprenante que les taux
d’imidaclopride retrouvés dans ces plantes mellifères, très
attractives pour les abeilles, excèdent parfois les taux de
thiaméthoxame détectés – molécule avec laquelle elles ont
pourtant été traitées ! Les mécanismes de rémanence, de
remobilisation et de transport de ces substances dans
l’environnement sont encore peu connus. Un manque de
connaissance fort dommageable, les néonicotinoïdes étant
suspectés de produire des effets délétères de grande
ampleur sur l’ensemble de la biodiversité – le cas de
l’abeille domestique étant le plus médiatisé.

Malgré la forte implantation d’agriculteurs bio – près du
double du niveau national – et malgré les dispositifs de
maintien de la biodiversité rendus possibles par son
classement Natura 2000, d’importants dégâts se font sentir
dans la zone atelier. Ils sont en accélération, et Vincent
Bretagnolle suspecte l’impact des « néonics ». « Les derniers
chiffres qui ont été publiés et qui montrent une
augmentation récente de leur utilisation d’environ 30 %
correspondent bien à ce que l’on voit dans la zone atelier,
s’alarme le chercheur. Depuis 2012‐2013, on assiste à un
effondrement massif des insectes. Les populations de
carabes, un petit scarabée qui est ici l’espèce la plus
commune et qui remplit d’importantes fonctions
écosystémiques, ont chuté de 90 % en vingt ans. Cette
tendance, on peut l’observer sur un grand nombre de taxons
[catégories d’êtres vivants] : pour l’alouette des champs,
pour le campagnol, on est sur un rythme comparable
d’effondrement. C’est très inquiétant. » Le plus déprimant,
pour les chercheurs, n’est pourtant peut‐être pas tant de
documenter le désastre que de produire des connaissances
dont les décideurs semblent n’avoir que faire…

Extrait d’un article écrit pour le monde
par Stéphane Foucart

DDoossssiieerr
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Interdire le glyphosate ne suffit pasEEtt ssii oonn pprroodduuiissaaiitt pplluuss aavveecc mmooiinnss ddee ppeessttiicciiddeess eett dd’’eennggrraaiiss
La plupart des plantes OGM ont été conçues par Monsanto
pour absorber le glyphosate, son herbicide vendu sous la
marque Roundup. Le soja OGM Roundup‐ready est une de ces
plantes. Ce soja, importé massivement du Brésil et
d’Argentine, constitue la principale protéine alimentaire de
nos animaux en particuliers dans les élevages industriels de
cochons et de volailles. La culture de ce soja se fait sur des
surfaces gigantesques qui, bien souvent, ont été prises sur la
forêt ou confisquées aux paysans par des investisseurs qui se
moquent des conséquences sociales et environnementales
que cette culture génère. Les accords du CETA avec le
Canada ouvrent les frontières de l’Europe à un autre OGM de
Monsanto qui est un colza Roundup‐ready, sa culture est
interdite en France mais cet accord va bientôt en autoriser
l’importation.

Le succès de cette molécule est en partie dû aux mensonges
de Monsanto qui prétendait que son pesticide était
biodégradable à 97% en moins de trois heures et qu’il n’était
pas plus nocif que le sel de table. Aujourd’hui, nous savons
que cette firme dissimulait depuis le début que sa molécule
est cancérigène. Le glyphosate et l’ampa, cette molécule
très stable qui en est issue, sont les deux pesticides les plus
présents dans les aliments et dans l’eau. Bayer, qui vient
d’acheter Monsanto, ose comme slogan «  Science For A
Better Life »

L’interdiction de l’utilisation du glyphosate doit être couplée
de l’interdiction d’importation de tous les produits
alimentaires qui en contiennent comme ce soja et ce colza.

Faut‐il le rappeler, en 2008, la grand messe du grenelle de
l’environnement qui n’est pas sans analogie avec les Etats
généraux de l’alimentation qui se déroulent en ce moment,
avait prévu une réduction de 50% des pesticides pour 2018…
nous y sommes et depuis dix ans la consommation de
pesticides n’a cessé d’augmenter…

Une vaste étude menée sur 5 ans par le CEBC‐CNRS et 450
agriculteurs a démontré qu’avec des réductions de pesticides
et d’engrais de synthèse allant de 40 à 50%, les rendements
étaient à peine moindres. Les marges de ces 450 agriculteurs
ont augmenté jusqu’à 200 euros par hectare de blé. Réduire
l’usage des pesticides est donc possible et, à l’exception des
marchands de pesticide, tout le monde a à y gagner. Les
agriculteurs auront plus de revenu, ils seront moins malade,
et pourront fournir une nourriture meilleure et plus saine.

La destruction de la biodiversité est irréversible et les
pesticides en sont, pour une bonne partie, responsables. La
nature et l’être humain qui en dépend, courent à leurs
pertes si des mesures drastiques ne sont pas prises
immédiatement pour préserver ce qui reste.

Communiqué de presse Confédération paysanne 76
du 30/10/17

Plus de pollinisateurs, plus d’oléagineux. La destruction –
pour une grande part inutile – des adventices a‐t‐elle un
effet direct sur d’autres compartiments de l’écosystème ? A
l’évidence. « Entre la floraison du colza et celle du
tournesol, les abeilles et les pollinisateurs en général sont
confrontés à une forme de disette, explique Clovis Toullet,
chercheur associé au dispositif Ecobee, mis en place par
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et
hébergé par la zone atelier. Au cours de cette période, ce
sont précisément les adventices qui permettent de nourrir
les abeilles. » Les cinquante ruches du dispositif sont placées
aléatoirement dans la zone atelier et servent d’observatoire
de la qualité de l’environnement : les principaux paramètres
de chaque colonie sont régulièrement mesurés – mortalité et
démographie, taille du couvain, production de miel,
présence de pathogènes naturels, type de pollen rapporté.
Ainsi, il a été possible de montrer que c’est une adventice
(par ailleurs élégante), le coquelicot, qui fournit à certaines
périodes de l’année jusqu’à 60 % de leur pitance aux ruches.

Eradiquer trop d’adventices, c’est donc affaiblir les colonies
d’abeilles et les pollinisateurs sauvages. C’est, en
conséquence, prendre le risque de faire chuter les
rendements des cultures de tournesol et de colza
avoisinantes. C’est un des autres grands résultats obtenus à
Chizé. Mais l’expérimentation est délicate : il est impossible
de manipuler finement la quantité d’abeilles ou de
pollinisateurs – on en dénombre près de 250 espèces sur la
zone atelier – qui fréquentent un champ d’oléagineux. Les
chercheurs ont donc procédé autrement. Sans se laisser
intimider par l’ampleur de ce travail de fourmi, ils ont
arpenté des champs de colza et de tournesol, et ont «
ensaché », à la main, les fleurs de certaines parcelles avec
des tulles aux mailles de tailles diverses. Certaines laissent
passer les plus petits pollinisateurs, mais arrêtent les plus
gros comme les abeilles ou les bourdons. D’autres
interdisent l’accès des fleurs à tous les insectes, ne laissant
que le vent faire le travail de pollinisation.

Résultat : confirmant des travaux précédents, publiés par
d’autres équipes, les chercheurs du CEBC montrent que
l’augmentation de l’abondance de pollinisateurs peut
augmenter les rendements du tournesol de 20 % environ. «
Sur le colza, ajoute M. Bretagnolle, augmenter d’un facteur
dix l’abondance de pollinisateurs peut faire grimper le
rendement de 34 %, ce qui est considérable. » Réputés se
contenter du vent pour leur pollinisation, les oléagineux
bénéficient donc grandement des services rendus par les
abeilles, bourdons et autres papillons. Contrairement à une
idée très ancrée, maraîchage et arboriculture ne sont pas les
seuls à tirer parti de la pollinisation : certaines grandes
cultures lui sont redevables également.

Le bio bénéficie‐t‐il au conventionnel ? D’où les bénéfices
rendus par les zones ou les systèmes agricoles qui
permettent aux pollinisateurs de s’alimenter et de survivre.
Et en particulier les prairies où la diversité florale est
importante, ou encore les parcelles conduites en agriculture
biologique. Mais là encore, la recherche à l’échelle du

paysage complique tout. Les travaux menés sur la zone
atelier ont ainsi montré que la diversité florale d’une
parcelle dépend autant du mode d’agriculture pratiqué dans
la parcelle elle‐même que des modes d’agriculture
adjacents. « Typiquement, on trouve en moyenne une
diversité d’espèces florales deux fois supérieure sur les
parcelles conduites en agriculture biologique, par rapport à
ce que l’on trouve dans celles conduites en conventionnel,
dit ainsi Sabrina Gaba, chercheuse au Laboratoire
agroécologie de l’INRA, à Dijon, et qui travaille sur la zone
atelier. Mais nous avons montré que les effets du paysage
comptent énormément : la diversité est augmentée dans les
paysages riches en parcelles bio et cette plus grande
richesse est essentiellement le fait de la présence d’espèces
rares, donc sans impact attendu sur la production agricole. »

Forts de ce constat, les chercheurs vont tester une
hypothèse : l’existence d’externalités positives de
l’agriculture biologique – c’est‐à dire de bénéfices
collatéraux dont profiteraient les parcelles conventionnelles
adjacentes. L’hypothèse est plutôt à contre‐courant des
idées dominantes, qui considèrent que les champs bio, moins
traités, sont des réservoirs à ravageurs et à pathogènes et
qu’ils portent plutôt préjudice à leur entourage. « Nous
allons tester cela sur la zone atelier, en cherchant à savoir si
l’agriculture biologique a, au contraire, un effet bénéfique
sur les autres parcelles en servant de refuge à des
pollinisateurs ou à des organismes auxiliaires, par exemple
susceptibles de faire du biocontrôle [c’est‐à‐dire de la
prédation des ravageurs] », explique Sabrina Gaba. Soixante
carrés de 1 kilomètre de côté ont été sélectionnés dans la
zone atelier. Dans chaque carré, une proportion variable de
surfaces conduites en agriculture biologique, de 0 % à 80 %,
et trois parcelles‐cibles à étudier : l’une en blé bio, une
autre en blé conventionnel et une dernière en colza ou
tournesol conventionnel. Les résultats escomptés
permettront de déterminer si l’agriculture bio a un effet
bénéfique sur les parcelles adjacentes et, peut‐être,
d’estimer le bénéfice économique qu’en ont tiré – sans le
savoir – les agriculteurs conventionnels.

Rémanence de certains pesticides Pour cela, il faut aussi
écarter tous les facteurs possibles de confusion. Et connaître
finement toutes les pratiques des agriculteurs de la zone.
Etre capable de savoir quels types d’intrants ont été utilisés,
quand et en quelles quantités. C’est un gigantesque travail
de porte‐à‐porte et d’indexation. Tout l’historique des 15
000 parcelles de la zone atelier est dûment enregistré
depuis la création de la zone atelier, voilà vingt‐deux ans.
L’effort pourrait sembler disproportionné en regard du
bénéfice scientifique attendu : à quoi bon savoir ce qui s’est
passé quelques années plus tôt sur une parcelle ?

Mais l’information ne permet pas seulement de suivre sur le
long terme l’impact environnemental ou agronomique de la
rotation des cultures.

Il devient utile pour évaluer la rémanence de certains
pesticides. En 2013 et 2014, les chercheurs du CEBC ont
mené une expérimentation sur du colza traité au
thiaméthoxame (un néonicotinoïde). L’un des préalables à
l’étude était de contrôler les quantités de substances
retrouvées dans le pollen et le nectar des plantes traitées «
Or nous avons eu la surprise de découvrir également de
l’imidaclopride, un autre néonicotinoïde auparavant utilisé
sur le blé, dit Fabrice Allier, ingénieur à l’Institut technique
et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation et
associé au centre de Chizé. Parfois, on voit que du blé
Gaucho [nom commercial du blé dont les semences ont été
enrobées d’imidaclopride] a été planté il y a plusieurs
années, mais que des résidus d’imidaclopride persistent
dans le nectar et le pollen du colza planté aujourd’hui sur
les mêmes parcelles. »

Effondrement massif des insectes La découverte, publiée à
l’automne 2015 dans la revue Proceedings of the Royal
Society B, est d’autant plus surprenante que les taux
d’imidaclopride retrouvés dans ces plantes mellifères, très
attractives pour les abeilles, excèdent parfois les taux de
thiaméthoxame détectés – molécule avec laquelle elles ont
pourtant été traitées ! Les mécanismes de rémanence, de
remobilisation et de transport de ces substances dans
l’environnement sont encore peu connus. Un manque de
connaissance fort dommageable, les néonicotinoïdes étant
suspectés de produire des effets délétères de grande
ampleur sur l’ensemble de la biodiversité – le cas de
l’abeille domestique étant le plus médiatisé.

Malgré la forte implantation d’agriculteurs bio – près du
double du niveau national – et malgré les dispositifs de
maintien de la biodiversité rendus possibles par son
classement Natura 2000, d’importants dégâts se font sentir
dans la zone atelier. Ils sont en accélération, et Vincent
Bretagnolle suspecte l’impact des « néonics ». « Les derniers
chiffres qui ont été publiés et qui montrent une
augmentation récente de leur utilisation d’environ 30 %
correspondent bien à ce que l’on voit dans la zone atelier,
s’alarme le chercheur. Depuis 2012‐2013, on assiste à un
effondrement massif des insectes. Les populations de
carabes, un petit scarabée qui est ici l’espèce la plus
commune et qui remplit d’importantes fonctions
écosystémiques, ont chuté de 90 % en vingt ans. Cette
tendance, on peut l’observer sur un grand nombre de taxons
[catégories d’êtres vivants] : pour l’alouette des champs,
pour le campagnol, on est sur un rythme comparable
d’effondrement. C’est très inquiétant. » Le plus déprimant,
pour les chercheurs, n’est pourtant peut‐être pas tant de
documenter le désastre que de produire des connaissances
dont les décideurs semblent n’avoir que faire…

Extrait d’un article écrit pour le monde
par Stéphane Foucart
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La ferme de Stéphane Lefébure

Pascal et Blandine sont installés sur une petite ferme de 28 ha qui est située à Buis Sur Damville dans le
sud du département de l’Eure.

Vingt ans déjà, d’agriculture bio à la ferme de la
quesne.

C’est en septembre 1997 que nous avions signé notre
engagement dans le mode de production bio.
C’est sans regret que 20 ans après nous faisons le
bilan.

Tout d’abord, ce sont toutes les techniques que nous
avons apprises à maîtriser en culture et en élevage
qui nous satisfont. La rotation des cultures, la gestion
du pâturage, les soins alternatifs pour les animaux
autant de techniques que nous avons apprises, et que
nous maîtrisons, mais surtout des techniques qui nous
ont rendus plus autonomes. Nous avons supprimés les
achats d’engrais et de phyto, réduits les frais
vétérinaires, les achats d’aliments et réduit notre
emprunte écologique en relocalisant notre économie
avec la diminution de notre consommation en produits
pétroliers ou en achats d’aliments venant de l’autre
bout du monde.

Au‐delà de ce constat, ce sont nos résultats
techniques qui nous satisfont avec un lait de qualité
produit exclusivement à l’herbe, des animaux en
bonne santé et des parcelles propres et fertiles.

Enfin socialement, le bilan est bon puisque nous avons
créé trois emploi, développé la transformation et la
vente en circuit court avec entre autre la livraison de
fromage au cantines de Rouen et des environs.

Un seul regret, que la bio ne se soit pas plus
développée dans la région.

Nous n’en resterons pas là puisque d’autres projets
sont en cours comme le développement de la
transformation (fromage et viande), l’installation
d’une chaudière à bois déchiquetée, une porcherie
pour valoriser les sous‐produits de la fromagerie et
enfin l’installation de jeunes sur l’exploitation.

Avis aux amateurs, et rendez‐vous dans 10 ans pour un
départ progressif de l’exploitation bien mérité !

Les Défis Ruraux

La ferme du mois

NNaaiissssaannccee

NNiiccoollaass BBEETTTTEENNCCOOUURRTT eesstt ppaappaa ppoouurr llaa sseeccoonnddee ffooiiss..

LLoouu eesstt nnééee IIee 33 sseepptteemmbbrree àà 1111 hh 1144 eett ppèèssee 33 kkgg 770000

eellllee ffaaiitt llaa jjooiiee ddee sseess ppaarreennttss eett ddee ssaa ssooeeuurr HHaannnnaa

NNoouuss lleeuurrss aaddrreessssoonnss ttoouutteess nnooss fféélléécciittaattiioonnss..
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La ferme de Stéphane Lefébure

VVoouuss ssoouuhhaaiitteezz ccoonnttaacctteerr lleess DDééffiiss RRuurraauuxx
ppaarr ttéélléépphhoonnee :: 0022 3322 7700 1199 5500

ppaarr mmaaiill :: ccoonnttaacctt@@ddeeffiiss‐‐rruurraauuxx..ffrr
LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx ‐‐ ppllaaccee PPaauull LLeevviieeuuxx ‐‐ 7766119900 AAlllloouuvviillllee‐‐BBeelllleeffoossssee

Vingt ans déjà, d’agriculture bio à la ferme de la
quesne.

C’est en septembre 1997 que nous avions signé notre
engagement dans le mode de production bio.
C’est sans regret que 20 ans après nous faisons le
bilan.

Tout d’abord, ce sont toutes les techniques que nous
avons apprises à maîtriser en culture et en élevage
qui nous satisfont. La rotation des cultures, la gestion
du pâturage, les soins alternatifs pour les animaux
autant de techniques que nous avons apprises, et que
nous maîtrisons, mais surtout des techniques qui nous
ont rendus plus autonomes. Nous avons supprimés les
achats d’engrais et de phyto, réduits les frais
vétérinaires, les achats d’aliments et réduit notre
emprunte écologique en relocalisant notre économie
avec la diminution de notre consommation en produits
pétroliers ou en achats d’aliments venant de l’autre
bout du monde.

Au‐delà de ce constat, ce sont nos résultats
techniques qui nous satisfont avec un lait de qualité
produit exclusivement à l’herbe, des animaux en
bonne santé et des parcelles propres et fertiles.

Enfin socialement, le bilan est bon puisque nous avons
créé trois emploi, développé la transformation et la
vente en circuit court avec entre autre la livraison de
fromage au cantines de Rouen et des environs.

Un seul regret, que la bio ne se soit pas plus
développée dans la région.

Nous n’en resterons pas là puisque d’autres projets
sont en cours comme le développement de la
transformation (fromage et viande), l’installation
d’une chaudière à bois déchiquetée, une porcherie
pour valoriser les sous‐produits de la fromagerie et
enfin l’installation de jeunes sur l’exploitation.

Avis aux amateurs, et rendez‐vous dans 10 ans pour un
départ progressif de l’exploitation bien mérité !

Les Défis Ruraux

DDee bbeelllleess éévvoolluuttiioonnss oobbsseerrvvééeess ssuurr lleess
ffeerrmmeess qquuii ttrraavvaaiilllleenntt llaa ggeessttiioonn dduu

ppââttuurraaggee !!

Depuis plusieurs années, les Défis Ruraux accompagnent les
éleveurs/ses qui souhaitent avancer sur la gestion du
pâturage : c’est le fameux « Suivi Herbe ». Plusieurs visites
durant l’année permettent de ré‐pondre aux nombreuses
questions sur l’herbe que se posent les éleveurs, en
s’adaptant à leur projet : Comment avoir des prairies
productives ? Optimiser la fertilisation pour réaliser des
économies ? Ajuster l’alimentation de mes vaches
lorsqu’elles sont au pâturage ? Etc.

A mi‐année, des résultats probants sont déjà visibles sur les
fermes, et dès la première année de suivi ! Par exemple, du
côté de Goderville, l’avancement de la date de mise à
l’herbe au printemps aura permis une transition alimentaire
plus douce pour les animaux et une pousse plus régulière sur
la saison de pâturage. Dans le même secteur, un autre
éleveur a même observé une baisse de 30€/1000 litres sur
son coût alimentaire en mai par rapport à l’année
précédente sur la même période ! Le tout grâce à des
économies importantes d’ensilage de maïs et de soja, en
organisant mieux le pâturage. Pour d’autres, con‐naître un
peu mieux les valeurs alimentaire de l’herbe a permis aussi
de réduire la distribution de tourteau de soja ou de colza sur
certaines périodes.

Près d’Héricourt‐en‐Caux, un éleveur est satisfait par la
quantité d’herbe présente dans ses parcelles et le retour
important du trèfle, alors qu’il a diminué de façon
importante la fertilisation azoté. Et puis, il arrive parfois
qu’une prairie soit en difficulté : envahie d’espèces peu
productives ou indésirables (rumex, ortie…). Avant de la
retourner, un diagnostic prairial peut aider à comprendre
son dysfonctionnement, et inviter à modifier les pratiques
de gestion (fauche, baisse de la fertilisation…). Un des
éleveurs accompagnés a donc pu éviter ainsi de devoir la
labourer puis la ressemer.

Alors oui, la bonne valorisation de l’herbe demande des
connaissances et des savoir‐faire (qu’il est toujours possible
d’acquérir assez rapidement), mais les résultats sont là !

Vous avez un projet d'installation en agriculture
vous souhaitez diversifier votre activité agricole ?

Avant de vous lancer vous avez évidemment besoin d'anticiper et de savoir où vous allez vraiment :
l'ARFOG propose une formation pour vous aider à rrééaalliisseerr vvoottrree ééttuuddee ééccoonnoommiiqquuee !!

L'objectif de cette formation est de vous sécuriser au maximum dans votre démarche de création.
Nous savons que créer c'est prendre des risques, mais bien étudier la faisabilité de son projet c'est les
minimiser.

Tout en étant encadrés de près par notre formatrice vous réaliserez ce travail par vous‐même !
Grâce à cette méthode vous comprendrez vraiment ce qui se joue derrière vos chiffres,
vous réduirez ainsi vos incertitudes et vous vous mettrez en capacité de pouvoir anticiper au plus juste.

Cette étude sera un point d'ancrage idéal pour cheminer dans votre parcours de création avec davantage
de sérénité.

Le premier rendez‐vous est fixé au : mmeerrccrreeddii 2299 nnoovveemmbbrree 22001177
Seine‐Maritime et Eure (Cette formation est réalisée sur deux journées).

Pour vous inscrire, pour vous renseigner : formation@arfog.fr ou 07 80 55 66 76.

AA RR FF OO GG AAssssoocciiaattiioonn RRuurraallee ddee FFoorrmmaattiioonn àà llaa GGeessttiioonn ‐‐ wwwwww..aarrffoogg..ffrr
77 rruuee dduu ccoouuvveenntt ‐‐ 7766119900 YYvveettoott ‐‐ TTeell.. 0077 8800 5555 6666 7766
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