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rePères

La NormaLIsaTIoN dEs maTIèrEs 
fErTILIsaNTEs IssUEs dE déchETs 
orgaNIqUEs
Une voie PriviLégiée PoUr Le recycLage en agricULTUre ?

si l’intérêt agronomique et écono-
mique de ces matières est généra-
lement admis, la très grande diver-

sité des sources de déchets organiques, 
la variabilité des modes de collecte et de 
procédés de traitement visant à obtenir 
d’un déchet brut une matière fertili-
sante, posent la question des garanties 
apportées aux agriculteurs quant à leur 
innocuité et rendent nécessaire un strict 
encadrement des filières de recyclage 
organique.

les produits actuellement recyclés en 
agriculture sont très divers : boues ur-
baines, issues du traitement des eaux 
usées (assainissement collectif) ou 
boues de vidange (assainissement indi-
viduel) ; déchets d’activités industrielles 
notamment agro-alimentaires (boues 
de laiteries, de papeterie, écumes de 
sucrerie) ; déchets d’activité de produc-
tion d’énergie (digestats de méthanisa-
tion*, cendres de chaudières biomasse) ; 
déchets des ménages (composts* de la 

ffOm*) ; déchets des collectivités (dé-
chets verts*) ; déchets de la restauration 
(huiles, épluchures, …). Ces matières 
sont cependant rarement employées 
brutes. elles font l’objet de traitements 
visant généralement à améliorer leur 
stabilité et à faciliter leur utilisation : 
séchage, déshydratation, filtration, pres-
sage, compostage, méthanisation, chau-
lage, voire pour certaines, font l’objet 
de mélanges, avant ou à l’issue de ces 
opérations.

UNE dIfférENcE dE sTaTUT 
JUrIdIqUE

Toutes les matières organiques qui re-
tournent au sol agricole n’ont, par ail-
leurs, pas le même statut juridique. si 
le retour au sol en agriculture est, de 
façon générale, règlementé par le Code 
rural et de la pêche (l 255-1 et suivants), 
des dispositions plus spécifiques - pres-

L’épandage en agriculture 
des déchets organiques 
pour leurs propriétés 
fertilisantes - comme 
engrais* ou amendement* -, 
est aujourd’hui la voie que 
privilégient les politiques 
publiques de gestion des 
déchets. La normalisation* 
est-elle, pour autant, la 
seule voie qui garantisse à 
la fois l’atteinte des objectifs 
de recyclage et le respect 
des attentes de qualité 
sanitaire, environnementale 
et agronomique des 
agriculteurs ?   

9
millions de tonnes 

de déchets

la part organique des déchets des 
ménages représente un volume 
important (environ 9 millions de 

tonnes en 2011) des déchets collec-
tés, auxquels s’ajoutent les déchets 

des industries

Les boues urbaines, qui sont des déchets, relèvent d’un régime 
particulièrement encadré et suivi qui prévoit leur retour au sol 
via un plan d’épandage ce qui apporte des garanties de qualité 

et de traçabilité aux utilisateurs.
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criptions d’emplois, suivis et analyses, 
traçabilité, information aux utilisateurs 
et autorisations administratives – s’ap-
pliquent différemment, selon les ma-
tières considérées.

les effluents d’élevage ne sont pas des 
déchets, mais des sous-produits d’acti-
vité, et à ce titre bénéficient d’un statut 
dérogatoire favorable à leur utilisation 
sur sol agricole. les boues urbaines, qui 
sont des déchets, relèvent par contre 
d’un régime particulièrement encadré 
et suivi (directive boue 86/278/Cee et 
arrêté ministériel du 8 janvier 1998), 
qui prévoit leur retour au sol via un plan 
d’épandage*. le plan d’épandage repré-
sente, pour les Chambres d’agriculture, 
la voie à privilégier pour le retour au 
sol, pour l’ensemble des déchets, parce 
qu’elle apporte des garanties de qualité 
et de traçabilité aux utilisateurs.

Ce dispositif est cependant régulière-
ment remis en cause, car jugé globale-
ment inadapté aux objectifs de recyclage 
organique et aux volumes de déchets 
concernés. de plus en plus, on observe 
que la voie de la normalisation est pri-
vilégiée. Par dérogation au principe 
de l’homologation, pour les matières 
connues de longue date et dont l’inno-
cuité et l’efficacité sont prouvées, il est 
possible de demander l’introduction 
d’une dénomination de type dans une 
norme rendue d’application obligatoire. 
Contrairement à l’homologation, toute 
matière respectant les critères de spé-
cification (seuils, fréquences d’analyse, 
etc) et de marquage définis dans une 
norme peut se revendiquer de celle-ci, 
à condition d’être en mesure de prouver 
le respect des critères de qualité, traça-
bilité et marquage. Ce dispositif existe 
déjà pour des matières dont l’intérêt a 
été reconnu par l’ensemble des acteurs 
de la filière : par ce biais, certains dé-
chets peuvent être mis sur le marché 
et commercialisés, à condition qu’ils se 
réfèrent à une norme rendue d’applica-
tion obligatoire. C’est le cas notamment 
des composts obtenus à partir de divers 
déchets (déchets verts, biodéchets, dé-
chets d’Iaa, via la Nf u 44 051), voire, 
plus récent, de boues urbaines (Nf u 44 
095).

la normalisation repose sur le consen-
sus entre les acteurs de la filière, qui 
participent à l’élaboration de la norme, 
définissent entre eux les niveaux d’exi-
gence de qualité, de composition, de 
procédés d’obtention ainsi que les fré-
quences d’analyse (sur la base d’exi-
gences techniques définies pour l’ho-
mologation). le metteur en marché 
qui se revendique d’une norme sur les 
matières fertilisantes est ensuite chargé 
de son autocontrôle (analyses de confor-
mité) et, contrairement au plan d’épan-
dage, la responsabilité est transférée à 
l’utilisateur.

la mise en place d’une filière de recy-
clage durable passe par la confiance que 
l’ensemble des acteurs ont dans les dis-
positifs de suivi de la qualité et de traça-
bilité. la demande légitime des agricul-
teurs d’être garantis par des contrôles 
indépendants (tierce partie), interroge 
nécessairement pour les années à venir 
le recours massif à la normalisation 
comme voie privilégiée du recyclage en 
agriculture. 

La normalisation 
et le BNfErTI 
que ce soit pour l’homologation 
ou pour la normalisation, 
la matière fertilisante 
fait l’objet d’un dossier 
technique, étudié par l’anses 
qui en évalue l’efficacité 
et l’innocuité  à l’égard de 
l’homme, des animaux, ou de 
leur environnement, dans des 
conditions d’emploi prescrites 
ou normales. en système 
de normalisation français, 
les matières fertilisantes et 
supports de culture sont suivis 
par le bureau de Normalisation 
de la fertilisation (bNferTI), 
par délégation de compétence 
afnor (association française de 
normalisation).

 engrais : effet fertilisant immédiat sur la plante, matière dont N, P ou K est > 3 % ou dont N+P+K >=6 % ; 

 amendement : effet fertilisant sur le temps long, qui passe en général par un effet sur les propriétés physiques 
du sol (taux de matières organique, pH, …) ; 

 norme rendue d’application obligatoire : alors que la norme est une procédure volontaire, dans le cas 
des fertilisants, la mise sur le marché rend obligatoire la référence à un document normatif qui définit des critères 
de production, de qualité, des fréquences d’analyses et des obligations d’informations sur le produit ; 

 plan d’épandage : indique les zones, reconnues par l’administration, où l’épandage des produits organiques 
est permis, interdit ou déconseillé. Il permet la vérification du respect de la réglementation liée aux épandages 
(quantités, aptitude des parcelles, distance cours d’eau, habitations, captages…) ;

 déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou 
dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. La notion de déchet est distincte de celle de dangerosité ; 

 FFom (Fraction Fermentescible des ordures ménagères) : on désigne ainsi la partie organique et 
biodégradable des ordures des ménages ;

 compost : produit stable issu de la décomposition et transformation en conditions contrôlées aérobies de la 
matière organique ; 

 digestat : produit issu de la décomposition et transformation en conditions anaérobies de matière organique 
par des populations microbiennes productrices de méthane 

 déchets verts : végétaux issus de l’entretien des espaces verts (tontes, taille, élagage, feuilles,…)

Benjamin BaLLoy
Chambres.d’agriculture.France

Service.Innovation,.développement.et.
pratiques.agricoles
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La demande légitime des agriculteurs est d’être 
garanti par des contrôles indépendants (tierce 

partie), sur site. ici  vue d’un tas de compost de 
boues criblé.
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TEch&BIo
1er saLon eUroPéen des TechniQUes 
agricoLes aLTernaTives eT Bio
23 et 24 septembre 2015 / Valence dans la Drôme

UN coNcEPT orgaNIsé 
aUToUr dU TraNsfErT  
dE coNNaIssaNcEs

le transfert de technologies, de pra-
tiques et de savoir-faire entre agri-
cultures bio et conventionnelle est le 
cœur du concept du salon Tech&bio. Ce 
concept est unique en europe selon les 
délégations étrangères visitant le salon.
articulant 100 démonstrations sur le 
terrain, 120 conférences et ateliers, 15 

pôles thématiques, des visites d’exploi-
tations, Tech&bio présente sur un es-
pace de 10 ha ce qui se fait de mieux en 
matière de démonstrations en europe.
 

UN saLoN ProfEssIoNNEL 

Tech&bio s’adresse prioritairement aux 
acteurs agricoles français et européens : 
agriculteurs, techniciens, chercheurs, 
enseignants, étudiants, opérateurs éco-
nomiques privés ou coopératifs, admi-

nistrations, collectivités territoriales, 
gestionnaires espaces verts,…
Tech&bio est ainsi un outil de promotion 
pour le développement des pratiques de 
productions agricoles durables. Tech & 
bio privilégie les approches concrètes 
via des démonstrations de divers ma-
tériels sur le terrain, les témoignages 
d’agriculteurs et d’entreprises, les vi-
sites d’exploitations. l’ensemble de ces 
dispositifs constitue les clés du transfert 
technique et de la performance pour 
tous en s’appuyant sur la preuve par 
l’exemple.

UN ImPorTaNT TraVaIL  
dE PréParaTIoN 

en amont du salon, les conseillers bio 
des Chambres d’agriculture et l’ITab 
inventorient sur le terrain puis sélec-
tionnent les questions et les défis tech-
niques qui s’imposent aux agriculteurs. 
Ces résultats, les attentes profession-
nelles, constituent les thèmes d’un pro-
gramme varié et concret, garantissant la 
qualité, l’actualité et la pertinence des 
sujets traités :
au delà des démonstrations, ateliers, 
conférences, visites présentées en détail 
sur le site de tech-n-bio, le salon c’est 
aussi :

 > 15 pôles thématiques : fertilité des 
sols, semences, matières organiques, 
formation/ conversion, haies/arbres 
et biodiversité, apiculture, autonomie 
énergétique, traction animale, agrofo-
resterie,…

À l’initiative des chambres d’agriculture le salon Tech & Bio 
a vu le jour pour la première fois en 2007. La dynamique de 
Tech&Bio s’inscrit dans la croissance continue du marché bio 
qui ne se dément pas malgré la crise économique.
2015 verra la 5ème édition du salon Tech&Bio sur le site  
de l’exploitation bio du lycée agricole du Valentin,  
à Bourg-les-Valence, les 23 et 24 septembre 2015.

TECH
&BIO

1520

THE PROFESSIONAL SHOW ON ORGANIC AND ALTERNATIVE FARMING TECHNIQUES

L E  S A L O N  D E S  T E C H N I Q U E S  B I O  E T  A L T E R N A T I V E S

www.tech-n-bio.com

23 & 24 SEPTEMBRE 2015BOURG-LÈS-VALENCE | DRÔMERHÔNE-ALPES | FRANCE

LE MEILLEUR DES DÉMONSTRATIONS EN EUROPETHE BEST OF ALL DEMONSTRATIONS IN EUROPE
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 > des conférences approfondies : sélec-
tion variétale, gestion des ravageurs, 
fertilisation, reproduction et alimenta-
tion en élevage...

 > des rencontres européennes : 
 > l’agence bio : «les assises euro-
péennes de l’agriculture biologiques»,

 > l’INra : l’atelier «bio et territoires »,
 > le réseau formabio du maaf : les 
«dispositifs d’enseignement de l’ab en 
europe»...

LEs TaLENTs TEch & BIo 
dE L’agrIcULTUrE dUraBLE 

l’agriculture biologique, au delà des 
préjugés, est un étonnant et surprenant 
espace de  performances durables. 
en 2013, Tech & bio pour sortir des idées 
reçues a mis en avant des producteurs 
bio qui s’illustrent par des résultats 
techniques, économiques, sociaux et en-
vironnementaux remarquables : ce sont 
les « les Talents Tech&bio ». Ils sont ve-
nus témoigner à Tech & bio et présenter 
leurs démarches.  
Ces « Talents Tech & bio » issus de 
la plupart des régions de france s’il-
lustrent dans toutes les productions 
végétales et animales. la richesse de 
leurs expériences, de leurs parcours, de 
leurs initiatives sont autant de chemins 
conduisant à démontrer la performance 
durable de l’agriculture biologique, 
Tech&bio 2015, face au succès de cette 
initiative, renouvelle l’opération. Cette 
démarche s’étoffe grâce au soutien de la 
Compagnie Nationale du rhône, parrain 
officiel des Talents 2015, 
la valorisation de ces Talents Tech & bio 
s’amplifie, leurs portraits feront l’objet 

d’articles dans la presse et de vidéos ; 
une cérémonie de remise des trophées 
sera organisée, en plus de la table ronde 
prévue et de la série de posters les pré-
sentant pendant le salon.
15 Talents Tech & bio  2015 ont été iden-
tifiés avec la collaboration des réseaux 
agricoles partenaires de Tech&bio et 
l’implication des étudiants de la licence 
abCd qui ont réalisé le diagnostic Idea 
des exploitations. 

coLLEcTIVITés 
TErrITorIaLEs :  
dEs EsPacEs ET UN 
ParcoUrs dédIés

au 1er janvier 2016 les collectivités se-
ront selon de nouvelles dispositions 
législatives, engagées dans le « Zéro 
phyto » pour la gestion de leurs jardins 
et espaces verts. 

Tech & bio est le promoteur des tech-
niques bio et alternatives aux produits 
chimiques de synthèse. dans ce cadre, 
il ouvre ses portes aux collectivités 
souhaitant appréhender ces nouvelles 
orientations en s’appuyant sur les expé-
riences développées par le secteur agri-
cole bio.  en coopération avec des repré-
sentants de collectivités un programme 
spécifique a été élaboré pour répondre 
aux attentes des collectivités et gestion-
naires d’espaces verts publics.  

Plus de 50 partenaires publics  
et privés mobilisés

Tech&Bio associe des partenaires professionnels, (Agence Bio, ITAB, 
Synabio, Formabio, Frcuma, Agence de l’Eau RMC, Onema, Bureau Véri-
tas, Ademe, Eco Phyto, GRT Gaz, GRDF, SDED, Arvalis, Cepparm, CNIEL, 
Coop de France, CTIFL, FNAMS, GNIS, INRA, Institut de l’élevage, Interbev, 
Intercéréales, Interfel, IFCE, MSA, ONIDOL, ITSAP, Corabio, Crédit Agricoe, 
Crédit Mutuel, Banque Populaire, Adefa, Groupama, Caisse d’Epargne, ….), 
des collectivités territoriales (Région Rhône-Alpes, Conseil Général de la 
Drôme, agglomération de Valence), et l’Union Européenne, le Ministère de 
l’agriculture,  la DRAAF Rhône Alpes, le lycée agricole du Valentin. En 2015, 
de nouveaux partenaires, tels par exemple qu’Ecocert, RTE, Carrefour,…re-
joignent l’événement, attestant de l’intérêt de Tech&Bio au fil des éditions.

pour cette édition Le fiL bLeu du 
saLon sera La préservation de 

L’eau sous Les angLes quaLitatif 
et quantitatif

Jacques PIor
Chambres.d’agriculture.France

Léa chaUVIN
Chambre.d’agriculture.de.la.Drôme
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rePères

TEch & BIo/EcocErT
Le ParTage de mêmes vaLeUrs

qUELLEs soNT LEs moTIVaTIoNs 
qUI VoUs oNT PoUssé À dEVENIr 
ParTENaIrE dE TEch & BIo ?

Nous étions les années passées simples 
exposants de Tech & bio, en 2015 une 
nouvelle étape a été franchie puisque 
ecocert en est désormais devenu par-
tenaire à part entière. Nous avons en 
effet eu envie de nous impliquer encore 
plus dans ce salon qui partage notre état 
d’esprit et nos valeurs. Cette grande ren-
contre entre agriculteurs et acteurs ou 
exposants de l’agriculture biologique gé-
nère en effet toujours un certain enthou-
siasme et un discours très positif sur les 
efforts d’innovations, l’engagement et la 
modernité de l’agriculture biologique.
Cela nous permet également de présen-
ter tous les nouveaux services d’ecocert 
et de rencontrer nos clients. Ce partena-
riat se concrétise à la fois par une meil-
leure visibilité d’eCOCerT dans plusieurs 
évènements du salon mais aussi par la 
mobilisation assez conséquente de notre 
équipe. Nous avons par ailleurs proposé 
à deux délégations étrangères, l’une ita-

lienne, l’autre roumaine d’assister aux 
différentes tables rondes et démonstra-
tions de ce salon. 

qUELLEs soNT LEs qUEsTIoNs qUE 
VoUs PosENT LEs agrIcULTEUrs ET 
LEs NoUVEaUTés qUE VoUs aLLEz y 
PrésENTEr ?

les questions qui nous sont posées 
concernent surtout l’accompagnement 
que nous pouvons apporter. les rensei-
gnements demandés portent ainsi le plus 
souvent sur la réglementation française 
et européenne, les modalités pratiques et 
administratives que demandent l’enga-
gement en bio, les conditions de certifica-
tion,  les changements  concrets que cela 
nécessite sur les systèmes d’exploitation, 
les produits autorisés ou non en termes 
d’intrants, comment faciliter ce passage  
etc.

qUELLEs soNT LEs NoUVEaUTés 
qUE VoUs aLLEz PrésENTEr cETTE 
aNNéE ?

Comme toutes les sociétés nous suivons 
de très près l’évolution informatique. 
Nous avons ainsi été le premier orga-
nisme certificateur à lancer le certificat 
numérique. Nous mettons également à 
disposition un portail client, où tout agri-
culteur bio peut  y retrouver toutes les 
références, les données  historiques  et 
les justificatifs le concernant. Nous pré-
senterons également notre nouveau site  
très interactif et accessible concernant 
les intrants autorisés en agriculture bio-
logique. de belles rencontres et de beaux 
échanges en perspectives !

Propos.recueillis.par
Victor siméon

Chambres.d’agriculture.France.
Direction.relations.publiques.et.

communication.

écocert
créé en 1991, ecocert est 
le spécialiste français de 

la certification des pro-
duits issus de l’agriculture 

biologique. cette société 
indépendante vérifie sur le 
terrain que les règlements 
de l’agriculture biologique 

sont bien respectés par les 
producteurs et fabricants 
qui s’engagent dans cette 

démarche.  elle délivre en-
suite les logos et documents 
de certification qui attestent 

de cette conformité. 

interview de

Lise pujos
chargée des relations clientèle 

à ecocert.
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PoUVEz-VoUs NoUs PrésENTEr 
LEs orIgINEs dE VoTrE ENTrEPrIsE 
ET soN acTIVITé ?

l’entreprise Terrateck  est née d’une ren-
contre lors de nos études en école de com-
merce entre Pierre soudan et moi-même. 
venant de deux horizons différents (l’un 
technique et l’autre commercial) nous 
avons comme passion commune l’agricul-
ture biologique. Par nos expériences fami-
liales et professionnelles, nous avons fait 
le constat que le maraîchage biologique, 
par sa spécificité, manque d’outils de pro-
duction. Nous avons alors pris les devants 
pour apporter des solutions techniques 
adaptées à une problématique terrain et 
avons créé notre propre entreprise. Ter-
rateck est donc une société de conception, 

fabrication et commercialisation de maté-
riel de maraîchage, jardinage et d’espaces 
verts. a l’écoute des producteurs, nos 
outils sont conçus dans un souci de res-
pect de l’environnement et adaptés aux 
pratiques de l’agriculture biologique.

EN qUoI EsT-IL ImPorTaNT  
PoUr UNE ENTrEPrIsE TELLE qUE 
La VôTrE dE ParTIcIPEr À UN 
saLoN ProfEssIoNNEL commE 
TEch & BIo ?

Notre entreprise est toute récente 
puisqu’elle a été créée en 2013.  son siège, 
situé dans le Pas de Calais,  peut, par ail-
leurs, sembler un peu isolé, quoique l’acti-
vité de maraîchage y soit importante. Nous 
avons participé à Tech & bio, dès notre 

création. Notre objectif consiste, en effet, 
à faire connaître nos outils et nos inno-
vations auprès d’un maximum de maraî-
chers bio, de démontrer leur efficacité et 
leurs avantages sur le terrain mais aussi 
de dialoguer pour mieux cerner leurs at-
tentes. Outre un stand et une aire d’expo-
sition, nous y ferons donc des démonstra-
tions  concrètes de terrain. Ce salon est 
donc incontournable pour notre activité. 

interview de

romain 
wittrisch

co-fondateur de Terrateck

Propos.recueillis.par
Victor siméon

Chambres.d’agriculture.France.
Direction.relations.publiques.et.

communication.

romain wittrisch et pierre soudan,  
co-fondateur de terratek.

un salon Pour 
se Promouvoir  
et réPondre 
aux attentes  
des maraîchers bio

Pour.en.savoir.plus.:
www.terrateck.com

un outil idyllique  pour le maraîchage
Le porte-outils EDEN est la résultante de la mise en place d’un projet CASDAR «Mobilisation collective pour l’agro-
écologie». Cet appel à projet, à l’initiative de la société TERRATECK SAS réunit un groupe de 10 producteurs en maraichage 
diversifié, une société de conception de matériaux agricoles, un institut technique (Pôle légume), une association de 
producteurs (GAB NOR) et une CUMA. Ce porte-outils EDEN (mieux s’Equiper pour mieux Désherber ENsemble) permet par 
un investissement minimum de réaliser l’ensemble des opérations quotidiennes du printemps en production maraîchère.

7
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eUroPe

Le séminaire pei agri en sardaigne 
a été agrémenté d’une visite  de bio 
raffinerie transformant les chardons 
en bio-plastiques.

séminaire  Pei-agri en sardaigne
échaNgEs ET ParTagE  
d’ExPérIENcEs aU NIVEaU EUroPéEN

l’objectif de ce séminaire était de 
rassembler différents acteurs pour 
identifier les obstacles/opportu-

nités et solutions/outils nécessaires au 
développement de ces chaînes d’approvi-
sionnement et éventuellement identifier 
des besoins de recherche. 
À cette occasion, plusieurs intervenants 
se sont succédés, de la Commission eu-
ropéenne mais également d’une autorité 
nationale, d’organisations agricoles et 
forestières et d’une industrie. Plusieurs 
Chambres d’agriculture d’europe (Hon-
grie, autriche) étaient présentes.

les Chambres d’agriculture françaises 
sont intervenues lors de ce séminaire, 
représentées par laurie ducatillon, char-
gée de mission énergie à la Chambre 
d’agriculture de la seine-maritime. 

les travaux de ce séminaire ont per-
mis de proposer des solutions et outils 
concrets pour l’approvisionnement en 
biomasse pour l’économie biosourcée. 

Trois axes de travail ont été formulés 
(comment créer une compréhension 
commune de ce qu’est l’économie bio-
sourcée et créer une confiance entre les 
différents acteurs de la chaîne de valeur, 
identification de formes concrètes de 
coopération entre acteurs, améliora-
tion  logistique). Plusieurs outils ont été 
proposés pour atteindre ces objectifs : 
mise en œuvre de stratégies régionales, 
création de base de données des acteurs 
impliqués, financements dédiés, accom-
pagnement de l’innovation par des ser-
vices de soutien à l’innovation (dont le 
conseil agricole), réalisation d’essais et 
de démonstrations à des fins de diffusion, 
mise en place de plateformes/clusters ….
 

Pouvez-vous nous 
détailler le contenu de votre
intervention et son contexte ?

Outre l’accompagnement et le suivi de 
projets et d’unités de méthanisation, 
nous poursuivons en seine-maritime un 
projet original de cultures énergétiques 
sur bandes, afin de créer à la fois des res-
sources en énergie mais aussi de lutter 
contre l’érosion des sols. C’est  ce projet 
que j’ai présenté lors de ce séminaire 
international. Certaines terres de limons 
particulièrement fertiles sur le littoral  
sont en effet soumises à une érosion in-

interview de

Laurie ducatiLLon
Chargée de mission énergie à la Chambre d’agriculture 

de seine maritime.
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Les 27 et 28 mai dernier 
s’est tenu à alghero  
en sardaigne (Italie),  
un atelier organisé par  
la commission 
européenne sur 
la création de 
nouvelles chaînes 
d’approvisionnement 
en biomasse pour 
l’économie biosourcée. 



tense  du fait d’importantes précipitations 
et du ravinement qui en découle. Cela 
pose à la fois des problèmes pour l’agri-
culteur, mais aussi pour les collectivités 
du fait de coulées de boues et enfin pour 
la qualité de l’eau par infiltration dans 
les nappes phréatiques. Il y a maintenant 
trois ans est sorti un décret  dont l’objectif 
est d’inciter les agriculteurs à implanter 
des dispositifs de types facines ou bandes 
enherbées afin de lutter contre ces im-
pacts. Ces incitations n’ont  pas remporté 
un grand succès, car les bandes enher-
bées, haies et fascines demandent un 
entretien conséquent et peuvent provo-
quer, si elles ne sont pas bien maîtrisées 
des salissures dans les cultures. Nous 
avons ainsi eu l’idée d’intégrer plutôt des 
cultures énergétiques dédiées comme le 
miscanthus ou les taillis à très courtes 
rotation,  un partenariat s’est  établi entre 
la Chambre d’agriculture et l’agence de 
l’eau seine Normandie, celle-ci nous 
finançant un programme d’expérimenta-
tion et d’acquisition de références  sur la 
période 2015-2018. l’objectif est d’arri-
ver à une bonne maîtrise agronomique 
de ces cultures mais aussi de réfléchir 
et mettre en place leurs débouchés et 
leur filière que cela soit en production 
d’énergie ou pour une utilisation en 
paillage. l’autre thème que j’ai présenté  
est la structuration au niveau 
national et le champ d’acti-

vité du réseau mixte technologique rmT 
biomasse. son objectif est de mettre en 
relations tous les acteurs travaillant sur 
ces problématiques en france afin de 
trouver ensemble et de mutualiser  des 
solutions techniques logistiques et éco-
nomiques pour développer des  filières et 
projets viables et pérennisables, partager 
les résultats et références des différentes 
expérimentations mises en place, conce-
voir et réaliser des outils fiables d’aides 
à la décision et faire oeuvre de commu-
nication.

Créé en 2008, il regroupe actuellement 
une vingtaine d’organisations profession-
nelles (Chambres d’agriculture, Instituts 
techniques, des coopératives, des uni-
versités etc)

quels enseignements avez-vous 
tiré de ce séminaire ?

Ce séminaire a été agrémenté d’une visite 
sur le terrain, sur des terres particulière-
ment sèches et peu productives.  la pré-
sence initiale  de chardons a fait émerger 
l’idée d’en développer et d’optimiser leur 
culture pour alimenter une bio-raffinerie 
et produire ainsi du bioplastique.
Outre le contenu des différentes interven-
tions qui sont un reflet des dynamiques 

et démarches mises en place dans 
plusieurs pays européens, les 

travaux en ateliers pour lever les freins 
et déterminer les leviers de création de 
filières de production, d’approvisionne-
ment, de valorisation et de transforma-
tion ont été particulièrement riches d’en-
seignements.

Globalement on se rend compte que tous 
les acteurs ont pour le moment encore 
du mal à développer ce type de projets, 
du fait du prix actuel des carburants 
fossiles, du manque de références et de 
connaissances sur ces cultures, même 
dans des pays plutôt en avance comme 
par exemple l’allemagne qui s’est déjà 
dotée d’une stratégie nationale dans ce 
domaine. les leviers sont donc de déve-
lopper y compris à l’échelle européenne 
un maximum de synergies et  d’outils de 
partage et de communication autant à 
destination des producteurs que du grand 
public. 

9
Propos.recueillis.par

Victor sImEoN
Chambres.d’agriculture.France
Direction.relations.Publiques.et.

communication

des travaux en ateliers ont été organisés pour alimenter 
la réflexion sur les freins et les leviers de création de 
filières, d’approvisionnement, de valorisation et de 
transformation de productions en bioéconomie.

sensibilisation d’agriculteurs de seine-Maritime sur la lutte contre les coulées de boues et 
les avantages d’implanter des bandes enherbées énergétiques.

Le rmT Biomasse a publié 
un guide d’aide à la décision 

en matière de cultures 
énergétiques intitulé 

Lignoguide.

celui-ci est consultable 
sur le site internet : 

séminaire  Pei-agri en sardaigne
échaNgEs ET ParTagE  
d’ExPérIENcEs aU NIVEaU EUroPéEN
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économie agricoLe

l’Observatoire de la formation des 
prix et des marges des produits 
alimentaires met tous les acteurs 

de la chaîne alimentaire autour d’une 
même table. la programmation des tra-
vaux et l’examen des résultats sont réali-
sés par un comité de pilotage réunissant 
les représentants des différentes familles 
professionnelles des filières, dont les 
Chambres d’agriculture, et des consom-
mateurs. l’Observatoire aboutit ainsi à 
des données objectives et partagées et 
produit un rapport au Parlement, adopté 
à l’unanimité par l’ensemble des parties 
prenantes (producteurs, industriels, dis-
tributeurs, consommateurs).

Pour chaque filière étudiée, les quatre 
principales étapes du travail de l’Obser-
vatoire dans son rapport au Parlement 
sont :

 > un état des lieux de la filière et des flux 
de la production à la consommation ;

 > la décomposition des prix, de la ma-
tière première agricole jusqu’au prix 
au détail, pour de nombreux produits 
alimentaires de base. Contrairement 
aux indices de prix publiés par l’INsee, 
l’Observatoire calcule des prix en ni-
veau dans une même unité tout au long 
de la chaîne alimentaire ;

 > une simulation des prix pour certains 
produits sous l’hypothèse d’un main-
tien des marges 2005, en intégrant 
l’inflation ;

 > l’analyse des coûts et des marges dans 
le secteur agricole, industriel et de la 
grande distribution.

À l’échelle macroéconomique, l’Observa-
toire se penche également sur la décom-
position des dépenses alimentaires. le 
calcul de l’euro alimentaire, cette source 
est donc également intéressante pour re-
pérer le positionnement des productions 
agricoles dans les différentes branches 
de l’économie.

EN 2014 :  
BaIssE dE La PLUParT  
dEs PrIx agrIcoLEs

les résultats du rapport 2015 sont cohé-
rents avec ceux des précédentes éditions 
avec, de plus, un niveau de détail et un 
historique de prix homogènes plus im-
portant.
les principales conclusions que l’on peut 
mettre en avant sont :

 > la plupart des exploitations agricoles 
ne couvrent pas leurs coûts de pro-
duction. seules les exploitations spé-
cialisées dans la production laitière y 
arrivent en 2014, mais les Chambres 
d’agriculture ont rappelé que cet équi-
libre précaire n’est pas suffisant. 

 > la diminution des prix agricoles en 
2014 (-5 % en moyenne) ne se traduit 
pas toujours par une baisse des prix 

au niveau du consommateur même si 
globalement ils diminuent aussi, mais 
de façon amortie (- 0,7 %). de même, la 
hausse du prix de la matière première 
agricole (lait de vache en particulier) 
n’a pas été entièrement répercutée 
au consommateur. seuls les prix des 
fruits et légumes au détail sont forte-
ment liés à leur prix amont. en france, 
les variations de prix au consommateur 
font preuve d’une inertie plus impor-
tante qu’en allemagne par exemple.

 > dans la grande distribution, une en-
quête spécifique menée par l’Obser-
vatoire montre que, en moyenne, en 
2013 : 
•  les rayons charcuterie, volaille, pro-

duits laitiers et fruits et légumes ont 
une marge positive

•  alors que la marge est négative pour 
les rayons boucherie, poissonnerie et 
boulangerie.

 > au global, tous rayons confondus (ali-
mentaires et autres), le résultat courant 
des grandes et moyennes surfaces est 
de 0,9 % du produit total des hypermar-
chés et supermarchés en 2012. Cela 
confirme donc que les Gms (Grandes 
et moyennes surfaces) ne fixent pas 
uniquement leurs prix en fonction de 
leurs coûts d’achat mais effectuent des 
péréquations entre les produits et les 
rayons pour garantir leur rentabilité 
globale ;

Le 4ème rapport au Parlement de l’observatoire de la formation 
des prix et des marges a été publié le 21 avril 2015.  
Il met en avant la baisse des prix agricoles en 2014.  
Les impacts sont limités sur le consommateur et la situation 
est parfois préoccupante pour certaines filières. 

Prix agricoLes 2014 
LEs ProdUcTEUrs fragILIsés 
saNs graNd BéNéfIcE 
VErs LE coNsommaTEUr
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 > la valeur ajoutée agricole ne repré-
sente que 8 € sur 100 € de dépenses 
alimentaires des ménages. 

Viande bOVine : tOuS perdantS ?

les résultats dans le secteur de la viande 
bovine semblent les plus alarmants. 
le rapport de l’Observatoire montre en 
effet que les élevages allaitants ne cou-
vrent pas leurs coûts de production, et 
ce depuis plusieurs années. en 2014, 
les prix à la production des bovins ont 
particulièrement diminué (-6 %), sans 
que cela ne bénéficie au consommateur. 
les marges brutes de l’industrie et de la 
grande distribution se reconstituent. mais 
les dernières données disponibles pour 
l’analyse des coûts et des bénéfices dans 
l’industrie des viandes montrent que le 
rCaI sur 9 mois 2014 reste très faible 
(0,09 €/kg carcasse). même la marge 
moyenne du rayon boucherie des sept 
principales enseignes de la grande distri-
bution est négative en 2013. 

Viande pOrcine : diFFicultéS 
crOiSSanteS pOur leS éleVeurS

en 2014, le prix de la matière première 
agricole dans la filière porcine a égale-
ment fortement diminué. les prix des 

produits de viande fraîche suivis par 
l’Observatoire ont suivi l’orientation 
baissière mais le prix du jambon cuit a 
légèrement augmenté, avec une amé-
lioration des marges des trois maillons 
de l’aval. l’Observatoire réalise dans 
cette filière des simulations de prix sur 
la base de marges constantes (référence 
moyenne 2002-2004), majorées de l’in-
flation. Ces simulations montrent que le 
prix du porc entrée abattoir est très fré-
quemment inférieur à ce qu’il aurait dû 
être si les éleveurs avaient pu maintenir 
leur marge sur aliment au niveau de ré-
férence. au niveau des Gms, le jambon 
semble un produit très « bataillé » car le 
prix simulé est inférieur à ce qu’il aurait 
pu être si la marge des Gms était restée 
identique au niveau moyen 2002-2004 
(inflation prise en compte). même si le 
jambon reste un produit essentiel du 
rayon charcuterie, l’ensemble du rayon 
dégage une marge importante (plus de 
4,5 % du chiffre d’affaires du rayon de-
puis 3 ans).

VOlaille : éVOlutiOnS de prix au 
cOnSOmmateur cOntraStéeS 
malGré la baiSSe deS prix 
aGricOleS
en 2013, le prix 
de la matière 
première agri-
cole diminue dans le 
secteur de la volaille et 
du lapin. Cette baisse ne 
se traduit cependant pas 
toujours par la diminution des prix au dé-
tail. les prix des cuisses de poulets ou de 
lapin augmentent pour le consommateur 
et ceux du poulet entier standard restent 
stables. là encore, le prix de la matière 
première agricole n’est pas le seul fac-
teur de variation des prix et les Gms 
jouent leur rôle de péréquation entre les 
produits. la baisse des prix de l’alimen-
tation animale, un poste prépondérant 
dans les charges des éleveurs de volaille, 
conduit à une réduction du coût de pro-
duction. Cependant, avec la diminution 

du prix entrée abattoir du poulet, les éle-
veurs ne couvrent toujours pas leur coût 
de production (rémunération de la main 
d’œuvre non salarié à 2 smIC incluse), et 
de manière encore plus marquée pour le 
poulet standard. 

Viande OVine : 
renchériSSement 
tOut au lOnG  
de la Filière
les prix d’achat 
de la viande ovine 
française ainsi que 
les prix d’importation ont 
progressé entre 2013 et 2014. dans le 
secteur de la viande ovine, la hausse des 
prix de l’amont a été transmise par l’aval 
au consommateur. malgré cette augmen-
tation de prix, les élevages ovin-viande 
ne couvrent toujours pas leurs coûts de 
production en 2014, si l’on y inclut des 
charges supplétives de rémunération 
de travail non salarié (1,5 smIC), du fon-
cier et du capital. On ne peut donc pas 
en déduire que la filière se porte mieux 
dans un contexte où la production et la 
consommation en france sont orientées 
à la baisse.

prOduitS laitierS : 
hauSSe du prix du lait 
cOntrairement à la 
plupart deS autreS 
prOductiOnS aGricOleS
en 2014, la hausse du prix 
du lait a permis aux élevages 
bovins-lait d’équilibrer les pro-
duits (ventes + aides) avec les 
coûts de productions. Cet équilibre ponc-
tuel ne peut cependant pas être consi-
déré comme suffisant. l’augmentation du 
coût de la matière première entraîne à la 
hausse le prix des produits laitiers suivis 
par l’Observatoire (sauf pour le camem-
bert sous marque de distributeur) mais 
de façon amortie. les marges brutes de 
l’industrie se contractent. Pour les Gms, 
les marges brutes diminuent pour la plu-
part des produits suivis aussi (sauf pour 
les yaourts et le camembert sous marque 
nationale). donc, globalement, la hausse 
du prix de la matière première agricole 
n’a pas été entièrement répercutée au 
consommateur. depuis 2007, les prix du 
lait de vache à la production sont très 
fluctuants. Ils sont aussi, surtout depuis 
2009, déconnectés des coûts de produc-
tion des élevages. 

11

MARGES NETTES PAR RAyON 

En € pour 100 € de chiffre d’affaires Boucherie Volaille Charcuterie Produits laitiers Fruits et légumes Poissonnerie Boulangerie

Marge nette après impôts* en 2013 -1,2 % 5,4 % 5,5 % 1,4 % 1,3 % -4,4 % -1,4 %

Marge nette après impôts* en 2012 -0,8 % 5,3 % 5,8 % 2,4 % 0,9 % -3,7 % -1,3 %

Marge nette après impôts* en 2011 -0,9 % 5,1 % 4,7 % 1,9 % 0,7 % -- --
 
* après impôt sur les sociétés
source : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

©
 r

 v
al

le
 fo

to
lia

©
 s

 v
an

de
 b

er
g 

fo
to

lia

©
 j

et
 f

ot
ol

ia
.c

om

©
 W

la
se

nk
o 

fo
to

lia
©

 e
 l

am
 f

ot
ol

ia

chamBres d’agricULTUre - n°1044      JUin / JUiLLeT 2015



12

économie agricoLe

FruitS et léGumeS FraiS :  
FOrte cOrrélatiOn deS prix  
amOnt et aVal
dans ce secteur, les prix amont et aval 
sont davantage corrélés. en 2014, la mé-
téo a été défavorable à la consommation 
de fruits et légumes d’été. les crises, 
qu’elles soient climatiques ou sanitaires, 
vécues par la filière ressortent très nette-
ment dans le résultat courant avant impôt 
des exploitations. Pour suivre l’évolution 
des prix des produits de la production à 
la consommation de la manière la plus 
homogène possible, l’Observatoire consi-
dère deux paniers saisonniers de pro-
duits frais français, l’un pour les fruits et 
l’autre pour les légumes. ainsi, les prix 
expéditions et les prix à la consommation 
correspondent à des produits français.

pain et céréaleS : en 2014, leS 
prOducteurS de blé ne cOuVrent 
paS leurS cOûtS de prOductiOn 
le prix du blé tendre diminue en 2014 
mais le prix de la baguette reste stable. 
Néanmoins, la matière première agricole 
pèse relativement peu dans le produit fini 
(entre 6 % et 7 % depuis le début 2014). 

les valeurs calculées par l’Observatoire 
ne tiennent pas compte des durées de 
stockage des produits, ni de la longueur 
de contrats d’approvisionnement. les 
prévisions de coûts de production du blé 
réalisées par arvalis montrent que la 
baisse du prix du blé tendre est plus mar-
quée que celle des intrants (engrais,…). 
Cela conduit à des résultats économiques 
en baisse. l’ensemble des charges, y 
compris la rémunération pour le travail 
des exploitants à hauteur de 1,1 smIC, 
serait ainsi inférieur au produit des pro-
ducteurs de blé (ventes + aides) en 2014.

« L’EUro aLImENTaIrE » 

l’observatoire produit également une 
analyse sur l’euro alimentaire et la répar-
tition de la valeur ajoutée induite par la 
dépense alimentaire dans les branches 
de l’économie. Il s’agit d’une approche 
macroéconomique, contrairement à l’ap-
proche sectorielle et méso-économique 
précédente. l’objectif de cette analyse 
est d’évaluer comment se répartissent 
100 euros de dépense alimentaire du 
consommateur (en excluant la restaura-
tion hors domicile) entre les différentes 
branches de l’économie, contribuant « de 
près ou de loin », à la production alimen-
taire. 

le poids relativement modeste mais 
malgré tout décisif de l’agriculture 
(8,1 %) résulte :

 > d’une part, à long terme, des trans-
formations que subissent les produits 
agricoles et des services qui sont incor-
porés à l’offre alimentaire,

 >  et, d’autre part du rapport entre prix 
agricoles et prix des autres biens et 
services.

Ce rapport illustre les tensions très 
fortes sur les prix à tous les stades de 
la chaîne alimentaire. Il confirme que 
les coûts de production des agriculteurs, 
lorsqu’on y inclut la rémunération de 
la main d’œuvre familiale, ne sont pas 
couverts par les prix, ni même par les 
prix et les aides dans certaines filières. 
l’Observatoire des Prix et des marges 
produit des diagnostics utiles. Il convient 
maintenant à chacun de mettre en re-
gard les leviers de politiques publiques 
qui pourraient contribuer à remédier aux 
déséquilibres préjudiciables aux exploi-
tations et aux filières. 

répartition 
des dépenses 
alimentaires

Sur 100 € de consommation 
alimentaire en 2010 :
•  26,7 € rémunèrent des 

importations en produits 
alimentaires ou en 
consommations intermédiaires

•  10,4 € sont dus aux taxes 
(tVa, taxes spécifiques sur les 
boissons alcoolisées, taxes sur 
les carburants…)

•  les 63,2 € restants sont 
constitués de valeurs ajoutées 
induites dans les branches de 
l’économie dont
−  8,1 € pour l’agriculture
−  10,4 € pour les industries 

agroalimentaires
−  3,7 € pour les autres industries
−  17,7 € pour les services
−  20,9 € pour le commerce. Viviane PoNs-ThEVENoT

Chambres.d’agriculture.France.–.
Direction.Economie.des.Agricultures.et.des.

Territoires.
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Bioéconomie
en saisir ToUTes Les oPPorTUniTés !

dossier  

rédaCTION  
eT COOrdINaTION  
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justin lallouet, 
Chambres d’agriculture 
france, direction 
relations publiques et 
communication. 
avec la participation 
rédactionnelle de 
victor siméon, Philippe 
Touchais, sylvain sturel 
et Claude roy, CGaaer,  
julien dugué, maaf, 
jertta de mazières, 
attachée agricole à 
l’ambassade de finlande,  
david salmon Conseiller 
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des états-unis, ...
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La bioéconoMie, pLus qu’un concept, une réaLité pour créer de La vaLeur à partir de La photosynthÈse
par didier Marteau, Président de la Commission environnement de l’APCA, Président de la Chambre d’agriculture de l’Aube

bioéconoMie : L’atout france....

stratégie française pour La bioéconoMie

bioéconoMie : Les chaMbres d’agricuLture pLeineMent investies

stratégies gLobaLes de La bioéconoMie : L’ exeMpLe de La finLande

stratégies gLobaLes de La bioéconoMie : L’exeMpLe des états-unis

actions des chaMbres d’agricuLture : de L’accoMpagneMent de projets jusqu’au suivi des petites unités

fiLiÈre Lin : de MuLtipLes utiLisations et perspectives bioéconoMiques

secteurs agricoLe et industrieL : Le rôLe d’interface priMordiaL

L’esitpa : une écoLe d’ingénieurs en agricuLture à La pointe de La recherche en bioéconoMie
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valoriser durablement la biomasse pour l’ensemble des besoins 
de nos sociétés modernes (alimentation, chimie, transport, éner-
gie, construction, logement, habillement…), voilà concrètement ce 
qu’est la bioéconomie ! 

si le concept fait référence à des pratiques anciennes (toit en chaume, 
chauffage au bois…), la bioéconomie connaît un regain d’attractivité en 
europe et dans le monde. Cette dynamique s’explique, en partie, par des 
efforts importants de recherche et de développement pour repositionner 
la matière végétale renouvelable et vivante au cœur du monde moderne, 
et remplacer progressivement les énergies fossiles. la Commission euro-
péenne a ainsi présenté en 2012 un plan d’actions pour faire de l’europe le 
continent leader d’une économie verte. 
   
dans l’union européenne, plusieurs états membres travaillent actuelle-
ment à l’élaboration d’une stratégie nationale propre pour le développe-
ment de la bioéconomie (espagne, Italie, Pologne...). la plus aboutie à ce 
jour étant celle de la finlande. un observatoire européen de la bioéconomie 
a d’ailleurs été mis en place en 2014 et recense ces différentes stratégies. 

depuis de nombreuses années et peut-être sans le savoir, les Chambres 
d’agriculture s’investissent dans le développement de la bioéconomie : 
transformation alimentaire, développement de la méthanisation, promo-
tion des agromatériaux et de la chimie verte, structuration de filières lo-
cales bois-énergie. 
dans leur travail quotidien d’appui aux entreprises et de représentation 
de l’agriculture au sein des territoires, elles sont des acteurs incontour-
nables pour promouvoir et construire des réalisations locales qui feront la 
bioéconomie de demain. elles s’y engagent au travers de différents parte-
nariats, dans le cadre des réseaux mixtes technologiques (rmT biomasse 
et Territoires), des pôles de compétitivité tels que le Pôle Iar (Industries et 
agro-ressources) ou des clusters tels que valbiom Centre. 

Ce travail de coordination des acteurs (producteurs, consommateurs, in-
dustriels, collectivités) et de soutien aux investissements en r&d sont les 
conditions de la réussite du développement de la bioéconomie, et justifie 
une attention toute particulière de la part des Chambres d’agriculture, pour 
accompagner de nouvelles filières innovantes, productives et durables. 

La BIoécoNomIE 
plus qu’un concept, une réalité  
pour créer de la valeur à partir 
de la photosynthèse 

didier Marteau 
Président.de.la.Commission.
environnement.de.l’APCA
Président.de.la.Chambre.
d’agriculture.de.l’Aube
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Bioéconomie 
L’aToUT fraNcE....

ExPLIqUé sImPLEmENT, qU’EsT-cE 
qUE La BIoécoNomIE ? ET PoUrqUoI 
coNNaîT-ELLE UNE acTUaLITé 
sI forTE daNs LEs PoLITIqUEs 
PUBLIqUEs EUroPéENNEs ET 
INTErNaTIoNaLEs ?

après deux siècles de règne des éner-
gies fossiles, des défis sans précédents 
nous attendent au cours des prochaines 
décennies : croissance de la population 
mondiale, réchauffement climatique, 
épuisement des réserves d’hydrocarbures 
et de certaines matières premières, dis-
ponibilités en eau et en terres, suffisance 
alimentaire…
Pour y faire face, il apparaît qu’une mise 
en valeur efficace des terres agricoles et 
des forêts, conjuguée avec le développe-
ment de leurs filières de transformation, 
sont des vraies solutions durables ! 
Grâce aux valorisations multiples de la 
biomasse photosynthétique, ces solutions 
permettent, en effet, d’amortir le réchauf-
fement climatique et de prévenir notam-
ment le tarissement annoncé des réserves 
mondiales d’hydrocarbures. 
Car si la biomasse est à la source de notre 
alimentation, elle permet aussi de pro-
duire massivement des substituts partiels 
au « pétrole roi » : fertilisants organiques, 
matériaux variés, molécules pour la 
chimie et énergies renouvelables diversi-

fiées comme les biocarburants, les gaz, 
la chaleur ou la bio-électricité. et c’est 
précisément cette économie « verte » 
renaissante, originale, systémique, sobre 
et créatrice d’emplois qui est en jeu et que 
l’on appelle la « bioéconomie ». 
Tant d’avantages justifient largement 
l’engouement international pour les biofi-
lières né il y a une trentaine d’années, et 
considérablement renforcé depuis la ma-
térialisation des défis climatiques.

LE coNcEPT d’écoNomIE cIrcULaIrE 
EsT Très PrésENT daNs LE déBaT 
PUBLIc. PoUVEz-VoUs NoUs 
ExPLIqUEr La dIfférENcE aVEc La 
BIoécoNomIE ?

la bioéconomie est d’une toute autre 
nature que l’économie circulaire, c’est à 
dire en fait que le recyclage. la bioécono-
mie, la valorisation des bioressources en 

cascade et le bioraffinage sont de fait des 
stratégies « circulaires » puisque « rien 
ne s’y perd ». elles sont renouvelables. 
l’économie circulaire, qui ne concerne 
pas bien sûr que les bioressources, n’est 
en fait qu’une « méthode » vertueuse de 
gestion et d’économie des flux de matière 
pour optimiser le « rendement global » 
d’une filière. 

qUE rEPrésENTE La BIoécoNomIE 
EN fraNcE ? (chIffrEs, fILIèrEs, 
PoLITIqUE fraNçaIsE & dIffIcULTé 
À VoIr émErgEr UNE sTraTégIE 
fraNçaIsE sUr LE sUJET, éLémENTs 
dE comParaIsoN chIffrés aVEc  
LEs aUTrEs Pays INTErNaTIoNaUx….)

la france a probablement été le premier 
pays en europe à définir une stratégie 
bioéconomique, étudiée dès 2003, avec 
en appui un plan biocarburants, un plan 
biocombustibles et un plan chimie du 
végétal et biomatériaux. Cette stratégie 
fut présentée et approuvée en Conseil 
des ministres en 2006. aujourd’hui, il 
s’agit seulement pour la france d’affiner 
cette analyse à la lumière des nouvelles 
stratégies européennes et du nouveau 
paquet énergie climat, avec les enga-
gements climat  de cop 21 en vue. N’ou-
blions pas que la bioéconomie pèse pour 

50 % dans les objectifs renouvelables de 
notre pays!
Pour la france, la bioéconomie recouvre 
bien sûr l’agroalimentaire (400 000 
emplois) et la filière forêt-bois (170 000 
emplois) mais aussi des biofilières plus 
récentes, nées il y a moins de 30 ans 
(neo-matériaux, chimie du végétal, bio-
carburants, biocombustibles) et 

interview de

claude roy
CGaeer/maaf – Club des 
bIOéCONOmIsTes

production de néo-matériaux, 
chimie du végétal, biocarburants, 
représentent plus de 70 000 nouveaux emplois 
(avec 14 Mds € / an de chiffre d’affaires).
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qui représentent plus de 70 000 
nouveaux emplois (avec 14 mds € / an de 
chiffre d’affaires).
Toutes ces activités massives fournissent 
5 % de notre consommation nationale 
d’énergie et l’essentiel de nos matériaux 
et molécules chimiques renouvelables. 
d’ici 2030, nos feuilles de route clima-
tiques et énergétiques prévoient plus 
ou moins un doublement de ces perfor-
mances, puis encore un nouveau double-
ment d’ici 2050. Cela laisse entendre que 
la bioéconomie pourrait représenter 20 à 
25 % de notre économie d’ici 2050, c’est-
à-dire aussi 20 à 25 % de nos ressources 
post-pétrolières. 
l’importance de l’agriculture et de la syl-

viculture de production et des profession-
nels « de la terre », n’en apparaît donc 
qu’avec plus de force...

sELoN VoUs, qUELLEs EN soNT LEs 
PErsPEcTIVEs dE déVELoPPEmENT 
(frEINs ET LEVIErs) ?

Cette question est complexe ! les pers-
pectives du « facteur 4 » (division par 4 
des émissions de gaz à effet de serre 
en 50 ans), qui induisent aussi de multi-
plier par quatre le poids de la bioécono-
mie d’ici 2050, induiront probablement 
pour nous tous une « nouvelle civilisa-
tion », plus terrienne, plus coûteuse, plus 
contraignante et profondément modifiée 

dans son organisation... la bioéconomie, 
renouvelable et sobre, en constituera  
« par nature » un des piliers majeurs. On 
ne peut donc imaginer ses perspectives 
de développement à long terme qu’avec 
confiance, et ceci au profit de « l’économie 
des champs et des bois ». mais à court et 
moyen termes, comme dans le passé, il 
y aura encore des résistances, des jeux 
d’intérêt hostiles, y compris de la part de 
certains courants de l’écologie... et les 
politiques climatiques restent encore à 
sceller, ce en quoi COP21 jouera un rôle 
essentiel pour notre futur commun. 

70 000
nouveaux emplois dans les biofilières 
(neo-matériaux, chimie du végétal, 
biocarburants, biocombustibles) 

14
milliards euros/an 
de chiffres 
d’affaires

20 
à 25 %
de notre économie 

UNE sTraTégIE fraNçaIsE PoUr La 
BIoécoNomIE EN coUrs d’éLaBoraTIoN

La bioéconomie 
rassemble une 
diversité d’acteurs 
très importante : 
diversité de 
producteurs à 
l’amont : agriculture, 
forêt, pêche...et 
diversité d’usages : 
alimentaire, matériaux, 
énergie...sans oublier 
la valorisation des 
biodéchets. 

où EN EsT L’éLaBoraTIoN  
dE La sTraTégIE fraNçaIsE PoUr  
La BIoécoNomIE ?

les réflexions pour l’élaboration d’une 
stratégie française pour la bioéconomie 
ont à proprement parler commencé fin 
2014. la première phase a consisté à 
rassembler l’ensemble des travaux et 
démarches ayant été menés ces der-
nières années en france sur ce sujet et 

à établir un cadre de travail partagé en 
interministériel. autrement dit : définir 
le périmètre à retenir pour la bioécono-
mie dans la vision française, les objectifs 
à poursuivre et avancer sur un premier 
état des lieux de la situation. le premier 
constat est de dire que la france est déjà 
bien avancée en termes d’action et de 
vision sur la bioéconomie et bénéficie 
de solides atouts. Cette première phase 
appelle évidemment une seconde phase 
d’échanges et de co-construction avec les 
parties prenantes qui sont au cœur de la 
bioéconomie. Nous avons pour cela com-
mencé à présenter le projet et à mener 
des dialogues bilatéraux avec plusieurs 
acteurs, déjà mobilisés sur le sujet ou 
non. les Chambres d’agriculture, et plus 
largement le monde agricole sont bien sûr 
des piliers que nous souhaitons associer. 

trois questions à :

julien dugue
Chargé de mission bioéconomie - 
bioproduits
bureau bioéconomie
sdfCb/dGPe - maaf

Pour en savoir +
https://biobs.jrc.ec.europa.eu
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et nous poursuivrons au mois de sep-
tembre par des discussions ouvertes 
qui permettront de croiser les points de 
vue et de faire émerger une vision d’en-
semble novatrice.

qUELLEs EN soNT LEs PrINcIPaLEs 
dIffIcULTés ?

Comme pour toute approche nouvelle, il 
faut commencer par partager un certain 
nombre d’éléments de compréhension. 
la bioéconomie rassemble une diversité 
d’acteurs très importante : diversité de 
producteurs à l’amont : agriculture, forêt, 
pêche...et diversité d’usage : alimen-
taire, matériaux, énergie...sans oublier 
la valorisation des biodéchets. Il est éga-
lement important que la stratégie fran-
çaise donne une place importante à la 
recherche car de nombreux process de-
mandent à être développés et validés. Il 
faut donc réussir à mobiliser cette diver-
sité tout en réussissant à ne pas « seu-
lement » mettre côte à côte ces diffé-
rentes activités. la bioéconomie ce n’est 
pas une somme de filières, mais une 
vision d’ensemble, où les cloisons dispa-
raissent pour mieux appréhender les pro-
blématiques communes et pour dessiner 
une valorisation durable et compétitive 
du vivant, qui réponde aux besoins de la 

société et soit ancrée dans les territoires. 
le partage de cette vision est quelque 
chose qui nécessite du temps. Ceci étant, 
les acteurs répondent très souvent avec 
beaucoup d’intérêt et sont prêts à s’enga-
ger dans la démarche.

qUE PEUT-oN EN aTTENdrE ?  
ET EN qUoI L’agrIcULTUrE Va T-ELLE 
êTrE coNcErNéE ?

la stratégie bioéconomie doit avant tout 
permettre de rassembler des visions et 
des outils sectoriels qui peuvent encore 
gagner en synergie. C’est donc en pre-
mier lieu un exercice de mise en cohé-
rence. mais ce sera aussi un travail entraî-
nant l’action. un exemple concret d’ores 
et déjà mis en place : pour bien évaluer 
l’intérêt du développement de nouvelles 
filières, il est nécessaire de mieux com-
prendre les processus de changement 
d’affectation des sols. Pour cela, un Grou-
pement d’intérêt scientifique a été mis en 
place pour conduire et coordonner un 
programme de recherche : le GIs-Chan-
gement d’affectation des sols piloté par 
l’INra et l’ademe et auquel le maaf et 
le medde contribuent. et d’autre part, 
de façon ponctuelle, il faudra sans doute 
aussi envisager des actions ciblées sur 
certaines filières qui doivent être mieux 

intégrées à la bioéconomie. C’est en par-
ticulier le cas pour les matériaux biosour-
cés dont l’usage doit être plus répandu, 
par exemple dans les marchés publics, 
comme cela est envisagé dans le projet 
de loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte.
dans cette vision, l’agriculture joue un 
rôle majeur. elle fournit une partie im-
portante des bio-ressources valorisées 
en bioéconomie (en premier lieu pour 
l’alimentation mais aussi pour d’autres 
usages). elle contribue aux activités de 
valorisation, elle est en interaction di-
recte avec le territoire et les milieux. de 
la même façon, la forêt est une ressource 
importante. les politiques publiques déjà 
en place pour ces filières permettent déjà 
de consolider ce rôle : le projet agro-éco-
logique, le contrat de filière alimentaire, 
entre autres, contribuent à inscrire l’agri-
culture dans le cadre de la bioéconomie. 
la stratégie devra également permettre 
d’accompagner le monde agricole dans la 
mise en œuvre des innovations issues de 
la recherche, innovations technologiques 
mais aussi organisationnelles afin de 
renforcer les connexions avec ces nou-
velles chaînes de valeur. 

Julien dUgUE
Chargé.de.mission.Bioéconomie.–.
Bioproduits,.Bureau.Bioéconomie,

SDFCB/DGPE.-.MAAF

Pour en savoir plus : inra
bioéconomie 2020-2050

l’INra a organisé un colloque intitulé bioéconomie 2020 – 2050. les défis aux filières 
agricoles, alimentaires et énergétiques françaises, le 9 et 10 juin dernier. Cet événement 
a donné lieu à de multiples interventions d’acteurs importants et à la présentation de 
nombreux rapports et données sur ces nouvelles filières.

les actes de ce colloque sont disponibles sur : www6.inra.fr/bioeconomie
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Bioéconomie
LEs chamBrEs d’agrIcULTUrE 
PLEINEmENT INVEsTIEs

PoUrqUoI ET dEPUIs qUaNd  
La chamBrE d’agrIcULTUrE  
a-T-ELLE faIT LE choIx dE s’INVEsTIr 
daNs LE déVELoPPEmENT dE La 
BIoécoNomIE ?

la Chambre d’agriculture de Picar-
die s’est investie sur cette thématique 
depuis 2006. Cela a été motivé par la 
création et le développement du Pôle 
de compétitivité industrie et agro-res-
sources (pôle Iar) sur notre territoire 
par les régions Picardie et Champagne-
ardenne. Ce pôle réunissait les repré-
sentants de la recherche,  plusieurs 
universités, l’INra, certaines filières in-
dustrielles... Nous avons considéré qu’il 
était important que  le milieu agricole 
avance sur ces thématiques  au même 
rythme  que les projets industriels, ceci, 
d’une part, pour pouvoir en saisir les op-
portunités et d’autre part pour être sûr 
que la valeur ajoutée puisse être répartie 
d’une façon équitable entre les différents 
acteurs et opérateurs. Nous avons ainsi 
fait valoir le rôle primordial de la mobi-
lisation et la valorisation de la ressource 

d’origine agricole pour l’aboutissement 
de tous projets.  Nous nous  sommes en 
effet fixés pour objectif que cette res-
source soit d’origine locale. 

PoUVEz-VoUs NoUs PrésENTEr LEs 
PrINcIPaLEs acTIoNs mENéEs Par 
La chamBrE PoUr accomPagNEr 
cE déVELoPPEmENT (acTIoNs 
coNcrèTEs, choIx PoLITIqUEs, 
fILIèrEs coNcErNéEs, ParTENarIaTs 
TraNsVErsaUx amoNT/aVaL)

de manière très simplifiée, il y a trois 
grands types de ressources pour faire 
fonctionner la bioéconomie.
le premier concerne la valorisation des 
déchets des collectivités, des industries 
agro-alimentaires ou des entreprises 
agricoles, de nombreux opérateurs 
agissent déjà dans ce domaine et ce 
champ d’activité ne nous est donc pas 
paru prioritaire.
le second concerne les co-produits de 
l’agriculture, ce qui nous implique plus, 
puisque leur valorisation peut apporter 
un revenu complémentaire à l’agricul-

teur mais aussi modifier les itinéraires 
techniques  et culturaux. Certains de ces 
domaines ont déjà été explorés notam-
ment par arvalis et les coopératives et 
nous y sommes pleinement associés.
le troisième, la mise en place de 
cultures dédiées exclusivement à ce type 
de débouchés. Peu de travaux avaient 
été initiés dans ce domaine et nous nous 
y sommes, en tant que Chambre d’agri-
culture, pleinement investis à la fois dans 
nos deux régions, mais aussi sur le plan 
national. les quelques données exis-
tantes étaient relativement éparpillées 
et un besoin de références techniques se 
faisait véritablement sentir. le premier 
projet, éligible au financement Casdar 
auquel nous avons répondu, intitulé lI-
dea visait, dès 2007 et sur trois années, 
à obtenir des références et à tester sur 
le terrain les itinéraires techniques  des 
différentes cultures biomasse, qu’elles 
soient annuelles, pluriannuelles ou 
pérennes, comme le switchgrass, le 
miscanthus ou les taillis à très courte 
rotation.  Nous avons fait de même sur 
des cultures plus traditionnelles. Cette 
démarche est importante, car les dif-
férentes filières de transformation se 
calent sur ce qu’on est capable de pro-
duire tant en termes de volumes que  de 
critères de valorisation. dans cet objec-
tif, sept sites d’expérimentations ont été 
mis en place. 
en 2008 est venue se greffer la création 
du réseau mixte technologique (rmt) 
biomasse. Ceci nous a permis de pour-
suivre jusqu’en 2013 nos travaux d’expé-
rimentations et d’acquisition de données 
avec de multiples partenaires. la recon-
duction de ce rmT en 2014, nous per-
met désormais de poursuivre une partie 
de cette recherche agronomique mais 
également d’élargir notre action sur la 
mise au point des conditions de mobili-
sation de la ressource à destination des 
différents opérateurs aval, les relations 
entre l’exploitation agricole et le site de 
transformation, l’émergence de pro-

ocTaVIUm   l’aide au business Plan

développé par la Chambre d’agriculture de Picardie, Octavium  vise à optimiser 
le taux d’approvisionnement  de ressources biomasse agricole pour un tiers (coo-
pérative, collectivité, industriel). Ce travail se déroule en consortium avec de mul-
tiples partenaires, coopération agricole, Chambres d’agriculture, laboratoires de 
recherche…. une étude très précise pour les porteurs de projets est ainsi réalisée 
ne fonction de différents scénarii d’approvisionnement, leurs avantages et leurs 
inconvénients, la stabilité des volumes à disposition… le coût de production est 
ainsi calculé pour assurer notamment à un prix de vente  viable et équitable pour 
l’ensemble des parties prenantes.

interview de

jean-pascal hopquin
directeur adjoint de la Chambre régionale d’agriculture  
de Picardie
membre du rmT biomasse
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jets, l’accompagnement en termes de 
conseil, d’optimisation logistique, les 
relations commerciales et la répartition 
de la valeur ajoutée, les conditions de 
déploiement de ces cultures avec une 
approche territoriale, topologique et 
agro-climatique… l’idée est que le rôle 
actif de la profession agricole permette  
une bonne prise en considération de 
toutes les contraintes économiques et 
agronomiques et que la valeur ajoutée 
soit équitablement répartie entre tous 
les opérateurs. 

cETTE VaLorIsaTIoN PosE UN 
cErTaIN NomBrE dE qUEsTIoNs 
PoUr La ProdUcTIoN agrIcoLE : 
coNcUrrENcE ENTrE ProdUITs 
aLImENTaIrEs ET NoN aLImENTaIrEs, 
foNcIEr, réParTITIoN dE La VaLEUr 
aJoUTéE daNs La fILIèrE. sELoN 
VoUs, commENT PEUT-oN rEmédIEr 
À cEs ProBLèmEs ?  

Nous avons certes pris en considération 
cette problématique mais, pour autant, il 
ne faut pas qu’elle devienne un obstacle 
absolu. les cultures non alimentaires 

ont toujours été déve-
loppées en particulier 
sur nos territoires, avec le 
chanvre, le lin, les biocarbu-
rants de 1ère génération. Il faut certes 
voir jusqu’où on peut aller en termes 
d’implantation, mais le piège dans 
lequel il ne faut pas tomber serait une 
opposition radicale au développement  
de toutes cultures non alimentaires. les 
conséquences en seraient extrêmement 
préjudiciables. Tout l’investissement 
économique et humain de recherches 
et de valorisation serait perdu. Par une 
délocalisation de la production de bio-
masse, et il ne faut pas se leurrer des 
usines de transformation, la valeur ajou-
tée profiterait alors à d’autres pays qui 
ont beaucoup moins investis que nous 
dans la recherche. des exemples de ce 
type existent déjà. Il ne nous resterait 
plus, au mieux, que le bénéfice de bre-
vets, ce qui représenterait vraiment une 
portion congrue. On ne peut d’un côté 
vanter les mérites de la bioéconomie et 
les emplois verts qui en découlent, et de 
l’autre  s’interdire de mobiliser les agro-
ressources d’une manière idéologique. 

il ne peut pas y avoir de 
développement de la bioé-

conomie sur nos territoires 
sans mobilisation conjointe des 

agro-ressources locales. 

On a passé la phase où 
tout le monde avait tendance 
à considérer que l’on pouvait 
mettre en œuvre tout seul un 

projet, à celle où le fonctionnement 
en réseau entre amont et aval et 

les différents partenaires et 
opérateurs apparaît comme 

essentiel.

dÈs 2007 et sur trois années,  
Les chaMbres d’agricuLture de picardie  
et de chaMpagne-ardenne se sont 
investies pour obtenir des références 
et tester sur Le terrain Les itinéraires 
techniques des différentes cuLtures 
bioMasse coMMe Le switchgrass,  
Le Miscanthus ou Les taiLLis à trÈs courte 
rotation.

Propos.recueillis.par.
Victor sImEoN

Chambres.d’agriculture.France
Direction.relations.publiques.et.

communication

Pour en savoir Plus
La.Chambre.régionale.d’agriculture.de.

Picardie.met.à.disposition.du.grand.public.
tout.un.panel..d’informations.au.travers.de.

guides..et.d’un.portail.internet..

Le.guide..Biomasse.énergie.;.le.point.
sur.15.idées.reçues.y.est.également.

consultable.
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www.biomasse-territoire.info
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ExEMPLES CONCRETS DE VALORISATION DE PRODUITS AGRICOLES

• Des biocarburants avancés
• La gomme en cellulose pour donner plus d’épaisseur aux yaourts
• Des produits en huile de pin pour colles
• Des pneus des automobiles contenant du caoutchouc et de l’huile naturels
• Des crèmes cosmétiques contenant des baies de bois
• Des matériaux médicaux
• Des emballages biodégradables
• Des écrans  pliables en nanocellulose
• Des peintures qui contiennent des huiles végétales pour lier
• Du baume à base de sève pour guérir des plaies
• De la bétuline d’écorce de bouleau afin de diminuer l’activité de HIV
• Du stérol végétal qui diminue le cholestérol
•  De l’édulcorant nommé « xylitol » qui diminue les caries dentaires 

et les otites chez les enfants 
•  Des appareils audio et des pièces détachées des automobiles élaborés 

à partir de bois composite

PaGes

déTa
CHables
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sTraTégies gLoBaLes de La Bioéconomie :
L’ExEmPLE dE La fINLaNdE 

La fINLaNdE EsT LE PrEmIEr 
Pays EUroPéEN doTé d’UNE 
sTraTégIE gLoBaLE EN maTIèrE dE 
BIoécoNomIE. PoUrqUoI aVoIr 
faIT cE choIx ? 

le développement de la bioéconomie 
est une des priorités de notre Gouver-
nement afin de relancer la croissance 
économique du pays. les deux grands 
secteurs économiques du pays, le pa-
pier et la téléphonie mobile ont, en effet, 
connu des difficultés et il a fallu trouver 
des secteurs dynamiques et nouveaux. 
avec environ 80 % de notre territoire 
couvert de la forêt et les connaissances 
que nous avions déjà dans notre pays, le 
choix de la bioéconomie était logique.
le gouvernement a ensuite souhaité que 
toute la société finlandaise s’engage sur 
cette voie et l’élaboration d’une straté-
gie globale était un bon moyen de faire 
de sorte que tout le monde se sente concerné et motivé. 
Pour la finlande, la bioéconomie diminue la dépendance des res-
sources fossiles, lutte contre l’appauvrissement des écosystèmes, 
crée de la croissance économique et des emplois nouveaux, tout en 
respectant les principes du développement durable.

qUE rEPrésENTE La BIoécoNomIE EN fINLaNdE ?

actuellement la bioéconomie repré-
sente un chiffre d’affaires de 60 mrds 
d’euros. sa part dans l’emploi du pays 
est de 13 % (300 000 emplois). Cette 
activité représente 26 % des exporta-
tions du pays. l’objectif de la stratégie 
est d’augmenter le chiffre d’affaires 
de la bioéconomie à 100 mrds d’euros 
avant 2025 et de créer 100 000 nouveaux emplois dans ce secteur. 
À peu près la moitié de la bioéconomie de la finlande concerne le 
secteur forestier. les autres secteurs concernés sont la chimie, 
l’énergie, la construction, l’agroalimentaire, les services écosysté-
miques et la santé. 
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L’éLaboration d’une 
stratégie gLobaLe 

était un bon Moyen 
de faire en sorte que 

tout Le Monde se sente 
concerné et Motivé.

Plus de détail sur la stratégie 
Finlandaise de développement 

de la bioéconomie : 
www.bioeconomy.fi  

interview de

jertta de MaZieres
attachée agricole à l’ambassade de finlande

à peu près la moitié de la bioéconomie de la finlande concerne le secteur forestier.

60
milliards d’euros, 
chiffre d’affaires  
de la bioéconomie  
en finlande

300 000 
emplois

26 %
des exportations 
du pays.
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nos régions onT de L’avenir
en direct des chambres...

PaGes

déTa
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cenTre-vaL de Loire

La forcE d’UN résEaU  
aU ProfIT dE PLUs dE 25 000 
ExPLoITaTIoNs

éLevage et fiLiéres aniMaLes
Programme herbe et fourrages 
centre : un binôme agriculteur / 
conseiller gagnant !
le programme Herbe et fourrages existe 
depuis 2013 en région Centre-val de 
loire. Il a pour objectif d’accompagner 
les éleveurs vers plus d’autonomie four-
ragère, pour des coûts d’alimentation 
plus faibles. Il s’adresse aux éleveurs 
bovins viande, bovins lait, ovins, caprins 
et équins.

accompagnement 
des 28 fermes 
pilotes pour tester 
une méthode de 
gestion du pâtu-
rage, diffusion de 
cette expérience aux éleveurs, parution 
de flashs fournissant repères et conseils 
aux éleveurs pour la gestion de leurs 
surfaces fourragères, organisation de dé-
monstrations et de journées techniques, 
publication de lettres fourrages et de 
guides techniques, sont autant d’actions 
qui rythment ce programme depuis 2 ans 

et qui se poursuivent en 2015. Chaque 
Chambre départementale bénéficie d’au 
moins un conseiller impliqué dans ce pro-
gramme et formant un binôme avec les 
éleveurs des fermes pilotes concernées. 

Ce programme est financé par le Conseil 
régional et l’union européenne.
www.herbe-fourrages-centre.fr

Les sept chambres d’agriculture 
de la région centre-Val de Loire 
se sont unies pour construire 
un projet de réseau ayant pour 
ambition d’inscrire l’innovation 
économique, sociale et 
environnementale dans le 
développement des agricultures 
et des territoires.

Six priorités déclinées en axes 
de travail et engagements, 
rythment les actions régionales 
proposées et mises en place par 
les sept chambres : l’agronomie 
et les productions végétales, 
l’environnement et la biodiversité, 
l’élevage et les Filières animales, 
l’économie et les entreprises, 
les territoires, la recherche et 
développement et la Formation. 
Zoom sur ces actions collectives 
qui contribuent à l’évolution de 
l’agriculture en région  
centre-Val de loire.

Herbe et fourrages en chiffres 
(bilan 2013-2014) :

28 fermes pilotes

12 groupes herbe et fourrages

86 éleveurs engagés

33 sites de mesure 

30 techniciens impliqués

12 journées techniques

13 journées de communication

6 guides

8 « lettres fourrages » publiées

35 flashs publiés
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3 éLUs  
1 qUEsTIoN 
Pourquoi soutenez-vous  
le programme  
herbe et fourrages ?

jean-paul girauLt 
éleveur.bovin.viande.
dans.l’Indre

J’ai voulu soutenir 
ce programme 

en tant qu’élu Chambre 
d’agriculture responsable 

de l’élevage, parce que l’herbe est la 
clé de l’autonomie alimentaire, riche et 
équilibrée quand elle est exploitée au 
bon stade. On est capable d’avoir des 
croissances à l’herbe, voire d’engraisser 
des bovins et des ovins ! »

stéphane turbeaux
éleveur.bovin.viande.
dans.le.Loir-et-Cher

Je soutiens ce 
programme pour 

une raison essentielle, 
elle est économique ! 

Dans notre région de potentiel moyen, 
nous avons l’obligation de tirer le 
maximum de nos surfaces fourragères, 
afin de mieux faire face aux handicaps 
naturels. La gestion du pâturage 
tournant permet de renforcer le stock 
fourrager pour une partie, et aussi 
d’augmenter la surface dédiée aux 
céréales pour les animaux. Cela nous 
permet ainsi d’améliorer l’autonomie en 
pailles et en énergie, pour être le plus 
indépendant possible des marchés. »

françois de chéneriLLes
éleveur.ovin.en.Indre-et-
Loire

Je soutiens cette 
initiative qui 

permet de faire diminuer 
les coûts de production 

de l’atelier ovin tout en donnant un 
souffle environnemental à l’exploitation, 
ce qui est aujourd’hui demandé partout 
avec le verdissement de la PAC et le 
commerce de proximité. »

éconoMie et entreprises 

UNE éqUIPE régIoNaLIséE écoNomIE

l’équipe régionalisée économie travaille au service des élus et conseillers pour ana-
lyser les évolutions et apporter des éléments concrets aux agriculteurs. sa mission 
est de renforcer la réflexion économique des sept Chambres d’agriculture par des 
études, des contributions, des analyses et des interventions orales. 
elle s’intéresse à des thèmes tels que l’évolution de la PaC, la conjoncture, la com-
pétitivité, la contractualisation, l’assurance-récolte, les portraits de filière, l’utilisa-
tion du recensement agricole… 
l’équipe utilise les travaux faits par Inosys, et notamment les cas-types pour les 
simulations économiques sur exploitations. À l’inverse, elle fournit des éléments 
nécessaires à l’élaboration de ces cas types (indicateurs de prix, de rendements, 
aides PaC…).
quelques exemples de réalisations de l’équipe à destination des conseillers et des 
agriculteurs :

 >  mise à disposition d’outils PaC (fiches, calculateurs…) à destination des conseil-
lers qui peuvent ensuite redistribuer l’information aux agriculteurs,

 >  mise à jour du calculateur d’aides à l’agriculture biologique,
 >  mise à disposition des chiffres pour la mise à jour des cas types Inosys :  
rendements, prix, paiement PaC, dPb…

 >  animation d’un travail sur la prospective de la filière vin en 2025.

recherche et déveLoppeMent

12 JoUrs PoUr ParTagEr LE saVoIr-faIrE 
d’agrIcULTEUrs INNoVaNTs !
Pour la seconde année consé-
cutive, les Chambres d’agri-
culture de la région Centre-val 
de loire participent à l’opéra-
tion nationale « Innov’action ». 
12 fermes ont ainsi ouvert 
leurs portes du 12 mai au 22 
juin 2015, une occasion pour 
les Chambres de montrer leur 
engagement et leur accom-
pagnement dans la mise en 
place d’innovations. 
la diversité de l’agriculture sur l’ensemble du 
territoire de la région Centre-val de loire permet 
d’aborder des thématiques variées : agriculture 
de précision, désherbage des Grandes Cultures, 
production d’énergie, actions collectives, étude 
du sol, engraissement…
le témoignage des agriculteurs ouvrant leurs 
portes sera agrémenté de démonstrations de 
matériel, visites d’essais, ateliers techniques et 
d’échanges avec les conseillers des Chambres.

Programme, vidéos, témoignages sur 
www.innovaction-agriculture.fr/centre/
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environneMent  
et biodiversité

La mIsE EN PLacE 
dEs orgaNIsmEs 
UNIqUEs PoUr La 
gEsTIoN coLLEcTIVE 
dE L’EaU

dans le cadre de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 
2006 qui a introduit la notion de ges-
tion collective de la ressource en eau 
confiée à un organisme unique (Ou), 
la Chambre régionale d’agriculture 
Centre-val de loire coordonne et réa-
lise les études d’impacts. 

Il s’agit de confier la gestion collective 
et la répartition des volumes d’eau 
d’irrigation à un organisme unique, 
qui représente les irrigants sur un pé-
rimètre hydrologique cohérent. l’au-
torisation de prélèvement d’eau pour 
l’irrigation sur le périmètre concerné 
est délivré à cet Ou. la mise en œuvre 
des Ou est obligatoire dans les Zones 
de répartition des eaux (Zre).

le secteur de la nappe de beauce a 
été divisé en plusieurs zones de ges-
tion qui se justifient à plusieurs titres 
par la prise en compte de démarches 
existantes ainsi que selon la logique 
spatiale de la ressource. sur le sec-
teur de la Nappe de beauce, la can-
didature de 10 Organismes uniques a 
été validée par les Préfets.

l’étude d’impact se décline en 3 par-
ties principales :

 >  analyse de l’état initial qui corres-
pond à la description de la zone des 
activités présentes et des milieux 
agricoles, naturels, forestiers 

territoires

PromoUVoIr L’acTIVITé  
dEs 300 adhérENTs dU résEaU 
BIENVENUE À La fErmE

le réseau bienvenue à la ferme 
compte plus de 300 adhérents en 
région Centre-val de loire. Parmi 
les actions phares du programme 
de communication et de promotion 
du réseau :

 >  les Portes Ouvertes ont eu lieu 
chaque année sur le 3ème week 
end du mois d’avril. en 2015, elles 
ont eu lieu les 19 et 20 avril dans 
le cadre de l’opération « Prin-
temps à la ferme ». À cette occasion une large communication a été mise en place : 
édition d’une carte de présentation de l’opération régionale à 30 000  exemplaires et 
d’affiches, campagne de relations presse, partenariat avec les caisses du Crédit agri-
cole couvrant la région, etc. Cette année, 127 fermes ont ouvert leurs portes pour 
accueillir les 30 000 visiteurs venus découvrir les producteurs et leur savoir-faire.

 >  le nouveau guide des adhérents est paru à l’occasion du salon International de l’agri-
culture 2015. 40 000 exemplaires sont diffusés dans toute la région Centre-val de 
loire (producteurs, Offices de Tourisme, Chambres d’agriculture…)

 >  la page facebook « bienvenue à la ferme en région Centre-val de loire » est désor-
mais ouverte. alimentée par les 7 Chambres de la région, elle permet d’assurer la 
promotion des portes ouvertes, d’organiser des jeux concours, de relayer des actions 
locales… 

 >  de nouveaux projets sont en cours d’élaboration avec le double objectif de toujours 
dynamiser le réseau et de continuer à accroître la notoriété de ce réseau de produc-
teurs locaux, sans cesse à la recherche de nouveaux clients.

accroîTrE La NoTorIéTé ET accomPagNEr 
LEs ProdUcTEUrs daNs LEUrs rELaTIoNs 
aVEc LEs coNsommaTEUrs

 >  2 drives fermiers ont vu le jour. À blois et à vendôme, ba-
ladodrive regroupe 34 agriculteurs et artisans proposant 
plus de 750 références (produits de consommation cou-
rante, spécialités du loir-et-Cher, produits bio, festifs…). 
dans le Cher, 2 points d’approvisionnement à saint-doul-
chard et saint-amand montrond regroupent une ving-
taine de producteurs qui remettent eux-mêmes, chaque 
semaine, les commandes de produits 100 % berrichons 
(fruits et légumes, viandes et volailles produits laitiers, 
biscuits, pain, escargots, vin, huile, farine…).

 >  une lettre d’informations est rédigée et envoyée 2 fois / an aux agriculteurs en cir-
cuits courts et/ou circuits de proximité identifiés.

 >  des projets régionaux tels que l’accompagnement dans la nouvelle signature régio-
nale © du Centre, l’approvisionnement en restauration collective, le développement 
de nouvelles prestations et toujours la capitalisation des pratiques sont en cours 
dans le cadre de l’action du Prda. 

www.baladodrive.fr/blois
www.drive-fermier.fr/berry
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susceptibles d’être affectés par 
le projet au moment du dépôt du 
dossier,

 >  evaluation de l’ensemble des 
incidences des prélèvements sur 
l’environnement,

 >  rédaction d’un premier projet de 
plan de répartition devant servir à 
illustrer les modalités de réparti-
tion de l’autorisation de prélève-
ment par l’Ou.

un bureau d’études viendra accom-
pagner cette procédure.  

un outil de gestion des campagnes 
d’irrigation, le logiciel sIrCa-Ges-
Tea, permettra de gérer les don-
nées des Organismes uniques de 
gestion de l’eau (volumes attribués, 
volumes prélevés…). Il donnera 
la possibilité aux gestionnaires et 
aux agriculteurs de renseigner les 
informations demandées et de les 
traiter.

À vos 
agendas Pour 
la quinzaine 
de la bio !

Ce nouvel évènement est co-orga-
nisé par bio Centre, les Gab et les 
Chambres d’agriculture de la ré-
gion Centre-val de loire. Il est com-
posé de différentes manifestations 
visant à faire découvrir les moda-
lités de production en agriculture 
biologique aux agriculteurs conven-
tionnels, aux jeunes ayant un projet 
d’installation, aux techniciens et 
animateurs des organisations pro-
fessionnelles agricoles. Il vise éga-
lement à croiser les pratiques entre 
agriculteurs conventionnels et bios. 
les agriculteurs bios pourront éga-
lement y trouver leur compte en 
matière d’optimisation de systèmes 
et de pratiques innovantes. 

la quinzaine de la bio est organisée 
du 21 septembre au 2 octobre 2015. 
elle est composée essentiellement 
de portes ouvertes en exploitation, 
au moins une par département, 
de cafés conversion et d’un évène-
ment à destination des collectivités 
locales.

agronoMie et productions végétaLes

UN dIsPosITIf régIoNaL aU sErVIcE dE 
L’ExPérImENTaTIoN EN graNdEs cULTUrEs 
en s’appuyant sur le Prdar, les chambres d’agriculture de la région Centre-val de 
loire ont franchi un palier en matière de structuration et d’organisation régionale de 
leur dispositif expérimental. Il s’agissait de trouver un équilibre dans l’acquisition de 
références entre conseil de campagne à chaud et évolution des systèmes d’exploita-
tion à moyen terme. afin de gagner en efficacité, les Chambres d’agriculture ont donc 
profité de la nouvelle programmation 2014-2020 pour finaliser la mise en commun des 
moyens d’expérimentations. Ce sont près de 180 essais qui sont donc réalisés à une 
échelle régionale aujourd’hui sur ces deux axes de travail :

Cette mise en commun suppose une organisation 
des équipes des services d’agronomie afin de pro-
poser les thématiques, rédiger des protocoles com-
muns, suivre les essais et en réaliser une synthèse 
régionale tout en maintenant la prise en compte des 
spécificités locales liées aux systèmes d’exploita-
tions et aux conditions pédoclimatiques. Il s’agit 
également de continuer à répondre à la demande 
des agriculteurs en références « locales » adap-
tables et transposables. les thèmes des essais, 
leur nombre, leur répartition, doivent être déci-
dés en fonction des besoins des agriculteurs. 
le risque climatique est également à 
prendre en compte afin de pouvoir rédi-
ger des synthèses fiables fondées sur 
un nombre d’essais cohérents.
enfin, le dispositif se doit également 
d’être réactif afin de promouvoir l’innova-
tion. des essais sur des thématiques inno-
vantes sont donc intégrés chaque année afin de 
démarrer l’exploration de nouveaux champs.
après cet investissement en matière d’organisation, 
il s’agit à présent d’investir également sur la valorisation de ce dispo-
sitif auprès des agriculteurs au travers des groupes mais aussi d’une 
évolution dans les méthodes de conseil ; pour cela, les équipes agro-
nomie ont capitalisé l’expérience régionale dans le projet « Conseil-
ler demain » et développent actuellement une nouvelle approche du 
conseil fondée sur la co-construction et la co-évaluation des évolu-
tions des systèmes de productions. Cette évaluation se fait au travers 
d’indicateurs liés à la multi performance et vise à promouvoir des pra-
tiques conciliant performances économiques et environnementales et 
donc en lien avec l’agro-écologie.

THÉMATIQUES ÉVOLUTIONS DE SySTÈMES NB ESSAIS (ANNUEL ET SySTÈMES)
Effet combinatoire et leviers agronomiques : strip till, variété*fongicide, variété*azote, 
variété*date de semis*herbicide, plantes associées (colza, céréales…)

55

Allongement rotation – modification assolement : essais systèmes, interculture courte 
et gestion de l’azote, interculture longue et effet sur la pression adventice

15

Agriculture biologique (hors essais variétés) : association d’espèces, implantation dans 
une luzerne vivante

8

Fertilité des sols  2 
Nouvelles pratiques irrigation : irrigation nouvelle culture, efficience de l’eau 7
total 87

THÉMATIQUES CONSEIL DE CAMPAGNE À CHAUD NB ESSAIS (ANNUEL ET SYSTÈMES)
Variétés 57
Désherbage 11
Fongicide 13
Azote 10
total 91

carte des essais réalisés 
en région centre :

PLATEFORME 
REGROUPANT LES 30 
ESSAIS DE L’INDRE 

ET LOIRE
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sTraTégies gLoBaLes de La Bioéconomie 
L’ExEmPLE dEs éTaTs-UNIs 

qUE rEPrésENTE La BIoécoNomIE 
aUx éTaTs-UNIs (chIffrEs, fILIèrEs 
coNcErNéEs….) ?

aujourd’hui, aux états-unis, nous utilisons 
200 millions de tonnes de biomasse ma-
tière sèche par an pour les bioénergies et 
les produits biosourcés. Cela représente 
450 000 emplois directs, 145 millions de 
tonnes d’émissions de CO2 évitées et un 
chiffre d’affaires de 36 milliards de dollars. 
les 57 milliards de litres de biocarburants 
produits chaque année correspondent à 
7 % des carburants utilisés dans le secteur 
des transports. les centrales fonctionnant 
à partir de biomasse comptent pour 1,5 % 
de la capacité de production d’électrici-
té du pays, soit 16 GW. 4 % des produits 
chimiques commercialisés sont issus de 
la biomasse. notre objectif est de multi-
plier par cinq la quantité de biomasse uti-
lisée à des fins non alimentaires au cours 
des quinze prochaines années.
je dois ajouter que pour nous, la bioéco-
nomie est plus large que les bioénergies et 
les produits biosourcés. Il s’agit de la part 
de l’économie alimentée par la recherche 
en biologie. elle implique donc également 
le domaine de la santé.
 
LE déVELoPPEmENT dE La 
BIoécoNomIE sEmBLE coNsTITUEr 
UN choIx PoLITIqUE forT dEs  
éTaTs-UNIs, NoTammENT À TraVErs 
LE farm BILL 2014.  
PoUrqUoI aVoIr faIT cEs choIx ?

dès avril 2012, la maison blanche a publié 
le « National bioeconomy blueprint » qui 
définit les grandes lignes du développe-
ment de la bioéconomie aux états-unis. 
l’idée centrale de ce texte est que la part 
de l’économie directement alimentée par 

la recherche en biologie est destinée à 
croître rapidement au cours des années 
à venir. les enjeux sont très larges, les 
principaux à ce jour étant l’amélioration 
de la santé publique, la réduction de la 
dépendance énergétique, la préserva-
tion de l’environnement et les 
gains de productivité. l’inno-
vation technologique est l’un 
des moteurs de l’économie 
américaine. les états-unis 
ont été à la pointe de la révolu-
tion numérique au XXe siècle, 
et nous avons aujourd’hui une avance 
considérable par rapport à l’europe dans 
ce domaine qui a changé le monde. au 
début du XXIe siècle, nous sommes à la 
pointe de la révolution biotechnologique.

PoUVEz-VoUs NoUs doNNEr 
dEs ExEmPLEs coNcrETs dE 
VaLorIsaTIoN NoN aLImENTaIrE  
dE ProdUITs agrIcoLEs ? 

grâce à son programme bioPreferred 
lancé en 2002, l’united states depart-
ment of agriculture (usda) a certifié  
1 800 produits et matériaux biosourcés. 
ils appartiennent à des catégories aussi 
diverses que des produits ménagers, des 
désinfectants, des emballages et films 
alimentaires, des couverts, des pro-
duits cosmétiques ou encore des encres 
d’impression. tous sont issus de produits 
agricoles. 

dÈs avriL 2012, La Maison bLanche a pubLié 
Le « nationaL bioeconoMy bLueprint » 
qui définit Les grandes Lignes du 
déveLoppeMent de La bioéconoMie 
aux états-unis.

200
millions de tonnes,  
de biomasse  matière sèche 
par an pour les bioénergies 
et les produits biosourcés

450 000
emplois directs, 

145
millions de tonnes  
d’émissions de co2 évitées 

36
milliards de dollars  
de chiffre d’affaires

Les états-unis sont à la 
pointe dans le domaine de la 

recherche en bioéconomie
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L’united states department of agriculture 
(usda) a certifié 1 800 produits et 
matériaux biosourcés, dont notamment 
dans l’industrie cosmétique.

interview de

david saLMon
Conseiller agricole à l’ambassade des états-unis
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dossier Bioéconomie : ne Pas s’en déToUrner, PoUr mieUx en ProfiTer !

acTIoNs dEs chamBrEs 
d’agrIcULTUrE
de L’accomPagnemenT de ProJeTs JUsQU’aU sUivi des PeTiTes UniTés 

EN qUoI La BIoécoNomIE PEUT-ELLE 
coNTrIBUEr À La VaLorIsaTIoN dE La 
ProdUcTIoN agrIcoLE ? 

h. GOriuS : Pour moi, le terme de 
bioéconomie reste une notion encore 
floue. si c’est un concept qui vise à déve-
lopper de l’activité économique à partir de 
ressources biologiques, c’est à priori ce 
que réalise l’agriculture au quotidien ! si 
c’est la résultante des activités générées 
par le développement des biotechnolo-
gies, cela offre effectivement des pers-
pectives d’innovation pour l’agriculture 
mais sans doute pas à n’importe quelle 
condition et avec n’importe quelle tech-
nologie. le terme est donc difficile à cer-
ner. mises à part ces remarques, je pense 
qu’aujourd’hui ce que l’on qualifie de bioé-
conomie peut contribuer à la valorisation 
de la production agricole de 3 façons : 

 > en optimisant les rendements et la 
qualité des cultures traditionnelles tout 
en limitant les intrants, 

 > en diversifiant les débouchés des pro-
ductions notamment végétales hors de 
l’alimentaire,

 > en valorisant des coproduits de l’ex-
ploitation qui jusque-là étaient des 
déchets. Ces voies sont déjà explorées 
actuellement et offrent des perspec-
tives intéressantes pour les exploitants 
et les territoires.

daNs Vos chamBrEs rEsPEcTIVEs 
(cda LoIrET ET cda fINIsTèrE), La 
BIoécoNomIE EsT UNE réaLITé Très 
coNcrèTE aVEc LE déVELoPPEmENT 
dE La méThaNIsaTIoN. PoUVEz-
VoUs NoUs PrésENTEr LEs 
acTIoNs dE VoTrE chamBrE PoUr 
accomPagNEr LEs agrIcULTEUrs 
daNs La VaLorIsaTIoN dE LEUr 
ProdUcTIoN agrIcoLE ? 

h. GOriuS : la méthanisation répond ef-
fectivement à deux des voies mentionnées 
précédemment, puisqu’elle permet une 
diversification par la production d’éner-
gie mais aussi concourt à valoriser les 
déjections animales et autres coproduits 
végétaux. vu l’importance de l’élevage en 
bretagne et les contraintes environne-
mentales liées à la gestion des effluents, 
cette technique représente pour la profes-
sion un réel enjeu. l’action des Chambres 
d’agriculture en la matière vise à faciliter 
l’émergence de projets individuels ou en 
petits groupes collectifs. Nous organisons 
des formations sur le sujet, animons des 
groupes, proposons des prestations indi-
viduelles au niveau de la simple étude de 
faisabilité, du montage des projets com-
prenant les dossiers administratifs, ou 
de l’assistance à maitre d’ouvrage. Nous 
pouvons aussi nous appuyer sur les pôles 
de recherche appliquée en agronomie 

et en élevage qui participent à plusieurs 
Casdar sur cette thématique et disposent 
d’un petit méthaniseur expérimental. 
Cela renforce notre expertise technique 
et permet de diffuser de l’information 
sur des problématiques particulières 
très concrètes : gestion agronomique du 
digestat, valorisation chaleur en élevage…
Notre souci premier vis-à-vis de la métha-
nisation est de valoriser l’outil à l’échelle 
de l’exploitation en valorisant les synergies 
avec l’activité d’élevage.

notre souci premier vis à vis de la méthanisation est de 
valoriser l’outil à l’échelle de l’exploitation en valorisant les 
synergies avec l’activité d’élevage.

l. lejarS  : la méthanisation est effec-
tivement une thématique qui s’est for-
tement développée depuis 2006 (année 
de notre première formation méthani-
sation à la Cda45). aujourd’hui, nous en 
mesurons tous les intérêts par rapport à 
l’agriculture : diversification de revenu, 
développement de liens sur le territoire 
(entreprises et collectivités) et développe-
ment de l’autonomie en engrais (par les 
digestats).
Nos actions au sein des Chambres d’agri-
cultures de la nouvelle région Centre val 
de loire se portent sur 4 niveaux :

Laurent Lejars
chargé de mission innovation à la 
Chambre d’agriculture du loiret

hervé gorius
conseiller environnement à la Chambre 

d’agriculture du finistère

interview 
croisée 

de
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 >  la sensibilisation : par des actions de 
communication tout public sur des 
journées d’information, des portes ou-
vertes, des interventions ou des publi-
cations d’articles;

 > la formation : ces journées de forma-
tions visent à aider les agriculteurs à 
franchir le pas de la simple réflexion vers 
un début de calcul de l’intérêt réel de la 
méthanisation sur leur exploitation ;

 >  l’accompagnement de projets : pour 
les agriculteurs ayant décidé d’appro-
fondir leur projet, les Chambres d’agri-
culture proposent leurs compétences 
sur la recherche de gisement, aide aux 
choix des constructeurs (ou bureaux 
d’études) la recherche de subventions, 
la valorisation de chaleur, l’étude du 
plan d’épandage…soit un accompagne-
ment objectif durant toutes les étapes 
de construction d’un projet ;

 > le suivi des unités : ce suivi des unités 
en fonctionnement n’est pas encore 
technique (biologique), notre rôle est 
aujourd’hui de réaliser des enquêtes 
assez régulièrement pour faire un état 
de fonctionnement des unités. Ces 
résultats sont ensuite présentés aux 
agriculteurs-méthaniseurs afin que 
« ensemble » nous puissions débattre 
sur cet état des lieux et commencer à 
travailler sur des solutions.

VoUs aVEz réaLIsé UNE éTUdE aU 
NIVEaU dU déParTEmENT PoUr 
mEsUrEr LEs ImPacTs dE La 
méThaNIsaTIoN sUr La coNdUITE  
ET LEs résULTaTs dEs ExPLoITaTIoNs 
INVEsTIEs daNs La méThaNIsaTIoN. 
qUELs EN soNT LEs PrINcIPaUx 
résULTaTs ?   

l. lejarS : depuis plusieurs années 
les Chambres d’agriculture de la région 
Centre réalisent des enquêtes auprès des 
unités de méthanisation en fonctionne-
ment. en 2013, nous avions pu percevoir 
des remarques sur quelques difficultés 
que nous rapportaient des agriculteurs-
méthaniseurs lors de leur première année 
d’installation. Pour clarifier ces propos 
nous avons donc mis en forme une en-
quête en 2014 pour cerner plus clairement 
ces difficultés. au final, nous avons identi-
fié quatre sources de difficultés sur les 11 
unités en fonctionnement à l’époque sur la 
région. les deux plus fortes (sur plus de 
de 80 % des cas) étaient liées à la trésore-

rie et à la main d’œuvre ! Il n’existe pas de 
cause unique à la mise à mal de la trésore-
rie mais plus un ensemble de facteurs qui 
viennent souvent s’accumuler durant les 
premiers mois : retard de mise en route, 
retard de versement de subventions, diffi-
culté de facturation d’électricité, investis-
sement matériel imprévu…
Nous avons constaté que la main d’œuvre 
est trop souvent négligée car calculée sur 
les temps d’approvisionnement et de sur-
veillance du méthaniseur en « oubliant » 
les temps administratifs, de communica-
tion, de commercialisation des déchets, de 
la chaleur et du digestat.
Ces deux points importants ne doivent pas 
faire oublier également les soucis liés à la 
gestion des digestats (stockage et épan-
dage) et à l’appropriation de la technique 
(matériel et diversité de gisement…).
Cette enquête très riche d’enseignements 
ne s’est faite à ce jour que sur un échan-
tillonnage assez restreint, nous envi-
sageons au sein de l’aPCa de l’étendre 
sur un réseau beaucoup plus important. 
l’objectif est bien de finaliser des outils 
de diagnostic permettant de mettre en 
alerte les agriculteurs durant leur étape 
de construction de projet et aussi de leur 
proposer des offres de services adaptés à 
ces nouveaux besoins.

LE déVELoPPEmENT dE La 
BIoécoNomIE EsT UN ENJEU PorTé 
Par L’UE, qUI fINaNcE dEs ProJETs 
EUroPéENs daNs cE domaINE. 
PoUVEz-VoUs NoUs ParLEr dE 
VoTrE ImPLIcaTIoN daNs LE ProJET 
EUroPéEN « BIoéNErgy farm 2 » ?

h. GOriuS : le projet bIOeNerGYfarm 
2 regroupe 7 pays européens (13 struc-
tures)  et a pour objectif de développer 
une méthanisation à petite échelle, basée 
principalement sur la valorisation des 
déjections animales. l’idée est partie du 

constat que les projets de méthanisation 
étaient lourds et coûteux à monter, que les 
conditions de rentabilité actuelles condui-
saient à des unités assez importantes, et 
que certains agriculteurs avaient l’impres-
sion de s’éloigner de leur métier premier. 
Or, la méthanisation n’a pas pour seul 
avantage la production d’énergie destinée 
à la vente, elle peut être aussi un outil de 
consolidation et de modernisation de l’ac-
tivité d’élevage par une bonne valorisation 
chaleur, tout en répondant à des enjeux 
environnementaux liés aux émissions 
gazeuses ou à la fertilisation. Cela im-
plique des réalisations plus petites mais 
qui doivent demeurer rentables. le projet 
européen vise donc à faciliter l’émergence 
de ce type de méthanisation. d’une durée 
de 3 ans entre 2014 et 2016, il prévoit un 
aperçu du marché des technologies exis-
tantes dans chacun des pays, de réaliser 
un argumentaire à destination des déci-
deurs pour donner des pistes de soutien 
possibles à ce type de projet, de concevoir 
un outil de diagnostic en exploitation, de 
sensibiliser les conseillers techniques et 
de faire émerger une centaine de projets 
d’ici 2020. la Chambre régionale d’agri-
culture de bretagne  ainsi que Trame 
sont les deux structures représentant la 
france. les échanges avec les partenaires 
européens sont très riches et permettent 
d’avoir plus de recul par rapport à notre 
situation. actuellement, nous avons com-
mencé un travail de sensibilisation à la 
fois auprès des structures économiques 
et des agriculteurs pour mettre en valeur 
ce qu’il est possible d’ores et déjà de faire 
en la matière. Nous valorisons notamment 
le réseau des experts en méthanisation 
animé par l’aPCa. l’enjeu est aussi d’être 
entendu par les décideurs politiques qui 
au niveau national travaillent à faire évo-
luer le dispositif de soutien d’ici l’automne. 
avant l’été, l’outil sera calé pour commen-
cer les diagnostics en exploitations. 

23
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L’action des chambres d’agriculture va de l’animation de journées de sensibilisation et de formations, 

jusqu’à l’accompagnement des projets et le suivi des petites unités de méthanisation.
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dossier Bioéconomie : ne Pas s’en déToUrner, PoUr mieUx en ProfiTer !

qUE rEPrésENTE La fILIèrE LIN 
EN EUroPE ET commENT EsT-ELLE 
sTrUcTUréE ?

Culture ancestrale, le lin a été toujours 
une production locale fournissant une 
fibre de proximité. elle représente au-
jourd’hui 80 300 hectares en europe et 
totalise 80 % de la production mondiale. 
les surfaces sont concentrées sur l’en-
semble du littoral de Caen jusqu’à ams-
terdam.  les pays producteurs en sont 
donc majoritairement la france, la bel-
gique et les Pays bas. au sein de notre 
Confédération, la filière est structurée 
de la production, à la transformation  
jusqu’à la commercialisation : agricul-
teurs, teilleurs (premiers transforma-
teurs de la plante en fibres), commer-
çants de fibre brute, filateurs, tisseurs 
et, depuis maintenant plus d’une dizaine 
d’années, les transformateurs en maté-
riaux composites.

qUELs EN soNT LEs déBoUchés  
ET EN qUoI EsT-ELLE ParTIE PrENaNTE 
dEs sEcTEUrs coNcErNés Par  
La BIoécoNomIE ?

90 % des débouchés du lin sont destinés 
aujourd’hui au secteur textile (habille-
ment et art de vivre). Il y a dix ans envi-
ron, a émergé l’idée de créer un supplé-
ment de valeur ajoutée en recherchant 
d’autres marchés. 

julie pariset
responsable du pôle technique  
de la Confédération européenne du lin 
et du Chanvre (CelC).

24

fILIèrE LIN
de mULTiPLes UTiLisaTions 
eT PersPecTives BioéconomiQUes 
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scientifiques et universitaires 
travaillaient parallèlement 
depuis de nombreuses an-
nées sur la valorisation des 
fibres naturelles. Ils ont été 
à la rencontre des industriels 
pour leur faire bénéficier du 
résultat de leurs recherches. 
le lin possède, en effet, des 
propriétés mécaniques qui 
peuvent demain concur-
rencer avantageusement la 
fibre de verre. sa densité 
est en effet 40 % inférieure, 
ce qui permet de gagner un 
poids de structure consi-
dérable. Producteurs de lin, 
transformateurs et universi-
taires se sont alors associés 
pour créer une dynamique efficace en 
vue d’exploiter ces nouvelles opportuni-
tés et de produire une fibre pleinement 
adaptée au secteur industriel. en 2015, 
nous constatons que de nombreux pro-
jets sont en cours et qu’outre la sortie 
de prototypes, plusieurs produits inté-
grant la fibre de lin sont d’ores et déjà 
commercialisés. On peut citer, dans le 

secteur des loisirs sportifs, la 
production et la commerciali-
sation de raquettes de tennis, 
de squash, de ping pong (la 
fibre de lin a des vertus d’ab-
sorption de vibrations parti-
culièrement bénéfiques), de 
planches de surf ou de paddle, 
de skis… autre secteur, celui 
de l’automobile, la fibre de lin 
non tissée est ainsi utilisée 
notamment pour la fabrication 
de pièces intérieures : mé-
daillons de portières, planche 
de bord, planches arrière… 
Cette utilisation est confortée 

par la nécessité d’appliquer la 
Norme européenne euro 5 sur 
le recyclage mais aussi de ré-

duire les émissions de CO2. Tout l’enjeu 
des constructeurs automobiles  consiste 
ainsi à gagner du poids, les équipemen-
tiers sont donc très sensibilisés à cette 
ressource. le nautisme est également 
très concerné, quand on connaît toutes 
les problématiques de recyclage des 
bateaux en fin de vie et les solutions que 
le lin peut y apporter.  

Pour ses qualités de légè-
reté le skipper roland 
jourdain a conçu et réalisé 
un trimaran de sept mètres 
baptisé le Gwalaz intégrant 
cette fibre.

l’histoire n’en restera pas là. Certains 
verrous techniques restent encore à 
lever, mais les débuts se montrent très 
prometteurs. de grands groupes indus-
triels poursuivent des programmes de 
recherches conséquents comme fores-
tia, bombardier, alsthom, boeing, euro-
copter… l’épopée  du lin en tant que ma-
tériau composite reste donc à construire 
et à suivre. 

Le skipper roland jourdain a conçu et 
réalisé un trimaran de sept mètres baptisé 

le gwalaz intégrant la fibre de lin.

Propos.recueillis.par

VIcTor sIméoN
Chambres.d’agriculture.France
Direction.relations.publiques.et.

communication
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dossier Bioéconomie : ne Pas s’en déToUrner, PoUr mieUx en ProfiTer !

secTeUrs agricoLe eT indUsTrieL
LE rôLE d’INTErfacE PrImordIaL

PoUVEz-VoUs NoUs déTaILLEr LEs 
comPosaNTEs ET L’acTIVITé dE frd ?

basé à Troyes, dans l’aube, frd a été 
créée avec la volonté que les structures de 
l’amont agricole fédèrent une équipe de 
recherche et de développement commune 
dédiée à la valorisation des fibres végé-
tales en matériaux. Nos quatre action-
naires fondateurs sont ainsi la Chambre 
d’agriculture de l’aube, la coopérative « la 
Chanvrière de l’aube », et deux coopéra-
tives « céréalières » vivescia et Interval. 
Chacun  s’est engagé à fédérer et mutua-
liser les énergies et attirer de multiples 
partenaires dans cet élan, le but étant de 
créer un centre commun de compétences 
et d’ingénierie de projets industriels 
dédié. Nous sommes ainsi devenus une 
société de recherche privée regroupant 
11 actionnaires, producteurs de fibres (lin, 
chanvre, miscanthus, bois) ou de semi-
produits, c’est-à-dire de produits issus de 
la première transformation de ces fibres. 
Comme par exemple ecotechnilin, leader 
français de la production de non-tissé à 
base de lin ou de chanvre utilisé dans l’au-
tomobile (fonds de coffres de voitures…).  
d’autres actionnaires sont encore axés 
sur la chimie du végétal comme ard 
(agro-industrie recherches et dévelop-
pements) et le groupe avrIl (ex sOfI-
PrOTeOl). Nos recherches portent sur 
l’optimisation des procédés de fabrication 
de ces fibres, leur fonctionnalisation et le 
management de leur qualité en réponse à 
une diversité de cahier des charges, dans 
le but d’en rendre l’usage attractif pour 
une utilisation industrielle. Nous visons 
les marchés du bâtiment (isolant, béton, 
panneau) et du transport (plasturgie, com-
posite) tout particulièrement. Nous nous 
sommes ainsi dotés d’une plateforme  

technologique unique en europe dédiée 
à la préparation de ces « ingrédients » et 
à leur caractérisation. Notre travail porte 
à la fois sur l’amélioration 
des procédés de produc-
tion de ces fibres issues 
de cultures dédiées (lin, 
chanvre, miscanthus…) de 
résidus de cultures (pailles 
de céréales et de colza, 
cannes de tournesol…), 
ainsi que de co-produits vi-
ticoles (ceps…) … et sur leur 
fonctionnalisation permet-
tant d’apporter des proprié-
tés que le végétal n’a pas 
naturellement (réduire l’ab-
sorption en eau, améliorer 
les comportements au feu… 
par exemple). Nous tra-
vaillons enfin sur la facilité 
d’utilisation de ces matières 
par les industriels dans leur 
process de mise en œuvre 
des matériaux et œuvrons 
à garantir la reproductibilité des perfor-
mances des fractions végétales livrées.

LEs rEssoUrcEs soNT- ELLEs PoUr 
VoUs sUffIsaNTEs ET qUELLEs soNT 
LEs coNdITIoNs rEqUIsEs PoUr LE 
déVELoPPEmENT dE TELLEs fILIèrEs?

Comme le montre l’étude que nous avons 
réalisée sur ce sujet en 2011 avec le sou-
tien de l’ademe, la production française 
de fibres végétales est équivalente à 70 %  
de la production de fibre de verre en 
france. la problématique est donc de 
rendre accessible ces matières aux mar-
chés des matériaux. les débouchés sont 
déjà une réalité depuis plusieurs décen-
nies avec les panneaux de particule pour 

la construction ou l’emballage, les non-
tissés pour l’automobile, l’isolation ther-
mique ou phonique. des utilisations in-
dustrielles sont également émergentes en 
matière de plasturgie. Tout l’enjeu consiste 
aujourd’hui à améliorer les performances 
industrielles de nos matières à un prix ac-
ceptable par les acteurs amont et aval des 
différentes filières, en garantissant un vo-
lume d’approvisionnement reproductible 

et suffisant.  un de nos axes 
principal de travail est éga-
lement de traduire le cahier 
des charges  souhaité par 
les industriels en cahier des 
charges de la « fibre idéale » 
à fournir par les agricul-
teurs et leurs coopératives. 
le rôle d’interface que nous 
jouons entre le monde agri-
cole et le monde industriel 
est enfin essentiel pour que 
chacun puisse appréhender 
à la fois les attentes,  mais 
également les contraintes 
respectives existantes, et 
prenne connaissance des 
modes de fonctionnement 
propres à chaque acteur de 
ces chaînes de valeur.  C’est 
dans ce cadre que frd vient 
de lancer une offre de for-

mation « conditions d’accès aux marchés 
des matériaux » destinées à des groupes 
d’agriculteurs, en partenariat avec le ser-
vice formation de la Chambre d’agricul-
ture de l’aube en charge de sa promotion 
et de son portage au niveau national. 
 

interview de

pierre bono
directeur général de fibres recherche développement

Propos.recueillis.par
VIcTor sIméoN

Chambres.d’agriculture.France
Direction.relations.publiques.et.

communication

sinFoni
frd a mis en place un 
projet « investissement 
d’avenir » intitulé sin-
foni rassemblant 20 
partenaires industriels 
et de recherches. le 
but est de contribuer 
à structurer une filière 
d’approvisionnement  
à grande échelle  en 
fibres végétales tech-
niques pour matériaux 
et d’éliminer tous les 
verrous techniques 
et pratiques venant 
contrarier son dévelop-
pement. un club d’inté-
rêt de 100 personnes  
associant des indus-
triels, des chimistes, de 
fabricants de matériels, 
des producteurs de res-
sources vient compléter 
cette dynamique.

Pour en savoir +
www.f-r-d.fr
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L’EsITPa
Une écoLe d’ingénieUrs en agricULTUre 
à La PoinTe de La recherche en Bioéconomie 

l’esitpa, établissement d’ensei-
gnement supérieur et de re-
cherche du réseau des chambres 

d’agriculture, possède une unité de 
recherche en agro-écologie des terri-
toires « aGri’terr », dont l’un des axes 
est consacré à la valorisation non ali-
mentaire des co-produits agricoles. in-
terview de richard Gattin, enseignant 
chercheur à l’esitpa, responsable de ces 
travaux. 

PoUrqUoI aVoIr mIs EN PLacE 
UN axE dE rEchErchE sUr LEs 
maTérIaUx BIosoUrcés ? 

la mise en place de ces recherches à 
l’esitpa remonte au début des années 
2000 alors que les sociétés modernes 
voyaient l’essor des problématiques 
environnementales. face à la raré-
faction des énergies fossiles 
et à l’obligation de réduire 
les émissions de pol-
luants (gaz à effet de 
serre notamment), 
les produits 
n a t u r e l s 

et renouvelables ont été envisagés 
comme alternative aux plastiques. le 
monde agricole s’est alors intéressé  
aux potentiels de transformation des 
agro-ressources ou co-produits par des 
procédés plus respectueux de l’environ-
nement et leur valorisation économique. 
dans cette dynamique, l’esitpa en tant 
qu’école d’ingénieurs en agriculture a 
décidé d’accompagner l’innovation dans 
ce domaine. les premiers travaux ont 
consisté en l’élaboration d’emballages 
économiquement compétitifs à partir 

de farines non panifiables, ce qui entre 
parfaitement dans une logique de bioé-
conomie. 

qUELs soNT Vos sUJETs dE TraVaIL  
ET qUELs INTérêT(s), VaLorIsaTIoN(s) 
coNcrèTEs PoUr/dE L’agrIcULTUrE ?

aujourd’hui, lin, chanvre, colza ou encore 
tournesol, sont autant d’agro-ressources 
dont les propriétés intrinsèques sont 
valorisables à travers l’éco-conception 
de divers matériaux à imaginer. Nombre 
de secteurs industriels (emballage, bâti-
ment, automobile et agriculture) sont in-
téressés par ces propriétés. Par exemple 
dans notre laboratoire, nous avons tra-
vaillé sur des matériaux d’emballage ac-
tifs biosourcés pour faciliter les échanges 
atmosphériques entre l’intérieur et l’ex-
térieur. On peut également citer des ma-
tériaux allégés, isolants phoniques pour 

l’industrie automobile qui doit dimi-
nuer le poids des véhicules 

(200kg à l’horizon 2015) 
dans l’objectif de 

interview de

richard gattin
enseignant chercheur à l’esitpa
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Le labortoire agri’terr mène des recherches 
sur la valorisation bioéconomique de multiples 

agromatériaux.
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dossier Bioéconomie : ne Pas s’en déToUrner, PoUr mieUx en ProfiTer !

réduire les émissions de gaz 
à effets de serre. Plus récemment, 
l’essor des agromatériaux dans le 
bâtiment à amené notre équipe à tra-
vailler sur l’élaboration de matériaux 
aux propriétés mécaniques, acous-
tiques et thermiques attendues par ce 
secteur. 

Toutes ces innovations techniques 
s’accompagnent de réflexions so-
cio-économiques dans l’objectif de 
construire de nouvelles filières ter-
ritorialisées dans ces différents sec-
teurs. 

enfin, la gestion de fin de vie de ces 
matériaux, bien que naturels, doit 
être anticipée et le cas des films de 
paillage biodégradables en est un 
exemple emblématique : (issus du sol 
ces matériaux retournent au sol ….) 

28

une journée internationale 
sur la bioéconomie À l’aPca

le 4 novembre 2014, les Chambres d’agriculture 
et l’amicale des conseillers agricoles à Paris ont 
organisé une journée intitulée « bioéconomie : 
comment peut-elle contribuer à une meilleure 
valorisation de la production agricole ? ». 

Ce colloque a permis de réunir une centaine de 
participants français, européens et internatio-
naux sur le sujet dont des représentants des 
Chambres d’agriculture.

agri’terr
Unité multidisciplinaire d’agro-écologie des territoires de l’Esitpa
aGrI’Terr est une originalité en matière de recherche agronomique en région Haute-Normandie, où elle est l’unique unité de re-
cherche sur cette thématique ; fondée en 2011 de l’association des 4 laboratoires historiques de l’école, elle regroupe des compétences 
en écologie microbienne des sols, génie des matériaux,  économie rurale, mathématiques et statistiques. 

aGrI’Terr, unité labellisée uP 2012.10.100 du ministère en charge de l’agriculture, est composée d’une trentaine de scientifiques 
occupant près de 1200 m² de locaux dédiés à la recherche. l’unité ambitionne de contribuer à des solutions innovantes pour favoriser 
la transition agro-écologique des territoires en maintenant la triple performance des agricultures (économique, agronomique et envi-
ronnementale) et le respect des ressources. une des entrées consiste à proposer des solutions de diversification des filières agricoles. 
Cette ambition se concrétise à travers deux axes de recherche : l’axe Caractérisation biophysicochimique des sols et performance des 
systèmes de culture et l’axe valorisation non alimentaire des coproduits de culture ; innovations technologiques et organisationnelles.

Pour mener à bien ses activités, l’unité s’appuie sur un réseau de partenaires académiques (universités, établissements d’ensei-
gnement technique agricoles, Grands réseaux de recherche de Haute Normandie..) 
institutionnels (INra, IrsTea, ademe, Instituts techniques, rmT, CrT, Chambres d’agri-
culture…) et socio-économiques (Coopératives, Industriels, Pôles de Compétitivité…) en 
région, au National et à l’International. l’unité co-coordonne en région le réseau de 
recherche végétal, agronomie, sols, Innovation (réseau vasI) avec l’université de rouen.

Pour en savoir +
www.esitpa.org/recherche
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PéTroLE + EUro : 
éPhémèrE oU dUraBLE ?
 

le fmI a livré, en avril dernier, ses 
prévisions économiques pour la pé-
riode 2015/2016. si les conditions 

d’une reprise de la croissance de l’éco-
nomie mondiale sont manifestement 
réunies selon l’institution de Washing-
ton, les séquelles de la crise restent 
importantes et les risques nombreux. 
de l’aveu même de son chef économiste, 
Olivier blanchard, la complexité et l’en-
chevêtrement des déterminants de la 
croissance ont atteint un tel niveau, que 
l’exercice de la prévision économique 
apparaît de plus en plus incertain. aux 
forces économiques se mêlent de plus 
en plus des dimensions géopolitiques 
qui complexifient le travail du prévision-
niste. et lorsqu’elles sont réalisées, ces 
prévisions laissent entrevoir certes une 
reprise, mais aussi de fortes disparités 
selon les régions du monde. la zone 
euro, comme développé ci-après, de-
meure convalescente.

UNE croIssaNcE 
moNdIaLE EN PETITE 
formE

Globalement, la croissance de l’éco-
nomie mondiale n’a pas connu en 2014 
d’accélération significative. elle s’est 
fixée à + 3,4 %, un taux identique à celui 
enregistré en 2013. Pour l’année 2015, 
elle ne serait que très légèrement supé-
rieure, + 3,5 %. un regain est attendu 
pour l’année suivante, puisque le fmI 
table sur une croissance de l’économie 

mondiale de + 3,8 % en 2016. Ces évo-
lutions montrent que les séquelles de la 
crise de 2008-2009 demeurent actives, 
notamment du fait de l’endettement 
élevé qui caractérise les ménages, les 
entreprises et les etats dans certaines 
régions du monde, et en raison de la 
fragilité persistante des banques. une 
reprise poussive en quelque sorte, sou-
lignant le poids de l’incertitude qui dis-
tingue désormais l’économie mondiale1.
Ce qui retient l’attention de l’observateur 
de la vie économique a trait à l’affaiblis-
sement des pays émergents qui, durant 
la grande récession, avaient tiré vers le 
haut la croissance mondiale. Tel n’est 
plus le cas depuis près de cinq ans. dans 
les pays d’amérique latine, la croissance 

ne serait que de 0,9 % en 2015, le brésil 
étant d’ores et déjà entré dans la réces-
sion. la croissance se fixerait dans ce 
pays à - 1 % en 2015 et serait d’à peine 
+ 1 % en 2016. Ce ralentissement parfois 
prononcé des économies émergentes 
s’explique, d’une part par la diminution 
des prix des produits de base, celui du 
pétrole constituant un facteur décisif 
dans l’affaiblissement des performances 
économiques et dans la croissance po-
tentielle de pays comme la russie, le 
venezuela, les pays arabes, et, d’autre 
part, par le processus de transition éco-
nomique manifestement enclenché en 
Chine. le surinvestissement de ces der-
nières années en Chine bute désormais 
sur plusieurs contraintes, en particulier 
les débouchés extérieurs, la rentabilité 
du capital, l’endettement, et la pression 
environnementale. signe qu’un ralen-
tissement est bien à l’œuvre en Chine, 
les importations ont diminué de 17 % en 
rythme annuel entre avril 2014 et avril 
2015.

Plus globalement, plusieurs para-
mètres pourraient affaiblir davantage 
la croissance potentielle des pays 

conJoncTUre

Les dernières prévisions publiées par le fmI indiquent que 
certaines conditions pour une reprise économique sont 
réunies. Toutefois, olivier Blanchard, l’économiste en chef 
de l’institution de  Washington, précise que les séquelles de 
la crise restent visibles dans de nombreux pays composant 
la zone euro. Tour d’horizon des perspectives 2015/2016 de 
l’économie mondiale et focus sur l’économie de la zone euro.

1 - Cf. N. bloom, m. a. Kose et m.e. Terrones (2013), «le poids de l’incertitude», fInances et développement, mars, p. 38-41.
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Les pays éMergents, désorMais en faibLe 
croissance ou en récession, coMMe Le 
brésiL, ne tirent pLus vers Le haut La 

croissance MondiaLe.
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émergents, et apporter un risque 
supplémentaire pour le monde : vieillis-
sement des populations, ralentissement 
de l’accumulation de capital et baisse de 
la productivité.

dEs PErsPEcTIVEs 
faVoraBLEs

a brève échéance, deux facteurs sont en 
mesure d’enrayer la dégradation de la 
croissance dans le monde. Il y a d’abord 
l’effondrement du prix du baril de pétrole 
(figure 1). elle a constitué une bonne sur-
prise, mal anticipée, mais elle permet de 
desserrer la contrainte financière occa-
sionnée par les importations de barils 
pour les pays importateurs. Pour ces 
derniers, dont la france, le gain entraîne 
une réallocation de la richesse natio-
nale respective, suscitant des dépenses 
supplémentaires bénéfiques pour la 
croissance. en contrepartie, les res-
sources tirées des exportations des pays 
producteurs de pétrole ont diminué, les 
obligeant à puiser dans leurs réserves 
financières pour continuer à soutenir 
leur propre croissance. le cours du baril 
semble opérer une remontée en ce prin-
temps 2015, se situant aux alentours de 
60-65 dollars à la mi-mai.

l’autre facteur a trait aux variations de 
la parité de l’€ par rapport au dollar. 
depuis la fin de l’année 2014, elles ont 
été à la fois mieux anticipées et signifi-
cativement prononcées (figure 2). elles 
sont imputables à un processus de forte 
différenciation des politiques moné-
taires pratiques dans le monde, puisque 
la federal reserve américaine sort 
progressivement d’une démarche de 
Quantitative Easing, alors que la banque 
Centrale européenne l’a déclenchée 
récemment. les injections de liquidités 
dans les circuits bancaires et financiers 
par la bCe ont pour double objectif de 
stopper la dérive déflationniste qui me-
naçait la zone euro et de contribuer ainsi 
à affaiblir l’€ avec l’espoir de stimuler la 
compétitivité-prix des exportations des 
pays membres de cette zone.

la forte dépréciation de l’€ par rapport 
au dollar a eu une répercussion positive 
sur les exportations françaises de pro-
duits agricoles et alimentaires, durant 
le premier trimestre 2015. alors que le 
début de l’année avait été poussif, les ex-
portations se sont redressées en direc-
tion des pays tiers, à la faveur de ces va-
riations monétaires. les ventes sur pays 
tiers ont en effet augmenté de +5,5 % au 
premier trimestre 2015 par rapport à la 
même période en 2014. 
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Prix du pétrole (Brent)

59,61*

* Avril 2015
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La diMinution du prix du 
pétroLe du pétroLe constitue 

un facteur décisif dans 
L’affaibLisseMent des 

perforMances éconoMiques 
et dans La croissance 

potentieLLe de pays coMMe 
La russie, Le veneZueLa, 

Les pays arabes Mais  
perMet de desserrer La 

contrainte financiÈre Liée à 
L’iMportation de ressources 
énergétiques de pays coMMe 

La france.

chamBres d’agricULTUre - n°1044      JUin / JUiLLeT 2015



rien qu’en mars, l’accroissement des 
exportations agroalimentaires atteint 
+17,3 %, qui compense la baisse cumu-
lée de janvier et de février. asie, moyen-
Orient, états-unis, sont les principales 
zones sur lesquelles les exportations 
ont été les plus dynamiques. Plus géné-
ralement, la baisse du prix du pétrole 
combinée à celle de l’€, explique que les 
prévisions de croissance pour la france 
aient été révisées à la hausse.

L’INcErTITUdE radIcaLE  
EN ToILE dE foNd

selon le fmI, la combinaison de ces 
forces divergentes joue dans le sens 
d’une légère amélioration de la conjonc-
ture économique mondiale, au regard du 
poids des états-unis et de l’union euro-
péenne. les risques économiques, en-
core élevés l’an dernier, se sont réduits 
depuis le début de l’année 2015. C’est le 
cas dans la zone euro, qui était au bord 
de la déflation il y a encore quelques 
mois. Toutefois, le panorama dressé par 
le fmI converge avec d’autres exercices 
de prévision dans le registre de l’incer-
titude. Outre les risques économiques, 

liés en particulier pour la zone euro à la 
persistance de la crise grecque et à ses 
répercussions potentielles sur la stabi-
lité des marchés financiers, ce sont les 
risques géopolitiques qui préoccupent 
les observateurs. 

l’ukraine d’abord, foyer de tensions qui 
a déjà eu des conséquences significa-
tives sur l’activité économique, avec la 
décision russe d’instaurer un embargo 
sur les importations de produits agri-
coles et alimentaires en provenance 
d’europe, des états-unis, d’australie, 
du Canada, de Norvège. Cet embargo 
était prévu pour un an. le moyen-Orient 
ensuite. si cette seconde source de ten-
sions internationales n’a pas encore eu 
de répercussions systémiques sur l’éco-
nomie mondiale, elle constitue un fac-
teur potentiel de déstabilisation. Olivier 
blanchard semble avoir raison. l’écono-
mie mondiale est animée par des forces 
d’une complexité extrême. 
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Thierry PoUch
Chambres.d’agriculture.France

Direction.économie.des.agricultures.et.
des.territoires

Cours de l'euro en dollar

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2014

D
ol

la
r 

(c
ot

at
io

ns
 h

eb
do

m
ad

ai
re

s)

135 - Chambres d'Agriculture  - Études  économiques source :  la Dépêche - le Petit Meunier

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Mis à jour jusqu'au 07/05/2015

©
 H

er
en

ec
k 

fo
to

lia

La forte dépréciation de L’euro 
par rapport au doLLar a eu 

une répercussion positive sur 
Les exportations françaises 

de produits agricoLes et 
aLiMentaires, durant Le preMier 

triMestre 2015.
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JUridiQUe

rEmBoUrsEmENT ParTIEL dE TaxE 
INTérIEUrE sUr La coNsommaTIoN 
de noUveLLes modaLiTés PoUr 2015

LE déLaI PoUr EffEcTUEr 
La dEmaNdE dE 
rEmBoUrsEmENT

Pour les achats d’énergie de l’année 2014, 
la demande de remboursement partiel 
de taxe doit être effectuée entre le 1er juin 
2015 et le 31 décembre 2017.

ENTréE daNs LE régImE  
dE mINImIs

Cette année, pour être compatible avec la 
réglementation communautaire, les rem-
boursements partiels de taxe intérieure 
sur la consommation de fioul lourd et de 

gaz naturel sont placés sous le régime de 
minimis agricole. les exploitants doivent 
fournir une attestation, selon un modèle 
imposé par l’administration1, récapitulant 
les autres aides reçues au titre du règle-
ment de minimis. le remboursement 
partiel sur la consommation de gazole 
non routier (GNr) n’entre pas dans le ré-
gime de minimis.

TéLéProcédUrE daNs 
cErTaINs déParTEmENTs

les départements suivants : marne, Nord, 
Pas-de-Calais, seine-maritime, seine-et-
marne, sarthe et val d’Oise doivent obli-
gatoirement pour les demandes de rem-

Les exploitants agricoles 
peuvent obtenir un 
remboursement partiel 
de taxe intérieure sur leur 
consommation d’énergie 
nécessaire à leur activité 
agricole. 

mais cette année, 
certaines modalités pour 
obtenir ce remboursement 
ont changé.
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parMi Les énergies
concernées par Le
reMbourseMent partieL
Les achats de gaZoLe non routier (gnr) 
et de fiouL Lourd utiLisé pour Les besoins 
de L’activité agricoLe.
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boursement supérieur à 500 € utiliser le 
formulaire dédié en ligne. Pour les mon-
tants inférieurs ou égaux, le formulaire en 
ligne n’est pas obligatoire. Cette télépro-
cédure s’étendra à tous les départements 
en 2016.

raPPEL dU dIsPosITIf

l’exploitant ne doit déposer qu’une seule 
demande par an sous peine de ne pas 
accéder au remboursement. Tout dossier 
déposé doit être complet.
les énergies et taxes 
concernées par cette pos-
sibilité de remboursement 
partiel sont :

 > la taxe intérieure de 
consommation (TIC) sur 
les achats de gazole non 
routier (GNr) et de fioul 
lourd utilisé pour les be-
soins de l’activité agricole

 >  et la taxe intérieure sur 
la consommation de gaz 
naturel (TICGN) sur les achats de gaz 
naturel (GN) utilisé comme combustible 
pour les besoins de l’exploitation agri-
cole. Pour les serristes qui utilisent le 
GN pour enrichir leurs serres en CO2, 
le montant effectivement remboursé 
tient compte des opérations de régu-
larisation effectuées par le service des 
douanes.

les bénéficiaires du dispositif doivent 
(sauf Cuma) exercer une activité agricole 
ou réaliser des travaux agricoles ou fores-
tiers2:

 > les chefs d’exploitation agricoles, les 
entrepreneurs de travaux agricoles ou 
forestiers et les exploitants forestiers ;

 > les sociétés : GaeC, earl, Cuma, 
sCea, Gfa, sarl… ;

 > les associations ;
 > les exploitations agricoles mises en va-
leur par des établissements publics ou 
des associations ;

 > les exploitations de conchylicultures ou 
de pisciculture ;

 > à noter que les Cuma sont éligibles au 
remboursement partiel au titre du seul 
GNr utilisé pour les travaux réalisés 
dans les exploitations agricoles ;

 > les autres coopératives agricoles et 
les sociétés d’intérêt collectif agricole 
(sICa) ainsi que les groupements de 

producteurs agricoles.

les numéros sIreT (et 
PaCaGe pour les seuls 
agriculteurs) sont toujours 
demandés.

LEs PIècEs 
JUsTIfIcaTIVEs

les pièces justificatives à 
joindre à la demande sont :

 > la copie des factures acquittées ou non, 
établies au nom du demandeur (titu-
laire du rIb fourni), pour les énergies 
livrées et consommées pour les usages 
professionnels éligibles entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre de l’année consi-
dérée. en cas de société, les factures 
doivent mentionner le type de société et 
sa raison sociale ;

 > un rIb-IbaN récent correspondant aux 
nom, prénom (sauf si compte-joint) 
ou dénomination sociale si société, et 
adresse du demandeur ;

 > la copie de la carte nationale d’identité 
si le demandeur ne dispose pas d’un 
numéro sIreT ;

 > pour les demandes qui portent sur du 
fioul lourd ou du GN, une attestation 

récapitulative des aides perçues au 
titre du règlement de minimis agricole 
(précisions et modèle en annexe de la 
notice) ;

 > un justificatif d’affiliation au régime 
social agricole et le cas échéant, d’exer-
cice d’une activité éligible :
•  copie de l’appel de cotisations person-

nelles, ou en tant qu’employeur, au 
nom du demandeur au titre de l’année 
2014, concernant le régime social 
agricole ou spécifiques aux marins,

•   ou un justificatif d’affiliation à un ré-
gime social d’entreprise éligible pour 
toutes les personnes morales,

•  en plus, pour les coopératives agri-
coles (hors Cuma), les sICa et les 
groupements de producteurs agri-
coles, un justificatif d’activité de pro-
duction agricole : copie de l’extrait des 
statuts ou de l’extrait K bis

•  en plus, pour les Cuma : copie de 
l’extrait des statuts ou de l’extrait K 
bis mentionnant que les matériels de 
la Cuma sont destinés à la réalisation 
de travaux dans les exploitations agri-
coles

•  en plus pour les autres sociétés ou 
personnes morales, autres que les 
GaeC, earl, sCea, Gfa exploitants : 
une copie de l’extrait K bis pour les 
sociétés ou l’extrait des statuts pour 
les associations, mentionnant l’acti-
vité éligible : production agricole, tra-
vaux agricoles ou forestiers.

les formulaires (cerfa n° 14902*03 pour 
2014) et notices (cerfa n° 51967#01 pour 
2014) relatifs à cette demande de rem-
boursement partiels de TIC, pour les 
années 2015 mais aussi 2014 et 2013 sont 
accessibles sur les sites : mesdemarches.
agriculture.gouv.fr ou service-public.fr.
les demandes complètes sont à dépo-
ser (sauf cas de télédéclaration) auprès 
de la direction départementale ou régio-
nale des finances publiques dont dépend 
l’exploitation, « Cellule remboursement 
TIC-TICGN ». 
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le montant de 
remboursement 
partiel s’élève à :
•  0,05 € par litre  

de GNr
•  à 20,05 € par tonne 

de fioul lourd
•  et 1,151 € 

par millier de 
kilowattheures  
de GN.
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La téLéprocédure  
va s’étendre à tous 
Les départeMents 
en 2016.

1 le modèle d’attestation est annexé à la notice explicative du 
formulaire de demande de remboursement.

2 au sens des articles l722-1 à l722-3 du Code rural et de la 
pêche maritime. le texte de ces deux articles est repris dans 
la notice relative à la présente mesure.
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JUridiQUe

réforme des gaec  
UNE formaTIoN sPécIaLIséE 
EN rEmPLacEmENT dU comITé 
d’agrémENT 

le Préfet désigne pour 3 ans renou-
velables les 8 membres de la for-
mation spécialisée de la CdOa 

(Commission départementale d’orienta-
tion de l’agriculture) :

 > 4 représentants de l’administration 
dont le Préfet qui préside la formation 
et a voix prépondérante. À noter que 
le ministère des finances n’est plus 
représenté ;

 > 4 professionnels : 3 exploitants agri-
coles désignés par les organisations 
syndicales qui siègent à la CdOa et 1 
membre de GaeC désigné par l’aNs-
GaeC (l’association nationale des so-
ciétés et des GaeC).

 > avec l’accord de la formation, d’autres 
membres peuvent être désignés par le 
Préfet, tels que des experts (juristes, 
notaires…) qui peuvent assister à cer-
taines séances en tant que de besoin et 
dans le respect d’une stricte neutralité.

dans la mesure du possible, le Préfet 
est appelé à veiller à la parité entre les 
hommes et les femmes de cette instance. 
Il paraît aussi possible, pour garantir un 
fonctionnement optimum de la formation, 
de prévoir des suppléants pour chacun de 
ses membres.

rôLE dE La formaTIoN 
sPécIaLIséE

l’agrément est désormais donné par 
l’autorité administrative, c’est-à-dire par 
le Préfet. Celui-ci remplace ainsi l’an-
cien Comité départemental ou régional 
d’agrément des GaeC pour décider de 
l’agrément de tout GaeC nouvellement 
constitué, mais aussi pour le réexamen 
de l’agrément en cas de modification du 
GaeC ou en cas de demande de maintien 
de l’agrément d’un GaeC non conforme. 
le Préfet intervient aussi pour décider 
des modalités d’accès des membres du 
GaeC aux aides PaC.
ainsi, la formation spécialisée remplaçant 
le comité d’agrément des GaeC, compo-
sée de professionnels de l’agriculture, n’a 
pas de pouvoir décisionnaire et son avis 
n’est pas obligatoire. le Préfet peut donc 
seul statuer concernant les GaeC, sans 
demander l’avis de la formation spéciali-
sée, sans même informer préalablement 
ses membres des dossiers sur lesquels 
il statue.
Toutefois, le ministère indique dans sa 
circulaire du 24 mars 20152 que pour pou-
voir utilement bénéficier de l’expertise de 
ses membres, il est recommandé, mais 
non obligatoire, de lui soumettre certains 
dossiers majeurs tels que les demandes :

La loi d’avenir  
pour l’agriculture,  
l’agro-alimentaire  
et la forêt du 13 octobre 
2014 supprime le comité 
d’agrément départemental 
des gaEc décisionnaire 
et le remplace par une 
formation spécialisée 
consultative. 

cette nouvelle procédure 
est opérationnelle depuis 
le 1er mars 20151.

La formation spécialisée peut auditionner les membres 
d’un gaec en tant que besoins
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1 décret n° 2015-215 du 25/02/2015
2 dGPaaT/sdea/2015-286 n° NOr aGrT1506948j
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 > d’agrément ou de retrait d’agrément,
 > de modifications substantielles dans le 
fonctionnement du GaeC,

 > de dérogation exceptionnelle pour le 
maintien d’agrément sur la base de 
l’article l323-12 al. 2 : GaeC uniperson-
nel suite à décès, retrait d’un associé et 
contexte de situation conflictuelle, diffi-
cultés économiques graves…

 >  de dérogation pour travail extérieur 
formulées simultanément par tous les 
associés du GaeC ou au moment de la 
constitution du GaeC par un ou plu-
sieurs associés.

A contrario, et cela est précisé par la cir-
culaire, ne justifient pas un avis systé-
matique de la formation spécialisée les 
demandes :

 > de modifications mineures, tel que 
changement de nom, de gérant ou liées 
à la vie du groupement (changement de 
forme statutaire, dissolution…) ou sans 
incidence sur la répartition des parts 
sociales entre associés ;

 >  de dérogation pour travail extérieur 
formulées par un ou plusieurs associés 
en cours de fonctionnement du GaeC,

 >  de dispenses de travail.
la circulaire précise que cet avis ne serait 
pas nécessaire parce que ces demandes 
sont désormais soumises au principe se-
lon lequel le silence du Préfet vaut appro-

bation au bout de 2 mois. Toutefois, s’il le 
souhaitait et cela nous semblerait oppor-
tun, le Préfet pourrait même dans les cas 
précités, demander l’avis de la formation 
spécialisée.
si la formation est consultée, le Préfet la 
tient informée des suites données à son 
avis. si la formation n’est pas consultée, 
les dossiers reçus par l’administration 
doivent faire l’objet d’une transmission à 
la formation, pour sa bonne information, 
mais selon une périodicité qui n’est pas 
indiquée…

foNcTIoNNEmENT dE La 
formaTIoN sPécIaLIséE

la formation spécialisée n’est pas une 
section spécialisée de la CdOa : le Pré-
fet la préside sans co-président. elle peut 
à ce titre accueillir des membres qui ne 
sont pas membres de la CdOa. elle peut 
auditionner les associés d’un GaeC en 
tant que de besoin. Pour statuer, la for-
mation doit atteindre le même quorum 
que pour la prise de décision en CdOa.
les avis de la formation n’ont pas de force 
impérative : le Préfet n’est pas obligé de 
les suivre.
un procès-verbal de compte-rendu de 
séance doit retracer l’activité de la for-

mation : il est transmis pour information 
à la CdOa et aux services du ministère de 
l’agriculture.
l’avenir montrera le recours ou non des 
Préfets à la formation spécialisée pour 
obtenir un avis préalable à leur décision 
relative à l’agrément d’un GaeC. Il s’en 
suivra soit le maintien du lien entre pro-
fessionnels de terrain et administration 
pour juger du fonctionnement potentiel 
d’un GaeC, soit la disparition d’un tel lien 
laissant présumer des décisions pure-
ment administratives. 
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les groupements agricoles 
d’exploitation en commun 
(GaeC) sont des sociétés 
particulières propre au secteur 
agricole et unique en europe. Ils 
permettent de ne pas moins bien 
considérer les associés de GaeC 
que les exploitants agricoles 
individuels : il s’agit du principe 
de transparence, reconnu par la 
loi sur les plans juridique, social, 
fiscal et économique. Ce principe 
est réservé aux GaeC dits 
totaux. le statut des GaeC a été 
profondément réformés sur trois 
aspects principaux :
•  la procédure d’agrément des 

GaeC,
•  les notions de GaeC total et de 

GaeC partiel,
•  les règles de transparence 

économique.
Ces sujets feront l’objet de trois 
articles au sein de cette revue.
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eUroPe

solvejg Horst Petersen a animé la for-
mation « donner une vision straté-
gique rapide à son client » durant les 

3 jours, appuyée par un consultant reso-
lia pour la traduction et la facilitation des 
échanges interculturels. elle est conseil-
lère spécialisée en agriculture biologique 
pour les éleveurs laitiers danois pour le 
jYsK1, un centre local danois de service 
aux agriculteurs et partenaire du réseau 
seGes2. Outre ses compétences tech-
niques, solvejg est aussi une spécialiste 
des démarches stratégiques et a participé 
à l’élaboration de la méthode « dynamic 
strategy » (« stratégie dynamique ») que 
les conseillers français venaient découvrir 
pour l’utiliser auprès de leurs clients.

les conseillers ont pu s’approprier pro-
gressivement la méthode grâce à de 
nombreuses séquences d’application 
sur des cas d’étude, sur eux-mêmes et 
lors d’échanges de pratiques fréquents. 

deux agriculteurs de la région Centre 
sont par ailleurs venus en salle pour que 
les conseillers leur appliquent la mé-
thode : ils en ressortent très satisfaits 
et sont  intéressés à poursuivre cette 
démarche !

arnaud
agriculteur dans l’Indre-et-Loire 

L’exercice est fort plaisant ! 
L’entretien très ouvert des 

conseillers permet de clarifier l’esprit : 
formuler ses idées, c’est positif. Je 
ne prends presque jamais de conseil, 
mais là c’est différent : c’est centré 
sur moi, mes propres questions. La 
personnalité de l’agriculteur, c’est la 
clef de voûte de la stratégie. J’ai bien 
envie d’aller jusqu’au bout et j’attends 
avec intérêt le deuxième entretien pour 
mon plan d’action. »

philippe
agriculteur Loir-et-Cher

On est bien sur de la stratégie : 
je n’ai pas de pistes à long 

terme et les conseillers ont mis le 
doigt sur qui est important pour moi 
pour avancer : C’est la sensibilité 
humaine et mon envie de partager 
avec d’autres agriculteurs sur le travail 
et la vie du sol. Au bout de l’entretien, 
j’ai bien redéfini ce que j’ai prévu. 
Maintenant je dois décanter mes idées 
et prendre du recul mais je pense à la 
pluriactivité et j’ai pris conscience qu’il 
me faut changer. Je suis content d’être 
venu : ça change, ça remet en question 
et mes convictions et aspirations  
semblent réellement ressenties par 
les conseillers. »

visions 
eT  démarches sTraTégiQUes
dEs coNsEILLErs chamBrEs 
d’agrIcULTUrE sE formENT 
aVEc UNE coNsEILLèrE daNoIsE
du 27 au 29 mai 2015, 13 
conseillers agricoles de 
toute la france ont participé 
à la formation « donner une 
vision stratégique rapide à 
son client », organisée par 
resolia, le service de formation 
et de conseil du réseau des 
chambres d’agriculture 
en partenariat avec sEgEs, 
le centre danois pour 
l’agriculture. 

Cette formation a été financée 
par des fonds européens 
LEoNardo dans le cadre  
du projet sTraT-TraININg.

Les conseillers des 
chambres de la 

région centre sont 
fortement mobilisés 

sur l’accompagnement 
stratégique.

1 le jYsK est un centre de conseil local danois au service 
des agriculteurs qui en sont clients et propriétaires.

2 le seGes, Centre du savoir sur l’agriculture est une orga-
nisation privée administrée par les agriculteurs qui en sont 
à la fois clients et propriétaires.
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commENT marchE 
La méThodE« sTraTégIE 
dyNamIqUE » ?

la méthode est le chaînon manquant 
entre l’entretien « Y voir Clair Pour agir » 
et les méthodes de management straté-
gique « aveC » ou « Perfea3»  (voir www.
perfea.org)
le processus est très simple :
•  le conseiller repère les clients intéres-

sés pour démêler une situation d’entre-
prise assez complexe ou qui nécessite 
de prendre du recul (installation, trans-
mission, changement de système de 
production, problème technique aux 
incidences multiples…),

•  le conseiller explique la démarche et 
le rôle que lui et son client joueront : il 
ne s’agit pas d’apport d’expertise tech-
nique, mais d’un accompagnement 
stratégique. alors l’agriculteur va devoir 
s’impliquer : on part de lui et de sa vision 
de l’entreprise. le conseiller ne donne 
aucune réponse, il guide l’agriculteur 
pour clarifier et décider.

•  le conseiller envoie à l’agriculteur et à 
ses associés une feuille a4 sur laquelle il 
doit commencer à réfléchir à son entre-
prise dans 5 ans, pour qu’il se projette et 
commence à « rêver ».

•  deux entretiens  de courte durée ont en-
suite lieu, sans grille de questions pré-
établie. au premier entretien, avec des 
cartes heuristiques4 vierges, le conseil-

ler aide l’agriculteur à noter sa vision et 
ses valeurs pour l’entreprise et travail-
ler ses objectifs opérationnels (ex. : « 
je veux augmenter mon troupeau de 40 
vaches mères »). l’agriculteur doit entre 
les deux entretiens ébaucher un plan 
d’actions et peaufiner ses objectifs. le 
second entretien permet de valider les 
cartes et de construire un plan d’action.

•  a la fin, l’agriculteur dispose d’un sup-
port de communication pour ses parties 
prenantes (banquier, salariés, famille, 
clients…) et une approche visuelle de sa 
stratégie.

la formatrice conseillère danoise solvejg 
Horst Petersen explique : « J’utilise « Dyna-
mic Strategy » surtout pour des agriculteurs 
que je ne connais pas : ça marche mieux, car 
je n’ai pas de préjugés et les échanges aident 
à construire ma réflexion et celle de l’agri-
culteur. En revanche, avec mes clients habi-
tuels, le plan d’actions est très utile pour as-
surer le suivi technique. C’est important de 
bien clarifier auprès des clients sa posture 
technique et sa posture d’accompagnant de 
la stratégie. » 
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jérôme jacq
conseiller agro et entreprise de la Chambre de Vendée 

Je connaissais « Y Voir Clair 
Pour Agir » et « AVEC ». Cette 

méthode danoise me mobilise sur une 
approche plus humaine. Avec elle, on 
aborde les objectifs stratégiques et la 
vision du métier de l’agriculteur qui sont 
des aspects que l’on n’a pas forcément le 
temps de voir d’habitude avec les clients. 
Je vais sensibiliser mes clients à cette 
approche très humaine. »

christophe joffroy
conseiller d’entreprise de la Chambre  
du Loir-et-Cher et pilote du volet 
« stratégie » du PRDA de la région Centre

Je me sens à l’aise pour intégrer 
« Stratégie dynamique » dans le 

quotidien de mon conseil, notamment 
les questions de transmission et 
d’installation. C’est une formation qui fait 
que nous grandissons ensemble : c’est un 
levier pour une culture commune sur la 
stratégie. »

benoît grugeon
conseiller d’entreprise de la Chambre de l’Aisne

C’est un stage qui donne des clefs 
pour le bonheur des agriculteurs !  

La démarche stratégique est dans cet 
esprit : aider l’agriculteur à être heureux 
en faisant ce qui est important pour lui. »

amélie bouchant
conseillère élevage de la Chambre de l’Allier

Mon conseil d’élevage est très 
spécialisé, ciblé sur l’alimentation 

des bovins. Je vais pouvoir intégrer « 
Stratégie dynamique » à une prestation 
de suivi des éleveurs sur 2 ans. La 
méthode permettra de cibler des objectifs 
autour du pâturage et de l’alimentation, 
et d’élaborer un plan d’action avec les 
éleveurs. Ça me donne une prestation 
globale avec une vision sur 2 ans. »

Formation au catalogue Resolia « donner 
une vision stratégique rapide à son client », 

programmée en 2015 et 2016.
www.resolia.chambagri.fr

Site web du projet :
https://strattrainingproject.wordpress.com

Site sur les méthodes et la posture :
http://wikis.cdrflorac.fr/wikis/Strategie/wakka.

php?wiki=PagePrincipale

frank PErVaNchoN
Resolia-APCA

frank.pervanchon@resolia.chambagri.fr

plusieurs conseillers agro, élevage et entreprise ont travaillé en petits groupes 
afin de s’approprier efficacement la méthode « stratégie dynamique » 
qui reste simple, visuelle et constitue  un excellent outil de travail  au service 
des agriculteurs.

3 aveC et Perfea sont des méthodes d’accompagnement stratégique : 
aveC permet de co-construire avec les agriculteurs des scénarios straté-
giques d’évolution de leur entreprise ; Perfea permet aux agriculteurs, et 
à des organisations collectives (Cuma, GIee, lycée agricole...) de construire 
leur tableau de bord stratégique pour le pilotage de leur structure.
Y voir Clair pour agir est un outil d’entretien simple qui permet de balayer 
les problèmes d’un agriculteur, et faire une analyse de ses  besoins. Il est 
très utile avant des prescriptions croisées dont par exemple un accompa-
gnement stratégique.
 
4 carte heuristique ou carte mentale :  proche du «mind map», c’est à dire 
procédé consistant mettre sous forme de schémas (ressemblant à une 
carte) des idées ou des informations ; cette méthode est utilisée de plus 
en plus car des études montrent que le cerveau enregistre mieux ces sché-
mas que les habituelles notes linéaires.

Pour en savoir plus 
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rePères

exPosiTion UniverseLLe de miLan
L’agrIcULTUrE BIoLogIqUE 
défINIT sEs PrIorITés

monique ParIaT, directrice Géné-
rale adjointe de l’agriculture et 
du développement rural à la 

Commission européenne a souligné le 
fait que cette première conférence soit 
dédiée à l’agriculture biologique (ab). 
au sein de l’union européenne, l’ab 
continue sa progression avec des aug-
mentations régulières chaque année  
(+ 500 000 ha/an sur la dernière décade). 

elle a rappelé que l’agriculture bio-
logique représente des valeurs telles 
que la protection de l’environnement et 
qu’elle incarne, au-delà, la recherche 
permanente de la qualité des produits 
et des process, qui sont des enjeux cru-
ciaux pour l’ensemble de l’agriculture 
et de l’alimentation.  
l’agriculture biologique a donc non 
seulement une capacité de croissance 
du secteur tel que le montrent les sta-
tistiques mais aussi un potentiel de  
développement comme porteuse d’in-
novations.

la Commission européenne, consciente 
que les recherches sont souvent trop 
« descendantes » et n’impliquent pas 
assez les acteurs de terrain, a souhaité 
rassembler des agriculteurs, conseil-
lers, chercheurs,… experts de l’ab 
pour réfléchir aux priorités en termes 
d’innovations et de recherches en ab. 
Cette conférence a rassemblé près de 
180 personnes, dont 13 français. 
la délégation française était composée 
de : quatre chercheurs (INra), de la di-

rectrice elisabeth merCIer de l’agence 
bio, d’acteurs concernant les semences, 
de trois agriculteurs (représentant la 
fNab, l’agence bio, et l’ITab) et, pour 
le réseau des Chambres d’agriculture, 
de Charlotte GlaCHaNT (Ca77) et de 
Natacha sauTereau (Ca84), chargées 
d’études et de mission bio. 

Iman bOOT, en charge de l’unité re-
cherche et Innovation à la direction 
Générale de l’agriculture et du déve-
loppement rural, a rappelé les diffé-
rents dispositifs mobilisables au niveau 
européen pour la recherche et l’inno-
vation, dans le cadre du fonds euro-
péen agricole pour le développement 
rural (feader)(notamment les groupes 
opérationnels et le réseau du Partena-
riat européen d’innovation agricole ou 
PeI-aGrI) et dans le cadre d’Horizon 
2020 (programme européen pour la re-
cherche et l’innovation).

cINq aTELIErs PoUr 
défINIr LEs PrIorITés

Cinq ateliers ont permis de recueillir 
les propositions de priorités à court, 
moyen et long terme pour la recherche 
et l’innovation en ab : trois selon les 
productions (semences, végétal, ani-
mal) et deux thématiques transversales 
(transformation des produits, moyens 
pour faciliter les échanges de savoirs et 
de connaissances). 

Pour les productions végétales, les 
attentes concernent principalement 
la maîtrise des adventices, la maîtrise 
des bio-agresseurs et la fertilité des 
sols (céréales, protéagineux, arboricul-
ture ou maraîchage). les attentes sont 
importantes concernant la production 
sous serre pour le maraîchage.

en production animale, la génétique et 
les sources de protéines pour l’alimen-
tation ont été définies comme cruciales 

Les 28 et 29 mai la commission Européenne organisait,  
à milan, une conférence sur la production, la recherche  
et l’innovation en agriculture biologique. 

cette conférence était la première d’un cycle de séminaires 
programmé dans le cadre de l’Exposition Universelle 2015   
dont le thème est « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». 

charlotte gLachant (ca77) et de natacha sautereau 
(ca84), chargées d’études et de mission bio ont 
représenté le réseau des chambres lors de la conférence 
ab de Milan.
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de manière transversale à tous les éle-
vages. Plus spécifiquement, la réduc-
tion et la substitution des antibiotiques, 
la diminution de l’utilisation de concen-
trés en élevage de ruminants,  l’amélio-
ration de la santé et du bien-être animal 
et la réduction de l’impact environne-
mental en élevage monogastrique ont 
été priorisés.

l’atelier sur les semences a mis en évi-
dence la nécessité de travailler sur les 

variétés adaptées à l’ab, notamment 
des variétés locales, de développer des 
caractéristiques variétales spécifiques 
à l’ab et de mieux comprendre et définir 
les techniques et process de sélection 
en ab. sur ce dernier point, les discus-
sions ont été animées sur les types de 
créations autorisés (cf. débat sur la sté-
rilité mâle cytoplasmique).

Il a été constaté que peu de recherches 
sont consacrées au volet transforma-
tion, alors que de plus en plus de pro-
duits manufacturés sont consommés. 
les priorités discutées ont été les sui-
vantes : qualité des produits (méthodes 
d’analyses), traçabilité, technologies (et 
leurs compatibilités avec l’ab), compé-
titivité et connaissances des marchés.

le dernier atelier avait pour objectif de 
produire des recommandations pour 
une meilleure implication des agricul-
teurs dans les projets de recherche et 
une meilleure diffusion des connais-
sances. Il en est ressorti que les profes-
sionnels doivent être associés bien en 
amont pour que la communication soit 
réellement prise en compte tout au long 
de la vie du projet, et non pas comme un 
« livrable » de fin de projet. 

les agriculteurs devraient même être 
associés dès l’écriture des projets, pour 
que les objectifs visés intègrent les pro-
blèmes concrets qui se posent à eux. 
d’autres ont aussi proposé qu’au lieu 
des « évaluations entre pairs », les agri-
culteurs et conseillers puissent être da-
vantage associés dans les procédures 
d’évaluation.

la Commission européenne a affiché 
sa volonté de mieux impliquer tous 
les acteurs (en particulier agricul-
teurs et conseillers) dans les projets 
de recherche, et en ce sens la réussite 
de cette conférence était une première 
étape. 

charlotte gLachaNT
chargée.d’études.AB.Chambre.

d’agriculture.de.Seine-et-Marne,.
chargée.d’une.mission.nationale.pour.
l’APCA.sur.l’agronomie.des.systèmes.

en.bio

Natacha saUTErEaU
chargée.de.mission.AB.Chambre.

d’agriculture.de.Vaucluse,.membre.
du.Conseil.Scientifique.national.de.

l’AB.;.et.précédemment.chargée.
d’une.mission.pour.l’APCA.sur.les.

partenariats.avec.la.Recherche.et.les.
partenaires.européens.sur.l’AB©
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en production aniMaLe, La génétique 
et Les sources de protéines pour 

L’aLiMentation ont été définies 
coMMe cruciaLes.

L’ateLier sur Les seMences a Mis en évidence 
La nécessité de travaiLLer sur Les variétés 

adaptées à L’ab, notaMMent des variétés 
LocaLes
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à Lire

raymond PoULidor 
dE La fErmE aUx 
PodIUms cycLIsTEs, 
L’éPoPéE d’UN graNd 
chamPIoN 

alors que se déroule ou vient de 
s’achever le célèbre Tour de 
france, l’un de ses personnages 

les plus marquants, raymond Poulidor 
réédite son autobiographie. bien entendu, 
il est surtout  question, dans cet ouvrage, 
de l’épopée cycliste de ce champion hors 
catégorie, de ses débuts, de ses courses 
prestigieuses telles que milan san-re-
mo, Paris Nice, le dauphiné libéré..., 
de ses rivalités et de ses amitiés avec 
d’autres coureurs, de ses relations avec 
les entraîneurs et directeurs techniques, 
de  ses heures de gloire, de ses chutes, 
du soutien indéfectible des afficionados...

Ce que l’on sait moins et qu’il évoque  au 
tout début de ce livre, c’est que son en-
fance s’est déroulée dans le milieu agri-
cole. raymond Poulidor est, en effet, né 
en avril 1936 dans une petite commune 
agricole de la Creuse. ses parents mé-

tayers travaillaient très dur à la ferme et 
on déménagé quatre fois en vingt ans au 
gré des propriétaires. adolescent, il aide 
ainsi ses parents à labourer avec un atte-
lage de deux vaches, bine, fane, arrache 
les pommes de terres, fait du bois tout en 
allant à l’école pour passer son certificat 
d’études. ses parents étant de condition 
trop modeste pour qu’il puisse continuer 
ses études, sa destinée eut été de deve-
nir à son tour paysan. C’était sans comp-
ter l’influence de la lecture du magazine 
sportif de l’époque miroir sprint dans 
lequel on relatait notamment les exploits 
de luison bobet et surtout du don d’un 
marchand de cycle à l’aube de ses seize 
ans. Toujours attaché au milieu agricole, 
raymond Poulidor ne dédaigne pas se 
rendre dans des manifestations comme 
récemment le salon de l’agriculture pour 
se remémorer l’ambiance de sa jeunesse 
mais aussi dédicacer ses livres.

Vous avez vécu votre enfance dans 
le milieu agricole quel souvenir en  
gardez-vous ?

mes parents ont débuté leur activité 
comme main d’œuvre dans les fermes, 
puis sont devenus métayers. Ils ont, à 
ce titre, travaillé  sur plusieurs exploita-
tions dans le département de la Creuse. 
Comme vous le savez, il ne s’agit pas 
de terres particulièrement riches. À 
l’époque elles n’étaient pas très adaptées 
à la mécanisation, le travail se faisait ain-
si encore beaucoup de façon manuelle. 
Il fallait beaucoup d’investissement phy-
sique  et d’heures de travail pour pouvoir 
espérer en vivre. Nous étions alors  plutôt 
orientés vers une activité d’élevage de 
vaches et cultivions des céréales pour 
nourrir le bétail mais également pour 
subvenir à notre consommation de pain. 
les quatre enfants que nous étions par-
ticipions ainsi activement aux travaux des 
champs.
je continue bien évidemment à suivre  
avec intérêt l’évolution de notre agricul-
ture.
je continue à penser qu’il s’agit d’un très 
beau métier et suis un peu inquiet et at-
tristé de voir que certains arrêtent cette 
activité, qui reste relativement dure en 
termes d’horaires de travail et de revenu. 
Ce que je constate est que les grandes 
exploitations essaient ainsi de s’agrandir 
et de développer le travail en commun. 

> Poulidor par raymond Poulidor
19 €, Editions mareuil
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