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ÉDITORIAL

“La solidarité et le sens
des responsabilités
des acteurs doivent
être au rendez-vous

”

A près avoir un temps tenté de repousser l’échéance
pour protéger le plus possible la vie économique
du pays, le président de la République et son

gouvernement ont dû se résoudre à annoncer des mesures
fortes face à l’intensification de l’épidémie de Covid-19 allant
jusqu’au confinement de la population. 
Certains secteurs de notre économie sont déjà très fortement
impactés par les événements et, très vite, c’est bien l’ensemble
des acteurs qui sera concerné.
Il est encore difficile de mesurer l’ampleur de cette crise sur
les filières agricoles et agroalimentaires. Elle ne touchera
certainement pas de la même façon les produits de première
nécessité et ceux à plus haute valeur ajoutée, ceux distribués
localement ou nationalement et ceux écoulés principalement
à l’export, les produits consommés à domicile et ceux destinés
à la restauration hors foyer.
Personne ne sera épargné et notamment pas les entreprises
agricoles fournissant des marchés ayant perdu tout débouché.
La solidarité et le sens des responsabilités doivent être au
rendez-vous entre les différents maillons de nos filières, dont
la force des liens sera mise à rude épreuve.
Mais ce que nous enseigne d’ores et déjà cette pandémie,
c’est bien la nécessité d’assurer les besoins élémentaires d’une
population que sont la santé et l’alimentation. Elle justifie
également la maîtrise de notre logistique et l’organisation
d’une politique minimale de stockage.
Le chef de l’État ne s’y est pas trompé en rappelant
l’importance de garantir notamment la souveraineté
alimentaire tant au niveau national qu’européen*.
Cette souveraineté est certes largement acquise en France
et à l’échelle de l’Union européenne. Mais les événements
actuels incitent à la renforcer et à en rappeler la priorité
stratégique. ◗

Note
* « Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner,

notre cadre de vie au fond, à d’autres, est une folie » a martelé Emmanuel Macron.
« Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne
le faisons déjà une France, une Europe souveraine, une France et une Europe
qui tiennent fermement leur destin en main. »
Emmanuel Macron, président de la République Française. 
Adresse aux Français, 12 mars 2020.

Crise majeure : 
priorité au sanitaire 
et à l’alimentaire

Jean-Baptiste
MILLARD

Délégué général
d’agridées
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E n 2019, la Chine a connu une épidémie sans précédent
de Fièvre porcine africaine (FPA). Cette affection virale
non transmissible à l’homme a décimé 40 à 60 %

du cheptel porcin. La Chine a dû
recourir à des importations massives
de viande porcine, bovine et ovine.
Il s’est agi d’une opportunité
inattendue pour les exportations
européennes et françaises en
particulier. En parallèle, il a été
constaté une hausse annuelle de + 9,1 %
de l’indice FAO des prix mondiaux
des produits alimentaires.
Mais cette situation est désormais
totalement bouleversée avec l’épidémie
Covid-19 liée au nouveau coronavirus
SARS-CoV-2, apparue en
décembre 2019 à Wuhan dans
la province de Hubei, et qui s’est
propagée de manière fulgurante en
Chine et hors de Chine.
Du fait des mesures de confinement
imposées à la population dans
une grande partie du pays par les
autorités chinoises, l’économie a été
mise quasiment à l’arrêt. Cette
épidémie a révélé brutalement la forte
dépendance de l’ensemble de l’économie mondiale vis-à-vis
du « moteur » chinois. Les secteurs de l’automobile, des
produits pharmaceutiques, de l’électronique sont ainsi
touchés dans leurs approvisionnements, mais aussi le
commerce agroalimentaire mondial et par répercussion
les productions agricoles.

Paralysie des importations chinoises
Les prix des céréales et des oléagineux se sont tassés, tandis
que ceux des produits laitiers et des viandes stagnent.
Les importations chinoises par containers de produits
laitiers et de viande porcine sont paralysées, de même que
l’ensemble de la logistique des échanges avec la Chine. 

Au-delà de ces effets immédiats, la récession de l’économie
chinoise va frapper également les secteurs des vins et
spiritueux pour lesquels la Chine est le second client de

la France après les États-Unis. En
effet la France, second exportateur
mondial de spiritueux derrière
le Royaume-Uni est le premier
fournisseur en vins et spiritueux de
la Chine, grâce au Cognac et aux vins
de Champagne, ce poste représentant
à lui seul la moitié des exportations
agroalimentaires françaises vers
l’Empire du Milieu. Néanmoins la
reprise des opérations commerciales,
lorsqu’elle se produira, devrait
pouvoir bénéficier au secteur français
des viandes et en particulier aux
exportations de viande bovine depuis
la levée en 2019 des restrictions qui
pesaient sur le secteur depuis la crise
de la vache folle. Pour ce qui concerne
les produits laitiers, la France n’a pas
profité avant l’épidémie de COVID-19
de la forte demande de produits secs
qui, outre l’origine américaine, a
bénéficié surtout à la Biélorussie, à
l’Allemagne et aux Pays-Bas. Ce défi

reste à relever pour le secteur laitier français.
La perspective d’une récession généralisée avec ses
conséquences en matière économique et financière laisse
augurer une crise durable pour toutes les matières
premières, dont les produits agricoles, dans le sillage
des produits pétroliers. Ces événements ne permettront sans
doute pas la pleine mise en œuvre du récent compromis
commercial sino-américain comme ils réduiront
les débouchés en maïs et soja du Brésil et de l’Argentine.
Alors que la propagation de la maladie à l’échelle planétaire
s’est accélérée, et que la liste des victimes s’allonge
rapidement, le Covid-19 a mis en évidence la fragilité
de l’économie mondiale globalisée. ◗ Bernard Valluis

L’épidémie Covid-19 liée au nouveau coronavirus SARS-CoV-2, Covid-19 a mis
en évidence la fragilité de l’économie mondiale globalisée, et ses conséquences
pour le commerce agroalimentaire.

ÉCHANGES 
AGROALIMENTAIRES

D’un virus
à l’autre

Bernard VALLUIS
Consultant
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POLITIQUE Brexit : enfin !
Pierre Le Roy nous offre son regard aiguisé sur la sortie du Royaume-Uni
de l’Union Européenne (UE), effective depuis le 1er février 2020. 
Le droit de l’UE cessera donc de s’appliquer à ce pays à l’issue de
la période de transition prévue jusqu’au 31 décembre 2020.

Boris Johnson, Premier ministre
britannique, symbolise à
merveille l’accession au pouvoir

de nouveaux dirigeants sans foi ni loi,
mais il faut reconnaître son efficacité
dans le traitement du dossier
« Brexit »(1) ; il a enfin réussi à concrétiser
le résultat du vote de 2016 des
Britanniques : la Grande-Bretagne ne
fait plus partie de l’Union européenne.
On peut s’inquiéter des conséquences
économiques de ce choix et regretter
que ce grand pays ait cru bon de quitter
le navire européen, mais on peut
également, et c’est mon cas, se féliciter
de cette nouvelle situation, qui
concrétise une réalité : ni les autorités
britanniques, ou du moins anglaises, ni
le peuple britannique, ou du moins
anglais, n’ont jamais voulu s’intégrer
dans l’ensemble européen. Souvenons-

nous : à la naissance de la Communauté Européenne, tout au
long des années 1950, les Anglais ont tout fait pour l’empêcher
de voir le jour, allant jusqu’à créer, avec quelques autres pays
(pays d’Europe du Nord, Suisse, Autriche, Portugal)
l’Association Européenne de Libre-Échange, qui n’avait d’autre
objet que de torpiller la Communauté Européenne naissante.
Cette attitude est une constante de la « Perfide Albion » : lors
de la construction du Canal de Suez, les Britanniques ont
également tenté de l’empêcher, et sont allés jusqu’à voter des
crédits pour édifier un second canal ! De Gaulle l’avait
compris : il n’a jamais cru à la sincérité de la conversion
européenne des Britanniques et la sagesse populaire affirme
qu’on ne peut pas faire boire un âne qui n’a pas soif. 
Depuis leur adhésion (1973), les Britanniques ont
constamment sapé les bases de la construction européenne ;
le meilleur exemple en est la déclaration de Madame
Thatcher : « I want my money back », déclaration qui prouve
que les Britanniques n’ont jamais accepté l’aspect solidaire
de la construction européenne. En décidant de quitter
l’Union, les Britanniques, ou en tout cas les Anglais, ont tout
simplement tiré les conséquences de leur nationalisme. En
solitaires, ils préfèrent « le Grand Large » : bon vent !
Il sera intéressant de scruter dans les années qui viennent les
conséquences de ce choix, qui ne manqueront pas d’influencer
les opinions européennes dans les pays de l’Union. Cela
dépendra largement du mode de séparation qui sera adopté
avant la fin de cette année : les Britanniques peuvent encore
signer un traité maintenant des relations privilégiées avec l’UE,
mais ils peuvent aussi aller jusqu’au bout et couper les amarres,
à leurs risques et périls. Reste à souhaiter que l’Écosse, qui a
rejeté majoritairement le Brexit, puisse un jour réintégrer l’UE,
ainsi que l’Irlande du Nord, pourquoi pas dans le cadre d’une
Irlande réunifiée. On peut toujours rêver... ◗ Pierre Le Roy

Notes
(1) Brexit est une expression utilisée pour désigner le scénario de la sortie du

Royaume-Uni de l’Union européenne. Il vient de la contraction de deux mots
anglais, « British » (britannique) et « Exit » (sortie).
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“Le Royaume-Uni ne
fait plus partie de
l’Union Européenne

“
Pierre LE ROY
Fondateur de Globeco
et de l’Indice 
du Bonheur Mondial
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POLITIQUE Un pacte vert pour l’Europe
La Commission européenne a présenté fin 2019 sa stratégie pour le climat.
Ambition : être le premier continent neutre pour le climat.

F ace au changement climatique et à la dégradation
de l’environnement, soutenus par la société civile,
l’Europe et de nombreux pays ont choisi d’agir. Le

Pacte vert pour l’Europe (Green Deal, en anglais) est la feuille
de route que s’est donnée l’Union européenne pour concilier
croissance et compétitivité dans un contexte d’économie
durable(1). Elle ambitionne que nos émissions nettes de gaz à
effet de serre seront devenues nulles en 2050, que la
croissance sera dissociée de l’utilisation des ressources, et
que personne ne sera laissé de côté. Une stratégie axée sur la
promotion de l’utilisation efficace des ressources en passant
à une économie propre et circulaire, sur la restauration de la
biodiversité et la réduction de la
pollution.
La législation européenne sur le
climat traduira cet engagement
politique en une obligation
juridique et suscitera de nouveaux
investissements. La présidente de
la Commission européenne,
Mme Ursula von der Leyen a
souligné le 11 décembre 2019 lors
de sa communication sur le Green
Deal que tous les secteurs de notre
économie devront passer à
l’action. Les axes sont les
suivants : investissements dans
des technologies respectueuses de
l’environnement, soutien à
l’innovation dans l’industrie,
déploiement de moyens de
transport privé et public plus
propres, plus abordables et plus
sains ; décarboner le secteur de
l’énergie, améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments et
aussi travailler avec des
partenaires internationaux pour
améliorer les normes environnementales mondiales.
L’UE compte fournir un soutien financier aux citoyens, aux
entreprises et aux régions les plus touchés par la transition
vers une économie verte en mobilisant au moins
100 milliards d’euros sur la période 2021-2027 dans les
régions les plus affectées.
Le 4 mars 2020, le même jour où la jeune activiste
Greta Tumberg a été reçue, la Commission européenne a
présenté une proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil, établissant le cadre requis pour
parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement
(UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat). « La loi

européenne sur le climat inscrit dans
la législation notre objectif de réduire
les émissions de gaz à effet de serre à
un niveau net de zéro d’ici 2050. Elle
nous donne les outils nécessaires pour
mesurer les progrès accomplis par
rapport à cet objectif à long terme. Elle
nous donne la possibilité de prendre
des mesures correctives, si cela s’avère
nécessaire, si nous prenons du retard
par rapport à nos propres objectifs. Et
nous tracerons la voie de 2030 à 2050
à chaque étape nécessaire. Cette voie,
2030 à 2050, sera tracée dès que nous
aurons terminé un travail très détaillé
d’analyse d’impact. C’est quelque
chose de nécessaire, nous l’avons
promis au Conseil, nous l’avons
promis au Parlement européen et je
pense qu’il est très important de
convaincre tout le monde de suivre
cette voie avec nous [...] La loi sur le
climat obligera l’Union européenne à
tenir compte de nos objectifs
climatiques dans toutes les politiques

et législations futures. Il s’agit d’une obligation juridique
contraignante » a déclaré en conférence de presse Ursula Van
der Leynen, présidente de la Commission européenne. 
Prochaine étape : la Commission européenne a prévu de
communiquer fin mars 2020 sa vision du Green Deal pour
l’Agriculture, avec la stratégie « De la fourche à la
fourchette ». Une vision qui devra nécessairement s’articuler
dans le contexte de la prochaine politique agricole. ◗

Isabelle Delourme

Note
(1) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
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“Je considère la transition
climatique comme
une énorme opportunité
pour l’Europe

“
Ursula VAN DER LEYNEN

Présidente de la Commission européenne
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Dialogue philosophique sur les enjeux des filières alimentaires entre Magali Sartre,
entrepreneure, et le frère Hugues Minguet, moine bénédictin.

Magali Sartre : J’entends depuis
quelques mois dans la bouche de
nombreux dirigeants de notre secteur
que « le consommateur est devenu
schizophrénique ». Cette expression,
péjorativement connotée dans leur
bouche, serait synonyme d’injonctions
contradictoires. Elle recouvrirait une
personne archétypale « LE
consommateur », portée à l’hybris, cette
démesure dont nous parlaient les
philosophes grecs. Ce consommateur
voudrait tout et son contraire : une
agriculture saine, respectueuse de la
nature, des hommes et des animaux,
provenant de filières courtes,
rémunérant correctement les
producteurs… tout en recherchant le
prix le plus bas en rayon ou sur
internet, au moment de l’acte d’achat.
Frère Hugues Minguet, peut-on
s’arrêter sur ce mot de
« schizophrénie », que signifie-t-il
vraiment ?

Frère Hugues Minguet : Le mot
schizophrénie vient de deux mots
grecs : « schizo » – fractionnement – et

PHILOSOPHIE

Le consommateur
serait-il devenu

schizophrénique ?
©

 DR

Magali SARTRE

Philosophe
de formation,

dirigeante dans
des grands groupes

pendant plus
de vingt ans, Magali

Sartre est engagée
pour des modèles

d’entreprise
humanistes et

durables, fondatrice
de Positive Practice,

conseil en transition
écologique et 

humaine en 2019.
www.positivepractice-

act.com
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« phrénie » – esprit –. Ce mot désigne
une altération de l’être profond. Cette
terminologie relève du vocabulaire
psychiatrique. Je préférerais parler de
« comportements paradoxaux ». Nous
constatons de la part de nos
contemporains de fortes motivations
pour le respect de la santé. Nous
observons de leur part des
préoccupations pour l’état de la planète,
des animaux, de la biodiversité, mais
pas toujours, ni en tout… Par exemple,
nous cherchons à consommer de bons
produits, qui respectent une certaine
vision du vivre-ensemble et constatons
en même temps qu’un Français sur
cinq a des difficultés à bien se nourrir.
Ceci signifie sans doute que le principe
de réalité nous pousse à acheter ce que
l’on peut trouver de mieux, selon nos
moyens financiers, ou nos besoins du
moment. Nous achetons du bio local et
la même semaine, pressés par de
multiples obligations ou un match de
foot, nous achèterons un sandwich avec
du poulet d’importation(1), sans en
vérifier ni la provenance ni la qualité.
Sommes-nous schizophrènes ou
simplement humains ? Ce que l’on
constate avec certitude, c’est une
aspiration de fond, dont on peut se
réjouir, même si elle est inconstante et
pleine de paradoxe.

M. S. : Dès à présent, ce mot de
schizophrénie ne semble pas adapté.
Cette vision d’un consommateur
français tel un monolithe qui
représenterait tous les moments de
consommation, toutes les typologies de
budget, toutes les aspirations
personnelles ne tient pas la route. Les
consommateurs, car ils sont bien
pluriels, sont par ailleurs confrontés à
des actualités scientifiques qui donnent
envie d’acheter autrement (perte de
biodiversité majeure(2), réchauffement
climatique au-delà de 2 °C à 2050,

population humaine amenée à atteindre les 10 milliards
d’individus...). Face à leur rejet d’un système agricole qui a
nourri les hommes depuis l’après-guerre mais a aussi
contribué, au même titre que de nombreuses autres activités
humaines, à créer certaines des problématiques planétaires
évoquées, face à la mobilisation des jeunes
(déconsommation, de viande rouge notamment(3)) beaucoup
d’agriculteurs se sentent personnellement attaqués, en
désamour avec les consommateurs et se mobilisent dans la
lutte contre « l’agribashing ». Qu’est-ce que la sagesse
philosophique peut nous apprendre pour réagir sereinement
et avec recul face à ces comportements nouveaux ?

Frère H. M. : Dans leur désarroi, la réaction des mondes
agricoles et industriels, peut être de chercher à reconquérir le

“De nombreuses agricultures

responsables sont possibles, il faut

chercher de nouveaux modèles

Frère Hugues Minguet

“

➔
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Le frère Hugues Minguet est moine
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consultant, ancien conseil juridique en
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professeur au MBA d’HEC, auteur du best-

seller L’Éthique ou le chaos ? 
www.sensetcroissance.org

Frère 
Hugues MINGUET
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Frère H. M. : Aristote insiste sur le « telos », la finalité. La finalité
désigne ce vers quoi nous marchons et que nous servons, ce qui
donne sens à notre vie, ce qui est l’accomplissement de notre
vocation humaine. Le mot sens à deux acceptions, le sens en
tant que signification et le sens en tant que direction. Pour
Aristote, la visée vers laquelle nous tendons est celle du bien
véritable. Pour lui, c’est la voie du bonheur. Le mot agathos en
grec définit à la fois le bien et le bon.
Dans le cadre qui est le nôtre, le bien, le bonheur, c’est une
agriculture et une industrie respectueuse de la nature, de
l’homme, de sa santé, de l’environnement.
La philosophie grecque a mis en valeur un autre mot, le mot
vérité « alètheia ». Avant de convertir les consommateurs, la
filière doit elle-même se convertir en recherchant le bien,
celui des consommateurs, le bien de la planète terre, de sa
biodiversité… nous avons aussi à faire une démarche de
vérité pour aboutir à ce bien : vérité des produits, vérité de

➔
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consommateur par de la publicité. Une
réaction plus pertinente et utile
consiste en de l’information
directement sur ses produits. Vouloir
convaincre par du pur marketing se
révèle peu opérant. Comme les
bactéries agressées par des
antibiotiques, nous développons des
systèmes de défense : nous résistons à
tout ce qui est perçu comme une
manipulation de l’esprit, pire nous la
suspectons a priori. Pauvre
consommateur devenu non seulement
schizophrène mais aussi paranoïaque !
Devant des défis éthiques, nous avons
toujours plusieurs choix. Kenneth
Goodpaster(4) dit que l’on peut être
éthique par contrainte de la loi ou
conformité à celle-ci : c’est la démarche
de la compliance. Un second
positionnement, pour lui, serait de voir
dans l’éthique une opportunité pour nos
affaires. Nous pourrions ainsi « surfer »
sur la vague bio par exemple, mais sans
convictions profondes ni mise en
cohérence globale. Une troisième option
réside selon lui dans la voie éthique
parce qu’elle correspond aux valeurs
profondes qui nous animent.

M. S. : Il me semble en effet que je vois
beaucoup d’entreprises de notre secteur
qui s’attellent désormais à « répondre aux
attentes des consommateurs ». Si l’on peut
se réjouir de cette prise de conscience et
de cette adaptation des business, on
peut regretter aussi parfois un rôle
finalement suiveur des tendances de
consommation. Il serait souhaitable que
les acteurs de notre secteur, entreprises
privées et coopératives, essaient de
paver la voie et prendre un rôle de
leadership sur cette transition
écologique et humaine. Souvent, elles
suivent, et s’adaptent dans la douleur
aux revendications des ONG ou des
groupes de consommateurs (désormais
très renseignés et mobilisés grâce à des
applications indépendantes comme
Yuka). Je suis parfois étonnée
d’entendre parler des consommateurs
comme si finalement nous n’en étions
pas nous-mêmes aussi, comme si nous
observions les attentes d’une cible de
l’entreprise ou du monde agricole, dans
laquelle nous ne nous inclurions pas
nous-mêmes.

PHILOSOPHIE
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nos démarches marketing, vérité des
processus, vérité des circuits, mise en
cohérence globale des produits,
emballages, bilan carbone, etc.
L’éthique est ainsi la voie de
l’espérance. 
Le leadership doit donc être
téléologique, c’est-à-dire un leadership
qui se fonde, non sur les inspirations
changeantes des consommateurs, mais,
résolument, sur le bien commun qui est
à la fois le bien de chaque personne et
de toute la communauté humaine. Tout
autre leadership me semble voué à
l’échec, il ne fera que renforcer les
préventions et les résistances des
consommateurs que nous sommes
chacun.
Il faut donc mettre « l’Essentiel », le
bien que nous venons de nommer au
cœur de « l’Important », le business, la
profitabilité, les process. Nos finalités, le
service de la personne, de la société, de
l’environnement ; doivent éclairer tous
les niveaux de notre action : notre
approche technique, un
professionnalisme respectueux de la
planète, nos systèmes d’organisation et
de management et la qualité de nos
comportements. Seule cette qualité des
comportements peut générer de la
confiance.

M. S. : Si je vous suis, au niveau des
filières agricoles, il nous faudrait passer
de nos mono-logiques, celle de l’intérêt
propre de l’agriculteur, celle de
l’industriel transformateur ou celle des
acteurs de la grande distribution, à des
dia-logiques, c’est-à-dire des logiques
de dialogue ; sortir de la relation
transactionnelle pour aller vers la
coconstruction. Dans la phase actuelle,
nous écoutons les intérêts de chacun,
mais ceux-ci sont souvent
contradictoires ou divergents. Pour
sortir de l’impasse et des combats de
titans, nous avons à développer, au sein
même des filières, des téléo-logiques
pour dépasser les logiques individuelles
ou individualistes et réunir, fédérer
autour des finalités, celles du bien
commun qui devient un enjeu majeur
de notre vivre ensemble et d’un
développement durable. Nous sommes
arrivés à devoir faire un choix radical
ensemble, c’est notre responsabilité. Il

n’y a pas de plan B pour sauver la planète, l’homme et son
avenir. 
Le consommateur n’est donc pas schizophrénique mais
conscient des enjeux et essayant d’y répondre autant que ses
moyens et les informations disponibles le lui permettent dans
ses actes d’achat. Si nous considérons ce qui est en train de se
passer avec lucidité, il y a là une formidable opportunité à
mettre en place de nouvelles chaînes de valeur dans le monde
agricole. Il me semble bon d’insister ici sur l’importance de
l’étiquetage d’origine pour éclairer les consommateurs et
mettre en valeur les agriculteurs et producteurs français. Ceci
est tout particulièrement utile en RHF(5) où il est encore quasi-
impossible de savoir d’où viennent les matières premières
entrant dans la composition du produit.

Frère H. M. : Je consonne profondément à vos convictions : il
y a un devoir d’éducation, mais ceci repose sur notre propre
cohérence. L’agriculteur, et de manière plus générale la
filière agricole, a un rôle prophétique à jouer. Qui est plus
amoureux de la nature et plus respectueux d’elle que celui
qui la travaille en permanence, reçoit d’elle des leçons
quotidiennes, la voit revivre lorsqu’il la traite bien ? De
nombreuses agricultures responsables sont possibles, il faut
chercher de nouveaux modèles. Agriculteurs et scientifiques
doivent travailler de plus en plus ensemble pour diminuer les
impacts négatifs des techniques utilisées et maximiser les
impacts positifs de nos pratiques sur l’environnement.
Le monde agricole et ses filières ne peuvent se contenter
d’être dans le registre des suiveurs qui s’adaptent peu ou
prou aux conditions du marché et aux choix changeants des
consommateurs. Nous devons être leaders, visionnaires. Il
nous faut anticiper à partir des enjeux et défis identifiés. En
cela, le cultivateur est le prophète des temps nouveaux.
Augustin d’Hippone au IV

e siècle formulait magnifiquement
ce « principe de responsabilité » dans son livre Les Confessions,
il nous convoque à l’engagement en posant cette question :
« les temps sont-ils mauvais ? » Il répond : « soyons bons et les
temps seront bons, car nous sommes le temps ». ◗

Magali Sartre, Frère Hugues Minguet

Notes
(1) En septembre 2019, l’Anvol, interprofession de la volaille française, indiquait par

exemple qu’aujourd’hui sur les plats préparés, « 60 % du poulet est importé », le
chiffre est encore plus important en restauration hors foyer.

(2) Depuis quarante ans, 60 % des populations de vertébrés ont disparu. Poissons,
mammifères, reptiles, amphibiens « n’ont jamais décliné à un rythme si rapide,
qui est aujourd’hui cent à mille fois supérieur que celui calculé au cours des
temps géologiques », s’alarmait en 2018 le WWF dans son rapport Planète vivante.

(3) Au niveau mondial, la volaille représente maintenant la moitié de la
consommation de viande, alors qu’elle ne représentait qu’un quart dans les
années 1970.

(4) Professeur d’éthique des affaires à Harvard Business School.
(5) RHF : Restauration Hors Foyer

La Note Globale
(ex-Ferme France),
association loi 1901,
créée il y a deux ans,
propose un indicateur
de performance
globale des produits
alimentaires, reposant
sur la responsabilité
et l’engagement
des producteurs,
transformateurs,
distributeurs
et consommateurs.
https://lanoteglobale.org

“Il y a une formidable opportunité

pour de nouvelles chaînes 

de valeur dans le monde agricole

Magali Sartre

“
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L’Agtech
monte en
puissance
Doucement mais surement, les nouvelles

technologies entrent dans la sphère agricole.

Les robots ne sont pas encore vraiment

visibles dans les champs. Pourtant, ils ont fait

leur apparition dans les vignes, sous les

serres, dans les élevages pour la traite ou

l’alimentation des animaux. Plus discrets, les

machines et équipements agricoles se dirigent

vers de plus en plus d’autonomie. Encore

quelques mois et ils pourront se déplacer

seuls. Derrière tout cela, il y a l’imagination

des hommes et des femmes, capable de

combiner ces technologies innovantes avec le

souci de répondre aux besoins des

agriculteurs (pénibilité, main d’œuvre,

précision, rapidité, intrants), mais aussi à une

demande sociétale qui souhaite une

agriculture moins agressive avec

l’environnement et plus transparente.

L’agriculture du futur peut se rêver avec des

tracteurs et des machines automatisées et

autonomes. Elle aura aussi besoin d’interfaces

pour communiquer tout au long du process de

production et de conserver la main sur ces

technologies créatrices de données et à terme

de valeur ajoutée pour qui saura les travailler.

Isabelle Delourme



Marie-Cécile DAMAVE,
responsable Innovations et Marchés, agridées

14

DO
SS

IE
R

#240  Mars 2020

FIRA 2019 Les robots agricoles en action 

Dans le domaine des productions végétales, les
services proposés par les robots en démonstration
au FIRA (https://www.fira-agtech.com/) relevaient

tous de l’agriculture de précision. Les deux principales
sociétés qui présentaient leurs solutions de désherbage
étaient Naïo (désherbage mécanique en maraîchage et
viticulture) et Ecorobotix (désherbage de précision sur
betteraves, colza et cultures légumières avec des solutions
liquides – herbicides de synthèse ou biocontrôle).
Naïo est la société française la plus avancée dans ces
innovations : elle commercialise déjà deux types de robots :
Oz, le plus petit, coûte 20 000 à 25 000 € et est utilisé en
maraîchage diversifié. Dino est beaucoup plus grand et plus
onéreux (100 000 à 120 000 €). C’est un robot de
désherbage électrique et autonome dédié aux productions
légumières en planches. Ces robots sont notamment
utilisés en production bio, permettant aux producteurs de
s’affranchir d’important besoins en main d’œuvre pour le
désherbage manuel. Enfin Naïo a présenté au FIRA le
prototype d’un troisième robot, Ted, robot enjambeur
viticole actuellement en phase de test et pas encore
commercialisé (voir page 18).
Ecorobotix est une société suisse qui existe depuis six ans et
compte une trentaine de salariés, soit deux fois moins que
Naïo. Elle a présenté au FIRA son nouveau robot de
désherbage haute précision AVO, qui réalise une
pulvérisation d’herbicide ponctuelle, ultra-localisée (en
anglais « spot spraying »). Il n’est pas encore commercialisé
mais promet de réduire considérablement les doses

Le Forum International de la Robotique Agricole (FIRA) s’est tenu les 10 et
11 décembre 2019 à Toulouse, sous l’égide de l’organisation mondiale de la
robotique agricole (Global Organisation for Agricultural Robotics –
GOFAR). Une quinzaine de constructeurs y étaient présents.
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Pour la première fois au monde, une quinzaine de constructeurs et concepteurs de robots agricoles ont choisi le
FIRA et Toulouse pour exposer en un même lieu leurs robots et projets : 

◗ Naïo Technologies (France) : robots autonomes de désherbage mécanique.
◗ ECOROBOTIX (Suisse) : robot autonome de désherbage pour l’agriculture
◗ Deepfield Robotics (Allemagne) : spin off de Bosch, machines autonomes pour la gestion du désherbage en conventionnel et

en bio.
◗ SONY CSL(France) : Robotics for Microfarm (ROMI) alliant agroécologie, robotique et intelligence artificielle.
◗ VINESCOUT (Espagne) : robot vignes, projet européen de recherche H2020
◗ RHOBAN et ELATEC (France) : tracteurs électriques autonomes et semi-autonomes.
◗ TIBOT (France) : robot Spoutnic d’assistance pour inciter les poules réfractaires à se rendre au nid pour pondre.
◗ Agrointelli (Danemark) : robot Robotti, outil de transport autonome pour exploitations agricoles
◗ Instar Robotics (France) : robot Trooper, mobile et autonome pour la logistique et l’agricole
◗ Farmwise (Etats-Unis) : robot de désherbage mécanique autonome
◗ SITIA (France) : Robot Pumagri, solution robotique polyvalente et innovante
◗ VITOBOT (France) : robot Bakus 100 % électrique, plateforme polyvalente pour les travaux du sols, traitements, rognage et

effeuillage des vignes.
◗ MEROPY (France) : robot SentiV, dédié à la surveillance en autonomie des parcelles.

Découvrons les …
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d’herbicides : jusqu’à 90 % par rapport à une utilisation
conventionnelle. Grâce à l’intelligence artificielle et au
deep learning qui permettent de reconnaître
précisément les plantes cultivées et les adventices par
des technologies d’imagerie, seules les buses localisant
les mauvaises herbes fonctionnent « au bon endroit et
au bon moment », sur la rampe présente sous le robot.
À noter que les robots d’Ecorobotix sont testés en
France par Arvalis et Tereos notamment.
Au FIRA, les spécificités et principaux défis que doit
relever la robotique agricole ont été illustrés lors d’un
atelier scientifique de Robagri. Cette association créée
en 2017 réunit 64 membres (industriels, organismes
de recherche publique, startups) et mutualise des
méthodes et des connaissances pour développer des
solutions globales qui vont de la sécurité des robots à
la normalisation, tout en envisageant les futurs
moyens de tests terrain et virtuels.
Lors de l’atelier de Robagri, les intervenants ont
souligné le fait que les robots agricoles doivent
réaliser leurs tâches à la fois régulièrement et
efficacement tout en s’adaptant à des
environnements variables (sols plats, inclinés,
irréguliers, secs ou humides…), dans de bonnes
conditions de sécurité, et interagir avec les hommes
pour que ces derniers puissent prendre les décisions
les plus pertinentes.
La robotique est donc une dimension de l’AgTech qui
est déjà une réalité de terrain et qui contribue
indéniablement à la transition agricole actuelle vers
plus de précision et de durabilité. ◗

Marie-Cécile Damave

Il faut développer une vraie filière stratégique des
agroéquipements en France » a déclaré Didier
Guillaume le 24 février 2020 au Sia, lors d’une table

ronde dédiée aux nouvelles technologies. Le ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation a estimé ce secteur majeur
pour la souveraineté alimentaire et pour la transition
agroécologique. Il s’est déclaré favorable à ce que la
puissance publique finance ces matériels, dans le cadre
d’un « New Green Deal », dans la mesure où ils peuvent
permettre d’utiliser 80 à 85 % de moins de produits
phytosanitaires. Avec le biocontrôle, les agroéquipements
sont deux éléments essentiels de la transition
agroécologique..
Véronique Bellon-Maurel, Directrice de l’Institut
Convergences #DigitAg, a souligné que les agronomes et les
technologues devaient collaborer et avancer ensemble pour
concevoir de nouvelles technologies inédites qui
conviennent à l'agriculteur. « Il faut s’interroger sur les futurs
possibles pour aller vers les futurs souhaitables. »
Du côté des professionnels de l’agroéquipement, Frédéric
Martin, président d’Axema a évoqué les innovations
technologiques en cours (nouvelles carburations pour
tracteurs, semoirs plus intelligents, pulvérisateurs dotés de
capteurs embarqués, …) tout en expliquant la difficulté
pour les agriculteurs à accéder financièrement à ces
équipements dotés d’intelligence artificielle et de
technologies. « Il y a besoin d’un système de suramortissement. » 
Reste à espérer que d’ici le prochain Sima, en novembre
2020, cette feuille de route et ces engagements conjoints
entre les professionnels et le la puissance publique puissent
être actés. ◗

Isabelle Delourme
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Un plan stratégique
pour la filière
agroéquipement ?
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Nos publications :

❖ France-Allemagne : rencontre des acteurs de
l’agriculture de précision (octobre 2019) 

❖ Agridébat du 16 mai 2018 : « Agriculture 2024 : des
hommes et des robots »

❖ Quand la science-fiction interroge notre rapport à
l’agriculture (avril 2018)

❖ Dossier de La Revue agridées « Les défis du numérique
agricole » (mars 2018) 

❖ Agriday « Fermes du futur : big data et agriculture de
precision » (octobre 2016)
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Dans l’étude « Les perspectives de
l’intelligence artificielle dans
l’agriculture en France » réalisée

par Olivier Frey en août 2019 et
récemment publiée par Les Échos Études,
l’auteur constate que le secteur agricole
va, comme d’autres secteurs de
l’économie, être amené à se
transformer avec les progrès de
l’intelligence artificielle. La synthèse de
cette étude que nous avons pu
consulter, souligne que la
multiplication des capteurs dans les
exploitations agricoles va faire exploser
le nombre de données, qui pourront
alimenter des algorithmes à base de
machine learning et de deep learning.
Au fur et à mesure les applications
deviendront de plus en plus précises et
capables de s’adapter aux caractères
très « instables » des productions
animales et végétales. L’auteur présente
de manière détaillée l’éventail des
possibilités qu’offre déjà, mais aussi
dans l’avenir, l’intelligence artificielle. 
Schématiquement, en élevage, l’IA va
permettre de monitorer les animaux en
permanence et d’améliorer leur bien-
être. Il y a encore peu d’applications
françaises. Dans les productions
végétales, les cas d’usage de l’IA sont
nombreux et vont du désherbage de
précision à l’amélioration des semences

Dans une étude récente(1), Les Échos Études se sont intéressés aux perspectives que peuvent
offrir au secteur agricole les récents développements de l’intelligence artificielle.
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L’intelligence artificielle,
un bonus pour l’agriculture

en passant par le développement de
robots autonomes cueilleurs de fruits.
Elle peut aussi permettre de mieux
connaître les sols ou de développer une
irrigation de précision encore plus fine.
L’étude a enfin relevé un certain
nombre de défis et freins au
développement de l’IA dans
l’agriculture. D’abord la question de la
propriété, du partage et la qualité de la
donnée. Mais aussi, la mauvaise
couverture réseau dans les zones
rurales. Puis la méconnaissance de ce
qu’est l’IA et la mauvaise
compréhension du monde agricole.
À ceci s’ajoutent la résistance au
changement du monde agricole et
également le temps long et la
complexité de l’agriculture. La France
et l’Europe sauront-elles franchir ses
obstacles pour profiter des innovations
en cours, à l’image de ce qui se passe
sur d’autres continents ? ◗

Isabelle Delourme

Note
(1) L’étude intégrale (200 pages) est disponible à la

vente. https://www.lesechos-
etudes.fr/etude/intelligence-artificielle-dans-agricu
lture-defis-opportunites- perspectives

L’auteur de cette étude s’est également intéressé à la question de
savoir si les robots allaient finir par remplacer les agriculteurs ? Il

estime que non, car ils ne remplaceront pas le travail de l’agriculteur pour les
tâches complexes. Une position appuyée par des entretiens réalisés avec des
acteurs de l’Agtech français. Par contre, pour les tâches répétitives,
consommatrices de temps et qui ont une faible valeur ajoutée (cueillette,
désherbage...), les robots autonomes sont bien placés. Ils sont aussi une solution
pour alléger les coûts de main-d’œuvre et permettre aux agriculteurs de se
concentrer sur des tâches à plus forte valeur et d’assurer un pilotage stratégique
encore plus fin de leur exploitation.

Les robots vont-ils finir par remplacer les agriculteurs ?

16
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I l y a un an, en février 2019, des
acteurs du secteur agricole réunis
sous la bannière d’Api-Agro, plate-

forme d’actionnaires publics et privés,
ont partagé leur vision du numérique
dans le « Manifeste pour l’avenir
alimentaire de l’Europe et la
souveraineté des données agricoles »(1).
Un an plus tard, ils ont choisi de
s’engager, avec d’autres partenaires, à
promouvoir Agdatahub
(www.agdatahub.eu), une
infrastructure technologique
mutualisée et souveraine, associée à
une démarche de standardisation
collective et structurée(2). « C’est à nous de
défricher et d’apporter des solutions clés en
main aux agriculteurs » a déclaré
Christiane Lambert, présidente de la
FNSEA le 24 février 2020, lors de la
conférence de présentation
d’Agdatahub.

Un cercle vertueux
Ce projet collectif se veut au service de
l’agriculteur, pour lui permettre de
reprendre la main sur ses données et
d’être au centre d’un cercle vertueux de
création de valeur. D’autant que
comme l’explique Sébastien Windsor,
président d’API-AGRO, le moment est
charnière. « L’agriculture fait partie des
dix secteurs émergents prioritaires à forts
enjeux de compétitivité pour la France, selon

le rapport au ministre de

Un collectif d’acteurs français et européens du monde agricole propose une infrastructure
technologique mutualisée, combinée avec une standardisation collective et structurée des données.

Le label Data-Agri (www.data-agri.fr) est un outil qui garantit à l’agriculteur le contrôle de ses données
numériques par les entreprises prestataires signataires.

L’agriculteur est informé des données collectées sur son exploitation et de l’usage qui en sera fait, et peut en récupérer une
copie à tout moment ; il peut accorder ou retirer son consentement à la collecte et à l’usage des données de son exploitation à
tout moment, et demander leur suppression. Il a un libre accès à une information transparente et compréhensible sur la
collecte et les utilisations des données de son exploitation. Enfin, ce label, accordé pour trois ans, lui donne l’assurance que ses
données sont confidentielles et protégées contre le piratage.
La démarche Data-agri est portée par l’association « Éthique et Numérique Agricole », créée par la FNSEA et JA, en accord avec
le Conseil de l’Agriculture Française.

Data-agri, un label confiance

Agdatahub : une réponse collective
à la gestion des données

De gauche à droite : Mathias Herman, Orange Business Services, Paul Bounaud,
GS1 France, Sébastien Picardat, API-AGRO, Henri Biès-Péré, FNSEA, Servane Augier,
3DS Outscale, fabrice Tocco, Dawex.

©
 I. D

elo
urm

e

l’Économie et des Finances et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation remis le 7 février 2020(3). Un certain nombre de verrous doivent encore être
levés. Mais ils sont identifiés. Agdatahub est précisément un des atouts majeurs pour
propulser l’agriculture française comme un acteur leader de la transition numérique. »
Tous ces acteurs ont entrepris de construire ensemble un écosystème permettant
la collecte et le traitement des données de manière standardisée, mutualisée et
valorisée, afin de diffuser l’innovation dans les filières et les territoires agricoles. ◗

Isabelle Delourme

Notes
(1) https://api-agro.eu/wp-content/uploads/2019/02/ManifesteVDef_V2.pdf
(2) Cette initiative est portée par le réseau des Instituts techniques agricoles (Acta), les Chambres d’Agriculture
(APCA), la FNSEA, le GEVES, et une vingtaine de structures privées, représentant des milliers d’acteurs du secteur
agricole. Avec leurs partenaires 3DS Outscale, Api-Agro, Dawex, GS1 France, Numagri et Orange Business Services,
ils mettent en commun leur expertise pour soutenir le déploiement industriel du projet en France et en Europe.
(3) « Faire de la France une économie de rupture technologique ».
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Naïo Technologies : 
« D’ici dix ans, des robots 
dans tous les champs ? »

En quelques années, Naïo Technologies est devenu un leader de la robotique agricole
et des systèmes d’assistance aux agriculteurs, maraichers et viticulteurs. Tour
d’horizon avec Gaëtan Séverac et Aymeric Barthes, créateurs de cette jeune pousse
de plus en plus vigoureuse.
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Gaëtan SÉVERAC
et Aymeric BARTHES
Ingénieurs en robotique,

fondateurs de 

Naïo Technologies

La Revue agridées : Vous avez fondé
Naïo Technologies en 2011. 
Où en êtes-vous aujourd’hui ? 
Gaëtan Séverac et Aymeric Barthes :
La société a aujourd’hui développé trois
robots : Oz pour les petits maraîchers,
Dino pour les plus grandes cultures de
plein champs et Ted pour les vignes.
La particularité de nos robots est qu’ils
utilisent aujourd’hui tous les trois le

même logiciel. Cela permet donc une
grande réactivité de mise à
jour/amélioration sur l’ensemble de nos
trois robots.
De plus, Naïo a déjà déployé plus de
150 robots ce qui nous permet
d’obtenir de nombreux retours
d’expérience de nos utilisateurs et
donc d’être au plus près de leurs
demandes chaque jour.
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La Revue agridées : Quelles sont
vos perspectives de développement
à l’international ? 
G. S. et A. B. : Suite à la dernière levée
de fonds, Naïo va continuer son
développement à l’international en
particulier aux États-Unis où nous
prévoyons d’embaucher trois personnes
pour répondre à un marché et une
demande croissante sur ce territoire.
Côté Europe, le marché de l’Europe du
Nord et de l’Est continue de se
développer avec notamment un focus
sur l’Allemagne pour 2020. 

La Revue agridées : Comment
vos solutions répondent-elles aux
problématiques de main-d’œuvre ? 
Y a-t-il concurrence ou entraide entre
les humains et les robots ? 
G. S. et A. B. : Aujourd’hui Naïo répond
à une problématique commune à nos
agriculteurs qui est la pénurie de main-
d’œuvre. Il y a une réelle difficulté à
recruter pour ces tâches de désherbage
sans valeur ajoutée. Il ne s’agit donc pas

du tout de concurrence mais
d’une collaboration

humain/robot pour permettre à l’agriculteur d’aujourd’hui de
se libérer plus de temps pour se consacrer à d’autres tâches
que celles du désherbage.

La Revue agridées : Quelle est votre politique en matière
de gestion du consentement des agriculteurs à partager
leurs données ? Vous orientez-vous vers une labellisation
Data agri ?
G. S. et A. B. : Naïo collecte des données machines,
principalement pour le suivi de maintenance, mais pas les
données de culture. C’est un sujet en cours de discussion
avec certains de nos partenaires mais pas dans l’immédiat. ◗

Propos recueillis par Marie-Cécile Damave

“Notre défi peut sembler ambitieux, mais grâce

au soutien de nos partenaires et des acteurs

de l’écosystème agricole, notre objectif d’assurer

la transition écologique et sociale vers une

agriculture durable est plus que jamais palpable

“
Après un premier tour de table de 3 millions

d’euros en 2015, Naïo Technologies, start-up
toulousaine et pionnière de la robotique agricole, vient de
lever 14 millions d’euros en ce début d’année 2020, dans le
cadre du Programme d’Investissements d’avenir de BPI
France. Cela lui permettra de passer à la vitesse supérieure
pour développer à l’international ses robots électriques
capables de désherber mécaniquement les cultures
(légumes et vignes) de façon autonome. 

Une nouvelle levée de fonds

Tous les robots (ci-dessus, Ted, Saint-Émilion) sont conçus pour
assister les agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes afin
d’alléger la charge de travail et d’optimiser la rentabilité
des exploitations tout en limitant l’impact environnemental.
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En Australie, l’expertise
robotique et l’apprentissage
machine orientées clients

Rencontre avec Peyman Moghadam, chef du service Deep Learning pour la robotique et responsable
du cluster AgTech, à l’Agence nationale scientifique australienne, dans le cadre du FIRA 2019.

La Revue agridées : Votre équipe
développe des jumeaux numériques
des cultures, et plus particulièrement
des vignes, qui permettent la
modélisation 3D de maladies
fongiques en cas de conditions
climatiques humides par exemple.
Pourriez-vous expliquer comment
votre équipe de recherche travaille
avec les viticulteurs sur ce projet et les
bénéfices qu’ils pourraient en tirer ? 
P. M. : La surveillance des vergers ou
des vignobles n’est pas un concept
nouveau, mais le Digital-Twin est un
système d’apprentissage continu qui
peut être interrogé automatiquement,
relié à un modèle pour analyser des
résultats spécifiques selon divers
paramètres environnementaux et de
gestion des vergers simulés. Un jumeau
numérique est un modèle virtuel 4D de
chaque arbre et de son environnement
enregistré plusieurs fois par saison. Le
couplage des mondes virtuel et
physique permet l’analyse des données
et le suivi continu des systèmes de
production de l’horticulture pérenne
afin de prévoir les stress, les maladies
et les pertes de récoltes, de développer
de nouvelles possibilités d’intelligence
artificielle et de gestion. Nous avons
développé AgScan3D+, un système
automatisé de surveillance dynamique
de la canopée pour générer un double
numérique de chaque arbre à l’échelle
d’un grand verger ou d’un vignoble.
AgScan3D+ se compose d’un LiDAR 3D
rotatif, de caméras IMU plus qui
peuvent être installées sur un véhicule
agricole et fournit une aide à la
décision en temps réel à la ferme en
surveillant l’état de chaque plante en
3D : état sanitaire, structure, stress,

La Revue agridées : Pouvez-vous nous
expliquer ce qu’est le CSIRO et
comment l’AgTech en général et la
robotique en particulier sont
travaillées dans ce centre de
recherche australien ?
Peyman Moghadam : Le CSIRO est
l’Agence nationale scientifique
australienne. C’est l’un des plus
grands organismes de recherche au
monde, et l’un des plus
pluridisciplinaires. Depuis plus d’un
siècle, nous travaillons sur les grands
enjeux internationaux à l’aide de
sciences et technologies innovantes.
Aujourd’hui, nous sommes environ
5 000 personnes de talent réparties
dans plus de 50 centres de recherche en Australie et à
l’étranger. Nos chercheurs travaillent étroitement avec
l’industrie et les communautés pour laisser un héritage
durable. Je suis à la tête du cluster AgTech pour la
Robotique et les Systèmes autonomes au CSIRO Data61(1).
Nous développons des technologies autonomes et
intelligentes pour une large gamme d’applications
agricoles. Nous avons adopté une approche différente pour
l’ensemble de la robotique et de l’intelligence artificielle en
agriculture. 
L’une des premières choses que nous avons remarquées était
le nombre incroyable de drones, de robots et de nouvelles
technologies proposées aux agriculteurs sans plan pratique
pour garantir leur robustesse ou leur caractère évolutif. Nous
nous sommes demandé si au lieu de construire un nouveau
robot, nous pouvions trouver un moyen de rendre plus
intelligents et plus autonomes les véhicules agricoles actuels
qui se trouvent déjà dans les fermes depuis longtemps. Notre
groupe a mis au point des technologies intelligentes à
installer sur les véhicules agricoles existants pour les rendre
totalement autonomes pour les opérations dans les vergers à
forte densité de végétation où les technologies de direction
automatique existantes échouent souvent en raison de
l’absence de signal GPS fiable. Des informations spatiales
sont également fournies, telles que la détection des obstacles,
l’évitement et la compréhension du terrain et des cultures. 
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Chef du service Deep

Learning pour la

robotique, responsable

du cluster AgTech

Robotique et systèmes

autonomes Data61,
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qualité des fruits, etc. 
Le système proposé a été déployé au
cours des deux dernières années dans
les vergers de manguiers, de noyers de
macadamia, d’avocatiers et dans des
vignes, couvrant plus de 300 km de
rangées de vergers et de vignobles.
Wine Australia, l’unité commerciale
Agriculture & Alimentation du CSIRO,
le groupe Data61 Robotique et Systèmes
autonomes du CSIRO travaillent
actuellement en partenariat pour
développer des systèmes destinés à
aider les producteurs à optimiser
l’utilisation des ressources, dont la
main-d’œuvre. Ce projet est financé par
le ministère de l’agriculture australien
dans le cadre du programme de R&D
rural à vocation commerciale.

La Revue agridées : Le CSIRO travaille
souvent en partenariat avec l’industrie,
les universités... Comment les
entreprises privées, les PME en
particulier, utilisent-elles la
plateforme du CSIRO pour tester leurs
innovations ? Pourriez-vous nous
donner quelques exemples ? 
P. M. : Nous sommes prêts à aider les
PME à résoudre les plus grands défis,

avec des études de faisabilité, le développement de systèmes
prototypes, les tests et la validation, et enfin le transfert de
technologie.
Nous aimons nous attaquer à des problèmes difficiles et non
résolus, dont la solution aura un fort impact positif sur le
plan social, environnemental et économique. Récemment, le
CSIRO a annoncé l’ouverture de son nouveau Centre
d’innovation en robotique dans le Queensland, en Australie :
c’est un centre de recherche spécialement conçu pour la
robotique de terrain et les systèmes autonomes.
L’infrastructure du centre d’innovation robotique est ouverte
à l’industrie et aux projets collaboratifs. Il comprend des
laboratoires d’ingénierie mécanique et électronique
spécialisés, plusieurs machines de prototypage rapide haut
de gamme, de grands hangars pour les essais de systèmes à
l’intérieur, une zone de vol de drones en plein air et des
zones d’essais en plein air comprenant une forêt et un
ruisseau. 
Nous souhaitons que le Centre d’innovation en robotique
soit reconnu comme un atout national précieux, permettant
aux chercheurs en robotique et en apprentissage machine,
reconnus au niveau national et international, d’associer leur
expertise avec la nôtre et de renforcer la collaboration
indispensable entre l’industrie, le secteur public et les
universités. ◗

Propos recueillis par Marie-Cécile Damave

Note
(1) https://research.csiro.au/robotics/who-we-are/our-facilities/robotics_innovation_centre

Les technologies
de robotique
et de systèmes
autonomes,
soutenues par
l’apprentissage
automatique
et l’intelligence
artificielle,
libéreront une
nouvelle valeur
dans toutes sortes
de secteurs,
notamment
l’agriculture.
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La Revue agridées : Vous avez pris la direction du groupe
CLAAS le 1er octobre 2019, un des leaders mondiaux du
machinisme agricole. Dites-nous en plus sur la stratégie
de cette entreprise bien connue des agriculteurs. 
Thomas Böck : CLAAS est encore aujourd’hui une entreprise
familiale. Elle a été créée en 1913 par August Claas, et son
siège social est en Allemagne, à Harsewinkel (Rhénanie-Du-
Nord-Westphalie). Le groupe CLAAS est présent dans le
monde entier mais notre activité est surtout focalisée
sur l’Europe de l’ouest, l’Europe de l’est, la Russie,
l’Amérique du Nord et la Chine. Nous fabriquons des
tracteurs agricoles, des moissonneuses-batteuses,
des chargeurs, des presses et du matériel de
fenaison.
En 2019 le groupe CLAAS, qui emploie 11 500
personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de
3,9 milliards d’euros et dégagé un résultat de
96 millions d’euros.
Dès les années 1990, CLAAS s’est également engagé
dans la digitalisation des services, avec
l’ambition d’aider nos clients agriculteurs
à être plus efficaces, plus
performants, à faire plus de profit et
être plus durables. Cela a débuté
avec les logiciels de gestion de
l’exploitation agricole Agrocom. Ils
permettent à l’exploitant agricole
de collecter, de gérer et d’exploiter
les données de son exploitation
pour en assurer une gestion
optimale. Depuis 2013 nous
sommes présents sur la
plateforme de management
365 FarmNet. Nous avons
développé des interfaces qui
permettent à nos machines
CLAAS de communiquer avec

l’ordinateur de l’agriculteur et de transmettre leurs données
aux logiciels de son choix. 

La Revue agridées : Vous combinez vos fonctions
précédentes de responsable de la division Technologie et
Systèmes, avec celles de P.-D.G. Cela signifie-t-il une
accentuation de la stratégie de CLAAS dans cette
direction ?

T. B. : Oui et non, car nous avons une longue histoire
dans la Tech. Pour les actionnaires de CLAAS,

avoir quelqu’un de spécialisé dans ce domaine,
montre aussi la volonté du groupe d’influer dans

cette direction et d’avoir davantage de
machines combinées entre elles, pour qu’elles
soient plus efficaces tout au long du process

agricole. 

La Revue agridées : Quels sont les axes
d’investissements de CLAAS ?

T. B. : Nous avons investi
massivement dans la
poursuite de la
digitalisation et dans le
renforcement de notre
position sur le marché. Nos
investissements mondiaux
en Recherche et
Développement ont atteint
un nouveau sommet en
2019 avec 244 millions
d’euros (contre 233 millions
d’euros).
Nous travaillons beaucoup
sur les logiciels et sur les
outils digitaux pour
améliorer les machines et
aider nos clients à être plus

Le nouveau P.-D.G. de CLAAS réaffirme le rôle de la technologie agricole 
en tant que moteur de l’innovation.

Rencontre avec
Thomas Böck, P.-D.G. de CLAAS
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productifs. Et nous investissons aussi
physiquement dans nos usines pour
qu’elles soient plus productives. En
France, nous avons investi en
rachetant en 2003 l’usine Renault
Agriculture au Mans, puis
dernièrement dans la réorganisation
de la ligne de production de tracteurs
pour la rendre plus flexible et
autonome. Notre investissement
récent est situé à Ymeray près de
Chartres où nous allons déplacer notre
siège social actuellement à Fresnes et
constituer un pôle d’excellence Vente
et commercialisation en y installant un
centre de formation, les services
financiers, un magasin de pièces
détachées et un showroom.

La Revue agridées : Quel est d’après
vous l’apport des nouvelles
technologies en agriculture ?
T. B. : Il est de plus en plus conséquent.
Les solutions IT offrent de la
transparence et permettent aussi de
répondre à des exigences posées par
des réglementations notamment
européennes. La digitalisation de
l’agriculture est importante, et nous
avons besoin de ces données pour
améliorer l’information, surtout dans
une période où l’agriculture et la vie
quotidienne en général se
complexifient. L’agriculture change.
Mais les nouvelles générations
d’agriculteurs ont été éduquées aux
nouvelles technologies et à leur
utilisation par les écoles et les
universités.
Aujourd’hui, mais surtout demain,
l’agriculture doit être capable de
garantir la sécurité alimentaire et la
bonne qualité de ses produits. C’est
recherché tout spécialement en France.
Mais de moins en moins de gens
travaillent dans ce secteur et
connaissent les méthodes de
production. Nous nous devons d’aider

les citoyens à comprendre, en fournissant davantage de
transparence et de traçabilité dans les process de production
agricoles. La technologie est un levier.
CLAAS ne fabrique pas de robots, mais des machines qui
deviennent autonomes et de plus en plus intelligentes. Je
pense qu’il n’y aura pas de problème d’acceptabilité des
machines autonomes par la population. Cela se passe dans
des lieux bien identifiés (parcelles), et c’est déjà le cas dans
des vignobles. En outre lorsque les machines autonomes
sont sans chauffeur, il y a un chauffeur à côté qui supervise.

La Revue agridées : Quelle est votre approche en matière
de gestion de la donnée ?
T. B. : C’est très clair. Le client est propriétaire des data.
Nous devons lui demander son accord et expliquer ce que
nous allons faire avec. Ce n’est pas caché. C’est pour
améliorer le produit et avoir le bon service au bon moment. 
Les informations que nous pouvons recueillir par exemple
sur une flotte de 100 moissonneuses-batteuses, nous

permettent de faire une moyenne et d’obtenir plus
vite des renseignements et une meilleure

“Notre ambition : aider nos clients
agriculteurs à être plus efficaces,
plus performants, à faire plus
de profit et être plus durables

“
➔

En novembre 2019,
CLAAS a annoncé un
partenariat mondial avec
The Climate Corporation,
le pôle agriculture
numérique de Bayer et
sa plateforme agricole
numérique de dernière
génération, FieldView™
utilisée en Amérique
et en Europe sur
36 millions d’ha. Cette
plateforme fournit aux
agriculteurs utilisateurs
de CLAAS TELEMATICS
d’obtenir sur leur
compte FieldView des
données agronomiques
disponibles grâce
à une connectivité
ininterrompue et
un stockage illimité.

CLAAS est une entreprise familiale
allemande fondée en 1913 (www.claas-

group.com) dont le siège est à Harsewinkel, en Westphalie.
Elle compte aujourd’hui parmi les principaux
constructeurs de machines agricoles au monde. Les
moissonneuses-batteuses CLAAS sont leaders du marché
européen, les ensileuses automotrices CLAAS sont
numéro 1 dans le monde. L’entreprise est également très
bien située au niveau mondial avec ses tracteurs, presses
agricoles et machines de récolte fourragère. La gamme de
produits englobe en outre les toutes dernières technologies
informatiques pour l’agriculture.

Claas en quelques mots
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connaissance par des data objectives et pas juste des
impressions.
Avec le service à distance, le technicien SAV peut accéder
directement aux données spécifiques de la machine pour la
maintenance par exemple. Le service après-vente peut aussi
appeler le chauffeur après analyse des capteurs et lui dire
comment améliorer les performances de sa machine.
L’agriculteur a aussi la possibilité de travailler ses propres
données via une licence Telematics.

La Revue agridées : Quels sont vos meilleurs produits ?
T. B. : CLAAS a été nommé meilleure machine de l’année au
dernier salon Agritechnica pour la nouvelle moissonneuse-
batteuse LEXION grâce à sa combinaison optimale entre
éléments mécaniques et logiciels. Elle consomme moins de
carburant par tonne récoltée et a une grosse capacité de
travail. Elle dispose aussi du train de chenilles TERRA TRAC
qui ne compacte pas le sol comparé à d’autres machines.
Tout est combiné avec des systèmes intelligents. Le software
et la télématique sont disponibles dans toutes les situations
possibles et permettent de réduire les temps d’intervention
pour aider les clients. 
Au prochain Sima, en novembre 2020, nous présenterons
pour le marché français la moissonneuse-batteuse LEXION
et des tracteurs qui bénéficient de la digitalisation et de la
communication machine-chauffeur. 
Enfin, l’interface Data Connect que nous avons développée
avec John Deere et CNH est la toute première solution de

➔

Les solutions IT
offrent de la
transparence
dans les process
de production
et permettent
notamment
de répondre
aux exigences
réglementaires. 

“L’interface Data Connect
est la première solution
cloud-to-cloud multi-
marques

“
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cloud-to-cloud compatible avec de
multiples marques de machines
agricoles. Elle permet d’échanger les
data qui proviennent de l’ensemble du
parc machine des clients, avec les
logiciels de management, dans une
approche très pragmatique. Avec AEF
nous travaillons à la mise en place d’un
standard industriel sur le partage de
données à partir de notre accord
CLAAS, John Deere et CNH, qui
pourrait aboutir dans un an et même
devenir une norme ISO. Nous
établissons ainsi de nouvelles normes
numériques qui transcendent les
barrières entre entreprises et nous
réaffirmons ainsi le rôle de la
technologie agricole en tant que
moteur de l’innovation. ◗

Propos recueillis par Isabelle Delourme



25

#240  Mars 2020

Cyber-attaques : les agriculteurs
ne sont pas épargnés !

ENTREPRISE

Avec la digitalisation de l’économie, de nouveaux risques sont apparus,
provoquant de nouvelles offres de services pour les assureurs. 

V ol de données ou d’argent,
espionnage, opérations
illégitimes… les cyber-attaques

sont devenues une réalité
incontestable. La Fédération française
des Assurances les considère même
comme la préoccupation n° 1, avec le
changement climatique. Dès lors que
vous possédez un système
d’information, vous devenez une cible.
Nos agriculteurs, de plus en plus
connectés, sont donc des victimes
potentielles.
Quelques exemples : les données du
logiciel d’enregistrement des pratiques
culturales peuvent être détruites,
compromettant ainsi l’obligation de
traçabilité de l’agriculteur. Le logiciel
pilotant la distribution automatique de
concentré peut être attaqué et
conduire à des blocages dans
l’alimentation des animaux. Les
fichiers clients des agriculteurs
faisant de la vente directe
contiennent des données
personnelles à protéger : en cas de
piratage d’un système d’information
entraînant un vol de données,
la responsabilité des entreprises est
susceptible d’être mise en cause, avec
des conséquences financières
(réclamations des clients ou des tiers).

Groupama, un acteur engagé
dans le digital agricole
Les produits et services connectés sont
toujours plus présents dans notre vie,
et le secteur agricole n’échappe pas à la
règle. Deux agriculteurs sur trois
utilisent les nouvelles technologies au
quotidien, quels que soient leur activité
et leur âge (traitement des champs
guidé par GPS, suivi des cultures sous
serre par ordinateur, surveillance des
animaux, recours aux robots
autonomes…). Autres indicateurs
significatifs : entre 2016 et 2018,
l’utilisation des applications

professionnelles par les agriculteurs a plus que doublé ;
et pour 85 % d’entre eux, Internet est devenu un outil
indispensable dans leur activité professionnelle (étude
Agrinautes 2018).
Parmi les risques informatiques, on peut citer les emails
frauduleux, le piratage de données, la perte ou le vol du
matériel, la fraude. L’inquiétude grandit chez les chefs
d’entreprise, car les cyber-attaques sont de plus en plus

régulières. C’est pourquoi Groupama a élargi ses
garanties. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, tous nos

contrats Multirisque Exploitation Agricole incluent
un socle de garanties qui protègent les

agriculteurs en cas de dommages suite à une
cyber-attaque. Parce que les agriculteurs sont

indispensables au monde, Groupama
poursuit en 2020 le renforcement de ses

offres et services.

De nouveaux risques
Ainsi, Groupama propose plusieurs

garanties : la gestion de crise
(intervention d’un prestataire spécialisé),

les dommages aux biens (prise en charge des
coûts de reconstitution des données,
des frais de décontamination…), la
responsabilité civile, en cas de réclamation
d’un tiers après l’utilisation frauduleuse de

ses données.
Fort de sa légitimité et de son expertise
reconnue dans la gestion des risques agricoles
et la prévention, Groupama a donc pris la
pleine dimension de la transformation du

secteur et participe activement, avec ses partenaires,
à ses évolutions. Et pour protéger ces nouveaux
usages des cyber-attaques, Groupama accompagne
les agriculteurs avec des solutions d’assurances
adaptées à leurs besoins. ◗ Delphine Létendart

Groupama accompagne
les agriculteurs contre
les cyber-attaques“

Delphine LÉTENDART
Directrice Marché Agricole
de Groupama
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L a filière horticole
française, fleuron en perdition

ou expertise d’avenir ?

L ’étude menée il y a trois ans pour l’interprofession horticole Val’hor(1) a mis en
avant des indicateurs économiques « bruts » préoccupants pour ce secteur.
En dix ans, près de la moitié des entreprises ont disparu, un tiers des

emplois nationaux ont été supprimés. On constate un niveau faible
d’investissements dans les entreprises, une marge brute en dégradation. Le tout
s’exprime dans un marché accablé par le poids d’importations pas toujours très

éthiques ni écologiques qui inondent le marché à des prix inférieurs aux
coûts de revient nationaux…

Si l’on ajoute à ce constat qu’il s’agit d’achats non obligatoires et qu’il
semble que les jeunes générations soient moins attirées par les
végétaux que leurs aînées, alors il y a de quoi douter de l’intérêt à
former des jeunes à l’exercice d’un métier aux perspectives si

sombres !

Des villes en quête de végétal
Et pourtant, nous sommes à l’heure où le développement durable

est au cœur de toutes les préoccupations, l’avenir écologique et le
bien-être au sein des villes se définit par les nombreux services du
végétal à cette cause. Pour six Français sur dix, la nature en ville est
l’enjeu numéro un des élections municipales de 2020(2). Par ailleurs,

93 % de la population considère l’accès aux espaces verts comme un
droit civique(3), la préservation de la biodiversité devenant clairement

le « combat du siècle »(4).
Dès lors une question se pose. Peut-on raisonnablement

penser relever le défi de la reconquête de la
biodiversité en laissant s’évanouir le tissu

d’entreprises et de personnes expertes et
passionnées par la connaissance des végétaux,
la multiplication végétative, l’adaptation des
plantes aux climats, expositions et terroirs… ? 
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Thierry DEFAIX
Directeur de l’École d’Horticulture et
de Paysage de Roville-aux-Chênes (Vosges)

Face à des vents contraires, les professionnels du secteur français du végétal
portent leurs espoirs sur l’atout proximité.
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La veille
concurrentielle
horticole de 
FranceAgriMer

E n 2018, le bilan des échanges extérieurs des
produits de la filière horticole ornementale a
fait apparaître un déficit récurrent qui a

atteint cette année-là près de 908 millions d’euros(1).
Dans ce contexte, les professionnels de la filière
horticole française et FranceAgriMer ont souhaité
suivre les évolutions de la compétitivité de la
filière française par rapport à ses principaux
concurrents européens. Une veille concurrentielle,
outil collectif d’observation et d’analyse, a ainsi été
mise en place. Elle permettra une étude des
données pour les années 2016 à 2021.
Cette analyse s’intéresse à la compétitivité de la
France et de six de nos voisins, à savoir l’Espagne,
l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la
Pologne. Elle s’appuie sur de nombreux
indicateurs-clés ordonnés selon six axes de
compétitivité (potentiel de production, maîtrise
environnementale et énergétique, capacité des
entreprises à conquérir des marchés, portefeuille
de marchés, organisation de la filière,
environnement macro-économique).
Les résultats 2018 viennent d’être publiés sur le
site de FranceAgriMer(2). Le classement final de la
compétitivité souligne que les Pays-Bas
maintiennent leur hégémonie à la tête du
classement de la veille concurrentielle avec
736 points contre 409 points pour la France. Une
avance de compétitivité acquise sur quatre des
six axes de l’étude (potentiel de production,
capacité des entreprises à conquérir des marchés,
portefeuille marché, organisation de la filière). La
France se place en 4e position, derrière les Pays-
Bas, l’Allemagne et la Belgique. L’étude remarque
un retard important de la France sur la capacité
des entreprises à conquérir des marchés.
Toutefois elle souligne l’amélioration de la
compétitivité de la filière horticole ornementale
depuis 2016. ◗

Isabelle Delourme

Notes 
(1) Étude horticulture – FranceAgriMer – Février 2020 –

Observatoire économique et financier des exploitations horticoles
et pépinières ornementales – Résultats 2018).

(2) Étude horticulture – FranceAgriMer – Mars 2020 –
Veille concurrentielle horticole 2018).
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Val’hor est l’interprofession française
de l’horticulture, de la fleuristerie et du

paysage. Elle réunit 53 000 entreprises spécialisées
réalisant plus de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et
représentant 170 000 emplois. Elle rassemble les dix
organisations professionnelles représentatives des
secteurs de la production, de la commercialisation ainsi
que du paysage. Val’hor assure les missions d’études,
prospective et innovation, la mise à disposition d’outils
pour le développement économique des entreprises du
végétal, le développement du marché des particuliers et du
marché des donneurs d’ordre par la communication
collective.

Val’hor, interprofession reconnue depuis 1998

“Valoriser le potentiel local
fleurs et pépinière

“

Notre société porteuse de valeurs a su développer les réflexes
de proximité « locavores » avec les productions légumières,
reconnaissant, avec raison, les qualités gustatives,
écologiques, économiques et sociétales des produits locaux.
Elle ambitionne actuellement une démarche comparable
avec le textile. N’est-il pas urgent qu’elle s’attache également
à valoriser son potentiel végétal fleurs et pépinière
en développant les mêmes prévenances et sans succomber à
un schéma dans lequel verdir sa maison ne serait plus
possible qu’avec des plantes produites dans des conditions
éthiques discutables, à 10 000 kilomètres de leur destination
finale ?
L’univers coloré, odorant et oxygénant de l’horticulture
française est en mesure de relever ce défi avec brio. La
relève d’une jeunesse passionnée par le métier et ses
challenges (concours de reconnaissance de végétaux,
olympiades des métiers…) sera assurée si cet enjeu lui est
confié sans réserve mais avec... une petite pointe
d’urgence, pour que l’odyssée du végétal continue d’être
une belle aventure à la française ! ◗

Thierry Defaix

Notes
(1) « Dynamiser la filière du végétal - Stratégies pour soutenir le développement

d’une filière d’avenir », rapport ASTERES pour le compte de Val’hor, avril 2017. 
(2) Enquête UNEP IFOP 2019, « Ville en vert, ville en vie : un nouveau modèle

de société ».
(3) Enquête de Vert Val’hor, 2013.
(4) Emmanuel Macron, président de la République, 13 février 2020, Chamonix.
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Du blé français pour les croissants
« Boulanger de France » 

La Revue agridées : Quelles sont vos relations avec les agriculteurs ?
Dominique Anract : Nous avons depuis toujours des contacts
avec les meuniers, mais historiquement peu avec les
agriculteurs. Il y a quelques mois, j’ai entamé des démarches
afin que l’interprofession céréalière française intègre la
deuxième transformation, et que nous boulangers, puissions
en faire partie. Nous souhaitons être partie prenante dans la
sélection variétale des blés.
C’est aussi pour cela que nous demandons un cahier
des charges à la meunerie pour la farine destinée au pain
de tradition française. Il prévoit, entre autres, une
diminution drastique des teneurs en contaminant et
l’absence d’insecticide de stockage. L’origine géographique
est un plus que nous aimerions communiquer à nos clients.

La Revue agridées : Vous venez de lancer la marque-label
Boulanger de France. De quoi s’agit-il ?
D. A. : En 1993 le « décret pain » a encadré la fabrication de la
baguette de « tradition française ». Depuis les supermarchés
ont monté des terminaux de cuisson, mais ils ne font pas la
viennoiserie, ni la pâtisserie. Avec cette marque-label, nous

Dominique ANRACT
Président de la
Confédération nationale
de la Boulangerie-
Pâtisserie française

Avec sa nouvelle marque-label, Dominique Anract, président de la Confédération
nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française milite pour les spécificités du « fait
maison », en lien avec un approvisionnement de proximité. 

Avec environ 33 000 entreprises, la
boulangerie-pâtisserie se classe au premier rang

des entreprises du commerce de détail alimentaire.
Elle détient environ 55 % du marché du pain. Chaque année,
ce sont plus de 6 milliards de baguettes qui sortent des fournils !
Aujourd’hui, la consommation de pain est estimée à,
en moyenne, 94 g par jour et par personne. Le pain n’est
plus un produit de nécessité mais un produit de plaisir.
Les consommateurs privilégient désormais la qualité
et l’originalité plutôt que la quantité.
Le pain de tradition française, défini par le décret de 1993,
a initialisé un essor incontestable de la qualité et de la diversité
des produits proposés en boulangerie-pâtisserie. Les gammes
ne cessent de se développer pour satisfaire un consommateur
toujours plus curieux mais aussi toujours plus exigeant.
Les professionnels s’adaptent également aux habitudes de
consommation et proposent, en ville et périphérie de ville
essentiellement, une large gamme de sandwiches, de produits 
salés tels que quiches, pizzas et produits traiteurs. Source CNBPF

6 milliards de baguettes par an

proposons aux 33 000 artisans boulangers-pâtissiers, qui
choisiront de l’apposer sur leurs produits, de se différencier
des préparations industrielles. Cette marque implique
notamment de fabriquer soi-même son pain, sa viennoiserie,
sa pâtisserie ou ses spécialités salées, mais aussi de
s’approvisionner en circuit court, donc avec des blés français,
et en produits de saison. Cela nécessite du temps, de la main-
d’œuvre dédiée, des efforts qui doivent être reconnus. Autant
d’engagements qui sont consignés dans une charte de qualité
des pratiques, consultable sur www.boulangerdefrance.org.

La Revue agridées : Votre nouveau challenge : inscrire la baguette
au patrimoine culturel immatériel mondial de l’Unesco.
Vous y croyez vraiment ?
D. A. : Bien sûr. Nous avons déjà réussi à obtenir la
reconnaissance du savoir-faire artisanal et la culture de la
baguette de pain à l’Inventaire national du Patrimoine culturel
immatériel (PCI) en 2018. Nous nous attaquons désormais au
dossier Unesco en faisant une étude anthropologique sur les
100 dernières années, et en identifiant 75 mesures de
sauvegarde, car il s’agit d’un produit vivant que nous voulons
transmettre et conserver. Nous remettrons notre dossier cet
automne au ministre de la Culture. Rendez-vous sera pris au
printemps 2021 pour savoir si notre dossier sera alors éligible. ◗

Propos recueillis par Isabelle Delourme
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Les « bienfaits »
de l’agribashing
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Confronté à la montée en puissance des dénigrements et actes malveillants, le monde
agricole a réagi en communiquant directement avec les citoyens et les consommateurs,
« forçant » l’intérêt des médias, du grand public et des pouvoirs publics. 

L a notion d’« agriculture bashing »
émerge fin 2014 et celle
d’« agribashing » au cours du

premier semestre 2016, en particulier
sur les réseaux sociaux. Mais, ce n’est
qu’en décembre 2018 que la presse
généraliste mentionne pour la
première fois le terme « agribashing »,
qui s’impose véritablement dans
l’espace public à partir du second
semestre 2019. 
L’agribashing a été perçu dans un
premier temps comme un sentiment
de dénigrement dans l’espace public
(médias généralistes, édition, réseaux
sociaux) de certaines pratiques, tout
particulièrement le recours aux
produits phytosanitaires et l’élevage
intensif, et donc du mode de
production conventionnel. Or, cette
notion a beaucoup évolué ces derniers
mois. Elle intègre désormais un certain nombre d’actes
malveillants dont des agriculteurs ont pu faire l’objet,
y compris des agriculteurs bio d’ailleurs, ainsi que les
nombreuses tensions qui peuvent exister avec des voisins
néoruraux qui se sont matérialisées par de nombreux arrêtés
municipaux instaurant des Zones de non-traitement (ZNT).
Une partie du monde agricole a mis en avant cette notion,
notamment dans certaines mobilisations. À quoi cela a-t-il
servi ? L’agribashing semble avoir tout d’abord eu deux
« bienfaits » pour le monde agricole. Le premier est celui de
lui avoir rappelé qu’il avait perdu de vue l’essentiel, à savoir le
rapport direct avec le citoyen et le consommateur, et le
second, qu’il avait perdu la main sur son image et sur sa
communication. Sans agribashing, nous n’aurions sans doute
jamais pu voir émerger les AgriYouTubeurs, des initiatives
comme #Agridemain, #FranceAgriTwittos ou #IcilaTerre, ou
encore le Contrat de solutions de la FNSEA visant à réduire
l’usage des phytos ou la campagne de communication
d’INTERBEV s’accaparant la notion de flexitarisme. 
En outre, cet accent mis sur l’agribashing a eu un effet en
dehors du monde agricole. Celui-ci a été, en effet, le seul
bashing mis en avant par un secteur d’activité économique
qui est parvenu à susciter l’intérêt des médias, du grand
public et des pouvoirs publics. 
Enfin, cela a eu un impact sur les opposants à un certain
nombre de pratiques en contribuant à l’évidence à un

rééquilibrage des rapports de force au
profit de la profession agricole(1). Ces
opposants ne peuvent plus dire
n’importe quoi car le fact-checking s’est
développé ces derniers mois à
l’instigation de journalistes
professionnels – comme Emmanuelle
Ducros de L’Opinion ou l’initiative
DecodAgri de la presse pro agricole –
d’institutions comme l’Académie
d’agriculture ou de façon plus
« sauvage » sur les réseaux sociaux(2). Ils
ne peuvent plus faire n’importe quoi
non plus avec la mise en place de
conventions départementales entre les
autorités publiques et les principales
organisations agricoles et à l’échelle
nationale avec la cellule nationale de
suivi des atteintes au monde agricole
DEMETER. Cela a contribué à remettre
en cause l’impunité dont pouvaient
bénéficier certains groupes militants
dans l’espace public et même dans des
espaces privés.

« Passer à une nouvelle phase » 
Il semble néanmoins nécessaire de
passer à une nouvelle phase et de ne pas
s’en tenir qu’à une posture de victime,
en privilégiant peut-être un terme plus
positif, en renforçant toutes les
initiatives à l’échelon national ou local
qui visent à communiquer
différemment et à se rapprocher des
citoyens, des consommateurs ou des
riverains, et en faisant tout pour
revaloriser la science, notamment via
l’institution d’un Science Media Center
à la française. ◗

Eddy Fougier 

Eddy FOUGIER
Politologue, 
consultant 
indépendant
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Eddy Fougier est venu rencontrer les
adhérents d’agridées lors de l’agridébat
du 14 février 2020 organisé à l’occasion
de la parution de son livre Malaise
à la ferme - Enquête sur l’agribashing.



30

#240  Mars 2020

La 3e voie de l’agriculture, 
clé de voûte de la transition
alimentaire

ENTREPRISE

En s’appuyant sur l’ensemble de ses métiers, le groupe coopératif InVivo entend
faire émerger une nouvelle voie pour l’agriculture, basée sur la contractualisation
en filières avec des objectifs de résultats environnementaux et nutritionnels
valorisés auprès des consommateurs et créateurs de valeur pour les agriculteurs. 

par le consommateur-citoyen en mesure de les exprimer
aisément sur les différents canaux de communication et
d’exiger un haut niveau de transparence, en contrepartie.
Le groupe InVivo, union française de coopératives agricoles,
est dès lors convaincu de la nécessité de faire émerger une
3e voie de l’agriculture pour pouvoir répondre à ce double défi
contemporain en s’appuyant sur l’ensemble de ses métiers qui
évoluent vers la fourniture de l’ensemble des biens et services
nécessaires à cette transformation agricole.
Trois comme la 3e génération d’agriculture(s) qui ne soit plus
centrée sur elle-même mais qui tienne compte voire anticipe
les attentes des consommateurs dans toutes leurs diversités
pour concevoir et renouveler son système de production.
Trois comme la 3e étape qui fait suite à celle de la conformité
réglementaire et celle de la recherche de valorisation d’objectifs
de moyens, une 3e étape d’engagement sur des objectifs de
résultats valorisés, au service du consommateur-citoyen, et
ainsi au service des agriculteurs : zéro résidu de pesticide dans
les produits alimentaires, qualités nutritionnelles, des prix
justes pour l’agriculteur, neutralité carbone… 
Trois comme 3e révolution agricole qui permette de créer une
relation vertueuse, de confiance et créatrice de valeur partagée
entre l’agriculteur et le consommateur-citoyen. ◗

Antoine Poupart

Marque ombrelle mondiale, Bioline by InVivo
dispose de savoir-faire reconnus pour

accompagner les agriculteurs sur toute leur chaîne de
valeur : acheter, semer, nourrir, piloter, protéger et valoriser.

Bioline by InVivo
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S’appuyer sur les
innovations techniques
et technologiques

“

L a capacité donnée au
consommateur-citoyen de
personnaliser ses choix grâce aux

applications mobiles et d’interpeller à
tout moment les grandes enseignes via
les réseaux sociaux fait désormais de lui
le principal prescripteur des filières
agroalimentaires.
Les critères d’achats alimentaires du
consommateur-citoyen – orientés vers
plus de local, de qualitatif, de sain, de
végétal, de bio, d’équitable, de durable…
– reposent essentiellement et en premier
lieu sur la qualité (matérielle et
immatérielle) des matières premières,
une qualité qui relève avant tout
de la responsabilité des agriculteurs. De
l’assiette au champ, le consommateur-
prescripteur, en modifiant sa façon
de consommer, transforme de manière
inhérente les modes de production.
Cette quête de différenciation en
fonction d’attentes et de valeurs
personnelles – à ne pas confondre avec
une recherche de « montée en gamme »
– participe du processus dit de
transition alimentaire qui représente
77 % de la croissance du chiffre d’affaires
des produits de grande consommation
alimentaire (source : IRI, CAM à P10
2019, tous circuits GMS). Autrement dit,
ce marché qui constitue aujourd’hui la
première source de valeur pour les
filières agroalimentaires, et en
particulier pour les agriculteurs devient
incontournable.
L’évolution des modes de production
agricole, plutôt que d’être entraînée par
les innovations techniques et
technologiques, doit désormais
s’appuyer sur celles-ci pour donner du
sens à la production alimentaire et
correspondre aux bénéfices recherchés

“
Antoine POUPART
Directeur marketing
stratégique de Bioline
by InVivo
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RECHERCHE
Réécriture du génome,
éthique et confiance

L’Académie d’agriculture de France publie le 12 mars 2020 un avis sur la « Réécriture du génome,
éthique et confiance », dans le cas des plantes cultivées, de la forêt et des animaux d’élevage.

L ’avis sur la « Réécriture du génome, éthique et
confiance » a été approuvé par séance plénière de
l’Académie d’agriculture de France le 8 janvier 2020 par

85 voix pour, 7 contre et 12 abstentions (soit plus de 80 % des
votants).
Paul Vialle et Bertrand Hervieu, rapporteurs du groupe de
travail, ont animé les débats sur ce thème très sensible, ayant
abouti à la rédaction de l’avis. Au terme de ces travaux,
l’Académie énonce huit recommandations selon quatre
principes directeurs pour guider l’action : agir de façon
responsable ; respecter le principe de précaution ; associer
largement le public – informer – agir de façon transparente ;
procéder à des réévaluations régulières.
L’avis analyse ces technologies de réécriture du génome
(dont celle de CRISPR Cas 9), plus précises, plus rapides,
moins chères que les méthodes antérieures, mais dans
certains cas sans introduction d’ADN extérieur, donc

impossibles à distinguer par la suite. La question éthique
divise : faut-il penser le génome comme le support d’un
programme que l’on peut manipuler, ou comme la mémoire
d’une longue évolution qui permet à la cellule d’explorer des
solutions si on lui en laisse le temps ? Une réponse consiste à
élargir le débat aux diverses parties prenantes, impliquant
citoyens et consommateurs, pour hiérarchiser
démocratiquement les priorités, en ouvrant sans réticence
les dossiers à la société. Après analyse d’exemples concrets
très divers, il ressort que chaque cas est singulier, et que
cette diversité doit être prise en considération tant au niveau
des bénéfices que des risques éventuels. 
Pendant les travaux de l’Académie, la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE), sur la base de la directive
européenne 2001-18, a rendu une décision classant les
produits issus de ces techniques parmi les OGM,
indépendamment de l’évolution scientifique de ces 20
dernières années. Depuis, le Conseil d’État a suivi cette
décision.
L’Académie affirme le bien-fondé d’utiliser ces techniques
pour des objectifs de recherche cognitive, comme c’est déjà le
cas en santé humaine. Elle est convaincue que leurs
applications font partie des solutions pour contribuer à
relever les défis mondiaux urgents actuels : biodiversité,
changement climatique, évolution de la population
mondiale, et qu’elles peuvent s’inscrire dans les priorités
politiques actuelles, comme l’agroécologie ou le bien-être
animal.

Éviter le décalage entre science et droit
L’Académie maintient la nécessité d’une autorisation
préalable mais avec des dossiers mieux calibrés et un suivi
des autorisations limitées dans le temps et révocables,
auxquelles il pourrait être mis fin sans irréversibilité.
L’article 7 de la directive 2001-18 instaurant une procédure
différenciée - apparemment jamais utilisée – peut alors
fournir, sans changer la législation actuelle, un cadre
juridique à tester. Pour éviter le décalage entre science et
droit, l’AAF propose une révision tous les sept ans des textes
régissant ces domaines, comme pour le Conseil consultatif
national d’éthique.
L’Académie demande avec insistance aux pouvoirs publics de
sortir d’une position attentiste. Enfin, elle souhaite
contribuer à cette évolution et, pour ce faire, est prête à
solliciter et accompagner les législateurs, en lien avec
d’autres académies françaises et européennes. ◗

Isabelle Delourme
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Les décisions de la CJUE, puis du Conseil d’État de classer
les produits issus des technologies de réécriture du génome,
même sans introduction d’ADN extérieur, parmi les OGM,
ne tiennent pas compte de l’évolution scientifique des
vingt dernières années.
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Vous avez dit
édition de génome ?

Catherine Regnault-Roger est l’auteure de trois publications parues en janvier 2020 chez Fondapol,
sur l’édition de génome. Une initiative intéressante, dans le contexte sociétal d’inquiétude ou de
rejet idéologique des techniques issues des biotechnologies (transgénèse, mutagénèse et nouvelles
techniques d’édition du génome). 

C es trois études de Catherine Regnault-
Roger, d’une trentaine de pages chacune,
forment un tout. Leur lecture permet de

bien comprendre les positionnements en
matière de biotechnologies vertes (c’est-à-dire
utilisées en agriculture) des trois principaux
blocs régionaux qui comptent dans la
recherche, la production et les échanges
agricoles dans le monde, à savoir États-Unis,
Chine et Union européenne.
Dans une première approche, l’étude qui
s’intitule « OGM et produits d’édition
du génome : enjeux réglementaires
et géopolitiques » propose un
panorama géographique de la
production commerciale actuelle
de plantes transgéniques (OGM)
dans le monde et identifie les pays
les plus engagés dans la recherche
impliquant les techniques
d’édition de génome. Cette analyse
montre que les deux grands pays
leaders sont les États-Unis et la
Chine. 
En effet, en 2018 les États-Unis concentraient 39 % des
surfaces mondiales en production de cultures OGM (75 sur
191,7 millions d’hectares), 33 % des publications de recherche
sur les techniques récentes d’amélioration des plantes(1) et
41 % des brevets mondiaux déposés sur la technique CRISPR
entre 1996 et 2018. Pour sa part, la Chine n’est qu’un
producteur mineur de plantes OGM (2,8 millions d’ha en
2017), mais concentre davantage de publications de
recherche sur les techniques récentes d’amélioration des
plantes et de brevets sur la technique CRISPR que les États-
Unis (respectivement 40 et 41 %).

Quid de l’Europe dans l’échiquier
international ? Catherine Régnault-
Roger souligne que l’hostilité à la
culture des plantes transgéniques en
Europe est un choix politique et non
technique, puisqu’il n’a pas de bases
scientifiques. Elle s’inquiète des
conséquences de ces choix pour
l’Europe en termes de connaissances et
de compétitivité économique, puisque
seulement 9 % des brevets déposés sur
CRISPR à l’échelle mondiale sont
européens. Pour l’auteure, il s’agit d’une
véritable « déroute en matière de
propriété intellectuelle ». En d’autres
termes, que l’Europe ne produise pas de
plantes transgéniques, passe encore,
mais que sa posture anti-
biotechnologies la prive d’expertise
scientifique sur les techniques les plus
récentes d’amélioration des plantes est
plus grave. En effet dans ces
conditions, comment l’Europe,
aujourd’hui leader mondial en termes
de production et d’exportations de
semences, pourra-t-elle rester dans la
course face aux États-Unis et à la
Chine ? 

Des outils au service de la santé
humaine et animale
La suite logique réside dans le livret
intitulé « Des outils de modification du
génome au service de la santé humaine
et animale ». À l’heure où en Europe, les
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Professeur d’université,
membre de l’Académie
d’agriculture de France,
membre du Comité
scientifique du HCB
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législateurs cherchent à inventer un cadre réglementaire
adapté aux organismes sélectionnés par mutagénèse,
Catherine Regnault-Roger affirme que la mutagénèse et la
transgénèse sont des phénomènes naturels. Et
effectivement, ces deux phénomènes surviennent
spontanément dans la nature, sans que l’homme
n’intervienne. L’auteure rappelle même que « la mutation
spontanée est un des moteurs de l’évolution ». Elle s’interroge
donc sur le bien-fondé de distinguer le naturel de l’artificiel.
Et pour cause : c’est justement sur cette distinction que
repose la définition de l’OGM dans la Directive européenne
qui les encadre (2001/18). Elle est donc devenue obsolète,
précisément pour cette raison, puisqu’elle
définit un OGM comme un organisme qui
n’est pas obtenu naturellement. Depuis que
cette directive a été établie il y a dix-neuf
ans, les connaissances scientifiques et les
biotechnologies ont évolué, et elle doit être
adaptée aux techniques récentes
d’amélioration des plantes. 
Outre cette question réglementaire, ce second
livret décrit les applications des
biotechnologies en santé humaine, animale et
végétale, réunies dans le concept « One
Health(2) ». Il s’agit par exemple de la synthèse
d’insuline, d’hormone de croissance, de
production d’EPO et de vaccins recombinants
contre l’hépatite B ou la grippe par des OGM,
mais également de production de plantes biofortifiées, de
thérapie génique pour traiter la leucémie, de modification
génétique d’insectes rendus stériles pour lutter contre des
maladies mortelles telles que le paludisme...
Dernière étude de Catherine Regnault-Roger, celle qui
s’intitule « Des plantes biotech au service de la santé du
végétal et de l’environnement ». Elle complète l’approche
« One Health » avec des exemples de contributions des
techniques récentes d’amélioration des plantes à la santé de
celles-ci (résistance aux maladies et aux ravageurs), des
animaux et des humains (réduction risques d’infection par
les mycotoxines notamment). Ce troisième livret présente
également d’autres objectifs servis par la sélection des
plantes par les biotechnologies : adaptation au changement
climatique (tolérance à la sécheresse) et bien-être des
agriculteurs (réduction du nombre de traitements
phytosanitaires).
Notons que les demandes des consommateurs pour une
transformation des pratiques agricoles plus inspirées de la

nature, une alimentation plus locale et plus équilibrée, et
enfin pour une économie davantage biosourcée et circulaire
ne sont pas évoquées dans ces publications. Pourtant, les
biotechnologies apportent des réponses à toutes ces
demandes. C’est le message de la nouvelle note d’agridées :
« L’innovation biotech en mode start-up pour réussir les transitions
agricole, alimentaire et industrielle » (3). ◗

Marie-Cécile Damave

Notes 
(1) Aussi appelées New Breeding Techniques ou NBT, parmi lesquelles se trouvent les

techniques d’édition de génome. CRISPR est la technique d’édition de génome la
plus prometteuse sur les plantes cultivées et qui concentre le plus grand nombre
de publications scientifiques (environ les trois quarts) au niveau mondial.

(2) En français « Une seule santé, un seul monde » proposé par l’Organisation
mondiale de la santé.

(3) La Note d’agridées « L’innovation biotech en mode start-up pour réussir les
transitions agricole, alimentaire et industrielle » est téléchargeable sur le site
www.agridees.com.

Catherine Regnault-Roger est professeur émérite des universités de Pau et des Pays de l’Adour, membre
de l’Académie d’agriculture de France, membre correspondant de l’Académie nationale de pharmacie et membre

du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Elle est l’auteure de trois publications parues récemment
chez Fondapol, la Fondation pour l’innovation politique, sur l’édition de génome : OGM et produits d’édition de génome :
enjeux réglementaires et politiques ; Des outils de modification du génome au service de la santé humaine et animale
et Des plantes biotech au service de la santé du végétal et de l’environnement.

L’auteur 

La mutation spontanée
est un des moteurs
de l’évolution
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Agridées en partenariat avec l’AFDR et la Chaire de droit rural et de droit de
l’environnement de l’université de Bourgogne, organisera les 19e Rencontres de Droit
rural le 29 avril 2020 (sous réserve des contraintes liées à l’épidémie de Covid-19),
rue d’Athènes sur le thème : « Le CO2 vert capturé par le droit ».

Le label bas-carbone
en agriculture

et en sylviculture

DROIT

F rance : neutralité carbone en 2050 ! Dans le sillon de
l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016, la France s’est
engagée dans cet enjeu intergénérationnel consistant

à atteindre la neutralité carbone en 2050. Le code de l’énergie
ouvre ainsi ses portes : « Pour répondre à l’urgence écologique et
climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et
2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050… »
(C. énergie art. L. 100-4). Le Pacte vert européen, ou « Green
deal », présenté par la nouvelle Commission européenne au
Parlement européen le 11 décembre dernier(1), va même plus
loin en rehaussant l’objectif de réduction des émissions de
CO2 à 50 %, voire 55 %, en 2040 comparé à 1990. Serait-ce un
énième dessein politique dépourvu de toute réelle portée
juridique en l’absence de sanction effective ou efficace ? 

Un pont carbone entre droits de l’Homme et droits de
l’Humanité. L’arrêt retentissant de la Cour suprême des
Pays-Bas rendu le 20 décembre dernier(2) admonestant le
pays des tulipes et des moulins à respecter de semblables
obligations… d’ici 2020 (sic !)… atteste de l’émergence d’un
nouvel ordre juridique. Demain, chemin juridique faisant,
« tout État » pourrait avoir un devoir de protection des
citoyens contre les causes et conséquences du changement
climatique, au titre des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit à la
vie privée) de la CEDH. Les droits de l’homme, naguère si
décriés pour leur individualisme exacerbé, serviraient d’écrin
juridique à l’éclosion des droits collectifs de l’humanité. ©

 DR

Hubert
BOSSE-PLATIÈRE 

Professeur 
à l’université 
de Bourgogne
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Une définition. La loi 2019-1147 du
8 novembre 2019 relative à l’énergie et
au climat(3) nous livre déjà une
définition juridique de la neutralité
carbone sans laquelle rien ne peut
durablement se construire : un
équilibre entre les émissions
anthropiques et les absorptions
anthropiques de gaz à effet de serre sur
le territoire national(4). Par décret du
14 mai 2019, un Haut Conseil pour le
Climat (HCC) a été mis en place, dont
l’ambition est de fournir des avis
indépendants sur l’élaboration et
l’atteinte des budgets carbone de la
France(5). 

France : l’agriculture et la sylviculture
mobilisés ! À elles seules, en France
métropolitaine, l’agriculture et la
sylviculture représenteraient 19 % des
émissions de gaz à effet de serre en
2017 selon le CITEPA, le désormais
centre officiel de référence en matière
de pollution atmosphérique et de
changement climatique(6). Le mot
d’ordre est, selon la Stratégie Nationale
Bas-Carbone(7) (SNBC), de réduire les
émissions du secteur agricole en
développant notamment l’agro-
écologie, l’agroforesterie et l’agriculture
de précision, ainsi qu’en augmentant le
stockage de carbone des sols via des
changements de pratiques et une
diminution de l’artificialisation des
sols. Heureusement, l’empreinte
carbone de l’agriculture demeure à
double face. Par leur capacité à stocker
du carbone et à produire de la
biomasse, l’agriculture et la sylviculture
constituent un merveilleux terreau

juridique pour mettre en œuvre de nouvelles politiques
accompagnant des changements de comportements, jugés
climato-compatibles(8).

I. Le label bas-carbone : une phase de germination 

Le label bas-carbone. La création par décret n° 2018-1043 du
28 novembre 2018 d’un label « Bas-Carbone », assorti d’un
important arrêté du même jour définissant le référentiel du
label « Bas-Carbone »(9) participe pleinement de cette volonté
de décarboner l’économie française. Sur le papier, tous les
secteurs sont concernés : transports, bâtiment, mais aussi
forêt, agriculture, etc. Le schéma est le suivant (v. infra
infographie) : un porteur de projet notifie au ministère de la
transition écologique son intention de démarrer une
pratique qui se conformera à une méthode préalablement
validée. Ce porteur prépare un dossier pour démontrer la
conformité du projet aux règles de la méthode certifiée et

L’empreinte carbone
de l’agriculture est à double face
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Les producteurs
de grandes
cultures et leurs
instituts techniques
se sont engagés à
élaborer la méthode
du « label bas
carbone » dans le
secteur des grandes
cultures. Une méthode
sectorielle grandes
cultures devrait être
proposée d’ici
l’été 2020.

Jean-Baptiste 
MILLARD 

Délégué général 
d’agridées
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demande à ce même ministère une
labellisation. Si celle-ci est obtenue, il
peut ensuite se faire reconnaître, après
vérification menée par un auditeur
indépendant(10), les réductions
d’émissions générées. Ces crédits-
carbone sont ensuite rémunérés par un
partenaire volontaire (acteur public ou
privé), qui pourra faire reconnaître ses
contributions à des réductions
d’émissions issues de ces projets.

La sylviculture pionnière : le discours
de la méthode du CNPF. Trois
méthodes relatives aux projets
volontaires de conversion de taillis en
futaie sur souches (balivage), de
boisement et de reconstitution de
peuplements forestiers dégradés
(reboisement) développées par le
Centre national de la propriété
forestière (CNPF) ont été approuvées
dans le cadre du label bas-carbone(11). La
présidence française a montré
l’exemple en finançant un projet de
boisement(12) sur des friches
abandonnées dans le cadre d’un
programme de travaux forestiers
menés par la coopérative basque SCIC
Sugarai. Le bois issu du boisement sera
utilisé dans le cadre de l’alimentation
du réseau de chaleur de Saint-Jean-
Pied-de-Port. Les réductions
d’émissions potentielles attendues sont
de 2 935 tonnes de CO2. Trois autres
projets ont été labellisés dont l’un est
financé par La Poste.

L’élevage emboîte le pas : la méthode
CARBON AGRI. En septembre 2019,
une méthode de suivi des réductions
d’émissions en élevages bovins et de
grandes cultures développées par
l’Institut de l’élevage (Idele) a
également été approuvée dans le cadre
du label bas-carbone. Cette méthode
multi-leviers explicite les exigences
applicables aux projets en agriculture,
notamment la façon d’évaluer les
réductions d’émissions ainsi que les
modalités de fonctionnement des
projets. Sont ciblées la rotation,
l’implantation de prairies temporaires
(cultures pures ou en mélanges) et de
couverts végétaux, l’optimisation de
l’apport des engrais... Le procédé

s’appuie sur le diagnostic environnemental CAP’2ER,
déployé dans plus de 12 000 fermes situées en Irlande,
France, Espagne et Italie, au travers des programmes « Beef
Carbon » et « Ferme laitière bas carbone »(13). 

L’acclimatation progressive du label bas-carbone en
agriculture. Les autres filières agricoles prennent, autant
que possible, le train en marche. D’autres méthodes sont
ainsi en cours de construction afin d’ouvrir la rémunération
à d’autres profils d’agriculteurs. Un groupe de travail, mené
par l’INRA et l’ADEME, étudie la possibilité de certifier des
exploitations spécialisées en grandes cultures, sur le volet
stockage du carbone du sol et fertilisation azotée. Un autre
groupe concerne l’arboriculture, l’agroforesterie et les haies :
il travaille sur la base du projet Carbocage déjà engagé en
Pays de la Loire depuis 2017(14). Dans un communiqué
commun, les producteurs de grandes cultures et leurs
instituts techniques(15) ont annoncé le 5 décembre 2019 se
lancer dans l’élaboration de la méthode du « label bas-
carbone » dans le secteur des grandes cultures. L’objectif :
« Faire reconnaître les atouts et la contribution positive des grandes
cultures dans la lutte contre le changement climatique au travers du
stockage du carbone et de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre », et ouvrir de nouvelles perspectives de financement à
l’agriculture.

II. Label bas-carbone : la phase de croissance 

Les prochaines Rencontres de Droit Rural. Pour la
20e édition des RDR, qui se tiendront le 29 avril 2020 (sous
réserve des contraintes liées à l’épidémie de Covid-19) au
8, rue d’Athènes à Paris, Agridées, et l’AFDR, en partenariat
avec la Chaire de droit rural et de droit de l’environnement
de l’Université de Bourgogne, ont décidé de traiter le thème :
« Le CO2 vert capturé par le droit ». Un droit qui demeure
encore en gestation. 

n Les enjeux demeurent à explorer. La décarbonation de
l’économie française grâce à l’agriculture et la sylviculture
est-elle un mythe ou une réalité ? Quels espoirs faut-il
raisonnablement placer dans une appropriation par les
agriculteurs et les sylviculteurs du Label bas-carbone ?
Quelles seront les incidences sur l’agriculture française ?

n Les méthodes sont à affiner. Les premiers indicateurs
attestent de la difficulté à maîtriser l’ensemble des
paramètres. Comment s’assurer que les méthodes labellisées
garantissent, non seulement le stockage du CO2 mais
également la protection de la biodiversité ? Comment faire
évoluer ces méthodes en fonction des progrès de la science ? 

n Les variétés de réduction d’émission GES sont à préciser.
L’arrêté du 28 novembre 2018 précité distingue différentes
formes de réduction. Seules les réductions additionnelles,
c’est-à-dire les réductions d’émissions qui n’auraient

➔
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D’après France Carbon
Agri Association, d’ici
la fin 2020, l’ensemble
des éleveurs de
ruminants pourront
réaliser un diagnostic
CAP’2ER® et valoriser
financièrement leurs
progrès en terme
de réduction
d’émissions de carbone
(GES) et de stockage
de carbone dans
les prairies.
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démarche peut être effectuée de
manière isolée (porteur individuel), elle
peut également se faire à plusieurs
(porteur collectif). Les organisations de
producteurs et autres coopératives
constitueront peut-être demain les
chevilles ouvrières du dispositif. Mais
comme souvent, les enjeux de droit
privé ont été délaissés par les artisans
du Label bas-Carbone. Quelle est la
nature des droits ainsi conférés aux
agriculteurs et aux sylviculteurs (droit
réel, droit personnel ou simple
propriété incorporelle) ? Quels contrats
mettre en place entre porteurs de projet
et acheteurs ou entre porteurs de projet

vraisemblablement pas eu lieu en l’absence de labellisation du
projet concerné sont prises en compte. Mais pour le reste, le
champ des possibles paraît presque sans limite et semble
parfaitement adapté aux spécificités agricoles. Les réductions
de GES comptabilisées peuvent être celles qui sont « évitées »
ou même « séquestrées ». Lors du contrôle, les réductions
« effectuées » (la vérification est faite après leur réalisation)
ou réductions « anticipées » (la vérification est faite en amont
ou pendant leur réalisation) sont possibles ; de même que
sont retenues les réductions « directes » ou « indirectes »
(déplacement des salariés, production des matières
premières, transport en amont ou en aval des marchandises,
utilisation ultérieure des produits vendus, etc.).

n Les promoteurs des méthodes sont à mobiliser. Assise sur
une stratégie dite ascendante (« Bottom-up »), toute personne
physique ou morale peut développer et soumettre, pour
approbation, une méthode au ministère de la Transition,
devenant ainsi un « Promoteur de la Méthode ». Toutefois,
les premières expériences attestent que la mise en place en
amont de tels référentiels de bonnes pratiques nécessite une
mobilisation de tous les acteurs concernés et une
coopération entre des mondes différents (scientifique,
économique, politique…). 

n Les porteurs de projets sont à séduire. Rien ne se fera sans
les agriculteurs et les sylviculteurs eux-mêmes qui sont
appelés à déposer leurs projets. Heureusement, si la ➔
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Label bas-carbone : tous les secteurs sont concernés

Rien ne se fera
sans les agriculteurs 
et les sylviculteurs 
eux-mêmes, appelés 
à déposer leur projets 
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individuel et porteurs de projets collectifs ? Quels revenus ?
Quels sorts réservés à ces crédits carbones en cas de
transmission de l’entreprise ? Comment fiscaliser et traiter
comptablement ces revenus verts ? Quelle durée ? Comme les
intégrer dans une démarche d’entreprise ? Une valorisation
des produits est-elle espérée ? 

n Les acheteurs sont à convaincre et le marché à découvrir.
La volonté des artisans du Label bas-carbone est clair :
maintenir le marché sous cloche afin d’éviter tout risque de
marchandisation et de spéculation. Ainsi, les réductions
d’émissions peuvent seulement être utilisées pour la
compensation volontaire des émissions d’acteurs
non étatiques (entreprises, collectivités, particuliers, etc.). Il
faut en déduire que les réductions d’émissions reconnues
par le label Bas-Carbone ne peuvent pas être valorisées par
les États au titre de leurs obligations internationales. Exit
donc le marché du carbone issu du fameux Protocole de
Kyoto de 1997. C’est dès lors un second marché carbone qui
s’ouvre, reposant davantage sur des « petits porteurs », dont
l’ancrage territorial est manifestement espéré. Le prix du
crédit carbone ne devrait donc pas suivre le cours sinusoïdal
du « premier » marché(16) (actuellement autour de 25 euros la
tonne). D’autant que les paramètres juridiques sont
distincts : selon le décret précité, une fois reconnues, les
réductions d’émissions ne sont ni transférables, ni
échangeables que ce soit de gré à gré ou sur quelque marché
volontaire ou obligatoire que ce soit. Aussi puissamment
réglementé, le marché sera-t-il suffisamment attractif ? 

n Les Auditeurs sont à identifier. Les méthodes sont
vérifiées par un tiers indépendant et compétent dénommé
l’Auditeur. Qui sont-ils ? Quelles sont les sanctions en cas de
non-respect des engagements ?

n Cohérence et transparence du Label. Une réflexion sur la
manière de concilier ces nouveaux crédits carbones avec
d’autres outils d’incitation aux réductions d’émissions
anthropiques de GES reste à mener (obligation réelle
environnementale(17), Bail rural environnemental,
verdissement de la PAC, paiement pour services
écosystémiques…) ? Quid également de la compatibilité avec
la réglementation européenne des aides publiques aux
activités économiques(18) ? 

n « CO2 mon Amour ». L’agriculture et la sylviculture ont,
comme les océans, cette capacité à attirer le CO2 alors que
nous le rejetons. Sur les continents, sa captation est verte,
dans les océans elle est bleue. Qu’il soit vert ou bleu,
comment éviter que ce gaz ne soit plus ce triste anthropique
cancer terrestre ? Rendez-vous le 29 avril 2020 (sous réserve
des contraintes liées à l’épidémie de Covid-19), rue d’Athènes
à Paris. ◗

Hubert Bosse-Platières, Jean-Baptiste Millard
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Notes 

(1) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f
01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF

(2) Affaire Urgenda c. États des Pays-Bas.

(3) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat :
www.legifrance.- gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/ 2019-1147/jo/texte. 

(4) Sans utilisation, pour leur décompte, de crédits internationaux de compensation
carbone (C. énergie art. L. 100-4, I. 2e b) ; adde cf. la comptabilisation officielle
par des inventaires nationaux de gaz à effet de serre : www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/inventaire-demissions-gaz-effet-serre

(5) Voir son rapport, « Évaluer les lois en cohérence avec les ambitions », décembre
2019 : www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2019/12/rapport-haut-
conseil-pour-le-climat_evaluer-les-lois-en-cohrence-avec-les-ambitions-1.pdf

(6) Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique :
www.citepa.org/wpcontent/uploads/publications/secten/Citepa_Secten2019_
24_Agriculture.pdf, p. 7.

(7) SNBC, résumé p. 16, site ministère prec. 

(8) La simple lecture du nouvel article L. 100-2 du code de l’énergie issu de cette
même loi du 8 novembre 2019 atteste de cette nécessité d’ouvrir un débat
sur les finalités de l’agriculture française. Texte manifestement de compromis,
il énonce que : « l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs
groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens,
veille, en particulier, à… 10°) Valoriser la biomasse à des fins de production de
matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de
l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production
alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la
capacité à produire, notamment la qualité des sols ». 

(9) JORF n° 0276 du 29 novembre 2018.

(10) Les modalités d’attribution de ce label aux projets d’un cadre de suivi,
notification et vérification des émissions de GES. Ces réductions d’émissions
sont reconnues à la suite d’une vérification.

(11) www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-bas-carbone

(12) Destiné à compenser les émissions de gaz à effet de serre du sommet du G7 de
Biarritz (24-26 août 2019).

(13) www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/M%C3%A9thode%20%C3%
A9levages%20bovins%20et%20grandes%20cultures%20%28Carbo. Méthode de
suivi des réductions d’émissions en élevages bovins et de grandes cultures
conforme au label bas-carbone, version du 9 septembre 2019.

(14) Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, « Valoriser le carbone stocké par les
haies sur vos territoires », septembre 2017.

(15) AGPB (Association générale des producteurs de blé), AGPM (Association
générale des producteurs de maïs), CGB (Confédération générale des planteurs
de betteraves), Fop (Fédération française des producteurs d’oléagineux et de
protéagineux), Arvalis-Institut du végétal, ARTB (Association de recherche
technique betteravière), ITB (Institut technique de la betterave), Terres Inovia.

(16) I4CE, Institute for climate économics, « L’état du marché carbone européen
juillet 2019 » : www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/06/0617-i4ce-
Etude-EtatMarcheCarboneEurope.pdf

(17) Peut-on imaginer qu’un maître d’ouvrage, tenu de mesure de compensation
écologique, finance, à ce titre, une ORE : le propriétaire-débiteur mettrait en
œuvre un projet labellisé Bas-Carbone dont il déléguerait l’exécution à un
opérateur de compensation, cocontractant de l’ORE (CDC biodiversité,
Conservatoires des espaces naturels ou du littoral...) ?

(18) Aides d’État. Règle de minimis : Règlement de la Commission Européenne
(cf. Art 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Règl. n° (UE) 651/2014 de la Commission 17 juin 2014 : JOUE n° L 187, 26 juin et le
Règl. n° (UE) 1408/2013 de la Commission 18 déc. 2013 : JOUE n° L 352, 24 déc.).

N.D.L.R. : Cet article est également paru dans La revue de droit rural, février 2020, n° 480
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