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Marc Benoit, co-directeur du Comité interne
de l'agriculture bio de l'Inra
Il

Pour une recherche audacieuse"

Co-directeur du Ciab, Comité interne de l'agriculture biologique de l'Inra, Marc
Benoit est économiste, ingénieur de recherche à l'Inra de Clermont-FerrandTheix. Il travaille depuis 20 ans sur l'agriculture bio.

B

iofil: Comment l'Inra s'est-il impliqué durant ces 20 ans?

Marc Benoît: Ulnra avait conduit quelques
travaux sur la bio dès les années 1970-80 mais
le véritable lancement a été initié avec la création du Ciab en 2000. Dans son document initiatique
"Vers un programme de recherche", la bio est considérée
comme "un prototype d'agriculture durable" (1). Durant
les 17 dernières années, 51 projets de recherche ont été
financés spécifiquement, via quatre vagues - AgriBiol de
2001-2004 à Agribio4 de 2015-2019. Les thématiques
ont couvert à la fois des questions touchant à la production
- grandes cultures, arbo, viti, élevages de ruminants et de
monogastriques -, à la transformation et à la commercialisation, et aux conditions de développement.

Comment a évolué son approche?
Un élément marquant est la mise en oeuvre de recherches
pluridisciplinaires, qui ont pu nécessiter du temps pour
se mettre en place. Cette approche a fortement structuré
les recherches sur le long terme. La conversion à la bio de
plusieurs Unités expérimentales a constitué un élément
majeur pour cela. Mais 1'Inra n'a pas fait cavalier seul. Il
a tissé des liens avec de nombreux partenaires, nationaux
- notamment 1'Itab - ou régionaux - comme le Pôle AB
Massif Central, le Grab d'Avignon, le Creab, etc. Plusieurs
projets ont été conduits avec des partenaires européens. Le
dernier appel à projets Core Organic Cofund est d'ailleurs
un succès pour 1'Inra : parmi les 50 propositions reçues,
12 ont été retenues, dont 9 auxquelles l'Inra participe.

Enfin, 1'Inra est acteur dans
de nombreuses instances
nationales dédiées à la bio,
comme le Conseil scientifique de la bio (5 membres
Inra, dont son président).
Des relations internationales aussi sont nouées,
avec par exemple la signature d'une convention avec
le Fibl en mai 2017.

Marc Benoit

Quelles recherches
ont le plus influencé l'essor de la bio ?
Je pense que les impacts de 1'investissement de 1'Inra sont
de deux ordres. De prime abord, on peut identifier des
avancées notables: en sélection variétale - par exemple en
grande culture ou arboriculture -, en associant résistance
et productivité; en élevage de ruminants, en définissant
les leviers essentiels, avec forte limitation des intrants,
maîtrise de la santé des animaux; mais également dans le
cadre des transitions vers la bio. N'oublions pas aussi tous
les travaux de 1'Inra non dédiés à la bio mais directement
utiles. La récente mise au point de cépages résistants au
mildiou est déterminante vis-à-vis des alternatives à 1'usage
du cuivre en viti. Les nombreux travaux sur le biocontrôle
sont un autre exemple.
Mais, avec du recul, j'ai 1'impression que 1'investissement
de 1'Inra dans la bio a aussi fortement
contribué au
décloisonnement
de ce mode de production, reconnu
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à part entière par l'ensemble des partenaires du développement agricole, les pouvoirs publics, mais aussi en
interne.

Quel impact espérer pour votre rapport
sur les externalités positives de la bio,
réalisé avec l'itab ?
La question de la reconnaissance puis de la quantification,
et enfin de la rémunération des externalités de la bio est,
selon moi, une question centrale. Elle peut soutenir une
prise de conscience collective à deux niveaux : celui des
acteurs du secteur agricole, de la transformation
et de
la consommation;
et aussi, celui des décideurs publics.
Ces derniers ont besoin de travaux scientifiques sur cette
question d'équivalence économique, pour proposer des
politiques publiques en faveur d'une agriculture vertueuse,
et pour être entendus dans les négociations internationales.
Hélas, la quantification économique apparaît difficile,
fragmentaire. Néanmoins,je reste assez confiant, compte
tenu des très nombreux travaux de recherche et publications
internationales qui étudient le lien entre les modes de production agricole et les problématiques sociétales majeures:
environnement, santé humaine, équité, emplois, éthique.

L'Inra et la bio
• Programmes depuis 2000 : Agribio1, 2, 3 et 4, avec
51 projets financés.
2,5 bourses de thèse financées par an.
• Budget: 200 000 € par an pour le développement
de
projets (ce budget ne représente qu'une partie minime
de l'engagement financier de l'Inra en bio. Par exemple, le
projet Salamix - et ses 130 ha convertis à la bio en élevage
de ruminants à Clermont-Ferrand - est doté de 25 000 €
par an pour un coût total annuel de 700 000 € (salaires
compris).
• Entre 50 et 150 personnes impliquées dans des projets
bio-Ciab selon les années.
• 50 publications scientifiques par an touchant à la bio.
• 10 unités expérimentales travaillent sur la bio dont 6
converties tout ou partie.

grammes fondés sur de grandes questions sociétales, il va
faire du lien et beaucoup aider, je pense, à mobiliser de
nouvelles équipes de recherches. Le budget dédié à la bio
va augmenter de façon significative. La construction de
questions de recherche originales et audacieuses est un
enjeu majeur de sa réussite. Il faut être attractif, afin de
conforter la position de leader de l'Inra en tant que premier
publiant sur la bio au niveau international depuis trois ans
(vs 8e en 2000). Mais l'Inra doit aussi rester au contact des
utilisateurs. L'acquisition de connaissance doit se traduire
par la création de nouveaux outils mis à leur service.

Quelles évolutions majeures peuvent
révolutionner la bio dans les
10-20 ans?
Les enjeux éthiques devraient aussi renforcer les efforts de sélection
en production animale, par exemple pour développer des souches de
volailles à double fin, ponte et poulets de chair

Quelles questions de recherche
sont les plus urgentes à travailler?
Au-delà des verrous techniques persistants depuis de
nombreuses années - utilisation du cuivre, aliments 100 %
bio - qu'il faut continuer à travailler, l'extension de la bio
va entraîner un fort renouvellement
des questions de
recherche. Cela tant au niveau biophysique - par exemple
le bouclage des cycles des minéraux, la régulation des
ravageurs à l'échelle des territoires - qu'en matière de
transformation, distribution, consommation ... voire de
développement des territoires. Nous sommes en train de
réfléchir à leur déclinaison en 5 ou 6 grands enjeux sur
lesquels sera construit le nouveau métaprogramme
de
l'Inra dédié à la bio.

Que peut-on attendre de ce ge métaprogramme pluridisciplinaire bio ?
C'est sûr, il va augmenter fortement la visibilité des
recherches de l'Inra sur la bio, en externe, ... mais aussi
en interne. Mis au même niveau que les autres métapro-
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Sur le plan des outils, il est certain que la bio pourra
profiter des nouvelles technologies, comme la robotique
voire l'intelligence
artificielle ou le monitoring via le
développement
de divers types de capteurs. Ce, pour
faciliter certaines tâches, anticiper des décisions relatives
à la maîtrise de la santé des plantes ou des animaux. Le
déploiement des réseaux pourra aussi favoriser l'accès aux
connaissances de divers types et aux services - approvisionnements, mise en marché, etc. La sélection génétique
est un processus long. Les enjeux sont importants, notamment en productions végétales - grandes cultures et arbo
par exemple - surtout du point de vue des résistances.
Les enjeux éthiques devraient aussi renforcer les efforts
de sélection en production animale, par exemple pour
développer des souches de volailles à double fin, ponte et
poulets de chair. On peut aussi espérer voir la bio boostée
par les travaux sur l'évaluation des externalités, avec le
risque (ou l'espérance) que cela révolutionne l'agriculture
conventionnelle ... ce qui compliquera la tâche de la bio,
pour se démarquer .•
Propos recueillispar Christine Rivry-Fournier
(1) https ://www6. inrajr/comite_agriculture_biologiqueIPresentationl
AB-et-INRA-prog-de-recherche
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Prospective de la filière vin bio

Dans quelle direction aller?
France Vin Bio (1) a commandité un travail de prospective sur la filière française
des vins biologiques à France Agrimer et l'IHEV-Montpellier SupAgro (2). La
restitution de ce travail est présentée lors de Millésime Bio, en janvier 2018.

,
"Ala

bas~, ce sont des
questlOns venues
des professionnels,
rappelle Thierry
Duchenne, directeur de SudVinBio, interprofession à
l'initiative de cette demande. Le marchésera-t-il en capacité ou non à absorber
la production ? Comment le réchauffement climatique, la crise économique,
les lobbies de la santé, la concurrence à
l'export pèseront-ils sur lafilière ?" Au
bout d'un an et demi de travail, cinq
scénarios sont élaborés.

Le cône des possibles
Dans le premier scénario, "la filière
vin bio essaie de survivre" :la situation macro-économique
est difficile,
la lutte anti-alcool est renforcée, les
impasses techniques et le changement climatique sont défavorables à
la production. La filière ne s'empare
pas des rares innovations techniques,
jugées contraires à la philosophie bio.
Le marché bio, supplanté par d'autres
labels, s'effondre. La survie dépend
de l'installation de néo-ruraux et des
nouvelles conversions.
Le second - "la filière vin bio gère
sa rente de situation" - identifie la
bio référence environnementale,
qui
sait résister aux chocs climatiques. La
filière est reconnue et contrôle son
développement
de manière restrictive. Elle intègre avec parcimonie les
avancées de la recherche et limite ses
surfaces.
"Disparaître pour renaître" est une
troisième voie. Le contexte global
est difficile. Un nombre croissant de
molécules de synthèse est interdit.
Les pratiques des producteurs d'indication géographique
convergent
vers celles de la bio : se créent alors
des 1GB, indications géographiques
biologiques. Un mouvement exigeant

refuse cette assimilation et s'interdit
toutes les innovations
techniques.
L'émergence de refondateurs fait sortir
le mouvement de la marginalité et met
en avant un contre modèle politique.
Dans la 4e hypothèse,
"la croissance quantitative assumée", le bio
s'impose comme le contre-modèle
agricole et le vin est un produit agroindustriel comme les autres. La filière,
soutenue par les pouvoirs publics,
accepte l'innovation technique sans
nier ses valeurs essentielles et relève
le défi d'une croissance quantitative
conséquente.
Enfin, "la filière réduite au segment
premium vin bio et santé" s'écrit
dans un contexte macro-économique
difficile. La réglementation
et les
impasses techniques contraignent la
production, pourtant plus résistante
au changement climatique. D'autres
labels écrasent la filière. Le vin bio
se différencie seulement en matière
de santé humaine et travaille ce seul
segment de marché.

Thierry Ouchenne (directeur SudVinBio) et
Gwénaëlle Le Guillou (directrice des Vignerons
bio Nouvelle-Aquitaine)
ont participé
activement à ce travail de prospective.

ments intéressants. Nous pouvons ainsi
construire une vision commune des directions àprendre.''''Au niveau de France
Vin Bio, nous sommes en train de rédiger un plan d'action, qui sera décliné
dans chaque bassin viticole, complète
Gwénaëlle Le Guillou, directrice des
Vignerons bio Nouvelle-Aquitaine.
Mais l'enjeu principal est d'abord l'appropriation de ce travail par lesprofessionnels. ".
Frédérique

L'heure des choix
Pour chaque scénario, les acteurs de la
filière viticole se positionnent:
ai-je
envie ou non que ces possibilités
d'avenir se réalisent? Et que met-on
en place pour y arriver ou non? "L'idée
n'est pas de choisir l'un ou l'autre des
scénarios, explique Thierry Duchenne.
Chacun d'entre eux nous donne des élé-

(1) Association interprofessionnelle

Rose

des vins

biologiques.
(2) Institut des hautes études de vigne et du vin.
En savoir +:
Étude complète (194 pages) et synthèse
téléchargeables

sur:

www.franceagrimer.fr

Une méthode rigoureuse
Un groupe de 15 experts - issus de l'enseignement et la recherche =, l'administration et la profession se sont réunis onze fois de mai 2015 àjuillet 2016. "II a
d'abord fallu construire une vision commune de la filière, explique Hervé Hannin
de Montpellier SupAgro. Puis élaborer toutes les hypothèses possibles, positives
et négatives d'évolution de la filière, au niveau réglementaire, technique, contexte
général ..." Ces hypothèses sont ensuite mises en lien les unes avec les autres et
assurent l'élaboration des scénarios. "Ceux-ci ne sont ni vrai ni faux, ni probables

ni improbables,

mais ils ont tous une logique."
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Semences bio

Diversité et résistances?
Augmenter la biodiversité et les résistances des végétaux aux agressions
sans modifier ou recombiner le génome en laboratoire est le défi majeur des
semences bio. Enpleine mutation, ce secteur stratégique se trace de nouvelles
voies adaptées à une demande en plein essor, et en phase avec son éthique.

ela fait longtemps que le secteur bio réclame
une génétique adaptée à ses besoins. Même si
la recherche se mobilise, rares sont les obtentions françaises en conditions spécifiques
bio mises sur le marché. On peut citer deux
variétés de blé Inra issues de croisements - Hendrix
et Skerzzo -, inscrites au catalogue en 2012. Depuis,
d'autres créations sont en cours, mais le processus est
long. Néanmoins, le secteur bouillonne, comme le prouve
aussi le travail effectué en sélection paysanne et participative par la chercheuse de l'Inra Véronique Chable au
sein de programmes européens successifs. La diversité et
la plasticité génétique y sont valorisées. Les blocages se
desserrent donc peu à peu, sous la pression de la société
civile et aussi de la pugnacité de certains acteurs de la
bio. "Les semences et plants sont le premier maillon de la
chaîne alimentaire, rappelle Thierry Mercier, président de
l'Itab et membre du CTPS (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées). Leurs qualités
et leur gouvernance ont une influence déterminante sur le
modèle agricole, et sur la valeur nutritionnelle, sanitaire,
organoleptique et gustative de la nourriture et ainsi que sur
sa disponibilité."
Actuellement, la plupart des variétés sélectionnées en bio
et mises sur le marché proviennent d'Europe, et notamment d'Autriche, d'Allemagne, de Suisse ou des Pays-Bas.
Mais la grande majorité de l'offre disponible est constituée
de variétés obtenues en conventionnel, hybrides et populations. "Nous les choisissons surtout pour leurs caractères de
tolérance ou de résistance aux bioagresseurs, et aussi pour leur
robustesse, leur conservation, tout en assurant un potentiel de

C

Le défi: garantir une filière semences et plants bio de qualité et éthique,
adaptée aux attentes des producteurs et des consommateurs.

productivité", explique Yannick Chevray de Bejo. Elles sont
aussi testées et criblées par les techniciens et producteurs.
Le guide variétal de la commission légumes Grand-Ouest
de la Fnab, édité tous les deux ans, en est l'exemple. Un
outil précieux pour les producteurs.
Côté multiplication, les surfaces bio françaises ont plus
que triplé depuis 2010, pour atteindre 8 600 hectares
en 2017 pour plus de 400 variétés, soit près de 3 % de
la surface totale en semences. La marge de progression
reste importante. Néanmoins la disponibilité s'améliore,
même si la forte demande alimente l'accès aux semences
non traitées après récolte autorisées en bio. Une possibilité
d'ailleurs en voie de disparition ...

Des plans pour booster la filière
Bonnes nouvelles: suite au plan "Semences et plants pour une agriculture
durable" lancé fin 2016, une commission inter-sections
dédiée à l'agriculture bio (Cisab) s'est créée fin 2017 au
sein du CTPS, qui gère le catalogue officiel. Ses objectifs: identifier les besoins
et les manques pour les différentes espèces, et proposer, dans le catalogue
français, des variétés adaptées à la bio.
Côté Gnis (Groupement national inter-

professionnel des semences et plants),
la sortie du plan filière laisse augurer
une vraie ouverture sur les demandes
de la bio.
Haro sur tous les OGM
Pourtant, des divergences très fortes
persistent, ressenties également au sein
même des familles bio. Elles concernent
surtout le brevetage du vivant et les
techniques d'obtentions
génétiques,

les fameux OGM cachés. Sur ce point,
Ifoam (Fédération internationale
de
l'agriculture bio) est claire: elle les refuse
en bloc - anciens comme nouveaux et réclame transparence et traçabilité
sur les méthodes d'obtentions. "Toutes
ces nouvelles techniques sont incompatibles avec les principes fondamentaux
de l'agriculture bio", réaffirme Marcus
Arbenz, directeur d'Ifoam Monde.

Impulsion des hors dérogation
Attirés par l'appel du marché, tous les semenciers s'intéressent aujourd'hui au bio. Et les mises hors dérogation
sont des accélérateurs d'engagements!
C'est le cas pour
la carotte Nantaise, dont les semences bio sont désormais
obligatoires après une mise en écran d'alerte de six ans.
"Les opérateurs et les agriculteurs ont eu le temps de sefaire
à l'idée, même si certains se disent être pris au dépourvu,
commente Yannick Chevray. Béjo propose une large gamme
de 15 variétés nantaises et a anticipé pour pouvoir répondre à
la demande avec un milliard de graines !"Donc pas besoin
de dérogations exceptionnelles. "Cette pratique freine la
mise en place de lafilière", regrette Yannick Chevray. Dès
2019, un des leaders sur ce créneau en conventionnel,
Vilmorin, proposera ses variétés phares en bio : "Ce
passage en hors dérogation nous pousse à évoluer, reconnaît
Vincent Delprat, directeur commercial France. Mais nous
avons pris une longueur de retard, il nous faut travailler
sur la technique pour réussir notre virage vers la bio décliné
sur toutes nos espèces:"

i

belo

Une gamme optimale
Bejo apporte une solution pour vos plannings culturaux

à

la présentation

et la

conservation optimales mais aussi aux teneurs exceptionnelles
nutritifs et aspects bénéfiques pour la santé.

Chez Bejo dont 15 à 20 % de la production grainière sont
destinés à la bio, "ces20 dernières années d'investissements
en bio ont fait progresser les techniques dans l'entreprise,
stimulant les innovations". Le plus difficile reste la postrécolte: tri, gestion de l'enrobage et de la pré-germination,
désinfection, traitement vapeur. .. Au total, la gamme
ne cesse de s'élargir, 150 variétés sur 30 espèces. Et ça
continue avec un choix de laitues résistantes au bremia
race 16-33, disponible dès mai 2018. Pour Vitalis, qui
fête également ses 20 ans, l'obtention de variété bio est
un succès en potimaron, avec la variété Orange Summer,
de très bonne conservation, reprise en conventionnel.
En nouveauté, le Hot summer est résistant aux virus.
"Les évolutions réglementaires boostent vraiment la bio. La
dijJiculté est de trouver les multiplicateurs pointus", pointe
Hervé de Saint Pierre, son directeur France. La mise hors
dérogation de la courgette en janvier 2019 va être une
nouvelle étape positive.
Pour Agrosemences, si certaines espèces ne peuvent encore
se passer d'hybrides comme la courgette, "l'avenir d'une bio
cohérente et humaine appartient aux semences populations",
exprime Cyriaque Crosnier Mangeat, co-fondateur et
directeur de cette maison semencière dédiée à la bio,
militante et indépendante,
adhérente de l'association
Bio Cohérence. "Le fossé se creuse, et on va clairement vers
une bio à deux vitesses. Il faut travailler sur les itinéraires
culturaux, car ils conditionnent pour moitié, avec la génétique, la qualité des semences." L'enjeu est de taille: selon
le nouveau règlement bio en cours de validation, tout le
matériel végétal, semences et plants, devra être produit
en bio en 2035 .•
Christine Riury- Fournier

à

variétés. Des variétés extra goûte uses,

en éléments

Echéance : 2035

grâce

une large gamme biologique sur plus de 40 espèces et 150

Une semence biologique

(

Seule une semence biologique vous
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apporte

garantie

production totalement
graine à l'assiette.

En

d'une

bio, de la
proposant

des légumes issus d'une semence
biologique

Bejo, vous garantissez

une traçabilité

incontestable.

Proximité et conseils
Bejo investit depuis plus de 20 ans
dans le bio. Nous organisons des
symposiums
thématiques

et

des

conférences

qui font progresser les

techniques de production et qui aident
le développement de la filière. Bejo,
c'est

également

commerciaux

des

technico-

disponibles

toute

l'année, sur le terrain, au plus près
de vos besoins quotidiens pour vous
apporter

les conseils pertinents

et

optimiser vos résultats,

Bejo Graines France s.à.r.l,
Beauchêne - Route de Longué
49250 Beaufort-en-Vallée
FRANCE
T + 33 (0)2 41 5724 58
F + 33 [0)241 572405
E cornrnercialfôbejo.fr
W www.bejo.fr

Découvrez en vidéo, la formule
des semences qui garantit
un démarrage esceptionnel des plantules.
Maintenant disponible sur les semences
biologiques Bejo.

d'amélioration
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Génétique

bovine

Quelles perspectives?
Le processus complexe d'amélioration génétique adapté aux attentes sociétales
et environnementales est au cœur des enjeux de l'élevage. Des programmes de
recherche, français et européens, sont en cours pour mieux cerner et adapter
les qualités des races aux attentes des éleveurs bio.

la conduite et la génétique des élevages de ruminants bio
en France à travers des résultats des programmes GenAB
et 2-0rg-Cows.

Panorama des élevages bio

Les éleveurs bio recherchent des races et des vaches adaptées,
notamment pour valoriser au mieux l'herbe pâturée et optimiser les taux.

Il

es races telles qu'elles ont été sélectionnées pour
produire du lait ou de la viande ne sont pas
forcément adaptées à un contexte de changement de système", explique Thierry Mercier,
président de l'Itab et producteur bio. Mais
qu'en est-il exactement. Des études sont en cours pour en
savoir plus. Le colloque, organisé par l'Itab et l'Institut
de l'élevage (Idele) le 6 décembre 2017, s'est penché sur

L

Une première : GenAB, programme français piloté par
l'Idele de 2015 à 2017, s'est appuyé sur les bases de données
de France génétique élevage, qui corrélées avec celles de
l'Agence Bio, a permis d'en extraire les élevages bio référencés (1). Un panorama français est dressé, comparé au
conventionnel. Résultat: en bio, 40 % des vaches sont des
Holstein,23 % des Montbéliardes et 15 % des Normandes.
Mais les troupeaux bio sont plus diversifiés avec plus de
multi-races et de croisements: une vache laitière sur dix est
croisée. "Diffërentes raisons expliquent ce besoin de diversité:
la gestion des vêlages, des questions d'alimentation,
dëquilibre
entre productivité et amélioration d'aptitudes fonctionnelles et
aussi de taux protéiques et butyreux", précise Antoine Roinsard
de l'ltab, participant à l'étude, aux côtés de Pascale Le Mezec
de l'Idele.
En bovin allaitant, passer en bio ne remet pas en cause
les races. Les Limousines, Salers, Aubrac et autres sont
préférées aux dépens des Charolaises et Blondes d'Aquitaine. Les croisements sont moins présents, le marché
bio privilégiant les animaux de races pures. Côté performances, elles sont en moyenne inférieures en bio. En
lait, on note 1 800 kg de lait par lactation en moins et
un taux protéique plus bas. En outre, l'abattage est plus
précoce et les carcasses plus légères. Ce constat résulte
plus des conditions de milieux, en particulier la conduite
alimentaire plus autonome et économe, que des potentiels

Quelle vache pour quel système?
Au domaine expérimental Inra du Pin-au-Haras (Orne), l'unité
mixte de recherche Pégase (Rennes) expose des vaches Holstein et Normandes à deux systèmes opposés, haut et bas
intrants, mais non bio. Dans les deux cas, les vêlages groupés
de fin d'hiver (90 jours) valorisent au mieux l'herbe au printemps. "Mais en bas intrants herbagers, avec vêlages groupés,
la Holstein continentale n'est pas du tout au rendez-vous, précise Luc Delaby, l'un des ingénieurs de recherche engagés sur
ces travaux de longue haleine (2006-2019) présentés ici au
sein du programme 2-0rg-Cows. Les deux systèmes ont un
écart de production de 2 500 kg en Holstein, et de 7 500 kg en

o
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Normandes. Et en aptitude à se reproduire, seule une Holstein
sur deux vêle à nouveau, contre près de 70 % en Normandes."
Pour autant, il existe des réponses différentes au niveau des
individus. "On observe des profils incongrus dans nos quatre
groupes, poursuit le chercheur. Ces animaux gèrent les com-

promis différemment,
sans différences significatives entre
index". Ces observations pourraient-elles faire écho aux producteurs bio 7 Pour Antoine Roinsard, "cela conforte l'intérêt
des troupeaux multi-races en bio apportant de la diversité. À
l'échelle de l'individu, on voit que la sélection à la ferme est un
levier important."
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génétiques. définis très proches intra-races
bio et conventionnelles.

~INMARION
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De nouvelles perspectives
Les chercheurs de GenAB ou 2-0rg-Cows
veulent aller
plus loin. "Avec les nombreuses conversions, lepanorama peut
bouger très vite en termes d'évolution de système et de choix
d'éleveurs", rappelle Antoine Roinsard. Un suivi de trajectoire en matière de choix génétique va maintenant être
mené. "Par exemple, comment évolue le cheptel d'un éleveur
passé en bio en 2008, qu'a-t-il jugé nécessaire de changer au
niveau génétique ?, précise-t-il. On verra quelles tendances se
dégagent. "GenAB montre que les éleveurs bio ont moins
recours aux semences sexées, à l'insémination artificielle
ou la génomique. "Quel intérêt portent les éleveurs bio à la
génétique, comment sont utilisés les outils pour la reproduction
et la sélection, tout cela mérite d'être creusé, ajoute Pascale
Le Mezec de l'Idele. Le parasitisme est aussi un thème à
investiguer pour proposer des réponses plus en lien avec les
réellesconditions d'élevages. "Et quelles évolutions permettra
GenTore? Ce nouveau programme de recherche européen,
lancé en 2017 pour cinq ans doit apporter de nouvelles
réponses par la génomique sur la résilience et l'efficience
en élevages, en race pures mais aussi en croisements. Deux
élevages bio font partie de l'étude .•
Frédéric Ripoche

DEPUIS
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Meunerie Bio farines panifiables sur meule de pierre
Nutrition Animale Bio toutes espèces
Collecte, Conseil & Suivi des cultures et des élevages

Nouveaux index en races mixtes
Programme européen, 2-0rg-Cows
se penche sur les
outils de sélection des races bovines mixtes laitières en
bas-intrants et bio. Le volet français, coordonné en France
par Sophie Mattalia de l'Idele vise à développer de nouvelles évaluations pour mieux répondre aux besoins des
éleveurs sur les aptitudes bouchères de ces races mixtes.
Un cas-type en système bio de Montbéliardes comprenant
un atelier veau de boucherie met en évidence l'intérêt de
nouveaux index "valeur bouchère". Pour les taureaux de
races Montbéliarde
et Normande, ceux-ci doivent être
pris en compte prochainement dans les index de synthèse
unique (Isu), Leur but est d'améliorer la sélection des
caractères bouchers des jeunes bovins et celle de la morphologie bouchère des femelles. La sélection des veaux
de boucherie peut intégrer 40 % de l'objectif global de
sélection. En outre, l'ajout des veaux de boucherie dans
le modèle de calcul Osiris de l'Idele permet le calcul du
poids économique lié à leurs caractères bouchers. Enfin,
dans une étude comparant taureaux bio et conventionnels
au niveau intra-race (évalués en fonction des performances
de leurs filles),2-0rg-Cows
conclut aux corrélations génétiques sur les caractères bouchers et les valeurs génétiques
des taureaux. Il n'y a donc pas de génétique spécifique en
bio au niveau intra-race. "Les éleveurs bio peuvent sefier
aux index produits par le système, ce qui ne les empêche pas
d'avoir des objectifi de sélection différents", précise Aurélie
Vinet de l'Inra.
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Robots, outils connectés ...

Réel bénéfice ou danger potentiel?
La robotique, l'intelligence artificielle, les outils connectés ont maintenant
bien investi le monde agricole. Quelles sont leurs réelles plus-values? Et des
limites doivent-elles être posées?

ombreux sont les projets de recherche ou
les engins déjà commercialisés. Le deuxième Forum international de la robotique agricole (Fira),
organisé par Naïo Technologies
à
Toulouse les 29 et 30 novembre 2017
en est la preuve. L'entreprise Kubota
lance ses premiers tracteurs autonomes,1'Université Harper Adams au
Royaume-Uni développe le désherbage laser autonome et des machines à
récolter les fraises capables d'identifier
la maturité du fruit. En Norvège, Saga
Robotics travaille sur des robots qui
traitent des fraises la nuit, contre le
mildiou, avec des UV. Au Danemark,
Agrointelli met sur le marché sa plateforme Robotti pilotant la plupart
des outils agricoles. Vinovalie, qui
regroupe quatre caves coopératives
du Sud-Ouest, porte le projet R2T2
visant à robotiser la taille des vignes ...
La liste est longue!

N

Poser le débat
Alors, s'agit-il d'innovations incontournables pour l'agriculture?
Ou
cette agriculture numérique et robotisée est-elle un danger? "Dans tous
les cas, le débat n'estpas clairement posé,
constate Philippe Jeanneaux, enseignant chercheur en économie rurale à
VetAgro Sup.]e ressens que lespoints de
vigilance soulevés concernent surtout la
question de à qui appartiennent les données récoltéespar cesmachines, et l'impact
sur l'emploi. "Mais pour 1'enseignant, il
est nécessaire d'aller plus loin. "Nous
devons nous demander si cette technologie est un risque pour l'autonomie décisionnelle des agriculteurs. " Philippe
Jeanneaux cite Erik Brynjolfsson
et Andrew Mc Mee, qui dans "Le
Deuxième âge de la machine: travail
58
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La société Sitia expose son robot
Pumagri (marque commerciale
à venir) pouvant tracter la
plupart des outils agricoles
pour les cultures légumières, la
viticulture. Avec une technologie
hybride (un moteur diesel de
30 litres alimente une batterie
électrique), son autonomie est
de 24 heures.

et prospérité à 1'heure de la révolution
technologique" développent la thèse
du potentiel des machines à prendre
de meilleures décisions que 1'homme.
"L'agriculteur ne deviendra-t-il
qu'un
simple exécutant si les algorithmes des
machines prennent eux-mêmes les décisions ? Et que devient le conseil agricole,
laformation ?" Pour le chercheur, cette
agriculture numérique et robotisée
continuera à se développer "car ces
technologies répondent à la recherchepermanente degains deproductivité'. Autre
risque selon Philippe Jeanneaux : la
multitude et la précision des données
collectées par ces machines peuvent
devenir une véritable "boîte noire"
qui échappera au producteur et sur
laquelle il ne gardera plus la main.

Vers des agriculteurs
augmentés?
Si 1'on pousse la réflexion encore plus
loin, quid de la thèse du transhumanisme appliquée à!' agriculture? "Il Y
a 25 ans, nous avions àpeine internet ...
regardons où nous en sommes arrivés
aujourd'hui ... et donc posons-nous la
question de ce qu'il peut advenir dans
25 ans
reprend Philippe J eanneaux.
"Des agriculteurs augmentés, connectés par des puces ... ce n'est plus seulement de la science-fiction ... Et dans ce

r,

cas, imaginons les inégalités entre ces
transhumanoides et lespaysans n'ayant
pas accès ou refusant ces technologies. "
Kevin Warwick, professeur de cybernétique à 1'Université de Coventry au
Royaume-Uni, s'est déjà greffé dans
le bras des électrodes directement
connectées à son système nerveux
sur lesquelles il a relié un ordinateur.
Il estime en effet qu'à l'avenir, les
hommes refusant ces technologies
"constitueront une sous-espèce etformeront les chimpanzés du.futur" (1). Bon.
Sans aller jusque-là, le pôle Inpact (2)
a publié, en novembre 2016, un plaidoyer pour la souveraineté technologique des paysans (3) qui questionne
la nature des agroéquipements. "Faire
marcher les cerveaux avant les serveurs !", scande 1'Atelier paysan qui
participe à ces travaux.

De l'intérêt
Pourtant on ne peut passer à côté de
1'engouement que suscitent ces nouvelles technologies auprès de nombreux producteurs:
gain de temps,
optimisation des traitements, baisse
de la pénibilité ... Même si la question
du coût est un frein pour beaucoup.
À cela, Matthias Carrière, directeur
commercial de Naïo Technologies
répond que c'est le prix du "Made
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in France" pour des petites séries,
gourmandes en temps de recherche
et développement. "Et les composants,
moteur électrique, batterie lithium, capteur laser - qui à lui seul peut valoir
1500 € - sont onéreux", explique-t-il.

Moins de pénibilité ?
La Station expérimentale
maraîchage de Bretagne Sud (Sehbs) teste
depuis 2014 le robot Oz de Naïo
Technologies.
"Dans nos premières
conclusions, nous percevons en effet une
réduction possible du temps de désherbage manuel", indique Maët Le Lan,
responsable des essais à la station. Et
donc de la pénibilité ? Sans doute.
Suite à un travail avec la MSA, des
fiches "pénibilité" ont été réalisées,
concernant notamment l'effeuillage,
la plantation et l'attache des plants des
tomates. Elles comparent la pénibi-

lité lorsque la tâche est effectuée sans
ou avec l'aide du robot. Même si le
robot améliore certaines conditions
de travail, il ressort qu'il peut provoquer aussi d'autres désagréments. "Par
exemple pour la plantation, les cagettes
posées sur le robotprovoquent une élévation plus importante des membres supërieurs. "D'autre part, les expérimentateurs insistent sur le fait d'approfondir
la question de la charge mentale due
à l'utilisation du robot: vérifier que le
robot effectue bien la tâche demandée, attendre et recevoir de nombreux
SMS indiquant que l'outil a fini son
travail ou est bloqué, régler le robot
chaque matin ...

S'adapter au robot
D'autres points de vigilance sont
pointés: "Ces machines sont en évolution permanente, il faut réussir à se
mettre à la page régulièrement, estime
Maët Le Lan. Et il est nécessaire aussi
d'adapter son exploitation au robot:
écartement des rangs, zone de demi-tour,
système d'irrigation en hauteur ... " Le
couple homme-robot
doit en outre
être un duo compatible. "Cela fonctionne oupas 1"11semble indispensable
de former plusieurs personnes à l'utilisation du robot, en cas d'absence du
principal utilisateur. "Si on loupe le bon

Vitibot, start-up viticole du marché
champenois, commercialisera fin 2078 la
première version de son robot enjambeur
Bakus, 700 % électrique, pour des tâches de
désherbage mécanique.

moment d'intervention
du robot, cela
peut ensuite bloquer le bon déroulement
de l'itinéraire technique", prévient Maët
Le Lan. "Et sur Oz, il y a encore des
améliorations à apporter pour la maîtrise
du désherbage sur le rang et le système
d'attache des outils."
Un thème complexe à suivre de
près ...•
Frédérique Rose
(1) http://www.liberation.fr/week-endl
2002/05/11/ kevin-warwick-I-homomachinus_403267
(2) Initiatives pour une agriculture
citoyenneet territoriale.
(3) https://www.latelierpaysan.org/
Plaidoyer-souverainete-technologique-despaysans

Etla main-d'œuvre?
Les robots prendront-ils le travail des salariés agricoles 7 Beaucoup se posent
la question. Maët Le Lan estime que c'est un faux problème. "D'une part il
Tedest /'enjambeur autonome de Noïo
Technologies effectuant le désherbage sur
le rang. Dix pré-séries sont prévues en 2078.
Avec 72 batteries, son autonomie est de
8-70 heures.

est difficile aujourd'hui de trouver de la main-d'œuvre pour désherber. Je pense
que le robot décharge le producteur de tâches pénibles et lui donne du temps
pour aller faire des tâches plus rémunératrices, qui à terme permettent justement
d'embaucher.
n
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Protection

des cultures

Le biocontrôle, un allié?
En pleine expansion, évalué aujourd'hui à 5 % du marché de la protection des
plantes (110 millions d'euros), le biocontrôle vise les 15 % en 2025. Les firmes
sont engagées dans la course aux innovations, soutenues par la recherche
publique. La bio va-t-elle en profiter?

i tous les produits
de
biocontrôle
ne sont pas
utilisables en bio (UAB),
ils le sont en majorité (l).
"Notre objectif est de proposer des solutions naturelles pour
répondre à une demande croissante des
agriculteurs, notamment les conventionnels", admet Antoine Meyer, président d'IBMA France (2), et de Sumi
Agro France. Actuellement, 421 spécialités de biocontrôle, validées par
l'Anses sont répertoriées
sur le site
Ephy, soit 106 inscriptions
supplémentaires en 2016, dont des extensions d'utilisation.
Et la course aux
innovations est enclenchée:
elle est
boostée par l'objectif d'interdire 50 %
des substances phytopharmaceutiques
annoncé par l'État français dans son
plan d'actions pour une agriculture
moins dépendante
aux pesticides,
prévu pour fin mars. "L'agriculture bio
en profite bien sûr, et nous sommes à son
écoute pour trouver des solutions adaptées", rassure IBMA France. Tous les
indicateurs sont au vert, le biocontrôle
est encouragé, et la réglementation
française évolue vite, notamment avec
la loi Faure- Potier de 2017: pour stimuler son utilisation, le biocontrôle est
exempté des nouvelles interdictions
appliquées aux produits phytopharma-

S

Solution de biocontrôle bien rodée, Trichogramma brassicae bezdenko parasitant une ooplaque
d'Ostrinia nubilalis (pyrale du maïs).

ceutiques, celles de publicité commerciale, de rabais et ristournes, ou encore
de ventes et conseils simultanés ... Ses
homologations pourraient aussi bénéficier de procédures accélérées, six mois
au lieu de douze. L'objectif est également d'obtenir une reconnaissance
européenne.

Innover et se former
L'ambition de tripler sa part de marché
d'ici 2025 implique d'innover. Et ce
n'est pas si simple ... La recherche est à
mobiliser, les méthodes de criblage et
d'évaluation sont à affiner, les produits
doivent prouver leur efficacité, et les

Produits de biocontrôle autorisés en bio : les listes à connaître
Il existe trois listes officielles à connaître:
• Liste des macro-organismes non indigènes (arrêté du 25 février 2015 - 1i ste
TO).

• Liste des produits phytopharmaceutiquse de biocontrôle (ministère de l'Agriculture - DGAL- Qualité-santé-protection
des végétaux) actualisée en 22 janvier 2018, puis en mars 2018 (info.agriculture.gouv.fr).
• Liste des intrants autorisés en bio (UAB)(asso.itab.fr).
Le site ephy.anses.fr répertorie tous les produits autorisés avec mentions UAB,
biocontrôle, abeilles, et leurs usages.

r:c;l
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agriculteurs apprendre à les utiliser.
"Pour des conventionnels ce n'est pas si
évident, surtout quand ils passent en
bio, sans solutions de rattrapage", reconnaît Ronan Goff, directeur France de
Certis, un des trois leaders du biocontrôle en France. D'où la nécessité
de repenser la conduite des cultures.
Rappelons-le, en bio, ces produits sont
à utiliser en ultime recours, après avoir
mis en place une approche systémique,
basée sur l'agronomie, les rotations, la
génétique, la biodiversité, les actions
mécaniques ... Aussi, chaque maillon
- firmes, distributeurs et organismes
de développement
- doit se former
pour accompagner l'utilisateur final,
notamment
les bio sans parachute.
Un projet de Mooc (cours gratuits
par internet) baptisé Cool-bio est en
cours d'élaboration visant les productions végétales.

Promouvoir les solutions
rodées
Aujourd'hui les substances naturelles
d'origine végétale, animale et minérale pèsent près de 60 % du marché,

LA BIO DANS 20 ANS

suivies des médiateurs
chimiques
(phéromones
et kairornones),
des
micro-organismes
(bactéries, virus,
champignons ... ) et des macro-organismes (insectes, acariens, nématodes - seule catégorie non soumise
à l'autorisation de mise en marché).
Parmi les produits les plus employés
en bio, le soufre est en tête représentant plus de la moitié des substances
naturelles, suivi de la bactérie Bacillus
thuringiensis contre les lépidoptères
ravageurs. Mais face à!' apparition de
résistance à ce micro-organisme,
la
recherche doit s'activer. Autre urgence
pour les bio : trouver des alternatives
au cuivre, métal non inclus en biocontrôle (lire p. 60).
"Il existe un déséquilibre
entre les
filières à combler, notamment en plein
champ et en céréales", complète Denis
Longevialle, secrétaire général IBMA
France. Au total, seul un quart des
surfaces de maïs applique le trichogramme, une des plus anciennes solutions de biocontrôle. Et si 70 % des
vergers utilisent la confusion sexuelle,

Contre le carpocapse, plus de 50 % des vergers sont protégés grâce à l'utilisation de phéromones et
des techniques de confusion. Ici,dégâts de la chenille du carpocapse dans une pomme' une galerie
aboutissant directement aux pépins dévorés par la larve.
les vignes ne sont qu'à 7 %. Dommage,
sachant que ceux qui s'y sont vite mis,
sont passés plus facilement au bio. "Il
faut promouvoir les solutions existantes
qui ontfait leurspreuves", insiste le président l'IBMA.

L'écotoxicité en ligne
de mire
Le choix s'élargit: l'arrivée de nouvelles homologations s'accélère après
une stagnation ces dernières années.
Une quinzaine de nouveautés sont

« Alternative»
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répertoriées en 2018, surtout en fruits,
légumes et viti et on en attend une
centaine pour 2020 ! Mais ce n'est pas
suffisant. "Un consorsium de recherche
publique etprivée est lancé, et des mesures
doivent être prises pour encourager les
investissements, comme un crédit d'impôt majoré", insiste Antoine Meyer.
Réduire au maximum l'écotoxicité est
un enjeu majeur. "On se heurte à une
hausse vertigineuse de la complexité des
évaluations, notamment pour mesurer
l'évolution des molécules dans l'environnement", note le chercheur Cédric
Bertrand de l'Université de Perpignan.
Pour Christian Huyghe de l'Inra, "il
fout repenser laprophylaxie, laformation
des systèmes complexes, lefonctionnement
d'une plante en bonne santé" ...

Une révolution agricole
Les agriculteurs sont de plus en plus
demandeurs, poussés par les attentes
sociétales et l'évolution de la réglementation. Mais ils réclament efficacité et rentabilité, et ne veulent pas

supporter seuls la prise de risque. Le
consommateur doit aussi participer.
Aussi le passage en bio est-il le moyen
de valoriser leur démarche. "Or pour
ce/a, il faut changer de raisonnement,
car l'e.fJicacitétotale n'existe plus. Ilfaut
l'accepter et donner une autre vision de
l'agriculture, basée sur une combinaison
de techniques, avec l'appui d'outils d'aide
à la décision", rappelle Éric Chantelot,
expert national Ecophyto à l'IFY.
Pourtant, tous les agriculteurs ne sont
pas prêts à sauter le pas. Une troisième voie est-elle possible? Certains
le réfutent, d'autres en sont persuadés.
"Nous vivons une révolution agricole,
estime Frédéric Favrot, directeur
France de Koppert. Le zéro pesticide
et le zéro résidu doivent être valorisés.
Il y a la place pour un label sPécifique
promouvant une approche globale et vertueuse, riffrant une solution de rattrapage
en chimie. Tout le monde ne pourra pas
aller en bio f' Portée par Koppert, la
démarche Agri Vitae vient d'ailleurs
d'être reconnue par le ministère de

Le congrès international des produits naturels et de biocontrôle
aura lieu du 25 au 28 septembre à
Perpignan.
Biocontrol2018jr

l'Agriculture, comme au niveau deux
de la certification environnementale.
De nombreuses initiatives privées
vont dans ce sens. Vont-elles concurrencer l'agriculture bio ou seront-elles
un vivier de nouveaux producteurs?
Pour Dominique Potier, député et
agriculteur bio, ces év lutions vont
dans le même sens: "le biocontrôle est
un très beau moteur de changement vers
demain, pour aider les bio et aussi les
autres àfaire évoluer l'agriculture.".
Christine Rivry- Fournier
(1) Par exemple, les six herbicides sur la liste
de biocontrôle, à base d'acide pélargonique de
lafamille

des acides gras ou de sulfate defer

sont interdits en bio.
(2) À l'occasion du colloque IBMA

France

- association desfirmes de biocontrôle -, le
30 janvier à Paris.

Quelques projets collaboratifs en cours
sol à partir de molécules végétales et marines (chef de file:
groupe Roullier) ; financement Ademe Industries et Agriculture Eco-Efficientes dans le cadre des investissements
d'avenir.
• Taupin'up : solution de lutte biologique contre le ver de
la grappe (vigne) et le taupin (mals) (chef de file: M21 biocontrol) ; financement
dans le cadre du Fonds unique
interministériel.

• Labcom Natincontrol:
recherche de substances naturelles
pour le biocontrôle d'insectes nuisibles (iEES-UMPC Paris SBM) ; financement Agence nationale de la recherche (ANR).
• Mopad : micro-organismes pour une agriculture durable
(chef de file: Biovitis) financement PSPC - Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité dans le cadre des investissements d'avenir.
• Biodera : biocontrôle pour lutter contre les nématodes du

• Blés d'hiver:
• Triticales:

ACTIVUS, ALESSIO, OXÉBO, ROYAL, UBICUS
BIKINI, EXAGON, TRICANTO

• Orges d'hiver
• Epeautres

: BASTILLE,

: ALKOR, CONVOITISE, SÉRÉNITÉ

• Blé de printemps:
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FEELING

• Orges de printemps:

ÉTOILE, EXTASE, MILFORD

• Avoine de printemps:

DUFFY

• Pois de printemps:

~

ÉMOTION, SÉDUCTION

NITOUCHE, VERTIGE

LA BIO DANS 20 ANS

Cuivre

La bio pourra-t-elle s'en passer?
Le cuivre, un des seuls fongicides minéraux autorisés en bio, bien connu pour
son efficacité contre champignons et bactéries, est plus que jamais remis en
question. Que faire s'il devient interdit? Producteurs, chercheurs, techniciens
sont toujours mobilisés pour trouver les alternatives et réduire les doses.

e cuivre mobilise toujours l'attention. Dans le
cadre du règlement européen concernant la mise
sur le marché des produits phytopharrnaceutiques (n" 110712009), les substances actives
composées du cuivre (1) sont inscrites sur une
liste appelée, "substances actives candidates à la substitution". La recherche d'alternatives à leurs utilisations est une
nécessité. En outre, elles sont soumises à ré approbation
tous les sept ans (la prochaine ayant lieu en 2018), au lieu
de dix pour les autres. L'Efsa, l'Autorité européenne de
sécurité des aliments, a émis un rapport final d'évaluation
le 16 janvier 2018. C'est à partir de ce texte, et dans les six
mois après sa parution, que la commission européenne
doit se décider si, à nouveau, elle autorise ou non les composés du cuivre. Trois possibilités sont entrevues: soit les
substances actives du cuivre ne sont pas ré-approuvées
et elles ne sont plus autorisées à partir de février 2019 ;
ou bien elles sont ré approuvées mais sous conditions, et
dans ce cas quelles seront-elles? ; enfin, les composés du
cuivre sont réapprouvés et ce sont les États membres qui
fixent les conditions d'utilisation.

L

Besoin d'expliquer
"Le rapport de l'Efsa estplus dur que lesprécédents réaliséspar
lespays rapporteurs -la France et l'Allemagne. Notamment
sur les risques identifiés pour les travailleurs de la vigne qui
apparaissent en plus de ceux pour les organismes aquatiques
et les macro-organismes du sol, explique Diane Pellequer
de la Fnab qui suit le dossier de près.Je pense que lesproducteurs ont besoin de pédagogie, qu'on leur explique lesprocédures, les résultats, qu'on leur confirme si oui ou non il y a

À qui profite le cuivre?
Pointé du doigt comme la faille de l'agriculture biologique, le cuivre reste pourtant principalement vendu sur
le marché de l'agriculture conventionnelle, cette dernière
représentant encore plus de 93 % de la SAU française.

"Dans le cadre des suivis de fermes du réseau Dephy
d'Ecophyto, nous avons tendance à conseiller le cuivre aux
viticulteurs conventionnels pour les derniers traitements,
précise Éric L'Helgoualch, conseiller viticole à la chambre
d'agriculture du Vaucluse, invité à la restitution de l'Esco.

C'est une alternative à d'autres produits de contacts car if
présente notamment un intérêt au niveau profil ecotox,"

~
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Comment lutter efficacement contre le mildiou si le cuivre est interdit /

risque." Jacques Carroget, vigneron en Loire-Atlantique
et secrétaire national Fnab pour la viticulture remet en
cause les modèles d'évaluation utilisés par les agences: "Ils
emploient le même modèle pour les molécules de synthèse que
pour lesproduits minéraux. Nous avons besoin d'un modèle
adapté aux produits minéraux et naturels, estime-t-il. Il
serait aussi nécessaire de mettre en place un monitoring pour
connaître in situ le devenir du cuivre dans les sols afin d'en
vérifier l'impact sur le milieu. "

Expertise scientifique
Dans ce contexte, sur demande du Comité interne agriculture biologique (Ciab) de l'Inra et l'Itab une expertise scientifique collective (Esco) sur les alternatives au
cuivre a été demandée à L'Inra. Ainsi, pendant deux ans,
une dizaine d'experts ont analysé plus de 900 références
bibliographiques afin de répondre à la question: "Peut-on
se passer du cuivre en agriculture biologique ?"Ce travail
est restitué le 16 janvier 2018 à Paris. "Concernant les biocides et les agents microbiologiques, nous remarquons qu'il y
a encore peu de spécialités homologuées et efficaces", explique
Didier Andrivon, de l'Inra de Rennes, pilote scientifique
de l'expertise. Même si certaines huiles essentielles, extraits
de plantes, métabolites bactériens sont des pistes prometteuses à explorer. "Mais quid de lapropriété intellectuelle sur
cessubstances? Cela peut être unfrein pour les industriels qui
auront du mal àgarantir un retour sur investissement. "Quant
aux micro-organismes, ils ne couvrent que partiellement
les usages du cuivre et les besoins complémentaires
en
recherche sont importants.

LA BIO DANS 20 AN~

Résistance, prophylaxie
Les variétés résistantes sont une autre piste. Leur efficacité
est connue, mais la question de la durabilité des résistances reste un enjeu majeur et leur acceptabilité par les
producteurs ne va pas toujours de soi. "Et ilfaudrait aussi
développer plus la sélection varié tale bas intrant, adaptée à la
bio. Car aujourd'hui 95 % des variétés utilisées en bio ont été
sélectionnéespour des itinéraires techniques du conventionne!",
fait remarquer Josselin Montarry, de l'Inra de Rennes, un
des experts de l'Esco. Oyant aux stimulateurs de défenses
naturelles des plantes, l'étude estime que leur efficacité
est partielle, avec parfois des résultats contradictoires et
variables. "Et ils sont toujours moins efficaces que le cuivre. Ils .
peuvent néanmoins aider à réduire les doses.",rajoute Xavier
Daire, de l'Inra de Dijon, autre expert. La prophylaxie, par
élimination des inocula présents sur les résidus de culture,
ou l'utilisation de protection physique comme les bâches
anti-pluie sont aussi mises en avant. Associations variétales,
cultures associées, architecture des plantes ... sont d'autres
techniques favorisant la lutte contre les pathogènes.

Réduire les doses, oui!
Les experts de l'Esco sont unanimes: à l'heure actuelle,
il n'est pas envisageable de trouver un produit de remplacement du cuivre. "Chaque méthode prise isolément n'aurait
que des effets partiels. Il s'agit plutôt de combiner les leviers et
de repenser les systèmes", conclut Didier Andrivon. "Cette
étude a le mérite de compiler sur lepapier toutes les alternatives
existantes. Mais nous mettons tout cela enpratique depuis plus
de quinze ans, estime Jacques Carroget, présent à la restitution de l'expertise. Nous savons maintenant réduire très fortement les doses
de cuivre. Mais nous en avons encore
besoin, surtout lors des années difficiles. "
"Nous pratiquons l'approche système au
quotidien, renchérit Sylvie Dulong,
viticultrice en Gironde et secrétaire
national Fnab pour la viticulture. Au
moins, les experts se mettent à en parler, c'estassez nouveau pour la recherche,
c'estpositif" La Fnab, l'Itab et France
Vin Bio ont rencontré la commission
La synthèse et le
européenne le 31 janvier 2018 pour
résumé de l'expertise
les
alerter sur les difficultés des prosont téléchargeables
sur: insiitutinrair.
ducteurs, en s'appuyant sur les résultats de cette étude. L'Europe aurait
alors reconnu que les modèles d'évaluation sont à revoir.
Cela laisse peut-être une chance au cuivre d'être réévalué
de façon plus cohérente et adaptée. À suivre de près ...•
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Frédérique Rose
(1) Bouillie bordelaise, hydroxyde de cuivre, oxyde cuivreux, oxychlorure
de cuivre, sulfate de cuivre tribasique.
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