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M. Gilles MENOU, porte-parole de la Confédération paysanne d’Eure-et-Loir 

Bonjour à toutes et tous et merci d’être venu à ce forum agricole organisé par la Confédération paysanne 

Centre-Val de Loire et la Confédération paysanne d’Eure-et-Loir. Nous remercions le Conseil régional pour 

son soutien financier.  

L’agriculture est en lien étroit avec la santé, l’environnement. Nos systèmes agricoles vont beaucoup 

évoluer dans les années à venir, du au changement climatique. La société devra aussi changer.  

Dans quelques années, les pesticides seront une parenthèse dans l’histoire de l’agriculture. La Conf 28 

parlera bientôt de l’énergie et de comment la fin de l’énergie fossile va impacter l’agriculture. Nous sommes 

dans une époque difficile pour les agriculteur.trices, qui doivent changer leur système agricole. C’est 

pourquoi nous avons décidé d’axer ce forum sur le changement de pratiques en lien avec le changement 

climatique
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Jean-Marc Meynard est directeur de recherche à l’INRA de Paris-Grignon, au sein de l’unité mixte de 

recherche SAD-APT. Il a présidé plusieurs conseils scientifiques dont celui des chambres d’agriculture. Jean-

Marc Meynard travaille tout particulièrement sur les itinéraires techniques à bas niveau d’intrants et, depuis 

2010, sur la réduction des pesticides et la conception de systèmes de cultures innovants. 

 

POURQUOI DIVERSIFIER ? 

L’agriculture actuelle est le résultat des dynamiques du passé. Elle résulte de la spécialisation des 

exploitations et des bassins de production. Depuis les années 70’, les cultures de blé et de colza ont 

considérablement augmenté dans le bassin parisien et d’autres régions céréalières. 

 

 

Figure 1. Evolution de la surface agricole utile occupée par le blé tendre. Source : RGA 
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Figure 2. Evolution de la surface agricole utile occupée par du colza. Source: RGA 

Dans l’Ouest de la France, on observe la spécialisation des territoires pour l’élevage bovin lait et 

l’engraissement des jeunes bovins, nourris par un petit nombre d’espèces fourragères. Cette spécialisation 

se traduit par l’augmentation des cultures de maïs fourrage. 

 

Figure 3. Evolution de la surface agricole utile occupée par du maïs fourrage. Source: RGA 
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Notons la disparition de l’élevage de toutes les zones de grandes cultures, ce qui s’est traduit par la 

disparition des fermes de polyculture-élevage. Une des conséquences est la diminution des surfaces en 

luzerne, qui est aujourd’hui très faible en France.  

 

Figure 4. Evolution de la surface agricole utile occupée par de la luzerne. Source: RGA 

 

ORIGINES HISTORIQUES DE CETTE SPECIALISATION 

La spécialisation s’est mise en place à partir des années 50. Elle a été motivée par la recherche de 

l’autonomie alimentaire de la France et a été rendue possible par la mise en place de mesures de soutien 

au prix des céréales, ce qui a favorisé toutes les régions à forte potentialité. Un des objectifs de la 

spécialisation était l’accroissement de la productivité du travail. Cette spécialisation a bouleversé le 

monde agricole et s’est traduit par : 1) la concentration géographique de l’appareil industriel, ce qui 

simplifie la logistique, 2) la spécialisation de la recherche et développement, la céréaliculture et 

l’élevage faisant l’objet de beaucoup plus de travaux que la polyculture-élevage, 3) la mise en place de 

primes au drainage des zones humides qui ont conduit au retournement des prairies et à leur 

remplacement par des céréales. Cette spécialisation touche de nombreuses régions du monde, comme la 

culture de soja en Argentine par exemple.  

La spécialisation a entraîné un l’accroissement de la fréquence des rotations très courtes (colza-blé-colza-

blé). Ainsi, pour 17% des surfaces en blé tendre, le blé suit un autre blé. Mais aujourd’hui, les choses 

évoluent progressivement. De nombreux chercheurs pensent que les systèmes de polyculture-élevage sont 

des systèmes d’avenir. 
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DIVERSIFIER POUR AUGMENTER LES RENDEMENTS ET LES MARGES 

La stagnation des rendements du blé est en partie 

due au changement climatique et à l’augmentation 

des aléas (longues sécheresses, longues périodes 

pluvieuses, canicule, etc.). Des températures plus 

élevées peuvent diminuer le taux de remplissage des 

grains. Dans l’Eure-et-Loir, en 2016, les rendements 

ont chuté de 35% par rapport à 2015, lié à une 

pluviométrie importante et un rayonnement faible en 

mai. Dans les zones de maïs irrigué en monoculture, 

les impacts économiques sont très forts en cas de 

pénurie d’eau. Cela montre qu’il ne faut pas mettre 

tous ses œufs dans le même panier, d’où l’intérêt de 

la diversification pour atténuer les aléas climatiques. 

Cette stagnation des rendements est également liée 

à la simplification des assolements. En moyenne, 

les rendements diminuent de 6q/ha pour un blé sur 

blé par rapport à un blé de colza, et de 4q/ha s’il y a un colza tous les deux ans par rapport à un colza tous 

les 4-5 ans. L’introduction du pois dans une rotation (colza – blé – pois – blé) améliore les de 1,5 à 4% 

d’après une étude menée par l’INRA et Terres Inovia, grâce à l’effet précédent du pois.  

 

DIVERSIFIER POUR REDUIRE LA CONTRIBUTION DE L’AGRICULTURE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’agriculture émet des gaz à effet de serre : 

 Dioxyde de carbone (CO2) : combustion d’énergies fossiles 

 Méthane (CH4, 28 fois le pouvoir réchauffant du CO2) : digestion des ruminants, fuites des 

méthaniseurs 

 Protoxyde d’azote (N2O, 265 fois le pouvoir réchauffant du CO2) : apports d’engrais 

 

 

Figure 6. Emissions de protoxyde d'azote par type de culture 

Figure 5. Evolution des rendements du blé.  
Source: Agreste 



7 
 

Par rapport aux céréales, l’implantation de légumineuses permet de réduire les émissions de protoxyde 

d’azote, qui est un puissant gaz à effet de serre, car elles ne reçoivent pas d’engrais azoté. La fixation de 

l’azote est un atout indéniable des légumineuses mais malheureusement, en France, on n’en profite pas 

assez. Produire localement ce qu’on consomme limite également les dépenses de carburant pour le 

transport.  

 

DIVERSIFIER POUR REDUIRE L’USAGE DES PESTICIDES 

Plus il y a de colza dans une petite région 

agricole, plus il y a de traitements d’herbicides 

et d’insecticides. L’augmentation de l’emploi 

des pesticides peut s’expliquer par le 

développement de résistance chez les 

adventices et les ravageurs. 

 

 

 

 

 

 

LES FREINS A LA DIVERSIFICATION 

Il existe de nombreuses espèces de diversification qui sont bien adaptés aux conditions pédo-climatiques 

française : soja, pois protéagineux, fèverole, lupin, pois chiche, lentille, haricot, luzerne, chanvre, lin fibre, 

lin oléagineux, sorgho, moutarde, sarrasin, cameline. Mais ces espèces sont très peu utilisées. 

 

Figure 8. Difficultés de la diversification des cultures. Source: Meynard et al 2015, 2018 

Figure 7. Nombre de traitements en fonction du pourcentage de colza dans les assolements par 
petite région agricole. Source : Schott et al 2010 
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Globalement, on peut dire que tout le monde est d’accord pour diversifier. Mais pourquoi ne le fait-on 

pas ?  

Une des premières raisons provient du faible investissement de l’amont (recherche et développement, 

sélectionneur, etc.) sur les espèces mineures, qui représentent des petits marchés. On recense ainsi 100 

espèces sélectionnés pour le blé, 10 pour le pois et 1 sur le lupin. S’il y a moins de sélection, il y a moins 

de compétitivité des cultures car les handicaps ne sont pas corrigés.  

De plus, on manque de références sur les performances de ces cultures et les effets précédents. Chaque 

agriculteur veut savoir combien il va gagner, quel est l’itinéraire cultural, etc.  

Au niveau de la collecte, la logistique se complexifie s’il y a plus d’espèces collectées. Si les volumes 

collectés sont faibles, cela bloque des silos, ce qui n’est pas intéressant économiquement pour les 

coopératives par exemple.  

Les couts de transaction sur les espèces mineures sont également plus importants car il faut souvent 

s’adresser à plusieurs importateurs. De plus les teneurs en protéines du pois sont variables par rapport au 

tourteau de soja, ce qui ne correspond pas aux attentes et aux exigences des marchés.  

Le principal frein au développement d’une nouvelle filière est la mauvaise connaissance des acteurs de 

la filière entre eux, contrairement à la filière blé. C’est une des causes récurrentes de l’échec de la mise en 

place d’une filière, l’information passe mal.  

Le monde agricole, son amont, son aval et le dispositif de recherche et développement se sont organisés 

autour des grandes espèces.  

Il y a un mécanisme d’auto-renforcement lié à un verrouillage socio-technique : 

Petites surfaces  peu de sélection, des coûts de logistique et de transaction élevés, des références 

agronomiques rares  diminution de la rentabilité  moins de surface 

Grandes surfaces  progrès génétiques, innovations en protection des plantes et en technologie de 

transformation, références agronomiques nombreuses  compétitivité renforcée 

« Une technologie n’est pas choisie parce qu’elle est la meilleure mais elle devient la meilleure 

parce qu’elle a été choisie » (Arthur 1994) 

Ces verrouillages socio-techniques freinent le changement de pratiques en agriculture. C’est un verrouillage 

systémique, les agriculteurs ne sont pas responsables, il n’y a pas de boucs émissaires. Chacun joue ce qui 

est le plus intéressant pour lui à court terme, donc tous les acteurs sont solidairement responsables. Il faut 

voir le verrouillage comme le résultat de l’efficacité d’un secteur économique face au jeu d’objectifs qui 

prévalait au moment de sa structuration.  
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LE CHANGEMENT EST POSSIBLE MAIS COLLECTIVEMENT 

Tout chemin vers la diversification repose nécessairement sur la mobilisation simultanée et organisée de 

l’ensemble des acteurs. Deux grandes catégories d’actions coordonnées sont nécessaires pour faire bouger 

les lignes : les acteurs locaux et les pouvoirs publics.  

EXEMPLES D’INNOVATIONS DANS LES FILIERES 

 

Figure 9. Leviers à la diversification. Source: Meynard et al 2015 

1. LE LIN OLEAGNEUX POUR LA FILIERE BLEU-BLANC-COEUR 

« Graine de lin 28 » est la production de lin oléagineux pour la filière bleu-blanc-cœur. La construction de 

cette filière a été motivée par une allégation de santé (l’enrichissement en acides gras oméga 3 des produits 

animaux issus d’une alimentation à base de lin) qui permet la reconnaissance du produit sur le marché.  

Le développement de la filière a été possible grâce 1) au développement de technologies innovantes, 2) la 

production de connaissances sur les itinéraires techniques, 3) l’association de tous les acteurs dans le 

développement de la filière (fabriquant d’aliment du bétail, producteurs de lin, collecteurs, éleveurs, 

distributeurs, professionnels de santé, etc.), 4) la répartition de la valeur produite entre tous les acteurs. 

2. LE DEVELOPPEMENT DE LEGUMINEUSES PAR LA COOPERATIVE QUALISOL 

Un autre exemple d’innovation couplée est le développement des légumineuses par la coopérative du sud-

ouest QualiSol développant l’association légumineuse/céréale. C’est tout d’abord une véritable innovation 

agronomique qui repose sur le principe que l’intégration de la lentille dans le blé permet d’augmenter le 

teneur en protéines de ce dernier de 1,5 à 2% tout en respectant l’environnement.  C’est également une 

innovation de service car les agriculteurs sont accompagnés techniquement et la coopérative a mis au point 

un trieur optique permettant de trier les lentilles et le blé lors de la récolte, afin de les commercialiser 

séparément.  

 



10 
 

UTILISER LES LEVIERS DE L’ACTION PUBLIQUE  

Il est nécessaire d’utiliser les leviers de l’action publique pour faciliter le développement des filières de 

diversification. Cela passe par la formation initiale en mettant en avant les vertus de la diversification dans 

les lycées agricoles par exemple. Les incitations peuvent également venir de la PAC, en introduisant un 

volet diversification dans le verdissement, en intégrant des surfaces de légumineuses dans les surfaces 

d’intérêt écologique (SIE), ou en mettant en place des contrats d’accompagnement au changement comme 

les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC).  

 

QUESTION : Le premier frein à la diversification est le prix payé au paysan. Il y a quelques années, quand 

le prix des oléo-protéagineux avait augmenté, les surfaces avaient aussi augmentées. 

REPONSE : Les prix sont effectivement indispensables. En 2010, les surfaces en oléo-protéagineux avaient 

doublé en passant de 100 000 ha à 200 000ha car il y avait des aides de la PAC. Ces aides ont perdurés 

en 2011 mais les prix se sont effondrés car la production étaient supérieure aux besoins des filières 

d’élevage. C’est la construction d’une filière de diversification qui permet de construire le prix.  

QUESTION : Depuis 4 ans on a perdu 50% du prix pour la filière lin car il est indexé sur celui du colza. 

QUESTION : Je suis très intéressé par la liste de culture de diversification que vous avez présentée. Mais je 

remarque que ce ne sont que des cultures de printemps. Or le changement climatique empêche le 

développement des cultures de printemps qui ne méritent même pas d’être récoltées. Vous avez aussi dit 

qu’un des freins étaient le manque de recherche et développement sur les espèces mineures. Mais pour la 

filière pois, il y a des nouvelles variétés qui sont commercialisées régulièrement. Il y a encore un marché 

du pois contrairement à ce que vous dîtes. Tous les 4 ou 5 ans les agriculteurs reviennent au pois dans leur 

rotation pour diversifier mais comme ils se prennent des bonnes gamelles ils arrêtent. Il aurait fallu que 

vous abordiez honnêtement la question du potentiel des sols. On va revenir vers des cultures de printemps 

mais on est bloqué par ces débuts d’été extrêmement sec. Dans le sud-ouest il y a des pluies torrentielles 

mais on ne peut même pas stocker l’eau. Comment on fait pour cultiver toutes vos cultures au printemps ?! 

REPONSE : Je n’ai pas la prétention de résoudre tous les problèmes. Le plaidoyer pour la diversification 

que j’essaye de faire est sur le long terme et nécessite un effort de tout le monde. Si vous prenez une 

gamelle c’est parce qu’il n’y a pas une sélection suffisante pour gérer les défauts de ces cultures. Vous ne 

trouvez pas qu’avec uniquement des cultures d’hiver on est dans des impasses ?! On ne résoudra pas les 

problèmes en une année. La filière lin a des défauts mais c’est un exemple pour montrer qu’on peut créer 

des filières. Il faut construire ces filières aujourd’hui pour demain.  

QUESTION : Est-ce que le déverrouillage passera par la contrainte ? 

REPONSE : Le déverrouillage passera par une prise de conscience de l’ensemble des acteurs. Il peut y avoir 

des incitations qui ne coutent pas forcément chers. A un moment donné il y a peut-être des contraintes à 

mettre en place mais des réglementations contraignantes ne permettront pas le déverrouillage
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Je suis agriculteur dans le sud de l’Eure, à Coudres, sur un plateau de limon moyen. Je vais essayer de vous 

démontrer comment je tente d’appliquer ce que nous a présenté Jean-Marc et quelles ont été les grandes 

étapes de mon parcours. 

LES ANNEES D’INSTALLATION 

Je me suis installé en 1990 sur une exploitation agricole avec un élevage de volailles et pendant mes 

premières années d’installation je ne faisais pas le malin, j’ai fait comme tout le monde une rotation blé-

colza-orge. L’élevage de volaille me prenait beaucoup de temps car j’étais en vente directe. Par la suite j’ai 

abandonné l’élevage parce que ce n’est pas ce qui me passionnait et c’est une de mes nièces qui a repris 

l’atelier. 

J’avais des difficultés économiques et j’ai donc cherché à réduire mes coûts et à réduire mon temps de 

travail.  Je me suis donc tourné vers l’agriculture de conservation sans changer mes rotations. Je semais à 

20km/h, mettais du roundup et je travaillais uniquement avec le pulvérisateur. Après trois ans, 

économiquement ça tenait la route, mon temps de travail me convenait, j’utilisais peu d’énergie fossile 

mais le salissement de mes parcelles explosait et la consommation de glyphosate aussi. C’était dû au fait 

qu’il n’y avait que des cultures d’hiver et donc beaucoup de salissement par les graminées. Je me suis dit 

que j’allais aller dans le mur.  

LES FACTEURS DE CHANGEMENTS 

J’ai signé un contrat de transition écologique (CTE) dans les années 2000 et je me suis engagé dans la 

diversification des cultures, la réduction de l’azote et des pesticides. J’avais des aides en conséquence qui 

m’ont bien aidé. J’avais fait du lin de printemps et des oléo-protéagineux de printemps. Les rendements 

étaient mauvais mais ces cultures étaient tellement subventionnées que c’étaient mes meilleures marge…  

Je suis également rentrée dans un groupe de réflexion à la chambre d’agriculture de l’Eure. On voulait 

développer l’agriculture intégrée et vingt ans après le groupe existe toujours.  

J’ai fait la liste de pourquoi je voulais changer et les résultats attendus : 

 SOCIAL : dégager du temps libre, contribuer à apporter des solutions aux changements sociétaux, 

réduire mon exposition et celle de mon entourage aux produits phytosanitaires. 

 ECONOMIQUE :  montrer la viabilité économique d’une ferme de taille moyenne avec ce type de 

système, ne pas avoir de pertes économiques 

 ENVIRONNEMENT : réduire la consommation d’énergies fossiles, répondre aux enjeux locaux sur la 

ressource en eau car je suis sur une zone de captage et sur le changement climatique, favoriser 

l’activité du sol 

LES PRATIQUES MISES EN PLACE 

Contrôle cultural 

 Rotations diversifiées avec alternance des périodes de semis et choix des dates de semis pour éviter 

ou atténuer la pression des adventices 

 Cultures associées 

 Couverture systématique du sol 

 Gestion différenciée et limitée de la festilisation azotée 

 Plantation de haies, d’arbres et de bandes de jachères mellifères 

Recours génétique 

 Choix de variétés multi-tolérantes 
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 Pratique du mélange pour atténuer les pressions 

 Utilisation de semences fermières 

Lutte physique 

 Désherbage mécanique 

 Alternance du travail du sol mais avec un travail en profondeur moindre 

Lutte chimique 

 Dans une moindre mesure, afin de réguler les pressions non régulées par les autres pratiques 

 

ROTATION SUR 9 ANS 

Colza / orge de printemps / lin textile / blé / pois printemps / blé / maïs / blé / lentille-féverole 

 

Avant je faisais du colza derrière de l’orge d’hiver mais le problème était la repousse. Comme je n’utilisais 

pas de produits phytosanitaires j’ai abandonné cette succession. J’ai fait du colza derrière une association 

lentille-féverolle qui permettait de capter de l’azote donc il n’y avait pas de problème environnemental 

pour la nappe d’eau et pas de repousse de graminées. Je fais des semis de colza très précoces pour qu’il 

se développe vite et éviter d’avoir les limaces et les maladies d’automne. Cette année j’ai semé le blé très 

tard, début novembre mais comme j’ai une rotation longue j’ai seulement 30ha de blé à semer, ce qui 

correspond à deux jours de travail.  Le critère de sélection de mon blé est la tolérance aux maladies. Je fais 

des mélanges de 6 ou 7 variétés.  

Mon objectif principal est la recherche de l’autonomie. Le prix de l’azote va exploser dans les années à 

venir il faut donc le produire soit même, c’est pour ça que je réintroduis des légumineuses dans mon 

assolement. L’idée est d’avoir des objectifs de rendement bien à la baisse tant que la marge reste bonne. 

Je m’en fous de la productivité, ce qui m’intéresse c’est la marge. Je m’en fous du PIB national, ce qui 

m’intéresse c’est mon PIB à moi.  

DES PRATIQUES QUI DIMINUENT LA PRESSION PHYTOSANITAIRE 

En terme de pression 

polluante j’ai réduit de 

moitié l’indice de 

fréquence de traitement 

(IFT). En 2019, l’IFT des 

herbicides est à moins de 

deux. Mon objectif est 

encore de réduire cet IFT. 

Une des solutions est le 

binage du maïs. J’utilise 

aussi des macérations de 

prêle, de blé, etc. sur les 

semences, je ne sais pas si 

ça marche mais ça me 

rassure.  
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DES RESULTATS ECONOMIQUES CONCLUANTS 

Les marges sont semblables aux marges moyennes des centres de gestion. En 2016 par exemple, la marge 

moyenne du CER est de 675€ et la mienne est de 541€. En 2017, la marge moyenne du CER est de 792€ 

et la mienne de 827€. Ce qui m’intéresse c’est la marge globale pas la marge à la culture Comme 

j’appartiens à un groupe DEPHY je suis obligé de donner mes résultats. 

Une des parades pour contrer la baisse de rendement est la souscription de mesure agro-environnementale. 

Il est indispensable que les politiques publiques soient incitatives pour nous aider à aller vers le 

changement. 
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RESULTATS ECONOMIQUES 2016 
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RESULTATS ECONOMIQUES 2017 
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REMARQUE: C’est super ce que tu fais mais tu ne gagnes pas plus et tu te casses pas la tête. Moi je 

comprends que les gens ne veulent pas changer s’il n’y a pas d’incitations. 

REMARQUE : Heureusement que tout le monde ne demande pas des MAEC sinon il n’y aurait plus 

d’argent ! Et puis c’est de l’argent public. 

REPONSE : Sur la question des MAEC, il suffit juste de réorienter les aides. En Suisse par exemple l’aide de 

base est faible et il y a un fort complément pour les agriculteurs qui s’engagent dans le changement. Sur 

la question des aides publiques, n’oublions pas que toutes les aides du premier pilier sont également de 

l’argent public. Je veux également insister sur la notion de travail en groupe. C’est ce qui nous fait avancer 

et changer, tous ensembles. Ça rassure de ne pas être tout seul. Cette année on a beaucoup échangé sur 

les difficultés du mois de novembre.  

QUESTION : C’est quel type de semoir direct que tu utilises ? 

REPONSE : C’est un semoir classique solitaire à disque sans rotative. 

QUESTION : Tu n’utilises plus de glyphosate sur la ferme mais par rapport aux autres exploitations on voit 

que le prix des semences est plus élevé, tu en utilises plus que les autres ?  

REPONSE : Je ne sais pas trop répondre. C’est vrai que ce n’est pas très logique car en plus j’essaye de 

faire de la semence fermière. Ce qui coute le plus cher c’est la semence de couvert intermédiaire. J’achète 

des mélanges que je remélange. J’accorde beaucoup d’importance au tournesol car les mamans font des 

bouquets à la rentrée des classes. Ça permet aux gens d’avoir une bonne vision des agriculteurs, d’autant 

plus dans ce contexte d’agribashing.  

QUESTION : Tu ne labourais pas il y a deux ans et aujourd’hui tu laboures. Bandes fleuries. Lien avec 

l’intervention de Jean-Marc = dynamique + filière construite. On retrouve la dynamique de groupe c’est 

vachement important. Filière de lin textile importante,  

Contrairement à la chimie ou c’est de la réflecion binaire, on essaye de tout mettre en place pour que ça se 

passe bien. C’est le climat qui va déterminer. Mais cette année je plante 2km de haies et l’année prochaine 

je fais 20 ha d’agroforesterie. C’est pas binaire. Tout ce qui est bon et ce qui va dans le bon sens on essaye 

de l’utiliser. Je ne suis pas dogmatique. J’aime pas le labour je travaille vraiment en superficie. Cette année 

je n’ai pas encore semée féverole donc en semis direct c’est mort. Je vais poser la graine et labourer après.  

QUESTION : Pourquoi vous n’utilisez pas du glyphosate alors que c’est le moins dangereux de tous les 

autres produits ? 

REPONSE : Moi on me dit que c’est dangereux donc j’essaye de ne pas en utiliser. Je me considère comme 

un agriculteur citoyen. C’est le citoyen qui me paye mes aides PAC donc il y a aussi une forme de respect 

en fonction des attentes.  

QUESTION : Comment tu détruis ton couvert ? 

Je détruis avec un covercrop quand il fait très froid car la plante est gelée et c’est beaucoup plus efficace 

QUESTION : Est-ce que vous utilisez des substances naturelles ? Des macérations ? Même si ça fait sourire 

les gens… 

REPONSE : Oui j’utilise du purin d’ortie, du purin de prêle et des ferments de prêle sur les semences. Mais 

attention à ne pas changer un produit chimique par une solution naturelle. Il ne faut pas rêver.  
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QUESTION : Dans la colonne fongicide il y a 0, c’est normal ? 

REPONSE : Non, c’est juste que dans le chiffres que je reçois des centres de gestion, ils ne font pas la 

différence entre herbicide, fongicide, etc. Ils globalisent. 

QUESTION : Vous n’avez pas voulu faire un groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) ? 

REPONSE : Je n’ai toujours pas compris l’intérêt des GIEE, on n’a pas vu l’intérêt. 

QUESTION : Est-ce que les macérations ont un intérêt pour la carie du blé ? 

REPONSE : Il faut faire analyser ses semences pour voir si elles ne sont pas cariées 

QUESTION : J’ai une remarque sur l’intervention de M.Meynard. On n’a pas abordé le sujet du sol et la 

structure du sol. Est-ce qu’il y a une stratégie par rapport au changement climatique ?  Est-ce qu’on peut 

avoir l’évolution de la teneur en matière organique depuis 50 ans ? Pour moi l’enjeu de captation du 

carbone vient aussi des sols. Et il y a un lien fort entre la santé de nos sols et la santé de nos plantes.  

REPONSE : Je suis tout à fait d‘accord sur l’importance des sols. La restitution de matières végétales et des 

couverts intermédiaires contribuent à leur bonne santé. Je n’ai pas tous les résultats en tête sur la 

diminution de la teneur en matière organique dans les sols. Mais ce qui est sûr c’est que la baisse de 

matière organique est plutôt lié au retournement des prairies plutôt que du manque de restitution des 

cultures. En tout cas aujourd’hui on n’est plus dans une dynamique de baisse. L’affaiblissement des sols 

est aussi lié aux produits phytosanitaires et aux engrais. A l’inverse de de la baisse de l’activité des sols, le 

taux de matière organique peut vite revenir. Un sol n’est jamais mort, à part s’il y a beaucoup d’érosion. 

QUESTION : Est-ce qu’il y a des qualités de matière organique ? Est-ce qu’avoir des couverts diversifiés ça 

améliore la qualité par rapport à uniquement de la paille de blé ? 

REPONSE : Plus que la qualité, le plus important c’est le turn over. Il faut faire fonctionner la vie biologique 

des sols. La paille traitée au fongicide se dégrade moins bien car elle empêche les champignons de faire 

leur boulot. Il faut vraiment avoir une réflexion globale.  

QUESTION : Comment retrouver de la plus-value dans les filières ? 

REPONSE : Une des solutions est la mise en place de circuit court. Mais attention c’est souvent l’échec si 

tous les acteurs ne sont pas impliqués. Si une coopérative part toute seule c’est l’échec. On peut prendre 

l’exemple de la filière sarrasin en Bretagne. Il y a une coopérative qui a monté une filière mais elle n’a pas 

travaillé avec les crêperies et les particuliers. Du coup il n’y avait pas de débouchés. Pour que ça fonctionne 

il faut que les crêperies communiquent sur le fait que c’est de la farine française, si ce n’est pas leur 

stratégie, ils continueront d’importer de la farine de sarrasin de chine, beaucoup moins cher. 

QUESTION : Est-ce que la baisse de consommation est un risque pour le maintien et le développement des 

fermes en polyculture-élevage ? 

REPONSE : Les gens mangent encore de la viande mais ils sont devenus plus exigeants. Ce qui est sur c’est 

qu’il faut redévelopper les systèmes de polyculture-élevage, pas forcément à l’échelle de la ferme, aussi à 

l’échelle du territoire. Il faut reboucler le cycle. Aujourd’hui l’azote du blé est exporté en Bretagne, restitué 

dans les champs et renvoyé dans le centre, c’est une aberration. Il y a des viticulteurs qui deviennent 

éleveurs pour faire pâturer l’herbe dans les inter-rangs. Ce sont ces exemples qui peuvent être utiles à 

d’autres. En tant que chercheur ça nous aide particulièrement. Vous, les agriculteurs, vous avez une 

capacité d’innovation extraordinaire, qui vous sert à vous mais aussi aux autres. 
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Merci à tous les deux pour la qualité des interventions et merci au public pour ces questions pertinentes. 

Les systèmes de polyculture-élevage sont intéressants mais aujourd’hui, la transmission des fermes 

d’élevage est compliquée, du fait du peu de candidats et de la taille importante des fermes, qui nécessitent 

des capitaux trop importants. La réintroduction de l’élevage dans les territoires céréaliers est indispensable 

mais il va falloir que les mentalités évoluent. Le renouvellement des générations agricoles est une question 

capitale pour l’avenir de l’agriculture. Un mot sur l’agribashing parce qu’on en entend beaucoup parler en 

ce moment. Les questionnements de la société sur l’utilisation des pesticides et l’élevage industriel sont 

légitimes. Cela nous conduit à réfléchir au lien entre homme et animal. Le monde agricole doit évoluer. 

N’oublions pas que beaucoup de concitoyens acceptent l’agriculture.  

 


