
Des outils marqueurs de progrès

A
lors que les États généraux 

de l’alimentation mobilisent 

actuellement la réfl exion de 

toutes les parties prenantes, depuis la 

production jusqu’au consommateur, afi n 

de rechercher une meilleure répartition 

de la valeur, un deuxième chantier 

débutera en octobre afi n de proposer 

des solutions pour une alimentation 

« saine, sûre, durable et accessible à 

tous ». À ce stade, les représentants 

du monde agricole devront démontrer 

tous les efforts mis en œuvre depuis 

les 15 dernières années pour améliorer 

leurs pratiques, gages d’une alimentation 

de qualité.

Dans ce cadre, les démarches de certi-

fi cation, les signes offi ciels de qualité 

sont autant de preuves qui attestent de 

la rigueur et de l’évolution des pratiques. 

D’autres outils devraient, eux aussi, 

être déployés, comme les diagnostics 

d’exploitation qui permettent d’identi-

fi er les points forts et les points faibles 

d’une entreprise. La profession regorge 

d’outils de ce type, mais leur multitude 

rend diffi cile notre capacité à produire 

une photographie d’ensemble compré-

hensible au plus grand nombre.

L’exercice réalisé par l’Acta, InVivo-

Arvalis-Terres Inovia, Syngenta et Farre 

visant à échanger et rechercher les 

synergies entre DIAG éris™, Cassiopée® 

et le Diagnostic Agro-écologique, est de 

ce point de vue riche d’enseignements. 

Il montre à l’évidence que la recherche 

de l’outil unique est une fausse bonne 

idée, car chacun a sa spécifi cité, avec 

ses objectifs propres et s’adresse à des 

cibles précises. Il n’en reste pas moins 

que le partage et le croisement des 

informations produites est un socle de 

réfl exion et de progrès au bénéfi ce de 

tous les agriculteurs.
Gilles Maréchal

Directeur de Farre
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La certi� cation environnementale, 
stratégie pour la transition agro-écologique

Dans son rapport sur la certifi cation des exploitations agricoles, le CGAAER, Conseil général de 
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, dresse un bilan de la démarche qu’il considère 
dans une dynamique positive et émet des propositions d’amélioration.

A
u terme de près d’un an de consultations, 

Denis Domallain et Bernard Roman-

Amat, membres du CGAAER, ont rendu en 

mars dernier un rapport commandé par le 

ministère de l’Agriculture sur la certifi cation 

environnementale des exploitations.

Une certifi cation boudée par les céréaliers et les 
éleveurs
Tout en soulignant que la certifi cation environnementale « donne 

pleine satisfaction dans quelques fi lières » comme la viticulture, 

l’arboriculture et l’horticulture, les auteurs du rapport relèvent 

que, d’une part, les céréaliers ne se sont pas engagés dans cette 

démarche, privilégiant pour certains d’entre eux la normalisation 

AFNOR, et d’autre part, « l’élevage s’est montré réticent dès 

le démarrage. »

Des obstacles qui pourraient être surmontés
Les membres du CGAAER suggèrent des « réglages tech-

niques » et une communication institutionnelle accrue pour 

lever les freins au développement de la démarche. Ils proposent 

également un désengagement de l’État dans la gestion du dis-

positif. Mais surtout, le rapport souligne qu’il « faut donner à la 

certifi cation environnementale toute sa place dans la politique 

agro-écologique du ministère de l’Agriculture. » Reste donc à 

savoir si le nouveau ministre de l’Agriculture sera convaincu de 

cette approche et décide de poursuivre, tout en l’amplifi ant, la 

démarche engagée par ses prédécesseurs. CR



L’association Farre a organisé les 
6 et 7 juin un voyage d’étude 
dans la Marne avec ses collègues 
européens de l’association EISA 
(European Initiative for Sustainable 
Agriculture). Une vingtaine 
d’acteurs agricoles de Suède, 
du Royaume-Uni, d’Allemagne, 
du Luxembourg et des Pays-
Bas, ont répondu présents à ces 
« Farm Visits ». L’objectif de 
l’édition française était d’échanger 
sur les expériences en matière 
d’innovation et de pratiques 
en faveur d’une agriculture 
durable, mises en œuvre par le 
réseau Farre. 

RENCONTRES EUROPÉENNES

L’agriculture durable made 
in France interpelle !
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Les membres européens de l’association EISA ont pu découvrir la richesse des thématiques 
techniques travaillées dans la Marne par les adhérents de Farre pour préserver 
l’environnement et gagner en effi cacité.

L
es Farm visits constituent un évè-

nement très attendu chaque année 

pour les membres d’EISA, l’asso-

ciation européenne de promotion de 

l’agriculture durable. Ces journées sont 

l’occasion de découvrir et d’échanger sur 

les expériences agricoles dans différents 

pays. Cette année, la France a pris son 

tour. Farre a choisi la Marne pour orga-

niser l’évènement les 6 et 7 juin.

Au programme : le point sur trois ateliers 

innovants, axés sur les nouvelles tech-

nologies, les actions territoriales pour 

préserver la biodiversité et les démarches 

de progrès pour raisonner les pratiques.

 Nexxtep dévoile sa palette d’outils 
connectés au service de l’agriculteur
Bertrand Chauffer, agriculteur à Saint-

Memmie, près de Châlons-en-Champagne, 

a équipé sa ferme d’outils connectés, en 

partenariat avec Axe Environnement. 

L’occasion pour Paul Subtil, chef produits 

« objets connectés »  chez Axe Environ-

nement, de présenter aux agriculteurs 

européens les différents équipements 

installés sur l’exploitation. Le Keyfi eld, 

cahier de culture automatique, permet 

d’enregistrer les applications, les doses 

et les parcelles lors de l’utilisation des 

produits phytosanitaires. Le système est 

constitué de boîtiers connectés, associés à 

des puces RFID, qui identifi ent le contenu 

des bidons de produits. Les données sont 

analysées en temps réel ainsi que la géo-

localisation, le tout relié au logiciel de 

gestion parcellaire de l’agriculteur. Un tel 

outil simplifi e le processus de traçabilité. 

« Avec les autres systèmes,  outils météo 

et d’irrigation, pièges à insectes connectés, 

ou le système Trackfi eld, balises de traçage 

du matériel agricole, le principe “zéro 

saisie” est recherché, indique Paul Subtil. 

L’agriculteur gagne du temps et optimise 

ses pratiques. »

 Symbiose : une réfl exion collective, 
en cohérence avec la réalité 
des territoires
Hervé Lapie, président de Symbiose, a 

présenté les actions de l’association qui 

regroupe une grande diversité d’acteurs : 

chercheurs, agriculteurs, chasseurs, apicul-

teurs, naturalistes, techniciens…

Bien que très différentes dans leur posi-

tionnement et stratégie, les organisations 

membres de l’association Symbiose 

réussissent à travailler en bonne intel-

ligence, en réfléchissant collectivement 

au montage de projets agricoles visant 

à respecter la biodiversité. C’est cette 

bienveillance qu’a soulignée Hervé Lapie. 

Les actions se partagent entre animation 

de projet, organisation d’échanges et 

de visites, production de supports de 

communication ludiques, ouverts à tous 

et diffusés le plus largement. À titre 

d’exemple, le programme Apiluz réalisé 

en 2014, visait à mesurer l’impact sur 

l’abeille domestique et les pollinisateurs 

sauvages d’une augmentation temporaire 

de l’offre florale, en allongeant la période 

de disponibilité de ressource alimentaire 

par la présence permanente de luzerne 

en fleurs. Ainsi, sur un certain nombre 

de parcelles de luzerne, des modalités de 

fauche ont été testées et adaptées. Le 

projet a montré que grâce à la mise en 



place de bandes non fauchées (BNF), un 

gain sur la population de pollinisateurs 

a été observé et les rendements de miel 

récolté ont été améliorés sur deux années 

de suite. L’association travaille égale-

ment sur d’autres projets territoriaux 

tels que le développement des services 

écosystémiques du territoire. L’objectif 

est de mettre en place des dispositifs 

pour faciliter la circulation de la faune, 

créer des habitats fauniques, dévelop-

per des cultures favorables, agir sur la 

conservation de l’eau... Chaque projet 

de l’association permet d’inventer une 

méthodologie concertée avec tous les 

agriculteurs et les acteurs du projet et 

de l’adapter aux autres territoires.

 Produire durable jusqu’au produit 
fi ni : l’expérience de la famille Collard
« La communication est le cœur du dévelop-

pement de notre exploitation », a introduit 

avec enthousiasme Benoît Collard pour 

présenter son exploitation familiale, la ferme 

Terre de cœur. En retraçant l’évolution et 

l’histoire de son exploitation en polycul-

ture-élevage, il a expliqué les étapes pour 

passer de l’agriculture intégrée à l’agriculture 

raisonnée, et aujourd’hui à l’agro-écologie. 

« Cette transition s’est réalisée progressive-

ment : le recours à l’agronomie, le maintien 

de la biodiversité, mais aussi l’indépen-

dance, la passion, la communication, ont 

été les moteurs de cette transition », a-t-il 

insisté. Garder un raisonnement global 

de l’exploitation et 

de la production, 

« de la fourche à 

la fourchette », lui 

semble essentiel. 

Cette volonté de 

communiquer a 

abouti en 2015 à 

la création, avec 

une  v ing ta ine 

d’autres agricul-

teurs de la région, 

du magasin de pro-

ducteurs, « Sacrés 

fermiers », en zone 

péri-urbaine de Reims. Le fi ls de Benoît, 

Jean-Baptiste Collard, s’est investi pleine-

ment dans la transformation des produits 

de l’exploitation et leur commercialisation. 

Un moyen pour les producteurs impli-

qués dans ce projet, de se rapprocher des 

consommateurs, de comprendre leurs 

attentes, de valoriser leurs savoir-faire et 

la qualité de leurs produits.

 Pauline Caron
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La délégation européenne visite le magasin 
de producteurs « Sacrés fermiers ».

L’Oise, vitrine des pratiques agro-écologiques

U
ne vingtaine d’agriculteurs anglais du Yorkshire a 
participé à un voyage d’étude dans l’Oise, le 26 juin. 
L’occasion de découvrir la plateforme d’expérimenta-

tion de la chambre d’agriculture de l’Oise à Catenoy, de visiter 
l’exploitation d’Hubert Fréville, agriculteur Farre à Grandfresnoy, 
et de découvrir le programme français Dephy. Les Anglais ont 

été particulièrement intéressés par deux 
sujets, non abordés chez eux : les solu-
tions pour mieux appréhender l’usage des 
produits de biocontrôle et biostimulants, 
et l’espace dédié aux nouvelles cultures 
pour en étudier la faisabilité (soja, millet, 
quinoa…). La visite s’est poursuivie chez 
Hubert Fréville, qui a témoigné de ses 

pratiques et de sa recherche permanente de solutions alterna-
tives aux produits phytosanitaires. Un exemple : le comptage 
des carabes permettant d’évaluer la nécessité ou non de traiter 
les problématiques limaces. Comme a complété Hubert Com-
père, agriculteur dans l’Aisne : « savoir reconnaître et évaluer la 
présence des auxiliaires et ravageurs dans les parcelles permet 
de mieux comprendre les équilibres en présence, et donc de 
prendre les bonnes décisions en matière de protection intégrée 
des cultures. » Enfi n, les Anglais ont pu découvrir le réseau Dephy, 
programme d’accompagnement des agriculteurs à la réduction 
des produits phytosanitaires. Francois Dumoulin, conseiller à 
la Chambre d’agriculture de l’Oise, a souligné l’importance de 
toujours associer une analyse agronomique des changements de 
pratiques à une analyse économique. Un partage riche et dense 
durant cette journée d’étude, dont l’intitulé « Travel to Learn » 
portait bien son nom. P.C.

À propos d’EISA
L’initiative européenne pour un développement durable en agriculture 

(EISA-The European Initiative for Sustainable Development in Agriculture, 

www.sustainable-agriculture.org), créée en 2001, est une association 

regroupant des organisations nationales, provenant de six États membres de 

l’Union européenne, attachées à promouvoir une agriculture respectueuse 

de l’environnement. Ces membres titulaires sont les suivants : FARRE 

(Forum des agriculteurs responsables respectueux de l’environnement), FILL 

(Fördergemeinschaft Integrierte Landbewirtschaftung, Luxembourg), GOSZ 

(Grain Producers’ Organisation, Hongrie), LEAF (Linking Environment And 

Farming, Royaume-Uni), OiB (Odling i Balans, Suède) and Skylark Foundation 

(Pays-Bas). EISA est également soutenue par six associations des fi lières amont 

et aval du secteur agricole. Ces dernières sont membres associés d’EISA. 

Hubert Fréville, agriculteur Farre à Grandfresnoy 
dans l’Oise a présenté son implication dans Farre et 
ses actions pour favoriser la biodiversité. 



ÉCHOS FARRE

PRATIQUES AGRICOLES - ENVIRONNEMENT - PROGRÈS TECHNIQUES - ÉCHANGES & PARTAGES

Retrouvez sur le site de la boîte à outils des agriculteurs
de nouveaux témoignages vidéo de producteurs et des fiches techniques

sur la protection intégrée des cultures, pour des pratiques performantes et durables.
Le site est régulièrement enrichi.

Rendez-vous sur www.boitagri.com

Dans le cadre des rencontres européennes « Farm Visit 2017 » 
organisées par Farre, Jean-Marie Pougeoise, viticulteur Farre en 
Champagne et président de la coopérative viticole de Vertus, 
a présenté la démarche de la certifi cation Viticulture Durable 
en Champagne (VDC), que la coopérative accompagne depuis 
six ans. Ce cahier des charges volontaire, mis en place par le 
Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), vise 
à faire progresser les pratiques des viticulteurs champenois. 
Il tient compte des spécifi cités de production sur le territoire. 
Gros plan sur cette dynamique locale.

L
’image du Champagne est indis-

sociable des questions envi-

ronnementales »,  souligne 

Jean-Marie Pougeoise, engagé depuis de 

nombreuses années dans l’agriculture 

raisonnée. C’est dans cet esprit que la 

coopérative viticole de Vertus porte et 

accompagne auprès de ses adhérents 

la certifi cation VDC. Cette dernière a 

été créée par la commission technique 

viticulture durable du CIVC. Jean-Marie 

Pougeoise a participé activement à sa 

construction. Cette certifi cation volontaire 

compte 125 points de contrôle, calqués 

sur les exigences de la certifi cation HVE 

(Haute valeur environnementale), mais 

la commission a veillé à adapter certains 

points à la spécifi cité de la production 

champenoise.

Avec déjà 4 000 hectares de vigne cer-

tifi és VDC sur les 34 000 hectares que 

compte le territoire champenois, la fi lière 

ne ménage pas ses efforts pour mobiliser. 

100 % des jeunes qui s’installent sont 

formés à la certifi cation VDC. Ils suivent 

une formation de deux jours durant 

laquelle le cahier des charges VDC leur 

est présenté. 5 000 viticulteurs ont déjà 

suivi ces deux jours de formation. « C’est 

une démarche volontaire et on souhaite 

emmener le maximum de viticulteurs vers 

cette certifi cation », souligne Jean-Marie 

Pougeoise.

Les efforts de sensibilisation de la fi lière 

sont conséquents. Pour inciter l’adhé-

sion de l’ensemble des viticulteurs et 

pour que le coût ne soit pas un frein, la 

coopérative propose d’accompagner la 

certifi cation individuelle dans un cadre 

collectif. Une fois certifi és, les vignerons 

peuvent mieux valoriser leur production 

de 15 à 25 centimes par kilo de raisins, 

soit un bonus de 2 500 euros par hectare. 

Enfi n, comme la majorité des vignerons 

passent par des prestataires viticoles, la 

coopérative accompagne également leur 

qualifi cation. Ainsi, 55 points de contrôle 

sont automatiquement validés dans le 

cahier des charges, si les prestataires 

sont qualifi és. Un argument de plus pour 

inciter les viticulteurs à se faire certifi er.

Le cahier des charges est voué à évoluer 

et le CIVC travaille actuellement sur le 

volet « appellation », notamment sur 

l’intégration d’obligations environne-

mentales dans le cahier des charges. 

« Lors des renouvellements des contrats 

commerciaux en 2018 avec les négociants 

des grandes maisons de champagne, il est 

quasi certain qu’ils exigeront des critères 

de durabilité, et la certifi cation VDC est 

une réponse à ces exigences », conclut 

Jean-Marie Pougeoise.  Pauline Caron

Viticulture durable en Champagne : 
une certi� cation pour valoriser
la durabilité des pratiques 
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Ont participé au Forum de l’environnement : L’équipe de Farre, Nadège Lanier, Pauline Caron, Gilles Maréchal, Claude Richard

19, rue Jacques-Bingen - 75017 Paris - Tél. : 01 46 22 09 20

Site : www.farre.org - Mail : farre@farre.org - @AssoFarre -  Asso Farre


