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Nouvelle aide viticole : « Appel à propositions du Plan National Dépérissement
du Vignoble ». La pérennité de la filière viticole est confrontée aux maladies de
dépérissement de la vigne, causées par de multiples facteurs, qui entraînent une
baisse du rendement du cep et/ou sa mort prématurée. En l'absence de moyens de
lutte efficace, ce phénomène affectera profondément les vignobles. Pour remédier à
cela, des études réalisées en 2015 ont abouti à la construction d'un plan stratégique
de la filière viticole à l’horizon 2025 de lutte contre le dépérissement de la vigne qui
vise à garantir la pérennité du vignoble sur le long terme.

Antibio-résistance : la maîtrise des antibiotiques visée par un programme
interministériel : d’ici 2018, l’objectif du plan Ecoantibio est de diminuer leur
consommation de 25 % et de réduire les conséquences sanitaires et environnementales
de l’antibiorésistance. 330 millions € seront mobilisés sur 5 ans, sur les axes suivants :
o sensibilisation et communication auprès du public et des professionnels de santé,
o formation des professionnels de santé au bon usage des antibiotiques,
o recherche et innovation en matière de maîtrise de l'antibio-résistance,
o renforcement et création de réseaux de surveillance
Le pays souhaite interdire les antibiotiques, promoteurs de croissance en élevage.
Entre 2012 et 2015, l'exposition des animaux aux antibiotiques a diminué de 20,1 %.

Rapport du C.I.S.
17 XI 2016 :
1° Réunion du Comité
Interministériel pour la
Santé
Maîtriser la résistance
bactérienne
aux antibiotiques
13 mesures = 40 Actions

05 XII 2016

Alimentation : Test de nouvelles étiquettes nutritionnelles : un nouveau système
d'affichage des informations nutritionnelles des aliments, appelé « Nutri couleurs ».
Dimanche 4 XII, fin de l'expérience : les quelques 3.000.000 de passages en caisse
dans les 40 magasins de l'expérimentation seront analysés par un comité d’experts.
Les résultats, attendus fin janvier, seront transmis à l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation (Anses).
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Commerce agroalimentaire : L'excédent des échanges agroalimentaires, en IX
2016, atteint 485 millions €, en baisse de 50 % par rapport à IX 2015. Il s'agit du 9ème
mois consécutif de recul, sur un an, de cet excédent.

N° 10 XI 2016

Publications : : Céréaliers et polyculteurs-éleveurs en difficulté en 2014 Bourgogne-Franche-Comté : Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA)

Marchés : La production agricole européenne en recul. Pour 2015 : avec une part
de 18 %, la France se place 1° pays producteur au niveau européen (avec 75,2 milliards
€). Eurostat indique une valeur de la production agricole européenne de 411,2
milliards €, soit une réduction de 1,8 % par rapport à 2014. Elle s'explique par la
diminution (- 5,5 %) de la valeur de la production animale. La valeur de l'activité
végétale est restée stable (+ 0,9 %). Le coût des intrants a diminué de 1,5 %.
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Témoignages : « C'est possible de gagner sa vie en produisant… ». En Côte d'Ivoire,
Fortin Bley produit du cacao. En Alsace, Thierry Schweitzer élève des porcs bio et fait
de la charcuterie. Ces 2 hommes expriment à des milliers de km, la même demande d'un
commerce plus rémunérateur pour les producteurs, au sud comme au nord, avec les
mêmes attachements à la terre et aux savoir-faire, recherche de la qualité, adoption de
méthodes agronomiques ou de gestion modernes et respectueuses de l'environnement.
Ils visent à s'extraire de la pression exercée par le « yoyo » des prix des marchés
mondiaux.

Techniques : 5èmes Journées de la Méthanisation : Centre de Congrès Le Manège –
Chambéry, du 6 au 8 XII 2016 ; sujets traités : prétraitements, technologies, devenir
des digestats et des effluents, valorisation du biogaz, règlementation, économie,
montage de projets et approches innovantes adaptées aux gisements et au contexte.

www.journees3r.fr

www6.montpellier.inra.fr

Elevages : 23èmes journées 3R (Inra et Institut de l'Élevage), La Villette, Paris, 7 et 8
XII 2016 : elles traiteront des thèmes suivants :
o Diversité des circuits de commercialisation
o Maladies vectorielles : risques pour l'animal et l'homme,
o Élevage urbain et péri-urbain,
o Nouvelles formes de structuration amont - aval dans les filières,
o Et expériences et initiatives de Terrain.

Viticultures : A Vinitech, à Bordeaux, il a été question de réduction des traitements
« phytos ». Si Jérôme Despey a rappelé qu'il fallait du temps pour intégrer les nouvelles
pratiques. Alain Rousset, Président de la région Aquitaine, a estimé que la filière n’avait
pas ce temps ! Dans les sujets de préoccupation est l'acceptation des traitements
« phytos » par le grand public. 3 des 6 orateurs invités à s'exprimer ce 29 XI, en ont
parlé… On y a appris que 2 viticulteurs étaient poursuivis par la justice pour avoir traité
par grand vent cette année.

http://www.academieagriculture.fr/actualites/
academie/seance/acade
mie/agriculturebiologique-ou-enest?141216

Agricultures bio : L'Académie d'Agriculture fait le point sur l'agriculture biologique
avec pour objectif d’analyser cette évolution sur en matière de superficies cultivées,
marchés, profil des consommateurs et leurs motivations et prix d’achat des produits bio.
Une perspective de l’évolution sera présentée en tenant compte de la pression de la
concurrence sur les prix, des facteurs sociétaux et politiques : 14 XII 2016 à Paris

Parution : « Histoire de l'agriculture française de 1867 à nos jours », Pierre Le Roy :
Outre l’approche historique, c’est aussi réflexion sur la place de notre Agriculture dans
notre économie et dans notre société. Il s’agit de tenter de répondre à la question que se
posent les agriculteurs eux-mêmes : l’agriculture est-elle pour notre pays un « boulet »
qu’il faut liquider en douceur, ou un secteur stratégique qu’il convient de développer en
le rendant chaque jour plus compétitif et plus proche des préoccupations des
consommateurs et des citoyens ?... L’auteur constate que, dans un 1° temps, entre 1867
et 1946, ce sont les organisations professionnelles agricoles, qui ont joué le 1° rôle en
aidant les agriculteurs à s’organiser de façon solidaire à travers le syndicalisme et le
mutualisme. Il décrit ensuite, pour la période allant de 1946 à 1986, la naissance et le
développement des politiques agricoles française et européenne : l’Etat prend le relais et
met le paquet sur ce secteur qu’il juge stratégique. Enfin, il souligne les nouveaux défis
à affronter : la mondialisation, l’environnement et la santé. Pierre Le Roy, fils de petits
agriculteurs bretons et énarque, a participé à plusieurs cabinets ministériels, avant
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d’assurer la direction d’Unigrains. Il a publié plusieurs ouvrages sur l’agriculture f. Il se
consacre aujourd’hui à la formation des agriculteurs et publie sur son site « globeco.fr ».
Prochaine parution : mardi 13 XII 2016.
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