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Actualité Ecophyto

APPEL A PROJET COLLECTIFS D’AGRICULTEURS

Une réunion d’information en visio-conférence a été organisée le 11 mars dernier afin 
de présenter aux structures intéressées l’appel à projet «Accompagnement des col-
lectifs d’agriculteurs en transition agro-écologique» (voir lettre de février). Il concerne 
les groupes d’agriculteurs, déjà engagés ou souhaitant se construire autour d’un projet 
d’amélioration de leurs pratiques agricoles dans une dynamique de transition agro-éco-
logique des exploitations. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 avril 2021.

Le retour d’expérience du projet «Optimisation des systèmes en Agriculture Biologique 
par la diversification et l’implantation de couverts», porté par la coopérative Terres Bo-
cage Gâtinais, a été présenté. Ce projet basé sur un collectif d’agriculteurs du sud Seine-
et-Marne, reconnu comme GIEE et financé par l’agence de l’eau Seine-Normandie dans 
le cadre d’un groupe Ecophyto-30 000, vise à accompagner la transition vers l’agri-
culture biologique. Situé sur l’aire d’alimentation de captage du Lunain et les champs 
captants d’Eau de Paris, ce projet répond pleinement aux piliers de l’agro-écologie en 
apportant une plus-value économique aux agriculteurs, une réduction de la pression sur 
la ressource en eau par l’arrêt du recours aux produits phytopharmaceutiques de syn-
thèse, et une valorisation sociale et sociétale des agriculteurs engagés.

accès aux informations sur l’appel à projet 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-regional-2020
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JARDINS PARTAGES ET AGRICULTURE URBAINE

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 
qui est en charge du pilotage du volet « Jardins 
partagés et agriculture urbaine » du plan de re-
lance, a souhaité engager un déploiement plus 
massif des jardins partagés ou collectifs dès le 
début de 2021. Ce sont ainsi 17 millions d’euros 
qui sont fléchés dans le plan de relance pour le 
développement de jardins partagés ou collectifs 
(déjà existants ou à créer), dans les zones ur-
baines ou périurbaines, sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain ou ultramarin.

L’enveloppe dédiée à l’ensemble de l’Ile-de-
France est de 3,6 millions d’euros. Cette somme est répartie entre les départements, à 
hauteur de 400 000 € à 500 000 € selon le département. Les appels à projets départe-
mentaux, visant à soutenir le développement ou la création de jardins collectifs sans vo-
cation commerciale sont désormais ouverts dans tous les départements d’Ile-de-France.

Les bénéficiaires des aides peuvent être des : 
- associations de jardins partagés ou collectifs (englobant jardins d’insertion, thérapeu-
tiques, pédagogiques, de quartier, familiaux, etc.), 
- collectivités territoriales et leurs groupements,
- bailleurs sociaux publics ou privés.

Pour toute question, il convient de s’adresser prioritairement à l’adresse indiquée sur le 
site de l’appel à projets de votre préfecture. 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/AAP-Jardins-partages-et

ETAT DE LA DÉMARCHE AGROÉCOLOGIQUE DANS LES TERRITOIRES

En 2012 a été lancé le projet agro-écologique pour la France (PAEF) qui a pour objet 
de réorienter l’agriculture vers de nouveaux systèmes de production, combinant à la 
fois performances économique, environnementale et sociale. Dans un rapport du 25 
février 2021, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 
(CGAAER) a fait une évaluation de la déclinaison régionale de ce projet.

Le PAEF a donné lieu en 2014 à un plan d’action qui comprend 10 axes et près de 
80 actions. Ce plan s’appuie également sur 10 plans spécifiques qui ont chacun leur 
logique propre : Eco-antibio, agroforesterie, Ecophyto, bien-être animal, semences et 
plants pour une agriculture durable, enseigner à produire autrement, énergie métha-
nisation autonomie azote, ambition bio, protéines végétales, apiculture. De ce fait, le 
PAEF est donc un projet à l’organisation complexe, source de confusion auprès d’un 
certain nombre d’acteurs qui en arrivent à ignorer le plan d’action et à confondre le projet 
agro-écologique avec les 10 plans nationaux spécifiques.  

En pratique, aucune région n’a formellement défini de projet agro-écologique. Les com-
missions agro-écologie (CAE) mises en place ont été principalement orientées sur le 
plan Ecophyto. Plusieurs recommandations sont émises dans le rapport :
- se doter d’une approche opérationnelle, notamment agronomique, du concept d’agro-
écologie, permettant facilement de savoir si une pratique agricole au niveau d’un terri-
toire ou d’une filière peut effectivement être qualifiée d’agro-écologique,
- simplifier les différents dispositifs régionaux contribuant au développement agricole 
et à la mise en œuvre de la transition agro-écologique (PRDAR, GIEE, plan Ecophyto, 
etc.), en renforçant la commission agro-écologie et en s’appuyant davantage sur la coor-
dination opérationnelle,

Jardin partagé à Chevilly-Larrue (photo DRIAAF-SRAL)

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/AAP-Jardins-partages-et
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- prioriser l’accompagnement et le financement des démarches collectives agro-
écologiques d’agriculteurs participant à des contrats territoriaux, en particulier à des 
Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), 
- accompagner les filières dans leurs démarches d’adaptation à la transition  agro-
écologique par une réorientation des aides les concernant, 
- favoriser la valorisation des produits agro-écologiques en s’assurant que les critères de 
certification de la haute valeur environnementale (HVE) sont bien adaptés aux objectifs 
de l’agro-écologie, 
- réorienter les aides et les dispositifs de la PAC en faveur de l’agro-écologie,

Si une centaine de groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) sont 
créés chaque année sur le territoire national, le CGAER pointe une faible diffusion des 
données et recommande une meilleure communication de la part des réseaux agricoles. 
Le métier de conseiller agricole doit aussi s’orienter vers plus d’accompagnement collec-
tif et vers une approche plus systémique de l’entreprise agricole. 

consulter le rapport

Actualité réglementaire

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Comme les années précédentes, un arrêté du 15 février 2021 (JO du 26/02/2021) auto-
rise par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide 
« PHERO-BALL PIN » à base de phéromone (acétate de Z-13-hexadécén-11-yn-1-yle), 
également appelé « PINE T PRO BALL » pour une période de 180 jours, à compter du 1er 
mai 2021, en vue d’une lutte exclusive contre la processionnaire du pin (Thaumetopoea 
pityocampa). L’application du produit est exclusivement réservée à des professionnels 
formés à la manipulation du fusil à pompe de type paint ball. 

APPROBATIONS

Plusieurs substances à faible risque ont été approuvées (pour 15 ans) au niveau euro-
péen ces dernières semaines :
- le 24-épibrassinolide, une hormone de croissance végétale,
- Akanthomyces muscarius (auparavant nommée Lecanicillium muscarium, ou Verticil-
lium lecanii) souche Ve6, en tant qu’insecticide contre les aleurodes sur des cultures 
légumières et florales (produit MYCOTAL),
- la farine de sang (appelée aussi blood meal), en tant que répulsif cervidés, lapins et 
lièvres en application en badigeonnage, trempage ou pulvérisation pour arbres et ar-
bustes forestiers, d’ornements et fruitiers (produit CERTASOL),
Les deux dernières substances figurent sur la liste officielle des produits de biocontrôle.

Pour rappel, les substances dites «à faible risque» sont non classées (ni cancérogènes, 
ni mutagènes, ni toxiques pour la reproduction, ni sensibilisantes, ni toxiques ou très 
toxiques, ni explosives, ni corrosives), non persistantes, non bioaccumulables, et sans 
effets endocriniens, ni neurotoxiques ni immunotoxiques. Elles sont exemptées d’un cer-
tain nombre de restrictions réglementaires.

Deux autres approbations sont à noter :
- l’extrait d’ail (produit GARLIC EXTRACT) en tant que substance classique pour lutter 
contre des nématodes en cultures légumières,
- l’extrait de bulbe d’Allium cepa (oignon) en tant que substance de base pour lutter 
contre l’alternariose de la pomme de terre, le mildiou de la tomate et le botrytis sur 
concombre. 

Nid de processionnaires 
(photo DRIAAF-SRAL)

https://agriculture.gouv.fr/declinaison-regionale-du-projet-agro-ecologique-pour-la-france-paef
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BIOCONTROLE

Consulter la dernière liste officielle de biocontrôle

NEONICOTINOIDES BETTERAVES 

Pour rappel, le 5 février 2021 un arrêté a autorisé provisoirement l’emploi de semences 
de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les 
substances actives imidaclopride ou thiamethoxam. Il précise également les conditions 
d’implantation des cultures de betteraves (annexe 2 bis). Dans le cas où la betterave se-
rait suivie d’une culture de maïs en 2022 (ce retour anticipé doit encore être fixé par arrê-
té interministériel après avis de l’ANSES), il convient d’utiliser sur une largeur d’au moins 
dix-huit rangs de betteraves, qui ne peut être inférieure à huit mètres, des semences de  
betteraves non traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les subs-
tances actives imidaclopride ou thiamethoxam sur le pourtour des parcelles concernées.

DEROGATIONS

BREXIT ET PRODUITS PHYTOS

En application de l’article 41 de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne, les dispositions suivantes s’appliquent :  
-  tous les permis de commerce parallèle ayant pour origine le Royaume-Uni sont retirés 
depuis le 31/12/2020,  
- l’importation en France des produits phytopharmaceutiques en provenance du 
Royaume-Uni n’est plus possible depuis le 31/12/2020, 

Les produits déjà mis sur le marché en France avant le 31/12/2020 peuvent être distri-
bués et utilisés dans les conditions suivantes : 
- délai de grâce à la vente et la distribution de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2021, 
- délai de grâce supplémentaire pour l’utilisation des produits de 12 mois, soit jusqu’au 
30 juin 2022. 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article,1709
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Actualité technique

GESTION DE BIOAGRESSEURS EN GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES. 

Le webinaire SymBIOse, organisé le 4 mars dernier par Arvalis et Terres Inovia a été 
consacré à cette thématique, à travers plusiers exemples.

Gestion du rumex
L’institut technique de l’agriculture biologique 
(ITAB) conduit le projet CAPABLE (Contrôler 
vivAces et Pluriannuelles en Agriculture BioLo-
giquE). Une enquête auprès de 160 agriculteurs 
bios montre que le rumex est une problématique 
majeure pour 20 % d’entre eux, et une problé-
matique réelle mais secondaire chez 36 %. On 
note plus de problèmes en sols limoneux pro-
fonds qu’en argilo-calcaires.

Il y a deux espèces : le rumex crépu et le rumex 
à feuilles obtuses (plutôt des ronds dans des 
sols humides ou acides, plus facile à arracher 
car moindre chevelu racinaire). La reproduction se fait par graines (viables 80 ans et 
avec une profondeur limite de germination à 8 cm), avec des levées échelonnées, et par 
une racine pivotante capable de reproduction végétative. Le rumex est une pluriannuelle 
au comportement de vivace par fragmentation de racines. 

Il n’y a pas d’’efficacité suffisante des prairies temporaires en tête de rotation sur la mai-
trise du rumex. La gestion doit s’envisager par :
- l’arrachage manuel dès la détection des infestations, pour empêcher la floraison,
- le travail du sol très superficiel qui fait germer les graines de l’année (faux semis),     
- l’enfouissement qui limite la germination mais pas la conservation,
- l’extraction des pivots par outils à dents en période séchante.

Gestion du datura
Cette plante toxique (voir lettre du mois dernier) nécessite :
- une surveillance des endroits avec le plus de lumière (abords de parcelles, fourrières, 
passages d’enrouleurs, zones à densité faible),
- une élimination manuelle (avec des gants !), 
- le nettoyage du matériel de récolte,
- la réalisation de faux semis après une culture estivale puis une destruction mécanique.

Gestion des oiseaux sur tournesol
Selon différentes enquêtes, au moins 1/3 des parcelles de tournesol, que l’on soit en 
conventionnel ou en bio, sont touchées lors de la 
levée, et autour de 10 % des cas nécessitent de 
re-semer. Le pois et le soja sont également concer-
nés. Depuis une quinzaine d’années, il y a une 
évolution des populations : 
- une très forte augmentation pour le pigeon ramier 
(il représente 57 % des signalements dans l’en-
quête nationale 2020),
- une stabilité de la corneille noire, 
- une baisse sensible pour le corbeau freux. 

Des études sur les moyens de gestion sont me-
nées dans le projet PREVOT, en partenariat Terres 

Rumex (photo DRIAAF-SRAL)

Pigeon dans du tournesol (photo Terres Inovia)
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inovia – France AgriMer :
- test de produits à allégations répulsives (soufre, huiles essentielles, piment), avec des 
effets potentiels mais souvent très faibles et variables,
- semis sous couverts, par exemple de l’orge de printemps avec un semis  40 jours avant 
celui du tournesol. Il y a effet de protection mais aussi des aléas de mise en place, le 
risque de concurrence et des questions sur le mode de destruction du couvert,
- essais de nouvelles techniques d’effarouchement : robot ? drone ? boitier de détection 
optique en temps réel ?
- apport de biostimulants au démarrage de la culture : il n’y a pas de preuves tangibles de 
raccourcissement de la période sensible,
- test en 2021 de bandes attractives (bandes pois/ tournesol) qui seraient sacrifiées.

En attendant d’autres références, les recommandations restent :
- d’avoir les meilleures conditions de semis et de levée, 
- de se coordonner avec les voisins pour éviter des décalages importants d’implantation,
- d’éviter les parcelles historiquement attaquées,
- d’utiliser les possibilités réglementaires de piégeage et destruction,
- de ne re-semer que sur diagnostic réel au niveau des plantes et pas sur une vision glo-
bale de la parcelle.

Gestion de la bruche sur lentille
La lentille peut être attaquée par deux espèces de bruches, différentes de celle du pois 
et de celle de la féverole :
- Bruchus signaticornis, davantage présente 
dans le sud de la France,
- Bruchus lentis, présente sur tout le territoire, 
mesurant 3 à 3,5 mm, avec des élytres pré-
sentant des mouchetures blanchâtres.
Les deux espèces attaquent aussi la vesce.

Comme pour celle de la féverole, la bruche 
est active quand les températures maximales 
dépassent 20°C pendant deux jours, avec 
des pontes sur les jeunes gousses, et des 
dégâts préjudiciables au débouché alimen-
tation humaine. Il n’y a pas de de solutions 
autorisées. 

En 2019, des solutions alternatives (produit à macération d’ail, purin ortie) ont été testées 
sur une plateforme expérimentale dans l’Yonne. Un traitement à début floraison a donné 
des efficacités de près de 60 %, au même niveau que des insecticides conventionnels. 
Un autre essai a regardé le comportement d’associations d’espèces avec la lentille : pois 
/ pois chiche / cameline / fenouil + coriandre + aneth. On a noté une efficacité de 60 %  
avec l’association avec la cameline et celle avec le pois chiche (mais pour celle-ci il y a 
trop d’écarts de maturité à la récolte) sur le taux de grains bruchés de la lentille.

Un nouvel essai avait été implanté en 2020, avec une modalité croisant l’association avec 
la cameline et le produit à macération d’ail, mais le contexte de l’année (problèmes de 
sécheresse et de pucerons) n’a pas permis d’obtenir des résultats. Il sera reconduit cette 
année.

Gestion des maladies de grains (ergot, carie)
Les enquêtes au champ montrent une présence très importante de l’ergot dans les 
cultures de seigle et de triticale, et moins fréquente dans le blé et l’orge. L’évolution de 
la réglementation sur les teneurs en alcaloïdes d’ergot doit conduire à des mesures de 
prudence  :
- gestion des graminées (vulpin et ray-grass) qui sont des relais pour la contamination) 
dans la parcelle et en bordure (broyage),
- enfouissement après une forte attaque (à 7-10 cm)

Bruchus lentis



.
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- nettoyage du grain : séparateur pour les gros 
sclérotes, trieur optique en station pour les plus 
petits,
- choix de la rotation : limiter le retour trop fré-
quent des céréales d’hiver.

Concernant la carie, les contaminations se font 
avant le stade 2 feuilles du blé mais les symp-
tômes ne sont visibles qu’à maturité. Il n’y a pas 
de tolérance : si présence, le lot est refusé. Il 
convient donc :
- de ne pas faire de production de semences 
sur une deuxième céréale de suite,
- d’être vigilant sur l’origine des semences, notamment dans le cas d’échanges (des 
analyses sont possibles)
- de prévenir le risque par le traitement des semences : CERALL (produit à base du 
micro-organisme Pseudomonas chlororaphis), COPSEED (produit à base de sulfate de 
cuivre tribasique), ou le vinaigre blanc.

Perspectives biocontrôle sur céréales
Si le biocontrôle se développe en France, les solutions restent encore peu nombreuses 
pour les grandes cultures. Il existe toutefois déjà des possibilités en matière de lutte 
contre les maladies des céréales avec la laminarine, et surtout le soufre, dont on a dé-
couvert l’activité sur la septoriose du blé, en plus de celle contre l’oïdium.

De nouvelles pistes sont en cours d’exploration :
- les barrières physiques, type kaolinite ou la chabazite sur fusariose,
- une poudre de cellule d’une amibe, utilisée en procédé de traitement de l’eau et qui 
pourrait avoir un intérêt sur rouille (ainsi que sur le mildiou de la vigne),
- les micropeptides, sortes de messages moléculaires, avec un intérêt sur  rouille.
Ces solutions pourraient arriver sur le marché à l’horizon 2024-2025.

SANTÉ DES FORÊTS

Le département de la santé des forêts (DSF) vient de publier son rapport annuel pour 
l’Ile-de-France, suite à une année marquée une nouvelle fois par une sécheresse es-
tivale et des problèmes sanitaires toujours très impactants sur les frênes avec la cha-
larose, et les châtaigniers avec la maladie de l’encre. En revanche, pour les chênes 
(sessiles ou pédonculés) l’état sanitaire reste satisfaisant.

Pour les châtaigniers, les enquêtes conduites sur le terrain par le DSF, l’ONF (office 
national des forêts), le CRPF (centre régional de la propriété forestière), indiquent qu’un 
tiers des peuplements d’Ile-de-France et de l’Oise, qui représentent environ 8 000 ha, 
ont un état sanitaire fortement dégradé. C’est le cas particulièrement des forêts doma-
niales de Montmorency (95), de Marly (78), de la Malmaison (92), de la Grange (94-91). 
La responsable de la situation est la 
maladie de l’encre désormais détectée 
quasiment partout dans le nord-ouest 
de la France. 

La maladie de l’encre est causée par 
deux agents pathogènes (Phytoph-
thora cinnamomi et P. cambivora) qui 
s’attaquent aux systèmes racinaires 
des arbres. Les symptômes sont des 
lésions suintantes noires au collet, un 
dysfonctionnement hydrique qui en-
traîne un dépérissement et la mort des 

Ergot sur seigle (photo DRIAAF-SRAL)

Châtaigniers dépérissants en forêt de Montmorency (photo ONF)
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arbres. Les conditions climatiques de ces dernières années ont favorisé l’extension de la 
maladie. Les hivers doux et les printemps pluvieux ont amélioré la survie et la dissémina-
tion des agents pathogènes dans le sol. Les sécheresses estivales (chaque été depuis 
2015 sauf 2017) ont accéléré le dépérissement des arbres. Dans les régions dotées 
d’une pluviométrie abondante et sans accident climatique (Bretagne, Normandie) les 
châtaigniers parviennent à se maintenir malgré un système racinaire endommagé. C’est 
moins le cas dans notre région. 

Côté nord-est de la France (régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté), une 
crise sanitaire grave concerne depuis 2018 les résineux, et principalement les épiceas 
avec des attaques de scolytes (le typographe) favorisées par les sécheresses à répéti-
tion et les hivers doux. L’Ile-de-France peut également être concernée. C’est le cas par 
exemple d’épiceas au parc départemental Georges Valbon (93) avec plusieurs arbres 
dépérissants, nécessitant d’être abattus par rapport au risque sécurité. Les pins sont 
concernés également par d’autres espèces de scolytes.

voir le bilan santé des forêts d’Ile-de-France

NOUVELLES ESPÈCES EXOTIQUES

Depuis 2015, nous participons au dispositif national de piégeage PORTRAP, porté par 
l’unité de zoologie forestière de l’INRAE d’Orléans, visant à une détection précoce d’in-
sectes xylophages exotiques sur le territoire. Les pièges sont installés sur des zones 
à risque particulier d’introduction (aéroport de Roissy, MIN de Rungis) ou plus aléatoi-
rement sur la région. Ce dispositif a permis régulièrement la découverte de nouvelles 
espèces :
- en 2015 à Rungis, Uraecha angusta un ravageur du Camphrier en Chine et Xylotre-
chus altaicus, un ravageur du mélèze en Sibérie. Pour ces deux espèces, il s’agissait de 
la première détection en Europe.
- en 2016 à Vernouillet (78), Dryocoetes himalayensis, un scolyte asiatique du noyer
- en 2017 au Plessis-Luzarches (95) et en 2020 à Aulnay-sous-bois (93), Xylosandrus 
germanus, le scolyte noir du Japon. C‘est une des espèces les plus polyphages, capable 
de coloniser tant les essences feuillues (notamment le chêne) que résineuses (sapins) 
et même la vigne. Elle a été signalée depuis les années 1950 en Allemagne et depuis 
1984 en Alsace, et depuis s’est répandue sur le territoire. 

En 2019 et 2020 à Montesson (78) et en 
2020 à Rungis (94), Xylotrechus stebbingi. 
Ce coléoptère Cerambycidae est originaire 
de la zone himalayenne (Inde, Tibet). La 
première détection en Europe date de 1982 
dans le nord de l’Italie, et pour la France 
en 1993 dans les Alpes-maritimes. Il a été 
ensuite découvert dans d’autres départe-
ments du sud-est (Gard, Hérault, Ardèche, 
Bouches-du-Rhône, Haute-Savoie, etc.). En 
2017, il était piégé à Orléans et Gien.

Cet insecte est polyphage, mais on le re-
trouve surtout sur mûrier blanc, figuier, noyer, érable, frêne, olivier, aulne, etc. Il me-
sure environ 14 mm, son tégument est roux avec une pilosité blanchâtre plus ou moins 
dense. Les élytres présentent plusieurs zones de pilosité blanche. 

En janvier dernier, nous avions fait part également de la suspicion d’une autre nouvelle 
espèce exotique : Xylotrechus chinensis. 

Xylotrechus stebbingi (source : passion-entomologie.fr)

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Bilan-sanitaire-foret-2020
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CHANCRE COLORE DU PLATANE

Les deux foyers de chancre coloré découverts l’automne dernier à Créteil (94) viennent 
d’être gérés. Les 13 arbres concernés au total ont été abattus et incinérés dans les 
conditions prévues par l’arrêté national du 22 décembre 2015, et sous le contrôle du 
SRAL.

Comme à Antony (92), les platanes de l’ensemble de Créteil feront l’objet d’une inspec-
tion cette année. Ce sera également le cas de chantiers de travaux sur ou à proximité 
(travaux de voirie sur trottoirs) de platanes dans ces deux communes, chantiers étant 
soumis à une déclaration préalable auprès du SRAL.

Une surveillance des platanes sera également conduite dans d’autres communes de la 
région, ainsi qu’en cas de signalements de suspicions.

Chantier d’abattage et d’incinération (photos DRIAAF-SRAL et Ville de Créteil)
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LABEL BAS CARBONE

Dernièrement la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie (DRIEE) d’Île-de-France en collaboration avec la Direction générale de l’éner-
gie et du climat (DGEC) et le cabinet de conseil Eco-émergence ont organisé une série 
de webinaires relatifs au Label bas carbone. 

Créé en avril 2018, par le ministère de la Transition écologique et solidaire avec la col-
laboration de nombreux partenaires le label bas-carbone a pour objectif de contribuer 
à l’atteinte des objectifs climatiques de la France en accompagnant la transition écolo-
gique à l’échelon territorial :
- augmenter les puits de carbone,
- décarboner l’énergie et en réduire fortement la consommation, 
- diminuer les émissions non liées à la consommation d’énergie. 
Son objectif : offrir des perspectives de financement à des projets locaux dont la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre est certifiée. Des collectivités, des entreprises 
et même des citoyens, peuvent ainsi rémunérer des actions bénéfiques pour le climat 
sur une base volontaire, en étant assuré de la qualité et de l’intégrité environnementale 
des projets.

Le label bas-carbone vise à susciter le développement de projets dans tous les secteurs 
diffus : forêt, agriculture, transports, bâtiment, etc. Les projets choisis répondent à une 
méthode approuvée par le ministère de la transition écologique et solidaire. Ces der-
nières précisent notamment comment les réductions d’émissions sont calculées. Elles 
sont rendues publiques pour être utilisables par tous. Elles sont au nombre de six (par 
exemple : reconstitution des forêts dégradées, boisement, plantation de vergers). 

Actuellement, on compte 79 projets labellisés bas carbone sur le territoire français, dont 
un dans notre région (site de Boudran-77) avec reconstitution  de peuplements dégradés 
suite à des crises sanitaires (sur frênes et chênes pédonculés) par la plantation d’es-
sences adaptées à la station. 

Pour plus d’information sur le label et avoir accès aux présentations des webinaires

CLIMAT

Météo-France a produit de nouvelles projections climatiques de référence en France. 
Ce nouveau jeu de projections, à l’échelle des régions métropolitaines, se compose de 
30 simulations, couvrant trois scénarios, sélectionnées pour représenter les différentes 
évolutions climatiques sur la France.

accéder aux prévisions

De son côté, l’entreprise associative SOLAGRO coordonne un projet de recherche euro-
péen nommé AgriAdapt sur les impacts concrets du changement climatique en agricultu-
re, à partir d’un réseau de fermes pilotes, dont plusieurs en Ile-de-France. Pour chaque 
site, une compilation des rendements annuels des cultures (période 2000-2017) permet 
tout d’abord de visualiser la variabilité. Puis la description du climat passé (observations 
pour la période 1987-2016) est présentée en graphiques pour plusieurs variables : tem-
pérature, précipitation, nombre de jours de gels, etc. Enfin, des projections climatiques 
illustrent sous formes de graphiques les évolutions climatiques pour la période du futur 
proche (jusqu’en 2046), complétées ensuite de 19 indicateurs agroclimatiques.

accéder au site

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/label-bas-carbone-a4343.html
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/meteo-france-eclaire-le-climat-en-france-jusquen-2100
https://awa.agriadapt.eu/fr/

