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constitue « une caractéristique démographique
unique dans l’histoire mondiale », confirme
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son
premier « Atlas sur les migrations rurales en
Afrique subsaharienne

Production agricole
L'interaction de huit pays
d'Afrique démontre
l'efficacité des échanges
génétiques en agriculture

Liens : http://www.agrimaroc.ma/paysans-

africains-rechauffement/
Date de publication : 18/12/2017

Extrait : Ce document vise à sensibiliser au fait
qu'aucun pays n'est autosuffisant en matière de
ressources génétiques, et que les échanges
internationaux ont facilité des innovations
variétales critiques dans différents pays, ce qui a
contribué de manière significative à
l’amélioration de la productivité agricole.

La Chambre d’Agriculture de
Draâ-Tafilalet à un Salon au
Moyen-Orient

Liens :

Extrait :

https://www.mediaterre.org/actu,201712250210
39,1.html

La Chambre d’agriculture de la Région DraâTafilalet était au Salon de l’alimentation
biologique et naturelle du Moyen-Orient à Dubaï
qui se tenait du 11 au 13 Décembre 2017.Dans le
cadre des actions prévues dans son plan d’action,
la Chambre d’Agriculture de la Région DraâTafilalet a opté cette année pour la visite du
Salon de l’alimentation biologique et naturelle
du Moyen-Orient, qui s’est déroulé à Dubai du 11
au 13 décembre 2017.

Date de publication : 25/12/2017

Rabat: De bonnes prémices
pour la campagne agricole
Extrait : En ce qui concerne la production
végétale, le programme prévisionnel prévoit une
superficie de 500 000 ha de céréales, 73 000 ha
de légumineuses et 80 000 ha de fourrages au
niveau de la région au titre de la campagne
agricole actuelle, indique la DRA de RSK.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/chambre-

agriculture-draa-tafilalet-salon-moyen-orient/
Date de publication : 18/12/2017

Liens : http://www.agrimaroc.ma/rabat-

Revenus du rêve européen,
des Sénégalais misent sur la
culture du riz ou des légumes

campagne-agricole/
Date de publication : 22/12/2017

Les petits paysans africains,
victimes du réchauffement
climatique

Extrait : "Je croyais pouvoir avoir mieux en
Europe" : après cinq ans passés en Italie comme
saisonnier agricole et ouvrier en usine, Pape
Samba Diane, 45 ans, revenu au Sénégal, dirige
aujourd'hui l'association des producteurs de riz
de sa localité. Dans ce pays d'Afrique de l'ouest,
l'agriculture et ses nouvelles promesses font
revenir à la terre certains jeunes migrants issus
de l'exode rural comme lui, partis tenter leur

Extrait : Les petits paysans africains sont
victimes du réchauffement climatique et de la
faim. La population d’Afrique subsaharienne -645
millions de personnes en 2015- « est appelée à
augmenter de 1,4 milliard d’ici 2055 », ce qui
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chance à la capitale, Dakar, ou sur les
dangereuses routes de l'exil vers l'Europe.

Date de publication : 09/12/2017

Liens :

Pour les agriculteurs
marocains : la campagne
agricole sera moyenne

https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/17/27
06282-revenus-reve-europeen-senegalaismisent-culture-riz-legumes.html
Date de publication : 18/12/2017

Extrait : La campagne agricole 2017-2018 suscite
l’inquiétude des agriculteurs. Comme toujours
pour une raison évidente, la pluie reste le
facteur dominant pour déterminer si une
campagne agricole sera positive ou non. Et pour
les agriculteurs marocains, la campagne
s’annonce moyenne cette année, la faute à des
pluies qui ont été assez rares et tardives.
Eclairage.

Climat : nos forêts, notre
agriculture, le statu quo n'est
pas une option
Extrait :
Les forêts et l’agriculture sont des champs
économiques essentiels pour la France et plus
largement pour l’Europe. Par un communiqué,
Jean Jouzel, président de Météo et Climat La
France et l’Europe doivent se mettre en marche
avec détermination dès à présent pour que notre
agriculture, notre viticulture, nos forêts
s’adaptent de façon optimale au réchauffement
climatique et contribuent efficacement à son
atténuation.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/campagne-

agricole-moyenne-agriculteurs/
Date de publication : 10/12/2017

OCP GROUP ET IBM
S'ASSOCIENT POUR FORMER
UNE JOINT-VENTURE

Liens : https://agreenium.fr/actualites/climat-

nos-for%C3%AAts-notre-agriculture-le-statu-quonest-pas-une-option

Extrait : La nouvelle JV, baptisée TEAL
Technology Services™, soutiendra initialement
OCP pour accélérer sa transformation digitale et
améliorer l'efficacité de ses opérations. « Le
partenariat IBM-OCP permettra la création de
solutions et de services innovants en Afrique
pour conduire la transformation digitale dans le
secteur industriel ainsi que dans d’autres
secteurs importants pour la croissance
économique du continent », soulignent
conjointement les deux sociétés.

Date de publication : 12/12/2017

Les produits du terroir sont
de plus en plus appréciés
Extrait : A l’ occasion de la Foire régionale des
produits du terroir de Taza, les professionnels
ont mis en avant le fait que les changements
dans les modes alimentaires suscitent un intérêt
croissant pour les produits de terroir. Les
changements dans les modes alimentaires ont
suscité un intérêt croissant de la part des
consommateurs pour les produits de terroir, ont
indiqué les participants à la journée scientifique
organisée jeudi à la faculté polydisciplinaire (FP)
de Taza.

Liens :

http://www.ocpgroup.ma/fr/media/corporatenews/ocp-group-et-ibm-sassocient-pour-formerune-joint-venture
Date de publication : 06/12/2017

La Caravane OCP Céréales &
Légumineuses fait le plein

Liens : http://www.agrimaroc.ma/produits-

terroir-apprecies/
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Extrait : Près de 3400 agriculteurs ont pu
bénéficier de près de 150 ateliers initiés dans le
cadre de la 6ème Caravane OCP Céréales &
Légumineuses, qui a sillonné récemment 4
régions céréalières du Royaume. Au total plus
de 4000 personnes ont pu assister aux 4 étapes
de cette 6è Caravane spécifique, organisée par
le Groupe OCP et la Fondation OCP, rapporte la
MAP.

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/phytos
-et-maladies-professionnelles-paul-francoisdenonce-une-trop-faible-reconnaissance1,2,1422392659.html
Date de publication : 02/12/2017

Bioéconomie 2017 :
recherches prioritaires et
développements futurs

Liens : https://www.libe.ma/La-Caravane-OCP-

Cereales-Legumineuses-fait-le-plein_a92868.html
Date de publication : 06/12/2017

Extrait : Plus de 300 scientifiques de 11 pays du
monde entier se sont réunis en juin dernier dans
le cadre d’un colloque sur la bioéconomie
organisé par l'Inra et Irstea, en partenariat avec
les Ministères de l'Agriculture et de la
Recherche. Leur objectif : identifier les
questions de recherche prioritaires à l’aune des
connaissances actuelles et des développements
de la bioéconomie.

En marche vers la
délocalisation de notre
agriculture
Extrait : Dans ce dossier à rebondissements
multiples, la voix de Stèphane Travert a en
effet été̀ éclipsée par celle de son collègue de
la Transition écologique, le très médiatique
Nicolas Hulot. Supprimer petit à petit les
produits phytosanitaires s’inscrit dans cet
objectif. S’élevant à moins de 10% en 2000, elles
dépassent aujourd’hui les 40%.

Liens : http://www.inra.fr/Chercheurs-

etudiants/Economie-et-sciences-sociales/Toutesles-actualites/Bioeconomie-2017
Date de publication : 01/12/2017

Liens : https://www.agriculture-

environnement.fr/edito/glyphosate-en-marchedelocalisation-agriculture

Glyphosate : L'Inra remet un
rapport sur cet herbicide au
gouvernement

Date de publication : 29/11/2017

Phytos et maladies
professionnelles : Paul
François dénonce une trop
faible reconnaissance

Extrait : L'Institut national de recherches
agronomiques (Inra) a remis vendredi au
gouvernement un rapport sur le glyphosate en
vue de l'élaboration d'un plan d'arrêt de l'usage
de ce pesticide dans l'agriculture, qui sera
présenté avant la fin de l'année. Les ministres de
la transition écologique et solidaire, des
solidarités et de la santé, de l'agriculture et de
l'enseignement supérieur,

Extrait : « Mais dans tous les cas, il y a
défaillance sur la reconnaissance en maladie
professionnelle au niveau de la MSA », a-t-il
poursuivi. Pour mémoire, les représentants de la
MSA avaient indiqué le 15 novembre, lors d’une
audition devant cette même commission à
l’Assemblée nationale, que l’usage de produits
phytosanitaires était responsable de « 2 % » des
maladies professionnelles des agriculteurs.

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/l-inraremet-un-rapport-sur-cet-herbicide-augouvernement-205-132884.html
Date de publication : 02/12/2017
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Steak veggie, une bonne
alternative à la viande ?

Glyphosate : les réponses de
Stéphane Travert à
l'Assemblée nationale

Extrait : Le steak veggie est-il une bonne
alternative à la viande ?Pour répondre à la
demande constante des consommateurs, les
industries alimentaires ont mis au point des
alternatives à la viande : les steaks veggies. Ces
steaks contiennent environ 16% de protéines, ce
qui en fait une bonne alternative à la viande.

Extrait : Au lendemain du vote de l'Union
européenne pour le renouvellement du
Glyphosate pour 5 ans, le ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation a répondu aux
questions des parlementaires sur ce sujet à
l'Assemblée nationale. Hier, 18 États membres de
l’Union européenne ont voté favorablement sur
un renouvellement pour cinq ans de
l’autorisation d’utilisation du glyphosate. Dans la
soirée, le président de la République a précisé le
cap pour la France : sortir du glyphosate « dès
que des alternatives auront été trouvées, et au
plus tard dans trois ans ».

Liens : http://www.agrimaroc.ma/steak-veggie-

alternative-viande/
Date de publication : 09/12/2017

Oeufs : « Vers un modèle
durablement économique »

Liens : http://agriculture.gouv.fr/glyphosate-les-

Extrait : Philippe Juven : "Même si le volet
financier du CSA n'avance pas au rythme
souhaité, nous continuons d'avancer sur nos
différents engagements." Un an après le
lancement du Contrat sociétal d'avenir (CSA),
Philippe Juven fait le point sur les avancées, et
notamment l'annonce d'un logo œuf de France.
Philippe Juven - "Le logo œufs pondus en France
est associé à une charte d'engagement lancée fin
2014 et dans laquelle tous les maillons de la
filière œuf s'engageaient de façon volontaire au
respect de normes sanitaires, environnementales
et de bien-être animal.

reponses-de-stephane-travert-lassembleenationale
Date de publication : 28/11/2017

Nouvel accord entre le WWF
et la BAD axé sur la
conservation, l'énergie et
l'agriculture
Extrait : Le Fonds mondial pour la nature (WWF)
et la Banque africaine de développement (BAD)
ont annoncé un nouvel accord de partenariat
pour une durée de trois ans. L'accord fait suite à
un protocole d'accord de trois ans (2014-2017)
dans lequel les deux organisations se sont
engagées à exécuter des programmes majeurs
d'éco-conservation pour l'Afrique..

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/volailleslapins/actualites/oeufs-vers-un-modeledurablement-economique
Date de publication : 07/12/2017

Lait : Sodiaal compte investir
massivement pour "monter
en gamme"

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712031921
43,11.html
Date de publication : 03/12/2017

Extrait : Le groupe, qui souhaite atteindre "le
niveau de rentabilité du top 5 européen" des
entreprises laitières à l'horizon 2025, entend
accroître de 230 millions d'euros ses
investissements, qui s'élèvent déjà à entre 80 et

Production animale
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100 millions d'euros par an. Face à la baisse
générale de consommation du lait, le groupe
compte créer un label de qualité "en phase avec
les nouvelles attentes sociétales", notamment
une alimentation non OGM des vaches et une
rémunération équitable des producteurs.

quand elles me voient», sourit Nicolas Crottaz,
éleveur à Prévonloup.

Liens :

Date de publication : 04/12/2017

Liens : https://www.24heures.ch/vaud-

regions/lait-chevre-marche-nicheexpansion/story/17906681

http://www.pleinchamp.com/elevage/bovinslait/actualites/lait-sodiaal-compte-investirmassivement-pour-monter-en-gamme

Production végétale

Date de publication : 08/12/2017

Palmier dattier : Pourquoi le
modèle GIE trébuche encore

Salmonelle : Lactalis va
analyser du lait encore
stocké dans ses entrepôts

Extrait : Dans la filière du palmier dattier, de
grandes avancées ont été réalisées dans
l’organisation et la professionnalisation du
métier depuis la signature du contrat-programme
(CP) en 2010. A deux années de la fin du CP, le
modèle de Groupement d’intérêt économique,
basé sur le regroupement de plusieurs unités de
production, coopératives et même de
partenaires privés, montre encore des limites.

Extrait : Lactalis va faire analyser du lait
infantile 1er âge encore stocké dans ses
entrepôts et faisant partie des lots rappelés par
les autorités sanitaires en raison de soupçons de
contamination par des salmonelles, a indiqué
dimanche un porte-parole du groupe à l'AFP. La
Direction générale de la santé (DGS) avait
annoncé samedi soir le retrait et le rappel de
douze lots de laits infantiles, commercialisés
sous trois marques différentes,

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021877palmier-dattier-pourquoi-le-modele-gietrebuche-encore

Liens :

Date de publication : 26/12/2017

http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/0
4/lactalis-va-analyser-du-lait-encore-stocke-dansses-entrepots

Tomate : Evolution de la
filière marocaine

Date de publication : 04/12/2017

Extrait :

[VIDEO] Le lait de chèvre, un
marché de niche en
expansion

Les exploitations de tomate sont divisées en trois
types au Maroc : primeurs, sous serre ou en plein
champs, tomate de saison ou tomates
industrielles.La production de tomate de saison
est bien plus faible que celle des primeurs. Le
rendement des tomates industrielles a
considérablement augmenté tandis que celui des
tomates de saison a connu une hausse légère et
celui des tomates primeurs est resté stable.

Extrait : Leur vitalité contraste avec le froid
mordant de cette matinée de novembre.
Installées dans leur enclos, une vingtaine de
chèvres dressent leurs têtes à l’approche des
visiteurs, sans perdre un coup de langue.
Curieuses de tout, elles les observent avec des
yeux rieurs. «Elles sont très affectueuses, elles
viennent toujours se presser autour de moi

Liens : http://www.agrimaroc.ma/tomate-

marocaine/
Date de publication : 29/12/2017
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récent rapport de la Fondation Vivo Sano, plus de
la moitié des fruits et légumes consommés en
Espagne contiennent des traces de pesticides qui
pourraient altérer l’équilibre hormonal des
consommateurs.

Réutilisation des déchets
d’huilerie d’olive
Extrait : Les déchets issus de la transformation
des olives en huile sont très polluants lorsqu’ils
sont mal gérés. Ces déchets en partie solides les
grignons : peaux, résidus de pulpe et de noyaux
d’olives, en partie liquides les margines très
toxiques car très grasses, polyphénols en masse,
comme le plastique, asphyxient les sols, sont
acides et tuent les bactéries.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/pesticides-

fruits-legumes/
Date de publication : 26/12/2017

En Afrique de l’Ouest, un
cacao respectueux des
producteurs et des forêts

Liens : http://www.agrimaroc.ma/dechets-

huilerie-olive/
Date de publication : 27/12/2017

Extrait : Malgré une forte croissance en Asie, en
Amérique du Sud et en Amérique centrale, les
deux tiers de la production mondiale de cacao
proviennent de Côte d’Ivoire et du Ghana. Ce
constat alarmant a amené la Côte d’Ivoire et le
Ghana, ainsi que 20 entreprises majeures de la
filière, à se réunir le mois dernier à Bonn, lors de
la Conférence de l’ONU sur le changement
climatique, pour lancer un Cadre d’action inédit
en faveur d’une production durable de cacao.

La moitié des légumes
consommés dans le monde
sont chinois !
Extrait : Nous apprenons à cette occasion que la
Chine produit plus de la moitié des légumes dans
le monde et que les Etats-Unis ont le plus fort
rendement ! En Chine, ce record de production a
été possible grâce à l’augmentation des
superficies de production de 25,78 millions
d’hectares d’un rendement moyen de 2,47
kg/m2. Les Etats-Unis occupent la 3e place avec
un volume de production de 35,73 millions de T
pour une superficie de 826 248 ha et un
rendement de 4,32 kg/m2.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/featur
e/2017/12/19/forest-and-farmer-friendly-cocoain-west-africa
Date de publication : 22/12/2017

Yamna Ouguas: « La
plantation continuelle de la
Picholine marocaine
témoigne de sa qualité
supérieure »

Liens : http://www.agrimaroc.ma/moitie-

legumes-chinois/
Date de publication : 27/12/2017

La moitié des fruits et
légumes contiennent des
résidus de pesticides

Extrait : AgriMaroc.ma : Beaucoup annonçaient
une fin de cycle de la Picholine marocaine, qu’en
est-il réellement ? Yamna Ouguas : La Picholine
marocaine est la variété la plus cultivée au
Maroc, elle intéresse beaucoup les oléiculteurs
pour sa plasticité et aussi le consommateur
marocain qui est habitué à ses attributs
organoleptiques.

Extrait : Plus de la moitié des fruits et légumes
contiennent des résidus de pesticides.Selon une
étude, plus de la moitié des fruits et légumes
consommés contiennent des pesticides nocifs
pour la santé des consommateurs.Selon un
15

Liens : http://www.agrimaroc.ma/picholine-

marocaine/

La superficie des terres
arables va diminuer de 25%

Date de publication : 21/12/2017

Extrait : D’ici 2050, la superficie des terres
arables va diminuer de 25% par rapport 1960.
Selon les recherches menées par l’INRA, la
superficie des terres arables disponibles aura
diminué de 25% en 2050 par rapport à 1960. A
cette allure, la superficie des terres arables par
personne aura diminué de 25% en 2050 par
rapport à 1960, or en 2050, la terre comptera
plus de 9 milliards d’humains »,

Sousse : Une étude révèle les
obstacles à l’exportation de
l’huile d’olive
Extrait : Selon une étude sur l’exportation de
l’huile d’olive réalisée par le ministère du
Commerce, 66% de ces obstacles sont liés à la
qualité du produit, 52% aux difficultés de trouver
un client et 49% au coût logistique (transport…).
Cette étude a été présentée à une conférence
sur la valorisation de l’huile d’olive tunisienne,
en marge du Festival international des oliviers à
Kalaa Kebira (17-24 décembre 2017).

Liens : http://www.agrimaroc.ma/terres-

arables-diminuer/
Date de publication : 18/12/2017

Agrumes de Berkane : Levée
de la suspension
d’exportation aux USA

Liens :

https://www.webmanagercenter.com/2017/12/2
0/414015/sousse-une-etude-revele-les-obstaclesa-lexportation-de-lhuile-dolive/
Date de publication : 20/12/2017

Extrait : Suite à la mission d’audit réalisée du 16
au 20 octobre 2017 dans la région de Berkane,
par des experts américains du Service de
contrôle de la santé animale et végétale (APHIS)
du Département de l’Agriculture (USDA), les
autorités américaines ont décidé de lever la
suspension imposée aux agrumes en provenance
de la région de Berkane depuis le 23 décembre
2016 et permettre ainsi la reprise des
exportations d’agrumes vers les USA

Une sélection de variétés de
riz pluvial d’altitude à la
conquête des Hautes Terres
de Madagascar
Extrait : Sur les Hautes Terres malgaches, faute
de terrains disponibles, les agriculteurs sont
contraints de cultiver leur riz sur les terres de
montagne. Dès 1985, les chercheurs de
l’université d’Antananarivo, du Cirad et du Fofifa
s’associent pour sélectionner des variétés
adaptées à cette culture d’altitude, qui
n’existait pas à Madagascar au-dessus de 1300
mètres. Une vingtaine de variétés seront créées
et diffusées à partir des années 1990.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/agrumes-

suspension-exportation-usa/
Date de publication : 15/12/2017

Maraîchage : Connaître ces
nouveaux virus
Extrait : Changements au sein de l’écosystème,
échanges de matériel agricole et cultural entre
les pays, résistance aux produits
phytosanitaires… Ces facteurs impliquent
l’arrivée régulière de nouvelles maladies dans
nos cultures. Cette année, trois nouveaux virus

Liens : http://www.cirad.fr/nos-

recherches/resultats-de-recherche/2016/uneselection-de-varietes-de-riz-pluvial-d-altitude-ala-conquete-des-hautes-terres-de-madagascar
Date de publication : 19/12/2017
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ont fait leur apparition dans les exploitations
maraîchères, il s’agit du Tomato Torrado Virus
(ToTV), du Pepper Mottle Virus (PepMoV) et du
Tomato Infections Virus (TiCV).

Liens :

Liens : http://www.agrimaroc.ma/maraichage-

http://www.novethic.fr/actualite/environnement
/agriculture/isr-rse/bayer-futur-proprietaire-demonsanto-veut-renforcer-la-recherche-sur-lesalternatives-au-glyphosate-145171.html

virus/

Date de publication : 11/12/2017

Date de publication : 13/12/2017

Dégâts environnementaux
causés par les margines à
Taounate

Agrumes : La sécheresse
impactera-t-elle la campagne
d’exportation ?

Extrait : Au total 21 unités de trituration d’olives
ont été interdites d’exercer leurs activités, pour
non-respect des normes environnementales en
vigueur, a-t-il fait savoir. De leur côté, les
acteurs associatifs ont appelé au renforcement
des mesures visant à limiter les effets négatifs
des margines sur l’environnement, en multipliant
les opérations de contrôle et en sensibilisant les
propriétaires des unités de trituration, qui
s’élèvent à 82, dont 26 unités ont été autorisées
à exercer leurs activités avant la promulgation
des lois sur le respect de l’environnement.

Extrait : La sécheresse impactera-t-elle la
campagne d’exportation des agrumes ?La
campagne d’exportation des agrumes commence
bien malgré quelques inquiétudes quant à
l’impact de la sécheresse sur la qualité et la
quantité de production. A cause du manque
d’irrigation pendant la période de croissance des
fruits, c’est-à-dire l’été, la quantité et la qualité
des récoltes sera moindre.
Liens : http://www.agrimaroc.ma/agrumes-

secheresse-exportation/

Liens : http://www.agrimaroc.ma/degats-

Date de publication : 12/12/2017

margines-taounate/
Date de publication : 08/12/2017

Bayer, futur propriétaire de
Monsanto, veut renforcer la
recherche sur les
alternatives au glyphosate

Un guide pour le choix des
variétés INRA de blé dur, blé
tendre et orge

Extrait : Le groupe allemand Bayer, en cours de
rachat de Monsanto, va "reprendre en main le
dossier" de l'herbicide glyphosate et prévoit
d'"intensifier" la recherche sur des solutions de
substitution, a déclaré vendredi le président de
Bayer France, Frank Garnier. Le président du
directoire de Bayer a estimé que "le glyphosate
est un produit très important pour l'ensemble de
l'agriculture". Le glyphosate, un herbicide total
découvert par Monsanto, est "aujourd'hui un
générique, ce qui rend le produit extrêmement
attractif parce que très efficace et très peu
cher", a constaté le patron français.

Extrait : Nouvelle parution : Un nouveau guide
INRA vient de paraître ce jeudi 7 décembre,
portant sur le choix des variétés INRA de blé dur,
blé tendre et orge. Ce nouvel ouvrage dédié au
choix des variétés INRA de blé dur, blé tendre et
orge a été conçu pour les agriculteurs,
multiplicateurs de semences, industriels et
autres acteurs en relation avec le secteur
semencier.
Liens : http://www.agrimaroc.ma/guide-

varietes-inra-ble-dur-ble-tendre-orge/
Date de publication : 08/12/2017
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lutter contre les effets de la
sécheresse

Prendre soin de la planète
commence par les sols

Extrait : Lors de la période d'intense sécheresse
qui a frappé le Sud de Madagascar, le cactus s'est
révélé être une source essentielle de nourriture,
de fourrage et d'eau pour les populations locales
et leurs animaux. Pour diffuser les connaissances
liées à la meilleure manière d'exploiter les figues
de barbaries, la FAO et l'ICARDA ont lancé «
Écologie des cultures, culture et utilisation des
figues de barbarie »,

Extrait : Le 5 Décembre est célébrée la journée
mondiale des sols. Le thème retenu cette année
est : «Prendre soin de la planète commence par
les sols ». Le sol est le support de la vie
terrestre. Il permet de produire l’essentiel de
nos aliments et de nos fibres. Il constitue le
cadre où de milliards de microorganismes
interagissent de façons directes et indirectes
avec les cultures. C’est donc un rôle essentiel
que jouent les sols dans les moyens de
subsistance de l'homme.

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712110634
55,1.html

Liens :

Date de publication : 11/12/2017

https://www.mediaterre.org/actu,201712110245
58,11.html

Le cactus, un atout face à la
sécheresse

Date de publication : 11/12/2017

Lancement de la première
carte sur le carbone
organique du sol

Extrait : La FAO vante les mérites du cactus face
à la sécheresse. Dans l’un de ses derniers
rapports, intitulé « Le cactus mérite une place
dans nos menus », l’Organisation des Nations
Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
met en évidence le fait que cette plante est une
culture essentielle pour faire face aux
changements climatiques et plus
particulièrement à la sécheresse.

Extrait : Le carbone organique du sol (SOC)
constitue la base de la santé du sol, de la
fertilité et de la production alimentaire. Étant
donné que le SOC est très dynamique, il est
important de savoir combien de SOC est
accumulé dans nos sols et surveiller les
changements dans le monde, en particulier dans
les points chauds et vulnérables. Les données in
situ ou au sol et les images haute résolution sont
donc une exigence importante pour produire des
ensembles précis de données SOC.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/cactus-atout-

secheresse/
Date de publication : 07/12/2017

Betteraves : une production
record et une campagne qui
s’allonge

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712110626
41,1.html
Date de publication : 11/12/2017

Extrait : « 44,2 millions de tonnes de betteraves
à 16°S devraient être produites » en France,
estime la Confédération générale des planteurs
de betteraves (CGB), en précisant que la récolte
n’est pas encore terminée. Selon les estimations
de la CGB, « l’état actuel des marchés donne une
betterave à 22 €/t (hors pulpe) ».

Les multiples usages du
figuier de Barbarie pour
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Importance de l’olivier dans
l’arboriculture de Rabat-SaléKénitra

Liens : http://www.pleinchamp.com/grandes-

cultures/actualites/betteraves-une-productionrecord-et-une-campagne-qui-s-allonge
Date de publication : 07/12/2017

Extrait : La superficie des oliviers a atteint 55%
de celle des arbres fruitiers dans la région de
Rabat-Salé-Kénitra, depuis le lancement du plan
agricole régional, indique jeudi un communiqué
de la direction régionale de l’agriculture. Depuis
le lancement du Plan Maroc Vert jusqu’à
présent, plusieurs importants projets ont été mis
en œuvre, visant le développement de l’olivier
dans la région, dont le nombre est estimé à 11
projets,

Indice FAO : Nouvelle baisse
des prix alimentaires en
novembre
Extrait : Les prix mondiaux des produits
alimentaires ont légèrement baissé en
novembre, le recul des prix des produits laitiers
ayant compensé la hausse des cotations pour le
sucre et les huiles végétales, ont indiqué jeudi
les Nations unies. Les cotations pour le beurre, le
fromage, la poudre de lait écrémé et la poudre
de lait entier ont toutes diminué, précise la FAO.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/olivier-

arboriculture-rabat/
Date de publication : 08/12/2017

Liens : https://www.terre-net.fr/marche-

Des systèmes alimentaires
non durables menacent des
dauphins et des espèces
sauvages apparentées aux
plantes cultivées

agricole/actualite-marcheagricole/article/nouvelle-baisse-des-prixalimentaires-en-novembre-1395-133023.html
Date de publication : 07/12/2017

Les bienfaits du blé complet

Extrait : Trois espèces de riz sauvage, deux
espèces de blé sauvage et 17 espèces d’igname
sauvage sont menacées. Des espèces de dauphins
et de marsouins d’Asie sont menacées par la
pêche non durable Des espèces de kiwis se
rétablissent grâce à des actions de conservation
efficaces

Extrait : Si l’industrie alimentaire nous
encourage à consommer davantage des produits
à base de céréales raffinées, le blé complet est
pourtant bien plus intéressant d’un point de vue
nutritif. En effet, le blé raffiné est d’un blanc
immaculé alors que le complet a une couleur
brune beaucoup moins agréable. Malgré
l’omniprésence de leur version raffinée, il est
préférable de consommer des céréales complètes
car elles renferment bien plus de qualités
nutritives.

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712081009
36,1.html
Date de publication : 08/12/2017

Liens : http://www.agrimaroc.ma/bienfaits-ble-

complet/

Soil carbon sequestration –
when aspirations and reality
collide

Date de publication : 08/12/2017

Extrait: However, to trap or “sequester”, carbon
in the soil, the way we manage soils needs to
19

change. To make farmland soil an effective
carbon sink, we need to find better solutions.All
soils have the potential to sequester carbon if we
can establish the right practices to do so within a
given context.

son activité en France. Ce transfert illustre la
volonté de ChemChina de garder les deux
business models et les deux structures - Adama
et Syngenta - bien distincts. Les solutions Spyrale
et Ridgold F seront mises en marché par Adama à
partir de la campagne 2018-2019.

Liens :

Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

https://wle.cgiar.org/thrive/2017/12/05/soilcarbon-sequestration-%E2%80%93-whenaspirations-and-realitycollide?utm_source=feedburner&utm_medium=f
eed&utm_campaign=Feed%3A+CGIAR-SiteUpdates+%28CGIAR+Site+Updates%29&utm_con
tent=FeedBurner

technique-culturale/approsphytosanitaire/article/adama-renforce-son-offreavec-des-produits-syngenta-216-132821.html
Date de publication : 07/12/2017

Chicago : Le blé américain
recule avec le
renchérissement du dollar

Date de publication : 07/12/2017

World Soil Day: Overcoming
farmers’ resistance to
climate-smart agriculture in
Africa

Extrait : Le cours du blé s'est affaibli mardi à
Chicago, suivant la trajectoire inverse de la
devise américaine, tandis que le soja et le maïs
ont avancé. Le boisseau de blé pour mars, là
encore le contrat le plus échangé, a clôturé à
4,3275 dollars, contre 4,3525 dollars la veille. Le
boisseau de soja pour janvier, contrat le plus
actif, a fini à 10,0850 dollars, contre 9,9850
dollars lundi soir.

Extrait : This growth has put unprecedented
stresses on land and soil. Mr. Chelangati
inherited his land from his father 25 years ago
and has never applied any inorganic fertilizer
since. SSA’s intensity of fertilizer application is
the lowest in the world; this is a serious
problem, since the consequent land degradation
puts into jeopardy the global target of zero net
land degradation by 2030, the 15th UN
Sustainable Development Goal (SDG).

Liens :

http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/0
6/le-ble-americain-recule-avec-lerencherissement-du-dollar
Date de publication : 06/12/2017

Liens :

https://wle.cgiar.org/thrive/2017/12/06/worldsoil-day-overcoming-farmers%E2%80%99resistance-climate-smart-agriculture

La FAO publie la carte la plus
complète au monde sur les
stocks de carbone dans le sol

Date de publication : 07/12/2017

Extrait : La matière organique du sol et le
carbone, en tant que son principal composant,
sont essentiels pour la santé et la fertilité des
sols, pour une bonne infiltration et rétention de
l'eau, ainsi que pour la production alimentaire.
Permettant de stocker du carbone, la
conservation et la restauration des sols est
importante pour parvenir à une agriculture
durable et atténuer le changement climatique.

Mouvements dans
l'agrofourniture : Adama
renforce son offre avec des
produits Syngenta
Extrait : Par conséquent, Adama se sépare de
solutions représentant une part minoritaire de
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Liens :

Liens : http://www.pleinchamp.com/grandes-

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40609&Cr=carbone&Cr1=

cultures/actualites/glyphosate-l-inra-inventorieles-alternatives-et-remet-sa-copie

Date de publication : 05/12/2017

Date de publication : 05/12/2017

Les engrais, levier crucial
pour l'agriculture africaine

Les "plantes pesticides" au
secours des cultures

Extrait : A ces freins, s'ajoute la rareté des
périmètres irrigués qui ne concernent que 6% des
terres cultivées, bien que ces dernières
participent en valeur à près de 38% de la
production agricole totale en Afrique. La gestion
des terres et des ressources agricoles,
notamment en termes d'empreinte écologique,
fait quant à elle craindre pour la pérennité du
secteur : plus d'un quart des terres cultivées sont
aujourd'hui «Aujourd'hui, le plus grand défi pour
les gouvernements africains est de résister à
certaines thèses assimilant la lutte contre la
faim au challenge d'augmenter la production et
les rendements agricoles, reléguant l'impact des
changements climatiques sur ces derniers au
second plan.

Extrait : Au nombre de ces approches a priori
plus respectueuses de l’environnement figure
l’utilisation de plantes aux propriétés pesticides.
Plusieurs études ont évalué le potentiel des
plantes pesticides utilisées traditionnellement en
Afrique de l’Ouest. Cette contrainte,
notamment, limite la viabilité commerciale des
plantes pesticides.
Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712032039
30,16.html
Date de publication : 05/12/2017

Xylella Fastidiosa :
Mobilisation contre cette
menace majeure pour les
végétaux

Liens :

https://afrique.latribune.fr/entreprises/agricultur
e/2017-12-05/les-engrais-levier-crucial-pour-lagriculture-africaine-760331.html
Date de publication : 05/12/2017

Extrait : Les dix États membres les plus
concernés par cette bactérie réaffirment leur
engagement collectif et établissent une feuille
de route ambitieuse pour renforcer au niveau
européen les mesures de prévention et de lutte
contre la maladie. Stéphane Travert, ministre de
l’Agriculture, et Vytenis Andriukaitis,
commissaire européen à la Santé, ont réuni ce
1er décembre 2017 à Paris les dix États membres
les plus concernés par le danger majeur pour les
végétaux que constitue Xylella fastidiosa.

Glyphosate : l’Inra inventorie
les alternatives et remet sa
copie
Extrait : L’Inra rappelle que plus de 9100 tonnes
de matière active de glyphosate ont été
consommées en France métropolitaine en 2016.
Dans ce rapport de 88 pages, l’Inra identifie
plusieurs alternatives techniques au glyphosate,
à mobiliser « seules ou de façon combinée
».L’Inra détaille également les « changements
profonds » induits par une interdiction du
glyphosate.

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/xylellafastidiosa-mobilisation-contre-cette-menacemajeure-pour-les-vegetaux-1,2,1424030738.html
Date de publication : 02/12/2017
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Biodiversité végétale et
vulnérabilité des
écosystèmes aux extrêmes
climatiques

Souscription au projet
d’irrigation en eau de mer
dessalée à Chtouka
Extrait : Fort engouement des agriculteurs et
investisseurs agricoles pour la souscription au
projet d’irrigation de la zone Chtouka en eau de
mer dessalée. Les agriculteurs et investisseurs
agricoles dans la plaine de Chtouka ont
favorablement accueilli l’initiative de
souscription réservée au suivi de leur part du
financement nécessaire à la réalisation du projet
de construction de la station d’irrigation de la
zone Chtouka en eau de mer dessalée, a indiqué,
mercredi, le directeur de l’Office régional de
mise en valeur agricole de Souss-Massa
(ORMVASM), Hro Abro.

Extrait : Dans le cadre d’une vaste étude
européenne, des chercheurs de l’Inra ont
contribué à montrer qu’une plus grande richesse
en espèces végétales ne permet pas toujours de
réduire la vulnérabilité des écosystèmes face aux
extrêmes météorologiques. Contre toute
attente, une plus grande richesse en espèces
végétales ne joue pas systématiquement un rôle
positif dans le maintien du fonctionnement des
écosystèmes herbacés lors d’évènements
météorologiques extrêmes (sécheresses ou
pluies).

Liens : http://www.agrimaroc.ma/projet-

Liens : http://www.inra.fr/Chercheurs-

irrigation-dessalee/

etudiants/Changement-climatique/Toutes-lesactualites/Biodiversite-vegetale-et-climat

Date de publication : 28/12/2017

Date de publication : 01/12/2017

Egypt gets US$ 150m from
the African Development
Bank to Upgrade Water
Treatment Plant

Le Mas numérique :
l'innovation dédiée à la
viticulture

numerique-linnovation-dediee-la-viticulture

Extrait : In support of the Egyptian
Government’s efforts to ensure safe living
conditions, the African Development Bank has
approved financing amounting to US$ 150 million
for the expansion of the essential waste-water
treatment plant at Abu Rawash in the Giza
Governorate. The Board of Directors of the
African Development Bank approved the decision
to finance the “Sustainable Development of the
Abu-Rawash Wastewater Treatment Plant” on
Friday,

Date de publication : 30/11/2017

Liens : https://www.afdb.org/fr/news-and-

Extrait : Le Mas numérique s'articule autour de
deux grandes thématiques : Le Mas numérique a
également pour vocation de participer à la
formation des futurs ingénieurs agronomes et
techniciens agricoles en proposant une vision
éclairée de l’environnement numérique existant.
Voir la visite virtuelle des installations du Mas
numérique
Liens : http://agriculture.gouv.fr/le-mas-

events/egypt-gets-us-150m-from-the-africandevelopment-bank-to-upgrade-water-treatmentplant-17712/

Système d’irrigation

Date de publication : 21/12/2017
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Date de publication : 22/12/2017

FAO collaborates with
regional partners at Arab
Water Forum to find
solutions for NENA region
water scarcity

Changements climatiques :
« Pour nos forêts et notre
agriculture, le statu quo
n’est pas une option »

Extrait : The Near East and North Africa (NENA)
region has the lowest per capita fresh-water
resource availability of any region in the world.
The forum’s first plenary session “Water and the
SDGs: Progress in the Arab Region”, thoroughly
discussed water-related SDGs, particularly SDG 6
as well as SDG 2 (zero hunger). Water scarcity in
the NENA region is a key focus area of FAO’s
efforts.

Extrait : Deux ans après la Cop 21, la France
accueille mardi 12 décembre un sommet
international sur le climat baptisé One Planet
Summit. A cette occasion, Jean Jouzel,
climatologue et président de Météo et climat,
Marion Guillou, présidente du conseil
d’administration d’Agreenium
et Anne Guillaume, secrétaire générale de Météo
et climat demandent dans une tribune « aux
pouvoirs politiques de s'impliquer pour soutenir
les recherches » afin que l'agriculture et la forêt
s’adaptent de façon optimale au réchauffement
climatique.

Liens :

http://www.fao.org/neareast/news/view/fr/c/10
70742/
Date de publication : 04/12/2017

Liens : https://www.terre-net.fr/meteo-

agricole/article/pour-nos-forets-et-notreagriculture-le-statu-quo-n-est-pas-une-option2179-133097.html

Agriculture en
général

Date de publication : 11/12/2017

Agriculture : «Travailler sans
produits chimiques de
synthèse et sans OGM doit
être mieux reconnus»

Akhannouch inaugure l’Unité
de lutte contre la
désertification de l’ONU
Extrait : Hier, Akhannouch a participé à la
cérémonie d’inauguration de l’Unité de
Coordination Régionale de la Convention des
Nations Unies sur la Lutte Contre la
Désertification pour l’Afrique au Maroc qui
veillera au renforcement de la coopération
régionale pour la mise en œuvre des programmes
en Afrique. Le Ministre de l’Agriculture, de la
Pêche Maritime, du Développement Rural et des
Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch, et la
Secrétaire Exécutive de la Convention des
Nations Unies pour la Lutte Contre la
Désertification (CNULCD),

Extrait : Les Etats généraux de l'alimentation se
sont conclus jeudi. Parmi la foule de projets à
mettre en œuvre figure un plan de
développement de l’agriculture biologique,
annoncé pour début 2018. Mais Stéphanie
Pageot, présidente de la Fédération nationale
d’agriculture biologique, souligne que le
gouvernement doit avant tout renoncer à raboter
les aides aux agriculteurs bio.
Liens :

http://www.liberation.fr/france/2017/12/22/agri
culture-travailler-sans-produits-chimiques-desynthese-et-sans-ogm-doit-etre-mieuxreconnu_1618279
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desertification-onu/

choux pour les génisses) avec de l'ensilage
d'herbe toujours à disposition.

Date de publication : 08/12/2017

Liens : http://www.web-agri.fr/conduite-

Liens : http://www.agrimaroc.ma/unite-lutte-

elevage/alimentation/article/la-conduitesaisonniere-du-troupeau-a-l-anglaise-1172133146.html

Elevage

Date de publication : 26/12/2017

Alimentation animale : La
filière colza mise à mal
soumettra les élevages
français au soja américain

Une interprofession pour la
filière apicole
Extrait : « En construisant son interprofession, la
filière apicole s’inscrit dans les travaux des
États-généraux de l’alimentation et amorce
l’élaboration de son plan de filière », indique
mercredi dans un communiqué les acteurs de la
filière. « Dans un contexte où la production de
miel en France ne représente plus que le quart
de la consommation française et où les outils
indispensables au développement de la filière
sont en attente de consolidation financière en
provenance de l’État,

Extrait : Elle s'inquiète quant à l'impact de la
révision de la directive biocarburant sur la filière
française de colza et donc sur
l'approvisionnement en protéines des élevages.
Pour conclure, la remise en cause de la filière
colza ne permettrait non seulement pas à la
France de devenir indépendante en protéines
végétales mais soumettrait également l'élevage
français aux fournisseurs de tourteaux du
continent américain.

Liens :

Liens : http://www.web-agri.fr/conduite-

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/mielune-interprofession-pour-la-filiere-apicole1,2,2019519363.html

elevage/alimentation/article/la-filiere-colza-misea-mal-soumettra-les-elevages-francais-au-sojaamericain-1172-133348.html

Date de publication : 21/12/2017

Date de publication : 28/12/2017

3e audit pour l’exportation
de volaille marocaine en
Europe

Élevage laitier en Angleterre
: La conduite en deux lots
pour assurer une production
constante de cheddar

Extrait : Dernier audit de la CE pour
l’exportation de volaille marocaine en Europe.
La CE a réalisé son dernier audit avant de
déterminer si les volailles marocaines seront
autorisées à être exportées dans les pays de
l’Union Européenne. La direction générale de la
santé et de la sécurité alimentaire de la
Commission Européenne (CE) a réalisé son
dernier audit avant de déterminer si oui, ou non,
les volailles marocaines seront autorisées à être
exportées vers les pays membres.

Extrait : Au Royaume-Uni, les 600 vaches
laitières de la Quicke's Farm sont conduites en
deux lots distincts : un lot d'automne et un lot de
printemps. À la Quicke's farm, au Royaume-Uni,
le troupeau de 600 Vl est conduit en deux lots
afin d'assurer une production laitière constante
toute l'année pour la production de cheddar. Les
vaches du troupeau de printemps sont taries
durant l'hiver et passent cette période dans les
champs de betteraves fourragères (ou dans les
24

Extrait : Pas de trêve hivernale pour les
opposants au loup. Vendredi, une réunion se
tenait à la permanence du député Arnaud Viala,
à Millau. Le représentant des Républicains avait
pris l'initiative de convier les maires concernés
par le problème des attaques de troupeaux, des
éleveurs, des membres de la chambre
d'agriculture et des techniciens.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/audit-

exportation-volaille-europe/
Date de publication : 21/12/2017

La néosporose. Une maladie
abortive à mieux connaître

Liens :

https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/18/27
06609-en-quete-de-solutions-contre-le-loup.html

Extrait : Des modes de transmission différents :
horizontale ou verticale. En cas de transmission
horizontale : essayer de casser le cycle du
parasitePar ailleurs, en cas de contamination
horizontale, il convient de maintenir pendant au
moins un an la détection par tests sérologiques
des animaux infestés susceptibles de générer de
futures contaminations verticales.

Date de publication : 18/12/2017

Agriculture. Se regrouper
pour mieux élever : une
solution pour certains
éleveurs laitiers

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/actualites/
la-neosporose.-une-maladie-abortive-a-mieuxconnaitre

Extrait : Dans ce groupement d’exploitation en
commun (GAEC), situé dans l’Orne, plusieurs
éleveurs se sont réunis pour avoir du temps et
augmenter leur rentabilité. L’un des associés,
Hubert Letellier, explique l’intérêt de cette
forme d’organisation : Là où un éleveur seul
s’épuisera à tenir son exploitation, le GAEC du
pays de Flers permet un vrai confort de vie.

Date de publication : 21/12/2017

La Fage, un modèle éthique
et durable d’élevage en
plein-air

Liens : https://actu.fr/normandie/chapelle-

Extrait : A 800m d’altitude, sur le plateau du
Larzac, 350 brebis vivent en plein-air intégral sur
le domaine Inra de La Fage. Voilà plus de
cinquante ans que les brebis du domaine de La
Fage sont servies sur un plateau… celui du
Larzac, une lande de buis, graminées et épineux
située à 800 m d’altitude. Situé à quelques km
de Roquefort, le domaine de La Fage comporte
un deuxième troupeau de brebis, laitier celui-là.

biche_61095/agriculture-se-regrouper-mieuxelever-une-solution-certains-eleveurslaitiers_14564990.html
Date de publication : 18/12/2017

Jeunes bovins : un marché
européen équilibré

Liens : http://www.inra.fr/Chercheurs-

etudiants/Systemes-agricoles/Tous-lesmagazines/La-Fage-un-modele-ethique-etdurable-d-elevage-en-plein-air

Extrait : Selon l'Institut de l'Elevage, les cours de
jeunes bovins français sont tirés par une
embellie qui semble durable sur les marchés
italien et allemand." Les cotations françaises des
jeunes bovins U et R ont gagné 12 centimes en
huit semaines, pour atteindre fin novembre 4,19
euros/kgC pour le jeune bovin U et 4,01
euros/kgC pour le jeune bovin R" rapporte
l'Institut de l'Elevage dans sa publication
Tendances du mois de décembre.

Date de publication : 19/12/2017

Élevage : en quête de
solutions contre le loup
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Œuf : L214 demande
l'interdiction de tout élevage
en batterie d'ici 2025

Liens : http://bovins-

viande.reussir.fr/actualites/jeunes-bovins-unmarche-europeen-equilibre:XO0XUUYX.html
Date de publication : 13/12/2017

Extrait : "Pour encourager le gouvernement à
prendre la décision d'interdire l'élevage en cage
des poules pondeuses pour des raisons éthiques,
nous lançons (.) Un site avec une pétition
adressée au président Emmanuel Macron",
indique l'association dans un communiqué diffusé
lundi, où elle incrimine une nouvelle fois un
élevage de poules, basé en l'occurrence dans les
Côtes d'Armor.

La race ovine D’man au cœur
d’un ambitieux programme
de production d’agneaux
d’abattage
Extrait : La race D’man devient rentable grâce à
un projet de mise en valeur. La race D’man est
une race endémique du Maroc. En plus du projet
impliquant la race D’man, LDA compte à son
actif des prouesses reconnues dans le monde
entier parmi lesquelles :

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/volailleslapins/actualites/oeuf-l214-demande-linterdiction-de-tout-elevage-en-batterie-d-ici2025

Liens : http://www.agrimaroc.ma/agneau-

Date de publication : 11/12/2017

dman-rentable/
Date de publication : 11/12/2017

L’écornage des veaux.
Intervenez tôt et avec
méthode

Economie : Les élevages
laitiers doivent être plus
efficients pour résister aux
aléas

Extrait : Les méthodes actuelles d’élevage liées
à l’utilisation de cornadis, de stabulations libres,
de râteliers en plein-air… conduisent à intégrer
la pratique de l’écornage systématique dans la
plupart de vos troupeaux. Le bien-être des
animaux et une efficacité de l’écornage
demandent une connaissance des bases
physiologiques et de la méthodologie.

Extrait : FranceAgriMer publie une étude réalisée
par l’Institut de l’élevage, le BTPL et la Chambre
d’agriculture de Haute-Marne sur les systèmes de
production d’avenir pour le lait de vache
français. L’analyse met en évidence une forte
augmentation de la productivité des élevages
laitiers entre 2008 et 2015 (de l’ordre de 30 à 70
000 litres de lait/UMO). Et pourtant, les revenus
plafonnent du fait de la baisse de l’efficience
(EBE/produit) et l’augmentation des
investissements.

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/actualites/
l-ecornage-des-veaux.-intervenez-tot-et-avecmethode
Date de publication : 06/12/2017

Liens :

Bio ou conventionnel : un
comparatif des performances
zootechniques

http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/1
1/les-elevages-laitiers-doivent-etre-plusefficients-pour-resister-aux-aleas
Date de publication : 11/12/2017
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Extrait : Les performances de production des
élevages bio de bovins sont inférieures à celle
des conventionnels. Afin de mesurer cet écart, le
projet GenAB a été conduit par l’Institut
technique de l’agriculture biologique et l’Institut
de l’élevage.

avéré après analyse un virus « faiblement
pathogène », mais les animaux devraient être
néanmoins abattus, a affirmé dimanche le
président de la Chambre d'agriculture locale. Les
analyses réalisées en laboratoire national sur des
prélèvements de l'élévage de Monbahus, près de
Marmande, ont révélé une souche « faiblement
pathogène H5N3 »

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/actualites/
bio-ou-conventionnel-un-comparatif-desperformances-zootechniques

Liens :

http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/0
4/un-virus-faiblement-pathogene-dans-unelevage-suspect-voue-a-l-abattage

Date de publication : 06/12/2017

Date de publication : 04/12/2017

Rapport de synthèse de l’UE
sur la surveillance des
encéphalopathies
spongiformes transmissibles
(EFSA)

Fourrages et santé : Quand la
prairie devient pharmacie
Extrait : Cela pourrait être les recommandations
d’un herboriste mais ce sont en fait les plantes
qu’ont à leur disposition les vaches de Christophe
Lemesle. « La "prairie pharmacie" n’est pas une
parcelle perdue pour le pâturage », apprécie
Christophe Lemesle. Christophe Lemesle et ses
associés sont tellement convaincus de l’intérêt
de cette prévention par les plantes qu’ils
comptent implanter d’autres "prairies
pharmacie".

Extrait : Cinq cas d’ESB signalés chez des bovins
(sur 1 352 585 animaux testés) dans l’UE –
aucune introduction dans la chaîne alimentaire
ne s’est produite. 685 cas de tremblante chez les
ovins (sur 286 351 testés) et 634 cas chez les
chèvres (sur 110 832 testés) dans l’UE. Aucun cas
de MDC détecté chez les 2 712 cervidés testés (p.
ex. rennes, élans et orignaux) dans l’UE.
Cependant, cinq cas de MDC ont été signalés en
Norvège : trois chez des rennes sauvages et deux
chez des orignaux.

Liens :

http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/0
4/quand-la-prairie-devient-pharmacie
Date de publication : 04/12/2017

Liens : http://www.civ-

viande.org/2017/11/30/rapport-de-synthese-delue-surveillance-encephalopathies-spongiformestransmissibles-efsa/

Moyens de
production agricole

Date de publication : 30/11/2017

Dans le Lot-et-Garonne : Un
virus « faiblement
pathogène » dans un élevage
suspect, voué à l'abattage

Produits phytos : Coop de
France privilégierait le
conseil à la vente s'il avait à
choisir

Extrait : Une suspicion de foyer d'influenza
aviaire dans un élevage de canards du Lot-etGaronne, en quarantaine depuis vendredi, s'est

Extrait : Coop de France garderait sa mission de
conseil, au détriment de la vente, s'il devait
27

choisir, en réponse à l'« engagement » pris par
Emmanuel Macron de donner plus
d’indépendance aux agriculteurs vis-à-vis des
fabricants de produits phytosanitaires. « J'ai pris
un engagement, il sera là aussi dans la loi, c'est
de séparer le conseil de la vente.

Liens :

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

Les conflits provoquent des
pics d'insécurité alimentaire
au Proche-Orient et en
Afrique du Nord

https://www.mediaterre.org/actu,201712271741
48,11.html
Date de publication : 27/12/2017

agricole/politique-syndicalisme/article/coop-defrance-privilegierait-le-conseil-a-la-vente-s-ilavait-a-choisir-205-133261.html
Date de publication : 15/12/2017

Extrait : Des conflits prolongés et des crises à
répétition dans une poignée de pays du ProcheOrient et d'Afrique du Nord entravent les efforts
déployés pour éradiquer la faim dans la région
d’ici à 2030, selon un nouveau rapport publié
aujourd'hui par la FAO.

Les néonicotinoïdes : une
menace grandissante pour
l'environnement
Extrait : Le 20 septembre 2017, à Ottawa, le
Task Force on Systemic Pesticides (TFSP) a publié
sa nouvelle évaluation sur l’impact des
néonicotinoïdes sur les écosystèmes et la
biodiversité. En plus de confirmer le danger des
néonicotinoïdes, l’évaluation dévoile les
nombreux impacts écologiques causés par ces
pesticides. Plus connus comme les pesticides «
tueurs d’abeilles », les néonicotinoïdes ont un
impact considérable sur l’environnement.

Liens :

http://www.fao.org/3/i8336en/I8336EN.pdf
Date de publication : 26/12/2017

Des experts appellent à
l'intensification de la
recherche sur le climat

Liens :
Extrait : Deux ans après l’adoption du plan
climat mondial, lors de la COP 21, et alors que le
réchauffement climatique atteint un seuil
critique, plusieurs décideurs politiques et
membres de la communauté scientifique se
réunissaient lundi 11 décembre à Paris, pour
parler du sujet clé du financement des actions
pour le climat et le développement.[PARIS] Deux
ans après l’adoption du plan climat mondial, lors
de la COP 21,

https://www.mediaterre.org/actu,201712121821
01,15.html
Date de publication : 12/12/2017

Sécurité alimentaire
96% du territoire tunisien est
menacé de désertification

Liens : http://www.scidev.net/afrique-sub-

saharienne/agriculture/actualites/afrique-climatrecherche.html?utm_source=link&utm_medium=
rss&utm_campaign=afrique-subsaharienne/afrique-sub-saharienne_rss.xml

Extrait : L’érosion hydrique retire 10000 à 30000
ha de terres annuellement, soit 0,1 à 0,3% du PIB
;La superficie touchée par la salinisation
moyenne à forte est évaluée à 12 millions d’ha,
environ 78% de la superficie du pays. La
salinisation retire ainsi 3 000 ha de terres
productives (irriguées) chaque année et coûte
0.3% du PIB.

Date de publication : 14/12/2017
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The Near East and North
Africa region faces a “double
burden” of malnutrition

sécurité alimentaire en
Afrique
Extrait : La sécheresse, les inondations et les
conflits sont des facteurs qui font perdurer
l’insécurité alimentaire. Toutefois, d’importants
efforts sont faits pour la lutte contre l’insécurité
alimentaire. La production alimentaire mondiale
connait une importante amélioration.

Extrait : The two-day “Regional Symposium on
Sustainable Food Systems for Healthy Diets and
Improved Nutrition in the Near East and North
Africa” organized by FAO, the World Health
Organization (WHO), the World Food Programme
(WFP), UNICEF and the International Food Policy
Research (IFPRI), brought together around 100
experts and policy-makers from across the
region, to shed the light on the malnutrition
situation in the NENA region.

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712110250
14,11.html
Date de publication : 11/12/2017

Liens :

L’EFSA promeut une
approche mondiale de la
sécurité des aliments

http://www.fao.org/neareast/news/view/fr/c/10
72718/
Date de publication : 13/12/2017

Extrait : Dans le cadre d’un programme d’une
semaine, l’EFSA a participé à une série
d’événements et de réunions avec ses
partenaires chinois, européens et internationaux,
mettant en avant la nécessité d’une
harmonisation à l’échelle mondiale des processus
d’évaluation des risques et de communication sur
les risques. Un jalon important vers une
harmonisation à l’échelle mondiale a été atteint
avec le lancement de deux nouveaux groupes de
liaison internationaux,

FAO and Nibulon establish a
promising collaboration to
improve food security in
Egypt
Extrait : Abdessalam Ould Ahmed, FAO Assistant
Director–General and Regional Representative for
the Near East and North Africa, and Oleksiy
Vadatursky, CEO and co-owner of Nibulon, signed
the memorandum on the sidelines of the forum
Promoting Sustainable Investment In Egypt's Food
Securityheld in Cairo and organized by the
Government of Egypt, FAO, the World Bank and
the European Bank for Reconstruction and
Development

Liens : http://www.civ-

viande.org/2017/11/30/lefsa-promeut-approchemondiale-de-securite-aliments/
Date de publication : 30/11/2017

Liens :

http://www.fao.org/neareast/news/view/fr/c/10
71604/

Technique agricole

Date de publication : 06/12/2017

Un drone pour surveiller et
analyser les champs de
l'Allier

La sécheresse et les conflits
continuent d'entraver la

Extrait : « Il nous permet d’être précis et
d’apporter la ration exacte, celle qui est
nécessaire à la plante », détaille l’agriculteur
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dont 260 hectares – sur les 310 de l’exploitation –
sont consacrés à la culture des céréales (colza,
blé, orge, millet et même lentilles). Face à ses
détracteurs, ceux qui pointent du doigt
l'utilisation d'engrais et produits non-biologiques,
Jean-Michel Poucet explique que son « taux de
matière organique se situe entre 3,5 et 4, alors
qu'il est compris en moyenne entre 1,5 et 2 dans
le département.

semences et graines bio, comme pour le contrôle
des bruches sur lentilles. (©nOx)Le big bag nOx
permet une protection des graines et semences
contre tous types d’insectes, sans utilisation de
traitement chimique, liquide ou gazeux, ni
même la chaîne du froid.
Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

technique-culturale/approsphytosanitaire/article/un-nouveau-procedebiologique-de-protection-des-graines-contre-lesinsectes-216-132959.html

Liens :

http://www.lamontagne.fr/audes/economie/agri
culture/2017/12/18/un-drone-pour-surveiller-etanalyser-les-champs-de-l-allier_12671978.html

Date de publication : 11/12/2017

Date de publication : 18/12/2017

Drones Parrot Bluegrass, le
quadricoptère polyvalent
dédié à l’agriculture

API-AGRO : faciliter le
partage des données
agricoles

Extrait : Le Parrot Bluegrass est disponible au
prix de 5 000 euros HT. (©Parrot)Parrot Bluegrass
est un quadricoptère équipé de deux caméras
embarquées. La solution Parrot Bluegrass
comprend le quadricoptère équipé d’une caméra
frontale full HD et de la solution multispectrale
Parrot Sequoia ; un mois d’accès à Pix4Dcapture,

Extrait : La société API-AGRO, fondée par le
réseau des Instituts techniques Agricoles et
l'APCA, a lancé en 2016 un portail de données à
destination de l’écosystème agricole. Le 21
novembre 2017, API-AGRO a signé une levée de
fonds d'un million d'euros et mobilise de
nouveaux acteurs de l'agriculture autour du
partage de données numériques. 14 nouveaux
acteurs, dont des fédérations nationales et des
groupes agricoles, ont ainsi rejoint le réseau des
Instituts Techniques représentés par l'Acta,

Liens : https://www.terre-net.fr/materiel-

agricole/traitement-epandage/article/parrotbluegrass-le-quadricoptere-polyvalent-dedie-a-lagriculture-209-132963.html
Date de publication : 12/12/2017

Liens : http://agriculture.gouv.fr/api-agro-

faciliter-le-partage-des-donnees-agricoles

L'agriculture à l'heure du
digital avec Aziz Akhannouch

Date de publication : 12/12/2017

Stockage des grains nOx,
procédé biologique de
protection des graines contre
les insectes

Extrait : Elle s’inscrit dans la poursuite de la
dynamique de modernisation de l’agriculture
national portée par le Plan Maroc Vert,
particulièrement les efforts de renforcement des
capacités des agriculteurs et de la préparation
de l’agriculture du futur en dotant les opérateurs
et les intervenants du secteur des outils
nécessaires en terme de technologies de pointe
pour accompagner l’évolution du secteur dans
les modes de travail et de production et faire
face aux différents enjeux.

Extrait : La société nOx, filiale du groupe
Poujaud, a mis sur le marché un procédé de
conservation des grains en atmosphère contrôlée
: le big bag nOx.« Le big bag nOx est
parfaitement adapté pour la conservation des
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Liens :

Date de publication : 06/12/2017

http://www.lesiteinfo.com/maroc/lagriculture-alheure-du-digital-avec-aziz-akhannouch/

Pour la promotion et le
développement de
l'agriculture de précision en
Algérie

Date de publication : 10/12/2017

Un « labo RMN mobile » pour
suivre le développement du
colza en plein champ
Extrait : Un « labo RMN mobile » pour suivre le
développement du colza en plein champIrstea,
en collaboration avec l’UMR IGEPP[1], a mis au
point un laboratoire RMN mobile, véritable
dispositif embarqué pour suivre le
développement de la plante dans ses conditions
environnementales naturelles. Les chercheurs
poursuivront leurs analyses avec ce laboratoire
RMN mobile, pour mieux comprendre le
fonctionnement du colza sous faible apport en
azote et rechercher,

Extrait : Il est donc tout à fait opportun de
proposer une caractérisation des pratiques
agricoles et de leurs impacts sur la durabilité des
systèmes mis en œuvre dans les exploitations
céréalières (prises comme exemples en tant que
grandes cultures). L’agriculture de précision est
un concept de gestion des parcelles agricoles,
fondé sur le constat de l’existence de variabilités
intra-parcellaires. Aujourd’hui, l’agriculture de
précision s’applique à l’ensemble de la gestion
de l’exploitation agricole dans le but d’optimiser
le rendement des intrants tout en préservant les
ressources.

Liens : http://www.irstea.fr/toutes-les-

Liens :

actualites/departement-ecotechnologies/labormn-mobile-developpement-colza-champ

http://www.elwatan.com/contributions/pour-lapromotion-et-le-developpement-de-l-agriculturede-precision-en-algerie-05-12-2017358005_120.php

Date de publication : 11/12/2017

Date de publication : 05/12/2017

Fertilisation Fertiberia lance
DS +, le premier engrais
azoté nitrique protégé

Objets connectés agricoles :
Quatre nouveaux capteurs
pour l’agriculture conçus en
un week-end

Extrait : « La technologie C-Pro permet la
diffusion contrôlée des éléments nutritifs »,
explique Fertiberia. Appliquée à l’azote nitrique,
elle permet une alimentation de la plante "à la
demande" au fur et à mesure qu'elle exprime ses
besoins. « Cette amélioration de l’efficience de
l’absorption d’azote procure de meilleurs
rendements et limite les impacts
environnementaux liés aux phénomènes de
lessivage.

Extrait : Après plus de 1 000 heures de travail, ils
ont donné naissance à quatre projets open
source de capteurs connectés :- iPatate :
capteurs pour le contrôle des stocks de pommes
de terre. Projet piloté par Jean-Michel Regnier,
agriculteur dans le département de la Somme.
Liens : https://www.terre-net.fr/materiel-

Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

agricole/reportage/article/4-nouveaux-capteurspour-l-agriculture-concus-en-un-week-end-213132839.html

technique-culturale/approsphytosanitaire/article/fertiberia-lance-lepremier-engrais-azote-nitrique-protege-216132817.html

Date de publication : 04/12/2017
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Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/12/20/strengthening-agriculturalvalue-chains-for-greater-inclusiveness-of-smalland-medium-producers

Agriculteur
La FAO célèbre les petits
agriculteurs, les abeilles et
les camélidés

Date de publication : 21/12/2017

Etats généraux de
l'alimentation: les
distributeurs "trichent"
(FNSEA)

Extrait : La FAO s’engage envers les agriculteurs
familiaux, les abeilles et les camélidés. La FAO
endosse les résolutions de l’ONU mettant à
l’honneur des agriculteurs familiaux, les abeilles
et les camélidés. La FAO se félicite de la décision
de l’ONU de créer une Décennie sur l’agriculture
familiale, une Journée mondiale des abeilles,
une Journée de sensibilisation à la nécessité de
lutter contre la pêche illégale, une Année
internationale pour les camélidés et une autre
Année internationale pour les pêches artisanales
et l’aquaculture.

agriculteurs-abeilles-camelides/

Extrait : Les négociations commerciales
annuelles entre distributeurs et industriels de
l'agroalimentaire "se passent mal", car les
enseignes de distribution "trichent", a dénoncé
mercredi la présidente du premier syndicat
agricole FNSEA à la veille de la clôture des Etats
généraux de l'alimentation. "Des baisses de prix
comprises entre -2 et -10% sont imposées aux
industriels qui ont transformé nos produits",

Date de publication : 27/12/2017

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fao-

generales/actualites/etats-generaux-de-lalimentation-les-distributeurs-trichent-fnsea

Agroalimentaire

Date de publication : 20/12/2017

La Banque mondiale soutient
un nouveau programme
visant à déployer tout le
potentiel du secteur
agroalimentaire marocain

Excédent agroalimentaire :
Les produits bruts tirent les
chiffres vers le haut
Extrait : Les exportations de produits bruts
progressent de 52 millions d’euros sur un an,
tirées notamment par les orges. Les exportations
de produits bruts gagnent 131 millions d’euros,
parallèlement à l’augmentation des ventes de
céréales de 98 millions d’euros sur un an,
principalement de blé tendre. Avec un peu moins
de 4,1 milliards d’euros, les exportations
progressent de 373 millions d’euros sur un an
grâce aux expéditions de produits alimentaires.

Extrait : Le Conseil des Administrateurs de la
Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un prêt
de 200 millions de dollars pour soutenir ces
efforts et permettre à ce secteur de se
transformer plus rapidement, afin de générer
davantage de valeur ajoutée et de mieux
intégrer les petits et moyens producteurs et les
PME. Le programme entend ainsi remédier à la
fragmentation de la production et mettre en
place des filières mieux intégrées.

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/excede
nt-agroalimentaire-les-produits-bruts-tirent-leschiffres-vers-le-haut-1,2,1889551051.html
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Date de publication : 17/12/2017

Enseignement et
recherche
agronomique

Dynamique du secteur
agroalimentaire marocain
Extrait : L'analyse des exportations
agroalimentaires marocaines par continent, fait
ressortir que durant la période 2000-2015, ces
exportations ont enregistré une forte croissance
annuelle moyenne, et ce, pour l'Asie et l'Afrique
à hauteur respectivement de 14% et de 13%.
Ainsi, l'Afrique constitue, un important gisement
et relai de croissance pour les exportations
marocaines en raison de son accroissement
démographique et de l'élargissement de sa classe
moyenne, faisant évoluer le modèle des
économies africaines vers un développement plus
ouvert sur le marché international.

Effets de la biodiversité sur
le fonctionnement des
écosystèmes
Extrait : Un chercheur de l’Inra, en collaboration
avec des scientifiques suédois et australiens, ont
arpenté ces îles afin d’y analyser l’impact de la
perte de biodiversité sur le fonctionnement des
écosystèmes (après l’arrachage de différentes
espèces et groupes fonctionnels de plantes).
Depuis plus de 20 ans, différentes espèces
(myrtille, airelle…) et groupes fonctionnels de
plantes (mousse, arbre, buisson…) ont été
régulièrement supprimés afin de simuler une
perte de biodiversité dans chacune de ces îles.

Liens : https://www.fellah-

trade.com/fr/actualites-maroc/article?id=13241
Date de publication : 08/12/2017

Liens : http://presse.inra.fr/Communiques-de-

Botulisme : Fonterra
condamné à verser 105
millions d’euros à Danone

presse/effets-de-la-biodiversite-sur-lefonctionnement-des-ecosystemes

Extrait : Le géant laitier néo-zélandais Fonterra
a été sommé par la justice vendredi de verser à
son rival français Danone l’équivalent de 105
millions d’euros d’indemnités après une fausse
alerte au botulisme en 2013 concernant des laits
pour enfants.Danone avait rompu son contrat
avec Fonterra, premier exportateur mondial de
produits laitiers. En septembre, Fonterra a
annoncé un bénéfice net annuel de 745 millions
de dollars néo-zélandais, en recul de 11 % sur un
an.

Réduction des intrants :
Evaluer les services rendus
par les écosystèmes pour
mieux les gérer

Date de publication : 18/12/2017

Extrait : Quatorze services écosystémiques
pertinents pour les écosystèmes agricoles ont été
retenus.Les résultats montrent que 40 à 50 % des
besoins annuels des plantes en intrants sont
pourvus par le service écosystémique pour les
huit principales grandes cultures. Il serait
intéressant de l’étendre à une grande variété de
systèmes de culture et de pratiques culturales
dont l'agriculture biologique, les pratiques agroécologiques ou les modes de conduite sans
labour,

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevag
e/botulisme-fonterra-condamne-averser105millions-deuros-adanone1,2,1423647622.html
Date de publication : 02/12/2017

Liens :

http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/0
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Politique et
économie agricole

5/evaluer-les-services-rendus-par-lesecosystemes-pour-mieux-les-gerer
Date de publication : 05/12/2017

La FNSEA salue les
conclusions positives pour le
secteur agricole

Le plaisir de manger chez les
enfants : un facteur clef pour
des choix alimentaires plus
sains

Extrait : Après la conclusion des États généraux
de l’alimentation le 21 décembre, la FNSEA
dresse un premier bilan positif et salue la prise
en compte des revendications de la profession
agricole à l’issue de cet exercice novateur qui a
permis aux différents acteurs de dialoguer audelà des postures.

Extrait : Or, des chercheurs de l’Inra ont montré
que les enfants associant plutôt l’alimentation
au plaisir font les choix de meilleure qualité
nutritionnelle. Dès leur plus jeune âge, les
enfants acquièrent des valeurs nutritionnelles
envers l’alimentation mais également des valeurs
hédoniques, c’est-à-dire liées au plaisir

Liens : http://creuse-

agricole.reussir.fr/actualites/la-fnsea-salue-lesconclusions-positives-pour-le-secteuragricole:98FY5FWV.html

Liens : http://www.inra.fr/Chercheurs-

etudiants/Alimentation-et-nutrition/Toutes-lesactualites/plaisir-de-manger-chez-les-enfants

Date de publication : 28/12/2017

Date de publication : 01/12/2017

Partenariat entre la FISA et
l’Ordre National des
Vétérinaires

Quand Listeria
monocytogenes s’endort…
Extrait : La listériose est une maladie causée par
la consommation d’aliments contaminés par la
bactérie Listeria monocytogenes. Le pouvoir
pathogène de L. monocytogenes est lié à sa
capacité à envahir les cellules de l’organisme,
comme les cellules épithéliales de l’intestin, du
foie, du cerveau et du placenta. (b) Unité
Interactions bactéries-cellules (Inra, Institut
Pasteur, Inserm)

Extrait : La FISA et l’Ordre National des
Vétérinaires signent une convention de
partenariat.La FISA et l’ONV ont signé
récemment, à Casablanca, une convention de
partenariat en marge de la 20eme édition du
Salon Avicole de Casablanca, tenue du 28 au 30
novembre dernier.Cette convention, qui
constitue un cadre de partenariat et de
collaboration entre la FISA et l’ON>V, vise le
renfoncement de l’encadrement sanitaire des
unités avicoles à travers :

Liens : http://www.inra.fr/Chercheurs-

etudiants/Mecanismes-du-vivant/Toutes-lesactualites/Listeria-monocytogenes-et-formesintracellulaires-dormantes

Liens : http://www.agrimaroc.ma/partenariat-

fisa-veterinaires/

Date de publication : 01/12/2017

Date de publication : 28/12/2017

Protéger les terres et les
ressources en eau face aux
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effets du dérèglement
climatique

l’accompagnement du Plan
Maroc Vert

Extrait : L’objectif est d’accélérer la
mobilisation et les actions concrètes pour
atteindre la neutralité en matière de
dégradation des terres d’ici 2030 (cible 15.3 des
Objectifs de Développement Durable). L’objectif
est de mobiliser d’ici 2025 10Mds de dollars pour
financer des projets ayant un impact
environnemental et social significatif dans les
pays les plus vulnérables.

https://www.mediaterre.org/actu,201712242135
06,1.html

Extrait : La Formation Professionnelle Agricole
dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra : un rôle
majeur dans l’accompagnement du Plan Maroc
Vert. La Direction Régionale de l’Agriculture de
la Région de Rabat-Salé-Kénitra et l’Institut des
Techniciens Spécialisés en Mécanique Agricole et
Equipement Rural de Bouknadel organisent dans
les locaux de cet établissement, le mardi 26
décembre 2017, une journée d’étude sous le
thème ” La Formation Professionnelle Agricole
dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra : un rôle
majeur dans l’accompagnement du Plan Maroc
Vert “

Date de publication : 24/12/2017

Liens : http://www.marocagriculture.com/la-

Liens :

formation-professionnelle-agricole-dans-laregion-de-rabat-sale-kenitra-un-role-majeurdans-laccompagnement-du-plan-maroc-vert.html

Gestion intégrée des zones
côtières : premiers pas
concluants dans l’Oriental

Date de publication : 25/12/2017

Nicolas Hulot, plus
équilibriste que jamais

Extrait : Initié en novembre 2012 et exécuté par
la Banque mondiale en partenariat avec des
départements gouvernementaux, le projet a été
clôturé officiellement mardi 19 novembre à
Rabat, en présence de la secrétaire d’Etat au
développement durable, Nezha El Ouafi, et Marie
Françoise Marie-Nelly, directrice des opérations
de la Banque Mondiale au Maghreb, Malte,
Moyen-Orient et Afrique du nord et 200
partenaires et bénéficiaires.

Extrait : Nicolas Hulot lors de la journée de
lancement des Etats généraux de
l'alimentationFaire entendre sa petite musique
personnelle tout en excluant de sortir du jeu:
Nicolas Hulot, qui a dressé vendredi un bilan
contrasté des Etats généraux de l'alimentation,
joue plus que jamais les équilibristes dans le
gouvernement, au risque de susciter quelques
agacements.Nicolas Hulot a notamment assuré
être "100% en phase" avec Edouard Philippe sur
les Etats généraux de l'alimentation et a exclu
toute idée de démission.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/gestionintegree-des-zones-cotieres-premiers-pasconcluants-dans-loriental.html
Date de publication : 26/12/2017

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/nicolas-hulot-plusequilibriste-que-jamais

La Formation Professionnelle
Agricole dans la Région de
Rabat-Salé-Kénitra: un rôle
majeur dans

Date de publication : 27/12/2017
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decade, which has resulted in the introduction of
incoherencies between the policy objectives and
the means proposed to attain them. In 2011, the
EU ‘Agenda for Change’ paved the way for
private sector engagement in development,
stating that “Crucial to developing countries’
success is attracting and retaining substantial
private domestic and foreign investment and
improving infrastructure…”.

Farm Bill 2018 : quels outils
pour une période de prix bas
?
Extrait : Quel est le meilleur filet de sécurité
pour les producteurs de grain en période
prolongée de prix bas ? Telle est la question
posée par Hardwood D. Schaffer et Daryll E. Ray
de l’université du Tennessee dans un article que
nous reproduisons ci-dessous1.

Liens : http://www.momagri.org/FR/regards-

sur-l-actualite/Quel-role-pour-quel-type-desecteur-prive-pour-l-agriculture-et-la-securitealimentaire-et-nutritionnelle-_1952.html

Liens : http://www.momagri.org/FR/regards-

sur-l-actualite/Farm-Bill-2018-quels-outils-pourune-periode-de-prix-bas-_1956.html

Date de publication : 22/12/2017

Date de publication : 26/12/2017

L’agriculture africaine ruinée
par le néolibre-échange
européen

Les oasis, source de vie dans
les régions est et sud-est du
Royaume

Extrait : Dit avec les mots d’aujourd’hui, ces 70
pays bénéficiaient d’une forme de commerce
équitable en profitant des systèmes de
régulation de la Politique Agricole Commune
(pour le sucre par exemple) et d’autres
spécifiques comme le STABEX qui cherchait à
lisser les recettes issues de l’exportation de
produits africains notamment.

Extrait : Une série d’accords concernant la
réception touristique dans les oasis, la création
d’activité lucratives et la promotion de
l’artisanat ont été signés, en plus du lancement
de grand plans touristiques à l’instar de la vision
Maroc 2010-2020 et la vision stratégique du
développement rural 2020, à travers laquelle le
Royaume compte développer l’ensemble de ces
régions et mettre en place un système
touristique qui respecte l’écologie et le
développement durable.

Liens : http://www.momagri.org/FR/regards-

sur-l-actualite/L-agriculture-africaine-ruinee-parle-neolibre-echange-europeen_1953.html
Date de publication : 22/12/2017

Liens : http://www.agrimaroc.ma/oasis-source/
Date de publication : 26/12/2017

« Un contre-sens historique
et une erreur stratégique »,
selon Momagri

Quel rôle pour quel type de
secteur privé pour
l’agriculture et la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
?

Extrait : Alors que l’avenir de l’Union
européenne passe par son affirmation politique
et à sa capacité à être la base de l’exercice de la
souveraineté des Européens - l’Europe qui
protège pour reprendre les mots du Président
Macron - comment ne pas voir dans cette
nouvelle étape de la renationalisation de la Pac
annoncée par la Commission un contre-sens
historique et une erreur stratégique ? Mais, pour

Extrait : The EU has progressively intensified its
engagement with the ‘private sector’ in its
development cooperation policies over the past
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se sauver, l’Europe doit repenser sa principale
politique intégrée, la Pac. Si cette
communication de la Commission s’inscrit dans
une trajectoire de renationalisation,

liste des pays bénéficiant de contrôles allégés à
l’exportation de tomates vers l’UE.
Liens :

http://www.agrimaroc.ma/phytosanitairesexportation-europe/

Liens : http://www.momagri.org/FR/regards-

sur-l-actualite/-Un-contre-sens-historique-etune-erreur-strategique-selonMomagri_1951.html

Date de publication : 22/12/2017

Alimentation A qui va
profiter la hausse des prix ?

Date de publication : 22/12/2017

Hulot « 100 % en phase »
avec le Premier ministre

Extrait : Les Etats généraux de l'alimentation
(EGA) ont débouché sur la promesse de voir les
agriculteurs mieux rémunérés, mais
distributeurs, industriels comme consommateurs
se demandent qui seront au bout du compte les
gagnants et les perdants de la nouvelle loi. Le
ministre de l'agriculture Stéphane Travert a
assuré vendredi que le projet de loi, qui va
imposer aux distributeurs de revendre au
minimum un produit alimentaire au prix où ils
l'ont acheté majoré de 10 %, pour tenter de
couvrir les frais de logistique et de transport
auparavant assumés par les industriels et
producteurs,

Extrait : Évoquant les États-généraux de
l’alimentation dont il a boudé la clôture jeudi, il
estime qu’« un travail absolument exceptionnel
[…] a été fourni dans les différents ateliers, avec
une production d’aspirations, de préconisations
et un consensus merveilleux. Mon absence [à la
clôture des États-généraux de
l’alimentation] n’est pas du tout une marque de
désintérêt. Peu avant sa rencontre avec Édouard
Philippe, Nicolas Hulot avait qualifié les Étatsgénéraux de « processus constructif », tout en
soulignant qu’il y avait « encore beaucoup de
travail ».

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/a-qui-vaprofiter-la-hausse-des-prix-205-133528.html

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion
-et-droit/etats-generaux-de-lalimentation-hulot100-en-phase-avec-le-premier-ministre1,2,2082834551.html

Date de publication : 23/12/2017

Politique agricole commune
2020 : le bal des négociations
est ouvert

Date de publication : 23/12/2017

Révision des normes
phytosanitaires pour
l’exportation vers l’UE

Extrait : La politique agricole commune pour la
période 2020-2026 se négocie dès aujourd’hui :
le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert,
reçoit ce mardi 19 décembre sept de ses
homologues et le commissaire européen chargé
du secteur. Du bio dans les cantines, interdire le
glyphosate, aider les jeunes à s’installer,
garantir une juste rémunération aux agriculteurs
; mais aussi, d’un autre côté, des œufs
contaminés au Fipronil, du lait contaminé aux
salmonelles, des fermes-usines qui poussent
comme des champignons

Extrait : L’Union Européenne vient d’annoncer
du changement concernant les normes
phytosanitaires des produits d’origine végétale
exportés vers les pays membres.Les normes
phytosanitaires européennes des produits
agricoles (végétaux) importés depuis des pays
tiers, comme le Maroc, ont subi quelques
changements. En effet, le Maroc figure sur la
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Liens : https://reporterre.net/Politique-agricole-

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fao-emploi-

commune-2020-le-bal-des-negociations-estouvert

agricole-jeune-rural/
Date de publication : 21/12/2017

Date de publication : 24/12/2017

Les États généraux se
clôturent sans Nicolas Hulot

Agriculture : «Travailler sans
produits chimiques de
synthèse et sans OGM doit
être mieux reconnus»

Extrait : Les États généraux de l'alimentation se
concluent en l’absence de Nicolas Hulot, le
ministre de la Transition écologique et solidaire.
Ce constat est rejeté par Christiane Lambert, la
présidente de la FNSEA, qui estime que lors de
ces États généraux, des « engagements
qualitatifs ont été énoncés ». Faisant écho au
premier volet des États généraux, le ministre de
l'Agriculture insiste sur plusieurs mesures, à
commencer par une contractualisation qui tienne
compte des indicateurs de production.

Extrait : Les Etats généraux de l'alimentation se
sont conclus jeudi. Parmi la foule de projets à
mettre en œuvre figure un plan de
développement de l’agriculture biologique,
annoncé pour début 2018. Mais Stéphanie
Pageot, présidente de la Fédération nationale
d’agriculture biologique, souligne que le
gouvernement doit avant tout renoncer à raboter
les aides aux agriculteurs bio.

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/les-etats-generaux-secloturent-sans-nicolas-hulot

Liens :

http://www.liberation.fr/france/2017/12/22/agri
culture-travailler-sans-produits-chimiques-desynthese-et-sans-ogm-doit-etre-mieuxreconnu_1618279

Date de publication : 21/12/2017

Building the next generation
of African agricultural
economists

Date de publication : 22/12/2017

FAO: Résultat de la
« Promotion de l’emploi
agricole décent des jeune en
milieu rural »

Extrait: Building the next generation of African
agricultural economists was one of the key
highlights of a Structural Transformation of the
African Agriculture and Rural Spaces (STAARS)
workshop at the headquarters of the African
Development Bank, from December 11-12, 2017.
Organized by the Macroeconomics Policy,
Forecasting, and Research (ECMR) Department of
the African Development Bank and Cornell
University,

Extrait : La FAO donne les résultats de la «
Promotion de l’emploi agricole décent des jeune
en milieu rural ».La FAO a organisé un atelier de
restitution des résultats du projet « Promotion
de l`emploi agricole décent des jeunes en milieu
rural dans les pays du Maghreb ». L’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO), organise un atelier de
restitution des résultats du projet : « Promotion
de l`emploi agricole décent des jeunes en milieu
rural dans les pays du Maghreb » lancé le 15 Juin
2015 par le bureau sous régional de la FAO pour
l’Afrique du Nord

Liens : https://www.afdb.org/fr/news-and-

events/building-the-next-generation-of-africanagricultural-economists-17706/
Date de publication : 21/12/2017
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ans, n'est « pas jouable », a estimé mercredi le
député Stéphane Le Foll (PS), ancien ministre de
l'Agriculture, sur France Inter.A une journaliste
qui lui demandait si une interdiction du
glyphosate en France dans les trois ans était
jouable, Stéphane Le Foll a répondu « bien sûr
que non », avant d'ajouter : « ce n'est pas
utopiste, c'est de la politique ». Moi, ça fait cinq
ans que j'ai mis en place l'agro-écologie, avec
l'agriculture biologique dont on a doublé les
surfaces », a affirmé Stéphane Le Foll.

Investir dans l'agriculture
pour lutter contre la faim et
le réchauffement
Extrait : Le Fonds international de
développement agricole (Fida) plaide pour une
augmentation des aides au secteur agricole afin
de lutter contre la faim et le réchauffement
climatique. La population rurale devrait ainsi
augmenter de 63% d'ici la moitié du siècle, selon
la FAO qui précise, dans son premier Atlas sur les
migrations rurales en Afrique subsaharienne,
publié en novembre 2017, que c'est même «la
seule région au monde où la population rurale
continuera de croitre après 2050».

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/pasjouable-pour-stephane-le-foll-205-133409.html
Date de publication : 21/12/2017

Liens : http://geopolis.francetvinfo.fr/investir-

Pac post 2020 JA : « Pour
une Pac renforcée
accompagnant des filières
durables »

dans-l-agriculture-pour-lutter-contre-la-faim-etle-rechauffement-172851
Date de publication : 21/12/2017

Baisse du taux d’emploi dans
le secteur agricole

Extrait : Le syndicat propose notamment : des
aides couplées à la production, conditionnées au
développement des filières ; la mise en place
d'un dispositif contracyclique ou encore la
rémunération des services rendus par les
agriculteurs à l'environnement. Le syndicat
souhaite que la Pac accompagne « l’orientation
des filières vers davantage de partage et de
création de valeur » et propose pour cela deux
mesures : « des aides couplées à la production,

Extrait : Baisse du taux d’emploi dans le secteur
agricole entre 2001 et 2005.Le taux de l’emploi
dans le secteur de l’agriculture a connu une
baisse notable entre les années 2001 et 2015. «
Les baisses des taux d’emploi dans le secteur de
l’agriculture, forêt et pêche a contribué
négativement à la croissance du niveau de vie de
la population durant la période 2001-2015 avec 20% », a souligné, mercredi à Rabat, le Hautcommissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, lors
de la présentation de cette étude.

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/ja-pourune-pac-renforcee-accompagnant-des-filieresdurables-205-133423.html

Liens : http://www.agrimaroc.ma/baisse-

emploi-agricole/

Date de publication : 21/12/2017

Date de publication : 21/12/2017

One planet summit : le Maroc
appuie le Fonds bleu pour le
Bassin du Congo

Interdiction du glyphosate
sous 3 ans « Pas jouable »,
pour Stéphane Le Foll

Extrait : Le Fonds bleu pour le Bassin du Congo
est un fonds international de développement qui
vise à permettre aux États de la sous-région du

Extrait : Une sortie de l'agriculture française du
glyphosate, herbicide controversé, dans les trois
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Bassin du Congo de passer d’une économie liée à
l’exploitation des forêts à une économie
s’appuyant davantage sur les ressources issues de
la gestion des eaux, et notamment de celle des
fleuves. L'accord portant création de ce fonds a
été signé par douze pays de cette sous-région le
9 mars 2017 à Oyo en République du Congo

La PAC doit être totalement simplifiée », estime
quant à lui Stéphane Travert.
Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/pac-2020-les-negociationscommencent-mais-avec-quel-budget
Date de publication : 19/12/2017

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712180930
04,6.html

Politique agricole après 2020
: La France est opposée aux
cofinancements nationaux

Date de publication : 18/12/2017

Réforme de la PAC : la
France cherche à reprendre
la main

Extrait : La France s'oppose à ce que la future
politique agricole commune de l'UE post-2020 et
post-Brexit « comporte des cofinancements
nationaux » dans son « premier pilier » consacré
aux aides directes reçues par les agriculteurs, a
déclaré mardi le ministre de l’agriculture,
Stéphane Travert. « Sur le premier pilier, nous
ne souhaitons pas qu'il y ait de cofinancement, ni
que ce soit l'objet d'une réflexion ou même d'un
tour de table »,

Extrait : La France est une puissance agricole et
entend le rappeler. Le gouvernement avait pour
la circonstance convié Phil Hogan, le
commissaire européen à l'agriculture, plusieurs
pays membres, et de nombreuses personnalités
du monde agricole, de think tanks européens,
d'attachés d'ambassade, des ONG, des
organisations de consommateurs, etc. La France
a donc exposé ses trois priorités pour la future
PAC. L'organisation de l'agriculture en filières
économiques, dont Emmanuel Macron a fait un
préalable au déblocage de 5 milliards d'euros
pour le secteur, en est une.

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/la-franceest-opposee-aux-cofinancements-nationaux-205133388.html
Date de publication : 19/12/2017

Liens : https://www.lesechos.fr/industrie-

Amandier : Le Plan Maroc
Vert pour le développement
de la filière

services/conso-distribution/0301045031954reforme-de-la-pac-la-france-cherche-areprendre-la-main-2139734.php
Date de publication : 20/12/2017

Extrait : Le Plan Maroc Vert a accordé une place
particulière à la filière de l’amandier. Le Plan
Maroc Vert a accordé une place particulière à la
filière de l’amandier qui s’est bien développée
dans la zone d’Aknoul. Le Plan Maroc Vert (PMV)
a accordé une place particulière à la filière de
l’amandier, a indiqué, vendredi à Aknoul, le
secrétaire général du ministère de l’Agriculture,
de la pêche maritime, du développement rural et
des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

PAC 2020 : les négociations
commencent… Mais avec quel
budget ?
Extrait : Stéphane Travert doit conclure la
conférence sur la PAC 2020, à laquelle assiste
Phil Hogan, le commissaire à l'Agriculture. Elle
est le premier bénéficiaire des aides PAC et sa
voix est attendue sur le sujet », rappelle
Stéphane Travert, le ministre de l’Agriculture. «

Liens : http://www.agrimaroc.ma/amandier-

plan-maroc-vert/
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Date de publication : 18/12/2017

verdict-des-etats-generaux-de-l-alimentationtombe-jeudi-19-12-2017-2181056_28.php

Agriculture : les défaillances
en hausse

Date de publication : 19/12/2017

Coopératives agricoles :
Atteindre 10.000 unités à
l’horizon 2020

Extrait : Alors que sur l'ensemble des entreprises
du pays, les défaillances ont reculé de 7% tous
secteurs confondus, selon l'Insee. Le chiffre des
défaillances agricoles ne cesse de progresser
depuis plusieurs années: l'Insee avait recensé
1.241 défaillances d'exploitations (+9,1%) en
2016, 1.137 en 2015 (+1,2%), 1.123 en 2014
(+11,5%), et 1.007 en 2013 (+2%).Dans ce
contexte, les installations de nouveaux
agriculteurs ont aussi reculé en 2016, avec
14.146 nouveaux chefs d'exploitation sur l'année,
soit 940 de moins qu'en 2015, un recul de 6,2%
par rapport à 2015, a indiqué la MSA lundi.

Extrait : S’exprimant à cette occasion, le
secrétaire général du ministère de l’agriculture,
Mohamed Sadiki, a souligné l’importance de la
création des coopératives agricoles dans la
réalisation des objectifs du Plan Maroc Vert
(PMV), notant que cette initiative constitue une
occasion de mettre l’accent sur les réalisations
du programme national de création des
coopératives agricoles 2015-2020,

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-

Liens :

eco/2017/12/19/9700220171219FILWWW00015-agriculture-lesdefaillances-d-entreprise-ont-continue-daugmenter-en-2017.php

http://aujourdhui.ma/economie/cooperativesagricoles-atteindre-10-000-unites-a-lhorizon2020
Date de publication : 18/12/2017

Date de publication : 19/12/2017

Le ministre de l'Agriculture à
Ain Defla : Dynamiser le
secteur agricole

Agriculture: le verdict des
Etats généraux de
l'Alimentation tombe jeudi

Extrait : La wilaya d’Ain Defla, doit constituer un
pôle agricole par excellence, a affirmé le
ministre, exhortant les responsables locaux du
secteur à «se surpasser pour améliorer la
production sur le double plan qualitatif et
quantitatif». Selon les affirmations du ministre
de l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, Abdelkader Bouazghi, cette croissance
intervient suite à des facteurs d’investissements
enregistrés ces dernières années,

Extrait : Sortie des pesticides, loi sur les
négociations commerciales et financement des
investissements agricoles sont attendus par les
agriculteurs, industriels, distributeurs et
associations environnementales qui participeront
jeudi au bilan des Etats généraux de
l'alimentation. Le président Emmanuel Macron
avait promis une nouvelle loi sur les négociations
commerciales entre producteurs, industriels et
distributeurs le 11 octobre à Rungis en
conclusion de la première partie des Etats
généraux portant sur la création et la répartition
de la valeur.

Liens :

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/1179
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Date de publication : 18/12/2017

Liens :

http://www.lepoint.fr/economie/agriculture-le-
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Les agriculteurs ne paieront
pas pour le Brexit (Phil
Hogan)

Retraites agricoles Le Modef
demande le nonremboursement du tropperçu

Extrait : Vous préparez la prochaine réforme de
la PAC, on va enlever le C dans la politique
commune craignent certains ? C’est important de
conserver la politique agricole commune, la PAC.
C’est un grand succès. Il n’est pas question de
supprimer la PAC. Je veux construire
l’agriculture de 2030, qui ait de meilleurs
résultats, soit plus verte, remplisse nos objectifs
de changement climatique, avec des règles
simplifiées et plus flexible.

Extrait : Le syndicat demande au gouvernement
de prendre ses responsabilités en assumant
l’erreur de la MSA dans le calcul du complément
de retraite, versé en novembre aux retraités
agricoles. Dans une lettre ouverte adressée au
président de la République, aux ministres de la
Santé et de l’Agriculture et au président de la
CCMSA (Caisse Centrale de la MSA) datée du 15
décembre, le Modef demande le nonremboursement du trop-perçu par les retraités
agricoles modestes.

Liens :

https://www.bruxelles2.eu/2017/12/16/lesagriculteurs-ne-paieront-pas-pour-le-brexit-philhogan/

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/retrait
es-agricoles-le-modef-demande-le-nonremboursement-du-trop-percu1,2,1890594107.html

Date de publication : 18/12/2017

Les agriculteurs manifestent
en Normandie contre les «
promesses non tenues
d’Emmanuel Macron »

Date de publication : 17/12/2017

Les projets agricoles d’Al
Hoceima avancent « dans les
délais actés »

Extrait : les agriculteurs manifesteront en
Normandie pour dénoncer les "promesses non
tenues d'Emmanuel Macron". Trois
rassemblements d’agriculteurs sont prévus en
Normandie lundi 18 décembre 2017 à l’appel de
la Fédération Régionale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles (FRSEA) et des Jeunes
Agriculteurs (JA). C’est pour demander des
comptes aux membres du gouvernement que la
FRSEA et les JA de Normandie donnent rendezvous lundi 18 décembre.

Extrait : Intervenant lors d’une réunion
consacrée à l’examen de l’état d’avancement de
ce programme de développement (2015-2019), et
qui s’est tenue sous la présidence du ministre de
l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, M. Chourak a
précisé que ce chantier d’envergure vise
notamment au renforcement des infrastructures
dans la région, à la promotion de
l’environnement social et à la gestion des
risques, la mise à niveau territoriale et le
développement de l’espace culturel.

Liens :

https://actu.fr/normandie/havre_76351/agricult
eurs-manifestent-normandie-contre-promessesnon-tenues-emmanuel-macron_14550291.html

Liens : http://www.agrimaroc.ma/projets-

agricoles-hoceima-delais/

Date de publication : 18/12/2017

Date de publication : 15/12/2017
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'One Planet Summit' à Paris :
les progrès réalisés deux ans
après l'Accord sur le climat

confrontés au changement
climatique et à la faim
Extrait : A l'occasion de la Journée internationale
de la montagne, près de 60 pays et plus de 200
organisations de la société civile se sont engagés
à renforcer la résilience des populations
montagnardes et leur environnement face au
changement climatique, à la faim et aux
migrations, s'est félicitée lundi l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO).

Extrait : L'Alliance vise à produire 1.000
gigawatts d'électricité solaire d'ici à 2030, contre
13 gigawatts aujourd'hui, et à mobiliser 1.000
milliards de dollars auprès d'investisseurs publics
et privés. Dans le secteur privé, plus d'une
centaine d'entreprises des Etats-Unis, d'Europe,
de la Chine et d'Inde se sont engagées à utiliser
100% d'électricité renouvelable sous l'initiative
RE100 de l'ONG Climate Group.

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712120931
04,1.html

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712131028
08,1.html

Date de publication : 12/12/2017

Date de publication : 13/12/2017

12 champs d'action pour
s'engager vers un monde
climato-intelligent

FAO and Egypt committed to
work together with African
countries for agricultural
development

Extrait : Une plateforme d’investissement créée
dans le cadre du Programme de gestion du
littoral ouest-africain (WACA) aidera à terme 17
pays à faire face à cette menace en mobilisant
des financements et des solutions techniques.
Assurance climatique : Aux Philippines, le
Groupe de la Banque mondiale finance un
programme d’assurance contre le risque de
catastrophe (a) grâce auquel 25 provinces du
pays pourront mieux gérer les conséquences des
catastrophes naturelles.

Extrait : This is an encouraging start with FAO as
a result of the recent FAO Director General's visit
to Egypt to achieve greater cooperation and
transfer of knowledge experiences between
Egypt and its neighboring African countries
within the South-South Cooperation framework,"
said Ambassador Shaheen. These SSC activities
are only the latest ones in a long history of the
Government of Egypt in development
cooperation actions with countries of the African
region.

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712121438
36,1.html

Liens :

Date de publication : 12/12/2017

http://www.fao.org/neareast/news/view/fr/c/10
72958/

Strengthening Animal and
Plant Health field services in
the West Bank and Gaza Strip

Date de publication : 14/12/2017

Gouvernements et société
civile intensifient leur
assistance aux montagnards

Extrait : The mobile surveillance and inspection
units will expand the reach of plant and animal
health services by increasing the mobility of field
43

staff and therefore, their efficacy. “FAO
commends the government’s commitment
towards improving animal health and plant
health and strengthening food safety, as evident
by the approval of the first ever National Food
Safety Strategy (2017-2022) in September 2017.

nationale des accords de libre-échange négociés
au nom des Etats membres par la Commission
fait débat dans l'UE. Bruxelles aimerait se
contenter d'un feu vert du Parlement européen,
Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/l-uefinalise-un-accord-commercial-avec-le-japon-unsignal-a-trump-205-133062.html

Liens :

http://www.fao.org/neareast/news/view/fr/c/10
72643/

Date de publication : 08/12/2017

Date de publication : 13/12/2017

Progrès accomplis dans la
formulation et la mise en
oeuvre des politiques
foncières en Afrique

En France, la nationalisation
de la future PAC inquiète
Extrait : Pour l’heure, la Commission européenne
a évoqué dans sa communication sur l’avenir de
la PAC qu’à compter de 2021, il revienne aux
États membres et aux régions de décider de
l’essentiel de la répartition des subventions
européennes à l’agriculture. Parmi les pistes
présentées par la Commission, la question d’une
« renationalisation » de la PAC a été vivement
dénoncée lors de la table-ronde.« Il faut arrêter
de toujours augmenter la subsidiarité de la PAC,
si l’on continue comme ça, en 2026 il ne restera
pas grand-chose de commun à cette politique »,
met en garde Patrick Ferrère, délégué général
de Saf agr’iDées.

Extrait : Un rapport récapitule les progrès
réalisés ces deux dernières années dans la mise
en œuvre des décisions clés de l’Union africaine
et de l’Organisation des Nations Unies sur la
gouvernance foncière, notamment celles prises
sous les auspices de la Conférence des chefs
d’État et de gouvernement de l’Union africaine
dans le cadre de son adoption du plan de mise en
œuvre de l’Agenda 2063 :
Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712110247
30,11.html

Liens :

http://www.euractiv.fr/section/agriculturealimentation/news/en-france-la-nationalisationde-la-future-pac-inquiete/

Date de publication : 11/12/2017

Glyphosate : des eurodéputés
veulent contester la nouvelle
licence en justice

Date de publication : 11/12/2017

Libre-échange : L'UE finalise
un accord commercial avec
le Japon, un « signal » à
Trump

Extrait : Des eurodéputés veulent faire annuler
la décision de renouveler pour 5 ans la licence de
l'herbicide controversé glyphosate par la justice
européenne, a annoncé jeudi le co-président du
groupe des Verts-ALE au Parlement européen
Philippe Lamberts. La proposition de la
Commission pour un renouvellement de la
licence du glyphosate pour 5 ans avait alors
bénéficié de justesse de la majorité qualifiée
requise.

Extrait : « C'est le plus gros accord commercial
que l'UE ait jamais négocié ». L'UE est le
troisième partenaire commercial du Japon,
tandis que le Japon - 127 millions d'habitants arrive en sixième position pour le Vieux
Continent. La question d'une ratification
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Liens : http://www.pleinchamp.com/grandes-

cultures/actualites/glyphosate-des-eurodeputesveulent-contester-la-nouvelle-licence-en-justice

Projet de loi « droit à
l’erreur » « Pas touche au
contrôle des structures »

Date de publication : 07/12/2017

Un programme d’assurance
agricole paramétrique
bientôt mis en place

Extrait : Dans son projet de loi introduisant un «
droit à l’erreur », le Gouvernement envisage, à
titre expérimental, une « réduction, voire
suppression » du contrôle des structures dans des
départements ciblés. L’article 30 du projet de loi
mentionne que, « afin de disposer d’éléments
permettant de mesurer l’impact du contrôle des
structures des exploitations agricoles, il est
proposé de limiter ce contrôle à titre
expérimental et pour une durée de trois ans,
dans certaines régions ou certains départements.
« Il n'y a, dans ce projet de loi,

Extrait : De l’avancement pour un programme
d’assurance agricole paramétrique bientôt mis
en place.Promis par Aziz Akhannouch, le projet
d’assurance agricole visant à sécuriser le secteur
les années de forte sécheresse, se met en
place.Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche
Maritime, du Développement Rural et des Eaux
et Forêts en collaboration avec Finactu
commence à mettre en place le programme
d’assurance agricole.

Liens :

http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/0
6/pas-touche-au-controle-des-structures

Liens : http://www.agrimaroc.ma/assurance-

Date de publication : 06/12/2017

agricole-bientot/
Date de publication : 06/12/2017

Stéphane Travert, ministre
de l'agriculture : "Je n'ai pas
d'états d'âme"

Des cantines à moitié bio, un
défi au menu de l'agriculture
du futur

Extrait : Stéphane Travert sait que dans son
ministère, "il faut savoir affronter des tempêtes,
les pieds bien plantés dans la terre" Stéphane
Travert sait que dans son ministère, "il faut
savoir affronter des tempêtes, les pieds bien
plantés dans la terre "Dans ce ministère, il faut
savoir affronter des tempêtes, les pieds bien
plantés dans la terre.

Extrait : En France, la restauration collective
serait à 3% de bio, selon la dernière étude
publiée en juin par l'agence Bio. L'enjeu est
colossal pour le développement de l'agriculture
bio en France, rappelle Florent Guhl, directeur
de l'Agence Bio: tous secteurs concernés (écoles,
hôpitaux, maisons de retraite, etc), la
restauration collective représente 3,6 milliards
de repas par an, un chiffre appelé à augmenter.
Dans le menu du jour, qu'elle déguste avec ses
jeunes administrés, des brocolis bio et du pain
bio, notamment.

Liens : http://www.lejdd.fr/politique/stephane-

travert-ministre-de-lagriculture-je-nai-pas-detatsdame-3509555
Date de publication : 05/12/2017

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

Un prêt de 98,54 millions
d'euros de la BAD pour

generales/actualites/des-cantines-a-moitie-bioun-defi-au-menu-de-l-agriculture-du-futur
Date de publication : 07/12/2017
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d’agriculture (APCA) alerte sur les incertitudes
de la nouvelle approche basée sur les objectifs,
l’importance de maintenir les aides au handicap
et la nécessité d’un maintien d’un budget
suffisant.« Cela générera de multiples distorsions
de concurrence intracommunautaire,

soutenir l'agriculture au
Gabon
Extrait : Le Conseil d’administration de la
Banque africaine de développement (BAD) a
donné, mardi 28 novembre 2017, à Abidjan, en
Côte d’Ivoire, son accord pour l’octroi d’un prêt
de 98,54 millions d’euros au Gabon afin de
permettre au pays de financer son programme
intitulé « Gabonaise des réalisations agricoles et
des initiatives des nationaux engagés » (GRAINE)
qui s’exécute en deux phases entre 2015-2025.Le
programme GRAINE a pour objectifs d’améliorer
la sécurité alimentaire,

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/futurepac-trop-dincertitudes-estiment-les-chambresdagriculture-1,2,1427151323.html
Date de publication : 02/12/2017

Communication PAC 2020 :
Le Commissaire à
l’Agriculture met tous les
syndicats agricoles français
d’accord … contre lui !

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712050842
51,6.html
Date de publication : 05/12/2017

La contractualisation peutelle sauver l'agriculture
africaine?

Extrait : Deux orientations affichées provoquent
cette ire : la Commission laisse la porte ouverte
à un co-financement national des aides aux
revenus des agriculteurs d’une part, et surtout
elle souhaite donner aux Etats-Membres les
coudées franches pour établir leur stratégie en
matière agro-environnementale de l’autre. Autre
sujet sur lequel la renationalisation est critiquée
en ces temps de crise agricole : la protection des
agriculteurs contre l’instabilité des marchés.

Extrait : « Chaque producteur ne peut pas aller
négocier son contrat, mais aujourd’hui, une
coopérative est suffisamment armée pour
négocier au nom de tous ses membres, expliquet-il. « Notre coût de production du maïs au Togo
est de 137 francs CFA le kilo. La société l’ETG
aujourd’hui prend du maïs du Brésil et à 120
francs.

Liens :

http://www.momagri.org/FR/articles/Communic
ation-PAC-2020-Le-Commissaire-a-l-Agriculturemet-tous-les-syndicats-agricoles-francais-daccord-%85-contre-lui-_1949.html

Liens : http://www.rfi.fr/emission/20171205-

contractualisation-peut-elle-sauver-agricultureafricaine

Date de publication : 01/12/2017

Date de publication : 05/12/2017

Après la signature de la
charte, les agriculteurs
attendent du concret

Future Pac : Trop
d’incertitudes estiment les
chambres d’agriculture

Extrait : Plusieurs représentants d’organisations
agricoles ont rappelé leur satisfaction, au
lendemain de la signature de la charte
d’engagement en vue de négociations

Extrait : Suite à la présentation par la
Commission européenne, le 29 novembre 2017,
des grandes orientations de la future Pac,
l’Assemblée permanente des chambres
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commerciales plus loyales. Le syndicat Jeunes
agriculteurs, qui avait appelé les acteurs la
semaine précédente à signer cet engagement,
espère « qu’il se traduira dans les faits lors des
prochains débats législatifs et des négociations
commerciales en cours ».

sur-l-actualite/Apres-la-signature-de-la-charteles-agriculteurs-attendent-du-concret_1946.html

Extrait : La Banque mondiale publie aujourd’hui
la septième édition de sa note de conjoncture
économique de Madagascar. Cette septième note
de conjoncture économique de Madagascar
montre que, malgré deux chocs climatiques en
début d’année, l’économie devrait progresser au
rythme de 4,1 % en 2017, confirmant la tendance
positive observée l’an dernier », souligne Coralie
Gevers, responsable des opérations de la Banque
mondiale à Madagascar..

Date de publication : 01/12/2017

Liens :

Liens : http://www.momagri.org/FR/regards-

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/11/23/world-bank-launchesmadagascars-economic-update

Editorial de la newsletter de
Novembre 2017 : « En cas de
renationalisation de la PAC
que resterait-il de l’Europe ?
»

Date de publication : 30/11/2017

Plan de
developpement
agricole

Extrait : Alors que l’avenir de l’Union
européenne passe par son affirmation politique
et à sa capacité à être la base de l’exercice de la
souvernaineté des Européens - l’Europe qui
protège pour reprendre les mots du Président
Macron - comment ne pas voir dans cette
nouvelle étape de la renationalisation de la PAC
annoncée par la Commission un contre-sens
historique et une erreur stratégique ? Pour se
sauver l’Europe doit repenser sa principale
politique intégrée, la PAC. Tel est le message du
deuxième article que nous proposons. « Pas
d’avenir pour l’Europe sans une PAC qui protège
»

Akhannouch: Un point sur le
Plan Maroc Vert

http://www.momagri.org/FR/editos/Editorial-dela-newsletter-de-Novembre-2017-En-cas-derenationalisation-de-la-PAC-que-resterait-il-de-lEurope-_1950.html

Extrait : Le ministre de l’Agriculture, Aziz
Akhannouch, a donné une conférence à la
Faculté de Mohammédia où il a fait un bilan des
actions menées dans le cadre du Plan Maroc
Vert. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche
Maritime, du Développement Rural et des Eaux
et Forêts, Aziz Akhannouch était invité, jeudi 30
novembre, pour donner une conférence à la
faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales de Mohammédia sur le thème « Le Plan
Maroc Vert au service du développement social
».

Date de publication : 01/12/2017

Liens : http://www.agrimaroc.ma/akhannouch-

Liens :

point-plan-maroc-vert/
Date de publication : 04/12/2017

Madagascar : la Banque
mondiale publie sa note de
conjoncture économique

Sylviculture
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Le Cirad s'engage pour la
restauration des paysages
forestiers

Bonn Challenge | Le Cirad
s’engage pour la restauration
des paysages forestiers

Extrait : L’initiative pour la restauration des
paysages forestiers en Afrique (AFR 100) vise la
restauration de 100 millions d’hectares déboisés
et dégradés sur le continent d’ici 2030.
L’initiative 20x20 a pour objectif de restaurer 20
millions d’hectares de terres dégradées et
déforestées dans toute l’Amérique latine, d’ici
2020. Le GPFLR (Global Partnership for Forest
Landscape Restoration) réunit des
gouvernements, des instituts de recherche, des
universités et des associations désireuses de
promouvoir la restauration des terres dégradées
et déforestées à l’échelle du paysage ou du
territoire.

Extrait : Le Cirad est désormais partenaire
technique de trois initiatives de restauration
forestière inscrites dans le Bonn Challenge. Cet
objectif, capital pour la lutte contre la pauvreté
et le réchauffement climatique, est une occasion
unique pour l’organisme de recherche de mettre
à profit ses compétences pluridisciplinaires et
ses connaissances de terrain.
Liens : http://www.cirad.fr/actualites/toutes-

les-actualites/articles/2017/science/bonnchallenge-restauration-des-paysages-forestiers
Date de publication : 05/12/2017

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201712081508
51,9.html

Système
d’exploitation
agricole

Date de publication : 08/12/2017

Convention de partenariat
pour la plantation de
800 000 arbres

Toits potagers. L'agriculture
en ville

Extrait : Dans le cadre de la lutte contre la
désertification et l’érosion des sols, une
convention de partenariat a été signée entre le
Haut commissariat aux eaux et forêts et Rotary
Club pour la plantation de 800 000 arbres au
niveau national. Le Haut commissariat aux eaux
et forêts et à la lutte contre la désertification
(HCEFLCD) et les Rotary Clubs du Maroc ont
signé, mardi soir à Rabat, une convention de
partenariat pour la plantation de 800 000 arbres
au niveau national.

Extrait : Deux bacs étaient composés pour moitié
de compost de déchets verts et de bois broyé
issus de l'entretien de l'espace vert urbain, l'un
d'entre eux ayant été inoculé avec des vers de
terre. L'Inra indique ainsi dans un communiqué
que « les chercheurs ont mis en évidence que les
niveaux de production des bacs sont
comparables, voire supérieurs à ceux des jardins
familiaux en pleine terre (entre 4,4 et 6,1 kg par
mètre carré par saison de culture)
Liens :

Liens : http://www.agrimaroc.ma/partenariat-

http://www.letelegramme.fr/economie/toitspotagers-l-agriculture-en-ville-28-12-201711795610.php

plantation-arbres/
Date de publication : 06/12/2017

Date de publication : 29/12/2017
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Extrait : Ces problématiques invitent à repenser
la conception des villes et l’agriculture urbaine
est une solution parmi d’autres, susceptibles
d’en favoriser les fonctionnements écologiques
et d’engendrer des services écosystémiques.
Dans la perspective d’évaluer les services
écosystémiques inhérents à cette forme de
végétalisation, des dispositifs innovants et
expérimentaux exploitant des déchets urbains
ont été installés en toiture. Vers des villes à haut
niveau de service écosystémique

FAO encourages agroecology
for sustainable food systems
in NENA
Extrait: The Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO) has hosted a Regional
Consultation Workshop on Agroecology with
attendance of over 70 participants from 19
different countries, representing different
stakeholders including ministries and UN, private
and farmer organizations. “Agriculture and food
systems are under increasing pressure from
climate change and multiple ecological,
environmental and social challenges in the Near
East and North Africa (NENA) region.

Liens : http://presse.inra.fr/Communiques-de-

presse/Toits-potagers-et-ville-durable
Date de publication : 20/12/2017

Liens :

L’agroécologie se fraye un
chemin dans les campagnes
marocaines

http://www.fao.org/neareast/news/view/fr/c/10
74349/
Date de publication : 28/12/2017

Extrait : Créée en 2005, Terre et Humanisme
Maroc est la première association au Maroc à
avoir initié plusieurs communautés d’agriculteurs
et de paysans à l’agroécologie. A la question de
savoir est-ce que la production agricole issue de
l’agroécologie est considérée comme bio, notre
interlocuteur précise que ce n’est pas le cas.
«Bien qu’elle soit naturelle et durable, la
production issue de l’agroécologie ne peut pas
être considérée comme bio si elle n’est pas
labellisée.

CoFarming: quand
l'agriculture se met à
l'économie collaborative 3.0
Extrait : Partager son tracteur, ses connaissances
ou même sa parcelle. De nombreux sites internet
couvrent ainsi l'ensemble de la filière, du
producteur au consommateur: wefarmup.com ou
votrematchine.com (location de matériel),
echangeparcelle.fr (échange de parcelles) ou
encore laballeronde.fr (marché des fourrages) et
bien d'autres promettent "d'inventer de nouvelles
formes d'organisation des agriculteurs pour une
meilleure compétitivité".Sur le site de partage
de matériel, il a mis en location un broyeur, un
cueilleur de maïs et différents outils destinés à
l'agriculture de précision.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/lagroecolog
ie-se-fraye-un-chemin-dans-les-campagnesmarocaines.html
Date de publication : 11/12/2017

Agriculture
biologique

Liens : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-

environnement/cofarming-quand-l-agriculturese-met-a-l-economie-collaborative-3-0_119437
Date de publication : 24/12/2017

L'agriculture bio est plus
rentable que le
conventionnel, selon l'INSEE

Toits potagers et ville
durable
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Extrait : Pas de doute, l’agriculture bio est moins
productive que le conventionnel mais elle a de
meilleures performances économiques, estime
l’INSEE dans une nouvelle étude. Grâce à des
ventes en circuit court, l'absence notable
d'intrants chimiques et des prix de vente plus
élevés, les agriculteurs bio s’en sortent mieux.

cultures, fruits et légumes, viticulture et élevage
+ focus sur les politiques publiques en faveur de
la bio)
Liens : http://www.agencebio.org/actualites/la-

bio-dans-lunion-europeenne-edition-2017
Date de publication : 15/12/2017

Liens :

http://www.novethic.fr/actualite/environnement
/agriculture/isr-rse/l-agriculture-bio-est-plusrentable-que-le-conventionnel-145229.html

L'agriculture bio à un
tournant

Date de publication : 20/12/2017

Extrait : Une agriculture bio qui augmente des
rendements n'est ce pas une agriculture qui renie
ses principes ? Si cette croissance se confirme et
si l'engouement français pour le bio continue, il
faudra importer.ou augmenter les rendements,
voire changer d'échelle. Par ailleurs, les aides au
maintien du bio sont aussi une forme de
rémunération des bienfaits de cette agriculture
pour l'environnement et ce n'est pas scandaleux,
estiment d'autres acteurs du marché.

Les agriculteurs BIO voient
leurs aides supprimées et
menacées
Extrait : Après la suppression de l'aide maintien,
l'aide conversion est en danger. En septembre
2017, le ministre de l'Agriculture annonçait que
l'Etat ne financera plus l'aide maintien, ce qui
revient à une suppression de fait de la mesure. «
Les aides au maintien et les aides à la conversion
sont reconnues par le ministère de l'agriculture
comme les deux premiers paiements pour
services environnementaux.

Liens :

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulleeconomique/lagriculture-bio-a-un-tournant
Date de publication : 18/12/2017

Travert renvoie les aides bio
aux régions, temporise sur le
glyphosate

Liens : https://www.notre-

planete.info/actualites/actu_296_suppressionaides-agriculture-biologique.php
Date de publication : 13/12/2017

Extrait : Le ministre de l'Agriculture Stéphane
Travert a renvoyé jeudi aux régions le versement
ou non d'aides au maintien dans l'agriculture bio,
et estimé qu'il faudrait voir où la France en
serait dans trois ans avant d'anticiper l'arrêt de
l'herbicide glyphosate. "Nous avons dit aux
régions +avec les sommes allouées,

La bio dans l'Union
européenne - édition 2017
Extrait : L'Observatoire National de l'Agriculture
Biologique publie l'édition 2017 du carnet "La Bio
dans l'Union européenne". En 2015, le marché bio
de l'Union européenne dépasse 29 milliards
€.Téléchargez le carnet "La Bio dans l'Union
européenne" Edition 2017. (stats générales sur la
production et le marché bio dans l'Union
européenne, par pays et régions + focus sur les
marchés bio allemand, britannique et suédois +
focus sur la bio en restauration hors domicile +
focus sur les principales filières bio : grandes

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/travert-renvoie-les-aidesbio-aux-regions-temporise-sur-le-glyphosate
Date de publication : 14/12/2017
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Les agriculteurs bio vont
devoir "s'adapter"

Y a-t-il des pesticides dans
les aliments BIO ?

Extrait : Les agriculteurs bio français vont devoir
augmenter leurs surfaces et leurs rendements,
sinon les importations de produits biologiques en
France vont fortement progresser, estime une
étude publiée mardi à quelques jours de la fin
des Etats généraux de l'alimentation. "L'offre
française semble peiner à répondre à une
demande dynamique", ce qui est d'autant plus
dommageable que les producteurs bio sont plutôt
en meilleure santé que les non bio,

Extrait : Et pourtant, les détracteurs du bio ne
cessent de souligner que l'Agriculture Biologique
n'est guère mieux que l'agriculture
conventionnelle puisqu'elle aussi les traitements
aux pesticides, suscitant l'interrogation et la
défiance des consommateurs. Ainsi, la BIO
n'interdit pas l'utilisation de certains pesticides
naturels comme le détaille le guide des produits
de protection des cultures utilisables en France
en agriculture biologique, révisé tous les
trimestres.

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-

eco/2017/12/12/9700220171212FILWWW00173-les-agriculteurs-biovont-devoir-s-adapter.php

Liens : https://www.notre-

planete.info/actualites/260-pesticides-alimentsBIO-AB

Date de publication : 12/12/2017

Date de publication : 07/12/2017

Avant l'agriculture moderne,
la nourriture était plus
naturelle et plus saine

Les fermes biologiques
s’avèrent plus rentables
Extrait : Bonne pour l’environnement,
l’agriculture bio est aussi bonne pour le
portefeuille. Telle est la conclusion de l’analyse
publiée le 5 décembre par l’Insee. Les
exploitations bio spécialisées en viticulture, en
maraîchage ou dans la production de lait de
vache ont enregistré, en moyenne, en 2013, une
meilleure rentabilité que les exploitations
conventionnelles par unité physique de
production et par capitaux engagés.

Extrait : Au début du XXe siècle, en Europe et au
Etats-Unis, les maladies d’origines alimentaires
constituaient l’une des dix principales causes de
décès en occident. En raison de la présence de
bactéries, virus et autres parasites dans les
aliments ou l’eau. Aujourd’hui, ces causes de
décès sont devenues maginales dans nos pays.
Mais, reste, hélas ! importante dans les régions
peu développées du monde. Ainsi les maladies
diarrhéiques d’origine alimentaire sont
responsables de 230 mille décès par an, surtout
en Afrique et en Asie du sud-est. D’ailleurs les
spécialistes de santé publique s’accordent à dire
que l’amélioration de l’alimentation a été l’un
des facteurs déterminants dans la progression de
l’espérance de vie en France. Un gain de 35
années depuis 1900.

Liens :

http://www.euractiv.fr/section/agriculturealimentation/news/les-fermes-biologiquessaverent-plus-rentables/
Date de publication : 07/12/2017

Nouveau règlement sur
l'agriculture biologique : la
France doit aller plus loin

Liens : https://www.agriculture-

environnement.fr/treve-de-balivernes/avantagriculture-moderne-nourriture-plus-naturellesaine
Date de publication : 15/12/2017
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Extrait : Selon le règlement, la nourriture doit
provenir en majorité de la région où se situe
l'élevage mais cette définition n'est pas
interprétée de la même manière par les 28 Etatsmembres. En France, les élevages bio restent de
taille modeste (autour de 20 000 poules par
ferme) mais de plus grands pourraient se
développer comme en Italie (jusqu'à 150 000
poules par ferme) alors que les consommateurs
ne le souhaitent pas, même en agriculture
conventionnelle.Aussi, la Fnab demande que la
France adopte un label complémentaire au
règlement européen pour renforcer ces points.

Extrait : L’aide publique au développement,
nationale ou multilatérale, affiche un sérieux
point faible : elle a trop longtemps fait de
l’agriculture son parent pauvre. Même diagnostic
pour le développement rural, qui affiche une
faible priorité dans la concurrence entre aides
sectorielles : éducation, santé,
infrastructures…En ce monde frappé de surdité,
il semble que ni les crises alimentaires et les
insurrections urbaines de la faim, ni les graves
situations de malnutrition, ni l’urgence
climatique n’ont à ce jour changé la donne !

Liens : http://www.bioaddict.fr/article/nouveau-

https://www.mediaterre.org/actu,201711231436
10,1.html

Liens :

reglement-sur-l-agriculture-biologique-la-francedoit-aller-plus-loin-a5827p1.html

Date de publication : 01/12/2017

Date de publication : 05/12/2017

Restauration collective :
L'objectif de 50 % de bio
dans les cantines sera dans la
loi (Travert)
Extrait : L'objectif de passer à 50 % de produits
bio et locaux dans la restauration collective d'ici
à 2022 fera l'objet d'une loi, déclare le ministre
de l'agriculture Stéphane Travert dans Le Journal
du dimanche. Interrogé par BFMTV sur cet
objectif pour le bio dans les cantines, l'ancien
ministre socialiste de l'agriculture Stéphane Le
Foll a répondu : « C'est possible, si on continue
sur la voie que nous avons tracée avec les
acteurs » de ces secteurs.
Liens :

http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/0
4/l-objectif-de-50-de-bio-dans-les-cantines-seradans-la-loi-(travert)
Date de publication : 04/12/2017

Tribune - Pour une aide
intelligente au
développement : soutenir
l'agroécologie
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