
1°RECONNAISSANSE DE DEPARTEMENTS CLASSEMENT EN ETAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE  

Publication des arrêtés  

Deux arrêtés du 28 et 29 avril 2020 publiés au Journal officiel du 12 juin 2020 portent 
constatation de l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs départements. 

2°EVOLUTION DES MISSIONS DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 

Des changements dans le secteur de l’élevage 

Le décret n°2020-717 du 12 juin 2020 adapte les missions que peuvent exercer les 
organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs en vue de la 
production de viande, de lait  et de la reproduction animale. 
  
Désormais, l'organisation de producteurs reconnue dans le secteur de l’élevage (viande, 
reproduction, lait) « exerce une mission, de planification de la production, d'optimisation des 
coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de 
produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale ».  
Source : Décret n°2020-717 du 12 juin 2020 publié au Journal officiel du 13 juin 2020  
 
 

3°SORTIE DU GLYPHOSATE 

Quelles conséquences pour les grandes cultures  

L’INRAE a publié son travail d’expertise, réalisé à la demande du Gouvernement, pour 
fournir à l’ANSES des éléments sur les impacts économiques du déploiement des alternatives 
au glyphosate en grandes cultures. 
  
Ce travail complète deux rapports, remis en 2019, consacrés à l’évaluation économique, l’un 
pour la viticulture et l’autre pour l’arboriculture. 
  
Parmi les points abordés, celui du surcoût pour les céréaliers de l’interdiction du glyphosate 
en France. Pour rappel, le Gouvernement s’est engagé à sortir du glyphosate en 3 ans. Pour 
l’étude, la réponse est liée au type de stratégie de travail du sol. Ainsi, les surcoûts moyens 
annuels varient de près de 80 €/ha, pour les surfaces en semis direct, à moins de 10 €/ha pour 
les surfaces actuellement en labour occasionnel. 
  
Selon le scénario de référence, sans glyphosate avec passage au labour fréquent, appliqué aux 
parcelles en semis direct,  le total de la main d’œuvre augmente de 1,43 heure par ha. Les 
données montrent  également une augmentation de la quantité de carburant de 30,55 litres/ha. 
Ainsi pour les 1.7% de surfaces de grandes cultures en semis direct (tableau 1 p 106), la mise 
en œuvre d’une stratégie de travail du sol à labour fréquent sans glyphosate engendre un 
surcoût moyen annuel estimé à 79.83 €/ha. Ce surcoût se répartit pour environ la moitié en 
coût de mécanisation, un quart pour le carburant et un quart pour la main d’œuvre. Le surcoût 
lié au travail du sol, de 102.86 €/ha, n’est compensé que par une économie de 23.57 €/ha sur 
les traitements herbicides au glyphosate (coûts de pulvérisation compris). Toujours selon 



l’INRAE, le surcoût annuel en charges de mécanisation inclut, sous forme annualisée, des 
investissements nécessaires pour l’acquisition et le renouvellement des équipements utiles au 
travail du sol et au désherbage mécanique. Il suppose l’acquisition d’un parc d’équipement et 
de puissance de traction adaptée qui sont inclus dans le calcul des surcoûts. 
  
Pour les 18.1% de surfaces en techniques culturales simplifiées, sans glyphosate avec labour 
fréquents, le surcoût total moyen est de 25.63 €/ha par an. Sa répartition est de l’ordre de la 
moitié pour les charges de mécanisation, l’autre moitié étant partagée entre les charges de 
main d’œuvre et de carburant. Ce scénario impose un accroissement des besoins de main 
d’œuvre important. Il peut impacter l’organisation de la préparation des semis et la gestion 
des adventices des très grandes exploitations en techniques culturales simplifiées, notamment 
celles avec des sols « difficiles » (superficiels et caillouteux, ou argileux, présentant une faible 
réserve utile en eau). 
  
Pour les 80.2% de surface restants, actuellement labourées au moins occasionnellement, le 
coût total du travail du sol et de désherbage est de moins 10 €/ha par an. 
 
 

4°REFORME de la PAC, ZNT, loi foncière 

Paroles de ministre 

Lors de son audition devant la Commission du développement durable de l’Assemblée 
nationale, le 11 juin 2020, le ministre de l’Agriculture s’est exprimé sur plusieurs sujets 
d’actualité. 
 
Selon le ministre de l’Agriculture, le Gouvernement soutient « très clairement » et « très 
officiellement » l’architecture environnementale proposée par la Commission européenne dans 
le cadre de la future PAC (voir brève du 1er févier 2019), mais le ministre attend encore des 
améliorations et des inflexions de Bruxelles. La France défend une conditionnalité renforcée 
qui intègrerait les exigences du verdissement actuel. Paris plaide aussi pour des éco-schémas, 
leviers essentiels de la réforme de la PAC, obligatoires dans tous les Etats. « La PAC n’est pas 
une succession de 27 politiques agricoles ». Les efforts de la transition écologique doivent 
être partagés par tous, a insisté le ministre. Parallèlement, Didier Guillaume a rappelé qu’une 
meilleure articulation entre la politique agricole et la politique commerciale était nécessaire en 
référence à l’accord commercial entre le Mexique et l’UE en cours de finalisation. Par 
ailleurs, le locataire de l’hôtel de Villeroy a réaffirmé l’ambition de la France d’acquérir « le 
plus vite possible » son autonomie dans la production de protéines végétales. Après quelques 
retards, un plan doit être présenté à l’automne. 
  
En marge, le ministre a indiqué ne pas avoir reculé sur le sujet des ZNT quand la période du 
confinement a nécessité quelques adaptations (autorisation pour les semis de printemps, gel 
du processus de mise en consultation des chartes riverains). « Les ZNT sont en place, elles 
entreront en application, avec les contrôles, le 1er août ». L’occasion aussi pour le ministre 
de préciser qu’un tiers des agriculteurs étaient déjà sortis du glyphosate. 
  
Enfin, concernant le calendrier législatif, Didier Guillaume s’est dit favorable à la proposition 
de loi relative à l’augmentation des retraites agricoles à 85 % du SMIC, toujours débattue au 
Parlement. En revanche, « il est probable qu’il n’y aura pas de loi sur le foncier ». L’arrêt du 



Parlement pendant la période de confinement ne permettrait pas de dégager un créneau pour 
débattre de la loi au printemps 2021.  
Source : Assemblée nationale  
 


