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L’année 2011 a été, en Corrèze et en Limousin,
une année charnière pour la montée en puissance
du dispositif ECOPHYTO 2018. En effet, tous
les secteurs ou acteurs liés aux produits
phytopharmaceutiques ont été mobilisés pour
faire évoluer les pratiques et s’adapter aux pers-
pectives de ce plan : édition et diffusion de Bul-
letins de Santé du Végétal, nombreuses sessions
CERTIPHYTO, mise en place de réseaux de fer-
mes DEPHY, etc.
Tous les acteurs, qu’ils soient en zones agricoles
ou non agricoles, sont concernés par le même
challenge : s’adapter aux objectifs du plan. Pour-
suivons ensemble en 2012 les avancées déjà res-
senties.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et tous mes vœux de prospérité pour
2012.

Alain BERGER
Secrétaire de la Chambre d’Agriculture
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Le Comité d’Orientation
du PAT Auvézère

vous présente
ses meilleurs vœux

pour 2012

La Loi Grenelle 2 vise à réduire et amé-
liorer l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques. Dans le cadre du
plan Ecophyto 2018, la mise en place de la certification indi-
viduelle concerne tous les acteurs professionnels du phytosa-
nitaire : distributeurs, conseillers, décideurs, applicateurs.
L’objectif est de limiter l’impact, de réduire et sécuriser l’uti-
lisation de ces produits afin de maîtriser les risques pour la
santé publique et l’environnement par un niveau de forma-
tion approprié et la responsabilisation des acteurs.

Après une période expérimentale en 2010-2011, le Décret et
les Arrêtés fixant les modalités de délivrance de ce certificat
dans le cadre de sa mise en place généralisée, sont parus fin
2011.

Plusieurs certificats existent, selon
l’activité et la fonction du profes-
sionnel (voir tableau).

Pour ce qui concerne les agricul-
teurs chef d’exploitation tra-
vaillant pour leur propre compte
ou en contrat d’entraide à titre gra-
tuit, ils devront obtenir avant le 1er

octobre 2014 le certificat de la catégorie «Décideur en ex-
ploitation agricole» et leurs salariés celui de la catégorie
«Opérateur en exploitation agricole». La durée de validité sera
de 10 ans.

En 2012, la Chambre d’Agriculture de la Corrèze va dispen-
ser de nouveau les formations en partenariat avec la MSA et
le réseau des CFPPA du Limousin. Les stagiaires seront for-
més en tenant compte de l’ordre en liste d’attente. Si vous
souhaitez vous former via cette voie, contactez Karine BAR-
RIERE au 05 55 86 32 33.

D’après article rédigé par Christelle DUNAUD
Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne

Recto du certificat délivré à
un agriculteur chef
d’exploitation



L’Auvézère en éprouvette

Le Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement
(GRESE) de l’Université de Limoges, l’IRSTEA (ex-
Cemagref) de Cestas (33) et la Dreal Limousin vont
réaliser une étude de 3 ans sur trois territoires faisant
l’objet de Plans d’Action Territoriaux sur la probléma-
tique de l’échantillonnage des pesticides dans les eaux.
En complément du bassin de l’Auvézère le Trec-
Canaule (47) et l’Engranne (33) seront également sui-
vis. Ce travail est financé par l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne et le GRESE a mobilisé une bourse de thèse
de doctorat allouée par la Région Limousin dans le ca-
dre de cette étude.
Les «échantillonneurs passifs» qui vont être testés et
développés lors de cette étude permettent une amélio-
ration de l’échantillonnage des pesticides qui passent
dans la colonne d’eau au niveau de la station de me-
sure. Ils permettent d’échantillonner en continu évitant
ainsi de passer à côté d’un bref épisode de pollution.
Les échantillonneurs passifs se présentent sous la forme
d’un dispositif de quelques dizaines de centimètres car-
rés que l’on place dans l’eau pendant une durée de 2 à
3 semaines. Les pesticides piégés dans l’échantillonneur
passif sont récupérés et quantifiés au laboratoire par
les techniques d’analyse habituelles comme la chro-
matographie par exemple. On obtient ainsi une con-
centration moyenne des différents pesticides présents
dans les eaux sur la durée d’exposition des
échantillonneurs.

Il existe plusieurs types d’échantillonneurs passifs adap-
tés à différents groupes de pesticides. Parmi eux on re-
trouve les POCIS adaptés aux pesticides polaires
comme le métolachore, les DGT conçus pour les élé-
ments métalliques et en particulier le cuivre que l’on
retrouve dans la bouillie bordelaise ou encore les
Chemcatchers que l’on peut utiliser pour les pesticides
hydrophobes comme le lindane. Cependant, quelques
pesticides très répandus en usage agricole ou non agri-
cole comme le Glyphosate ne disposent pas encore d’un
échantillonneur passif adapté.
Cette étude pourrait permettre de proposer un outil dé-
dié au suivi de cette molécule et de celles de structure
chimique proche.
A côté de ces développements, le bassin de l’Auvézère
limousine servira de zone test pour valider l’utilisation
des échantillonneurs passifs dans des contextes où la
pollution est d’un niveau modéré mais surtout très chan-
geante en terme de molécule impliquées.

Rendez-vous pour les résultats de la première année de
campagne de mesure fin 2012.

Echantillonneur passif de type
POCIS (Polar Organic Chemical
Integrative Sampler)

Echantillonneur passif de type
DGT (Diffusive Gradients in
Thin-films)

Contacts : GRESE Université de Limoges, 123 avenue A. Thomas - 87000 Limoges - gilles.guibaud@unilim.fr -
sophie.lissalde@unilim.fr

Choix des points de l’étude
- Auvézère : la station des 4 moulins

Historique des données
Enjeux AEP

- 1 sous bassin versant (Rau d’Arnac) : point amont et aval
Bilan sur certaines molécules : quantités utilisées et les

quantités retrouvées
Usages agricoles – non agricoles

Chronologie
- 2012 :

1 an de suivi POCIS – 3 points
3 mois de suivi en prélèvement automatisé (printemps)

au 4 moulins
- 2013 :

1 an de suivi POCIS, Chemcatcher, Anioniques, DGT –
3 points

3 mois de suivi en prélèvement automatisé (printemps)
au 4 moulins
- 2014 :

3 mois de suivi POCIS, Chemcatcher, Anioniques, DGT
– 1 point

Prélèvements ponctuels

Une étude complémentaire en cours d’élaboration : impact
des traitements des voies ferrées
- Un projet adopté dans les actions du PAT

1 cahier des charges et 1 Zone d’étude
- Réunion le 2 décembre à la SCNF de Limoges

CPIE, GRESE, SNCF
- Calendrier

Fin janvier 2012 : proposition d’étude chiffrée
Février - Mars 2012 : Recherche des financements
Mai – Novembre 2012 : Etude



La BIO en LIMOUSIN

Programme Limousin des Acteurs de l’Agriculture
Biologique : Pourquoi ? Pour qui  et par qui ?

Le Grenelle de l’environnement a fixé 2 objectifs quantitatifs à l’échelle nationale
et à atteindre au 31 décembre 2012 :
- 6 % de la Surface Agricole Utile (SAU) française certifiée en agriculture biologi-
que ;
- 20 % de l’approvisionnement en bio en restauration collective publique.

Pour atteindre ces objectifs, le nouveau programme régional pluri-annuel 2011-2013
s’articule autour de 3 axes :

- Développer les productions en agriculture biologique (AB) et les volumes, en
créant un réseau de compétences pour accompagner les porteurs de projets en vue
d’augmenter le nombre de conversions et d’installations et de les pérenniser.

- Développer les marchés de manière à apporter à la région une organisation éco-
nomique, ainsi que les moyens nécessaires pour innover et investir dans ce mode de
production.

- Intensifier la communication et la promotion de l’Agriculture Biologique et
des actions de ce programme auprès du grand public, du public agricole et des élus.
Partenaires techniques du PLAAB :
En région
Chambre d’Agriculture Régionale du Limousin
GABLIM, Groupement des Agriculteurs Biologiques du Limousin
InterBio Limousin, association interprofessionnelle
Manger Bio Limousin, plateforme logistique pour l’approvisionnement de la res-
tauration collective en produits AB
Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Coop de France Limousin.

Dans les départements
Chambre d’Agriculture départementale de la Corrèze
Chambre d’Agriculture départementale de la Creuse
Chambre d’Agriculture départementale de la Haute-Vienne

EPLEFPA (Etablissement Public
Local d’Enseignement et de Forma-
tion Professionnelle Agricole)
des Vaseix en Haute-Vienne et de
Tulle-Naves-Cornil en Corrèze
Union Bio
Porlim

Partenaires financiers du PLAAB
Conseil Régional Limousin
Etat (DRAAF)
Convention Massif Central
Europe : crédits FEADER mesure
111B et 133
Fond de formation agricole VIVEA.

GABLIM (Groupement des
Agrobiologistes du Limousin)
est une as-
soc ia t ion
loi 1901, à
but non lu-
cratif, fon-
dée en 1990 suite à la volonté de
plusieurs producteurs de travailler
ensemble au développement de
l’agriculture biologique en Li-
mousin. GABLIM appartient au
réseau FNAB, Fédération Natio-
nale de l’Agriculture Biologique.

Certains producteurs biologiques
souhaitent aller plus loin que le ca-
hier des charges officiel et mettre
en avant des qualités particulières
(économie solidaire, exigences
environnementales et éthiques…).
C’est pourquoi il existe aussi des
marques privées pour les produits
biologiques :

Biocohérence : née d’une démar-
che exigeante, la marque Bio Co-
hérence s’engage
du producteur au
consommateur
pour une agricul-
ture biologique
respectueuse des
é q u i l i b r e s
environnementaux, sociaux, et
économiques. Cette nouvelle
marque garantira que le produc-
teur respecte, outre le cahier des
charges européen, des règles
supplémentaires : refus catégori-
que des OGM, obligation pour la
ferme d’être 100 % bio, alimen-
tation animale 100 % bio produite
majoritairement dans la ferme, 100 %



à la rédaction de ce bulletin : Chambre d’Agriculture de la Corrèze, DRAF/SRPV et CPIE

im
prim

é par nos soins

Ont participé

Le PAT Auvézère :
Mise en œuvre d’une politique préventive sur le thème des phytosanitaires afin de préserver l’état des ressources en eau.
Projet initié par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la DIREN, la DRAF/SRPV
Collaboration de tous les acteurs du monde agricole
Animation :
CPIE de la Corrèze pour les actions en Zone Non Agricole
Chambre d’Agriculture de la Corrèze pour le secteur agricole
Contact : Karine BARRIERE - Chambre d’Agriculture

ECOPHYTO 2018 :
Quelles avancées ?

2ème note de suivi nationale Ecophyto 2018
disponible !

Les tendances 2008 à 2010 du recours aux
produits phytosanitaires sont disponibles sur
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/111025-
note-de-suivi.pdf

Extraits :
«Sur la période 2008-2010, on constate un
recul très net des ventes de substances pro-
blématiques pour l’environnement ou la
santé humaine : - 87 % pour les substances
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques».
«Par ailleurs, le recours aux produits de
biocontrôle augmente de plus de 65 % sur la
période 2008-2010…»
«En 2010, la hausse de la valeur des pro-
ductions végétales et la diminution des prix
des intrants créent un contexte économique
propice à une augmentation importante du
recours aux
pest ic ides»,
«L’analyse ap-
profondie du
nombre de do-
ses unités
(NODU) pour
les usages
agricoles et
non agricoles hors traitements de semences
montre une augmentation de 2,6 % entre
2008 et 2010, essentiellement liée aux her-
bicides. Calculé pour la première fois, le
NODU des traitements de semences diminue
en 2010, après une augmentation forte en
2009, du fait d’un usage accru des fongici-
des».

Faits marquants de l’année 2011 :  http://
agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2011Rapport-
Ecophyto-tome1.pdf

d’ingrédients bio dans les produits transformés (contre 95 % pour les
labels bio européen et AB), limitation des antibiotiques, des
antiparasitaires... En outre, chaque producteur, transformateur ou dis-
tributeur qui adhérera à la marque devra réaliser un autodiagnostic. Cet
autodiagnostic, conçu par Bio Cohérence comme un outil participatif
et évolutif, devra permettre à chaque maillon de la filière de faire le
point sur ses pratiques et sur les marges d’évolution qui s’offrent à lui
en matière environnementale, sociale et économique.

Demeter : marque qui permet d’identifier les produits issus l’agri-
culture biodynamique. Celle-ci se base sur une
profonde compréhension des lois du «vivant»
acquise par une vision qualitative/globale de la
nature. La biodynamie utilise les rythmes so-
laires et lunaires, la rotation des cultures, le res-
pect des biotopes favorables au développement végétal, le respect
des races adaptées au climat local, l’autonomie énergétique maximale
des exploitations, le lien avec les citadins. Pour bénéficier de la mar-
que Demeter, il faut aussi respecter le cahier des charges européens.

Nature et Progrès rassemble les producteurs, les transforma-
teurs, les distributeurs et les consommateurs de
produits biologiques et s’appuie sur un message
global pour «une société humaniste, écologique et
alternative». La charte de l’association est basée sur
le respect des hommes, des animaux et de leur
milieu. Ces exigences sont traduites concrètement
dans des cahiers des charges très exigeants. Le
respect du cahier des charges européens n’est pas exigé.

Article rédigé par Gaëlle LAURENT, GABLIM, expert en arboriculture

Vos contacts BIO
Dans les départements - Animatrices AB
en Corrèze : Florence Chanut 05 55 86 32 33
en Creuse : Stéphanie Sudour 05 55 61 50 14
en Haute-Vienne : Claire Brajot 05 87 50 40 57
En région Limousin
Groupement des Agrobiologistes du Limousin (GABLIM) : 05 55 31
86 80
Expert maraîchage : Christophe Deruelle 05 87 50 40 57 ou 06 24 71 31 91
Expert en autonomie des exploitations : Michel Desmidt 05 55 21 55 21
Expert en santé animale : Denis Fric 05 55 31 86 85
Expert en arboriculture : Gaëlle Laurent 05 55 31 86 87
Coordination du Programme
Chambre Régionale d’Agriculture du Limousin
Pascaline MAROT 05 55 10 37 90


