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OBJECTIFS DU PROJET

• AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ

dans les référentiels des productions agricoles 

– Etat des lieux des référentiels existants

– Elaboration des recommandations

• FOURNIR DES OUTILS

aux industriels, gestionnaires des signes et organismes certificateurs

pour qu’ils s’engagent dans une démarche en faveur de la biodiversité

– Conception d’un diagnostic-action pour évaluer la biodiversité fonctionnelle

– Système de monitoring et de suivi des performances

• ACCOMPAGNER DES PRODUCTEURS

dans la mise en oeuvre concrète d’actions favorables à la biodiversité

– Projets pilotes
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PROJET LIFE Food & Biodiversity
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Solagro imagine, accompagne et promeut les transitions 
énergétique, agroécologique et alimentaire

Une équipe permanente de 30 personnes : ingénieurs 

agronomes, énergéticiens, économistes. 
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TRANSVERSALITÉ, PLURI-DISCIPLINARITÉ
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L’ÉQUIPE SOLAGRO
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L’AGENCE good.

▪ Agence conseil spécialisée dans les consommations alternatives et émergentes.

▪ 10 ans 

▪ Etudes . Marques . Labels
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CADRE DE L’UNION EUROPEENNE
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La Politique agricole commune (PAC)

Vidéo : Qu’est ce que la PAC ? https://www.supagro.fr/capeye/quest-ce-que-la-pac/

à partir de 3mn à 9mn  

• 1er et 2ème pilier

• concrètement que touchent les agriculteurs

• pourquoi est-elle critiquée ?

https://www.supagro.fr/capeye/quest-ce-que-la-pac/
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CADRE DE L’UNION EUROPEENNE
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Les paiements verts  (30% du 1er pilier)

• Diversification des cultures: cultiver 3 cultures au minimum (si SCOP >30 ha)

• Maintien des pâturages permanents : avec comme référence la surface de 2015. 

• Préservation des surfaces d’intérêt écologique : Maintien ou réhabilitation de 5% de 

la surface arable de l’exploitation en surfaces d’intérêt écologique (haies, talus, 

jachères, mares, arbres et bosquets etc.) si surface arable >15ha. 
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CADRE DE L’UNION EUROPEENNE
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Le choix de la France sur le 2ème pilier

• ICHN : indemnités compensatoires aux handicaps naturels

• Aide à l’installation 

• Aides pour l'agriculture biologique

• MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques : 

- volontaires, avec un engagement pour 5 ans.

- Ouvertes sur des zones et mesures définies  (Programmes de Développement Rural)

- 3 types de mesures  : systèmes, localisé et de protection des ressources génétiques

- montant compris entre 50 et 900€/ha 

- cofinancées principalement par l’Etat, l’Europe et les Agences de l’eau

Les MAEC, un  budget global qui a doublé entre la période 2014/2020 et 2007/2013 

→ des indemnisations qui vont continuer à augmenter ? 

→ Des paiements pour service environnementaux ?
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REGLEMENTATION & BIODIVERSITE 

22.05.201911

DANS L’UE

Le réseau Natura 2000

= sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs 

de la biodiversité européenne (18 % des terres européenne)

EN France

Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB)

= Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016), qui a 

permis  les interdiction sur les néonicotinoïdes, échanges des semences paysannes: 

• Faut-il prendre un pas d’avance sur les prochaines interdictions ? 

Le plan pour la biodiversité de Nicolas hulot 

= 600 millions d'euros supplémentaires sur les 4 prochaines années 

→ vers une augmentation significative des services écosystémiques rendus par les 

agriculteurs ?
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AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

• Loi de transition énergétique pour une croissance verte 

communication aux consommateurs d’une information sur les impacts environnementaux calculés sur 

l’ensemble de leur cycle de vie

• Démarche volontaire et encadrée

• 5 secteurs pilotes : 

habillement, ameublement, hôtellerie, produits alimentaires, équipement électroniques

• Développement de méthodologie, de référentiels et des outils techniques

• Etude conduite par Solagro / ACTA pour le MEEM : Analyse d’un indicateur 

biodiversité pour les produits agricoles (2013)

– Infrastructures agroécologiques des exploitations agricoles

Hiver 2018 - 2019 12
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LA CERTIFICATION HVE

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Issue de la Loi Grenelle 2

Niveaux de certification 

1. Exigences réglementaires

2. « Certification environnementale » : Démarche 
agriculture raisonnée 

3. « Certification HVE » (validité 3 ans)

Situation en juin 2018 : 1000 exploitations niveau 3

Objectifs du plan Biodiversité : 

50 000 fermes certifiées en 2030 avec une étape à 
15 000 fermes en 2022

Démarche collective 



Funded by 

La Biodiversité dans les marques et labels de l’agroalimentaire | LIFE15GIE/DE/000737 |

NIVEAU 3 : DEUX OPTIONS 

4 modules 

(10 pts min. / module)

• Biodiversité 

• Gestion de la fertilisation 

• Stratégie phytosanitaire 

• Gestion de l’irrigation

OPTION A  OPTION B 

2 indicateurs

• IAE 

• Poids des intrants dans le CA

Indicateurs de moyens et résultats

70 % des exploitations

Indicateurs de résultats

30 % des exploitations
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LA CERTIFICATION HVE

Un intérêt Marketing 

• permet une certification produit possible  

• pas incompatible à des stratégies de différenciation : 

- Biodiversité 

- Phyto

- Juste prix 

- Carbone 

- Bien être animal 
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Merci pour votre attention
Philippine de Lattre, good

philippine.delattre@agoodforgood.com

Adrien Weitzman, good

adrien.weitzman@agoodforgood.com

Caroline Gibert, Solagro

caroline.gibert@solagro.asso.fr

Marine Gimaret, Solagro

marine.gimaret@solagro.asso.fr
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