
Le respect de l’environnement 
sur l’exploitation céréalière



Préserver l’environnement, c’est avant tout pour l’agriculteur 
prendre soin de son outil de travail (la nature) et de son espace 
de vie (la campagne). C’est également entretenir un paysage agréable,
pour les habitants locaux et les touristes 
de passage. Découvrons comment 
les producteurs de céréales protègent 
l’environnement sur leur exploitation.

Stockage de l’eau
L’eau des pluies d’hiver est stockée
durant l’année dans des étangs, parfois
partagés entre plusieurs agriculteurs voire
d’autres utilisateurs, pour être utilisée
l’été : irrigation et autres utilisations.

Lutte contre 
l’effet de serre

Les plantes absorbent du CO2
naturellement, ce qui participe 
à diminuer l’effet de serre.
L’agriculteur évite de laisser
les sols nus. Lorsque la terre n’est
pas cultivée, la mise en place
d’un couvert végétal peut permettre
de réduire la fuite des nitrates.
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Les jachères fleuries
A la place des cultures, l’agriculteur
peut mettre des fleurs naturelles
(au bord des routes par exemple),
qui ont un objectif esthétique
mais surtout un rôle de refuge et
d’alimentation pour la faune locale
(petits oiseaux, insectes…).
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Le bac de décantation
Cette aire bétonnée permet de sécuriser
les opérations de remplissage, rinçage
et lavage des cuves de pulvérisation.
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Distance de sécurité 
entre la rivière et le champ

Entre le cours d’eau et le champ, 
l’agriculteur laisse une zone sans culture
(herbe, haie), dans laquelle il ne passe
pas et ne met aucun produit. C’est une
sorte de bouclier pour protéger la rivière.
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Circulez, c’est trié !
Les déchets de l’exploitation 
sont triés : bidons vides, pneus, 
batteries, huiles, rien ne se 
perd tout se transforme.

9 Sécurisation des cuves
Les cuves de fuel et d’azote sont protégées 
par une coque de béton étanche pour éviter 
toute pollution en cas de fuite.
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Guide des bonnes pratiques agricoles
Les agriculteurs suivent la règlementation française en matière
de respect de l’environnement. Mais ils sont aussi vigilants aux
particularités de leurs parcelles, et tiennent des cahiers
d’enregistrement de leurs interventions dans les champs.
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Le local de stockage
Dans ce local fermé à clé, l’agriculteur range 
les produits de protection des plantes. L’utilisation
de ces produits est réfléchie : les  bons produits
en réponse aux maladies des plantes, à la juste
dose, au bon moment. Lorsqu’il le peut, l’agriculteur
évite l’utilisation de ces produits par une bonne
sélection variétale ou le passage d’outils mécaniques.
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Les outils d’aide à la décision
Pour être de plus en plus efficace et protéger 
l’environnement, l’agriculteur se renseigne avant
d’agir : choix de bonnes
variétés à cultiver sur 
ses terres, particularités
météorologiques de 
sa région, ajustement 
de la fertilisation, etc. 
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Entretetien des machines agricoles 
Chaque machine est correctement entretenue, 
vérifiée et adaptée avant l’intervention. 
Par exemple, pour le pulvérisateur, chaque buse 
de pulvérisation est ajustée pour bien viser la plante 
et ne pas perdre le produit dans la nature.
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Chaud devant 
Pour protéger les différents animaux
présents dans les champs, il existe 
un système appelé “barres 
d’effarouchement”. Il s’agit de chaines
en métal placées devant le tracteur qui,
lorsqu’elles bougent, font du bruit
pour faire fuir les animaux avant
que l’engin ne passe.
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Les alternatives énergétiques 
Certains agriculteurs peuvent accueillir sur leurs 
terres des éoliennes et équiper leurs bâtiments 
de panneaux photovoltaïques. En moyenne, 
une éolienne produit chaque année 2,5 Mégawat,
soit la consommation en électricité de 2 500 
familles durant 1 an. D’autre part, si l’on recouvre
un toit de 25 m2 de panneaux solaires, cela assure
la consommation annuelle d’électricité 
pour un ménage.

16L’entretien du paysage 
Les paysages que l’on admire 
par la fenêtre du train, sont le résultat 
du travail des agriculteurs qui entretiennent
et embellissent les campagnes.
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La biodiversité
La diversité des cultures offre 
une diversité d’habitats pour la multitude 
d’espèces vivant en milieu agricole. 
Certains oiseaux par exemple (perdrix, 
cailles), choisissent de se reproduire 
tout particulièrement dans les cultures 
de céréales. 

15

Les haies
Les haies, grâce à leurs racines, permettent de réguler les eaux de pluies. Elles limitent l’érosion,
le ruissellement et les effets du vent. Les arbres choisis sont adaptés à la région et au sol, 
et sont un refuge pour la faune locale.
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Optimisation de l’eau
L’agriculteur a des méthodes pour 
déterminer à quel moment exact 
sa plante a besoin d’eau. Il met alors 
la bonne dose, au bon endroit, au bon 
moment et veille à régler précisément
le matériel d’arrosage : pas de gaspillage !
Certaines  techniques de précision
existent comme “le goutte
à goutte”.
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Moins de machines 
dans les champs

Le nombre de passages en tracteur 
dans les champs peut être réduit pour 
économiser du carburant et rejeter 
moins de gaz à effet de serre. 
Par exemple, certains champs 
ne sont désormais plus labourés.
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Du nouveau pour l’environnement !
Suite au Grenelle de l’Environnement, la France prépare une nouvelle certification : 
HVE (Haute Valeur Environnementale). Basée sur une démarche volontaire des agriculteurs, 
elle permettra de s’assurer qu’ils font leur maximum pour protéger la nature. Cette certification
a pour objectif l’obtention d’un logo reconnaissable par les consommateurs pour leur permettre,
s’ils le souhaitent, d’orienter leurs achats vers les produits issus des exploitations les plus performantes
vis-à-vis de l’environnement.

Le saviez-vous ?
96% des français considèrent que les agriculteurs ont un rôle important dans la préservation 
de l’environnement, et 67% considèrent qu’ils remplissent correctement cette tâche.
88% des français considèrent que les agriculteurs ont un rôle important dans l’entretien 
du paysage, et 77% d’entre eux considèrent qu’ils remplissent correctement cette tâche.
Sondage IPSOS/Le Mag mai 2009.

Entre 1995 et 2005, la consommation d’eau a diminuée de 20 à 30 % pour une production 
identique. Source ARVALIS – Institut du végétal.

Grâce à l’activité de photosynthèse, un hectare de céréales annule les émissions de CO2
de 3 voitures roulant à l’essence pendant 1 an.

La consommation de fertilisants par hectare a baissé de 33% entre 1990 et 2006.
Source ARVALIS – Institut du végétal.

En 2008, les agriculteurs ont récupéré 15 000 tonnes d’emballages.
La France occupe la seconde place en Europe en ce qui concerne la valorisation 
des emballages vides de produits de protection des cultures.
Source Adivalor.
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23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris 
Tél : 01 44 31 10 78 • Fax : 01 44 31 16 18 
E-mail : contact@passioncereales.fr
www.passioncereales.fr




