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Projet multi-acteurs H2020
Organic-PLUS - Des solutions pour 
supprimer les intrants controversés 
de l’agriculture biologique en Europe
Organic-PLUS – Pathways to phase-out contentious inputs 
from organic agriculture in Europe

Problématique
Recours à des intrants controversés en agriculture 
biologique.

Partenaires
25 partenaires issus de 12 pays – https://organic-plus.net/
partners.

Objectifs du projet
Organic-PLUS a pour but principal d’apporter une aide à la prise de décisions de grande qualité, transdisciplinaire et 
scientifiquement documentée à tous les acteurs de la filière biologique, notamment aux décideurs régionaux, afin d’accéder 
à un niveau supérieur dans la réussite de la filière bio en Europe. Organic-PLUS s’est fixé quatre objectifs : 1) identifier et 
évaluer les intrants controversés actuellement utilisés dans l’agriculture européenne ; 2) apporter des solutions techniques 
spécifiques pour limiter ou éliminer leur utilisation ; 3) réaliser des études environnementales, sociales et économiques 
des scénarios d’élimination ; 4) diffuser et discuter les connaissances, idées et résultats afin d’optimiser l’impact.

Principales activités
Organic-PLUS opère autour de trois axes pratiques de 
recherche d’alternatives aux intrants controversés : l’axe 
PLANT (végétaux) étudie les alternatives au cuivre et aux 
huiles minérales utilisées pour lutter contre les ravageurs et 
les maladies ; l’axe LIVESTOCK (bétail) explore les sources de 
vitamines végétales naturelles pour remplacer les produits de 
synthèse, des alternatives aux antibiotiques et le recours à de 
nouveaux matériaux pour la litière afin de remplacer la paille 
issue de fermes non biologiques ; et l’axe SOIL (sol) s’intéresse 
aux nouvelles sources de fertilité des sols, notamment 
des produits « bio-végans » tels que les engrais à base de 
légumineuses pour remplacer le fumier non biologique et 
d’autres intrants d’origine animale, ainsi qu’à des alternatives 
à la tourbe dans les substrats de culture et à des substituts 
du plastique issu de combustible fossile utilisé comme paillis 
pour lutter contre les adventices.

Résultats attendus
Nous identifierons des méthodes et matériaux alternatifs 
pour limiter ou éliminer le recours aux intrants controversés. 
Notre axe MODEL réalise des évaluations de l’impact 
environnemental et de la durabilité des alternatives afin de 
vérifier que ces substituts sont effectivement plus proches 
des principes de l’agriculture biologique et qu’ils apportent 
des bénéfices pratiques et économiques. L’axe IMPACT, 
lui, vise à étudier la perception des consommateurs des 
intrants controversés afin de favoriser le dialogue entre 
scientifiques, agriculteurs, parties prenantes et public autour 
de l’agriculture biologique : en parallèle de l’élaboration de 
scénarios d’élimination, nous veillerons à l’optimisation 
de l’impact de nos observations sur les entreprises et les 
décideurs à l’échelle de l’UE, mais également du monde.

Premiers résultats/enseignements
En recensant les utilisations actuelles d’intrants controver-
sés dans 10 pays, nous avons fait des constats intéressants : 
le recours aux huiles minérales est concentré dans les pays 
méditerranéens, avec une utilisation peu répandue dans les 
climats nord-européens ; il a été confirmé que les agricul-
teurs bio ont de grandes difficultés à se procurer de la paille 
biologique – par exemple en Norvège, où seul 1,6 % du blé 
cultivé est biologique ; il est apparu que la tourbe est très uti-
lisée dans la majorité des pays, toutefois non seulement par 
les agriculteurs, mais également par les grandes pépinières 
qui fournissent des plants de légumes repiqués ; 6 Focus 
Groups répartis dans 3 pays nous ont permis de nous fami-
liariser avec les perceptions des consommateurs vis-à-vis 
de l’agriculture biologique, et ainsi de mettre au point une 
vaste enquête de consommation destinée à 14 000 per-
sonnes dans 7 pays.

Qui bénéficiera du projet ?
Les résultats du projet sont diffusés par le biais d’une variété 
de canaux différents, parmi lesquels des revues académiques 
spécialisées, des publications destinées aux mondes du 
commerce et de l’agriculture, les réseaux sociaux, des événe-
ments organisés dans des exploitations agricoles, des acti-
vités de démonstration et de formation, des conférences et 
des ateliers de réflexion politique. Ils seront communiqués 
aux agriculteurs, aux producteurs, aux consommateurs, 
aux décideurs, aux réseaux de parties prenantes et aux par-
tenaires associés (dont les groupes opérationnels du PEI). 
En améliorant les pratiques biologiques et en réduisant les 
intrants controversés, Organic-PLUS sera utile à la société 
dans son ensemble en limitant les impacts néfastes de 
l’agriculture sur l’environnement naturel. Rendez-vous sur 
notre site internet : www.organic-plus.net, ou suivez-nous 
sur Twitter : @OrgPLUSresearch pour en savoir plus.
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