PESTICIDES :
DE QUOI PARLE-T-ON ?

PESTICIDES

(Directive 2009 / 128 / CE)

RMACEUTIQUES
PRODUITS PHYTOPHA
NITAIRES
OU PHYTOSA
(Règlement CE 1107 / 2009)

HERBICIDES

FONGICIDES

Pour aller plus loin :
Règlement européen n°1107/2009, Parlement et Conseil européen
Pesticides : ce qu’il faut savoir sur ce dossier sensible, France Nature Environnement

BIOCIDES

INSECTICIDES

(Règlement CE 528 / 2012)

PESTICIDES :
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Un produits phytopharmaceutique, au sens du Règlement 1107 / 2009, c’est l’ensemble des produits destinés à l’un des usages suivants :
a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci,
sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des
végétaux ou des produits végétaux
b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances
nutritives, exerçant une action sur leur croissance
c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de
dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs
d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne
soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux
e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne
soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.

PESTICIDES :
DE QUOI PARLE-T-ON ?

TRANSFERT DES PESTICIDES

Expositions :
• Effet local
• Effet global
• Résidus dans les produits

PESTICIDES & MODÈLES AG
OÙ EN EST-ON ?

RICOLES

POPULATION DESSERVIE PAR UNE EAU NON
CONFORME EN PESTICIDES OU
NITRATES PAR DÉPARTEMENT EN 2015
Eau présentant des dépassements récurrents aux limites
de qualité vis-à-vis des pesticides sans nécessiter une
restriction d’usage
=> concentrations supérieures aux limites de qualité sur
une période de plus de 30 jours cumulés sur une année
sans jamais dépasser la valeur sanitaire maximale.

Pour aller plus loin :
Environnement & agriculture, Les chiffres clés – Édition 2018, CGDD
Pesticides : évolution des ventes, des usages et de la présence dans les cours d’eau depuis 2009 – Essentiel 2017, DATALAB

PESTICIDES & MODÈLES AG
OÙ EN EST-ON ?

RICOLES

CONCENTRATION TOTALE MOYENNE EN PESTICIDES
DES EAUX DE SURFACE EN 2014

CONCENTRATION TOTALE MOYENNE EN PESTICIDES
DES EAUX SOUTERRAINES EN 2014
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RICOLES

QUANTIFICATION DES PESTICIDES

QUANTITÉ DE SUBSTANCE ACTIVE
VOLUME OU MASSE

QSA i =

NOMBRE DE DOSES UNITÉS

INDICE DE FRÉQUENCE DE TRAITEMENT

NODU =

IFT (g/ha) =

DU i : fonction des doses homologuées par culture et de la SAU par culture

PESTICIDES & MODÈLES AG
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RICOLES

ÉVOLUTION DU NODU ARICOLE ET DES QSA
+ 25 %

/ 2009 - 2011

+ 24 %

2017 - 2018
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RICOLES

NOMBRE MOYEN DE TRAITEMENTS
PHYTOSANITAIRES EN FRUITIER EN
2015

Pomme :
20 % des surfaces
36 traitements en 2015 dont 22 concernent
des fongicides et bactéricides

PESTICIDES & MODÈLES AG
OÙ EN EST-ON ?

RICOLES

PERTES ET GASPILLAGE DE PRODUCTIONS
AGRICOLES
10 millions de tonnes par an, du champ à l’assiette
Þ 15 millions de teq CO2 par an, soit 5 % des
émissions annuelles nationales
32 % des pertes alimentaires (soit 48 kg/habitant/an)
en phase de production agricole :
• non-récolte,
• pertes post-récolte,
• mauvaises conditions de stockage ou de transport,
• manque de circuits de valorisation
• problèmes sanitaires

PESTICIDES :
COMMENT EN SORTIR ?

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Fléchage des fonds européens
(9 milliard par an pour la France)

LOGIQUES INCITATIVES ET VOLONTAIRES

PLAN ECOPHYTO
Créé en 2008 - Objectif 2018
→ cap à l’horizon 2025
Amélioration technique => - 20 %
Amélioration des systèmes => - 50 %
DEPHY – Réseau 30000 - CEPP

TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE

DÉMARCHES DE LA PROFESSION
LOGIQUES RESTRICTIVES ET OBLIGATOIRES





Contrats de solution
Développement de labels : HVE

Entrée en vigueur de la Loi « Labbé » : interdiction d’usage des pesticides pour les collectivités et les particuliers
Interdictions de molécules – ex : néonicotinoides
ZNT
Séparation du conseil et de la vente ?

PESTICIDES :
COMMENT EN SORTIR ?

VERROUS / FREINS AUX CHANGEMENTS
 Impasses techniques
 Exigences consommateurs
 Développement de l’agriculture « moderne » sur le modèle industriel : maitrise des paramètres et
simplification des systèmes
 Culture agricole : volonté de maitrise et culture du « propre »
 Système socio-économique bâti autour de cette logique : approvisionnement, conseil

Pour aller plus loin :
Le Plan Ecophyto, qu’est-ce que c’est ?, Ministère de l’Agriculture
Qu’est ce que l’agroécologie ?, France Nature Environnement
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AGROÉCOLOGIE
REPOSE SUR DEUX CONCEPTS IMPORTANTS ET INTIMEMENT LIÉS
1. AUTONOMIE des systèmes de production vis-à-vis des intrants
PRODUCTIONS
Céréales, lait, viande,
fruits, vin, etc.

INTRANTS
Semences, engrais,
pesticides, énergies,
aliments du bétail, etc.

SYSTÈME AGRICOLE

EFFLUENTS
Déchets divers

PESTICIDES :
COMMENT EN SORTIR ?

AGROÉCOLOGIE
REPOSE SUR DEUX CONCEPTS IMPORTANTS ET INTIMEMENT LIÉS
1. AUTONOMIE des systèmes de production vis-à-vis des intrants
2. BIODIVERSITÉ vue comme une alliée de la production

INFRASTRUCTURES AGROÉCOLOGIQUES
espaces non fertilisés, non labourés, non traités (haies, bosquets, mares…)
qui jouent un rôle régulateur des agroécosystèmes :
prédation, pollinisation, lutte contre l’érosion et le ruissellement, etc.

PESTICIDES :
COMMENT EN SORTIR ?

AGROÉCOLOGIE : PAS DE SOLUTION UNIQUE
 Diversification à l’échelle de l’exploitation, du paysage et des territoires - Rotations
 Infrastructures agroécologiques, habitats et faune auxiliaire – Agroforesterie
 Couverture des sols - Agriculture de conservation

FOCUS SUR LA VITICULTURE

Pour aller plus loin :
In Vino Veritas : les pratiques agroécologiques en viticulture, FNE LR, 2019
Usages et alternatives au glyphosate dans l’agriculture française – Résumé exécutif INRA, 2017
Peut-on se passer du cuivre en protection des cultures biologiques ? – ESCO INRA, 2018

ALTERNATIVES AUX
INSECTICIDES

3 PRINCIPAUX RAVAGEURS
 Pyrales
 Eudémis
 Cochylis
TRAITEMENTS OBLIGATOIRES
 Cicadelles de la flavescence dorée

ALTERNATIVES
PESTICIDES AUX
:
COMMENT
INSECTICIDES
EN SORTIR ?

BONNES PRATIQUES :
MAINTIEN OU CRÉATION D’HABITAT POUR LA FAUNE AUXILIARE
 Réimplantation de haies
 Reconstruction de murets
 Installation de nichoirs

ALTERNATIVES
PESTICIDES AUX
:
COMMENT
INSECTICIDES
EN SORTIR ?

BONNES PRATIQUES : CONFUSION SEXUELLE
 Régulation des populations par diffusion de phéromones spécifiques

ALTERNATIVES AUX
FONGICIDES

2 PRINCIPAUX PATHOGÈNES
 Mildiou
 Oïdium

ALTERNATIVES
PESTICIDES :AUX
ENT EN SORTIR ?
COMMFONGICIDES

CUIVRE
FONGICIDE

BACTÉRICIDE ÉLÉMENT MÉTALIQUE NATUREL

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Indispensable à la vie cellulaire mais toxique au-delà d'une certaine concentration
- Usage fertilisant
- Usage phytosanitaire sur champignons et bactéries
MILDIOU DU RAISIN
En France : 5 kg / ha / an en année à forte pression de mildiou (soit environ un an sur deux) avec de très fortes disparités
entre régions :
- 1,6 kg / ha / an en Alsace
- 5,6 kg en Val de Loire,
- jusqu’à plus de 6 kg en Champagne, Midi-Pyrénées ou Languedoc-Roussillon.
=> Accumulation du cuivre dans les sols : phytotoxicité et écotoxicité

ALTERNATIVES
PESTICIDES :AUX
ENT EN SORTIR ?
COMMFONGICIDES

BONNES PRATIQUES : PROPHYLAXIE ET ALTERNATIVES
 Lutte contre les sources de contamination
 Adaptation de l’itinéraire de conduite
 Alternatives naturelles pour diminuer les doses

ALTERNATIVES
PESTICIDES
:
STICIDES :AUX
PE
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COMMENT
ENSO
SORTIR
ENT EN
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CO

BONNES PRATIQUES : ADAPTER LE MATÉRIEL VÉGÉTAL ET SORTIR DE LA MONOCULTURE
 Variétés résistantes ou tolérantes
 Variétés de population / sélection massale

ALTERNATIVES
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CUIVRE
SCHÉMA DE SORTIE EN VITICULTURE BIOLOGIQUE

ALTERNATIVES AUX
HERBICIDES

BONNES PRATIQUES : ENHERBEMENT DU VIGNOBLE





Fertilité des sols
Lutte contre l’érosion
Coopérations végétales
Variétés de population / sélection massale

ALTERNATIVES
PESTICIDES :AUX
ENT EN SORTIR ?
COMMHERBICIDES

En quelques chiffres :
750 préparations commerciales
commercialisées par 90 fabricants
825 000 t / an épandues dans le
monde
8 000 en France
25% du marché mondial des herbicides

GLYPHOSATE
HERBICIDE

SYSTÉMIQUE NON SÉLECTIF

PEU RÉMANENT

HISTORIQUE
1974 : mise sur le marché du glyphosate par Monsanto
2000 : fin du brevet
2015 : classement par le CIRC comme « cancérogène probable » (2A)
2016 : fin de l’homologation de 10 ans - prolongation de l’autorisation pour 18 mois
2017 : pas de classement par l’ECHA et l’EFSA comme cancérogène probable
Après 3 votes sans majorité qualifié : ré-homologation pour 5 ans
2018 : inscription de l’interdiction en 3 ans dans la Loi Alimentation refusée par le Gouvernement et les députés
Monsanto Papers
Création d’une commission parlementaire sur la sortie du Glyphosate
2019 : annonce du gouvernement d’une sortie en France en 3 ans
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A VOS QUESTIONS & RÉACTIONS

Si vous avez des questions …
carmen.etcheverry1@gmail.com
… et merci de votre attention !

