LETTRE D’INFORMATION DE LA PROTECTION DES PLANTES / N° 3 / OCTOBRE 2018

Éditorial

La science, encore et toujours !

Notre métier progresse énormément, toujours au rythme des connaissances scientifiques. Si cette dynamique se perçoit
dans tous les pays, la France s’impose comme l’une des têtes de proue sur les questions environnementales, sociétales et
sécuritaires. L’enveloppe dédiée aux études ne cesse de croître, multipliée par sept en 20 ans !
Si les solutions vont devenir de plus en plus combinatoires, mobilisant plusieurs disciplines,
nous conserverons notre cœur de mission : innover et accompagner au quotidien les agriculteurs
pour les aider à atteindre un résultat économique. Demain, les produits phytosanitaires
auront toujours leur place, surtout dans le cadre du changement climatique avec l’émergence
de nouveaux bio-agresseurs à l’empreinte mondialisée. Les activités de Recherche &
Développement continueront de s’inspirer de la nature, ce sont les moyens pour les mettre
au point qui gagnent en performance.
Aussi, les évolutions du secteur et la pression réglementaire amènent chaque maillon de la
filière de la protection des cultures à rehausser son niveau d’exigence en particulier sur la
logistique, la traçabilité et la sécurité en mobilisant plus de compétences ; les partenariats se
multiplient d’ailleurs entre industriels. Pour répondre à ces enjeux : semenciers, produits issus
de la chimie (naturelle et de synthèse) ou de biocontrôle, constructeurs de matériel agricole,
start-ups… œuvrent en réseau en utilisant le nouveau levier offert par l’agriculture digitale.
Reste à mieux expliquer à la société civile le bien-fondé de ces démarches de progrès et l’utilité
de nos produits. Les connexions en réseaux avec les acteurs agricoles, restent essentielles
pour prouver la pertinence de nos actions. Le dialogue avec le grand public se travaille au
quotidien, en mobilisant l’ensemble des canaux de communication.
Bruno Baranne
Vice-président de l’UIPP

+ DE 250 MILLIONS
D’EUROS

sont investis, en
moyenne, par une entreprise
pour mettre au point une matière
active.
www.uipp.org

50 % des
produits de
biocontrôle
sont fabriqués par
les entreprises
adhérentes à l’UIPP.

En 2017, 85%
des emballages
vides de produits
phytopharmaceutiques ont été
collectés et 80% des bidons
collectés ont été recyclés.
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DIALOGUE

Rien à cacher, tout à faire découvrir !
Avec les Témoins du Siècle vert, les
entreprises de la santé des plantes

emmènent les citoyens sur le terrain

de la filière de la protection des
cultures. Notre volonté est d’ouvrir

les portes de plusieurs sites partout
en France : laboratoires de recherche,

VISITES SUR LE TERRAIN : EXPLICATIONS ET JEUX DES QUESTIONS-RÉPONSE
• Visite le 17 septembre de l’exploitation agricole de
la ferme des Bruyères (69) avec l’équipe de Bayer
dans le cadre du réseau des 8 Fermes de référence.
Stéphane Peillet, agriculteur passionné, a présenté
avec Bayer son expérimentation de solutions
alliant la rentabilité économique et le respect
de la santé et de l’environnement.

• Découverte le 1er juin du site de
production de Syngenta localisé
à Aigues-Vives (30).
Présentation du métier de
production et des activités
du groupe.

• Les Témoins du Siècle vert ont été reçus
le 4 septembre sur le site BASF Agri-Production
de Gravelines (59). Les visiteurs ont pu
découvrir les installations ainsi que les ateliers
de production d’herbicides.

• Visite le 19 octobre du site d’Arysta
Life-Science localisé à Saint-Malo (35).
Découverte du laboratoire de biologie
et de la production de produits de biocontrôle
et de biostimulants.

sites de production de produits

phytosanitaires, serres, parcelles
d’essais, exploitations agricoles…

Ces groupes de 20 visiteurs sont
constitués de consommateurs,

de journalistes, d’élus et de représentants du monde agricole. Les

échanges et témoignages permet-

tront de nourrir les réflexions sur
les futurs engagements du secteur

@michaeladelo

de la protection des plantes. Cette
transparence sur le terrain a débuté

en juin et se terminera pour cette
première phase en novembre.
Retrouvez tous les témoins

du siècle vert sur @lesieclevert

Pour ou contre ?

Une agriculture sans pesticides
est-elle possible ?

Tel est le sondage lancé par le site Ledrenche.fr. Chacun se forge son opinion. Face à face, les arguments de Catherine Regnault-Roger,
professeur des universités émérite à l’Université de Pau et des pays de l’Adour, membre titulaire de l’Académie d’agriculture de France, membre correspondant
de l’Académie nationale de Pharmacie et ceux d’André Ménache conseiller scientifique pour l’association Antidote Europe.
Catherine Regnault-Roger répond : « Pas vraiment », toutes

André Ménache estime qu’« une agriculture sans pesticides s’avère

plantes cultivées, mais, « aujourd’hui, on utilise des pesticides

remplacer les champs de monocultures bien arrosés de pesticides

les agricultures ont recours aux pesticides pour protéger les

non seulement possible mais devient un impératif. » (…) « Il s’agit de

au profil environnemental amélioré (certains s’intégrant dans

par des stratégies respectueuses de l’environnement dans le cadre

européen obligatoire de la Protection Intégrée. Celle-ci

l’allongement des rotations, le désherbage mécanique, l’utilisation

une démarche de biocontrôle) dans le cadre réglementaire

conjugue plusieurs approches complémentaires comme

l’amélioration de variétés moins sensibles aux maladies et
aux insectes, la mise en œuvre de méthodes prophylactiques
ou de systèmes de culture agro-écologiques ».

d’infrastructures agro-écologiques tels la diversification des cultures,

de produits phytosanitaires “sains”, comme l’ortie, les purins de prêle,
ou encore la bio-fumigation (libération de molécules volatiles lors de
la dégradation de certaines plantes, principalement les crucifères)

et bien d’autres pratiques ayant fait leurs preuves ».
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ENTRETIEN

Soyons sérieux !
Sylvie Brunel, géographe, écrivain, ancienne présidente

d’Action contre la Faim, professeur à Sorbonne-Université,
auteur de nombreux livres sur la faim dans le monde.
Dernier en date : « Plaidoyer pour nos agriculteurs,
il faudra demain nourrir le monde » (Buchet-Chastel).
UIPP : Dans de nombreuses enquêtes,

pour l’agriculture française,

plus en plus attentifs aux modes de

un mot valise, une façon de

en France, les consommateurs sont de
productions « sans OGM/pesticides/

gluten », au circuit-court, au bio, au
« naturel » et témoignent d’une perte

de confiance dans l’alimentation. Est-ce
une tendance que vous observez dans

d’autres pays, en Europe, sur d’autres
continents ?

Toutes les classes moyennes du monde

manifestent le désir de contrôler leur
alimentation. La peur de manquer des

pauvres laisse place à une exigence
croissante en termes de sécurité sanitaire,

de traçabilité, de transparence. Mais les
Français comptent parmi les plus vindi-

catifs et méfiants des consommateurs

l’agroécologie a d’abord été

se distinguer et de se mettre

dans la poche les mouvements
écologistes. Les agriculteurs

africains, qui ne disposent

pas d’intrants et associent
de nombreuses plantes dans

leurs champs dans le but,
souvent illusoires, de parvenir
à la sécurité alimentaire, pratiquent une agroécologie du

quotidien. Ils travaillent dur, récoltent

un peu plus pour le maïs), mais conta-

tiques, et quittent les campagnes en

Soyons sérieux !

peu, sont à la merci des aléas clima-

masse dans l’espoir d’une vie meilleure.

minées, notamment par les aflatoxines.

Quel modèle magnifique !

UIPP : Comment voyez-vous l’avenir

agriculture est l’une des plus sûres. Tout

UIPP : Avez-vous des exemples de

de vue de l’innovation, de la diversité

depuis trente ans étaient ignorés et les

pesticides – ou leur non utilisation – a

mondiaux ! Un paradoxe puisque leur

se passe comme si les efforts réalisés
dangers du passé oubliés.

UIPP : L’agroécologie ou le modèle
agricole tel qu’il est défendu dans les

États généraux de l’alimentation estil largement répandu sur les autres

continents ? Dans les régions à forte
tension démographique, l’agroéco-

logie peut-elle être possible ? Est-ce

que cela entraîne des problèmes de

sécurité alimentaire ou de revenu des
producteurs ?

La notion d’agroécologie est un concept

flou dans lequel chacun arrive avec
sa propre idéologie. Pour Stéphane

Le Foll, qui en avait fait une priorité

zones de production où l’abandon de

entraîné des conséquences « positives/
négatives » sur la sécurité alimentaire
locale, sur le travail des agriculteurs ?
Enfin, la moitié des récoltes, quand ce
n’est pas la totalité, est perdue par ces

mêmes paysans africains, qui récla-

ment à corps et à cris qu’on leur donne

des « cides » (pesticides, herbicides,
insecticides) ! Faute d’en disposer, ce

sont les gosses qu’on envoie dans les

champs chasser les oiseaux, les rats,

les chenilles et les criquets. Pendant

ce temps, ils ne vont pas à l’école. Et
les récoltes sont non seulement faibles,
misérables même (moins d’une tonne à
l’hectare pour les céréales en moyenne,

de l’agriculture française d’un point

des productions, mais surtout du lien
des productions agricoles françaises
avec les consommateurs ?

Les agriculteurs français doivent

faire connaître tout ce qu’ils mettent
en œuvre dans leurs exploitations

pour veiller à leur santé et à celle des

consommateurs. Ceux qui critiquent ne
sont pour la plupart jamais entrés dans
une ferme professionnelle ! L’agriculture ne cesse d’innover pour produire

toujours plus propre, plus sain. Mais

elle a besoin, pour être performante,
d’institutions de recherche qui aient

la confiance du public et d’une infor-

mation claire et transparente sur les

risques encourus quand on ne protège
plus ses cultures.
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ENGAGEMENT

Le changement de pratiques est acté
Les agriculteurs sont mobilisés dans une logique
de protection des plantes responsable. Leur leitmotiv :
traiter mieux et moins. Ils se dotent d’outils, s’appuient
sur la combinaison de solutions dans un objectif
d’amélioration continue. Une démarche parfois compliquée
à expliquer aux consommateurs.

Le socle des bonnes pratiques de protection des plantes, sur
lequel s’appuient les agriculteurs, est déjà solide : tous cherchent

à réduire leurs traitements, tous activent différents leviers pour
y parvenir, qu’ils soient agronomiques ou techniques.

Pour Christian Durlin, agriculteur et vice-président de la commission

environnement de la FNSEA, les recommandations pour atteindre cet objectif ont largement essaimé depuis le Grenelle de

l’environnement en 2007 : « Nous ne traitons que si nécessaire,

en lien avec les alertes hebdomadaires des Bulletins de santé

Tous les agriculteurs cherchent à réduire leurs traitements en combinant les solutions.
Ici la protection des vignes contre les papillons eudemis et cochylis est réalisée grâce
à la confusion sexuelle avec des capsules de phéromone accrochées aux sarments.

tolérantes aux maladies, allongent les rotations, s‘inspirent de

filières agro-alimentaires, déclinable pour toutes les formes

Ces mesures, combinatoires, s’accompagnent d’une meilleure

utilisant des outils alternatifs ou complémentaires aux méthodes

du végétal. Les producteurs choisissent les variétés les plus
pratiques issues de l’agriculture biologique. »

prise en compte de l’environnement et de la santé : « Le respect de

la biodiversité est un enjeu auquel nous sommes très sensibles.
Par exemple, quand nous devons traiter, nous faisons attention

aux abeilles et aux pollinisateurs. La vigilance s’applique aussi
pour les riverains : les pulvérisateurs sortent peu le week-end,

les voisins sont souvent informés des périodes de traitement »,
complète-t-il.

Face au durcissement de la réglementation européenne dans
les processus d’homologation et la diminution du nombre de
substances actives disponibles, la profession veut aller plus loin

avec un projet commun : le contrat de solutions. Le lancement
de 36 fiches action a été officialisé par Éric Thirouin, président
le 4 septembre, sur le salon Innov-Agri (45).

« C’est une réponse élaborée par tous les
acteurs agricoles*, de la recherche jusqu’aux

Producteur de légumes bio et de grandes cultures en
conventionnel, installé près de Béthune dans le Pas-de-Calais,
Christian Durlin bénéficie de l’expérience issue de ces deux
modèles de productions et de cultures très diversifiées.

de protection conventionnelle, ajoute Christian Durlin. Conçu en

cohérence avec les plans de filière élaborés pendant les États
généraux de l’alimentation, c’est aussi un moyen d’aller plus
loin pour répondre aux attentes sociétales. »

DE LA COHÉRENCE DANS LES CHOIX POLITIQUES

Bio, conventionnel, circuit-court, marché de l’export, filières sous
cahier des charges : tous ces modèles agricoles doivent avoir

RÉPONSE COMMUNE POUR PLUS DE LISIBILITÉ

de la commission environnement de la FNSEA,

d’agriculture afin de soutenir un secteur agricole compétitif, et

accès aux innovations, que ce soit en biocontrôle, en chimie de
synthèse ou dans d’autres disciplines, comme l’agriculture de

précision. L’agriculteur regrette que l’État ne soutienne pas cette
initiative et relève le manque de cohérence dans les décisions
réglementaires : « On veut interdire des molécules en France ?

Alors, la règle doit aussi s’appliquer aux produits importés. »
Reste le sujet de la reconnaissance par les consommateurs des

efforts accomplis, des engagements pris : « Le message doit

être simple, unitaire, porté tout au long du cycle de production
et de transformation. »

* ACTA, ADIVALOR, AGPB, AGPM, ANIA, ANPLC, APCA, AXEMA, CGB, Coop de
France, FAFSEA, FARRE, FN3PT, FNA, FNACC, FNAMS, FNC, FNCA, FNPFcidre,
FNPFruits, FNPHP, UNPT, FNPT, FNSEA, FNSEA commission viticulture, FOP, GNIS,
IBMA, Jeunes Agriculteurs, Légumes de France, MSA, PAM de France, Syndicat des
riziculteurs de France, UFS, UIPP, VIVEA, Vegepolys, SEDIMA, FNCUMA, TRAME.

Lettre d’information coordonnée par Delphine Guey,
directrice de la communication et des affaires publiques
de l’Union des Industries de la protection des plantes.

www.uipp.org 

@UIPPorg / @lesieclevert

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est
indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et animale et pour l’environnement,
conformément aux principes de la protection intégrée.
Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
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