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Remarques introductives à la séance du 13 février 
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Le 25 janvier 2006, notre confrère Jean-Louis Bernard a organisé une très intéressante 
séance intitulée : « l’évolution de la pharmacopée en protection des cultures ». Au cours de la 
discussion, j’ai été amené à faire la remarque suivante : « une question a été soulevée par le rapport 
d’expertise collective INRA/CEMAGREF, c’est celle de la possible non durabilité d’une agriculture 
intensive utilisatrice, peut-être à l’excès, de produits phytosanitaires. Ne conviendrait-il pas de 
poursuivre la réflexion amorcée aujourd’hui et de voir comment la chimie peut favoriser une 
protection durable des cultures ? » C. Maréchal s’est alors engagé au nom de la section dont il est le 
secrétaire à préparer une séance pour apporter des éléments de réponse à cette question. C’est le 
fruit de ce travail de réflexion important qui est présenté aujourd’hui. 
 

Entre temps, le « Grenelle de l’Environnement » s’est déroulé et a produit des conclusions 
actées par les plus hautes autorités de l’État. L’une d’elles peut être résumée de la façon suivante : 
réduire, si possible, de 50% en dix ans l’utilisation des produits phytosanitaires. Pour avancer dans 
cette ambitieuse perspective, un groupe de travail a été créé par M. Barnier qui m’a fait l’honneur 
de m’en confier la présidence. Ce groupe tient d’ailleurs ses réunions ici-même. Jean-Louis Bernard 
a accepté d’animer un groupe d’experts de notre Compagnie pour que celle-ci puisse apporter son 
propre point de vue et son  expertise aux pouvoirs publics, ceci bien sûr en toute indépendance. 
 

C’est dire combien cette séance « colle » à l’actualité et je tiens à remercier son organisateur, 
ses intervenants et tous ceux qui, ici présents, apporteront leur contribution à un travail délicat mais 
nécessaire. 
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