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LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN AGRICULTURE 
ÉVOLUTION DES CONCEPTS D’UTILISATION 

 
par André Fougeroux1 

 
 

Dès ses débuts, l’agriculture a été confrontée à des plantes indésirables qui envahissent les 
champs ou à des animaux qui grignotent les cultures, autant de soucis pour le cultivateur désireux 
d’assurer la subsistance de son groupe. Outre les interventions physiques et l’invocation des dieux, 
les premiers palliatifs ont été des substances issues de la pharmacopée humaine, mais aussi des 
cendres, des décoctions, du soufre, du goudron… voire le lézard qu’il était recommandé de 
suspendre dans la ramure des arbres pour éloigner les vers. Puis viendront la nicotine, les sels de 
cuivre et d’arsenic… Dès le début du XIXe siècle, les notions de fongicide et d’insecticide sont 
acquises. Les herbicides arriveront un peu plus tard. Depuis lors, la phytopharmacie, science qui 
rassemble la connaissance de principes actifs et les conseils de leur mise en œuvre, n’a jamais cessé 
de progresser. 
 
La chimie toute puissante (1850-1950) 
 

Après les balbutiements de la pharmacopée du XVIIIe siècle, le soufre conquiert après 1850 
une image de remède triomphant. Le dramatique impact social et économique des grands fléaux de 
la seconde moitié du XIXe siècle a certainement conduit à baser les premières stratégies de 
protection des cultures sur un principe d’éradication. La lutte directe repose alors sur une poignée 
de substances actives issues de la chimie minérale, d’extraits végétaux, plus rarement de la chimie 
organique. Avec une pharmacopée aussi restreinte, phytopathologistes, entomologistes et 
agronomes vont réaliser un travail considérable pour déterminer les meilleures périodes 
d’intervention et améliorer les moyens d’application. Certains explorent la lutte biologique contre 
les ravageurs qui fait ses premières armes avec l’acclimatation d’organismes auxiliaires dont les 
lâchers interviennent souvent d’une manière indépendante de l’activité quotidienne de l’agriculteur. 
Pour guider ce dernier, des stations d’avertissement équipent le territoire national à partir de 1898. 
Les éléments préalables à une organisation de défense des cultures sont en place dès le début du 
XXe siècle. 

Après 1930, des laboratoires publics spécialisés se penchent sur les caractéristiques 
toxicologiques des produits et réalisent un nombre croissant d’essais comparatifs de terrain. 
L’organisation du contrôle et de la mise en marché des produits phytopharmaceutiques est 
formalisée avec la loi du 2 novembre 1943. Ce dispositif intervient alors que la panoplie des 
fongicides, des herbicides et des insecticides s’enrichit très vite avec des produits de synthèse. Mais 
en pratique, il n’existe pas encore de stratégie globale de défense des cultures. Le conseil reste 
généralement limité à des critères d’efficacité, de facilité d’emploi et d’économie ; et si la nécessité 
d’éviter des nuisances pour l’applicateur est énoncée, le domaine de l’environnement n’est que 
rarement évoqué. Sur une culture, les techniques de lutte restent le plus généralement cantonnées à 
une relation binaire : déprédateur / moyen(s) de lutte. En fait, ce moyen est le plus souvent 
chimique car on le juge efficace et facile à mettre en œuvre sans que soient considérés d’autres 

                                                 
1 Responsable Environnement national et milieux naturels (Syngenta Agro SAS). 
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aspects de cette intervention. Cette capacité de maîtrise du parasitisme arrive dans un contexte où 
l’agriculture est sollicitée par l’opinion, aidée par la recherche et les services de l’État, dynamisée 
par la vulgarisation et l’innovation industrielle afin d’améliorer la fourniture de produits 
alimentaires. 
 
Le temps des interrogations (1950-1970) 
 

Dès les années 50, on observe des cas de pullulations de ravageurs, l’apparition de résistances 
chez certains bioagresseurs et des impacts environnementaux liés à un usage trop intensif des 
produits chimiques. La protection des cultures se devait donc d’évoluer. Pour les ravageurs, la 
volonté de combiner les moyens de lutte et d’utiliser à plein les mécanismes naturels de régulation 
conduit des entomologistes et l’O.I.L.B. (Organisation Internationale de lutte biologique) à énoncer 
les principes de la lutte intégrée. En France, des experts proches du terrain vont développer 
rapidement sa mise en pratique en arboriculture et pour les productions sous abris, secteurs 
sensibles au parasitisme et exigeants en matière de protection. Si le passage d’une lutte chimique 
aveugle à une lutte intégrée s’est d’abord fait en opposition avec l’industrie phytopharmaceutique, 
ces méthodes nouvelles ont peu à peu prévalu, débouchant sur des études communes ou parallèles. 
Mais l’opinion publique restait alors indifférente et les professionnels souvent sceptiques. 

La lutte intégrée va progressivement évoluer en protection intégrée, puis en production 
intégrée, cette dernière ayant comme objectif additionnel d’adapter le système de production pour 
minimiser la pression parasitaire et de valoriser les récoltes avec des signes de qualité. L’industrie 
accompagne cette transformation en mettant au point des substances nouvelles plus spécifiques pour 
lesquelles les effets non intentionnels vont devenir des éléments de choix complémentaires aux 
critères d’efficacité. Cela ne supprime en rien l’importance de l’observation au champ et de la 
prévision du risque par des techniques comme le piégeage. Dans les cultures sous serre, les efforts 
en faveur de la lutte biologique sont contrariés par l’arrivée de nouveaux bioagresseurs dont certains 
sont les vecteurs de viroses graves qui rendent nécessaires des interventions précoces.  
 

La protection de la culture s’appréhende dorénavant comme un système complexe avec de 
nombreuses interactions. Elle considère aussi qu’aucune solution unique n’est durable, quelle 
qu’elle soit, estimant que c’est la combinaison des moyens de lutte qui apporte efficacité et 
durabilité. 
 
Les approches nouvelles dans une optique de durabilité 
 

Les étapes de la protection des cultures ont conduit à prendre en compte des échelles de 
réflexion de plus en plus large. Partant d’une vision simple – une plante / un bioagresseur – elles se 
sont étendues à l’environnement du végétal avant de considérer la culture / son cortège de 
bioagresseurs et leurs antagonistes. La nouvelle dimension de la protection des cultures vise à 
mettre en perspective les cultures et leurs bioagresseurs dans leur écosystème, incluant les abords de 
parcelles et la biodiversité dans son ensemble. 
 

A l’avenir, les méthodes de protection devront être considérées de façon encore plus globale 
pour que leurs conséquences puissent répondre aux nouvelles demandes sociétales : coût 
énergétique, empreinte environnementale, effets sur la biodiversité dans sa globalité, sécurité pour 
les applicateurs et les consommateurs, sécurité des approvisionnements et qualité alimentaire. Par 
ailleurs la précision de la protection doit encore progresser. Précision dans le temps avec des 
interventions ciblées par rapport aux cycles parasitaires. Précision aussi dans l’espace avec des 
solutions uniquement appliquées sur les plantes (ex : protection des semences), d’autres qui 
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n’interfèrent qu’avec des organismes phytophages ou phytopathogènes et d’autres qui font appel 
aux biotechnologies. Précision encore avec cette agriculture dite « de précision », objet actuel de 
nombreux travaux. La recherche industrielle devra aborder de manière différente les solutions 
qu’elle propose en créant des substances nouvelles qui réduisent la pression parasitaire telles que 
des stimulateurs de défenses naturelles, des médiateurs chimiques… Enfin, les méthodes 
agronomiques, physiques et prophylactiques doivent être explorées plus avant. 
 

Dans cette évolution des idées et des méthodes, il n’est pas question de jouer demain contre 
hier. Quelles que soient les solutions utilisables, elles devront toujours être mise en œuvre de 
manière complémentaire et intégrées car ces 150 dernières années de protection des cultures ont 
laissé un enseignement jamais remis en cause : aucune solution prise isolément n’est suffisante pour 
solutionner durablement un problème de protection des plantes. 
 

(Reçu le 17 mars 2008) 

 
 


