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PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES : QUELLES SOLUTIONS POUR 

L’AGRICULTURE DE DEMAIN ? 
 

par Jean-Charles Bocquet
1
 

 

 

L’histoire mondiale de l’agriculture est avant tout l’histoire de la colonisation des 

écosystèmes par les sociétés humaines avec un processus toujours d’actualité en cas de pénurie 

alimentaire : la migration ou l’innovation. Alors que les projections s’accordent pour estimer à 9 

milliards d’hommes la population de la planète à l’horizon 2050 et que les nouvelles zones 

géographiques colonisables se raréfient, nous devons impérativement aller vers des agricultures plus 

efficaces en termes de ressources naturelles renouvelables (eau, sol) et dans l’utilisation d’énergie, 

moins productrices aussi d’externalités négatives vis-à-vis de l’environnement. 

En Europe et en France plus particulièrement, notre alimentation n’a jamais été aussi saine et 

économiquement abordable pour le consommateur. Alors que ce même consommateur place les 

produits phytopharmaceutiques parmi les risques les plus craints sans en percevoir l’utilité, arrivant 

ainsi à influencer les politiques publiques. 

Après avoir rappelé les enjeux alimentaires liés à la démographie alors que les surfaces 

agricoles diminuent au niveau de la planète, puis l’utilité des produits phytopharmaceutiques, nous 

examinerons l’évolution réglementaire tant au niveau communautaire qu’au niveau national ; enfin, 

dans ce contexte particulier, nous identifierons les pistes de recherche pour le développement et la 

mise au point de solutions contribuant à des agricultures écologiquement intensives. 

 

1. Les enjeux du XXIe siècle : satisfaire les besoins alimentaires et la 

production d’énergie renouvelable 
Les démographes prévoient une population mondiale de 9 milliards d’individus à l’horizon 

2050 et une modification importante des régimes alimentaires dans certaines parties du monde 

(développement de l’alimentation carnée dans le Sud Est asiatique notamment). En parallèle, les 

projets d’utilisation des cultures pour la fabrication d’énergie renouvelable se multiplient. Ces 

évolutions confirmées auront sans aucun doute un effet durable sur l’augmentation de la demande 

en matières premières agricoles, estimée à +2,6% par an sur la période 2006-2015. 

 

2. L’utilité des produits phytopharmaceutiques 
 

Les effets positifs des produits phytopharmaceutiques sur la quantité et la qualité des récoltes 

sont mis en évidence par nombreuses études. Selon une synthèse effectuée par la FAO en 2005 pour 

les principales cultures rencontrées au niveau mondial (riz, blé, orge, mais, soja, coton, café,…), les 

différences de rendements entre cultures traitées et cultures non traitées varient de 20 à 50%. Sur la 

plan qualitatif, les effets bénéfiques de la protection chimique des cultures se traduisent aussi par 

l’élimination de toxines produites par certains champignons. C’est le cas, par exemple, des 

mycotoxines, très souvent associées aux fusarioses et dont les taux dans les récoltes peuvent être 

ramenés en deçà des seuils réglementaires par une bonne protection en végétation du blé. Par 
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ailleurs, et de manière non exhaustive, il faut rappeler l’utilité des insecticides dans la lutte contre 

les insectes vecteurs de grandes endémies (moustiques vecteurs du paludisme, mouche tsé tsé 

responsable de la maladie du sommeil. 

Dans les conditions françaises, les produits de protection des plantes, qui permettent de 

produire des récoltes en quantité et qualité à des prix abordables, contribuent sans aucun doute à la 

balance commerciale agroalimentaire, excédentaire depuis de nombreuses années. 

 

3. Une réglementation de plus en plus contraignante 
 

Les produits phytopharmaceutiques sont très réglementés, à la fois au niveau européen et au 

niveau national. Au niveau européen, la directive 91/414/CE qui régit l’évaluation des risques 

(santé humaine et environnement) permet d’identifier, sur la base de très nombreuses études (300 à 

400 tests, 10 années de recherche et développement), les usages spécifiques ainsi que les conditions 

d’emplois qui y sont associées. Au niveau français, l’AFSSA évalue les usages spécifiques aux 

conditions nationales et émet des avis qui permettent au Ministère de l’Agriculture de délivrer les 

autorisations d’emploi (AMM). Les critères d’évaluation, tant au niveau communautaire qu’au 

niveau national, sont en constante évolution afin de prendre en compte les avancées de la science et 

les attentes sociétales. 

 

4. Les difficultés de l’innovation 
 

Les sociétés productrices de produits phytopharmaceutiques investissent chaque année en 

moyenne 10% de leur chiffre d’affaire dans la recherche et le développement de solutions 

nouvelles : substances actives, formulations, outils d’aides à la décision. Toutes les applications des 

technologies modernes (chimie, informatique, biologie, biotechnologies, physique, écologie…) sont 

combinées afin d’optimiser les processus de recherche et développement. Il s’agit, à partir de 150 à 

200 000 molécules candidates de sélectionner celle qui présentera à la fois la meilleure efficacité et 

sélectivité mais aussi et surtout, le meilleur profil toxicologique et environnemental. Dans ce 

contexte, le rythme de sortie de nouvelles molécules diminue, puisque l’on est passé de 12,8 

molécules lancées par an au niveau global dans les années 1980-1989 à 9,8 molécules en 

développement aujourd’hui. Ce rythme de découverte risque encore de baisser de manière 

dramatique à horizon 2012, le projet de règlement révisant la directive 91/414/CE introduisant des 

« critères d’exclusion » des molécules sur la seule prise en compte des caractéristiques de danger ! 

Si le projet était adopté en l’état, l’industrie estime, par exemple, que 95% des insecticides 

actuellement disponibles disparaîtraient. 

 

5. Des acteurs résolument engagés dans la production agricole 
 

Malgré ces difficultés, les entreprises encore engagées dans la protection des plantes sont en 

général également très actives dans les domaines des semences et des biotechnologies. En effet, il 

s’agit de raisonner aujourd’hui en « production des cultures » et non plus seulement en « protection 

des cultures ». Dans les programmes de recherche, les différentes disciplines permettent d’intégrer 

l’agronomie, les innovations liées à la formulation, les techniques d’application et les outils d’aides 

à la décision. C’est ainsi que les offres « services » viennent compléter les offres « produits ». De 

plus, ces entreprises, dans des démarches responsables s’impliquent sur tout le cycle de vie des 

produits en développant par exemple des programmes d’études et de recommandations en matière 

de biodiversité (replantation de haies, jachères fleuries…). En France, elles ont créé, dans une 

démarche volontaire impliquant tous les acteurs de la filière agricole, la société ADIVALOR, 
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spécialisée dans la collecte et l’élimination des emballages vides et des déchets 

phytopharmaceutiques. 

 

En conclusion, l’industrie de la protection des plantes, forte de son expérience acquise avec la 

chimie, restera un acteur majeur, responsable et contributif à une agriculture durable, capable de 

concilier l’économique, le respect de l’environnement et les attentes sociétales. 

 
(Reçu le 10 mars 2008) 

 

 

 


