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DU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE AU « PESTICIDE » 
CONCEPTION DE LA PHARMACOPÉE ET ÉVOLUTION DE SON 

EMPLOI EN AGRICULTURE 
 

par Jean-Louis Bernard1 
 

 

Si la protection des cultures vis-à-vis des bioagresseurs a des origines très anciennes, la 

discipline a pris son essor en Europe et en Amérique du Nord lors des invasions de fléaux importés 

durant la deuxième moitié du XIX
ème

 siècle. A cette époque, un immense effort de recherche a 

permis de mettre au point des solutions faisant appel à l’agronomie, à la génétique, à la biologie et à 

la chimie minérale.  

 

Après 1945, l’arrivée des produits chimiques de synthèse a permis à l’Europe de répondre à la 

demande alimentaire et de résoudre de nombreux problèmes jusqu’alors sans solution. Mais un 

emploi trop systématique de certains produits antiparasitaires a favorisé l’apparition de résistances, 

entrainé des pullulations de ravageurs ou des phénomènes de bioaccumulation, alors même que la 

pharmacopée recelait nombre de composés délicats à manipuler en raison de leur toxicité. Ces 

constats ont provoqué une réorientation de la recherche en faveur de matières moins toxiques à plus 

faible impact environnemental. Le cadre réglementaire a été rendu beaucoup plus contraignant. La 

manière de prévoir les risques parasitaires et d’employer les produits phytosanitaires a sensiblement 

évolué et, à partir des travaux de lutte intégrée, c’est toute la philosophie de la protection des 

plantes qui s’est progressivement transformée. 

 

En 2009, l’impact des bioagresseurs sur les productions végétales demeure très important 

avec des pertes allant de quelques % à la totalité de la récolte selon le contexte. Au niveau mondial, 

l’absence de protection pourrait conduire à des pertes de rendement comprises entre 47% pour 

l’orge à 82% pour le riz. Cependant, si de nouvelles normes de qualité comme les teneurs maximum 

en mycotoxines étaient mises en œuvre au niveau planétaire, cela conduirait assurément à court 

terme vers une flambée des prix et une crise alimentaire. Au niveau du consommateur européen, la 

contribution des produits phytopharmaceutiques au rendement et à la qualité des récoltes reste mal 

connue. Par contre, les risques des pesticides tels qu’il les appréhende sont sans commune mesure 

avec ceux qu’évalue l’expertise indépendante. C’est le cas par exemple des résidus dans 

l’alimentation ou des risques associés avec un dépassement occasionnel de la norme de qualité des 

eaux de boisson. 

 

Au cours des 20 dernières années, la philosophie qui préside à l’emploi des produits de 

protection des plantes a été marquée par la recherche d’économie, les stratégies raisonnées, une 

meilleure prise en compte de l’environnement et la progression du concept de protection intégrée. 

Ce progrès n’est cependant pas évalué à sa juste valeur par la société en raison d’une 

méconnaissance profonde des contraintes et des réalités de la production végétale.  

 

                                                 
1
 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, Vice-président de l’AFPP (Association française de protection 

des plantes). 
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La pharmacopée couverte par des AMM en 2008 comporte environ 127 substances actives à 

vocation herbicide, 95 fongicides, 74 insecticides ou acaricides auxquels s’ajoutent divers 

auxiliaires, bactéries, champignons ou virus pathogènes de ravageurs, des substances de croissance, 

des rodonticides, des adjuvants… Les sites d’action biochimiques des substances actives sont en 

revanche beaucoup moins nombreux : 20 par exemple pour l’ensemble des molécules herbicides. 

Depuis 30 ans, l’innovation a permis la mise sur le marché de plus de 40 substances organiques de 

synthèse mimétiques de substances naturelles (pyréthrinoïdes, strobilurines, phéromones…) mais le 

nombre total des solutions disponibles couvertes par l’AMM a diminué de 20% entre 2000 et 2005 

du fait de la mise en application de la directive 91/414 CE. 

 

Depuis 1990, la consommation française des produits de protection a connu une baisse 

structurelle en raison principalement de l’innovation des laboratoires de recherche (substances 

actives à faible grammage ha), du progrès des méthodes de lutte (meilleure prévision des risques, 

protection intégrée…) et des retraits réglementaires qui ont concerné de nombreuses substances 

anciennes pondéreuses. Si une réduction supplémentaire d’emploi des produits 

phytopharmaceutiques est souhaitée par les autorités, l’actuelle inflation réglementaire pourrait 

aussi conduire à une protection des cultures plus aléatoire en limitant de façon drastique le nombre 

des solutions disponibles, ce qui risque d’accentuer la fréquence des résistances, de conduire vers 

des impasses (usages non pourvus) où des distorsions de concurrence préjudiciables aux 

agriculteurs dans des marchés ouverts.  

 

Dans un contexte mondialisé où une tension existe entre l’offre et la demande de denrées 

agricoles (croissance de la demande asiatique, biocarburants, chimie verte…), la sécurité 

alimentaire ne sera assurée que par l’existence d’une palette de solutions facilement mobilisables, 

produits phytopharmaceutiques inclus. A ce titre, il conviendrait de trancher un jour la question des 

PGM car leur rejet priverait l’agriculture d’un pan entier de solutions, renvoyant parfois sur les 

seuls pesticides le poids de la protection. 

 

Un des enseignements majeurs du siècle écoulé est qu’en protection des cultures, aucune 

solution unique n’est durable, quelle qu’elle soit. Pour asseoir la protection de nos cultures dans une 

optique de long terme, c’est le territoire de l’exploitation et le système de culture dans son ensemble 

qui doivent être pris en compte. Il sera pour cela indispensable de donner aux agriculteurs, 

décisionnaires incontournables, les moyens de cette prise en charge par un effort considérable de 

formation. 

 

 


