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PEUT-ON DIMINUER L’EMPLOI DES PESTICIDES  
ET SI OUI, COMMENT ? 

 
par Guy Paillotin1 

 
 

À cette question, il y a une réponse des plus hautes autorités de l’État qui ont pris acte des 
conclusions du Grenelle de l’environnement : il faut réduire de 50% et en dix ans l’usage des 
pesticides… si possible cependant.  

Avant d’approfondir cette question du possible, revenons sur les intentions de notre pays. 
 

Sont-elles anormalement volontaristes par rapport aux orientations européennes ? Non. 
L’Europe a adopté un plan de réduction de l’usage des pesticides, tout en laissant aux États, le soin 
de choisir leur trajectoire. De ce point de vue, il existe diverses orientations selon les pays. Pour 
faire simple, disons que nous nous trouvons dans la moyenne, certains pays étant plus engagés que 
nous dans cette optique de réduction (Allemagne, Pays-Bas, Danemark), d’autres moins. Ce qui 
caractérise cependant notre « plan national », c’est qu’il est chiffré. 
 

Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails techniques des indicateurs choisis pour mesurer le 
moindre emploi des pesticides, mais derrière ces éléments techniques se cachent des options plus 
« politiques ». Pour faire simple, on peut choisir des indicateurs fondés sur une diminution des 
impacts des phytosanitaires sur la santé et/ou l’environnement. 
 

Le choix de notre pays est un peu différent : il s’agit de sortir d’une sorte « d’addiction » – le 
mot est sans doute trop fort – à l’usage des pesticides et d’en diminuer significativement la 
fréquence d’emploi. C’est donc vers une nouvelle agriculture que l’on s’oriente qui ferait un appel 
plus raisonné aux pesticides, sans condamner bien au contraire leur utilisation. 
 

Est-ce possible ? La réponse est assurément positive, car des agriculteurs « compétitifs » y 
arrivent, ne serait-ce que pour améliorer leurs résultats économiques. 
 

La solution est donc relativement claire : il faut valider les nombreux savoir-faire mis en 
œuvre ici ou là, diffuser notamment par la formation ces savoir-faire, imaginer de nouvelles 
conduites des cultures, laisser une place aux innovations qui conduisent à une moindre utilisation 
des pesticides alors même qu’elles ne seraient pas à 100% efficaces par elles-mêmes. Enfin, il 
convient de revoir diverses mesures réglementaires touchant notamment au conseil et à la 
préconisation. 

                                                 
1 Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France. 


