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L’année 2009 est marquée par l’adoption de législations phytosanitaires exigeantes, tant 
en France (Ecophyto 2018) qu’au niveau européen (« paquet pesticides »). Ces décisions 
installent un nouvel équilibre entre les exigences de réduction des risques environnementaux 
et sanitaires exprimées par la société et les objectifs de production et de compétitivité de 
l’agriculture. 
 

Le Réseau d’Excellence ENDURE, qui rassemble depuis 2007, dix-huit partenaires de 
dix pays européens autour du thème de la réduction des produits phytosanitaires a conduit, 
entre autres activités, une étude prospective sur la protection des cultures en Europe. Il a ainsi 
exploré cinq approches possibles pour concilier les attentes environnementales (supposées ne 
pas se réduire) et les objectifs de l’agriculture européenne dans une période où les besoins 
alimentaires mondiaux s’accroissent fortement. 
 

Ces cinq scénarios se situent dans des contextes contrastés selon que l’Europe agricole 
reste un exportateur majeur dans un marché mondial libéral, exportant des denrées de base ou 
des spécialités à haute valeur ajoutée, ou au contraire répond d’abord à des objectifs intra-
européens d’autosuffisance alimentaire, de réduction des dépenses énergétiques ou de qualité 
environnementale. 
 

Ces scénarios se différencient aussi, en ce qui concerne spécifiquement la protection des 
cultures, par des options contrastées. Soit on cherche à réduire les risques par des 
développements technologiques qui conduisent à une artificialisation accrue du processus 
agricole, soit on s’appuie sur des fonctions régulatrices de l’écosystème pour contenir le 
développement des bioagresseurs et réduire le recours à des mesures correctrices. 
 

Cette analyse met en exergue l’importance de certains choix de politique agricole et de 
recherche sur la façon dont pourra être relevé le défi du renouvellement des principes de 
phytoprotection. 
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