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I. Qu’est-ce que le plan Ecophyto ?
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Une demande européenne – directive 
2009/128/CE, article 4

● Les États membres adoptent des plans d’action nationaux pour fixer leurs 
objectifs quantitatifs, leurs cibles, leurs mesures et leurs calendriers en vue 
de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé 
humaine et l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de 
la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de 
techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de 
l’utilisation des pesticides.

● Les plans d’action nationaux comprennent aussi des indicateurs… Les 
Etats-membres établissent également, sur la base de ces indicateurs et 
compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de 
l’utilisation déjà atteints avant l’application de la présente directive, des 
calendriers et des objectifs pour la réduction de l’utilisation, notamment si la 
réduction de l’utilisation est un moyen approprié d’obtenir une réduction du 
risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l’article 15, 
paragraphe 2, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. 
Les États membres emploient tous les moyens nécessaires conçus pour 
atteindre ces objectifs.
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II. Actions structurantes pour 
l’élaboration et la diffusion de 

techniques et systèmes économes
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Directive 2009/128/CE, article 14, et article 55 du 
règlement CE n°1107/2009

● Promouvoir la lutte à faible apport en produits (= lutte intégrée + 
agriculture biologique), en privilégiant les méthodes non chimiques 
et les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour 
la santé humaine et l’environnement ;

● Mettre en place la lutte intégrée, notamment par la mise à 
disposition d’information et d’outils de surveillance des ennemis 
des cultures et de prise de décision, ainsi que des services de 
conseil sur la lutte intégrée ;

● S’assurer que tous les utilisateurs professionnels appliquent les 
principes de la lutte intégrée ;

● Encourager les utilisateurs professionnels à appliquer, sur une 
base volontaire, des lignes directrices spécifiques.

La lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures
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● Prévention (rotation, variétés résistantes, protection de la 
biodiversité, etc)

● Surveillance

● Seuils d'intervention

● Utiliser d'abord les méthodes biologiques, physiques et 
autres méthodes non chimiques

● Si nécessité d'avoir recours aux produits chimiques : 
minimum d'effets secondaires

● Gestion des résistances

Les principes de la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures
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Un exemple de système de culture économe et performant  issu 
de DEPHY FERME (département de la Vienne)
→ Disponible sur EcophytoPIC
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41 lycées agricoles engagés dont 16 dans les 
réseaux DEPHY FERME
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Promotion de la protection intégrée des cultures

→ Le portail EcophytoPIC : 7 
plates-formes, plus de 1400 
articles, 6000 références...

→ Les guides de conduite de systèmes 
de culture économes en phytos : 
viticulture, polyculture-élevage, légumes.
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Le réseau de surveillance biologique du 
territoire 

● 3500 BSV publiés 
par an

● 15400 parcelles 
suivies par 3700 
observateurs

● Suivi des 
adventices

● Parution de notes 
nationales sur les 
méthodes 
alternatives

● Lien entre BSV et 
conseil
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Le réseau de surveillance biologique du 
territoire : suivi des effets non intentionnels 

 

● 500 parcelles 
d’observation de la 
biodiversité

● 400 prélèvements par 
an pour le suivi des 
résistances

Réseau des 500 parcelles 
d’observation de la biodiversité
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En zone non agricole
● 3 secteurs : ZNA professionnelles, jardins d’amateurs, 

gazons à vocation sportive et d’agrément

● 2 plates-formes :

www.jardiner-autrement.fr     et     www.ecophytozna-pro.fr 
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Formation des professionnels : le Certiphyto

→ Certificats individuels professionnels : connaissances appropriées.

→ Activités professionnelles concernées :
● mise en vente et vente,
● conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
● applications en prestation de service.

→ Formation articulée en 4 axes : 
● réglementation,
● risques pour la santé,
● risques pour l'environnement
● stratégies visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires.

�  400 000 professionnels titulaires du Certiphyto dont 267 000 
exploitants agricoles, 16 000 salariés et 14 000 conseillers
�  364 organismes de formation agréés
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III. De nouvelles impulsions pour la 
réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires
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La loi d’avenir pour l’agriculture du 13/10/14
● Réaffirmation de l’objectif Ecophyto intégré au projet 

agroécologique.

● Soutien fort au biocontrôle (développement et utilisation).

● Nouveautés :

– Dispositif des certificats d’économie de produits 
phytosanitaires (expérimentation)

– Dispositif de phytopharmacovigilance
– Obligation de conseil au moins une fois par an
– Interdiction de la publicité grand public

● Adaptations :

– Dispenses d’agrément (microdistributeurs, 
applicateurs de produits de biocontrôle...)

– Mesures à proximité des lieux accueillant des 
personnes vulnérables



  

Les exigences de la directive 2009/128

● Un réexamen tous 
les 5 ans au 
minimum des plans 
d’action nationaux 
→ 2014

● Une consultation du 
public sur le plan 
d’action



  

Mission de révision du plan Ecophyto

● Une mission confiée par le Premier Ministre 
au député Dominique Potier, Président du 
CCG, en appui des ministres en charge de 
l’agriculture et de l’environnement ;

● Les inspections générales et évaluations in 
itinere en appui de la mission ; 

● Une démarche participative et co-construite.
● Rendu du rapport de la mission le 30 

novembre 2014
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Conclusion

● Ecophyto : une boîte à outils à disposition de 
tous

● Défi de la révision du plan : passer de la 
construction d’outils par quelques uns à leur 
appropriation par le plus grand nombre
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Merci pour votre attention


