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CONCLUSION 
 

par Charles Descoins1 
 
 
 Pendant une grande partie du 20e siècle, pesticides et protection des cultures ont été 
confondus : force est de constater qu’ils ont été et restent encore le moyen indispensable , 
voire incontournable, pour combattre les pullulations de ravageurs endémiques ou freiner 
l’extension de nouvelles espèces envahissantes dont le nombre ne cesse de croître compte-
tenu de l’intensification des échanges internationaux et des mouvements de populations qui 
rend les contrôles sanitaires de plus en plus aléatoires. 

Grâce à de gros investissements en R&D, les industriels du phytosanitaire ont été en 
mesure de proposer aux agriculteurs une gamme de spécialités à base de nouvelles matières 
actives de plus en plus efficaces, présentant, par rapport aux anciennes,  de meilleurs profils 
toxicologiques et de moindres risques pour l’environnement. 

Malgré ce bilan largement positif, leur utilisation répétée a favorisé l’apparition de 
résistances et le risque de retrouver leurs résidus ou leurs métabolites dans les différents 
compartiments de la biosphère et dans notre alimentation  a suscité de nombreuses critiques 
plus ou moins justifiées. 

Elles ont eu cependant un effet positif en favorisant le développement de nouvelles 
méthodes de lutte, souvent regroupées sous le terme de « méthodes alternatives » 
essentiellement à base d’agents biologiques, capables de se substituer à la lutte chimique ou, 
le plus souvent, à en limiter l’usage . Cette tendance, fortement encouragée par les pouvoirs 
publics (plan Ecophyto), s’intègre parfaitement dans le concept actuel de protection intégrée 
des cultures. 

Un bilan complet des solutions alternatives de lutte proposées aux agriculteurs, leurs 
difficultés de mise en œuvre, leurs avantages mais aussi leurs inconvénients nous a été 
présenté. 

Qu’il s’agisse de phéromones, de macro-organismes (insectes  entomophages) ou de 
micro-organismes entrant dans la composition  des « Biopesticides » (bactéries, virus ou 
champignons), beaucoup d’entre eux sont issus de la recherche académique qui pendant de 
nombreuses années  a cherché à les développer  sans susciter beaucoup d’intérêt de la part des 
industriels. Ils leur reprochaient leur non « brevetabilité », leur trop grande spécificité, une 
efficacité pas toujours suffisante, des modes de préparation  très différents de leur savoir-faire 
et une réglementation  hésitante. 

Avec le temps, la majorité de ces obstacles a été franchie et on trouve maintenant dans 
le commerce la plupart des auxiliaires entrant dans les stratégies de  lutte biologique. Dans 
plusieurs situations, elle a même remplacé complètement la lutte chimique en cultures 
protégées, mais reste encore d’un emploi  limité en milieux ouverts  et en grandes cultures. De 
nombreux « biopesticides » sont inscrits maintenant au catalogue des spécialités proposées 
par les firmes et leur emploi progresse régulièrement. Mais n’oublions pas qu’il a fallu 
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presque un siècle pour assurer un développement industriel, à l’échelle mondiale, des 
différentes souches de BT. 

De nombreux travaux en R&D restent encore à faire pour que ces méthodes cessent 
d’être marginales. La recherche académique aura toujours un rôle essentiel à jouer et il est 
regrettable qu’elle ne l’affiche plus dans ses priorités. 
 Enfin, parmi les autres méthodes de biocontrôle disponibles, la lutte autocide par 
lâchers inondatifs de mâles stériles s’est révélée, dans plusieurs cas, particulièrement efficace. 
Limitée d’abord à la lutte contre les diptères vecteurs de maladies en régions chaudes, elle a 
été récemment étendue à plusieurs ravageurs clés des cultures à répartition mondiale. Cette 
méthode apparemment très séduisante, surtout au niveau de l’environnement, a cependant des 
limites. La production de masse des insectes stériles en usine n’est pas encore pleinement  
maîtrisée pour plusieurs d’entre eux. Les épandages doivent se faire au niveau d’une région, 
voire d’un pays, sur de très grandes surfaces (plusieurs milliers d’hectares) et être assurés par 
les services publics ou des organisations internationales en collaboration avec la recherche 
universitaire et les partenaires privés concernés. (projet Régio-biocontrôle) .Elle doit surtout 
s’assurer de la participation d’entomologistes compétents, espèce en voie de disparition. 
 Toute stratégie de protection intégrée des cultures doit aussi prendre en compte  
l’aménagement du paysage agricole (par ex : l’installation de haies composites, réserves 
d’auxiliaires) et une gestion raisonnée des pratiques culturales ( rotations, longueur du cycle 
des cultures, diversification de l’assolement) qui peuvent avoir un impact direct sur la 
dynamique des populations de tel ou tel ravageur et limiter sa nuisibilité. Aspects que 
l’agriculture intensive, de type industriel, a eu  tendance à oublier. 
 

 Sans hésiter, on peut affirmer que la protection des cultures rentre dans une ère 
nouvelle. 
 
 


