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Des évolutions

réglementaires et 

organisationnelles

nationales et 

communautaires 

Une population 

mondiale en 

augmentation

Une sensibilité

importante

des consommateurs et 

des citoyens à la 

sécurité sanitaire et à 

la protection de 

l’environnement

Des organismes 

nuisibles 

ravageurs des 

cultures 

PRODUIRE MIEUX
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PRODUIRE MIEUX

Assurer la productivité 

de notre agriculture 

dans des valorisations 

toujours plus diverses

Minimiser les éventuels 

impacts négatifs sur 

l’environnement ou les 

impacts des aléas 

climatiques et sanitaires

+

Une des clés : créer les conditions 

d’émergence d’innovations performantes
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PRODUIRE MIEUX

Un plan de réduction de 
l’utilisation des pesticides

Garantir la mise à 
disposition de solutions 

phytos
La commission des usages 

orphelins
+
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Quelques enseignements de l’étude Ecophyto R&D

Sur la base de simulations à partir de données collectées ou estimées par le 

collège des experts mobilisés :

A niveau technologique constant :

Une baisse de l’ordre d’un quart à un tiers de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques par rapport à 2006 (et dans les conditions de 2006) serait 

atteignable :

 avec des changements significatifs de pratiques, 

 sans bouleversement majeur des systèmes de production, 

 avec des effets sur les niveaux de production et les marges variables 

selon les secteurs de production et les niveaux de prix. 

Exemple en grandes cultures :

Les marges seraient peu ou pas touchées avec les prix 2006, 

Une baisse de production de 6% serait observée.

 L’expérimentation et la recherche seront nécessaires pour aller plus loin
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Un plan d’action opérationnel confié au Ministère de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 

Un plan construit sur la base des travaux et du rapport d’un 

comité composé des représentants de l’ensemble des 

parties prenantes.

La réponse française à ses obligations communautaires

Réduire de 50 % 

l’usage des phytos 

d’ici 2018 si 

possible

Une boite à outils pour permettre aux professionnels et 

aux amateurs de s’engager immédiatement dans la 

démarche pour gagner ce qui est possible. 

Par la diffusion immédiate des connaissances, il est déjà 

possible de réduire l’utilisation sont atteignables,

Le plan Ecophyto

2018:

Une boîte à outils

Puis, le développement de la recherche et de 

l’expérimentation permettra d’atteindre l’objectif final. 

Le plan Ecophyto 

2018:

Une mobilisation 

de la recherche
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Localisation des groupes 

de fermes pilotes de 

démonstration 

sélectionnés pour la 

phase de test du réseau

Exemple d’action du plan Ecophyto pour la diffusion de 

pratiques économes en produits phytopharmaceutiques
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Filières faisant l’objet de 

publication de Bulletins de 

santé du végétal (état des lieux 

juillet 2010)

Exemple d’action du plan Ecophyto pour le développement 

d’outils pour la maîtrise des traitements
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Carte : Sessions 

de formation déjà 

réalisées.

17 000 stagiaires 

formés, 23 000 

attendus d’ici fin 

2010

Exemple d’action du plan Ecophyto pour la formation et la 

professionalisation de la filière
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Exemple d’action du plan Ecophyto pour favoriser la mise à 

disposition d’intrants favorables à la réduction de l’utilisation 

de produits phytopharmaceutiques

 Evolution du cadre pour orienter la recherche
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Merci de votre attention


