
 

 

 

MERCREDI 9 MARS 2016  

Pesticides 

Le ministre doit réagir face aux 

résistances des conservatismes et des 

égoïsmes 
 

Le Ministère de l’agriculture a rendu publics mardi 8 mars 2016 les nouveaux chiffres sur l’utilisation des 

pesticides en France. Ils sont accablants. Loin de diminuer, l’usage de pesticides a encore augmenté de 

9,4% entre 2013 et 2014. Réaction et propositions de FNE. 

Des résultats accablants 

Alors que la France s’était fixée comme objectif dans le cadre du Grenelle de l’environnement de diviser par 

deux sa consommation de pesticides, force est de constater que c’est l’échec. La consommation de 

pesticides a augmenté, en nombre de doses, de 9,4% entre 2013 et 2014 (16% en tonnage), et de 5,8% en 

moyenne entre la période 2011-2012-2013 et 2012-2013-2014. Toujours entre 2013 et 2014, les 

traitements de semences ont bondi de 31,4% et les produits contenant des molécules suspectées 

cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ont augmenté de 12,9%. Les pesticides 

imprègnent tous les milieux naturels avec 92% des cours d’eau pollués et des impacts sur la santé humaine 

de plus en plus avérés. 

Une mise en route difficile du plan Ecophyto 

 FNE constate que la mise en œuvre du plan Ecophyto, approuvé lors du Grenelle de l’environnement par 

l’ensemble des acteurs, butte sur le manque d’engagement d’une majorité d’agriculteurs, de distributeurs 

de pesticides et d’organisations agricoles. Quant au plan Ecophyto 2 chargé de prendre le relais du premier 

plan, il tarde à être mis sur les rails pae le ministère. Les certificats d’économie de produits phytosanitaires, 
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principale mesure de ce plan visant à impliquer les distributeurs de pesticides dans une diminution de leurs 

ventes, sont encore en attente de la parution d’un décret d’ici juillet. 

Il faut changer de braquet 

Pour atteindre les objectifs du plan Ecophyto, FNE demande tout d’abord d’interdire les pesticides les plus 

dangereux mais aussi l’instauration d’une fiscalité sur les produits de traitements qui incite réellement les 

utilisateurs à diminuer leur usage 

Pour Claudine Joly, en charge des pesticides à FNE : « Nous demandons l’interdiction immédiate des 

néonicotinoïdes, ces insecticides dangereux pour les pollinisateurs actuellement en débat dans la loi sur la 

biodiversité, du glyphosate, dont la réautorisation est en débat au niveau européen, et des insecticides 

utilisés dans le traitement post-récolte des cultures, à l'origine de la majorité des contaminations de 

produits alimentaires. En particulier, les insecticides à base de chlorpyriphos-méthyl, dont le lien avec des 

leucémies et des problèmes de neuro-développement chez l'enfant est avéré, doivent être interdits. » 

FNE renouvelle fortement sa demande d’une réduction de moitié de l’utilisation globale de tous les 

pesticides. 

Jean-Claude Bévillard, chargé des questions agricoles à FNE, précise : « Nous demandons au Ministre de 

l’agriculture de mettre immédiatement en œuvre le plan Ecophyto 2 en passant outre les résistances d’une 

partie des responsables agricoles et des distributeurs. Nous demandons également que le nombre de 

traitements soit affiché sur les produits alimentaires. Par exemple, le consommateur doit savoir que la 

pomme qu’il achète a été traitée 35 fois. La France doit aussi agir au niveau européen pour que l’Union 

européenne dans son ensemble s’engage dans cette réduction d’usage. Enfin, il faut à tout prix faire 

connaître et démultiplier les bonnes pratiques mises en œuvre par de nombreux agriculteurs engagés dans 

l’agro-écologie. » 

De nombreux exemples d’exploitations agricoles témoignent au quotidien du fait que la réduction de la 

consommation de pesticides est possible. Ils sont mis en avant par la fédération sur son site Internet : 

http://www.fne.asso.fr/actualites/pesticides-des-agriculteurs-engag%C3%A9s-dans-la-r%C3%A9duction-

dusage-0 

 

 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et 

de l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3000 associations, regroupées au sein de 

80 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. 

Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook et Twitter (@FNEasso).  
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