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JIT ‐ Céréales et protéagineux

Propositions de plan d’actions sur les produits phyto
et une agriculture moins dépendante aux pesticides
 19 janvier 2018 : Communiqué de presse du
gouvernement
Projet de rédaction d’une feuille de route
gouvernementale sur les produits phyto, en vue
de la finaliser avant la fin du premier trimestre
2018 qui s’appuie sur :
 Un rapport des trois inspections CGAAER-CGEDD-IGAS sur
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en France
publié en décembre 2017
 les recommandations des ateliers des États généraux de
l’alimentation
 le rapport de l’Inra sur les alternatives au glyphosate
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Rapport des 3 inspections CGAAER-CGEDDIGAS : 4 priorités


1.

2.
3.
4.
5.

Priorité 1
Diminuer rapidement l’utilisation des substances les plus préoccupantes
pour la santé et l’environnement.
Améliorer le dispositif d’évaluation des substances actives et des produits
phytopharmaceutiques
Proposition d’actions
Veiller au respect du calendrier européen de sortie des molécules les plus
préoccupantes et accélérer sa mise en œuvre
Associer les filières dans la transition des systèmes agricoles
Séparer les activités de distribution et de conseil
Revoir la redevance pour pollutions diffuses pour inciter à réduire les
consommations et contribuer au financement des transitions.
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Rapport des 3 inspections CGAAER-CGEDDIGAS : 4 priorités


1.
2.

Priorité 2
Structurer et renforcer la recherche sur les impacts des produits
phytopharmaceutiques sur la santé en soutien du renforcement de la
protection des populations.
Structurer et renforcer la recherche sur les impacts des produits
phytopharmaceutiques sur la santé
Prévenir les expositions aux produits phytopharmaceutiques et informer
les populations, ainsi que former et informer les professionnels de santé.
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Rapport des 3 inspections CGAAER-CGEDDIGAS : 4 priorités


Priorité 3
Amplifier la recherche-développement d’alternatives et la mise en œuvre
de ces solutions par les agriculteurs.

1.

Renforcer les actions de recherche vers la mise en œuvre de solutions
opérationnelles, en particulier sur les alternatives aux herbicides.
Soutenir le développement du biocontrôle.
Faciliter le recours aux préparations naturelles peu préoccupantes.
Accompagner les exploitations agricoles dans la transition pour réduire
les quantités et mettre en œuvre les solutions alternatives.

2.
3.
4.



Priorité 4
Renforcer le plan Ecophyto 2, améliorer sa gouvernance et son
fonctionnement.
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Rapport des 3 inspections CGAAER-CGEDD-IGAS :
recommandations


Recommandation N°2 : substances identifiées comme les plus
préoccupantes par la mission
Produits

Cultures porte‐graine concernées

Chlorotoluron

TOLURGAN SC, LAUREAT,
TRINITY…

Céréales, brome, lupin

Dimoxystrobin

FILAN SC, SWING GOLD

Oléagineux, blé

Flumioxazine

PLEDGE

‐

Glufosinate

‐

‐

Epoxiconazole

OPUS, OSIRIS, OPERA…

Céréales, betteraves, protéagineux,
graminées fourragères, légumineuses
fourragères, maïs

Profoxydim

‐

‐

Quizalofop‐P‐tefuryl

‐

‐
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Rapport des 3 inspections CGAAER-CGEDD-IGAS :
recommandations


Recommandation N°2 : parmi les 51 substances soumises à
substitution et ayant des PPP autorisés en France
produits

Cultures porte‐graine concernées

Diflufenicanil

MAMUT, ALLISTER,
ALLIANCE WG, TRINITY,
JOYSTICK, FOSBURY

Céréales

Diquat

REGLONE 2

Nombreuses cultures fourragères,
potagères, betteraves,
oléagineux…

Metam‐sodium

TRAITAL SOL, FUMIGAN

Trt sol nématode

Metsulfuron
méthyle

HARMONY, ALLIE

Céréales, graminées et
légumineuses fourragères

Sulcotrione

SOUVERAIN OD

Maïs
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Rapport des 3 inspections CGAAER-CGEDD-IGAS :
recommandations


Recommandation N°2 : saisine de l’ANSES à court terme sur le
renouvellement de cinq substances identifiées comme préoccupantes
produits

Cultures porte‐graine concernées

Bentazone

ADAGIO SG, BASAGRAN, CAMBIO,
CORUM

Haricot, pois, fleurs, mâche, cornichon,
oignon, légumineuses fourragères,
Graminées fourragères, soja, sorgho,
céréales à paille, lin, maïs, moha, millet

Mancozèbe

DITHANE, EPERON PEPITE…
(nombreux produits)

Potagères, betterave, florales, PPAM,
protéagineux, céréales…

Métazachlore

NOVALL, NOVALL GOLD,
SRINGBOK, BUTISAN S…

Crucifères oléagineuses, crucifères
potagères

Prosulfocarbe

DEFI

Céréales, potagères ombellifères,
oignon, fétuque, PPAM

S‐Metalochlore

AMPLITEC, MERCANTOR GOLD

Maïs, haricot, betterave, tournesol,
sorgho, soja, potagères cucurbitacées

(Glyphosate)
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Autres actus
 Evaluation européenne des substances actives
 Les députés européens ont adopté le 6 février 2018 la
constitution d’une commission spéciale sur la procédure
d’autorisation des produits phyto dans l’UE
 Mission de 9 mois pour l’analyse et l’évaluation de la
procédure d’autorisation
– Indépendance, transparence et conflits d’intérêts

 Phytopharmacovigilance
 L’Anses a mis en ligne le 2 février 2018 une première série
de fiches présentant le bilan des données sur les
substances actives chlorméquat, chlorothalonil,
famoxadone, flumioxazine, iodosulfuron, iprodione,
picolinafen, thifensulfuron-méthyl et bentazone
14 mars 2018
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Autres actus
 Perturbateurs endocriniens
 La nouvelle proposition de la Commission Européenne
relative aux critères d’identification des perturbateurs
endocriniens dans le domaine des produits
phytopharmaceutiques a été approuvée le 13 décembre
2017 par les États membres
 Le gouvernement engage des travaux de concertation
pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale d’ici
à la fin de l’été 2018.

14 mars 2018

10

JIT ‐ Céréales et protéagineux

Autres actus
 Etats Généraux de l’Alimentation
 Projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine et durable »
 Présenté en conseil des ministres le 31 janvier
 Maintien de la séparation capitalistique des structures
exerçant des activités de conseil et de vente des produits
phytopharmaceutiques (article 15)
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