
 

Des pesticides à tout bout de champs ! 

Les pesticides sont des substances chimiques permettant de détruire ou attaquer les ravageurs et 
espèces causant des dommages, comme ici, sur les productions agricoles. Que faire pour lutter 
contre ?  
 

Au niveau européen, l'UE et la Commission 
européenne établissent des réglementations 
comme des directives, des conventions pour 
interdire l'utilisation des pesticides, imposer des 
conditions d'utilisation. Un exemple de mesure : 
la Politique Agricole Commune (PAC), créée en 
1962 qui soutient l'agriculture biologique. Elle 
concerne 25 % des terres agricoles de l'UE. 
Son objectif est de réduire de 50 % l'utilisation 
des pesticides et les risques associés. Cette 
initiative permet de faire grandir l'intérêt des 
consommateurs envers l'agriculture biologique. 
7,25 millions d'exploitants étaient concernés par 
la PAC en 2015. 

Un espoir pour la France. 

En France, les producteurs en Bio appartenant 
au réseau DEPHY Ecophyto montrent qu'il est 
possible de réduire l'usage des pesticides tout 
en restant performant au niveau économique et 
environnemental. Le dispositif DEPHY a pour 
but de valoriser et de déployer les techniques et 
systèmes agricoles en réduisant l'usage des 
produits phytosanitaires. Ce réseau s'appuie 
sur les réussites ou échecs constatés en 
expérimentation ; il participe à la production de 
références de systèmes économes en 
phytosanitaires, à la compréhension des 
processus en jeu et contribue à identifier des 
besoins de recherches complémentaires. 

Des agriculteurs osent passer le cap ! 

Au niveau local, nous avons interviewé 
Véronique et Frédéric Blondeau, producteurs 
d'armagnac labellisé BIO, dans les Landes. Les 
label français et européen leur ont donné une 
plus value sur la vente de leurs produits. La 
charte européenne Bio impose une interdiction 
totale des pesticides et engrais chimiques. "Ce 
logo, commun à l'UE est un avantage car il est 
compréhensible par tous, en accord avec l'aire 
de la communication par l'image", explique 
Frédéric. 
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Ils se préoccupent de l'impact environnemental 
de leur activité et de la biodiversité. "Être en 
Bio permet d'apprendre au végétal à se 
défendre grâce au soutien d'autres plantes ou 
molécules (décoctions de fougères...) en 
gardant une harmonie dans le milieu naturel", 
dit Frédéric. "En tant que responsable, nous 
nous devons de tout mettre en oeuvre pour 
sécuriser la santé humaine et animale, 
changer nos pratiques afin de retrouver une 
campagne équilibrée et respectueuse de 
l'environnement".  

Toutes ces réglementations visent à protéger 
la santé humaine et l'environnement mais 
aussi à sensibiliser les consommateurs, 
sécuriser et éliminer les pesticides. Produire a 
un coût ... quel est le coût de la santé ? 
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