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Approches juridiques des protections alternatives contre les ennemis des cultures

Contexte et objectifs 
Dans le contexte du plan Écophyto et de son ambition de 
réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, la 
dimension juridique est restée en marge, alors qu’elle appa-
raît essentielle au soutien de la mise en œuvre d’alterna-
tives, les cultures devant, quoi qu’il en soit, être protégées.
Une approche historique du droit de la lutte contre les enne-
mis des cultures met en évidence le développement d’un 
régime juridique entièrement tourné vers les produits 
phytopharmaceutiques, porté par le dogme du progrès et de 
la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire. Une approche 
éthique rejetant les conséquences de la maxime « détruire 
pour produire », tant sur le plan humain qu’environnemental 
(l’agriculteur garant de cette sécurité devient victime de son 
activité et porte atteinte au milieu qu’il valorise), conduit à 
envisager le développement d’un régime juridique mettant 
les techniques conventionnelles et alternatives sur un pied 
d’égalité. Alterphyto ambitionne de permettre de mieux 
comprendre les impératifs et modalités de la définition 
d’une réglementation spécifique aux produits et techniques 
alternatifs aux produits phytopharmaceutiques, en vue de 
proposer des outils à même de garantir l’effectivité de leur 
mise en œuvre.

Principaux résultats 
La promotion des alternatives aux produits phytopharma-
ceutiques impose de revisiter un droit de la production agri-
cole soutenu par un régime dédié qui ne laisse que très peu 
de place à d’autres perspectives. Alterphyto s’est attaché à 
identifier ces blocages et à proposer des solutions pour 
lever ces verrous. 
Tout d’abord, une analyse historique de l’évolution de la 
réglementation a été conduite afin de mieux comprendre les 

causes de la construction de ces verrous pour voir s’ils 
conservaient leur légitimité. Elle s’est doublée d’une ana-
lyse des causes de la revendication d’une évolution (agricul-
teurs, riverains, associations) et des possibilités de son 
expression (lanceurs d’alerte) ainsi que des moyens de les 
renforcer. Les solutions proposées pour cette promotion des 
alternatives se sont appuyées sur une série de huit études 
générales mettant en évidence le rôle décisif des acteurs 
concernés par les produits phytopharmaceutiques, en tant 
que victimes (utilisateurs ou tiers) ou défenseurs de l’envi-
ronnement, dans la prise de conscience des risques de 
l’agriculture conventionnelle et l’accompagnement du droit 
existant ou souhaité. Le contexte communautaire de la PAC 
a imposé l’étude du glissement d’un droit communautaire, 
soutien d’une agriculture productiviste, vers la lutte intégrée 
et les moyens de la promouvoir. La solution devrait passer 
par une hiérarchisation des modes de protection des 
cultures, fondée sur les principes de précaution et d’action 
préventive, la lutte conventionnelle ne devant constituer que 
le dernier recours. 
La question de la reconnaissance et de la disponibilité des 
alternatives s’est naturellement posée, imposant une ana-
lyse du régime des autorisations de mise sur le marché, fon-
dement de l’usage de ces produits. Celle-ci a mis en évidence 
l’ambiguïté d’un dispositif destiné à apporter des garanties 
du fait de l’usage de ces produits phytopharmaceutiques 
mais fait obstacle à l’utilisation d’autres produits, dès lors 
que les normes de référence sont l’efficacité et la perfor-
mance. L’étude conclut au fait que ces critères comparatifs, 
qui se fondent sur des produits déjà sur le marché, devraient 
être révisés pour intégrer une analyse des avantages envi-
ronnementaux comme élément modérateur. Cette question 
de la performance environnementale permet d’introduire 
les services écosystémiques comme élément d’un bilan 
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En bref
Le projet Alterphyto propose une approche juridique des alternatives à l’usage actuel des produits phytopharmaceutiques 
dans la protection des cultures et la lutte contre les ravageurs. Alterphyto identifie les mécanismes éthiques et juridiques 
permettant de mieux comprendre les impératifs et les modalités de la définition d’une réglementation spécifique aux 
produits et pratiques alternatifs aux produits phytopharmaceutiques, en vue de la mise en place d’une réglementation 
adaptée à même de réduire le déséquilibre entre agriculture conventionnelle et exigences environnementales, et de 
satisfaire les ambitions du plan Écophyto.
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« performantiel », une balance des coûts (santé et envi-
ronnement) et des avantages (production) qui permet de 
rééquilibrer le bilan en faveur des alternatives. Ce constat et 
ces propositions de solutions étant établis, il convenait non 
seulement de les formaliser en proposant des dispositions 
juridiques permettant de les intégrer dans les modalités 
d’évaluation avant autorisation de mise sur le marché, mais 
également de les pérenniser en les rattachant au régime de 
l’exploitation agricole pour en faire une composante à part 
entière de ce régime. Cette option a permis de proposer un 
objectif de « politique agricole durable » dont la satisfaction 
peut passer par une intégration des alternatives dans le sta-
tut des baux ruraux (fermage), le contrôle des structures, les 
transferts de propriété agricole via les SAFER (cahier des 
charges imposant des modes culturaux) et la politique de 
l’Union européenne en matière agricole et environnemen-
tale. Au-delà des questions de développement durable qui 
sont ainsi posées, celle de la « production éthique » induit un 
nouveau rapport à l’environnement et à l’humain. 

Perspectives
Transfert
Les réflexions développées dans le cadre du projet 
Alterphyto ont permis d’identifier et de proposer des  
perspectives d’évolution de la réglementation, destinées à 
favoriser l’utilisation des alternatives aux produits phyto-
pharmaceutiques, qui peuvent être reprises et développées 
par les ministères concernés. Une série de dix recomman-

dations concluent ainsi le rapport et synthétisent les propo-
sitions de façon opérationnelle. Au titre de celles-ci, 
notamment, la formalisation d’une approche hiérarchisée 
de la lutte intégrée, une évaluation environnementale du 
recours aux dynamiques naturelles dans le processus de 
production agricole, l’organisation de la coexistence des 
cultures traitées par produits phytopharmaceutiques et 
cultures bénéficiant d’alternatives, la révision des critères 
de l’évaluation des produits alternatifs fondée sur une  
analyse coûts/bénéfices et intégrant un paquet environne-
mental à l’activité agricole.

Recherche
Ces propositions restent spéculatives dans la mesure où 
elles n’ont pas subi l’épreuve du terrain, à même d’envisa-
ger des ajustements. Certains points de blocage identifiés 
appellent d’ores et déjà des recherches complémentaires 
dépassant le cadre juridique (sociologie, économie…). Une 
approche économique permettrait ainsi de mesurer la per-
tinence des propositions et de voir, sur la base d’un bilan 
coûts/avantages du recours aux alternatives (intégrant 
notamment la préservation des services écosystémiques, 
des paiements associés et des coûts de certaines mesures), 
quels outils financiers et fiscaux pourraient être développés 
pour supporter les choix. De même, une analyse croisée des 
compétences des collectivités territoriales en vue du soutien 
des actions en faveur de ces alternatives et des coûts et 
modes de financement associés permettrait d’assurer de 
façon formelle la promotion de ces alternatives. n
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