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Contexte et objectifs 

Réflexions à l’échelon national et européen sur l’usage des produits
phytosanitaires et les risques sanitaires et environnementaux associés et
sur les modalités d’une réduction de leur emploi, qui passent par la
définition d’une réglementation spécifique aux produits et techniques
alternatifs pour en assurer la mise en œuvre

•Comprendre, sur le fondement d’une étude historique de la
réglementation, les résistances entretenues par le droit à l’émergence
d’une réglementation favorable aux alternatives aux produits
phytosanitaires, afin de déterminer les moyens de les lever

•Identifier les incohérences du droit existant et rechercher des pistes
pour une réglementation favorable aux pratiques alternatives

•Analyser les modalités juridiques de la mise en œuvre des modes
alternatifs de protection des cultures et leur possible coexistence avec
les protections « traditionnelles »

•Proposer des pistes d’évolution de la réglementation
AlterPhyto



Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (1/2)

• Formaliser une approche hiérarchisée de la lutte intégrée 

sur le fondement des principes de précaution et d’action préventive, 
articulant mesures préventives et mesures curatives d’un coté, 
préoccupations environnementales et de santé publique et contraintes 
agronomiques de l’autre.   

• Imposer une évaluation environnementale du recours aux 

dynamiques naturelles dans le processus de production agricole (AMM) 

• Favoriser la coexistence des cultures traités par produits 

phytosanitaires et cultures bénéficiant d’alternatives (isolement, 
temporalités…)

• Réviser les critères de l’évaluation des produits alternatifs : 
non plus sur les critères de l’efficacité suffisante ou de la performance 
mais par une analyse coûts/bénéfices (ou bénéfices/risques) incluant les 
avantages environnementaux au sein de la procédure d’AMM d’un 
produit phytopharmaceutique, AlterPhyto



Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (2/2)

•Clarifier la distinction entre substances de base et 
substances à faible risque (listes positives des substances 
classées et classables comme substances de base et/ou comme 
substances actives à faible risque / catégorie unique de substances 
présentant peu de risques pour la santé et l’environnement et utilisation 
de ces substances pures ou diluées sans autorisation supplémentaire)

• Faciliter la mise en œuvre du principe de substitution 

• Intégrer le recours aux alternatives aux produits phytosanitaires 
dans le régime de réattribution des terrains dans le cadre de la 
procédure d’aménagement foncier (ex-remembrement)

• Promouvoir un paquet environnemental intégré structurellement 
à l’activité agricole.

• Associer public et collectivités territoriales à la promotion des 
alternatives AlterPhyto



Perspectives de transfert et de recherche

Transfert académique (pour l’essentiel)
• Colloque de restitution du 23 juin 2016 (actes à paraître)
• 15aine des communication dans des colloques
• 30 aine d’articles et chapitres d’ouvrages (Fr., angl., it., brés.)
• 4 thèses (achevées ou en cours) sur thématiques associées
• Cours et séminaires
• Auditions publiques

Perspectives
• recherches complémentaires (sociologie, économie…) : 

comment, sur la base d’un bilan coûts/avantages du recours 
aux alternatives, intégrant notamment la préservation des 
services écosystémiques et paiements associés ainsi que les 
coûts de certaines mesures (zones tampons), quels outils 
financiers fiscaux pourraient être développés 

• Implication des collectivités territoriales en vue du soutien 
des actions en faveur de ces alternatives
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Merci pour votre attention
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