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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
- 

Plan Ecophyto : Stéphane LE FOLL salue des résultats très encourageants en 2013  grâce à la 
mobilisation des agriculteurs, qui confortent la dynamique de réduction du recours aux 

pesticides engagée dans notre pays 
 
Lundi 9 décembre 2013, à l'occasion de la réunion annuelle du Comité National d’Orientation et de Suivi 
(CNOS) du plan Ecophyto1, Stéphane LE FOLL, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la 
Forêt, a fait un point d'étape sur le plan Ecophyto et a précisé les principales propositions de la Loi 
d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en matière de produits phytosanitaires. 
  
Pour la première année, des résultats nettement encourageants ont été relevés puisque l'indicateur 
d’utilisation des produits phytosanitaires (NODU) enregistre une diminution de 5,7% entre 2011 et 2012 - 
et jusqu'à moins 11% pour les insecticides et herbicides. Le ministre a salué par ailleurs le déploiement de 
plus d'une centaine d'initiatives Ecophyto concrètes dont l'ensemble des agriculteurs peuvent aujourd'hui 
bénéficier : 3 400 bulletins de santé végétale en 2013, 300 000 professionnels détenteurs du Certiphyto, 5 
plateformes spécifiques par filière pour la promotion de la lutte intégrée en ligne sur EcophytoPIC, 2 guides 
de bonnes pratiques déjà réalisés (viticulture, polyculture), plus de 200 journées portes ouvertes dans les 
1900 fermes du réseau DEPHY,… 
Stéphane LE FOLL s'est par ailleurs félicité du recours croissant aux alternatives aux pesticides dans les 
pratiques agricoles (lutte intégrée, bio-contrôle, enherbement, désherbage mécanique, filets anti-
insectes,...) et de l'identification de 90 systèmes de culture économes et performants (SCEP) en un an par le 
réseau des fermes DEPHY. Il a tenu à souligner l’engagement des lycées agricoles qui ont mis en œuvre des 
projets novateurs et  particulièrement performants. 
  
« Les conditions du changement sont là et nous avons des solutions concrètes pour tendre vers des modèles 

plus durables. Il y a un an je détaillais le projet agro-écologique pour la France et mon ambition de 

développer une agriculture faisant de l'environnement un levier de croissance et de progrès, je suis heureux 

de constater que les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à rejoindre cette nouvelle voie», a souligné 
Stéphane LE FOLL. 

                                            

1 Le plan Ecophyto vise à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires - communément appelés pesticides - tout en maintenant 
une agriculture performante écologiquement et économiquement et en préservant la santé publique. Il s'inscrit dans le projet agro-
écologique porté par Stéphane LE FOLL pour faire de la France le leader de l'agro-écologie en Europe.  



À la veille de l'examen de la Loi d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt à lnationale, le 
ministre a rappelé les outils qu'il défendra pour donner un nouvel élan à l'agriculture française et engager la 
France dans le défi de la transition écologique, qui concilie compétitivité et respect de l'environnement. 
Il défendra des mesures ambitieuses sur les produits phytosanitaires. En particulier celles qui proposent de 
faire reconnaître clairement les principes de la lutte intégrée dans la loi française, de faciliter le recours aux 
produits de bio-contrôle pour l'ensemble des agriculteurs, de lutter contre les contrefaçons et les 
importations illégales de pesticides, ou encore d'interdire toute publicité pour des produits phytosanitaires 
vers le grand public en dehors des produits de bio-contrôle. 
 
Le plan Ecophyto est ainsi au cœur du projet agro-écologique que Stéphane LE FOLL porte pour la France 
pour qu’elle devienne leader dans ce domaine. Ce bilan très encourageant doit nous engager à poursuivre 
les efforts en développant les outils qui permettront à un maximum d’agriculteurs de s’approprier ces 
démarches exemplaires et vertueuses qui sont désormais identifiées et décrites. L’enjeu est aujourd’hui que 
ces démarches deviennent des référentiels pour une agriculture de progrès. 
 

Retrouver le dossier complet sur : www.agriculture.gouv.fr/ecophyto 

 

 


