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RESUMES 
 

En français 
 

 
RESUME COURT  

Le projet Alterphyto analyse les possibilités offertes par le droit pour promouvoir les 
modes alternatifs de protection des cultures par rapport aux produits phytosanitaires.  
Il suggère un aménagement de la réglementation en ce qui concerne la lutte 
intégrée, l’évaluation des produits fondée sur une analyse bénéfices/risques, et la 
promotion d’une « Politique agricole durable ».  
 
RESUME LONG 
CONTEXTE 
Dans le contexte du plan Ecophyto, Alterphyto permet de mieux comprendre les 
impératifs et les modalités de la définition d’une réglementation spécifique aux 
produits et techniques alternatifs aux produits phytosanitaires.  Il intervient en appui 
de la recherche d’une réglementation adaptée à même d’en assurer la mise en 
œuvre effective. Il analyse les modalités juridiques de promotion et de mise en 
œuvre des modes alternatifs de protection des cultures et l’encadrement des risques 
associés. 
 
OBJECTIFS 
Il s’agit de mobiliser les possibilités offertes par le droit pour faciliter le recours aux 
alternatives aux produits phytosanitaires. Cette démarche impose de comprendre la 
construction de la réglementation en faveur des produits phytosanitaires et la 
résistance du droit à la promotion des alternatives, avant d’identifier les incohérences 
du droit existant et de rechercher des pistes pour construire un régime juridique 
favorable aux pratiques alternatives et garantissant une coexistence avec les 
protections « traditionnelles ». Il s’agit de construire une politique agricole durable qui 
implique notamment de revoir la place de ces alternatives dans l’instruction des 
autorisations de mise sur le marché, de promouvoir la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures et de substituer la performance environnementale aux critères 
habituellement requis pour fonder les autorisations relatives aux produits 
phytosanitaires.   
 
QUELQUES ELEMENTS DE METHODOLOGIE (ET EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES) 
Les recherches ont été conduites par des juristes spécialistes en droit rural et en 
droit de l’environnement et des philosophes, spécialisés en éthique et 
développement durable.  Elles ont été développées dans le cadre de réunions du 
groupe de travail mais aussi de séminaires associant d’autres disciplines (biologie, 
agronomie, pédologie, écologie, géographie, économie…) ou de journées d’étude 
ouvertes aux étudiants et au public.  
Le droit a été conçu comme un outil de promotion des techniques alternatives, 
imposant de revisiter sous cet angle tous les textes applicables.  Cela a permis 
d’analyser le régime juridique des produits phytosanitaires qui a créé une situation de 
quasi-monopole bloquant l’usage des alternatives et d’envisager les possibilités de 
lever les obstacles à leur mise en œuvre.   
Cette recherche a mobilisé les méthodes propres aux juristes : recherche et analyse 
des textes et des commentaires de la doctrine, ainsi que de la jurisprudence.  Les 
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philosophes ont investi la question des risques et des rapports homme-nature en se 
fondant sur leurs travaux de recherche et sur les auteurs clés dans ces domaines.  
Des rencontres régulières ont permis d’échanger sur les perspectives développées 
de part et d’autre afin que les travaux puissent se nourrir de ces discussions.  
 
RESULTATS OBTENUS 
Plusieurs études générales ont été rédigées pour fonder des propositions d’évolution 
de la réglementation : « Les acteurs concernés par les pesticides et leurs alternatives 
en matière agricole » qui met en évidence le rôle des victimes (utilisateurs et tiers) à 
même d’initier des changements dans les usages.  Cette étude a été prolongée par 
des « Problématiques philosophiques », qui réévaluent les rapports homme/nature et 
invitent à repenser l’agriculture non plus seulement comme une activité de traitement 
systématique d’un territoire à des fins de production, mais aussi comme une activité 
reliant des acteurs et des milieux. Une étude sur « L’évolution historique du droit des 
produits phytosanitaires » permet de caractériser la construction d’un droit de 
protection des utilisateurs et des cultures, avant d’analyser son glissement vers la 
promotion des modes de protection alternatifs.  Elle est suive d’une étude sur « La 
lutte intégrée contre les ennemis des cultures Généalogie d’une définition 
européenne à la croisée des modèles » qui analyse l’évolution du droit 
communautaire, initialement en faveur d’une agriculture productiviste, vers la lutte 
intégrée, autorisant l’établissement d’une hiérarchisation des modes de protection 
des cultures.  Cette approche est confirmée par une étude sur « L’autorisation de 
mise sur le marché, obstacle ou moteur pour le développement d’alternatives aux 
produits phytopharmaceutiques ? » qui met en évidence la nécessité de réviser les 
critères qui fondent l’AMM, l’efficacité suffisante ou la performance n’étant pas 
pertinents pour ces alternatives. Les performances environnementales de ces modes 
alternatifs, développées par ailleurs (« La performance écologique comme alternative 
aux pesticides ? Regards juridiques ») renforcent cette analyse, puisqu’il importe de 
prendre en compte l’efficacité des modes de protection et leurs effets sur 
l’environnement et la santé humaine. Enfin, après une analyse de l’écologisation de 
la politique agricole, l’étude sur « Les alternatives aux pesticides au prisme du droit 
de l’exploitation agricole » suggère de modifier le régime de l’exploitation agricole en 
vue d’une intégration des alternatives et de tendre vers une « politique agricole 
durable ». 
 
Recommandations 
Une dizaine de recommandations ont été formulées, assises sur les résultats de ces 
travaux et notamment : formaliser une approche hiérarchisée de la lutte intégrée sur 
le fondement des principes de précaution et d’action préventive, des mesures 
préventives aux traitements privilégiant les modes alternatifs ; Imposer une 
évaluation environnementale du recours aux dynamiques naturelles et développer le 
concept de « performance environnementale » avec la mesure du gain 
environnemental lié à l’utilisation d’une alternative par rapport aux produits 
phytosanitaires traditionnels ; Favoriser la coexistence des cultures traités par 
produits phytosanitaires et cultures bénéficiant d’alternatives, en mettant en œuvre 
un régime juridique d’isolement (zones tampons) ; Réviser les critères de l’évaluation 
des produits alternatifs en relativisant le critère de l’efficacité suffisante ou de la 
performance retenu jusqu’alors pour autoriser la mise sur le marché d’un produit 
phytopharmaceutique, pour le rapporter à une analyse bénéfices/risques ; Clarifier la 
distinction entre substances de base et substances à faible risque ; Prendre en 
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compte le critère du recours aux alternatives pour la réattribution des terrains lors de 
la mise en œuvre de la procédure d’aménagement foncier ; Promouvoir un paquet 
environnemental intégré structurellement à l’activité agricole, notamment en 
supprimant les dispositions du code rural relatives aux clauses environnementales 
pour faciliter l’expression contractuelle d’engagements agro-écologiques au sein des 
baux ruraux, ou en autorisant les SAFER à imposer le recours à des pratiques 
alternatives dans le cas de la rétrocession des terrains ou en promouvant une 
« Politique agricole durable » ;  
Autoriser les collectivités territoriales à participer au soutien des productions issues 
de l’agro-écologie (subventions, marchés publics d’approvisionnement des cantines 
scolaires et restaurants publics). 

 
MOTS-CLÉS 
Produits phytosanitaires – Droit de l’environnement – Droit rural – Politique agricole durable - 
Alternatives biologiques - Alternative mécaniques – Lutte intégrée - Services écosystémiques 
 
 
 
 

In English 
 

ABSTRACT 
2 pages based on the headings of the synthesis: 
 
Context  
In the context of the Ecophyto plan, the Alterphyto project provides a better 
understanding of the requirements and modalities of defining a specific regulation for 
products and techniques that are alternative to phytosanitary products. It intervenes 
in support of the search for a suitable regulation able to ensure its effective 
implementation. It analyzes the legal modalities for the promotion and implementation 
of alternative methods of crop protection and the management of associated risks. 
 
Objectives 
Law may facilitate the use of alternatives to phytosanitary products. This requires an 
understanding of the construction of regulations for phytosanitary products and the 
resistance of the law to promote alternatives, before identifying the inconsistencies of 
the existing law and seeking ways to build a legal regime favorable to alternative 
practices and guaranteeing a coexistence with "traditional" protections.  
The aim is to build a sustainable agricultural policy, including revising the place of 
these alternatives in marketing authorization examination, promoting integrated pest 
management and substituting environmental performance for criteria usually required 
for the basis of authorizations for phytosanitary products. 
 
Methodology  
The research was conducted by lawyers specializing on rural and environmental law 
and philosophers specializing on ethics and sustainable development. They were 
developed in the meetings of the working group, but also in seminars involving other 
disciplines (biology, agronomy, pedology, ecology, geography, economics...) or study 
days open to the students and the public. 
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The law was conceived as a tool for the promotion of Pest management Alternatives, 
requiring that all applicable legislation be revisited. This allowed an analysis of the 
legal regime of plant protection products, which created a quasi-monopoly situation 
blocking the use of alternatives and the possibility of removing obstacles to their 
implementation. This research has mobilized the methods specific to lawyers: 
research and analysis of the texts and comments of the doctrine, as well as the 
jurisprudence. The philosophers have invested the question of risks and human-
nature relationships on the basis of their own research and the key authors in these 
fields. Regular meetings have allowed to exchange on the perspectives developed in 
each discipline and the research fed on these discussions. 
 
Main results 
Eight general studies have been drafted to base proposals for regulatory 
developments in favor of these alternatives : "The stakeholders concerned by 
pesticides and their agricultural alternatives", which highlights the role of these 
victims (users and third parties concerned) capable of initiating changes in uses. This 
study is extended by "Philosophical issues", which re-evaluate the human-nature 
relationships and inviting to rethink agriculture not only as a systematic processing of 
a territory for production purposes but also as an activity linking stakeholders and 
their environment. A study on "The historical evolution of the law of phytosanitary 
products" permits characterization of the construction of this right in a monopolistic 
framework, linked to the protection of users and cultures, before analyzing its shift 
towards the promotion of integrated pest management.  It is followed by a study on 
"Integrated Pest Management : Genealogy of a European definition at the crossroads 
of models" which analyzes the evolution of Community law, initially in favor of 
productivist agriculture, towards Integrated management, allowing the establishment 
of a hierarchy of crop protection methods.   This approach is confirmed by a study on 
"Marketing authorization, an obstacle or a stimulant for the development of 
alternatives to plant protection products ?”, which highlights the need to revise the 
criteria underlying the MA, with sufficient effectiveness or performance not being very 
relevant to these alternatives. The environmental performance of these alternative 
modes, developed elsewhere ("Ecological performance as an alternative to 
pesticides, legal approaches") reinforces this analysis : it is important to take into 
account not only the effectiveness of the protection methods but also their effects on 
the environment and human health. After an analysis of the greening of agricultural 
policy, the study on "Alternatives to pesticides in the prism of agricultural law" 
suggests changing the farming scheme to integrated thes alternatives towards a 
“Sustainable Agricultural Policy”. 
 
Applications for public policies 
The proposals that are formulated (see below) can be taken into account by the 
legislator or should be tested before a wider application. 
 
Recommendations 
Ten recommendations were formulated, based on the results of this work.  In 
particular : formalizing a hierarchical approach to integrated pest management on the 
basis of the precautionary and preventive principles, from preventive measures to 
treatments favoring alternative methodes ; Impose an environmental assessment of 
the use of natural dynamics and develop the concept of "environmental performance" 
with the measurement of the environmental gain in association with the use of an 
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alternative to pesticides ; Promote the coexistence of crops treated with plant 
protection products and crops treated by alternative methods, by implementing a 
legal system of isolation (buffer zones) ; Revise the criteria for the evaluation of 
alternative products by relativizing the criterion of sufficient efficacy or performance to 
authorize the placing on the market of a plant protection product, to relate it to a 
benefit / risk analysis ; Clarify the distinction between basic and low-risk substances ; 
Taking into account the criterion of the use of alternatives for the reallocation of land 
in the context of land-consolidation arrangements ; Promote an environmental 
package structurally integrated with agricultural activity, in particular by abolishing the 
provisions of the Rural Code relating to environmental clauses to facilitate the 
contractual expression of agro-ecological commitments in rural tenancies, or by 
authorizing the Land Development and Rural Establishment Companies to impose 
the use of alternative practices in the case of land re-allocation or to promote a 
"Sustainable Agricultural Policy" ; Authorize public authorities to participate in the 
support of agro-ecological products (subsidies,  public procurement contracts for 
school canteens and public restaurants). 
 
KEY WORDS 
Phytosanitary products - Environmental law - Rural law - Sustainable agricultural 
policy - Pest management - Alternatives Biological alternatives - Mechanical 
alternatives - Integrated pest management - Ecosystem services 




