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INTRODUCTION 
 
Les rapports de l’homme à la nature ont été profondément bouleversés par l’agriculture.  Marqueur de 
civilisation, le passage l’activité de chasseur-cueilleur dépendant de son milieu, nomade par nécessité, 
à celle d’agriculteur, sédentaire, structuré en groupes sociaux pour assurer l’aménagement 
d’infrastructures essentielles (adduction d’eau, irrigation…), a conduit à forcer la nature pour garantir la 
sécurité alimentaire par l’invention de semences, à s’affranchir du cycle des saisons, mais aussi à 
nourrir le sol nourricier pour compenser un épuisement lié à une surexploitation et à lutter contre des 
prédations et concurrences diverses : « mauvaises herbes », bactéries, champignons, insectes…  Les 
moyens de lutte sont allés en se sophistiquant, du ramassage manuel des larves d’insecte à l’aspersion 
par voie aérienne de produits phytosanitaires, spectre assez large autorisant tout mode intermédiaire de 
traitement de ces « pestes ».  Les produits phytosanitaires sont ainsi déterminants pour augmenter la 
productivité, garantir des rendements et assurer la qualité des denrées alimentaires. Cependant, pour 
être efficaces, ces produits doivent être biologiquement actifs et peuvent avoir des effets secondaires 
négatifs sur d’autres organismes que ceux qu’ils sont sensés combattre, organismes tiers au titre 
desquels il faut intégrer l’homme.   Car c’est bien désormais là le paradoxe de l’agriculteur regardé 
comme garant de la sécurité alimentaire, entreteneur de la nature et créateur de paysages, avec une 
fonction sociale certaine, mais dans le même temps dénoncé comme « empoisonneur » de cette même 
nature dans son activité de réponse aux besoins sociaux, exposant l’environnement et les tiers comme 
il s’expose lui-même aux effets des produits qu’il met en œuvre. 
 
Comme l’on relevé les philosophes dans leur contribution, l’utilisation généralisée des pesticides et sa 
critique au sein de l’activité agricole invitent à rediscuter l’agriculture non seulement comme une activité 
de traitement systématique d’un territoire à des fins de production, mais également à ne pas oublier 
qu’elle constitue une activité systémique reliant des acteurs à des milieux et à des « non-humains ». En 
cela, le débat sur la crise alimentaire mondiale, les effets de la libéralisation du marché en matières 
agricoles et les dégâts écologiques et sociaux que cela engendre invitent à ne plus aborder l’agriculture 
uniquement comme si cette dernière n’était qu’une immense « machine à nourrir ». L’utilisation 
intensive des pesticides repose sur cette idée, et fait comme si la faim et l’alimentation n’étaient que des 
problèmes techniques auxquels on ne peut apporter que des réponses techniques. Le discours 
productiviste et l’appel à des méthodes d’agriculture pouvant augmenter la productivité agricole 
évacuent l’enjeu éthique ou politique et symbolique attaché à la nourriture parce qu’on n’en fait qu’un 
enjeu technique. Or la faim et l’alimentation convoquent des enjeux écologiques, sociaux et politiques 
qui dépassent les préoccupations nées de la mobilisation des biotechnologies. Si l’agriculture a pour 
fonction de nourrir les hommes, elle n’est pas une industrie comme les autres, même si elle est 
rattrapée par les logiques agro-industrielles et lorsqu’il est question de réformer les modes de 
production agricole, les promoteurs de l’agriculture intensive mettent en avant l’enjeu de l’offre 
alimentaire en réponse à l’essor démographique exponentiel, en insistant sur les capacités de 
production ou de productivité. Oubliant sans doute que le problème n’est pas le caractère insuffisant de 
la production mais, dans une certaine mesure, la mauvaise répartition des ressources.    
La mission sénatoriale commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et 
l’environnement1 a dressé, de ce point de vue, un tableau assez alarmant de la situation en France, tant 
en matière de risques des pesticides pour la santé que d'encadrement de leurs usages aux niveaux 
européen et national. Cinq constats majeurs ont structuré ses travaux, ainsi que les résume la 
proposition de loi visant à encadrer le recours à des produits pesticides présentant un risque pour la 
santé2 :  

                                                      
1 Doc. Sénat n° 42, 10 oct. 2012. 
2 Doc. Sénat n° 756, 15 juillet 2013. 
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- « Les dangers et les risques des pesticides pour la santé sont sous-évalués car certaines 
manifestations d'effets sanitaires potentiellement lourds et à long terme ne peuvent 
actuellement être recensées et semblent appelées à se multiplier. 

- Le suivi des produits pesticides après leur mise sur le marché n'est qu'imparfaitement assuré 
au regard de leurs impacts sanitaires réels et l'effet des perturbateurs endocriniens est mal pris 
en compte. 

- Les protections contre les pesticides ne sont pas à la hauteur des dangers et des risques de 
ces produits. 

- Les pratiques industrielles, agricoles et commerciales actuelles n'intègrent pas suffisamment la 
préoccupation de l'innocuité pour la santé du recours aux pesticides. 

- Le plan Ecophyto 2018, dont les objectifs ne seront certainement pas atteints notamment en ce 
qui concerne la réduction de 50 % de la quantité de pesticides utilisés en France à l'horizon 
2018, doit être renforcé car l'usage des pesticides a augmenté au lieu de se réduire ». 

 
Une des réponses à ces préoccupations récurrentes a été le développement de méthodes dites 
« alternatives » de traitement des ennemis des cultures, tant biologiques que mécaniques, permettant 
de rétablir une relation plus apaisée à la nature.  Celles-ci peinent cependant à trouver leur place non 
pas seulement en raison de leur contestation par les tenants d’une agriculture pensée comme 
« technicienne » et nécessairement toujours en progrès – les alternatives seraient alors « rétrogrades » 
- mais également du fait d’un contexte juridique peu propice à leur mise en œuvre, marqué par le quasi-
monopole des produits phytosanitaires qu’il devait régir jusqu’à présent et, partant, une nécessaire 
inadaptation.  Voire l’entretien d’une situation en opposant de nombreux obstacle à la promotion de ces 
alternatives.   
 
C’est dans ce contexte de remise en cause de l’utilisation des produits phytosanitaires et de leurs effets 
sur la santé et sur l’environnement et des difficultés rencontrées pour promouvoir les alternatives qu’est 
né le projet Alterphyto « Approches juridiques des protections alternatives contre les ennemis des 
cultures ».  Celui-ci ambitionne de recourir au droit comme un outil à même d’inciter au recours  aux 
alternatives aux produits phytosanitaires, voire y contraindre.  Dans cette perspective, il convient de 
comprendre, sur le fondement d’une étude historique de la réglementation, quelles sont – et pour quels 
motifs - les résistances entretenues par le droit à l’émergence d’une réglementation favorable à ces 
alternatives aux produits phytosanitaires, afin de déterminer les moyens de les lever.  Ce préalable doit 
permettre de mieux cerner les incohérences du droit existant et de rechercher des pistes pour 
construire un régime juridique favorable à des pratiques alternatives et de garantir leur coexistence 
avec les protections dites « traditionnelles ».  Cette solution passe par un réexamen de la place 
réservée aux alternatives dans l’instruction des autorisations de mise sur le marché (AMM) afin 
d’identifier les situations de blocage et d’examiner de quelle façon il est possible d’intégrer de nouveaux 
critères, à l’instar de la performance environnementale et pas seulement de l’efficacité, impliquant une 
pesée globale des intérêts, un bilan coûts/avantages, qui intègre les services écosystémiques.  Si les 
différentes modalités juridiques d’intervention du droit sont bien connues (régulation, interdiction, 
incitation…), il est plus délicat de les introduire dans des systèmes constitués et éprouvés, d’où l’option 
de rechercher les modalités d’une politique agricole durable qui pourrait percoler dans des mécanismes 
traditionnels de gestion de la production agricole (baux, régime des structures agricoles, SAFER...).  Le 
contexte impliquera d’analyser le rôle possible des populations exposées et des utilisateurs des 
différents modes de protection des cultures. 
 
Aux fins de conduire cette étude, le groupe de travail a été constitué de deux équipes de juristes 
spécialistes en droit rural et en droit de l’environnement et d’une équipe de philosophes, avec une 
dominante « Ethique et développement durable ».  Il n’y a pas eu d’association formelle à d’autres 
disciplines (exception faite d’un docteur vétérinaire/contrôleur sanitaire, rédactrice d’une thèse de droit) 
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pour ne pas perdre l’unité de la réflexion et éviter une intégration qui aurait été par trop artificielle. 
Cependant, la conduite du projet de recherche s’est appuyée sur la confrontation d’hypothèses de 
travail développées dans le cadre de séminaires communs « fermés » associant des chercheurs 
d’autres disciplines intéressées afin d’en discuter et de nourrir les réflexions du groupe de travail 
(biologie, agronomie, pédologie, sociologie, écologie, chimie, géographie, économie), ou plus ouverts  

journées d’étude communes philosophes/ juristes organisées pour les étudiants dans le cadre de 
Masters à connotation environnementale et toute personne intéressée : Les biodiversités (2014) / Des 
sols et des si (2015) Les machines à nourrir (2016) / Les villes nourricières (2017)), qui ont permis de 

confronter des points de vue dans un cadre pluridisciplinaire.   Le droit a été conçu, dans ce cadre, 
comme une force de promotion des techniques alternatives et non pas comme un frein ainsi qu’il est 
généralement considéré, imposant de revisiter sous cet angle tous les textes applicables.  Cela a 
permis d’analyser dans quelles mesures le régime des produits phytosanitaires a créé une situation de 
quasi-monopole et d’interdiction d’usage des alternatives et d’envisager les possibilités de lever les 
obstacles à leur mise en oeuvre. Le droit est-il simplement un instrument d’accompagnement d’autres 
politiques (incitations conventionnelles, financières...) ou peut-il constituer un instrument à part entière, 
déterminant, d’un changement des usages ?   Cette recherche a mobilisé les techniques de recherche 
propres aux juristes : recherche et analyse des textes légaux et réglementaires (analyse critique de la 
réglementation nationale et de l’Union européenne, en confrontant les motifs de l’adoption des textes, 
les modalités de leur mise en œuvre et les résultats obtenus ; recherche historique pour analyser et 
comprendre la façon dont le droit a perçu l’émergence de ces alternatives puis les a formalisées), de la 
doctrine universitaire et administrative (recension des articles rédigés sur les thématiques du projet, 
avec mise en exergue des critiques et des solutions proposées ; inventaire et analyse des rapports 
officiels et des circulaires, qui expliquent les textes en vigueur et émettent des recommandations sur 
leur mise en oeuvre, en insistant particulièrement sur les rapports parlementaires), et de la 
jurisprudence (recension et analyse des décisions de justice rendues tant sur la légalité des 
autorisations de mise sur le marché que sur les conditions d’application des produits avec leurs 
conséquences en termes de santé des utilisateurs, ou les condamnations pour commercialisation de 
produits alternatifs non autorisés formellement, recension et analyse des commentaires de ces 
décisions).  Les philosophes, quant à eux, ont investi la question des risques et des rapports homme-
nature en se fondant sur leurs propres travaux de recherche et sur les auteurs clés dans ces domaines.  
Des rencontres régulières ont eu lieu pour échanger sur les perspectives développées de part et d’autre 
afin que les travaux puissent se nourrir de ces discussions.   
 
Au terme de cette recherche, une dizaine de rapports particuliers ont été rédigés sur les thématiques 
retenues.  Les résultats des hypothèses de travail ont abouti à la formulation de propositions d’évolution 
de la réglementation mais, pour des raisons évidentes, sans expérimentation préalable, ce qui marque 
une première limite de ces résultats.  Ils n’ont pas été éprouvés, ni corrigés en fonction des retours de 
l’expérience.  Ils n’ont pas non plus été soumis aux parties prenantes afin de recueillir leur avis et 
observations.  Ces résultats restent donc théoriques, de simples propositions, mais qui émanent de 
juristes spécialisés ayant de très bonnes expériences du terrain et connaissances des enjeux. 
 
Ce rapport présente une synthèse des différentes contributions, sans reprises des recommandations 
qui figurent en bonne place dans le rendu du projet.  Il s’agit dans un premier temps d’inscrire le droit 
des produits phytosanitaires dans une brève perspective historique pour bien comprendre les raisons 
des résistances à l’émergence des alternatives et les ouvertures offertes (I), puis  d’analyser les 
facteurs de changement pour le développement d’alternative aux pesticides (II) avant d’envisager les 
modalités juridiques de promotion de ces alternatives (III).  
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I. – BREVE RETROSPECTIVE HISTORIQUE DU DROIT DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 

Cette brève rétrospective permet de mettre en évidence la façon dont le droit a été construit autour et 
pour les produits phytosanitaires avant de connaître des évolutions déterminées par la prise de 
conscience des atteintes (et pas seulement des risques d’atteintes) pour la santé humaine et 
l’environnement, porté par un droit communautaire pris par l’impératif d’assurer une harmonisation de la 
réglementation dans les Etats membres et de garantir la sécurité alimentaires. Seules quelques étapes 
clés des bases de la réglementation seront soulignées, l’évolution plus détaillée de la réglementation 
étant relatée dans le corps du rapport dans les thématiques dédiées.  
 
Les pesticides ont fait une apparition tardive dans la réglementation, si on les compare aux intrants.  Le 
premier texte en ce domaine est dépourvu de toute préoccupation sanitaire et plus encore 
environnementale, son seul objectif étant de protéger les agriculteurs de la fraude affectant certains 
produits phytopharmaceutiques n’ayant pas la composition annoncée, alors que les utilisateurs n’ont 
pas les moyens de s’assurer de leur conformité.  Seul l’usage trahit le dosage effectif, mais trop 
tardivement.  « Loi produit », la loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques 
anticryptogamiques3 intervient dans un contexte viticole sensible, marqué par le Phylloxera, en 
s’inspirant de la réglementation des engrais4. 
 
Ainsi,  

Seront punis d’une amende de 15 à 25 francs inclusivement ceux qui, au moment de la vente ou de la livraison de 
produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, 
sur le bulletin de vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par 100 kilos de matière 
facturée telle qu'elle est livrée.   Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du prix d’après l’analyse à 
faire sur l’échantillon prélevé au moment de la livraison, l’indication de la teneur exacte ne sera pas obligatoire ; mais 
la mention du prix du kilogramme de cuivre pur devra être faite soit sur la lettre d’avis, soit sur la facture délivrée à 
l’acheteur. 

 
Il ne s’agit alors que d’informer, selon des modalités minimales (teneur en cuivre pur contenu par 100 
kilos de matière, sur les bulletins de vente, factures, lettre d’avis).  La sanction est cependant trop faible 
pour que la prévention ait l’efficacité souhaité, d’autant moins que l’application de la loi est subordonnée 
à l’édiction d’un règlement d'administration publique qui doit déterminer « les procédés analytiques à 
suivre pour la détermination du cuivre pur dans les produits anticryptogamiques cupriques », lequel 
règlement ne sera jamais adopté.   
 
La loi du 10 mars 1935 sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la 
destruction des ravageurs des cultures (insecticides, anticryptogamiques) renforce l’application du 
dispositif : elle précise qu’un règlement d’administration publique doit déterminer les conditions 
d’application de la loi mais c’est exception faite des produits cupriques anticryptogamiques, dont le 
régime est « autoporté » par la loi.  Elle réduit cependant paradoxalement l’ambition dans le même 
temps qu’elle en étend le champ, puisqu’elle impose de faire connaître à l'acheteur « la teneur en 
éléments utiles du produit tel qu'il est livré », car si « toutes les parties prenantes s’accordent sur 
l’obligation faite aux fabricants et vendeurs de pesticides de préciser la teneur de ces produits en 
« éléments utiles », la plupart sont réticentes à l’idée de mettre en place, même de façon facultative, 
une analyse de laboratoire permettant de vérifier la quantité réelle de ces éléments utiles ». 
 
Le règlement d’administration publique prévu par la loi de 1935 va connaître une singulière fortune 
puisqu’il ne sera abrogé qu’en 1992, par l’article 5 du décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 relatif à la mise 

                                                      
3 JO, 7 août 1903, p. 5097, Mod. Loi du 18 avril 1922 complétant celle du 4 août 1903 réglementant le commerce des 
produits cupriques anticryptogamiques (JO 25 avr. 1922, p. 4271). 
4 Loi du 4 févr. 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais (JO 7 févr. 1888, p. 517). 



Alterphyto 

40 / 78 

en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne en ce qui concerne la 
mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

Dépassant le dogme de l’information, la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des 
produits antiparasitaires à usage agricole va introduire le principe d'une homologation obligatoire des 
« antiseptiques et anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales, 
les herbicides, les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux 
produits agricoles ainsi que les adjuvants » destinés à en améliorer les conditions d'utilisation.  La 
gouvernance du dispositif, ce texte crée, à l'article 4, une « commission des produits antiparasitaires à 
usage agricole », chargée de proposer toute mesure susceptible de normaliser les produits 
antiparasitaires à usage agricole et d'apporter toutes les garanties d'efficacité et de définir les méthodes 
de contrôle de la composition et de l’efficacité de ces produits. 

Si l’efficacité d’un texte doit se mesure à sa pérennité, la loi de 1943 l’a certainement été, puisqu’à 
quelques nuances près, il va demeurer inchangé jusqu'à la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 qui 
étend son champ d'application aux produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes 
ou virales, aux produits autres que les engrais destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le 
sol ainsi qu’aux produits utilisant l'agriculture pour combattre les organismes animaux ou végétaux 
vecteurs de maladies humaines ou animales (à l'exception des médicaments).  Mais c’est surtout 
l’institution, par son décret d’application n° 74-683 du 1er août 1974, d’une « commission d'étude de la 
toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés » qui modifie le regard 
porté sur les pesticides : pour la première fois, en effet, elle est chargée d’examiner les risques de 
toxicité de ces produits à l'égard de l'homme ou des animaux et, compte tenu de ces risques, de donner 
son avis sur leurs conditions d'emploi.  Il met ainsi en avant la sécurité des utilisateurs de pesticides. 

L’évolution ultérieure va être portée par le droit communautaire, puis de l’Union.  La réglementation 
initiale issue de la directive 76/895/CE du 23 novembre 1976 sur les teneurs maximales admissibles en 
résidus de pesticides se limite à interdire l’emploi de certaines substances actives et à fixer des teneurs 
maximales admissibles en résidus de pesticides dans l'alimentation, introduisant des préoccupations 
sanitaires que les Etats membres doivent prendre en compte lorsqu’ils accordent des autorisations de 
mise sur le marché (AMM).  La directive leur permet également d’interdire provisoirement interdire les 
produits concernés sur son territoire s’ils estiment que les teneurs qu’elles fixent à l'annexe II 
présentaient une menace envers la santé humaine ou animale.  Ainsi, au delà des questions de 
concurrence, il s’agit de réduire les menaces pour la santé publique ou l'environnement liées à 
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : s’agissant des risques induits pour l'homme ou 
l'environnement, un des considérants précise que « pour certains produits phytopharmaceutiques, 
l'importance de ces risques est telle qu'elle impose de ne plus tolérer l'usage total ou partiel de ces 
produits ». 

La directive 91/414 du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques qui lui succède va durablement marquer le droit de ces produits, en dépit de son 
abrogation.  Elle introduit ainsi une liste positive de substances actives autorisées sur le territoire de 
l'Union européenne qu’il faut mettre en corrélation avec la procédure qu’elle impose pour l’inscription 
sur cette liste, avec une liste de résultats à satisfaire.  Lorsqu’il utilise les propriétés de substances 
actives figurant sur la liste positive, un produit phytopharmaceutique peut faire l'objet d'une AMM par un 
État membre qui doit s'assurer que le produit phytopharmaceutique, « eu égard à toutes les conditions 
normales dans lesquelles il peut être utilisé » est suffisamment efficace, n'a aucun effet inacceptable 
sur les végétaux, ne provoque pas de souffrance inacceptable chez les vertébrés à combattre, est 
dépourvu d'effet nocif sur la santé humaine ou animale, n'est pas nuisible pour les eaux souterraines, 
est dépourvu d'influence inacceptable pour l'environnement, qu'il s'agisse des eaux potables, des eaux 
souterraines ou des espèces qui ne sont pas visées par le produit (article 4). 
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La directive instaure également un dispositif des reconnaissances mutuelles des AMM à l’échelon 
communautaire : une fois l’autorisation délivrée par un État membre pour la mise en vente sur son 
territoire, les pétitionnaires sont dispensés de refaire les tests et analyses justifiés par la première AMM 
avant de pouvoir mettre en vente sur le territoire d’un autre Etat membre. L'État est alors tenu 
d'accorder l'autorisation pour la vente sur son territoire sauf à se prévaloir de motifs liés aux conditions 
agricoles, phytosanitaires ou environnementales. 
 
Ces préoccupations environnementales ne vont cependant trouver leur expression qu’avec la directive-
cadre 2009/128/CE de l’Union européenne du 21 octobre 2009 sur l’utilisation des pesticides. La 
réduction des risques sanitaires et environnementaux et de la dépendance économique vis à vis des 
produits phytopharmaceutiques milite en faveur de la promotion de protections phytosanitaires 
diversifiées des cultures. Si, dès le premier programme d’action en matière d’environnement5, la 
Commission européenne s’inquiétait de l’emploi abusif de pesticides et des conséquences sur les 
milieux naturels, inquiétude relayée par le second programme d’action en matière 
d’environnement6, cela ne s’est pas traduit par l’adoption de cadres juridiques spécifiques à la 
promotion de la lutte intégrée. Dans le sillage des interdictions de pesticides très dangereux (DDT), la 
Communauté européenne s’oriente vers un encadrement de l’autorisation et de la mise sur le marché 
de ces produits phytopharmaceutiques et la fixation de teneurs maximales pour les résidus de 
pesticides dans les denrées. Le troisième (1983)7 et le quatrième programme d’action en matière 
d’environnement (1987)8 n’évoquent plus ces méthodes alternatives à l’utilisation des pesticides 
chimiques de synthèse.  Plusieurs raisons expliquent ce processus de marginalisation de la lutte 
intégrée et la lecture des directives sur des produits phytopharmaceutiques9 est instructive à ce titre : 
l’utilisation de ces produits est présentée systématiquement comme un des « moyens les plus 
importants pour protéger les végétaux et produits végétaux et pour accroitre la productivité de 
l’agriculture »10. En outre, la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques se fonde sur la base juridique relative à la PAC : ce sont donc les objectifs de 
PAC et la logique du marché qui structurent l’esprit et la lettre de cette directive, même si elle intègre les 
exigences environnementales et la lutte intégrée dont elle donne la première définition11.  Le recours à 
la lutte intégrée et biologique bénéficie de financements au titre du premier règlement sur les méthodes 
de production compatibles avec les exigences environnementales (2078/92/CEE12) ; ces soutiens en 

                                                      
5 Déclaration du Conseil des CE et des représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil du 
22 novembre 1973 concernant un programme d'action des CE en matière de protection de l'environnement (JOCE C 112 du 
20 décembre 1973 p.1) 
6 Résolution du Conseil et des représentants des Gouvernement réunis au sein du Conseil ; 2ème programme (1977-1982) 
JOCE C 139 du 13 juin 1977 p.1 
7 Résolution du Conseil des CE et des représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil - 
3ème programme (1982-1986) JOCE C 46 du 17/2/1983 
8 Résolution du Conseil des CE et des représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil - 
4ème programme d'action (1987-1991) JOCE C 328 du 7 décembre 1987 p.1 
9 Directive 1979/117/CEE du Conseil du 21/12/1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, JOCE L 33 du 8 févr. 1979 p 36, Directive 
91/414/CEE, préc. 
10 (COM 1976) 427, Directive 79/117, COM (89) ; Directive 91/414). Le règlement 1107/2009/CE du PE et du Conseil du 21 
oct. 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (abrogeant la directive 91/414) reprend cette 
formulation parmi ses considérants :L’utilisation de produits phytopharmaceutiques constitue l’un des moyens les plus 
importants pour protéger les végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, y compris les mauvaises herbes 
et pour améliorer la production agricole, JOUE L 309 du 24 nov. 2009 p 1.  
11 Art. 2 « L'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, 
culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est 
limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous de seuil à partir duquel 
apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables ». 
12 Règlement 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de 
protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel (JOCE L 215 p 85) et règlement 746/96/CEE de la 
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faveur des mesures agro-environnementales seront reconduits dans le cadre du second pilier de la 
PAC. Cependant, si en 1991, la Commission européenne labellise le mode de production biologique 
des produits agricoles13, elle n’envisage pas un tel processus de certification pour la production 
intégrée14. La lutte intégrée perd ainsi son attractivité au niveau communautaire. Exposés aux 
contraintes en termes d’évaluation scientifique des risques imposées par la directive 91/414/CEE, les 
industries pharmaceutiques investissent dans la conception de nouvelles substances actives et produits 
prônant un usage optimisé. De la lutte phytopharmaceutique raisonnée contre les ennemis des cultures 
à l’agriculture raisonnée, un glissement sémantique se profile qui prône une équivalence terminologique 
(raisonné/intégré).  
 
Lors de la conférence de Rio sur l’environnement et le développement durable de 1992, la gestion des 
ravageurs et la lutte phytosanitaire intégrée en agriculture est présentée comme la meilleure option pour 
l’avenir susceptible de garantir les rendements, réduire les coûts, protéger l’environnement et contribuer 
à assurer une exploitation agricole viable »15. Les gouvernements sont invités à garantir l’utilisation 
appropriée et sans danger des pesticides et à adopter des « politiques et plans d’action en matière de 
gestion intégrée des ravageurs. Le 5ème programme d’action en matière d’environnement (1993)16 
insiste sur la nécessité de parvenir à une réduction importante de l’utilisation des pesticides. Outre 
l’accompagnement de la « conversion des agriculteurs au traitement antiparasitaire intégré, à tout le 
moins dans toutes les régions qui revêtent une importance du point de vue de la conservation de la 
nature », le programme invite à promouvoir des actions de formation en faveur de la lutte intégrée. En 
2001, le 6ème programme d’action en matière d’environnement réitère ses objectifs de réduction de 
l’usage des pesticides et des risques « dans une mesure qui permette la protection nécessaire des 
cultures. Il prévoit en particulier l’adoption d’une stratégie thématique sur l’utilisation durable des 
pesticides et prescrit parmi les mesures à prendre, l’encouragement des pratiques agricoles recourant à 
des apports réduits de pesticides ou n’en utilisant pas17. La promotion de la lutte intégrée s’apprête à 
franchir une nouvelle étape décisive dans la stratégie européenne de réduction des risques sanitaires et 
environnementaux liées aux pesticides : en 200218, la Commission européenne dessine les contours de 
la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides qui sera soumise à une large 
consultation du public19. L’objectif de favoriser la conversion à une agriculture utilisant des quantités 
limitées ou nulles de pesticides est confirmé. La Commission réitère la nécessité de concevoir des 
solutions de remplacement à la lutte chimique en développant la lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles, l’agriculture biologique et la lutte biologique (…) et de développer des codes de bonnes 
pratiques agricoles intégrant les principes de la lutte intégrée.  En 2006, dans sa communication sur la 

                                                                                                                                                                      
Commission du 24/4/1996 portant modalités d’application dudit règlement (JOCE L 102 p 19). Dans le premier rapport sur 
l’application dudit règlement, la Commission mentionne très brièvement les techniques de production intégrée assorties 
d’une faible consommation intermédiaire de produits chimiques (COM (1997) 620 du 4 déc.1997). 
13 Règlement 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa 
présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, JOCE L 198 du 22 juill. 1991, p 1.  
14 Or dans les premières études financées par la Commission européenn en 1975/1976 sur la lutte intégrée (préc.), cette 
perspective de labellisation produits est envisagée. 
15 Chapitre 14 Promotion d’un développement agricole et rural durable du rapport de la Conférence sur l’environnement et le 
développement durable 1992.   
16 Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil du 1/2/1993 
concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable 
(1993-2000) (JOCE. C 138 du 17/5/1993 p.1) 
17 Décision 1600/2002 du PE et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le 6ème programme d’action communautaire pour 
l’environnement, JOCE L 242 du 10 sept. 2002 p. 1. COM (2001) 31 du 24 janv. 2001 Communication de la Commission sur 
le 6ème programme communautaire d’action pour l’environnement.  
18 COM (2002) 349 du 1er juill. 2002. Communication de la Commission européenne Vers une stratégie thématique 
concernant l’utilisation durable des pesticides. 
19 Sur les avis adressés lors de la consultation publique :http://ec.europa.eu/environment/archives/ppps/1st_step_consul.htm  
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stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides20, la même Commission précise 
brièvement les modalités de promotion de lutte intégrée, notamment l’élaboration de normes 
communautaires qui deviendront obligatoires à partir de 2014 destinées à favoriser l’augmentation de la 
proportion des terres cultivées dans le cadre de systèmes de production à faible consommation de 
pesticides. L’analyse d’impact de cette stratégie thématique rappelle toutefois les avantages socio-
économiques considérables des produits phytopharmaceutiques21.  L’analyse approfondie de ces 
différentes prises de position institutionnelles révèle une série d’interrogations sur le recours à ces 
méthodes alternatives. De la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques à la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour 
parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable, un changement de 
cap se présente en faveur d’une promotion renforcée et encadrée de la lutte intégrée. Ce nouveau 
cadre juridique vise à réduire les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur 
l’environnement et à encourager le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des 
méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux 
pesticides22. 
 
A la croisée des modèles, la notion de lutte intégrée semble offrir de nombreuses potentialités, mais un 
survol historique de la promotion de la lutte intégrée en droit de l’Union européenne montre la prudence, 
voire une certaine frilosité des autorités européennes et nationales. Au fil des quatre décennies, de 
nombreux obstacles scientifiques, socio-économiques et juridiques ont ainsi contrarié le recours 
généralisé à la lutte intégrée.  L’appréciation du processus d’élaboration de la directive 2009/128/CE 
nous offre plusieurs enseignements sur les points de divergence susceptibles de se répercuter sur sa 
mise en œuvre nationale. L’effectivité de l’obligation faite aux professionnels de respecter les principes 
généraux de lutte intégrée impose d’emblée le respect préalable d’exigences de clarté, de précision et 
de sécurité juridique. A cet égard, la définition de la notion de lutte intégrée s’avère particulièrement 
stratégique. La directive 91/414/CEE relative à la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques précisait que l’usage approprié desdits produits comportait notamment 
l’application des principes des bonnes pratiques phytosanitaires ainsi que chaque fois que cela sera 
possible de ceux de la lutte intégrée. Rien ne garantissait le recours à la lutte intégrée avec cette 
variabilité inévitable de l’interprétation de cette expression chaque fois que possible. La directive-cadre 
2009/128/CE marque une certaine rupture en généralisant le recours à la lutte intégrée en vue de 
répondre aux objectifs généraux de la réduction des risques sanitaires et environnementaux et de la 
dépendance phytopharmaceutique des agriculteurs ; en cohérence, le règlement 1107/2009/CE 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques énonce parmi les exigences 
relative à l’autorisation de mise sur le marché mention d’indications relatives à l’utilisation appropriée 
conformément aux principes de lutte intégrée tels que visés à l’article 14 et à l’annexe III de la directive 
2009/128/CE23.  Néanmoins, en raison de la distinction entre principes généraux et lignes directrices 
spécifiques aux différentes cultures, posée par la directive 2009/128/CE, le recours à la lutte intégrée 
oscille entre obligation juridique et encouragement.  
 
Dans la logique du principe de subsidiarité sur lequel est fondée la directive 2009/128/CE24, il appartient 
aux Etats membres d’adopter toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les 

                                                      
20 COM (2006) 372 du 12 jiull. 2006, Communication de la Commission européenne sur la stratégie thématique concernant 
l’utilisation durable des pesticides 
21 SEC (2006) 894 et 914. Document de travail – résumé de l’analyse d’impact de la stratégie thématique concernant 
l’utilisation durable des pesticides.  
22 Article 1er. 
23 Art. 31 §4.c) 
24 Pour rappel, cette directive se fonde sur la base juridique de la politique environnementale et se structure autour des 
objectifs et principes de cette politique (c’est sur le site de la DG agriculture que l’on trouve les données et autres 
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ennemis des cultures à faible apport en pesticides25, via l’adoption de plans d’action nationaux à 
communiquer à la Commission européenne avant décembre 201226. La généralisation du recours à la 
lutte intégrée, composante de cette lutte à faible apport en pesticides27, impose la mobilisation 
coordonnée et adéquate de connaissances et de différents instruments aptes à assurer un respect 
effectif de ces obligations européennes. Elle suppose également d’assurer un juste partage des 
responsabilités entre les autorités publiques européennes et nationales, les utilisateurs professionnels 
et l’ensemble des acteurs de la filière agro-industriel et phytopharmaceutique. Mais sa mise en œuvre 
demeure encore jalonnée d’incertitudes et de malentendus.  

II. – LES FACTEURS DE CHANGEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT D’ALTERNATIVES AUX 

PESTICIDES 
Les alternatives aux pesticides n’ont pu connaître leur développement que sous la pression 
d’oppositions, de résistances manifestées sur le terrain, caractérisées par la mise en œuvre, en marge 
du droit, de techniques développées en réaction aux atteintes à la santé et à l’environnement ou par 
des actions dénonçant ces atteintes, quitte à se mettre en marge du droit et être sanctionnés à ce titre.  
Les alternatives deviennent politiques  (A). Empreinte de la durabilité qui petit à petit marque 
l’agriculture, tentant de concilier production et protection, la performance écologique devient norme de 
référence mais impose la construction d’un nouveau modèle juridique à même d’accueillir les 
alternatives aux produits phytosanitaires (B).  Si l’inspiration est locale et nourri les réflexions nationales 
dans une démarche ascendante, il faut également compter, dans une moindre mesure, avec le rôle 
incitatif du droit international de l’environnement qui traduit des préoccupations plus universelles (C). 
 

A. – La pression de l’opposition aux produits phytosanitaires 
A la suite d’études scientifiques concordantes, il a été admis que les pesticides pouvaient être sources 
d’atteintes à la santé, exposant au premier chef les agriculteurs et des ouvriers agricoles du fait de la 
manipulation de pesticides : par contact direct de la peau et des muqueuses, par inhalation des 
poussières ou des vapeurs de produit ou par ingestion (en fumant une cigarette ou en mangeant un 
sandwich).   Avec des risques létaux ou d’affections chroniques28, sort partagé dans une moindre 
mesure par des tiers comme les enfants exposés directement par le traitement des végétaux dans les 
écoles ou du fait de la proximité de champs cultivés et traités29, ou les femmes, les femmes enceintes 
et leur fœtus, pour des raisons similaires : exposition professionnelle maternelle aux pesticides, ou 
voisinage d’une zone agricole ou liée aux usages domestiques de pesticides. L’exposition est différente 
chez les consommateurs de produits traités30, mais les effets n’en sont pas moins réels31.  Les effets 
sur la faune et sur la flore, d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire sont également attestés32.  La 
jurisprudence, nombreuse en ce domaine, que ce soit au titre de la reconnaissance des maladies 
professionnelles (maladies d’Alzheimer ou de Parkinson, cette dernière ayant été reconnue comme 

                                                                                                                                                                      
informations sur la directive 2009/128/CE et c’est la DG SanCO qui suit sa mise en œuvre, en particulier sur la mise en 
œuvre de la lutte intégrée)  
25 Art. 14 
26 Art. 4.  
27 Art. 14 : La lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides comprend la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures ainsi que l’agriculture biologique conformément au règlement 834/2007/CE. 
28 N. Bonnefoy, Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur 
la santé et l’environnement, Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 octobre 2012. 
29 HEAL, Pesticides in schools, September 2009 ; www.env-health.org  
30 Règlement n° 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, du 23 février 2005, JOUE du 16 mars 2005. 
31 EFSA, The 2010 European Union Report on Pesticides Residue in Food, EFSA Journal 2013, 11(3):313012 March 2013. 
32 C. Gatignol, J.C. Etienne, OPECST, Pesticides et santé, Rapport, La documentation française, avril 2010, pp. 25 et ss. 

http://www.env-health.org/
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professionnelle pour un ancien ouvrier agricole)33 ou d’atteintes à la personne ou à la propriété (cas des 
riverains), est contrastée.   Elle reste en tout cas très développée dans le cadre des relations de travail, 
la jurisprudence rappelant que le respect par l’employeur des règles relatives à l’usage des produits 
phytosanitaires est une obligation de sécurité de résultat qui lui incombe34. Il doit donc, conformément à 
l’article L.4121-1 du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
santé physique et mentale des travailleurs, à peine de faute inexcusable35.  Les liens de causalité sont 
cependant difficiles à établir, d’autant plus s’il n’y a pas d’exposition habituelle pour motifs 
professionnels et  les expertises restent onéreuses. 
 
Forçant la dénégation de ces risques par les producteurs ou utilisateurs professionnels de pesticides, 
de nombreuses parties prenantes militent en faveur d’un changement de paradigme et proposent des 
alternatives.  De ce point de vue, le secteur associatif est très engagé, entrainant à sa suite des 
producteurs dans une démarche d’expérimentations participatives, permettant ainsi de confronter les 
modèles théoriques aux réalités du terrain, tout en assurant le suivi et le perfectionnement des 
méthodes de biocontrôle36.  Le secteur privé n’est pas en reste, qui tâche de développer des 
alternatives dites « éco-responsables » aux pesticides, relayés par des coopératives et négociants qui 
commercialisent semences, et produits de traitement, l’intérêt étant que l’acteur économique est en 
prise directe avec le consommateur ce qui évite les dérives dans les pratiques en raison de 
l’engagement de la notoriété.  Mais l’ensemble reste fragile face aux grandes firmes multinationales qui 
ont des moyens en R&D sans commune mesure avec les petites structures, constituent une force 
d’information et de conseil peu concurrençable par les formateurs et éducateurs chargés d’expliquer le 
recours aux techniques alternatives aux pesticides. Or, les alternatives non mécaniques doivent 
impérativement être accompagnées d’un conseil adapté aux différentes situations locales : tout 
utilisateur ou distributeur de produits phytopharmaceutiques à des fins professionnelles doit en effet 
posséder un certificat d'aptitude obligatoire « Certiphyto », quelle que soit la nature du produit, 
« traditionnel » ou alternatif et ce certificat doit être présenté pour l'achat de pesticides à usage 
professionnel.  Le législateur a tenté de réduire les risques de conflits d’intérêt en proposant de 
dissocier les activités de conseil et de vente des pesticides : comme il a en effet été relevé, « dans les 
cas où la rémunération d'un conseiller est fonction de ses ventes, il est difficile de ne pas envisager qu'il 
soit tenté d'encourager son client à acheter davantage que nécessaire » et « il est évident que, par son 
conseil, le fournisseur d'un produit peut avoir une influence majeure sur la décision d'achat ». La 
proposition de loi visant à encadrer le recours à des produits pesticides présentant un risque pour la 
santé37 a donc suggéré de dissocier les deux activités (à l’exception du cas des jardineries) mais la 
caducité de cette proposition n’a pas permis de conduire la réflexion à son terme. 
 
Le consommateur est ainsi l’objet de toute les attentions, dans la mesure où ses choix peuvent soutenir 
- ou non - le développement de méthodes alternatives de protection des végétaux (et, par voie de 
conséquence, emporter les choix de production et de commercialisation des producteurs, grossistes et 
distributeurs), pour autant qu’il soit parfaitement informé lors de l’acquisition du produit, de sa nature, de 
son mode d’utilisation et risques associés. Le facteur prix restant cependant déterminant, même si le 
choix est porté par une philosophie particulière.  
 
Il convient, enfin, de mettre en relief un acteur particulier, au statut d’abord incertain puis un peu plus 
formalisé : le lanceur d’alerte, dont le statut est consacré par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative 
                                                      
33 Grenelle de l’environnement, groupe de travail n° 3, Proposition d’écologie sans frontière, Création d’un fond 
d’indemnisation des agriculteurs victimes des pesticides.  
34 CA Bordeaux, 12 juillet 2010, n° 09/05648. 
35 Cass. Civ., 23 mai 2013, n° 12-15626. 
36 A. Herth, Le biocontrôle pour la protection des cultures. 15 recommandations pour soutenir les technologies vertes,  
Rapport, avril 2011. 
37 Doc. Sénat n° 756, 15 juillet 2013, préc. 
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à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs 
d'alerte : « Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi 
une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce 
fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur 
l'environnement. L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation 
diffamatoire ou injurieuse ».  Ce dispositif trouve son relais dans l’entreprise avec l’article L.1351 du 
code de la santé publique, de façon très encadrée : ainsi, « Aucune personne ne peut être écartée 
d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation 
professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, 
notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de 
contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires 
ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle 
aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».  Cette protection relative, en raison d’effets 
pour le moins controversés38 met au moins en lumière l’existence d’une résistance, sur le terrain, à 
l’emploi non raisonné des produits phytosanitaires « traditionnels » et la volonté d’influer sur cet usage, 
à défaut de pouvoir les interdire, en rendant public les risques induits, dans le cadre d’une procédure 
prédéfinie.  Equilibrée, elle expose autant le lanceur d’alerte que l’entreprise ou la personne dénoncées, 
ce qui renforce la crédibilité de l’alerte, au regard des risques encourus.     
 
On regrettera, au regard de tous ces éléments, la caducité de la proposition de loi visant à encadrer le 
recours à des produits pesticides présentant un risque pour la santé39, qui envisageait une extension de 
la procédure d’action de groupe aux préjudice de santé, afin de regrouper dans une seule procédure les 
demandes de réparation d'un grand nombre de consommateurs victimes des pratiques illicites ou 
abusives d'un même professionnel, et se trouvant dans des situations de fait et de droit identiques ou 
similaires. Les pesticides trouvaient une place à part dans le dispositif, les préjudices de santé visant de 
façon explicite « notamment à ceux causés par des produits pesticides » et « Une fois déterminée la 
survenue d'un risque analogue pour la santé de personnes du fait de l'utilisation d'un ou de plusieurs 
produits pesticides, la détermination du préjudice personnel de chaque individu donne lieu à une 
évaluation spécifique au moyen d'une expertise judiciaire distincte ». 

 
B.  La promotion de la performance écologique 
Se fonder sur les apports de la nature pour produire n’est pas une nouveauté et s’imposerait même 
comme une alternative à un modèle dominant usant de produits phytosanitaires pour assurer la 
production agricole. Une alternative aux pesticides apparaît donc plutôt comme une réconciliation entre 
production agricole et environnement que comme une simple conciliation. Cette réconciliation est 
cependant guidée par une logique performantielle, forme renouvelée du développement durable 
appliquée à l’agriculture40. L’idée même d’alternatives aux pesticides de synthèse se caractérise par 
rapport à un modèle qu’elles doivent égaler mais également à l’aide d’outils et de connaissances qui ne 
sont plus celles de la production agricole précédant la révolution chimique. Le cadre juridique existant 
ne peut donc qu’être inadapté, qui a été conçu et construit pour les produits phytosanitaires. En outre, la 
performance appelle l’obtention de résultats, qui exigent un cadre juridique encore inexistant pour y 
parvenir et mettre en perspective l’efficacité des alternatives aux pesticides.  

                                                      
38 M. Moliner-Dubost, Les lanceurs d’alerte dans le domaine de l’environnement, RJE n° 5/2013, p. 87 s. ; F.-G. Trébulle, 
Alertes et expertise en matière de santé et d’environnement, les enjeux de la loi du 16 avril 2013, Environnement 2013, 
étude 21. 
39 Doc. Sénat n° 756, 15 juillet 2013, préc. 
40 A. Langlais, « Les paiements pour services environnementaux comme réponse pertinente en faveur d’une agriculture 
durable ? » in M.-L. Demeester et V. Mercier (dir.), « Agriculture durable : contributions juridiques, scientifiques et 
économiques pour l’élaboration d’un cadre normatif », Bruylant, à paraître 2016.  
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1. L’inadaptation du cadre juridique à l’accueil de la performance environnementale comme 
alternative aux pesticides 
La nature, nouvelle alliée de la production agricole ? Les bioagresseurs ou ennemis de culture41 
font place aux auxiliaires de culture42, exprimant ainsi cette transition de la lutte à l’alliance, philosophie 
que l’on retrouve avec le concept d’agro-écologie consacré dans la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 
octobre 2014 qui « rétablit l’environnement au cœur de la production » et opère ainsi « une véritable 
rupture agronomique au regard du schéma dominant actuel »43. Ces systèmes agro-écologiques vers 
lequel il faudrait tendre sont définis comme l’ « ensemble de pratiques agricoles privilégiant l’autonomie 
des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité en maintenant ou en augmentant la 
rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la 
consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytosanitaires et de médicaments vétérinaires 
en particulier les antibiotiques ». « Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des 
services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les 
ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de 
renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation 
aux effets du changement climatique » (art. L. 1-II de la loi d’avenir agricole).   
Ils appellent cependant le développement de l’ingénierie écologique, ce qu’est l’agriculture elle-même, 
que l’on peut regarder comme un écosystème à vocation productive et permet de mieux considérer les 
systèmes agro-écologiques, « fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services 
écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en 
eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du 
point de vue qualitatif et quantitatif » (art. L. 1-II loi d’avenir agricole).  Ils s’appuient également sur le 
potentiel environnemental à créer : « L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et 
à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique » 44.  A ce titre, l’Etat soutient 
les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle, qui rassemblent les 
produits et techniques utilisant des mécanismes naturels pour lutter contre les ennemis de culture.  La 
qualification du biocontrôle de « alternative innovante majeure à l’utilisation de produits 
phytosanitaires », donne le ton, mais il n’est pas certaine que le droit suive pour encadrer les actions et 
techniques nécessaires pour parvenir à un niveau de performance équivalent.  
 
L’inadaptation du droit à encadrer la performance environnementale comme alternative.  Cette 
inadaptation peut s’expliquer par les caractéristiques de la performance environnementale : reposant 
sur une approche écosystémique, elle s’accorde mal avec un système juridique fondé sur une approche 
monofonctionnelle où chaque produit a une fonction et est évalué et autorisé à cet effet. De ce fait, un 
produit phytosanitaire ne connaît pas d’alternative écologique dédiée dans la mesure où l’alternative 
fondée sur la performance environnementale se situe dans une réponse holistique, repose sur une 
totalité.  En outre, la philosophie de cette réconciliation s’oppose au système juridique de l’AMM inscrit 
dans une logique de protection des plantes contre des nuisibles où la nature apparaît hostile à la 

                                                      
41 Ensemble des ennemis des cultures, répartis en trois grandes familles : les agents pathogènes, cause des maladies des 
plantes, les ravageurs, prédateurs ou parasites des plantes et les mauvaises herbes, concurrents des plantes cultivées. 
42 « Un auxiliaire de culture est un être vivant qui détruit les ravageurs ou atténue leurs effets. Il s’agit souvent d’animaux 
consommant les ennemis des cultures (insectes comme les coccinelles, les carabes, des araignées, des vers, certains 
oiseaux, des chauves-souris...) ; mais on trouve aussi des parasites ou des micro-organismes (bactéries, champignons, ..) 
provoquant des maladies au sein des populations de ravageurs. Ces auxiliaires peuvent être lâchés au sein de la culture et 
cette technique, couramment désignée par l’expression « lutte biologique » est déjà utilisée avec succès dans de 
nombreuses filières », http://agriculture.gouv.fr/quest-ce-quun-auxiliaire-de-culture 

43 C. Hermon, « L’agroécologie en droit : état et perspective », Revue juridique de l’environnement, 
2015/3, Volume 40, p. 410.  
44 Ministère de l’agriculture, site la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de A à Z 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_pathog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_des_plantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_des_plantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ravageur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adventice
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production agricole45.  La dimension environnementale apparaît ainsi extérieure à la production 
agricole.  
Pour autant, les dispositifs juridiques autres que celui de l’AMM maintiennent une approche hybride où 
l’usage des produits phytosanitaires côtoient celui des mécanismes naturels, comme c’est le cas pour la 
lutte intégrée qui prend en considération « toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, 
par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des 
populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à 
d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, 
et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l’environnement ».  Elle 
privilégie la croissance de cultures saines « en veillant à perturber le moins possible les agro-
écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures »46.  
 
L’inadaptation du droit existant trouve également une illustration avec les risques environnementaux 
nouveaux induits par la place accordée à la nature comme alliée dans ce nouveau mode de production 
agricole, consistant par exemple à introduire des espèces dans le milieu, induisant de nouveaux risques 
dans la technique employée (v. le cas de la Coccinelle asiatique, qui s’attaque aussi aux coccinelles 
autochtones). La logique de performance environnementale qui tend à privilégier la finalité à atteindre 
plutôt que le moyen impose une régulation pour contrer ses effets secondaires, en raisonnant à 
l’échelon des écosystèmes et non de l’agriculture en général.  Ce qui nécessite de mesurer le niveau 
d’atteinte acceptable à l’aune de la finalité productive de l’écosystème agricole et impose de se référer à 
des valeurs et à la question de l’utilité.  

La réflexion sur la biodiversité utile conduit à s’interroger sur les auxiliaires de culture.  Si l’agriculture 
change de paradigme général à l’égard de la nature (d’ennemi, elle deviendrait alliée), elle ne modifie 
pas vraiment son rapport aux espèces, qui reste guidé par leur utilité, comme l’illustre la matrice 
nuisible47/invasif d’un côté et utile48/auxiliaire de l’autre. Par ailleurs, la notion d’utilité peut être biaisée : 
alors que les abeilles domestiques étaient particulièrement considérées pour leur rôle de pollinisatrice, 
ce sont aujourd’hui les abeilles sauvages qui sont considérées comme étant les plus utiles, imposant 
une approche fondée sur la complémentarité entre les abeilles49. Cependant, une reconnaissance 
généralisée de l’utilité des espèces peut avoir plusieurs conséquences juridiques à clarifier, à l’instar de 
la nature juridique de ces organismes vivants.  Ainsi, la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 use de 
plusieurs qualitatifs à l’égard du biocontrôle de nature à semer un certain trouble : elle utilise à la fois la 
notion de « produits de biocontrôle » ou de « solutions de biocontrôle » et définit les produits de 
biocontrôle comme «  des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures ». Comme les agents visés peuvent être, par exemple, des 
insectes, est-ce à dire que ces derniers constituent des produits au sens juridique du terme ?  Si tel est 
le cas, leur élevage peut alors être envisagé mais s’agit-il alors d’animaux « domestiques ».  

La domestication n’est pas aussi évidente que cela, comme l’illustre le cas de l’abeille, au statut 
ambivalent, puisque les abeilles se nourrissent elles-mêmes et accomplissent le processus de 
production et de pollinisation sans l’assistance de l’homme.  Dès lors que, de la même manière, les 
auxiliaires de culture n’auront pas besoin de la main de l’homme pour se nourrir ou se reproduire, la 

                                                      
45 cf contribution d’Isabelle Doussan et Gaël Thevenot. 
46 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, JOUE n° L. du 
24.11.2009. 
47  Il est fait mention par exemple d’« animaux nuisibles à l’agriculture » dans l’article L. 2332 du code civil.  V. également P. 
Lang, Rapport de l’étude sur la notion d’espèce nuisible : MEEDDM, juin 2009, 156 p et le commentaire de Ph. Billet, 
« Puants, fauves et de rapine : les « nuisibles » dans le piège du rapport Lang, Revue Environnement, Octobre 2009, n° 10.  
48 V. Convention internationale du 19 mars 1902. Oiseaux utiles à l’agriculture. 
49 « Les abeilles sauvages, reines de la pollinisation », http://www.larecherche.fr/actualite/vie/abeilles-sauvages-reines-
pollinisation-05-03-2013-98863 
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frontière juridique entre domestique et sauvage est fragile, sans le bénéfice de la reconnaissance 
ancienne de l’apiculture. Alors que l’espèce sauvage est considérée comme res nullius, chose sans 
maître, l’espèce domestiquée est appropriée, qualification qui n’est pas sans incidence en cas de 
dommages qui seraient causée par des auxiliaires de culture. 

La distinction traditionnelle meuble/immeuble est également perturbée : si les abeilles comme les autres 
auxiliaires de culture sont meubles, se déplacent plus ou moins loin selon l’espèce considérée, ce 
mouvement rend leur appropriation difficile par essence. D’où la fiction de l’immobilisation par 
destination du code civil qui s’applique aux ruches à miel (…) »50.  Cependant, la logique qui s’applique 
aux abeilles est-elle transposable aux auxiliaires de culture ?  Si les haies plantées par l’homme visent 
à fournir un abri pour y accueillir des auxiliaires de cultures, peuvent-elles être considérées comme un 
accessoire du fonds comme le sont les ruches.  Mais à l’opposé des ruches, une haie pour accueillir 
des carabes ne peut être dissociée du fonds dans l’hypothèse de la vente du fonds par le propriétaire.  

La question est ouverte, aussi, du seuil critique d’espèces à maintenir et des moyens juridiques de le 
faire : la fonctionnalité d’une ruche ou d’une haie51 se mesure par la présence d’un nombre 
suffisamment conséquent d’animaux pour jouer son rôle, mais ces animaux se déplacent.  La question 
de l’essaimage a été réglée par le code rural, avec le droit de suite du propriétaire, mais elle ne l’est pas 
pour les autres auxiliaires de culture qui, placés à tel endroit, se déplacent, se fixent et se développent 
dans un autre endroit. Un agriculteur qui veut conserver les colonies d’insectes qu’il a placées sur sa 
parcelle peut-il revendiquer des droits similaires ? 

S’agissant enfin du service écosystémique de contrôle biologique, la problématique est similaire à celle 
des abeilles, à la différence que les auxiliaires de culture n’auraient pas d’autres propriétés que celles 
d’assurer un service écosystémique.  Les abeilles domestiques sont en effet des animaux de rente, 
destinées à produire principalement du miel, mais s’agissant du service de pollinisation, de nombreuses 
incertitudes peuvent être partagées parmi lesquelles figure l’issue hasardeuse du service de 
pollinisation : “La « prestation de pollinisation »52 via les ouvrières particulières (…) peut en revanche 
être recherchée par le propriétaire des colonies qui peut, à la demande, les diriger artificiellement, ce 
qui conduit à distinguer « un service global et passif » et « un service ciblé et actif »53.  Ce dernier a le 
coût de l’intervention de l’apiculteur et du matériel mis en œuvre, sans la certitude cependant que la 
pollinisation aura bien lieu dans les conditions souhaitées, ni qu’elle sera réalisée dans sa totalité par 
les abeilles ainsi places”54.  Des réflexions similaires peuvent être envisagées pour les autres 
auxiliaires. 

Cette inadaptation du droit existant peut être considérée comme un frein à l’essor d’alternatives fondées 
sur une logique de performance environnementale. Si l’élaboration d’un encadrement juridique propre à 
cette performance peut s’avérer contraignant et fastidieux au regard de la diversité des situations 
envisageables, l’existence de dispositions juridiques de nature à juridiquement permettre son essor 

                                                      
50 Ph. Billet, « Considération juridiques sur le service de pollinisation et services associés », in A. Langlais (sous la dir.) 
« L’agriculture et les paiements pour services environnementaux : quels questionnements juridiques ? », éditions PUR, A 
paraître, 2017. Ainsi que Isabelle Michallet, L’existence des insectes pollinisateurs dans le droit, in V. Gratpain et I. Michallet, 
Protection des organismes pollinisateurs et des populations face aux incidences sanitaires et écologiques, Rapport EnvitéRA 
mai 2013, p. 84 s. 
51 V. programme « Agriconnect », « les continuités écologiques dans les paysages agricoles », programme DIVA, Ministère 
de l’environnement, coordonné par F. Burel (DR CNRS) ( 2011-2014) ; J. Baudry et A. Langlais, « « Paysages agricoles et 
continuités écologiques : caractérisations, formes et fonctionnalités des TVB », avec J. Baudry, in Colloque,  « Droit, trames 
vertes et bleues et activités agricoles », Rennes, 15 et 16 octobre 2015.  
52 Selon la formule retenue ss. « Osez la pollinisation professionnelle » : La viticulture en Val-de-Loire, déc. 2011 - janv. 
2012, cité par Ph. Billet, « Considération juridiques sur le service de pollinisation et services associés », préc.  
53 Selon l’expression de Fr. Gerster, Plan de développement durable de l’apiculture, rapport CGAAER n° 11 174 – 01, oct. 
2012, p. 22. cité par Ph. Billet, « Considération juridiques sur le service de pollinisation et services associés », préc. 
54 Ph. Billet, « Considération juridiques sur le service de pollinisation et services associés », préc.,  
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s’avère nécessaire.  

2. Les conditions juridiques d’une garantie de la performance environnementale 

Nature et mesure des résultats à atteindre. – Besoin de comparaison oblige, la performance 
environnementale se mesure à l’aune d’éléments similaires à ceux des produits phytosanitaires 
classiques.  Mais un changement de perspective se dessine avec les services écosystémiques.  Définis 
comme les services rendus par la nature pour le bien-être humain, les services écosystémiques55 
peuvent contribuer à caractériser cette performance, et plus particulièrement les services 
d’approvisionnement qui mettent en exergue la capacité de l’écosystème à offrir de la nourriture. Ils 
s’inscrivent ainsi comme des marqueurs de cette performance environnementale finalisée, c’est-à-dire 
une performance assurant également un rendement agricole.  

La mesure fondée sur les services. - La performance s’exprime dans le service rendu, sur lequel doit 
s’aligner la rémunération, selon la logique des Paiements pour services environnementaux (PSE)56. Si 
l’enjeu de performance se cristallise autour du service rendu, cela implique une évaluation de celui-ci en 
termes d’objectifs à atteindre et, partant, un inévitable changement dans les pratiques agricoles, ce 
d’autant que les PSE tendent à évoluer vers des paiements pour la préservation des services 
écosystémiques57.   Or, si les  écosystèmes peuvent fournir des services, il est possible de mesurer leur 
efficacité à ce titre et les présence et qualité de ces services peuvent s’inscrire comme des indicateurs58 
de la performance environnementale exigée. En outre, l’attribution d’une valeur monétaire à ces 
services participe à cette logique, qui peut refléter la valeur environnementale à protéger. Cette 
dimension environnementale peut également être une source de légitimation des aides de la PAC, 
comme sa dimension sociale, liée aux autres intérêts de l’agriculture durable. 

Critiques de la pertinence du service d’approvisionnement ou de prélèvement.  Comme l’a 
souligné Alexandra Langlais, le maintien d’un lien permanent entre les notions de services et de biens 
pour désigner les services écosystémiques « conduit à entretenir une inégalité latente entre les SE 
dans la mesure où l’association entre les biens et les services pour désigner les SE est de nature à 
surreprésenter le service d’approvisionnement » 59.  Celui-ci est de nature à absorber ces autres 
services utiles aux sols agricoles mais non directement utiles à l’homme, occultant d’autres services 
comme les services d’auto-entretien ou de régulation dont la nature tend à les rapprocher plus de la 
notion de fonction écosystémique que de celle de service.  En outre, si le service d’approvisionnement 
souligne le lien entre un écosystème et sa capacité productive, il ne met aucunement en valeur la 
capacité d’un écosystème cultivé à fonctionner sans l’aide d’intrants chimiques et il peut se révéler 

                                                      
55 Les SE ont été catégorisés en quatre types de services par le MEA comme interface entre la fonction écosystémique et 
les attentes humaines. « Les services que procurent les écosystèmes sont les bénéfices que les humains tirent des 
écosystèmes. Ceux-ci comprennent des services de prélèvement tels que la nourriture, l'eau, le bois de construction, et la 
fibre; des services de régulation qui affectent le climat, les inondations, la maladie, les déchets, et la qualité de l'eau; des 
services culturels qui procurent des bénéfices récréatifs, esthétiques, et spirituels; et des services d’auto-entretien tels que la 
formation des sols, la photosynthèse, et le cycle nutritif »Millenium Ecosystem Assessment, 2005.  
56  Les paiements pour services environnementaux sont définies comme « une transaction volontaire dans laquelle un 
service environnemental (SE) bien défini (ou un usage des sols à même de sécuriser ce service) est « acheté » par un (au 
minimum) acheteur de SE à un (au minimum) fournisseur de SE si et seulement si le fournisseur de SE sécurise la fourniture 
de ce SE (conditionnalité) »56. V. A. Langlais, « Les paiements pour services environnementaux, une nouvelle forme d’équité 
environnementale pour les agriculteurs ? Réflexions juridiques », Revue environnement et développement durable, 
Lexisnexis, Janvier 2013, n° 1, pp. 32-41. 
57 V. par ex., Les cahiers de BIODIV’2050 : Comprendre, « Les paiements pour préservation des services écosystémiques 
comme outil de la conservation de la biodiversité », février 2014, n° 1, 29 p., Mission économie de la biodiversité, cdc 

biodiversité, www.missioneconomie‐biodiversite.com. 
58 A. Langlais, « L’appréhension juridique de la qualité des sols agricoles par le prisme des services écosystémiques », 
Revue de droit rural, Août 2015, n° 435, p. 32.  
59 Ibid. 
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concurrent des services écosystémiques nécessaires au maintien d’auxiliaires de culture.  La logique de 
ce service renvoie à une représentation de l’agriculture dominante qui découple la fonction productive 
de celle environnementale. Elle apparaît dans ce cas inadaptée à une agriculture fondée sur les 
principes de l’agro-écologie. 

Faut-il pour autant écarter la notion de services écosystémiques pour contribuer à la mesure de cette 
performance ? La principale des difficultés se situe en réalité dans la démonstration du bon état 
écologique d’un écosystème cultivé et sa capacité à se passer d’intrants chimiques extérieurs. Une 
approche par services, moins ouverte, peut justifier une action humaine se substituant à une action 
biologique60. Néanmoins, identifier les fonctions écologiques nécessaires au service de contrôle 
biologique parmi les services de soutien serviraient de base au développement « des démarches 
fondées sur la confrontation et l’intégration des points de vue, des intérêts et des connaissances des 
différents acteurs sur les services et leurs dynamiques, pour que les arbitrages (trade-offs) entre 
services soient l’objet de choix collectifs explicitement négociés »61. 

Les conditions juridiques favorables aux résultats à atteindre. - La relation entre la performance 
environnementale et le droit est complexe, à plusieurs points de vue.  Un mode de production agricole 
reposant sur les lois biologiques apparaît difficilement compatible avec un mode conventionnel de 
production agricole utilisant des produits phytosanitaires, ce dernier étant de nature à détruire les 
conditions écologiques d’une production agro-écologique.   La coexistence pourrait alors reposer sur 
l’institution de zones tampons, d’isolement entre les productions selon des critères à déterminer, 
comme par exemple des seuils de contamination, ou l’abondance des auxiliaires de culture, avec 
l’éclairage du précédent de la coexistence des cultures OGM/non OGM par distance ou isolement62 et 
le régime de responsabilité associée pour contamination génétique63.  Un dispositif tout aussi 
opérationnel fondé sur la temporalité peut être imaginé, fondé sur des périodes d’interdiction d’usage de 
pesticides afin de tenir compte des périodes d’efficacité des auxiliaires de culture… qu’il faut encore 
établir.  

Ces conditions juridiques doivent également être appréhendées sous l’angle des limites du droit : s’il est 
plus ou moins aisé pour le droit de s’attacher à l’évaluation d’un produit et d’en contrôler les effets, il est 
plus complexe d’imposer des combinaisons multiples de pratiques et produits pertinents pour un 
écosystème donné et d’en assurer le suivi.  L’empirisme n’a pas la vertu de la rationalité, du moins d’un 
point de vue juridique : c’est une association qui produit les effets recherchés par l’agro-écologie 
(rotation des cultures, travail du sol, aménagements de zones refuges (bandes enherbées, haies...) 
pour les auxiliaires, choix des périodes…).  La solution de « l’itinéraire technique » qui intègre les 
questions de cohérence et d’interactions ainsi que d’option de conduite de culture peut permettre 
d’intégrer ces impératifs, mais si l’existence d’itinéraires techniques peut contribuer à faciliter le contrôle 
et le suivi des pratiques, elle peut aussi conduire à une certaine standardisation des pratiques agro-
écologiques mobilisables. 

Une solution institutionnelle pour accompagner la transition vers l’agro-écologie a également été mise 
en place par la loi d’avenir pour l’agriculture : le Groupement d'intérêt économique et environnemental 
(GIEE).  Il s’agit d’une personne morale « dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel 
de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs 

                                                      
60 V. en ce  sens, les « hommes-abeilles » qui pollinisent à la main les vergers aux lieux et place des abeilles, Le monde, 23 
avril 2014, « Dans le Sichuan, des «  hommes-abeilles » pollinisent à la main les vergers ».  
61 C. Barnaud, M. Antona et J. Marzin, « Vers une mise en débat des incertitudes associées à la notion de service 
écosystémique », Vertigo, Vol. 11, n° 1, Mai 2011.  
62 Art. 663-2 du code rural. 
63 Art. L. 663-4.-I du code rural. V. Ph. Billet, Index raisonné de la loi OGM du 25 juin 2008 : Rev. droit rural n° 368, déc. 
2008, étude 13.  
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pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et 
environnementale » (C. rur., art. L. 315-1-I).  Ce projet pluriannuel consiste à « 1° Associer plusieurs 
exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ; 2° Proposer des actions 
relevant de l'agro-écologie permettant d'améliorer les performances économique, sociale et 
environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l'innovation technique, 
organisationnelle ou sociale et l'expérimentation agricoles ; 3° Répondre aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, 
notamment ceux identifiés dans le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, 
en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants » (Art. L. 315-2 du code 
rural).  Cette solution permet ainsi de tester des actions agro-écologiques en respectant les 
particularités locales et la pertinence de la combinaison d’actions agro-écologiques mises en place.  
L’Instruction technique du 25 novembre 2014 précise ainsi, au titre des objectifs de performance 
environnementale, que l'amélioration de la performance environnementale peut être obtenue par 
exemple par la réduction voire suppression de l'impact sur le milieu (eau, air, sol, biodiversité...) grâce 
notamment à la réduction voire une suppression des produits phytosanitaires, la valorisation du 
fonctionnement de l'écosystème naturel dans la gestion de l'exploitation ou la valorisation de la 
biodiversité dans la gestion de l'exploitation  

La labellisation GIEE impose un suivi du projet par l’administration sur la base d’un bilan qui comprend 
notamment la description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants 
agricoles au regard des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier prévisionnel, cette description 
devant permettre d'appréhender l'évolution des performances économique, environnementale et sociale 
des exploitations agricoles.  Ce nouveau cadre juridique de GIEE reste expérimental, conçu de façon 
transitoire pour évoluer vers un modèle agro-écologique.  Les groupements seront tenus de mettre à 
disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole (art. Art. D. 
315-8 du code rural).  Cette capitalisation des résultats devrait permettre de mieux construire l’agro-
écologie et, notamment, la mise en œuvre des alternatives, même si des incertitudes demeurent quant 
à l’issue juridique de cette période transitoire. 
 
C. - Le rôle incitatif du droit international de l’environnement 
Le contexte international n’est, de prime abord, pas très favorable à un changement des pratiques, 
porté qu’il est par la libéralisation des échanges commerciaux.  Le droit de l’OMC s’appuie sur l’Accord 
relatif à l’agriculture et l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), qui visent 
les conditions d’accès aux marchés, les droits de douane et les subventions à l’exportation. Si cet 
Accord SPS reconnait aux Etats le droit de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires 
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation 
des végétaux64, c’est sous la réserve qu’elles n’affectent pas le commerce international65.  Ainsi, si l’un 
de ses objectifs est d’harmoniser ces mesures sanitaires et phytosanitaires66, c’est pour faciliter les 
échanges commerciaux par une production agricole standardisée et non dans une perspective de 
réduction de l’usage des pesticides.  Les alternatives aux pesticides n’y trouvent leur place que s’il est 
démontré que le même niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire est atteint67. 
Il convient donc de délaisser cet ensemble normatif éloigné des considérations environnementales et de 
se tourner vers le droit international de l’environnement, plus incitatif que contraignant cependant : la 
recherche d’une voie alternative passe ainsi par la promotion de l’agriculture durable comme un 

                                                      
64 Art. 2.1 de l’Accord SPS. 
65 Art. 1.1 de l’Accord SPS. 
66 Art. 3.1 de l’Accord SPS. 
67 Art. 4.1 de l’Accord SPS. 
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modèle, par l’encouragement à la réduction des pesticides et par la reconnaissance du rôle des 
agriculteurs.   
 
1. - La promotion de l’agriculture durable comme modèle. 
Dans le cadre de la Déclaration de Rio, l’agriculture est devenue durable. Le chapitre 14 de l’Agenda 
21, consacré à la « promotion d’un développement agricole et rural durable », retient que les principaux 
instruments permettant de l’atteindre sont la politique générale et la réforme agraire, la participation, la 
diversification des revenus, la conservation des terres et la gestion améliorée des intrants68.  L’option 
d’avenir pour la gestion intégrée des ravageurs serait d’associer les techniques de lutte biologique, la 
résistance génétique, les façons culturales appropriées et la réduction de l’emploi des pesticides,69. Il 
conviendrait de la coupler avec une gestion appropriée des pesticides, permettant leur réglementation 
et leur contrôle, englobant leur commerce, leur manutention et leur élimination dans des conditions de 
sécurité. Il s’agit notamment d’encourager la recherche-développement concernant les pesticides 
sélectifs se décomposant en éléments non nocifs après utilisation, veiller à informer les utilisateurs de 
façon compréhensible sur la manipulation, l’application et  l’élimination des pesticides70.  
Les conventions postérieures vont s’en inspirer, à l’instar de la Convention ONU sur la désertification de 
1994 dont l’objectif général comprend la prévention de la dégradation des terres, qui peut être causée 
par la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols71. Les 
programmes d’action que les Etats doivent mettre en œuvre peuvent prévoir des pratiques agricoles 
écologiquement durables72 et le renforcement des capacités pour lutter contre la désertification peut 
passer par l’adaptation des technologies écologiquement rationnelles et des méthodes traditionnelles 
d’agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes73.  
La Convention de Maputo (Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles de 2003) ambitionne aussi de prévenir la dégradation des terres : elle requiert que les Etats 
veillent, lors de l’application des pratiques agricoles et des réformes agraires, à introduire des méthodes 
d’exploitation agricole et forestière durables et de nature à assurer la productivité des terres à long 
terme et à lutter contre la pollution causée par les activités agricoles74.   Si la Convention sur la diversité 
biologique de 1992 ne concerne pas directement l’agriculture, les conférences des Parties comblent ce 
vide : ainsi les Objectifs d’Aïchi pour la biodiversité de 201075 prévoient notamment que d’ici à 2020, les 
zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture sont gérées d’une manière durab le, afin 
d’assurer la conservation de la diversité biologique76.  
En Europe, la Convention alpine et ses protocoles vont dans le sens d’une agriculture durable77 : les 
Parties doivent s’engager à prendre des mesures pour la protection des sols, notamment en utilisant 
des modes de production agricoles et sylvicoles les ménageant, en exploitant ceux-ci de façon 

                                                      
68 § 14.3 de l’Agenda 21. 
69 § 14.74 de l’Agenda 21. 
70 §§ 14.76 et 14.78 de l’Agenda 21. 
71 Art. 1 et 2 de la Convention sur la désertification.  
72 Art. 10.4 de la Convention sur la désertification.  
73 Art 19.1 de la Convention sur la désertification.  
74 Art. VI.3 de la Convention de Maputo. 
75 Plan stratégique 2011-2020 et objectifs d’Aïchi relatifs à la diversité biologique, Décision adoptée par la Conférence des 
Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa 10e réunion, UNEP/CBD/COP/DEC/X/2, 27 octobre 2010. 
76 Des indicateurs ont été adoptés pour mesurer la progression vers les objectifs fixés : Monitoring progress in 
implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets, Decision adopted by the 
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity at its 11th Meeting, UNEP/CBD/COP/DEC/XI/3, 5 
December 2012. Voir aussi : The Contribution of FAO’s five Principles for Sustainable Agriculture to the Implementation of 
Aichi Biodiversity Target 7, UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/4/Rev. 1, 30 September 2015. 
77 Convention sur la protection des Alpes, Salzbourg, 7 nov. 1991 ; Protocole d’application de la Convention alpine dans le 
domaine de l’agriculture de montagne, Chambéry, 20 déc. 1994 ; Protocole d’application de la Convention alpine de 1991 
dans le domaine de la protection des sols, Bled, 16 oct. 1998.  



Alterphyto 

54 / 78 

mesurée, en freinant l’érosion et en limitant leur imperméabilisation78 ; à adopter toutes les mesures 
nécessaires pour l’application de critères communs, afin de favoriser l’emploi et la diffusion de 
méthodes d’exploitation extensive, respectueuses de la nature et caractéristiques du lieu79.  
 
2. - L’encouragement à la réduction des pesticides 
Le Code de conduite international sur la gestion des pesticides de 1985, approuvé, dans sa dernière 
version, par la Conférence de la FAO en 201380 ambitionne le premier d’établir des règles volontaires 
de conduite, en particulier lorsque la législation nationale réglementant les pesticides est inexistante ou 
insuffisante81. Ces règles visent ainsi à promouvoir des pratiques qui réduisent leurs effets nuisibles sur 
l’homme, les animaux et l’environnement tout au long de leur cycle de vie82. Ce Code, qui concerne 
tous les acteurs intéressés (dont les producteurs de pesticides) et envisage tous les aspects de leur 
gestion (de la recherche à l’utilisation) reste non contraignant et, surtout, ne remet pas en cause 
l’utilisation de produits dangereux pour la santé et l’environnement, faute de propositions alternatives.  
Deux conventions internationales permettent cependant d’imposer juridiquement la réduction 
souhaitées. Ainsi, la Convention de Rotterdam relative à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux83 vise à encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties afin de 
protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et de contribuer à 
l’utilisation écologiquement rationnelle des produits chimiques dangereux. La procédure de 
consentement préalable qu’elle instaure permet aux Etats de contrôler l’importation et l’exportation des 
produits qu’elle vise en annexe, dont des pesticides dangereux84. Elle prévoit également l’échange 
d’informations relatives aux produits chimiques et aux réglementations nationales existantes85. Les 
pesticides sont cependant abordés sous l’angle restreint de leur commerce international, mais les 
limitations qu’elle permet de mettre en place induisent la réduction de l’usage des plus dangereux. 
De son coté, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP)86, ambitionne 
de protéger la santé humaine et l’environnement de ces polluants (dont certains pesticides), en 
s’appuyant sur l’interdiction ou l’élimination des plus dangereux d’entre eux (annexe A), sur la restriction 
de la production et de l’usage d’autres (annexe B)87 et la réduction du volume total des rejets (annexe 
C)88. La Convention organise également l’échange d’informations, relatives notamment aux solutions de 
remplacement des POP89 et requiert des Parties qu’elles encouragent la mise au point, voire, exigent 
l’utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation 
et le rejet des substances polluantes90, en utilisant les meilleures techniques disponibles et les 
meilleures pratiques environnementales91.   
Dans le cadre européen, la réduction de l’usage des pesticides est prévue par le Protocole d’application 
de la Convention alpine dans le domaine de la protection des sols92, au titre des bonnes pratiques 

                                                      
78 Art. 2.2 de la Convention alpine. 
79 Art. 9 du Protocole de Chambéry. 
80 Code de conduite international sur la gestion des pesticides, OMS/FAO, Rome, 2014. Le premier Code de conduite date 
de 1985, cette 4e version a été approuvée par la 38e Conférence de la FAO en juin 2013. 
81 Art. 1.1 du Code de conduite. 
82 Art. 1.7.3 du Code de conduite. 
83 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, 10 sept. 1998 ; http://www.pic.int.  
84 Art. 7 de la Convention de Rotterdam. 
85 Art. 14 de la Convention de Rotterdam. 
86 Convention de Stockholm, 22 mai 2001 ; http://chm.pops.int.   
87 Art. 3 de la Convention de Stockholm. 
88 Art. 5 de la Convention de Stockholm. 
89 Art. 9 de la Convention de Stockholm. 
90 Art. 5.c) de la Convention de Stockholm. 
91 Directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en liaison avec l’article 
5 de l’annexe C de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, Genève, Suisse, mai 2007.  
92 Protocole de Bled, préc. 

http://www.pic.int/
http://chm.pops.int/


Alterphyto 

55 / 78 

agricoles.  Celles-ci impliquent de limiter l’utilisation des intrants chimiques et d’élaborer et mettre en 
œuvre des critères communs pour une bonne pratique technique pour les apports de substances 
provenant de l’utilisation de produits phytosanitaires. L’application de méthodes écologiques/biologiques 
et intégrées de production, en fonction des conditions naturelles du milieu et de la croissance des 
plantes contribuent à l’élaboration de ces critères communs. La connaissance de la terre qui est cultivée 
est l’un des points d’entrée d’une autre approche de la pratique agricole, permettant de centrer l’intérêt 
non plus sur les produits, mais sur le savoir des personnes.  
 
3. - La reconnaissance du rôle des agriculteurs 
L’Agenda 21 consacre un chapitre au renforcement du rôle des agriculteurs93, en lien avec l’affirmation 
du principe de participation de la Déclaration de Rio94, dès lors qu’il préservent leur environnement 
physique dans la mesure où leur subsistance en dépend et doivent être au centre des mesures prises 
pour instaurer une agriculture durable. A cet effet, ils doivent bénéficier d’un cadre d’action qui les 
encourage à adopter des pratiques agricoles efficientes et écologiquement viables95. Une coopération 
des centres de recherche avec les agriculteurs pour la mise au point de techniques agricoles non 
polluantes et adaptées aux lieux d’utilisation est prévue96. La création de réseaux d’échanges de 
données d’expérience contribuant à préserver les terres, l’eau et les forêts, à réduire au minimum le 
recours aux produits chimiques et à limiter ou réutiliser les déchets agricoles est préconisée97.  
Ces dispositions, non contraignantes, ont cependant essaimé : ainsi, le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture98 qui promeut la conservation et 
l’utilisation durable du matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle 
pour l’alimentation et l’agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire99.  Les droits des agriculteurs sont 
consacrés en raison de leur contribution à la conservation et à la mise en valeur des ressources 
phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole.  Les Parties doivent 
prendre des mesures pour la protection des connaissances traditionnelles, pour le droit de participer 
équitablement au partage des avantages découlant de l’exploitation des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture, pour le droit de participer à la prise de décisions.  S’il s’agit de 
préserver les droits des agriculteurs sur leurs semences et leurs pratiques agricoles, sous l’angle de la 
propriété intellectuelle, cela suggère que les acteurs locaux ont une expertise qui doit être reconnue et 
peut être valorisée comme le vivier de propositions alternatives à une production fondée sur l’utilisation 
des pesticides. Le Traité sur les ressources phytogénétiques préconise de faire davantage de 
recherches qui renforcent et conservent la diversité biologique en maximisant la variation intra et 
interspécifique, au profit des agriculteurs, notamment ceux qui créent et utilisent leurs propres variétés 
et appliquent des principes écologiques de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre les 
maladies, les adventices et les organismes nuisibles100.  
 
4. - La recherche d’une voie alternative 
Le droit international de l’environnement ne reconnaît pas de modèle alternatif à l’usage des pesticides.  
Les propositions qui s’y inscrivent procèdent d’instruments non contraignants ou indicatifs, qui ne 
remettent pas en cause le système dominant d’une production agricole intégrant la chimie. Sauf à 
relever que le Traité sur les ressources phytogénétiques suggère que les Parties puissent élaborer des 
politiques agricoles loyales encourageant la mise en place et le maintien de systèmes agricoles 

                                                      
93 Chapitre 32 de l’Agenda 21. 
94 Principes 10 et 22 de la Déclaration de Rio.  
95 § 32.5 de l’Agenda 21. 
96 § 32.7 de l’Agenda 21. 
97 § 32.8 de l’Agenda 21.  
98 Traité signé le 3 novembre 2001 ; http://www.planttreaty.org/fr.  
99 Art. 1 et 2 du Traité sur les ressources phytogénétiques. 
100 Art. 6.2 du Traité sur les ressources phytogénétiques. 
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diversifiés qui favorisent l’utilisation durable de la diversité biologique agricole et des autres ressources 
naturelles101.  Il s’agit de replacer l’activité agricole dans son environnement naturel en proposant une 
approche écosystémique de la production, comme le suggère par exemple la Convention sur la 
diversité biologique : selon le point 8 des Objectifs d’Aïchi pour la biodiversité (2010), il faudrait que 

« d’ici à 2020 la pollution, notamment celle causée par l’excès d’éléments nutritifs soit ramenée à un 
niveau qui n’a pas d’effet néfaste sur les fonctions des écosystèmes et la diversité biologique ».   
Une telle approche prend pour fondement les incidences de la diversité biologique sur l’agriculture102 : 
celle-ci a permis aux systèmes agricoles d’évoluer depuis leur origine et la dynamique des processus 
écologiques qui façonnent et influencent la biodiversité agricole est conditionnée par la viabilité des 
écosystèmes agricoles (diversité biologique du sol, rôle des organismes vivants dans la résilience des 
processus naturels…). Le Programme de travail sur la biodiversité agricole comprend ainsi quatre 
composantes : évaluation de l’état et de l’évolution de la biodiversité agricole de la planète ; 
recensement des méthodes, des techniques et des politiques de gestion favorisant les incidences 
positives de l’agriculture sur la diversité biologique et en atténuent les effets négatifs ; renforcement des 
capacités des agriculteurs, des communautés autochtones et locales ; appui à l’élaboration de 
stratégies et de plans nationaux pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité agricole103.  
Il est complété par une initiative internationale pour la conservation et l’utilisation durable des insectes 
pollinisateurs et des sols104. 
La FAO encourage également la lutte intégrée contre les ravageurs dans le Code de conduite 
international sur la gestion des pesticides105, en mettant l’accent sur la croissance d’une culture saine, 
avec un impact négatif minimal sur les écosystèmes agricoles et privilégiant les mécanismes naturels 
de lutte contre les organismes nuisibles, mais il appartient aux gouvernements de la mettre en œuvre. 
Le Traité sur les ressources phytogénétiques encourager de son coté une plus grande utilisation de la 
diversité des variétés et espèces dans la gestion, la conservation et l’utilisation durable des plantes 
cultivées à la ferme et de créer des liens étroits entre la sélection végétale et le développement agricole 
en vue de réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et l’érosion génétique106.  
En définitive, le développement d’une résistance naturelle des espèces cultivées serait la voie à 
explorer comme alternative aux pesticides, à lier avec l’enjeu global de la lutte contre le changement 
climatique qui affecte les productions agricoles.  Dès lors que le traitement chimique ne suffit plus pour 
maîtriser le rendement des cultures, ce nouveau contexte autorise un questionnement économique, 
social et environnemental sur l’opportunité de poursuivre selon le modèle dominant. 

 

 

                                                      
101 Art. 6.2 du Traité sur les ressources phytogénéitques. 
102 Décision III/11, Conservation et utilisation durable de la diversité biologique agricole, Annexe 1 : Fondement de l’action, 
Rapport de la 3e réunion de la conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, UNEP/CBD/COP/3/38, 11 
février 1997, p. 94. 
103 Décision V/5, op. cit. 
104 Décision VI/5, Diversité biologique agricole, annexe II, Plan d’action au titre de l’initiative internationale pour la 
conservation et l’utilisation durable des pollinisateurs, Rapport de la 6e réunion de la Conférence des Parties à la Convention 
sur la diversité biologique, UNEP/CBD/COP/6/20, 23 septembre 2002, p. 90 ; Décision VIII/23, Section B, Initiative 
internationale pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique des sols, Rapport de la Conférence des 
Parties à la Convention sur la diversité biologique sur les travaux de la 8e session, UNEP/CBD/COP/8/31, 15 juin 2006, p. 
314. Voir aussi : Progress on the International Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Pollinators, 
UNEP/CBD/COP/12/INF/37, 29 September 2014.  V. Ph. Billet, The price of co-viability : pollination at all costs. Legal 
approach of the new relationship between man and pollinators, in O. Barrière (éd), Co-viability of Social and Ecological 
Systems: Reconnect Man to the Biosphere in an Era of Global Change, à paraître aux éditions Springer en 2017). 
105 Art. 1.7.6 du Code de conduite. 
106 Art. 6.2 du Traité sur les ressources phytogénétiques.  



Alterphyto 

57 / 78 

III. – LES MODALITES JURIDIQUES DE PROMOTION DES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 

La promotion des alternatives aux pesticides trouve dans un droit un allié ambigu, non pas tant parce 
que l’on ne pourrait pas imaginer des mécanismes à même de la faciliter, mais parce qu’il faut parvenir 
à trouver des points de passage dans la réglementation existante, puisqu’ils doivent coexister avec 
celles qui a été établie au soutien des pesticides.  Il est ainsi nécessaire d’émanciper la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures du cadre juridique relatif à la mise sur le marché des pesticides (A), 
d’assouplir le régime des autorisations de mise sur le marché (AMM) afin de permettre le 
développement de ces alternatives (B) et de voir comment il serait possible d’intégration les procédés 
agronomiques dans le droit de l’exploitation agricole dont ils sont absents pour l’essentiel (C).   

 
A. – L’émancipation de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures 
« La protection phytosanitaire des cultures s’oriente vers une lutte plus raisonnée », soulignait une 
étude de 1976.  « La lutte intégrée qui définit une nouvelle conception ne constitue pas une révolution 
dans les techniques, mais plutôt un changement dans le raisonnement de la défense des cultures107.  
Soit le refet, déjà, d’une interprétation à géométrie variable de la notion de lutte intégrée et/ou de 
protection intégrée, contrariant notablement la compréhension et l’adhésion en confiance des principaux 
intéressés.  Les définitions se multiplient à l’envie : le premier séminaire OCDE sur la gestion intégrée 
des pesticides et la réduction des risques liés aux pesticides identifie 24 définitions internationales, 
nationales et régionales, sans compter les multiples variantes selon les acteurs de la filière108. 
Illustration, s’il en est, de l’importance stratégique de la définition juridique de la notion de lutte intégrée 
et la puissance des enjeux qui influent sur ce processus, en particulier à l’échelle de l’Union 
européenne. De la directive 91/414/CEE à la directive 2009/128/CE, l’étude détaillée de la généalogie 
de ce processus révèle l’ambivalence de l’évolution terminologique de l’approche européenne. Cette 
politique des mots s’accompagne progressivement de la volonté de l’Union de clarifier la définition de la 
lutte intégrée en l’émancipant du cadre juridique relatif à la mise sur le marché des pesticides. Si l’Union 
européenne confirme le recours à une combinaison de méthodes de protection des cultures, 
caractéristique originelle de la lutte intégrée, elle choisit de les hiérarchiser et de les soumettre à une 
série de conditions mais laisse subsister de nombreuses incertitudes.  
 
1 -  De la lutte contre les ennemis à la gestion des populations d’organismes  
La politique des mots domine le droit de l’Union : lutte, ennemis, nuisibles, ravageurs, parasites, bio-
pesticides, gestion, contrôle, régulation, organismes utiles, auxiliaires, populations d’organismes, 
mécanismes naturels de lutte, processus, services écosystémiques, infrastructures écologiques … ; loin 
d’être neutres, ces mots traduisent l’existence de visions différentes des interactions spatio-temporelles 
entre les systèmes socio-économiques et les écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Cette politique 
des mots influe sur la fabrique et la dynamique du droit et réciproquement.  
Les deux premiers programmes d’action mobilisent ainsi les concepts de l’écologie pour souligner le 
rôle des processus naturels, des cycles et équilibres écologiques dans la régulation des parasites et 
l’importance d’assurer la préservation de ces mécanismes et éléments naturels et précisent les 
nombreuses fonctions assurées par la faune et la flore sauvage (régulation par voie biologique du 
développement d’organismes indésirables, régulation des systèmes aquatiques, réserve génétique pour 
des évolutions et adaptations futures…), demandant un bilan écologique des aménagements du milieu 
naturel résultant des méthodes culturales.  Elle s’enrichit au gré de l’approfondissement des 
connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes et de l’émergence de concepts hybrides 

                                                      
107 Etude commandée par la Commission européenne sur les modalités pratiques d’application des méthodes de lutte 
intégrée, 1976, prec. Annexe p 89 : présentation des stages organisés par l’ACTA en France sur la lutte intégrée.  
108 OCDE, Report of the OECD/FAO Worskhop on integrated Pest Management and Pesticide Risk Reduction, april 1999, 
161 p., cf Annexe II p 73.  
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(services écosystémiques/environnementaux, infrastructures écologiques…) vecteurs de nouvelles 
visions et/ou visions utilitaristes renouvelées, des interactions entre les activités humaines et les 
écosystèmes. Les termes de « lutte » (parasitaire par voie chimique, intégrée, biologique, méthodes 
non chimiques), « d’organismes nuisibles », de « mauvaises herbes » coexistent désormais avec les 
notions de « protection », de « prévention », de « gestion » et de « contrôle », l’éradication complète 
des ennemis des cultures ne devant  plus être, en principe, l’objectif ultime.  
 
2. - Le choix partisan d’une définition émancipée de la mise sur le marché des pesticides  
Depuis les premières initiatives de l’OILB qui seront réappropriées par différentes enceintes 
internationales (FAO)109 et nationales110, une centaine de définitions officielles sont identifiées scillant 
entre approches très minimalistes et logiques de transformation des systèmes de protection des 
cultures et de production agricole111.      

 
Au fil du long et laborieux processus décisionnel112, la directive 91/414/CEE sur la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques définit la lutte intégrée comme  

« l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques113, chimiques, physiques, 
culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques 
phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en 

dessous de seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables »114.  
 

Sans remettre en question l’importance de la lutte intégrée, le Comité économique et social européen 
avait estimé que les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux n’ont aucun rapport 
avec l’homologation des pesticides et suggéré l’adoption par la Commission d’un document spécial 
visant à harmoniser les principes et les procédures sur le plan communautaire115. Aucun texte 
spécifique ne sera adopté sur ce point et aucune des deux communications (2002116 et 2006117) de la 
Commission sur l’utilisation durable des pesticides ne consacre de développements sur l’opportunité de 
redéfinir la notion de lutte intégrée ou de l’émanciper de son rattachement exclusif au cadre juridique de 
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.  
 
Seul le Parlement européen, dans sa résolution de 2007 sur la stratégie sur l’utilisation durable des 
pesticides insiste auprès de la Commission pour présenter des définitions claires et des critères 
minimaux pour la lutte intégrée…en l’appliquant à toutes les terres cultivées (…)118.   Il persiste dans la 

                                                      
109 FAO : Définition de la lutte intégrée, programmes d’action, code international de conduite pour la distribution et l’utilisation 
des pesticides (1985, 4ème révision en 2013 code de conduite sur la gestion des pesticides) et ses directives de mise en 
œuvre adoptées par la réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion des pesticides. http://www.fao.org/agriculture/crops/plan-
thematique-du-site/theme/pests/code/list-guide-new/fr/    
110 A l’exemple des USA : L.E. Ehler and D.G. Bottrell, The illusion of Integrated Pest Management, prec. 
111 Report on Development of guidance for establishing Integrated Pest Manangement principles réalisé par le 
Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen, 2009, 112 p. ec.europa.eu/environment/.../final_report_ipm.pdf 
112 La Commission européenne présente sa proposition de directive en 1976 (COM (1976) 427, article 100 TCEE comme 
base juridique, prec) qui sera bloquée en raison de réserves exprimées par certaines délégations d’Etats membres ; après 
l’entrée en vigueur de l’acte unique européen en 1987, la Commission change de base juridique et présente une proposition 
modifiée en 1989 (COM (1989) 34 du 16/2/1989, article 43 TCEE comme base juridique).  
113 Dans sa proposition modifiée de 1989, la Commission n’envisageait d’introduire qu’ultérieurement les dispositions sur les 
OGM dans l’attente de l’adoption de sa proposition de directive sur la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement 
(COM 1988, 160). 
114 Directive 91/414/CEE, prec. Article 2.  
115 Avis du CES du 9/3/1989 sur la proposition de directive modifiée sur la mise sur le marché de produits chimiques 
phytopharmaceutiques, JOCE C 56 du 7/3/1990 p 3. 
116 COM (2002) 349, prec.  
117 COM (2006) 372, prec. 
118 Résolution du PE du 24/10/2007 sur la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides et Rapport A6-
291/2007 du 20/7/2007.  
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logique d’utilisation de solutions de remplacement des produits phytopharmaceutiques en proposant 
une définition des méthodes non chimiques de protection des cultures :  

« utilisation de techniques de lutte et de gestion ne faisant pas appel à la chimie. Au nombre de ces méthodes, 
comptent l’assolement, la lutte physique et mécanique et la gestion des prédateurs naturels »119 

 
qui sera modifiée au fil du processus décisionnel120 et intégrée dans le règlement 2009/1107/CE et dans 
la directive 2009/128/CE : 

« méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis 
des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que visées au point 1 de l’annexe III de la directive 
2009/128/CE, ou les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures ». 

 
Si on la compare à la directive 91/414/CEE 

« application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, 
culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques 
phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en 
dessous de seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables » 

 

la définition actuelle reflète l’évolution terminologique et conceptuelle de l’approche européenne, tout en 
laissant subsister un certain nombre d’imprécisions :  

« prise en considération  attentive, d’autres types  d’interventions, niveaux  justifiés  des  points  de vue  économique  et  
environnemental, cultures saines, agroécosystèmes (...) »  

qu’il faut surmonter pour assurer l’application effective des principes généraux de lutte intégrée.  
 
Elle confirme aussi la logique intégrative de cette méthode fondée sur une diversité de mesures de 
protection phytosanitaire qui ne résume pas à un usage raisonné des produits phytopharmaceutiques 
conformément aux bonnes pratiques phytosanitaires121. Distincte de la notion de lutte intégrée, la notion 
de « bonne pratique phytosanitaire » est désormais définie par le règlement 2009/1107/CE comme  

« une pratique impliquant que les traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques appliqués à des 
végétaux ou produits végétaux donnés, conformément aux conditions de leurs utilisations autorisées soient 
sélectionnés, dosés et dispensés dans le temps de manière à assurer une efficacité optimale avec la quantité 

minimale nécessaire compte tenu des conditions locales et des possibilités de contrôle cultural et biologiques ».  
 
Le risque d’une interprétation minimaliste de la lutte intégrée n’est toutefois pas exclu : un usage 
exclusif raisonné des méthodes chimiques de synthèse au delà du respect des bonnes pratiques 
phytosanitaires répond-t-il à la définition de lutte intégrée ?  Au début des années 2000, les débats et 
controverses suscités par la reconnaissance et la qualification juridique d’agriculture raisonnée en 
France122 invitent justement à la prudence et à la clarification des concepts.  
 
Emancipée du règlement sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la définition de 
la lutte intégrée constitue un référentiel commun à l’ensemble des actions conduites par l’Union 

                                                      
119 Rapport du PE du 5/10/2007, première lecture concernant la proposition de règlement sur la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques A6 359/2007. Amendement 51 qui sera repris lors de la seconde lecture (A6 444/2008 du 
12/11/2008). 
120 COM (2008) 93 du 11/3/2008, Proposition modifiée de règlement concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques : méthodes non chimiques de protection des cultures : les techniques de lutte et de gestion fondées 
sur l’utilisation de méthodes non  chimiques de protection des cultures (par exemple, l'assolement, la lutte  physique et 
mécanique contre les nuisibles et la gestion des prédateurs  naturels. 
121 Au titre de la directive 91/414/CEE, l’usage approprié des produits phytopharmaceutiques comporte notamment 
l’application des principes des bonnes pratiques phytosanitaires (non définis).   
122 S. Bonny, L’agriculture raisonnée, l’agriculture intégrée et FARRE », Nature, Sciences et Sociétés, 1997/5, p 64-71.  F. 
Pervanchon & A. Blouet, De la durabilité de l’agriculture raisonnée, Nature, Sciences et Sociétés, 2002/10, p 36-39. MA 
Angelucci & P. Mundler, La qualification au titre de l’agriculture raisonnée : limites et enjeux des études prospectives, 
Courrier de l’environnement INRA, 54/2007 p 19-31. I. Doussan, Entre contrainte et incitation : analyse juridique de la 
qualification au titre d’agriculture raisonnée, Inra Sciences sociales, n°3, octobre 2004 (4 p.) 
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européenne. Une certaine convergence avec d’autres enceintes internationales se profile désormais 
comme l’illustre le code de conduite sur la gestion des pesticides de la FAO. Ce dernier renforce les 
dispositions sur la lutte intégrée définie comme  

« l’examen attentif de toutes les techniques disponibles pour lutter contre les ravageurs et intégration ultérieure de 
mesures appropriées pour prévenir l’apparition de populations nuisibles et maintenir l’utilisation des pesticides et 
d’autres types d’intervention à des niveaux économiquement justifiés, tout en réduisant le plus possible les risques 
pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée met l’accent sur la croissance d’une culture saine, avec 
un impact négatif minimal sur les agroécosystèmes et privilégie les mécanismes naturels de lutte contre les 

nuisibles ».  
 
Pour des raisons de stratégies commerciales, les initiatives privées des utilisateurs professionnels 
(EISA) et/ou du secteur de la distribution se saissisent de ce processus de convergence normative sans 
toutefois vraiment remettre en question leur conception minimaliste de la protection intégrée des 
cultures au service de l’ajustement du modèle de production agricole conventionnelle aux impératifs 
sanitaires, environnementaux et sociétaux. 
 
Conformément à la directive 2009/128/CE, la promotion de la lutte contre les ennemis des cultures à 
faible apport en pesticides s’appuie sur le recours de la lutte intégrée et l’agriculture biologique. La prise 
en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles, y compris les 
moyens alternatifs aux pesticides ne résume pas à une simple juxtaposition de mesures. Le recours à la 
lutte intégrée s’inscrit progressivement dans le cadre d’un pluralisme hiérarchisé.   
 

3. Pluralisme hiérarchisé et conditionnement des méthodes de protection des cultures  
Toutes les définitions de lutte intégrée partagent une caractéristique commune : la conjugaison de 
différentes méthodes de protection des cultures. L’application d’une combinaison de mesures (directive 
91/414/CE) reformulée par la directive 2009/128/CE par la prise en considération attentive de toutes les 
méthodes de protection des plantes disponibles illustre ce choix destiné à limiter le recours aux 
pesticides. Une diversité de produits, de pratiques et de techniques agronomiques est inventoriée en 
vue de maintenir la présence d’organismes nuisibles en dessous d’un certain seuil. La directive 
91/414/CEE listait dans la définition de lutte intégrée les mesures biologiques, biotechnologiques, 
chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux123.  
 
Cette énumération ne figure pas dans la définition retenue par la directive 2009/128/CE qui mentionne 
simplement toutes les méthodes de protection disponibles, toute ne prenant le soin de préciser les 
finalités de ces mesures (décourager le développement des populations d’organismes nuisibles, 
maintenir le recours aux produits phytopharmaceutiques et autres types d’interventions à des niveaux 
justifiés des points de vue économique et environnemental, réduire ou limiter au maximum les 
risques….). Elle intègre aussi une annexe sur les principes généraux en matière de lutte intégrée, qui 
offre un aperçu des différentes méthodes de prévention et ou d’éradication des organismes nuisibles 
(rotation des cultures, techniques de culture appropriées ; utilisation, lorsque c’est approprié, de 
cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés, utilisation équilibrée de 

                                                      
123 Directive 91/414/CEE, prec. Le terme de mesures physiques est rajoutée dans la proposition modifiée pour la seconde 
fois par la Commission concernant la directive sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques homologués 
CEE (COM (1991) 87 du 21/3/1991). Pour information, dans la directive 98/8/CE du PE et du Conseil du 16/2/1998 
concernant la mise sur le marché des produits biocides (JOCE L 123 du 24/4/1998 p 1), il est indiqué que l’utilisation 
appropriée des biocides comporte notamment la mise en oeuvre rationnelle d’une combinaison de mesures physiques, 
biologiques, chimiques ou autres permettant de restreindre l’emploi des produits biocides au minimum nécessaire (article 3). 
Dans le règlement 528/2012 du PE et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et 
l’utilisation des produits biocides (abroge la directive 98/8/CE en septembre 2013), la formulation est complétée (mise en 
œuvre rationnelle d’une combinaison de mesures physiques, biologiques, chimiques ou autres selon le cas, permettant de 
limiter l’utilisation des produits biocides au minimum nécessaire et de prendre les mesures de précaution appropriées) 
(article 17). 



Alterphyto 

61 / 78 

pratiques de fertilisation, de chaulage et d’irrigation/de drainage, mesures d’hygiène (par exemple le 
nettoyage régulier des machines et de l’équipement), protection et le renforcement des organismes utiles 
importants, par exemple par des mesures phytopharmaceutiques appropriées ou l’utilisation 
d’infrastructures écologiques à l’intérieur et  à l’extérieur des  sites de production). Au titre de  ces 
méthodes apparaissent ainsi les solutions fondées sur les mécanismes naturels et autres 
fonctionnalités écologiques susceptibles d’offrir une palette de services écosystémiques favorables à la 
protection phytosanitaire des cultures.  
 
Progressivement, l’Union européenne précise les conditions de ce pluralisme méthodologique et la 
place à réserver aux pesticides de synthèse contre les organismes nuisibles dans le cadre de la lutte 
intégrée. La stratégie européenne sur les pesticides124 insiste en particulier sur la réduction de la 
dangerosité des produits phytopharmaceutiques et sur une utilisation mieux ciblée en vue de réduire les 
risques sanitaires et environnementaux mais également la dépendance vis-à-vis des pesticides, ces 
objectifs structurant la directive-cadre 2009/128/CE sur les pesticides (annexe III). C’est dans ce 
contexte général que s’esquisse une certaine hiérarchisation des méthodes mobilisées dans le cadre de 
la lutte intégrée et la promotion de solutions de remplacement à la lutte chimique125.  
 
L’analyse des travaux préparatoires du paquet Pesticides permet d’entrevoir cette recherche de 
conciliation entre des positions plus ou moins avant-gardistes des institutions européennes, la vigilance 
des Etats membres soucieux de leurs prérogatives, les logiques socio-économiques et les impératifs 
sanitaires et environnementaux. Une certaine hiérarchisation transparait et encadre la prise en 
considération attentive de toutes les méthodes de protection126 dans le cadre de la lutte intégrée. 
Compte tenu du fondement juridique de la directive 2009/128/CE, les principes de politique 
environnementale de l’UE (prévention127, précaution128, pollueur payeur, correction par priorité à la 
source, intégration) sont censés structurer et inspirer la logique et les dispositions imposées aux Etats 
membres. Aucun de ces principes n’est mentionné explicitement dans la définition de la lutte intégrée, 
excepté le terme de  prévention, associé (et/ou) à celui d’éradication des organismes nuisibles au titre 
des principes généraux de la lutte intégrée à l’annexe III. Or, ces principes inspirent une certaine 
hiérarchisation des méthodes mobilisables dans le cadre de la lutte intégrée. Au titre de la directive 
91/414/CEE, seule la limitation au strict nécessaire de l’emploi des produits chimiques 
phytopharmaceutiques dans le cadre de la lutte intégrée est prescrite en vue de maintenir la présence 
des organismes nuisibles en dessous de seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte 
économique inacceptables129. Si la réduction des risques générés par les produits 
phytopharmaceutiques reste bien un pilier de la stratégie européenne sur les pesticides et du paquet 
législatif de 2009, la priorisation en faveur d’alternatives et de méthodes non chimiques s’affirme 
prudemment. Le règlement 2009/1107/CE invite à donner la priorité, chaque fois que cela est possible, 
aux solutions de remplacement naturelles et non chimiques et les Etats membres sont invités à 
promouvoir la lutte contre ennemis des cultures à faible apport en pesticides en privilégiant chaque fois 
que possible les méthodes non chimiques. Cette préférence accordée aux méthodes biologiques, 
physiques et autres méthodes non chimiques constitue un des principes généraux de la lutte intégrée.  

                                                      
124 Communications de la Commission européenne 2002 et 2006, prec. 
125 COM (2002) 349, prec. Vers une stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides. Résolutions du PE 
sur les 2 communications de la Commission sur les pesticides (2002 et 2006), prec.  
126 Art. 3 Définition de la lutte intégrée, directive 2009/128/CE, prec. 
127 Principes énoncés dans le titre Environnement du TFUE et à l’article 11 pour le principe d’intégration des exigences 
environnementales. COM (2002) 349, Vers une stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides, préc.: la 
Commission mentionne le recours à une série de mesures dont des mesures préventives, des mesures de prévision et de 
diagnostic et la sélection des outils optimaux de lutte mécanique ou chimique.  
128 Directive 2009/128/CE, dans son considérant 1, il n’est pas mentionné les principes mais des approches de précaution et 
de prévention, l’article 2 utilise le terme de principe de précaution.   
129 Directive 91/414/CEE, prec.  
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Si le principe de prévention figure bien au premier rang des principes généraux en matière lutte intégrée 
dont le respect est obligatoire pour tous les utilisateurs professionnels depuis le 1er janvier 2014, il est 
dommage que l’Union européenne ne se soit pas inspirée du cadre principiel de l’OILB/IOBC qui 
distingue les méthodes de prévention indirectes (qui relèvent d’une approche holistique et 
écosystémique de l’exploitation agricole), les méthodes de surveillance et de suivi et les méthodes 
directes de contrôle (avec une priorité accordée aux méthodes non chimiques). La présentation en huit 
points des principes généraux130 mélange ces différentes composantes de prévention, de surveillance 
et de lutte, en listant de manière non exhaustive différents moyens, y compris ceux relevant de bonnes 
pratiques phytosanitaires131. Ce manque de lisibilité reflète l’ambivalence de l’approche européenne vis-
à-vis de la protection intégrée et peut laisser penser qu’elle ne constitue pas une réelle alternative à la 
lutte chimique conventionnelle mais une simple rationalisation renforcée des méthodes existantes sans 
impacter le modèle de production et de systèmes agricoles.  
 
Si la priorité et/ou la préférence en faveur des méthodes non chimiques de protection des plantes est 
énoncée, elle reste dépendante (autant que possible, chaque fois que possible) d’un certain nombre de 
conditions. Outre leur disponibilité, des considérations liées à leur efficacité (permettre un contrôle 
satisfaisant des ennemis des cultures132), à la réduction des risques sanitaires et environnementaux 
(réduction ou limitation au maximum des risques133) en veillant à perturber le moins possible les 
agroécosystèmes134 sont prescrites sans expliciter les modalités précises135 pour respecter de telles 
conditions. Si les Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables 
doivent être préférées aux méthodes chimiques c’est seulement à la condition que ces produits et 
pratiques permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures tout en présentant le risque le 
plus faible pour la santé humaine et l’environnement.   
 
Par ailleurs, la question des avantages et coûts économiques de la mise en œuvre des méthodes de 
lutte intégrée, en particulier non chimiques constitue une donnée essentielle qu’il importe de prendre en 
considération136. Déjà, au titre de la directive 91/414/CEE, il était mentionné dans la définition de la lutte 
intégrée que l’emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour 
maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous de seuil à partir duquel apparaissent des 

                                                      
130 1) Prévention et/ou éradication des organismes nuisibles (rotation des cultures, techniques de cultures, utilisation 
cultivars résistants…, pratiques de fertilisation, prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures 
d’hygiène (nettoyage des machines et équipements), protection et renforcement organismes utiles importants 
(infrastructures écologiques…) 2) Surveillance et suivi des organismes nuisibles (observations terrain, systèmes d’aletes, 
prévision et diagnostic rapide). 3) Détermination seuils d’intervention scientifiques solides et robustes.  4) Préférence 
accordée aux méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques si contrôle satisfaisant des ennemis des 
cultures  5) Pesticides appliqués aussi spécifiques que possible à la cible et minimun d’effets secondaires sur santé, 
organismes cibles et environnement. 6) Maintien de l’utilisation des pesticides et autres formes d’intervention aux niveaux 
nécessaires (doses réduites, réduction fréquence application...ne pas augmenter le risque de développement de 
résistance..) 7) Stratégies anti-résistance  8) Vérification taux de réussite des mesures phytopharmaceutiques appliquées. 
131 Pour rappel, le règlement 2009/1107/CE définit la bonne pratique phytosanitaire comme pratique impliquant que les 
traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques appliqués à des végétaux ou produits végétaux donnés, 
conformément aux conditions de leurs utilisations autorisées, soient sélectionnés, dosés et dispensés dans le temps de 
manière à assurer une efficacité optimale avec la quantité minimale nécessaire, compte tenu des conditions locales et des 
possibilités de contrôle cultural et biologique (article 3). 
132 Directive 2009/128/CE, annexe III. Point 4. 
133Directive 2009/128/CE, Art. 3 Définition de la lutte intégrée 
134 Directive 2009/128/CE : Art. 3 Définition de la lutte intégrée.  
135 La directive 2009/128/CE mentionne la nécessité de seuils scientifiquement solides et robustes (annexe III Principes 
généraux sur la lutte intégrée).  
136 Dés l’étude sur les méthodes de lutte intégrée (1976, préc) financée par la Commission, cette problématique économique 
est analysée. Se reporter également à l’étude sur Integrated Crop management system in UE, 2002, préc. (partie sur 
Economic impact of ICM systems).  
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dommages ou une perte économiquement inacceptables. Toutefois, aucune précision sur les modalités 
d’évaluation de ce seuil et l’appréciation de l’inacceptable n’est prévue. 
 
Cette question des incidences économiques relative à la lutte intégrée est évoquée lors des débats 
institutionnels concernant l’adoption du paquet législatif Pesticides. Dans sa proposition de règlement 
sur la mise sur le marché, la Commission définit la lutte intégrée comme  

la prise en considération prudente de toutes les techniques de lutte disponibles et l’intégration des mesures 
appropriées (…) qui maintiennent les produits phytopharmaceutiques et autres types d’intervention à des niveaux 

économiquement justifiés137,  
sans toutefois donner plus de précisions sur cette formulation138.  
 
A la suite d’un amendement du Parlement européen, le terme environnemental est rajouté (niveaux 
justifiés des points de vue économique et environnemental) dans la directive 2009/128/CE sans plus de 
précision, laissant place à une large marge d’appréciation et d’interprétation pour les autorités 
publiques. Il est également prévu de tenir compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et 
environnementales des mesures envisagées (y compris les mesures concernant la lutte intégrée) et des 
circonstances nationales, régionales et locales139, lors de l’établissement et la révision des plans 
d’actions nationaux. 
 
Si l’on proposait aux agriculteurs des solutions réellement viables en termes économiques, 90% d’entre 
eux les mettraient en pratique. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures ne concerne pas les 
définitions mais bien l’économie, les risques et les coûts de la main d’œuvre140. Même si cette prise de 
position du principal syndicat européen d’agriculteur semble faire fi de l’intérêt stratégique d’une 
définition harmonisée à l’échelle européenne, elle reflète l’importance des obstacles à surmonter en vue 
de garantir le recours effectif à la lutte intégrée oscillant entre obligation141 et incitation142.   
 
 
B.  L’AMM et le développement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques 
Depuis la directive 91/414/CEE, désormais remplacée par le règlement n°1107/2009, les produits 
phytopharmaceutiques sont soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en 

                                                      
137 COM (2006) 388, préc. Proposition de règlement sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, prec. Art. 
définitions  
138 Dans le règlement 2009/1107/CE sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, cette question 
économique est abordée sous l’angle des inconvénients économiques ou pratiques majeurs dans le cadre de l’évaluation 
comparative des produits et leur substitution par des produits phytopharmaceutiques ou des méthodes non chimiques de 
prévention ou de lutte. L’annexe IV sur l’évaluation comparative définit l’inconvénient pratique ou économique significatif 
pour l’utilisateur comme une atteinte quantifiable importante aux pratiques de travail ou aux activités commerciales entraînant 
l’incapacité de conserver un contrôle suffisant de l’organisme cible. Cette atteinte importante résulte, par exemple, de l’absence 
d’infrastructures techniques permettant d’utiliser la solution de remplacement ou du caractère économiquement  irréaliste  de  telles  
infrastructures.) 
139 Art.4 de la directive 2009/128/CE, ((…) les Etats membres tiennent compte…) 
140 COPA (comité des organisations professionnelles agricoles de l’UE) – COGECA (comité général de la coopération 
agricole de l’UE).  Brochure sur la mise en œuvre des bonnes pratiques dans le cadre de la directive relative à l’utilisation 
durable des produits phytosanitaires : point de vue des agriculteurs, mars 2011, 12 p. p 10. http://www.copa-
cogeca.be/Download.ashx?ID=861347 
141 Conformément à la directive 2009/128/CE, les Etats membres sont dans l’obligation d’adopter des plans d’actions 
nationaux (art. 4, à communiquer au plus tard le 14/12/2012 à la Commission) et doivent décrire dans ces derniers la 
manière dont ils s’assurent que tous les utilisateurs professionnels appliquent les principes généraux en matière de lutte 
intégrée (annexe III) au plus tard le 1er janvier 2014 (art. 14)   
142 Au titre de leurs plans d’action nationaux, les Etats membres doivent encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte 
intégrée et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des 
pesticides (art. 14). Ils doivent également définir des mesures d’incitations appropriées pour encourager les utilisateurs 
professionnels à appliquer sur une base volontaire les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en 
matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures (art. 14). 
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deux temps.  De façon synthétique, la première étape porte sur les composants de ces produits (dont 
les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes), qui doivent être approuvés par la 
Commission européenne, après une évaluation réalisée notamment par l’Agence européenne de 
sécurité des aliments (Efsa), qui utilise les critères d’évaluation de l’efficacité et des risques pour la 
santé humaine, animale et pour l’environnement143. Dans un second temps, ce sont les produits 
phytopharmaceutiques, fabriqués à partir des composants préalablement approuvés par la 
Commission, qui sont soumis à autorisation au niveau de chaque Etat membre, selon les « principes 
uniformes d’évaluation et d’autorisation » énoncés à l’article 29 du règlement n° 1107/2009.  Depuis le 
1er juillet 2015, il appartient à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) vérifier l’évaluation du pesticide préalablement réalisée par le 
demandeur de l’autorisation et d’autoriser, ou non, le pesticide144. 
 
Cette procédure d’AMM constitue la seule porte d’entrée juridique pour que ces produits puissent être 
mis sur le marché ou tout simplement utilisés, obstacle difficilement franchissable pour des produits 
alternatifs pour lesquels elle n’a pas été conçue.  Trois voies se dessinent cependant pour faciliter le 
recours à ces produits : l’évaluation  bénéfices/risques qui permettrait de prendre en compte les 
avantages environnementaux qu’ils présentent au regard de leur efficacité ; la promotion des nouvelles 
catégories issues du règlement n°1107/2009 (substances à faible risque et substances de base) et le 
principe de substitution qui consiste à remplacer certaines substances à risque par des produits moins 
dangereux, ou des pratiques agricoles. 
 
1. L’évaluation bénéfices/risques 
C’est  pour assurer la loyauté du commerce et surtout la garantie de la productivité agricole que la 
condition d’ « efficacité suffisante » des produits phytopharmaceutiques et de leurs composants a été 
édictée comme un critère déterminant de leur AMM. (directive 91/414/CEE, puis règlement 
n° 1107/2009) qui lui a succédé, imposent qu’un produit phytopharmaceutique soit « suffisamment 
efficace » pour pouvoir être autorisé à la mise sur le marché145.   
Que faut-il entendre cependant par « efficacité suffisante ».  La réglementation communautaire liste un 
certain nombre de critères qui permettent de préciser la fonction, le mode d’action ou encore les effets 
sur les organismes nuisibles d’une substance active146 ainsi que des produits phytopharmaceutiques 
eux-mêmes. Concernant ces derniers, elle précise que les données relatives à l’efficacité doivent 
notamment permettre d’évaluer « la nature et l’ampleur des avantages que procure l’utilisation du 
produit phytopharmaceutique, par comparaison à un témoin non traité et par comparaison à des 
produits de référence »147.  Et en l’absence de référence, le pesticide évalué doit présenter « des 

                                                      
143 Cet article renvoie aux critères détaillés par l’annexe II de ce règlement. Les données à fournir par le demandeur, 
initialement prévues par l’annexe II de la directive 91/414/CE, ont un temps été fixées par le règlement (UE) n° 544/2011 de 
la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives, JOUE L 155 du 11 juin 2011, 
remplacé ensuite par le règlement (UE) n° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en 
matière de données applicables aux substances actives conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JOUE L 93 du 3 avril 2013. 
144 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, JORF du 14 octobre 2014, 
Article 51. 
145 Directive 91/414/CEE, op. cit., considérant n° 10, Article 4, paragraphe 1, point b) i) ; règlement (CE) n° 1107/2009, op. 
cit., Article 4, paragraphe 3, point a). 
146 Règlement (UE) n° 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances 
actives, JOUE L 155 du 11 juin 2011, Annexe, Partie A, point 3 et Partie B, point 3. 
147 Règlement (UE) n° 284/2013, op. cit., Annexe, Partie A, Section 6, point 1 et Partie B, Section 6, paragraphe 1 ; 
règlement (UE) n° 545/2011, op. cit.,, Annexe, Partie A, point 6 et Partie B, point 6 ; Directive 93/71/CEE de la Commission 
du 27 juillet 1993 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, JOCE L 221 du 31 août 1993, Annexe III, section 6, paragraphe 1. 
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avantages uniformes et bien précis »148.  L’Etat membres ne peut alors autoriser un pesticide que si ses 
effets ont « une intensité, une uniformité et une durée équivalentes à celles offertes par l’utilisation de 
produits de référence appropriés » ou, en l’absence de produits de référence, s’il apporte « un avantage 
déterminé sur le plan de l’intensité, de l’uniformité et de la durée de la lutte, de la protection ou des 
autres effets recherchés »149. La condition de l’efficacité est ainsi susceptible de jouer comme une 
barrière infranchissable pour des produits alternatifs, dans la mesure où d’une part, pour un usage 
donné, ils peuvent présenter une efficacité moindre qu’un produit à l’action plus puissante et, d’autre 
part, ils peuvent ne pas répondre de manière satisfaisante aux critères d’intensité, uniformité et durée. 
En outre, ces produits peuvent ne donner leur pleine mesure que lorsqu’ils sont associés à d’autres 
produits et/ou - et surtout - à certaines pratiques agricoles permettant de prévenir l’apparition et le 
développement des organismes nuisibles. Dans ce cas, on peut raisonnablement supposer qu’ils 
peuvent garantir une protection phytosanitaire au moins aussi efficace que l’emploi d’un unique produit 
phytopharmaceutique chimique de synthèse très puissant. Or actuellement, les conditions de 
l’évaluation de l’efficacité, déterminées au regard de produits conventionnels, risquent de se révéler 
défavorables aux produits alternatifs. 
 
L’évolution des textes juridiques quant à la prise en compte de la condition d’efficacité d’un produit, 
devrait permettre de légitimer une orientation de la procédure d’évaluation. De fait, si la preuve de 
l’efficacité des substances actives doit être apportée, cette condition passe en second : après la preuve 
qu’elles n’ont pas d’effets nocifs pour la santé et inacceptables pour l’environnement, et si et seulement 
si la substance active n’a effectivement pas ces effets, il convient de s’assurer de l’efficacité 
phytopharmaceutique de la substance. Le caractère nocif d’une substance est donc disqualifiant et 
interdit que son efficacité soit même évaluée.  
Par ailleurs, s’agissant de la phase d’évaluation des produits eux-mêmes, la possibilité a été offerte de 
déroger à l’exigence d’un degré suffisant d’efficacité, selon un bilan coûts-avantages.  Le règlement n° 
 546/2011 prévoit en effet que : « lorsqu’il n’est pas totalement satisfait à une ou plusieurs exigences 
spécifiques du processus décisionnel  (…) l’autorisation n’est accordée que si les avantages offerts par 
l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées l’emportent sur ses effets 
nocifs possibles ».  Ces « avantages offerts » peuvent bénéficier aux produits alternatifs, puisque sont 
considérés comme des avantages et bénéfices le fait  « de favoriser les mesures de lutte intégrée ou 
l’agriculture biologique et d’être compatible avec elle », ou encore que le produit réduise les résistances 
aux pesticides, la dégradation du sol, les risques pour les opérateurs et les consommateurs, ou la 
contamination de l’environnement150.  

 
De ce fait, le regard porté, via le droit, sur l’ensemble des produits phytopharmaceutiques, et au-delà 
sur la question de la protection des cultures, peut être amené à être modifié par le jeu de cette 
dérogation . Si la pratique de l’Anses en matière d’évaluation traduit une mise en balance opposant les 
risques présentés par un produit et son degré d’efficacité, cette mise en balance devrait être ouverte à 
une véritable analyse bénéfices/risques qui prendrait en compte l’efficacité mais également les 
avantages environnementaux présentés par certains produits, ces avantages résultant des risques 
moindres qu’ils présentent mais également du fait que leur emploi permette « de favoriser les mesures 
de lutte intégrée ou l’agriculture biologique et d’être compatible avec elle » notamment. 
 
 

                                                      
148 Règlement (UE) n° 546/2011, op. cit., Annexe, Partie I., B., 2.1.4., et Partie II., B., 2.4.4. ; directive 97/57/CE, op. cit., 
Annexe, B., point 2.1.4. : la directive parle d’ « action » du pesticide quand le règlement n° 546/2011 parle de 
« performance », ce dernier terme étant encore plus exigeant. 
149 Règlement (UE) n° 546/2011, op. cit., Annexe, Partie I., C., 2.1.2., et Partie II., C., 2.4.1.2. ; directive 97/57/CE, op. cit., 
Annexe, C., point 2.1.2. 
150 Ibid. 
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2. L’imbroglio juridique des substances à faible risque et des substances de base 
Le règlement n° 1107/2009 a créé, au sein de la catégorie générale des substances actives, deux 
catégories particulières, qui dérogent aux conditions générales et qui pourraient favoriser la mise sur le 
marché de produits alternatifs. Il s’agit des substances de base et des substances actives à faible 
risque, ces deux types de substance ne présentant pas de risques sévères pour la santé et 
l’environnement.  Leur procédure d’autorisation est facilitée de ce fait, mais peu de substances à faible 
risque et de substances de base ont été approuvées à ce titre, du fait de l’inadéquation des procédures 
aux objectifs visés.   Les textes n’établissent en effet pas de critères de distinction en termes de risques 
entre substances de base et substances à faible risque, qui sont donc comparables, impliquant qu’elles 
devraient obéir à une procédure d’évaluation adaptée à cette caractéristique.  Le droit de l’Union 
européenne reste cependant lacunaire s’agissant des procédures d’évaluation des substances de base 
et plus encore des substances à faible risque.   

 
Evaluations. Concernant l’évaluation des substances de base, les évaluations des risques montrant 
l’absence d’effet nocif pour la santé humaine ou animale et l’absence d’effet inacceptable pour 
l’environnement, conduites le cas échéant en vertu d’autres réglementations, suffisent à faire approuver 
une substance en tant que substance de base.  Toutefois, dans la mesure où une substance de base, 
bien qu’utile à la protection phytosanitaire, n’est pas principalement destinée à cette utilisation, le degré 
d’efficacité exigé ne sera pas aussi élevé que pour les autres substances actives.  Les appréciations 
restent sévères cependant : à propos d’une substance composée d’extrait de prêle, il a été considéré 
que la substance active répond à la définition d’une denrée alimentaire et considérant qu’elle « est utile 
en tant que produit phytopharmaceutique », une fois « mélangée à de l’eau », même si elle « n’est pas 
majoritairement utilisée pour la protection des plantes », la Commission en a déduit qu’elle « doit être 
considérée comme une substance de base » et être approuvée à ce titre.  Le règlement n° 1107/2009 
détaille encore moins les conditions d’approbation des substances actives à faible risque, qui doivent 
suivre la procédure et les critères d’évaluation et d’approbation prévus au titre du régime général, alors 
même qu’ils ne sont pas adaptés pour des substances qui présentent un  « risque nettement moindre ».  
Ainsi, le défaut de précision et d’adaptation des critères d’évaluation et d’approbation des substances 
de base et substances actives à faible risque peut compromettre l’approbation de ces substances.  
 
Difficultés juridiques créées par les substances de base. – La distinction entre les substances de 
base des autres substances actives, celles à faible risque comprises n’est pas seulement fondée sur 
des critères d’ordre scientifique, mais aussi d’ordre technico-économique dans la mesure où ils 
concernent l’usage qui en est fait. En outre, la demande d’approbation d’une substance de base peut 
être présentée par un Etat membre ou par « toute partie intéressée », et non exclusivement par le 
producteur de la substance, comme c’est le cas en général et l’utilisation de ces substances de base ou 
des produits les contenant ne requiert pas d’autorisation.  Ce qui signifie que si la mise sur le marché en 
tant que produit phytopharmaceutique des substances de base et des produits les contenant n’est pas 
légalement possible, elles peuvent être utilisées pour la protection phytosanitaire, sans qu’aucune 
autorisation soit nécessaire en complément de l’approbation de la substance de base elle-même.   
L’objectif poursuivi par l’UE est donc de légaliser l’utilisation de substances ou produits présentant des 
propriétés phytosanitaires, et donc considérés comme utiles à ce titre, tout en les conservant hors du 
marché des produits pesticides puisque ces produits ou substances ne pourront être vendus à ce titre.  
La création de la catégorie de substances de base permet ainsi de reconnaître et de légaliser 
l’utilisation de produits, en particulier alimentaires comme le vinaigre, la moutarde ou encore l’huile de 
colza, connus pour leurs actions phytosanitaires. Si tout type de produit, sans considération de son 
caractère dangereux ou non, est inclus dans le corpus normatif sans échappatoire possible à 
l’obligation d’une autorisation administrative pour pouvoir être vendu, distribué, y compris à titre gratuit, 
mais également utilisé ou encore recommandé pour un tel usage, le régime des substances de base et 
des produits les concernant constitue une dérogation importante. 
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A coté du modèle du marché des produits phytopharmaceutiques, réservé à ceux qui ont obtenu une 
AMM et qui se caractérise par une logique concurrentielle, où les entreprises peuvent recourir aux 
brevets et secret industriel pour protéger leurs produits, existe un domaine distinct considéré comme 
non-marchand, où les produits utilisés pour leur « utilité » phytosanitaire sont considérés comme étant 
en libre accès – sous réserve d’approbation préalable des substances de base qu’ils contiennent-, libres 
d’autorisation administrative et de droits de propriété industrielle (cas du purin d’ortie, qui a motivé la 
création en droit français de la catégorie des préparations naturelles peu préoccupantes)151. Cette 
situation conduit à la vie parallèle de deux catégories de produits : l’obligation d’une AMM pour les tous 
les produits phytopharmaceutiques, procédure chère et longue, conduit de fait à réserver ce marché 
aux seuls produits brevetables et exclu matériellement du marché les produits non brevetables et 
présentant des avantages en termes environnementaux.  Ce qui fait de l’AMM un droit d’accès à un 
marché administrativement fermé et limite la concurrence et la liberté du commerce qui sont pourtant 
régulateurs. Soit une situation contraire aux objectifs de promotion des produits alternatifs, de 
développement de l’agro-écologie et de la lutte intégrée des cultures. 
 
Imbroglios. - La création d’une catégorie de substances et produits exclus du marché des produits 
phytopharmaceutiques est source de complexité et d’incohérences dans l’application du droit. En effet, 
le choix du classement d’une substance, pouvant répondre aux critères d’une substance de base, en 
tant que substance active relevant du régime commun, ou en tant que substance à faible risque,  peut 
s’avérer compliqué, voire impossible à opérer de manière juridiquement satisfaisante, en raison des 
enjeux économiques liés à cette classification.  Ainsi, certaines substances actives, déjà approuvées au 
titre du régime commun du droit des pesticides, remplissent pourtant les critères d’éligibilité à la 
catégorie des substances de base, et pourraient donc être approuvées en tant que telles (cas de 
plusieurs substances qui répondent à la définition d’une denrée alimentaire, comme l’extrait d’ail ou 
l’huile de colza ou le vinaigre). Cependant, l’article 23 du règlement n° 1107/2009, selon lequel « une 
substance active qui répond aux critères des "denrées alimentaires"  définis à l’article 2 du règlement 
(CE) n° 178/2002 est considérée comme une substance de base », conduit à classer le vinaigre, 
substance alimentaire, comme substance de base tandis que son composant principal, l’acide acétique, 
est classé, lui, comme une substance active relevant du régime général, dont l’inclusion dans un produit 
nécessite  une AMM…  La création de la catégorie des substances de base et la volonté de les 
maintenir hors du marché des produits phytosanitaires peut conduire à la mise en place de stratégies 
commerciales contraires à l’objectif visé qui est d’en faciliter l’utilisation, les producteurs de produits 
phytosanitaires pouvant être tentés de déposer des demandes d’approbation de substances actives en 
tant que substances à faible risque, alors qu’elles pourraient tout aussi bien être classées comme 
substances de base, supprimant ainsi la possibilité d’utiliser telles quelles ou d’utiliser les produits les 
contenant en l’absence d’autorisation. Un agriculteur désireux d’utiliser un produit contenant cette 
substance sera alors contraint de se le procurer auprès d’un distributeur agréé, une fois que le produit 
en question aura été dûment autorisé par l’autorité compétente en tant que produit 
phytopharmaceutique.  
Le cas français des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) est symptomatique de cette 
situation.  Ce statut a été créé en 2006 à la suite des débats relatifs au purin d’ortie et le code rura l a 
prévu dans un 1er temps que les règles relatives aux produits phytopharmaceutiques ne s’appliquent 
pas aux PNPP, dont la définition ne répondait pas à celles fixées par le règlement n°1107/2009 pour les 
substances à faible risque et les substances de base.  Elles étaient soumises à une procédure 
simplifiée d’AMM, mais avec le complément d’une déclaration au moment de chaque réalisation d’une 
telle préparation en vue de sa cession à titre onéreux, procédure discriminatoire à l’égard d’un produit a 
priori non dangereux puisque non prévue dans le cadre de procédure d’autorisation applicable à 

                                                      
151 Voir DOUSSAN (I.), « De l’irruption du purin d’orties dans le champ du juridique », Droit de l’Environnement, n° 144, 
décembre 2006, p. 393. ROMI (R.), « Du « paradoxe des conséquences » de l’interventionnisme sanitaire du législateur, 
illustré par la répression du « purin d’ortie » », AJDA, 2007, p. 177 et s. 
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l’ensemble des produits phytopharmaceutiques. Si la réglementation a évolué et que le régime des 
PNPP s’est adressé aux produits composés exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, ou 
d’une ou plusieurs substances actives à faible risque, la procédure prévue pour la mise sur le marché et 
l’utilisation de ces préparations n’a jamais été définie. En outre, le droit français ne peut valablement 
pas imposer une procédure d’autorisation pour les PNPP composées de substances de base puisque le 
droit de l’Union prévoit expressément que leur utilisation ne requiert aucune autorisation 
 
Biocontrôle.  Le cas des « produits de biocontrôle » est tout aussi délicat : ceux-ci incluent les PNPP 
composées de substances de base, mais pas celles qui sont composées de biostimulants.  Cette 
création est pour le moins curieuse puisque le règlement n° 1107/2009 les inclut dans la catégorie des 
« méthodes non chimiques » à coté d’autres méthodes de lutte contre les organismes nuisibles et des 
pratiques agronomiques de prévention.  Soit la création d’une nouvelle catégorie de produits ne 
correspondant à aucune des catégories communautaires et françaises préexistantes, compliquant le 
paysage juridique et n’encourageant pas le recours à ces produits.  
 
Incohérences avec d’autres dispositions sectorielles.  On peut ainsi relever des incohérences avec 
la réglementation relative à l’agriculture biologique :pour pouvoir être utilisé en agriculture biologique, un 
produit phytopharmaceutique doit à la fois être autorisé par la réglementation phytopharmaceutique en 
vigueur, mais aussi par la réglementation relative à l’agriculture biologique. En conséquence, seuls les 
produits listés, non seulement à l’annexe du règlement n° 540/2011 relatif aux substances actives 
phytopharmaceutiques, mais aussi à l’annexe II du règlement n° 889/2008 relatif à l’agriculture 
biologique, sont autorisés152. Or, les substances et produits listés à l’annexe II du règlement 
n° 889/2008 ne sont pas forcément autorisés au titre de la réglementation phytopharmaceutique, 
impliquant qu’elles ne peuvent pas être valablement utilisées en agriculture biologique 
Ces incohérences se manifestent également avec la réglementation relative aux engrais, certaines 
substances présentant à la fois des propriétés phytopharmaceutiques et des propriétés nutritives et sont 
approuvées à chacun de ces deux titres. Mais il se peut qu’approuvée comme substance active 
phytopharmaceutique répulsive au titre de la réglementation générale et comme engrais autorisé en 
agriculture biologique (cas de la farine de sang ou des algues marines), elle ne soit pas listée parmi les 
produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique (alors même qu’entrant dans la 
composition d’engrais biologique). Ses propriétés phytopharmaceutiques répulsives pourront donc être 
exploitées indirectement, en dépit de l’absence d’autorisation au titre de l’agriculture biologique de la 
farine de sang comme produit phytopharmaceutique.  
Le cas des biostimulants n’est pas plus clair : ils ont pour fonction« de stimuler les processus naturels 
pour améliorer : - l’assimilation des nutriments, - l’efficacité de la nutrition, - la résistance aux stress 
abiotiques, - la qualité de la récolte » et « n’ont […] pas vocation à avoir un effet phytosanitaire »153.  La 
frontière est difficile à délimiter entre un biostimulant permettant d’améliorer la résistance aux stress 
abiotiques d’une part, et un produit phytopharmaceutique stimulateur des défenses naturelles d’autre 
part, du fait de la définition large des produits phytopharmaceutiques qui inclut les produits qui peuvent  
« exercer une action sur les processus vitaux des végétaux » ou « assurer la conservation des produits 
végétaux ». Ce qui implique que les agriculteurs peuvent utiliser des biostimulants pour leurs propriétés 
phytopharmaceutiques, en contournant la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques, plus 
stricte, comme ils peuvent déjà le faire avec les engrais.  
 

                                                      
152 Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) 
n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la 
production biologique, l’étiquetage et les contrôles, JOUE L 250 du 18 septembre 2008, Article 5, paragraphe 1, qui renvoie 
à l’annexe II. 
153 BULOT (S.), « Biostimulants : un marché neuf qui s’organise », Semences et Progrès, n° 159, Mars 2013, p. 163. 
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La solution pourrait être de 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) ou de conserver une catégorie unique de substances présentant peu 
de risques pour la santé et l’environnement et de permettre, tout à la fois, d’utiliser ces substances 
pures ou diluées sans autorisation supplémentaire, tout en utilisant de véritables spécialités 
phytopharmaceutiques après autorisation. 
 
3.  Les difficultés à exploiter les potentialités du principe de substitution 
Défini à l’article 50 du règlement n° 1107/2009, le principe de substitution permet aux Etats membres de 
ne pas autoriser un produit phytopharmaceutique, ou de limiter son utilisation à une culture donnée, si 
ce produit contient une substance dont on envisage la substitution. Il s’agit de substances qui 
présentent un certain degré de dangerosité, mais pas suffisamment pour qu’on interdise d’emblée leur 
approbation. En effet, le refus d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique qui contient une 
substance dont on envisage la substitution peut se faire au profit, non seulement d’un autre produit 
phytopharmaceutique, mais aussi d’une « méthode non chimique de prévention ou de lutte »154. Le 
principe de substitution permet donc de favoriser les pratiques alternatives aux pesticides, au détriment 
de ces derniers.   L’application du principe de substitution doit donc permettre de remplacer un produit 
phytopharmaceutique par une méthode non chimique de lutte, en particulier un produit de biocontrôle et 
doit aussi permettre de remplacer un produit phytopharmaceutique par une méthode non chimique de 
prévention contre les organismes nuisibles.  Cependant, bien qu’obligatoire, la mise en œuvre du 
principe de substitution peut être freinée par les imprécisions qui entourent la définition des substances 
candidates à la substitution, par les modalités de mise en œuvre de l’évaluation comparative, et enfin, 
par l’application du principe de reconnaissance mutuelle. 
 
Le flou de la définition des substances candidates. La liste des substances considérées comme 
candidates à la substitution a été établie tardivement (mars 2015) et son application exclue pour les 
demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques soumises avant le 1er août 2015. Ce qui 
peut s’expliquer par le fait que ces substances dont on envisage la substitution ne sont pas toujours 
faciles à différencier des substances qui ne peuvent pas être approuvées ou des substances 
considérées comme préoccupantes (cas par exemple des substance considérées comme ayant des 
effets perturbateurs endocriniens). Ces dernières sont définies comme « toute substance 
intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l’homme, les animaux ou l’environnement 
et contenue ou produite dans un produit phytopharmaceutique à une concentration suffisante pour 
risquer de provoquer un tel effet »155.  Ainsi, étant contenue dans un produit phytopharmaceutique déjà 
mis sur le marché, une substance préoccupante apparaît donc comme destinée à être remplacée par 
une substance moins risquée, compte tenu des effets néfastes qu’elle présente. Cependant, aucune 
des dispositions qui traitent de l’évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques contenant 
des substances dont on envisage la substitution n’indiquent que les substances préoccupantes entrent 
dans leur champ d’application.  
 
Les contraintes pratiques et économiques de la substitution. Dans le cas de la demande 
d’autorisation d’un pesticide qui contient une substance dont on envisage la substitution, les Etats 
membres doivent ainsi réaliser une « évaluation comparative mettant en balance les risques et les 
bénéfices »156 entre le pesticide concerné et les solutions de remplacement. La solution de 
remplacement doit présenter « une différence significative en matière de risques » pour la santé ou 
l’environnement, par rapport au produit contenant la substance à substituer, ce caractère significatif 
reposant sur des critères précis.  Cette solution doit, en outre, ne doit pas avoir d’inconvénient pratique 

                                                      
154 Règlement (CE) n° 1107/2009, op. cit., Article 50. 
155 Règlement (CE) n° 1107/2009, op. cit., Article 3, point 4). 
156 Règlement (CE) n° 1107/2009, op. cit., Article 50, paragraphe 1. 
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ou économique « significatif » ou « notable » pour l’utilisateur157, soit « une atteinte quantifiable 
importante aux pratiques de travail ou aux activités commerciales entraînant l’incapacité de conserver 
un contrôle suffisant de l’organisme cible »158. Il en découle que la solution de remplacement doit être 
suffisamment efficace et d’utilisation suffisamment pratique pour lutter contre l’organisme cible. Par 
ailleurs, « l’absence d’infrastructures techniques permettant d’utiliser la solution de remplacement » ou 
le « caractère économiquement irréaliste de telles infrastructures » sont de nature à compromettre le 
recours à une solution de remplacement.  Il doit également être tenu compte, lors de cette évaluation 
comparative, de l’apparition de résistances chez l’organisme cible, et des utilisations mineures 
autorisées : la réduction du nombre de substances mises en marché et utilisées peut en effet faciliter 
l’apparition de résistances, de la part des organismes cibles, aux molécules restantes. En outre, cette 
réduction peut concerner des utilisations mineures, c’est-à-dire des produits phytopharmaceutiques 
employés, soit sur des végétaux faiblement cultivés, soit sur des végétaux largement cultivés mais pour 
lesquels il existe « un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux ».  Enfin, un produit 
phytopharmaceutique contenant une substance dont on envisage la substitution peut être autorisé, par 
dérogation, « dans les cas où il est nécessaire d’acquérir une expérience préalable grâce à l’utilisation 
de ce produit dans la pratique ».  Ces inconvénients pratiques et économiques constituent des freins 
importants à la substitution des substances les plus dangereuses par des solutions qui le sont moins. 
Il faut également tenir compte des modalités de réalisation des évaluations comparatives, impliquant 
que l’évaluation socio-économique soit confiée à des experts soumis aux mêmes principes 
d’indépendance et d’impartialité que les experts en charge de l’évaluation des risques et de l’efficacité.  
Mais quand bien même l’Anses réaliserait selon les formes l’évaluation comparative prévue par le 
règlement n° 1107/2009, il lui serait difficile de proposer des pratiques agricoles en remplacement d’un 
produit phytopharmaceutique, faute de spécialistes des pratiques agricoles.  Enfin, il faut tenir compte 
des délais de retrait ou de modification d’une AMM d’un pesticide ensuite d’une évaluation comparative, 
de l’ordre de 3 années, même si des solutions de remplacement moins risquées ont donc été 
identifiées. 
 
Les contraintes du principe de reconnaissance mutuelle. La substitution ne peut s’opérer qu’au 
stade du produit phytopharmaceutique, non de la substance active, même si c’est le risque associé à 
cette dernière qui est en cause.  En outre, la substitution est réalisée par les Etats membres et non par 
la Commission, ce qui peut créer des distorsions de concurrence entre les agriculteurs d’un Etat qui, 
pour une substance donnée, aura appliqué le principe de substitution, et ceux d’un autre Etat qui, dans 
le même cas, ne l’aura pas appliqué, ou seulement partiellement.  Les agriculteurs pourront être tentés 
de se procurer frauduleusement le pesticide encore autorisé dans l’autre Etat. 
Le mécanisme de reconnaissance mutuelle devrait permettre d’éviter ces possibles distorsions de 
concurrence, qui implique que le titulaire d’une autorisation de pesticide dans un Etat membre donné, 
ou même une organisation agricole professionnelle, peut demander une autorisation pour le même 
produit et une utilisation identique ou similaire dans un autre Etat membre situé dans la même zone159, 
voire dans une autre zone, zones dont le découpage repose sur des conditions agricoles, 
phytosanitaires et environnementales comparables. Ce mécanisme permet sans doute de faciliter la 
libre circulation des produits phytopharmaceutiques, en particulier au sein d’une même zone mais il 
peut compromettre la bonne application du principe de substitution, car un Etat peut être encouragé à 
autoriser un pesticide contenant une substance dont on envisage la substitution, dès lors que ce 
pesticide est déjà autorisé par un autre Etat membre de sa zone, ou même d’une autre zone.  
 

                                                      
157 Ibid., Annexe IV, point 3. 
158 Ibid. 
159 Règlement (CE) n° 1107/2009, op. cit., Article 40.  
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Il faut enfin tenir compte du fait que l’évaluation comparative peut être appliquée aux demandes 
d’autorisation des pesticides contenant des substances actives « classiques », c’est-à-dire ni 
préoccupantes ni peu risquées, au profit de méthodes non chimiques de lutte ou de prévention. Mais 
c’est seulement « par dérogation », et dans « des cas exceptionnels ».  Il conviendrait pourtant de 
généraliser les évaluations comparatives des rapports coût/bénéfice présentés par les produits 
phytopharmaceutiques et les solutions alternatives existantes, mais cela risque de rester un vœu pieux 
faute de ressources humaines et financières des Etats membres.  

 
 
C. - L’intégration des procédés agronomiques dans le droit de l’exploitation agricole 
La liberté qui, à quelques exceptions près, est la règle dans le régime de l’exploitation agricole peut 
servir de support aux pratiques alternatives.  Ce régime est a priori indifférent aux procédés 
agronomiques, puisqu’il ne réglemente pas l’usage des fongicides, herbicides et insecticides, qui 
relèvent d’autres branches du droit rural (commercialisation et utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits 
phytopharmaceutiques) et de dispositifs d’accompagnement spécifiques comme le plan Ecophyto.  Il  
est également exclusif des dispositions relatives aux process agricoles et à leur valorisation 
(réglementation relative à l’agriculture biologique…).   Il promeut l’image d’un exploitant libre d’orienter 
ses activités en fonction des marchés nationaux et mondiaux, de manière à satisfaire la demande de 
sécurité alimentaire et protégé en tant que tel, soutenu par des aides publiques d’inspiration 
communautaire et des mécanismes de protection sociale adaptés pour les agriculteurs, leurs familles et 
leurs salariés, ainsi que des outils d’organisation (sociétés agricoles). Le principe de la liberté 
économique de l’exploitant agricole sera surtout affirmé par les juges sur la base du statut du fermage, 
dispositif fondamental concernant environ les 2/3 des terres agricoles françaises160. La définition 
française de l’activité agricole participe de cette liberté qui ne vise que son objet et non ses procédés : 
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle 
biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ». 
 
Le modèle est cependant plus complexe qu’il n’y paraît, de nombreuses exigences pesant sur 
l’exploitant et sur l’exploitation qui sont autant de contreparties à cette « liberté » : réglementation des 
structures et modalités d’installation, planification, orientations économiques par un jeu d’aides 
publiques, intégration dans des filières, contraintes sanitaires161 et environnementales, qui interviennent 
comme autant de régulations de l’activité agricole, comme l’illustrent notamment l’intégration de clauses 
environnementales dans les baux ruraux soumis au statut du fermage162 et le verdissement de la 
politique agricole commune (PAC)163.  Dans ce contexte, la question des pesticides apparait comme 
l’une des questions agro-environnementales dont l’entrepreneur agricole doit se saisir au même titre 

                                                      
160 V. art. L. 411-29 et L. 411-39-1 c. rur. et Bodiguel (Luc), Les clauses environnementales dans le statut du fermage, JCP 
N, 22 juillet 2011, n° 29, étude 1226, pp. 37-48. 
161 Voir le paquet hygiène de l’Union européenne : Règlement 178/2002, complété par cinq autres règlements (Règlement 
(CE) n°853/2004, Règlement (CE) n°882/2004, Règlement (CE) n°852/2004, Règlement (CE) n°854/2004, Règlement (CE) 
n°183/2005). Mais voir aussi tous les aspects liés à l’information des consommateurs sous l’égide du Règlement (UE) 
n°  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur 
les denrées alimentaires et du code français de la consommation. Aujourd’hui dans le code rural, voir principalement Livre II 
: Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux. 
162 Environnementalisation du bail rural, art. L. 411-27 c. rur. : clauses environnementales, pratiques environnementales 
insusceptibles d’entrainer la résiliation du bail... Voir infra. 
163 Règlements 1305/2013, 1306/2013 ; 1307/2013 : conditionnalité, paiements écologiques, mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC). 
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que les autres enjeux environnementaux : réduction des usages d’intrants chimiques en général, 
protection de la biodiversité, modification des pratiques agricoles par des procédés moins impactants… 
etc.  On peut donc se demander par quelles voies le droit de l’exploitation intègre ou pourrait intégrer 
directement ou indirectement les considérations environnementales et plus particulièrement le problème 
des intrants chimiques.  Cette approche impose d’observer dans un premier temps les déséquilibres qui 
marquent les rapports entre agriculture conventionnelle et exigences environnementales et le 
rééquilibrage subséquent, avant d’envisager les modalités d’un changement de modèle. 
 
1. Le rééquilibrage des rapports entre agriculture conventionnelle et exigences 
environnementales 

L’écologisation de l’agriculture. La PAC réformée en 2013164 promeut les pratiques 
agroenvironnementales suivant un système à deux leviers : le premier, que l’on peut qualifier de 
« normes-seuil », impose un comportement standard sur la base de règles de conditionnalité165 et de 
pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (regroupées sous le vocable 
d’« écologisation » du premier pilier)166 ; le second permet aux exploitants agricoles agissant seuls ou 
collectivement d’aller au-delà de ces normes167.  

Après une timide disposition selon laquelle « Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet 
d’une utilisation appropriée, [ce qui] inclut l’application des principes de bonnes pratiques 
phytosanitaires et le respect des conditions (…) mentionnées sur l’étiquetage… »168, le second pilier 
permet aux Etats membres d’inscrire la question des pesticides au cœur de leur politique 
agroenvironnementale par le soutien des efforts de réduction des intrants chimiques, dès lors que ces 
efforts « vont au-delà des normes obligatoires », c’est-à-dire des normes seuils fixées par la 
conditionnalité et l’écologisation169. (MAEC) 

Ce système présente cependant des faiblesses170, du fait de la persistance du triptyque croissance/ 
productivité/ compétitivité : le premier des objectifs de la PAC inscrit dans le TFUE est que la « politique 
agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès 
technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum 
des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre »171.  En outre, il faut compter avec la mise 

                                                      
164 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la 
gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 65/94, (CE) 
n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, JO L 347/549, 20.12.2013 («Règlement 
horizontal» ou RH) ; Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant 
les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique 
agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil JO L 
347/608, 20.12.2013 (Règlement «paiements directs» ou RPD) ; Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, JO L 347/487, 20.12.2013 
(Règlement «développement rural» ou RDR). 
165 Art. 91 et s., et annexe II, Règl. 1306/2013. 
166 Art. 43 à 47, Règl. 1307/2013 : diversifier les cultures ; maintenir les prairies permanentes existantes ; disposer d’une 
surface d’intérêt écologique sur la surface agricole. 
167 Règl. 1305/2013. 
168 Annexe II, Règl. 1306/2013 : « Produits phytopharmaceutiques ERMG 10 », Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). 
169 Art. 28, Règl. 1307/2013. 
170 Réflexion développée in : Bodiguel (Luc), Lutter contre le changement climatique, op. cit. et L’environnementalisation de 
la nouvelle politique agricole commune, in F. Trentini “Challenges of contemporary agrarian law proceedings », Actes XIIIe 
congrès mondial de l’UMAU, 2014, 677-687. 
171 Art. 39, (ex-art. 33 TCE), TFUE, version consolidée 26 oct. 2012, JO 2012/C 326/01. 
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en compétition de tous les enjeux environnementaux entre eux et avec les autres objectifs de la PAC : 
« le soutien en faveur du développement rural » vise non seulement des mesures en matière de climat, 
mais celles-ci sont associées dans le même objectif à la gestion durable des ressources naturelles et 
cet objectif est mis sur le même plan que la recherche de « compétitivité de l'agriculture » et la 
promotion d’un « développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales »172 
L’enjeu agro-environnemental fait ainsi partie d’un système complexe et « auto-concurrentiel » dans 
lequel d’autres intérêts économiques et sociaux s’imposent, comme le développement d’une agriculture 
compétitive et innovante.  Il faut enfin tenir compte de la limitation de la force juridique et pratique de 
l’objectif environnemental et climatique de la PAC par le droit communautaire de la concurrence173 et le 
droit de l’organisation mondiale du commerce (OMC)174 qui, s’ils autorisent des aides 
environnementales, ne les permettent qu’à titre exceptionnel, dans le cadre de programmes institués, et 
pour des montants limités aux « coûts supplémentaires et pertes de revenus résultant des 
engagements contractés »175. Une incertitude demeure enfin, liée au fait que l’efficacité des orientations 
environnementales et climatiques dépend de la volonté de s’engager des agriculteurs, des forestiers ou 
des propriétaires fonciers176.  Or, comme les aides rémunèrent les surcoûts, l’enjeu environnemental 
peut ne pas être suffisamment perçu par leurs attributaires, nonobstant la crainte des sanctions pouvant 
conduire à la restitution de ces aides 

Dans ce contexte, la PAC apparait comme une mécanique dans laquelle les enjeux agro-
environnementaux - dont la question des pesticides - ne forment qu’une partie des intérêts à défendre, 
impliquant que l’on ne peut parler que de coexistence, déséquilibrée au détriment des considérations 
agro-environnementales. 
 
Agro-écologisation de la politique agricole française. - Fers de lance de la politique agricole 
française depuis la loi d’avenir sur l’agriculture de 2014177, les systèmes de production agro-écologiques 
« privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en 
maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des 
productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits 
phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés 
sur les interactions biologiques et l’utilisation des services éco-systémiques et des potentiels offerts par 
les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols 
et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils 
contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. »178.  Cette définition 
intègre toutes les formes d’agriculture et toutes sont susceptibles de proposer des initiatives dès lors 

                                                      
172 RDR, art. 4. Ce concours d’objectifs est encore plus évident au regard de l’article 5 relatif aux « priorités de l'Union pour le 
développement rural » :« (1) favoriser le transfert de connaissances et l'innovation… ; (2) améliorer la viabilité des 
exploitations agricoles et la compétitivité… ; (3) promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire (…) ainsi que la gestion 
des risques… ; (4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes… ; (5) promouvoir l’utilisation efficace des ressources 
et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques… ; (6) 
promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique ». 
173 Application à l’agriculture du droit communautaire de la concurrence : RDR, art. 81. 
174 Ladite « Boite verte » de l’OMC, v. Accord agricole, notamment Annexe II,  
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm, consulté le 25 mai 2013. Sur ce sujet, v. Cardwell (Michael), European 
Union Agricultural Policy and Practice: The New Challenge of Climate Change, Environmental Law Review 13 (2011), 271-
295; Cardwell (Michael), Smith (Fiona), Renegotiation Of The Wto Agreement On Agriculture: Accommodating The New Big 
Issues, International and Comparative Law Quarterly, Volume 62, Issue 04, October 2013, 865-898. 
175 RDR, Considérant (22). 
176 En la matière, on peut discuter vu l’importance des aides de la PAC dans le revenus des agriculteurs : ont-ils vraiment le 
choix de ne pas prendre les aides ? 
177 Loi n° 2014-1170, 13 oct. 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, JO 14 oct. 2014. Voir par ex., Bodiguel 
(Luc), Quand le droit agro-environnemental transcende le droit rural. - Réflexions suite à la loi d'Avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt de 2014, Droit rural n° 430, Février 2015,  dossier 6. 
178 Loi n° 2014-1170, art. L. 1.II.  
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que des pratiques environnementales et sanitaires jugées vertueuses (réduction des intrants ou de la 
pollution) s’insèrent dans un dispositif économique et social viable et compétitif (réduction des charges ; 
accès au marché, augmentation de la marge bénéficiaire…). Ce projet agro-écologique n’est cependant 
qu’incitatif au travers d’un seul outil, le groupement d’intérêt écologique et économique, dont l’intérêt est 
l’exemplarité de nouveaux modes de fonctionnement, et, pour les acteurs, une majoration des aides 
publiques et une dérogation au droit du travail (entraide agricole)179.  

Comme la PAC, la loi d’avenir fait coexister des modèles de manière à insuffler de nouvelles pratiques 
mais sans changer radicalement le contexte juridique et sans fixer d’objectifs précis visant à une 
modification de ces pratiques. Les considérations agro-environnementales coexistent ainsi avec 
l’objectif de performance économique au risque de ne prendre forme que si elles conduisent à une 
réduction de charges et si les procédés agricoles conventionnels ne sont pas remis en cause. 
 
Perméabilité environnementale du statut du fermage. - Le statut du fermage qui a été conçu pour 
offrir au preneur un cadre sécurisé (renouvelabilité à l’issue des 9 années, limitation des possibilités de 
reprise, de non-renouvellement et de résiliation à l'initiative du bailleur) et une liberté d’orientation et 
d’aménagement du preneur : il peut ainsi changer d’activité ou en ajouter pour autant que cela ne 
corresponde pas à un changement de destination (agricole) du fonds180 ou soit de nature à 
compromettre la bonne exploitation dudit fonds181.  En outre, tous les changements de moyens 
culturaux non prévus au bail, tels que « le retournement de parcelles de terres en herbe ou à la mise en 
herbe de parcelles », sont possibles dès lors que le preneur respecte son obligation d’information du 
bailleur (L. 411-29) et certains travaux non négligeables sont envisageables sans que le bailleur n’ait à 
donner son consentement ou à être informé (L. 411-73-I). 

Cette liberté est d’ordre public : « Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le 
présent titre est réputée non écrite ».  Ce qui a justifié l’intervention du législateur pour autoriser la 
conclusion de certaines clauses environnementales dans le contrat de bail rural, qui peuvent porter non 
seulement sur des pratiques « ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la 
biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques 
naturels et la lutte contre l'érosion » mais aussi sur des obligations de maintien d’infrastructures 
écologiques.182.  Cela n’a cependant aucun effet sur les enjeux pesticides et si le décret n° 2015-591 du 
1er juin 2015 relatif aux clauses visant au respect de pratiques environnementales permet d’interdire ou 
limiter les pesticides reste envisagée (pratique 7), le développement d’alternatives aux pesticides ne fait 
l’objet d’aucune disposition spécifique, imposant de s’interroger sur l’amélioration de la prise en 
considération de ces alternatives. 

                                                      
179 Art. L. 315-2 c. rur. : « Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et 
environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 doit : « 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur 
un territoire cohérent favorisant des synergies ; « 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer 
les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation 
technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation agricoles ; 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le 
plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de 
développement local existants ; 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats 
obtenus sur les plans économique, environnemental et social. ». 
180 Voir art. 1728 et 1729 c. civ et L. 411-27 c. rur. (qui renvoie aux art. 1766 et 1767 c. civ.). Sur clauses d’interdiction 
d’activités commerciales, v. Cass. Civ. 3, 14 mai 1997, n° 95-14.377. 
181 CA Nancy, 2e ch. civ., 15 mai 2014 : JurisData n° 2014-011908 : remplacement de la production laitière par une 
production céréalière. 
182 Arti. L. 411-27 c. rur.  V. aussi l’article R411-9-11-2 qui propose une liste non exhaustive des infrastructures écologiques. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6542685223924785&bct=A&service=citation&risb=21_T22778561337&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25011908%25sel1%252014%25year%252014%25decisiondate%252014%25
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2. DE L’ALTERATION DU MODELE A SON CHANGEMENT 

Deux voies complémentaires peuvent être envisagées : d’une part l’altération du modèle juridique 
existant, afin d’envisager les modalités d’une accélération de l’intégration des enjeux environnementaux 
dans la plupart des branches du droit de l’exploitation agricole et, d’autre part, des modifications plus 
significatives, en agissant directement sur les fondements juridiques du champ d’application du droit de 
l’exploitation agricole.   

Les altérations envisageables. Il ne s’agit pas seulement de savoir quelles dispositions 
environnementales peuvent être retenues mais de reconsidérer les principes qui font obstacle à 
l’expression d’engagements agro-écologiques, à savoir la liberté et la bonne exploitation du fonds 
(régime des baux ruraux) ; le droit des sociétés d’aménagement et d’établissement rural (SAFER) avec 
une priorité systématique donnée aux projets agro-écologiques lors de l’attribution des exploitations 
préemptées, acquises ou dont la cession est opérée par l’intermédiaire de la SAFER ; le contrôle des 
structures, afin de donner priorité aux installations, concentrations, agrandissements, vente de parts 
sociales lorsqu’elles aboutissent au développement de projets agro-écologiques.   
 
i. Baux ruraux. Contre toute apparence, le bail rural n’a pas qu’une fonction immobilière (l’assise de 
l’exploitation) et économique (le développement de l’activité), mais a également une fonction 
environnementale qui limite la liberté originelle.  Ainsi, l’article L. 411-73 c. rur. pose le principe de 
l’accord du bailleur pour la plupart des travaux d’envergure (plantations, constructions de bâtiments 
destinés à une production hors sol, travaux réalisés dans le cadre de la production, de la 
commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation…), sans oublier l’obligation 
d’information pesant sur le preneur et la faculté d’opposition qui en découle au profit du bailleur dans le 
cas de certains aménagements fonciers (art. L. 411-29 et L. 411-39-1 c. rur.) ou travaux (L. 411-73-I-1 
c. rur.). Le cas échéant, avec l’arbitrage du tribunal paritaire des baux ruraux qui impose que le bailleur 
démontre qu’il existe « un risque de » ou « une » dégradation du fonds consécutif/ve à la modification 
opérée par le preneur (art. L. 411-29). 

De la même façon, le propriétaire dispose d’un droit de regard lorsque son preneur souhaite « réunir et 
grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, 
rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent »183.  Le fermier ne peut alors agir qu’avec son 
accord ou par le jeu d’une action en justice durant laquelle il aura pu démontrer que « ces opérations 
ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation ». La dimension environnementale 
n’est pas très explicite mais il s’agit bien de limiter les opérations d’aménagement foncier, sources de 
destructions des éléments naturels de structuration du paysage générateurs de fonctions 
écosystémiques (biodiversité, écoulement et filtrage des eaux, protection contre l’érosion…).  Cette 
fonction environnementale du bail rural a explicitement émergé à l’occasion des actions de certains 
bailleurs en résiliation de baux en raison des gels de terre réalisés par leur preneur en application de la 
PAC184 : « le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la 
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des 
sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à 
l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article » (art. 
L. 411-27, al. 2). Elle a aussi pris expressément corps avec les clauses environnementales de l’article 
L. 411-27 al 3 précédemment évoquées. 

                                                      
183 Art. L. 411-28 c. rur. 
184 V. par ex, Luc Bodiguel et Michael Cardwell, Évolution de la définition de l’agriculture pour une agriculture évoluée 
(Approche comparative Union européenne/Grande Bretagne/France), Revue du marché commun et de l’Union européenne, 
n° 490, juillet-août 2005, 456-466. 
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Ces exemples montrent comment le législateur renvoie alternativement au propriétaire ou au fermier 
pour promouvoir la défense des éléments naturels constituant l’exploitation agricole ou des pratiques 
agricoles plus respectueuses des écosystèmes.  Cependant, encore faut-il lever les a priori concernant 
l’ordre public du statut du fermage qui protégeraient la liberté d’orientation du preneur185.   Mais ce sont 
moins les effets que la cause qui sont concernés : ainsi, l'article L. 411-27 c. rur. interdit de fonder une 
demande en résiliation sur l'exercice de pratiques respectueuses de l'environnement : « Le fait que le 
preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la 
ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la 
prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande 
de résiliation formée par le bailleur en application du présent article. ».  Ce qui semble interdire toute 
action en résiliation, a priori favorable à l’environnement, mais qui peut être défavorable à l’exploitation 
et/ou au propriétaire (effet à rebours de la protection agroenvironnementale). Mais ce n'est pas parce 
qu'un preneur a des pratiques respectueuses de l'environnement que, théoriquement au moins, le 
bailleur ne peut pas demander une indemnisation pour dégradation du fond dès lors qu'il en apporte la 
preuve (L. 411-72).  Cette perspective situe l’ordre public au carrefour de considérations antagonistes 
qu’il faut chercher à concilier : d’un côté la défense des écosystèmes naturels ; de l’autre la productivité 
agricole.  Cela invite à complexifier la notion de bonne exploitation du fonds ou de dégradation du fonds 
pour y intégrer toutes les dimensions productives, écologiques et socio-territoriales de l’activité agricole. 

En définitive, il ne s'agit pas de diminuer le choix des activités mais les modalités agronomiques ou les 
conditions d'utilisation ou d'exploitation des terres, impliquant que si le preneur ne peut pas démontrer 
que la clause est contraire à l'une des libertés spécifiques qui lui sont reconnues, le juge devra admettre 
la clause environnementale.  La difficulté tient moins à l'impossibilité théorique d'inclure des clauses 
environnementales dans les baux soumis au statut du fermage et sans texte spécifique que du fait que 
le législateur a institué la possibilité d'inclure de telles clauses dans certaines situations uniquement.  
L’issue pourrait être la suppression des dispositions relatives aux clauses environnementales et 
l’introduction d’une disposition permettant au juge de fonder ses décisions sur une approche complexe 
de l’exploitation tenant compte de sa fonction environnementale. 
ii. SAFER. - Les SAFER « œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et 

forestiers » ; elles « concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources 
naturelles et au maintien de la diversité biologique » ; elles « contribuent au développement 
durable des territoires ruraux ». Dans le domaine agricole, les critères d’action restent 
cependant économiques et agronomiques : maintenir des exploitations d’une « dimension 
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations 
agricoles » et améliorer « la répartition parcellaire des exploitations » (art. L. 141-1 I1 c. rur.).  

 
L’une des solutions d’intégration pourrait être de modifier l’article L. 141-1 I1 c. rur. en prévoyant que 
l’intervention des SAFER permet de développer « une agriculture respectueuse de l’environnement » et 
concoure obligatoirement « à la diminution et au remplacement des traitements phytosanitaires 
conventionnels, au maintien des infrastructures vertes des exploitations, à la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre et à l’amélioration de la qualité des eaux ».  L'attributaire sera tenu au respect 
d'un cahier des charges « comprenant au minimum la liste des engagements environnementaux ».  
Cette proposition donne aux Préfets des directions claires à intégrer dans le schéma directeur régional 
des exploitations agricoles afin d’encadrer les modalités d’action des SAFER et les réattributions des 
exploitations en les subordonnant à une amélioration environnementale concrète. Soit le renforcement 
de la mission de service public des SAFER. 
 

                                                      
185 Bodiguel (Luc), Les clauses environnementales dans le statut du fermage, op. cit. . 
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iii. Le contrôle des structures. - L’intégration systématique de l’environnement dans la politique 
française des structures agricoles impose de modifier l’article L. 331-1 c. rur. et de renforcer ses 
objectifs, dont l’un serait « de favoriser les agriculteurs dont le système d’exploitation est fondé sur la 
diminution et le remplacement des traitements phytosanitaires conventionnels, le maintien des 
infrastructures vertes des exploitations, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et 
l’amélioration de la qualité des eaux ». 
 
Vers un nouveau modèle d’exploitation. Une autre approche, en tout ou partie complémentaire à la 
précédente, serait d’agir sur les modèles juridiques qui déterminent l’application des droits spéciaux 
applicables à l’agriculture, à commencer par la définition d’activité agricole, qui pourrait être définie 
comme la « maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant 
une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, résultant de la mise en œuvre de 
pratiques agro-écologiques » (modification de l’article L. 311-1 c. rur.).  En phase avec une activité 
agricole définie en droit de l’Union européenne comme « la production, l'élevage ou la culture de 
produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, 
suivant des méthodes agro-écologiques » (modification de l’art. 4 du Règlement 1307/2013).  Cette 
redéfinition de l’activité agricole pourrait être associée à la disparition du premier pilier : la 
conditionnalité disparaitrait avec les paiements de base et les paiements dits écologiques du premier 
pilier et seules les mesures à vocation socio-économique (transmission-installation, projets agricoles 
collectifs ruraux ou urbains), ainsi que les mesures d’investissement et de compensation pour des 
pratiques agro-environnementales ou agro-forestières pourraient être conservées. Ce qui permettrait de 
défendre l’idée d’une politique agricole durable de l’UE (« PAD »). 

 

CONCLUSION 

Il n’existe pas scénario-type pour promouvoir les alternatives, pas plus qu’il existerait une méthode type 
pour les mettre en œuvre. Le droit est déterminé par des objectifs, principe de la police administrative 
oblige, en laissant le libre choix des moyens pour les satisfaire, dans toute la mesure où il n’y aurait pas 
d’impératif d’ordre public qui justifierait de déroger à cette liberté.  Encore faut-il cependant que ce choix 
soit possible. La redéfinition des objectifs de la production agricole, portée par les nouveaux impératifs 
de la durabilité qui associent les objectifs de sécurité alimentaire, de protection de l’environnement et 
des écosystèmes et de la santé humaine, dans l’esprit du rapport Guillou186, impose de mettre sur un 
pied d’égalité techniques traditionnelles et techniques alternatives de production.  Le droit peut alors 
donner sa pleine mesure pour garantir cette égalité, sur le fondement de référentiels communs, en 
mobilisant techniques normatives et économiques permettant des choix non contraints.  Cette évolution 
implique cependant une transformation des esprits autant que des normes et passe certainement par 
une modification en profondeur de l’enseignement agricole telle que l’a promu la loi d’avenir pour 
l’agriculture, tenu désormais d’assurer l'acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences 
« permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et 
sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à 
l'alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par l'agro-écologie et par le modèle 
coopératif et d'économie sociale et solidaire » (C. rur., art. L. 800-1).   

Tout un programme.  

 

                                                      
186 Marion Guillou (dir.), « Le projet agro-écologique : Vers des agricultures doublement performantes pour concilier 
compétitivité et respect de l’environnement », proposition au Ministre de l’Agriculture, mai 2013. 
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