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aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions 
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SYNTHESE 

(destinée aux utilisateurs et gestionnaires publics) 

 
 
 

(Environ 10 pages, hors liste des publications et autres valorisations) 
 
 

Merci de rédiger l’ensemble de cette partie de manière à ce qu’elle soit aisément 
compréhensible par un utilisateur non spécialiste. 

 
 

Vous mettrez en évidence les points qui vous paraissent les plus porteurs pour 
l'élaboration, le suivi ou la mise en œuvre de politiques publiques de 

diminution des risques environnementaux liés aux pesticides et notamment 
pour le plan Ecophyto. 

 
 
 

Comme elle constitue une synthèse d’une approche plus globale, cette partie 
du rapport sera rédigée ensuite de la validation des données de référence par 

le Conseil scientifique 
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En français 

 

CONTEXTE GENERAL 
Dans le cadre d’une réflexion à l’échelon national et européen relative à l’usage des 
produits phytosanitaires et des risques sanitaires et environnementaux associés et 
aux modalités d’une réduction de leur emploi, l’objectif du projet Alterphyto est de 
mieux comprendre les impératifs et modalités de la définition d’une réglementation 
spécifique aux produits et techniques alternatifs à ces produits phytosanitaires, en 
vue de la définition d’une réglementation adaptée à même d’en assurer la mise en 
œuvre effective (préparations naturelles peu préoccupantes, techniques mécaniques, 
prédations par insectes auxiliaires...). L’étude consiste à analyser les modalités 
juridiques de promotion et de mise en œuvre des modes alternatifs de protection des 
cultures et l’encadrement des risques associés (espèces invasives, maladies non 
traitables par ce biais….) 
 
 
OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET 
Il s’agit, dans le contexte du plan Ecophyto, de mobiliser les possibilités offertes par 
le droit en vue d’inciter à recourir aux alternatives aux produits phytosanitaires, voire 
y contraindre.  Il convient alors :  

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

- d’identifier les incohérences du droit existant et rechercher des pistes pour 
un nouveau droit favorable à des pratiques alternatives (à l’instar de la lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures) 

- d’analyser les modalités juridiques de la mise en œuvre des modes 
alternatifs de protection des cultures et leur possible coexistence avec les 
protections « traditionnelles » ;   

- de s’interroger sur la place réservée aux alternatives dans l’instruction des 
autorisations de mise sur le marché (AMM) et de voir comment faire de 
celles-ci un critère à part entière d’instruction de ces autorisations ; le cas 
échéant en envisageant la performance environnementale comme critère ; 

- d’imposer une évaluation environnementale pour justifier une alternative 
écologique, consistant en une pesée globale des intérêts en jeu sur le 
fondement de la théorie du bilan coûts/avantages (sans négliger aucun des 
intérêts en jeu dont, notamment, les services écosystémiques perturbés) ; 

- d’identifier les différentes modalités juridiques d’intervention (régulation, 
interdiction, incitation… ) ainsi que leurs domaines d’application (politique 
agricole, régime des structures agricoles, SAFER...) ; 

- d’analyser le rôle qu’il est possible de donner aux populations exposées et 
aux utilisateurs des différents modes de protection des cultures ;  

- de rechercher la place qu’il est possible d’attribuer aux services 
écosystémiques dans la promotion de ces alternatives et, plus 
généralement, à l’environnement. 
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QUELQUES ELEMENTS DE METHODOLOGIE (ET EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES) 
La recherche s’est appuyée sur les compétences 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, volontairement, d’association formelle à d’autres disciplines (exception faite d’un 
docteur vétérinaire/contrôleur sanitaire, rédactrice d’une thèse de droit) pour ne pas 
perdre l’unité de la réflexion et éviter une intégration qui aurait été par trop artificielle.  
La conduite du projet 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. 
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RESULTATS OBTENUS 
Une série de huit études générales rédigées par les membres du groupe de 
recherche ont permis de nourrir les réflexions destinées à fonder les dix séries de 
propositions d’évolution de la réglementation en faveur des alternatives aux produits 
phytosanitaires (v. ci-après : Recommandations) 
Une première étude « Les acteurs concernés par les pesticides et leurs 
alternatives en matière agricole » (A. Pomade, mai 2014) s’est attachée à identifier 
les personnes concernées par les produits phytosanitaires afin de déterminer leur 
rôle effectif ou possible dans le choix  des moyens alternatifs, tant en ce qui 
concerne leur utilisation, leur exploitation et leur développement.  
 
Plusieurs questionnements constituent l’axe de cette recherche :  

- les victimes des pesticides, tout d’abord, conduisent à s’interroger sur la 
convergence du droit positif, de la jurisprudence et des études scientifiques en 
ce qui concerne leur identification, leur rôle et leur poids dans l’action 
publique ;   

- les promoteurs des alternatives aux pesticides ensuite questionnent, non pas 
sur leur motivation, difficilement palpable en droit, mais sur les alternatives 
proposées et leur confrontation avec le droit positif.     

 
Cette étude met en évidence le rôle d’abord restreint puis de plus en plus actif de ces 
victimes (tiers comme utilisateurs) à même d’initier des changements dans les 
usages,  Si elles ont été délaissées initialement par les pouvoirs publics, leur prise en 
considération va conduire à une prise de conscience des risques liés aux pesticides 
et à une évolution de la réglementation. Même si cette évolution reste embryonnaire, 
elle n’en est pas moins réelle.  Elle fait des acteurs concernés par les pesticides la 
pierre angulaire des voies d’action en faveur des alternatives non chimiques en 
dehors du domaine agricole (action volontaire des acteurs concernés et protection 
des acteurs exposés). 
 
Elle est suivie d’une étude plus théorique conduite par les philosophes sur les liens 
entre les hommes et leur milieu (A. Soltysiak, C. Harpet et J.-Ph. Pierron, 
« Problématiques philosophiques »), qui invite à repenser l’agriculture non plus 
seulement comme une activité de traitement systématique d’un territoire à des fins 
de production, mais aussi comme une activité systémique reliant des acteurs à des 
non humains et des milieux.  En cela, elle permet de considérer que l’agriculture 
n’est pas/n’est plus une « machine à nourrir », reposant seulement sur des solutions 
techniques, mais qui appelle une approche éthique tant à l’égard de l’homme que de 
l’environnement. Cette approche met en évidence le paradoxe de l’agriculteur qui a 
une fonction sociale et qui, dans le même temps, du fait des modes culturaux 
adoptés, expose sa propre santé et celles des autres et porte atteinte à 
l’environnement. Cette analyse de la réévaluation des rapports homme/nature, 
homme/agriculture permet de fonder la nécessité d’une évolution de la 
réglementation. 
 
Une étude sur « L’évolution historique du droit des produits phytosanitaires » 
(Ph. Billet, juin 2016) caractérise la construction du droit des produits phytosanitaires 
dans une perspective monopolistique, liée à la protection des utilisateurs (éviter les 
fraudes sur les produits) et à la protection des cultures, en vue d’assurer la sécurité 
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alimentaire.  Elle analyse la confrontation entre les modes de protection alternatifs et 
les modes traditionnels et l’arbitrage du droit et dessine les perspectives d’avenir à 
l’aune des derniers textes et jurisprudence. 
 
Elle est suive d’une analyse très détaillée de l’évolution d’un droit communautaire 
initialement en faveur d’une agriculture productiviste et qui glisse progressivemement 
vers la lutte intégrée (N. Hervé-Fournereau, « La lutte intégrée contre les ennemis 
des cultures Généalogie d’une définition européenne à la croisée des 
modèles »), autorisant l’établissement d’une hiérarchisation des modes de protection 
des cultures fondée sur les principes de précaution et d’action préventive. 
 
Cette approche est confirmée par une étude sur « L’autorisation de mise sur le 
marché, obstacle ou moteur pour le développement d’alternatives aux produits 
phytopharmaceutiques ? » (I. Doussan et G. Thévenot, juin 2016) qui met en 
évidence la nécessité de réviser les critères qui fondent l’AMM tant des produits 
phytosanitaires classiques que des produits alternatifs, révision sans laquelle il sera 
difficile de permettre la promotion des alternatives : les critères comparatifs de 
l’efficacité suffisante ou de la performance ne sont en effet pas des plus pertinents, 
qui prennent pour référence un produit déjà sur le marché et n’intègrent pas 
d’analyse des avantages environnementaux comme élément modérateur. 
 
Les performances environnementales de ces modes alternatifs, développées dans 
une autre étude (Alexandra Langlais-Hesse « La performance écologique comme 
alternative aux pesticides ? Regards juridiques », juin 2016) renforcent l’analyse 
précédente, dès lors qu’il importe de prendre en compte non seulement l’efficacité 
des modes de protection mais également leurs effets sur l’environnement et la santé 
humaine ?  Ce qui impose de développer les outils permettant de mettre en œuvre 
une pesée globale des intérêts afin d’équilibrer le ratio efficacité/coûts 
environnementaux et sanitaires et de les formaliser juridiquement. 
 
Après une analyse fouillée de l’écologisation de la politique agricole (commune 
comme interne) qui apparaît comme un fil conducteur et fonde la possibilité d’une 
évolution de la réglementation, une autre étude sur « Les alternatives aux 
pesticides au prisme du droit de l’exploitation agricole » (L. Bodiguel, juin 2016) 
suggère d’apporter diverses modifications au régime de l’exploitation agricole en vue 
d’une intégration des alternatives (écologisation intégrée), tant en ce qui concerne 
les baux ruraux (fermage), le contrôle des structures, les transferts de propriété 
agricole via les SAFER (cahier des charges imposant des modes culturaux) que la 
politique de l’Union européenne et de la France qui devrait tendre vers une 
« politique agricole durable ». 
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 IMPLICATIONS PRATIQUES, RECOMMANDATIONS, REALISATIONS PRATIQUES, VALORISATION 
 
Les propositions juridiques qui suivent ne sont pas le fruit d’une expérimentation sur 
le terrain, ce qui ne permet pas d’avoir des certitudes quant au résultat de leur 
application.  Fondées la plupart du temps sur des précédents relevant de situations 
similaires ou de normes similaires, les effets de ces propositions ne sont pas 
nécessairement évaluables par un simple jeu de transposition (contexte juridique 
différent, cultures d’application différentes…).  Les limites envisagées reposent donc 
sur des présupposés.   
NB : la numérotation est purement indicative et n’établit pas de hiérarchie entre les 
propositions.   
 
1/ Formaliser une approche hiérarchisée de la lutte intégrée sur le fondement 
des principes de précaution et d’action préventive, qui articule mesures préventives 
et mesures curatives d’un coté, préoccupations environnementales et de santé 
publique et contraintes agronomiques de l’autre.    
En s’inspirant du Codex européen de l’Agriculture Raisonnée, cette approche 
pourrait retenir : 

- l’application de mesures préventives (alternatives biologiques par un jeu de 
sélections variétales, de rotation des cultures, d’assolement, de zones 
tampons, d’aménagement des habitats…) ;  

- la surveillance de l’état phytosanitaire des parcelles et l’évaluation des risques 
tant pour la parcelle concernée que pour les parcelles voisines en cas de 
risque avéré ;  

- l’application d’un seuil « de tolérance » avant toute mise en œuvre effective de 
mesures curatives, prenant en compte les risques sociaux, environnementaux 
et économiques ;  

- la mise en œuvre des mesures curatives requises par la situation, en 
hiérarchisant la réponse, priorité devant être donnée aux mesures alternatives 
avant tout recours aux produits phytosanitaires, sauf cas particulier du régime 
de lutte obligatoire contre certains organismes nuisibles aux végétaux qui 
permet au préfet d’imposer des mesures de traitement.  Sauf à compléter le 
régime en ne permettant l’intervention du préfet que faute de résultats des 
mesures - le cas échéant alternatives - préalablement mises en œuvre par 
l’exploitant.   
 

Ce dispositif peut trouver une filiation avec le principe de hiérarchie des modes de 
gestion développé en matière de déchets (L. 541-1, II), reposant sur une priorité en 
amont (prévention et réduction de la production et de la nocivité) et sur une 
hiérarchie en aval, consistant à privilégier un certain ordre de gestion, de la 
réutilisation à l’élimination.  
 
 
2/ Encourager la lutte intégrée, dans le prolongement de la proposition précédente,  
en privilégiant les mécanismes naturels de lutte contre les organismes nuisibles, en 
promouvant une meilleure utilisation de la diversité des variétés et espèces dans la 
gestion, la conservation et l’utilisation durable des plantes cultivées et en créant des 
liens étroits entre la sélection végétale et le développement agricole en vue de 
réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et l’érosion génétique.  
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3/ Imposer une évaluation environnementale du recours aux dynamiques 
naturelles dans le processus de production agricole, au même titre que cette 
évaluation a lieu dans le cadre de l’AMM pour les produits phytosanitaires (eg le 
recours aux espèces auxiliaires prédatrices d’autres espèces, avec la difficulté d’une 
variation d’impact selon qu’il y a évaluation générique ou spécifique, dont le correctif 
imposerait une évaluation primaire générique, pour le principe du recours à cette 
alternative – comme pour une AMM « classique » -, et une évaluation secondaire 
particulière pour l’utilisation de cette alternative dans tel ou tel secteur.  Soit un coût 
plus élevé, à ce titre,  que les produits phytosanitaires pour lesquels l’évaluation 
préalable à l’AMM est générique).  
Ce surcoût pourrait être compensé par des subventions pour préservation des 
services écosystémiques liées à la mise en œuvre de ces alternatives.  Ce qui 
permettrait d’introduire le concept de « performance environnementale » avec la 
mesure du gain environnemental lié à l’utilisation d’une alternative par rapport aux 
produits phytosanitaires traditionnels et de compenser le surcoût exposé par 
l’agriculteur du fait du service rendu pour préservation de ces services 
écosystémiques.   
 
 
4/ Favoriser la coexistence des cultures traités par produits phytosanitaires et 
cultures bénéficiant d’alternatives, en instituant  

- un régime juridique d’isolement sur le modèle des zones tampons (buffer 
zones) développé au Canada ou sur le modèle de l’isolement ou de distance 
des cultures instauré dans le cadre du régime de la culture des OGM, en cas 
de risque effectif de « contamination » 

et/ou 
- un régime juridique fondant des périodes d’interdiction d’usage de pesticides 

afin de tenir compte des périodes d’efficacité des auxiliaires de culture. 
 
Cette proposition pose cependant de nombreuses difficultés pratiques :  

- prise en charge de la caractérisation du risque de contamination ; 
- prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre de ces zones tampons ou 

autres barrières physiques :  
o si sont le fait de l’agriculteur recourant aux alternatives, ces zones ne 

peuvent pas être considérées comme exemptes de produits 
phytosanitaires, si les cultures sont commercialisées sous un label 
particulier 

o si sont le fait de l’agriculteur recourant aux produits phytosanitaires 
(application du principe pollueur payeur), instituer à son bénéfice une 
garantie que leur constitution est nécessaire (qualité spécifique des 
cultures protégées par l’isolement, pratiques culturales alternatives 
pérennes – antériorité, ancienneté… etc)  

 
5/ Réviser les critères de l’évaluation des produits alternatifs : le critère de 
l’efficacité suffisante ou de la performance qui prévaut pour autoriser la mise sur le 
marché d’un produit phytopharmaceutique est conditionné par la comparaison avec 
un produit de référence déjà sur le marché, ce qui fausse l’évaluation.  Celle-ci est 
d’autant plus faussé que le produit alternatif n’a souvent d’efficacité qu’en association 
avec d’autres produits ou pratiques agricoles, particularité qui n’est pas prise en 
compte.  Il conviendrait ainsi de revoir ces critères, et notamment :  
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- apprécier l’efficacité d’un produit alternatif en tenant compte de ses conditions 
habituelles d’usage, le cas échéant en association avec d’autres produits ou 
pratiques culturales.  Dans ce cas, l’utilisation du produit alternatif est 
conditionnée par le respect de cette association ; 

- établir une analyse coûts/bénéfices (ou bénéfices/risques) incluant les 
avantages environnementaux au sein de la procédure d’AMM d’un produit 
phytopharmaceutique, qui impose de prendre en compte, dans la décision 
d’AMM, les avantages environnementaux et sanitaires d’un produit et plus 
seulement son efficacité (solution qui peut faire pencher la balance de 
l’évaluation en faveur de produits alternatifs par rapport aux produits 
conventionnels, en raison de cet avantage particulier des produits alternatifs 
d’avoir moins d’effets nocifs sur l’environnement).  Cette solution implique, 
parallèlement, de rapporter l’efficacité aux caractéristiques des substances 
actives à faible risque et d’avoir une moindre exigence, de ce fait, par rapport 
aux produits plus efficaces mais aux risques plus élevés.  Soit un ratio 
risque/efficacité à intégrer dans les critères d’évaluation ;  

- Intégrer la préservation des services écosystémiques au titre des critères 
d’évaluation (eg, mesurer non seulement les effets non sélectifs sur les 
insectes pollinisateurs, mais également les effets sur les services 
écosystémiques de cette absence de sélectivité). 

 
 
6/  Clarifier la distinction entre substances de base et substances à faible 
risque, dès lors que si une substance n’a pas de finalité phytopharmaceutique, elle 
ne peut pas être utilisée à cette fin même si elle a des qualités 
phytopharmaceutiques :  

- en établissant des listes positives des substances classées et classables 
comme substances de base et/ou comme substances actives à faible risque 

- en conservant 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.  

 
7/ Faciliter la mise en œuvre du principe de substitution qui permet 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 par un 
autre produit ou une technique culturale ?  Ce régime est contrarié notamment par le 
fait que la substitution ne peut s’opérer qu’au stade du produit phytopharmaceutique, 
non de la substance active.  Sa mise en œuvre pourrait être facilitée par une 
intégration du principe de substitution dès le stade de l’approbation des substances 
actives, généralisée à l’ensemble de ces substances. 
 
8/ Intégrer le recours aux alternatives aux produits phytosanitaires dans le 
régime de réattribution des terrains dans le cadre de la procédure d’aménagement 
foncier (ex-remembrement) : l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime 
prévoit que chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une 
superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains 
qu'il a apportés et que doivent lui être réattribués certains terrains (terrains avec 
sources d’eau minérale, avec mines et carrières, à bâtir…).  Ce faisant, le dispositif 
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pénalise les propriétaires/exploitants des terrains agricoles dont les cultures sont 
traitées avec des méthodes alternatives puisque leurs qualités spécifiques ne sont 
pas prises en compte et ne leur sont pas réattribués. Ils doivent alors reprendre tout 
le processus agro-écologique qui a conduit à donner une qualité spécifique aux 
terrains concernés (et le cas échéant, perdre tel ou tel label sur les récoltes). 
Il conviendrait ainsi :  

- de compléter la liste des terrains qui doivent faire l’objet d’une réattribution par 
l’adjonction des terrains dont les cultures font l’objet d’un traitement alternatif.  

- d’organiser cette réattribution sur la base d’une déclaration spécifique dans les 
premiers temps de la procédure (déclaration des modes de traitement et 
demande de réattribution) et sur le fondement de critères formels de 
temporalité (recours aux alternatives depuis un certain temps) et/ou de qualité 
(cultures bénéficiant de tel ou tel label du fait du recours à ces alternatives)  

- à défaut de possibilité de réattribution, indemnisation des préjudices de tous 
ordres subis du fait de la « perte » de ces terrains. 

 
9/ Promouvoir un paquet environnemental intégré structurellement à l’activité 
agricole. L’activité et les structures agricoles restent enfermées dans le schéma 
originel de production dans lequel les préoccupations environnementales peine à 
trouver une place, en dépit d’ouvertures certaines au cours des dix dernières 
années, tant en ce qui concerne le statut des baux ruraux, les objectifs poursuivis par 
les SAFER, le contrôle des structures, portés par la réforme de la politique de la 
PAC.  Une modification de certaines dispositions s’avère ainsi nécessaire pour que 
les alternatives aux produits phytosanitaires soient effectivement intégrées dans ce 
schéma, spécifiquement, au-delà de considérations environnementales plus 
générales. 

- Baux ruraux 

o Supprimer les dispositions du code rural relatives aux clauses 
environnementales.  Cette suggestion en apparence paradoxale, plus 
encore depuis l’intervention de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui a prévu la possibilité d’insérer 
des clauses concernant les pratiques écologiques, comme « La 
limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires » est justifiée à 
un double titre :  

 Cette stipulation n’a pas la généricité que l’on peut penser 
puisque, en dehors des espaces protégés, il n’est possible de 
l’insérer dans les baux que si cette pratique était mise en œuvre 
par le précédent exploitant 

 La « libération » d’une telle stipulation par la suppression des 
clauses environnementales permettrait de ne plus avoir à 
s’interroger sur le point de savoir quelle clause peut être insérée 
et, ainsi de reconcevoir les principes même qui font obstacles à 
l’expression d’engagements agro-écologiques au sein des baux 
ruraux, à savoir la liberté du fermier et la bonne exploitation du 
fonds, porté dans ses choix par les MAEC. 
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Ou, au contraire 
o Maintenir cette disposition mais l’étendre à tous les baux ruraux, quel 

que soit la qualité des lieux ou des signataires.  

Et, en tout état de cause 
o Permettre au juge appelé à se prononcer sur la rupture anticipé du bail  

de fonder ses décisions relatives à la bonne exploitation du fonds, à la 
destruction du fonds ou encore au changement de destination du fonds 
sur une approche de l’exploitation tenant compte en priorité de sa 
fonction environnementale (eg, si remise en cause par l’emploi non 
raisonné de produits phytosanitaires). 

 
- SAFER : La maitrise et la réattribution du foncier rural sur la base d’un cahier 

des charges peuvent être l’occasion pour cette structure dont les objectifs 
peuvent être écologiques d’imposer des clauses relatives aux produits 
phytosanitaires, et plus spécifiquement 

o Modification de l’article L. 141-1 III C. rur. sur le choix de l’attributaire 
par la Safer, qui sera tenu (obligation et non plus simple possibilité) au 
respect d'un cahier des charges, comprenant une liste d’engagements 
environnementaux, solution soutenue par un complément de la mission 
des Safer concernant «le développement d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement » 

 
- Contrôle des structures : en vue de promouvoir l’agro-écologie, il apparaît 

envisageable de d’intégrer de l’environnement dans la politique française des 
structures agricoles qui concerne notamment à la mise en valeur des terres 
agricoles, en complétant les objectifs du contrôle dans le but 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 » (C. rur., art L. 331-1 
c. rur.) 

 
- Activité agricole (France et Union européenne). De façon à mieux asseoir 

les politiques agro-écologiques, et de marquer une rupture avec le système 
actuel, il est nécessaire  

o de modifier les définitions de l’activité agricole :  

 Soit en y substituant la notion d’activité agro-écologique  

 Soit en complétant la définition d’activité agricole par une liste de 
conditions environnementales (eg diminution et substitution des 
traitements phytosanitaires conventionnels, maintien des 
infrastructures vertes des exploitations, diminution des émissions 
de gaz à effet de serre et amélioration de la qualité des eaux..) 

o De compléter ces définitions par une définition claire de l’agro-écologie 
sur la base de ses fondements scientifiques et politiques, avec des 
objectifs clairs 
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Tout en instituant une période transitoire (autorisation d’expérimentations, 
projets collectifs holistiques de territoire, formation, aides publiques). 

- PAC 

o Faire disparaitre le premier pilier (paiements de base et les paiements 
dits écologiques) et la conditionnalité 

o Promouvoir une « Politique agricole durable » (PAD) de l’Union 
européenne, qui passe notamment par le maintien des seules 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. 

 
10/ Public et utilisateurs 

- Publicité. - Dans le respect des règles du code de la consommation et du 
droit de l’Union (interdiction d’entraîner le discrédit ou le dénigrement de 
marques…), et sur le modèle du précédent développé en matière de produit 
recyclé, autoriser la publicité comparative « à sens unique » : il s’agit de 
permettre de comparer un produit ou une technique alternative aux produits 
phytosanitaires traditionnel tout en interdisant la comparaison inverse. 

- Incitations. – Autoriser formellement les collectivités territoriales à participer 
au soutien des productions issues de l’agro-écologie 

o par un jeu de subventions fondées sur l’intérêt local à préserver les 
terres et, plus généralement, l’environnement local ;    

o par le jeu des marchés publics, pour l’approvisionnement des cantines 
scolaires et autres restaurants publics. 
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PARTENARIATS MIS EN PLACE, PROJETES, ENVISAGES 
 
Les recherches conduites dans le cadre d’Alterphyto ont percolé dans d’autres 
directions :  
 

- projets de recherche conduits en parallèle 
o NormaSol (« Recherches sur la protection juridique des fonctions et 

services du sol »), dans le cadre du programme GESSOL 3 (Fonctions 
environnementales et gestion du patrimoine Sol) du Ministère de 
l’écologie et de l’ADEME, et réalisé en partenariat entre l’Institut de 
droit de l’environnement (U. Lyon 3), le Centre de droit de 
l'Environnement de Strasbourg (U. Strasbourg) et l’Institut de recherche 
Droit et Europe (IODE-CNRS – U.  Rennes 1)  [2011-2016] 
 

o Partenariat dans le cadre du projet de recherche Expora II (EXposition 
des POpulations aux pesticides et Risques en santé environnement par 
voie aérienne : espaces, milieux et aménagements en Rhône-Alpes 
(partenariat Environnement-Ville-Société - UMR 5600 / Institut de droit 
de l’environnement – Ecole des Hautes études en santé publique de 
Rennes) (6 mois, achevé le 30 sept. 2014).  Financement Envitéra 
(Plate-forme santé et environnement en Rhône-Alpes). 

 
o Postulation à un projet ANR dans le cadre du projet Alterphyto : le 

projet POPEX (Protection territorialisée des POPulations EXposées aux 
substances chimiques agricoles) en vue de la définition d’un cadre 
juridique pertinent pour protéger les populations et les pollinisateurs et 
services qu’ils rendent contre les effets des épandages aériens de ces 
pesticides, en réfléchissant aux potentialités et limites du zonage. il a 
reposé sur un groupe pluridisciplinaire et interdépendant, rassemblant 
juristes (IDE), géographes (EVS) et spécialistes des sciences du vivant 
(lab. ISA), de la santé publique (EHESP et IRSET-Inserm) et de la 
métrologie des substances à risques (lab. EHESP). 

 
o Une thèse sur « Le droit à l’environnement sain », dirigée par le Pr. 

Philippe Billet, est en cours de rédaction depuis une année et intègre 
dans ses réflexions la question des produits phytosanitaires. 

 
o Collaboration en cours de montage par Alexandra Langlais-Hesse  

avec l’Université de Rio Grande Do sul, Brésil, à la suite d’une 
intervention au Brésil sur le thème des alternatives aux pesticides : « O 
que responde o direito de arriscar pesticidas ? » in Colloque franco-
brésilien Approches comparées sur la justice environnementale et 
sociale, 20 -21 octobre 2016, Université de Rio Grande Do sul, Brésil.  
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LISTE DES OPERATIONS DE VALORISATION ISSUES DU CONTRAT (ARTICLES DE 

VALORISATION, PARTICIPATIONS A DES COLLOQUES, ENSEIGNEMENT ET FORMATION, 
COMMUNICATION, EXPERTISES…) 

 
 
1/ Communications 
 
1.1. Ph Billet 
 
Avec mention du projet AlterPhyto 
 

- « Considérations juridiques sur le service de pollinisation et services 
associés » Communication ss. Atelier international PESMIX (A. Karsenty dir.) 
« Comment articuler les Paiements pour Services Environnementaux aux 
autres instruments politiques et économiques dans les pays du Sud et du 
Nord ? » (Montpellier, 11-13 juin 2014) 
 

- « Les relations juridiques contrariées du couple Santé-Biodiversité », 
Communication au Colloque VetAgro-Sup : « Santé – Biodiversité : Notre 
santé dépend-t-elle de la biodiversité ? » (Marcy l’Etoile 27-28 oct. 2014) 

 
- « La régulation juridique des espèces invasives », communication au 

séminaire pluridisciplinaire « Les biodiversités : savoirs, enjeux, valeurs » 
(Institut de droit de l’environnement – Institut de recherches philosophiques / 
U. Lyon 3, 24 janv. 2014).  
A paraître aux Editions L’Harmattan, coll. « Ethique, droit et développement 
durable » (2ème sem. 2017, co-dir. Ph. Billet et J.-Ph. Pierron) 
 

- « Le droit en ce jardin », communication au séminaire pluridisciplinaire « Les 
villes nourricières » (Institut de droit de l’environnement – Institut de 
recherches philosophiques / U. Lyon 3, 13 janv. 2017) A paraître aux Editions 
L’Harmattan, coll. « Ethique, droit et développement durable » (2ème sem. 
2017, co-dir. Ph. Billet et J.-Ph. Pierron). 

 
 
1.2. L. Bodiguel 
 
En lien avec le projet AlterPhyto 

- « Des clauses environnementales au bail rural environnemental », in La 
protection de l’environnement dans les rapports locatifs en agriculture, SAF 
Agr’iDées, Nantes, 3 nov. 2015. 

 
- « Les contrats de gestion et de restauration des trames et les Agriculteurs » in 

Droit, trames vertes et bleues et activités agricoles, Colloque TVB-Agri, 
Rennes, 15-16 oct. 2015. 

 
- « Transition et projet agro-écologique », in Penser et mettre en œuvre les 

transitions écologiques, Nantes, 24-25 sept. 2015. 
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- « L’environnementalisation de la nouvelle politique agricole commune. 
L’aventure continue », in El Derecho agrario contemporáneo hacia el futuro , 
XIIIe Congrès mondial de l'Union Mondiale des Agraristes Univesitaires, 
Ribeiro Preto (Brésil), 23-26 septembre 2014. 

 
- Table ronde « Des agricultures durables au service de la sécurité 

alimentaire », in Colloque L’intégration de l’environnement dans les politiques 
de l’Union, Faculté de droit de Nantes et ERC Lascaux, 28-29 nov. 2013. 

 
- Rapport national sur « Le cadre juridique du droit de l'environnement pour la 

production agricole », in XXVII Congrès du Comité européen de Droit rural, 
Lucerne, 11-14 sept. 2013. 

 
 
1.3. I. Doussan 
 
Avec mention du projet AlterPhyto 

- Le cadre juridique de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, 
L’intégration du concept d’agro-écologie en droit : état des lieux et 
perspectives, Association des Juristes en Droit de l’environnement (AJDE), 22 
mai 2014, AgroParisTech, Paris. 

 
- Le droit de la protection phytosanitaire et l’objectif de protection de la santé et 

de l’environnement : une intégration à parfaire, (avec G. Thévenot, 
doctorante), Rencontres finales du Programme Lascaux, 25-27 nov. 2013, 
Nantes. 

 
- Les problématiques juridiques de la réduction des pesticides, Séminaire Lock-

in, Méta-programme INRA, 10 et 11 janvier 2013, Paris. 
 
En lien avec le projet AlterPhyto 

- Comment pousse le végétal dans le champ du droit ?, Végétal et biodiversité, 
Centre de droit des affaires, Journée d’étude, 14 nov.2014, Toulouse 
 

- Services agroenvironnementaux et qualité de l’eau : questions de droit, 
Pratiques agricoles et qualité de l’eau, Séminaire INRA-ONEMA, 29 nov. 
2013, Paris 

 
- Un droit international sous tension, Problématique et enjeux, Biodiversité 

agricole et sécurité alimentaire, Vavilov retrouvé ?, Mission Agrobiosciences, 
FARM, 17 sept. 2013, Toulouse 

 
- Nature conservation, agriculture and forestry: how to really green the CAP?, 

20 years of Habitats Directive: European Wildlife’s Hope ? 12-13 déc. 2012, 
Université Catholique de Louvain et al., Antwerpen. 

 
- Les PSE : facteurs de division ou d’unicité du monde agricole ?, L’agriculture 

et les paiements pour services environnementaux : quels questionnements 
juridiques ?, A.Langlais (dir.sci.), IODE, 25-26 oct. 2012, Rennes. 
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1.4. C. Harpet 
 
Avec mention du projet AlterPhyto 

- Communication pour le séminaire DiPEE « Ecologie et société » de l’UMR 
5600 Environnement, Ville et société, « Le projet ExpoRA : Peut-on estimer 
les niveaux d’exposition et de vulnérabilité des populations aux pesticides 
dans l’air ? Approches géographiques, méthodes d’analyse spatiale et 
cartographiques des usages et secteurs de traitement phytosanitaire », C. 
Aschan-Leygonie, M. Augendre, S. Baudet-Michel, E. Grésillon, C. Harpet, M. 
Hechinger, Emilie Lavie, 30/11/2012, Lyon 

 
 
1.5. A. Langlais  
 
Avec mention du projet AlterPhyto 
 

- « Quelle réponse du droit face au risque des pesticides ? », 45 ème congrès 
du groupe des pesticides français, INRA Versailles, 27 -29 mais 2015.  

 
- « L'appréhension juridique des services écosystémiques comme potentiels de 

transition écologique », colloque Penser et mettre en œuvre les transitions 
écologiques, Nantes, 24 et 25 septembre 2015. 

 
En lien avec le projet AlterPhyto 

- « Jeux et  enjeux juridiques  des paiements pour services environnementaux » 
in Atelier international « Comment articuler les Paiements pour Services 
Environnementaux aux autres instruments politiques et économiques, dans 
les pays du Sud et du Nord ? », Montpellier, 11-13 juin 2014.  

 
- Intervention dans la table ronde « PSE, marchandisation et financement de la 

Biodiversité », in Atelier international « Comment articuler les Paiements pour 
Services Environnementaux aux autres instruments politiques et 
économiques, dans les pays du Sud et du Nord ? », Montpellier, 11-13 juin 
2014.  

 
- Intervention et co-animation dans la table ronde « Le Droit et les PSE», in 

Atelier international « Comment articuler les Paiements pour Services 
Environnementaux aux autres instruments politiques et économiques, dans 
les pays du Sud et du Nord ? », Montpellier, 11-13 juin 2014.  

 
- « Services écosystémiques et la réforme de la PAC » in séminaire « Services 

Ecosystémiques, Territoires et Pluralisme juridique : quelles gouvernances ? 
Réflexions pluridisciplinaires et approches comparées UE – Amériques », 
Rennes,  8 et 9 novembre 2013.  
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- « Le mouvement naturel, un service écosystémique ? », Colloque en 
l’hommage du Professeur Jean Untermaier «  Droit, mouvement et 
environnement », 17 et 18 octobre 2013,  institut de droit de l’environnement 
(IDE), Lyon. 

 
- « Variations juridiques autour des Services écosystémiques dans la PAC » 

avec I. Doussan ( Directrice de recherche INRA) in Atelier de synthèse du 
programme ANR Serena (services environnementaux et usages de l’espace 
rural), 14-16 mai 2013, Montpellier. 

 
- « La protection juridique des services écosystémiques », in cycle de 

séminaires « Comment reconnaître, protéger et rémunérer les services 
écosystémiques ? » organisé par Agrocampus ouest,  30 mai 2013, Rennes 

 
- « Approche juridique des biens publics en agriculture » in séminaire « Biens 

Publics – Croisements disciplinaires », organisé dans le cadre du projet ANR 
Bippop (Prise en compte des biens publics dans la future PAC. Quelles 
perspectives pour les différents modèles de production agricole européens ?), 
28 mars 2013, Rennes.  

 
1.6. A. Soltysiak  

En lien avec le projet AlterPhyto 
- « Agnotologie et production de doute : une normalisation regrettable de 

l’incertitude », colloque international Les sciences et l’incertitude : 
Déterminismes, déterminations, normes, discours, CEREFREA Villa Noël, 
Bucarest, 20-21 novembre 2015. 

 
1.7. G. Thévenot 
 
En lien avec le projet AlterPhyto 

- « Les sciences du vivant saisies par le droit. L’exemple de la protection 
phytosanitaire des cultures » : communication réalisée dans le cadre du 
séminaire d’ouverture du Pôle de recherche en droit d’AgroParisTech, 
hébergé par l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (3 déc. 2015) 

 
 
 
2/ Articles ou chapitres d’ouvrages  
 
2.1. Ph. Billet  
 
Avec mention du projet AlterPhyto 
 

- Le droit aux orties, Environnement et DD, nov. 2014 (à propos du régime 
juridique en construction des préparations naturelles peu préoccupantes) 
 

- Bio v. Phyto, ou l’agriculture biologique à l’épreuve des traitements 
obligatoires, Environnement et DD, avr. 2014, Focus n° 36 
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- 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 2017. 

 
En lien avec le projet AlterPhyto 
 

- La propriété au risque des services écosystémiques : le cas du service de 
pollinisation in E. de Mari et D. Taurisson-Mouret (dir.), L'Empire de la 
propriété : impacts environnementaux du droit de propriété.  L'impact de la 
norme en milieu contraint (III) : exemples de droit colonial et analogies 
contemporaines, Victoires Ed, 2016 

 
- Considérations juridiques sur le service de pollinisation et services associés, in 

Mélanges Untemaier, Mare et Martin 2017 (à paraître ss. coord. Ph. Billet) 
 
 
2.2. L. Bodiguel 
 
En lien avec le projet Alterphyto 

- Le droit de l’agriculture face à l’injonction d’une agriculture durable, in Penser 
des agricultures durables au service de la sécurité alimentaire, PUR, juin 2016 
à paraître (avec C. Del Cont) 
 

- Quand le droit agro-environnemental transcende le droit rural, Revue de droit 
rural, n° 430, février 2015, dossier 6. 

 
- Agricoltora sustenibile : il sogno di un dirrito, ”, in Studi in onore di L. Costato, 

vol.1 Diritto agrario e agroambientale, Ed. Jovene, Napoli, 2014, 191-198, 
ISBN : 978-88-243-2321-5. 

 
- L’agriculture durable : un rêve de droit, revue Droit de l’environnement, février 

2014, n°220, 63-67. 
 

- 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, ISBN: 978-85-62593-14-7. 
 

- Rapport national sur le Cadre juridique du droit de l'environnement pour la 
production agricole (Intégration de la politique environnementale par le droit 
rural), in Actes du 26e Congrès du CEDR, Lucerne (Suisse), 2014, 
http://www.cedr.org/fr/congresses/luzern/luzerncom2.php. 

 
2.3. I. Doussan 
 
En lien avec le projet AlterPhyto 
 

- « Agriculture et environnement : Synthèse » (novembre 2014-decembre 2015) 
(avec L. Bodiguel), Droit de l’environnement, n° 240, déc. 201, pp. 434-440 



Alterphyto 

22 / 78 

 
- “Biodiversity and agriculture : greening the CAP beyond the status quo ?” 

(avec H.Schoukens), in The Habitats directive in its EU environmental Law 
Context European Nature’s best hope ? (dir. C-H.Born et al.), Routledge ed., 
2015, pp. 437-451 

 
- « Valeurs et services de la biodiversité » (coord.) in Prospective Droit, écologie 

et économie de la biodiversité, Les cahiers Prospectives, CNRS, janvier 2015, 
64p. 

 
- « Agriculture et environnement : Synthèse » (septembre 2012-novembre 

2014) (avec L. Bodiguel), Droit de l’environnement, n° 229, déc. 2014, pp. 
449-456 

 
- « Du conseil phytosanitaire à l’agro-écologie », Revue de Droit rural, Focus, 

janvier 2014, n° 419, p3 
 

- « Pesticides et santé humaine : une situation préoccupante », Revue de Droit 
rural, Focus, n° 410, fév. 2013, p. 3. 

 
- « Le droit de la protection phytosanitaire et l’objectif de protection de la santé 

et de l’environnement : une intégration à parfaire », (avec Gael Thévenot) in F. 
Collart Dutilleul (dir.) Penser une démocratie alimentaire, Vol. 1, Inida, San 
Jose, 2013, pp. 193-199. 

 
- « Entrées : Agriculture biologique ; Biodiversité ;  Elevages ; Gestion de l’eau ; 

Intrants », in Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, 
F.Collart Dutilleul (dir. sci.), Larcier, 2013. 

 
- « Agriculture et environnement : Synthèse » (sept. 2011 – sept. 2012), (avec 

C.Hermon), Revue Droit de l’Environnement, n° 205, oct. 2012, pp 311-316. 
 
2.4. C. Harpet 
 
En lien avec le projet AlterPhyto  

- « Comment évaluer l'exposition aux pesticides de l’air en population 
générale ? Enseignements d’une revue bibliographique », Ch. Aschan-
Leygonie, S. Baudet-Michel, C. Harpet, M. Augendre, E. Lavie, E. Gresillon et 
M. Hechinger, in Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], 
Environnement, Nature, Paysage, document 729, mis en ligne le 12 juin 2015, 
URL : http://cybergeo.revues.org/27056  ; DOI : 10.4000/cybergeo.27056). 

 
2.5. A. Langlais  
 
Avec mention du projet AlterPhyto 

- « 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.  

http://cybergeo.revues.org/27056
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En lien avec le projet AlterPhyto 

- « 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. 

 
-  « Ecosystem services: promoting new synergies between European 

strategies on climate and biodiversity?” (co-écrit avec Nathalie Hervé-
Fournereau (CR1, CNRS, IODE)) in F. Maes, A. Cliquet, W. du Plessis et H. 
MacLeod-Kilmurray ( sous la dir.), Biodiversity and climate change, Linkages 
at International, National and local levels, Actes du colloque de l’Académie de 
droit international de l’environnement (UICN), Edward Elgar Editor, 2013, pp. 
65-93. 

 
- « O CONCEITO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: PROMOTOR DE 

NOVAS SINERGIAS ENTRE AS ESTRATÉGIAS EUROPEIAS SOBRE O 
CLIMA E A BIODIVERSIDADE? » (co-écrit avec Nathalie Hervé-Fournereau 
(CR1, CNRS, IODE)), in Direito, Justiça e ambiente : perspectivas franco-
brasileiras ( sous la dir. d’A. O. C Lobato et Ph. Pierre, Editora da Furg, Rio 
Grande, 2013, pp. 121-150. 

 
- « Conditions d’éligibilité des aides agroenvironnementales et compétence des 

États membres dans la fixation et le respect d’obligations nationales 
d’attribution de ces aides », commentaire de l’arrêt CJUE, 7 févr. 2013, aff. C-
454/11, Gunars Pusts c/ Lauku Atbalsta dienests, Revue de droit rural, mai 
2013, n° 413, pp. 46-47. 
 

- « Les paiements pour services environnementaux comme illustration d’un lien 
étroit mais complexe entre outil économique et droit de propriété », in M. 
Falque et H. Lamotte (dir.), «  Droits de propriété, économie et 
environnement : Ressources agricoles et forestières », Bruylant,  2014, pp. 
437-449.  

 
- « Les paiements pour services environnementaux comme exemple de 

contrats environnementaux », in M. Boutonnet (ss dir.), « Le contrat et 
l’environnement », Faculté de droit d’Aix-Marseille, Aix-Marseille, 4 et 5 
octobre 2012, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014, pp. 185-215 

 
- Les Cahiers de BIODIV'2050 n°2 INITIATIVES - Du Sud au Nord : regards 

croisés sur les Paiements pour Services Environnementaux ?, synthèse co-
écrite avec A. Karsenty, A. Guingand et M.C Polge, novembre 2014, 22 pages 
(existe également en version anglaise).  

 
- « A la recherche d’une définition juridique des paiements pour services 

environnementaux », in A. Langlais (sous la dir.) « L’agriculture et les 
paiements pour services environnementaux : quels questionnements 
juridiques ? », éditions PUR, A paraître, 2016. 
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- « Natural capital : valuation and payments for ecosystems services » in Elisa 
Morgera et Jona Razzaque (dir.), « EE Encyclopedia of environmental law, 
volume Biodiversity and nature protection »,  Ed. Edward Elgar, à paraître 
2016.  

 
2.6. A. Pomade 

En lien avec le projet AlterPhyto 
-  « L’obligation de prévention dans le champ environnemental » (chapitre 

d’ouvrage, en collaboration avec C. Costa de Oliveira, B. Steinmetz), in K. 
Martin-Chenut, R. De Quenaudon (dir.), « La RSE saisie par le droit : 
perspectives nationale et internationale », Pédone, 2016. 

 
2.7. A. Soltysiak  

En lien avec le projet AlterPhyto 
- « Agnotologie et production de doute : une normalisation regrettable de 

l’incertitude »,  dans Les sciences et l’incertitude, I. Sanyas (dir), Champs 
Francophones, PUL-PUB, à paraitre 2016. 

 
2.8. G. Thévenot 
Avec mention du projet AlterPhyto  
 

- « Utilisation durable des pesticides : quel rôle pour les paiements pour 
services environnementaux ? », in LANGLAIS (A.), (dir.), L’agriculture et les 
paiements pour services environnementaux : quels questionnements 
juridiques ?, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2016. 

 
En lien avec le projet AlterPhyto  

- « Le régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques face aux 
révolutions scientifique et agroécologique : quel positionnement ? », in MILON 
(P.) et SAMSON (D.), (dirs.), Révolution scientifique, révolution juridique : vers 
une fondamentalisation du droit de l’environnement ?, Presses Universitaires 
d’Aix-en-Provence 2014, pp. 275-299. 

 
- « Le droit de la protection phytosanitaire et l’objectif de protection de la santé 

et de l’environnement : une intégration à parfaire », in COLLART DUTILLEUL 
(F.), (dir.), Penser une démocratie alimentaire, Volume 1, INIDA, San José, 
2013, pp. 193-199 (avec I. Doussan) 

 
 
3/ Formations 
 
3.1. Cours  
 
Ph. Billet 

- Module de « Droit des produits phytosanitaires », dans le cadre d’un cours de 
droit des risques (M2 Risque et environnement et M2 Droit de 
l’environnement- 2013-2014 / 2014-2015, 2015-2016) 
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A. Langlais  

-    Module « Pesticides » développée dans le cours  Droit de l’environnement à 
destination des ingénieurs de Seconde année de l’Ecole nationale supérieure 
de chimie de Rennes (en 2015 et 1016). 

  
L. Bodiguel 

-  Agriculture et environnement (14h) – Master 2 « Droit de l’environnement et 
du développement durable », Faculté de Droit de Nantes.  

-  Agricultures et espace rural durables (10h) - DU Développement durable 
appliqué, FC de l’Université de Nantes. 

-  Agricultures durables (6h) - Master 2 Environnement, Territoire et Paysage, 
UFR Droit, Économie & Sciences Sociales de Tours. 

 
A. Pomade 

-  Cours « Semillas de los agricultores y propiedad intelectual » (semences 
paysannes et propriété intellectuelle), Faculté de droit, Université Fédérale de 
Rio Grande do Sul (Brésil), 2016. 

 
-  Cours « El reconocimiento de los perjuicios causados por pesticidas» (la 

reconnaissance des préjudices causés par les pesticides en France), Faculté 
de droit, Université Fédérale de Rio Grande do Sul (Brésil), 2016. 

 
G. Thévenot 

-  « Principe de précaution et risques sanitaires et environnementaux. L’exemple 
des produits phytopharmaceutiques » : Cours dispensé dans le cadre du 
module ATHENS organisé par AgroParisTech pour les étudiants des écoles 
du réseau ParisTech. 

 
-  « Le droit des produits phytopharmaceutiques » : Cours dispensé aux 

étudiants juristes du Master 2 de Droit de la sécurité sanitaire alimentaire et 
environnementale de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

 
-  « Le droit des produits phytopharmaceutiques » : Cours dispensé aux élèves 

ingénieurs d’AgroParisTech en 3ème année de dominante d’approfondissement 
Métatox. 

 
 
3.2.  Mémoires 
 
Ph. Billet 

- Direction du mémoire de M. Pichon, « Approche juridique de la lutte biologique 
contre les ennemis des cultures » (Institut de droit de l’environnement – U. 
Lyon 3), sept. 2013 
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C. Harpet 
-  Mémoire d’Ingénieur Génie Sanitaire-EHESP de Benjamin Vin, « réduction de 

l’exposition professionnelle des utilisateurs de produits phytosanitaires ; apport 
de la réglementation » (Cemagref, 2012). 

 
- Mémoire de master 2 Ethique et développement durable (université Lyon 3- 

Jean Moulin, faculté de philosophie), Thibault Auvergne, « Les services 
écologiques et leur monétarisation (cas des pollinisateurs) » (Lyon, sept 
2015). 

 
N. Hervé-Fournereau 

-  L’union européenne et les alternatives aux pesticides (janv. 2016) 
-  Mécanismes de régulation des produits biocides en droit de l’Union 

européenne (janv. 2015) 
-  Le cadre juridique des pesticides en droit de l’Union européenne (janv. 2014) 

 
3.3. Post. Master 
 
Ph. Billet et C. Harpet 

- Co-encadrement d’un stage post. Master 2 (avr.-sept. 2014) : Lucile Miranda, 
« Approche spatiale des expositions aux pesticides dans l’air : quelle prise en 
compte des risques en santé publique et environnement dans les documents 
et autorisations d’urbanisme ? » (stage dans le cadre du Labex IMU et du 
projet de recherche Expora II (EXposition des POpulations aux pesticides et 
Risques en santé environnement par voie aérienne : espaces, milieux et 
aménagements en Rhône-Alpes (partenariat Environnement-Ville-Société - 
UMR 5600 / Institut de droit de l’environnement – Ecole des Hautes études en 
santé publique de Rennes) (6 mois, achevé le 30 sept. 2014).  Financement 
Enviterra (Plate-forme santé et environnement en Rhône-Alpes) 
Et production d’un rapport de recherche pour Enviterra : « La dérive des 
pesticides dans l’air : Vers l’introduction d’une réglementation antidérive en 

France pour limiter l’exposition des populations » équipe de recherche Ph. 
Billet (IDE – U. Lyon 3), Ch. Aschan-Leygonie et M. Augendre (Fac. 

géographie – U. Lyon 2) et C. Harpet (EHESP), sept. 2014 
 
 
3.4 Thèses  (valorisation des travaux de recherche ss. thématique Alterphyto) 
 
Ph. Billet 

- Encadrement de thèse de Komi Akakpo, « Le droit à un environnement sain » 
(Institut de droit de l’environnement – U. Lyon 3) (sept. 2015…) 

 
A. Langlais 

-  Encadrement de thèse de Boryana Ravutsova, « Droit et dynamique des 
paysages agricoles : vers un cadre juridique repensé de lutte contre la perte 
de biodiversité en milieu agricole », (Co-direction F. Burel, DR CNRS, Ecobio, 
U. Rennes 1 (Obtention d’une allocation de thèse de l’Université de Rennes 1) 
(2015…) 
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I. Doussan 
-  Direction de la thèse de Gaël Thevenot, La construction d’une agriculture et 

d’une alimentation durables : le rôle du droit L’exemple de la protection 
phytosanitaire. Cette thèse a été financée dans le cadre de la Formation 
continue par la recherche (FCPR) du ministère chargé de l’agriculture. 

Débutée en 2011-2012, elle a été soutenue le 19 déc. 2014  Ph. Billet et A. 

Langlais dans le Comité de thèse 
 
-  Co-direction de la thèse de Claire Pellegrin, La compensation écologique : 

moteur de la transition agro-écologique ? dir. Claude Napoléone 
(économiste,IR INRA Avignon, Unité Ecodéveloppement). Thèse financée 
dans le cadre de la Formation continue par la recherche (FCPR) du ministère 
chargé de l’agriculture. Début 2015-2016 

 
 
4/ Expertise (en lien avec le projet AlterPhyto) 

4.1. Ph. Billet 

-  Audition par le groupe de travail OCDE en charge de l'examen de la 
performance environnementale de la France (Paris, 20 mars 2015) 

  
-  Audition par Mmes Courtoux et Claveirole dans le cadre du rapport  du 

Conseil économique, social et environnemental : « La bonne gestion des 
sols agricoles : un enjeu de société », JO CESE n° 2015-14, 25 mai 2015, 
66 p. 

 
- Audition par M. Ph. Bellec et al dans le cadre de la mission « Gestion durable 

des sols » (Propositions pour un cadre national de gestion durable des sols, 
CGEDD-CGAAER, sept. 2015, 135 p.) 

 
 
4.2. Ph. Billet et I. Doussan 

- Participation à l'expertise scientifique collective (ESCO) sur 
l'eutrophisation commanditée par les ministères de l'Environnement et de 
l'Agriculture et pilotée par le CNRS conjointement avec l'IFREMER, l'INRA et 
l'IRSTEA (2015…) 

 
4.3. A. Langlais 

-  Membre du comité de pilotage de l’étude « Rémunération des services 
environnementaux en agriculture et règles de l’Organisation Mondiale du 
Commerce », Etude n°SSP-2014-017, Centre d'études et de prospective 
du Ministère de l'agriculture et société Oréade-Brèche. 
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5. ANR (oct. 2014) 
Postulation à un projet ANR dans le cadre du projet Alterphyto : le projet POPEX 
(Protection territorialisée des POPulations EXposées aux substances chimiques 
agricoles) ambitionnait de définir un cadre juridique pertinent pour protéger les 
populations et les pollinisateurs et services qu’ils rendent contre les effets des 
épandages aériens de ces pesticides, en réfléchissant aux potentialités et limites du 
zonage. Il reposait sur la mesure des substances à risques pour en connaître le 
champ de dispersion (environnement et habitations) afin d’appréhender la pertinence 
et les limites de l’outil et de ses règles d’accompagnement, et la perception qu’en ont 
les populations alentour. Positionné sur le défi 1 « Gestion sobre des ressources et 
adaptation au changement climatique », il a reposé sur un groupe pluridisciplinaire et 
interdépendant, rassemblant juristes (IDE), géographes (EVS) et spécialistes des 
sciences du vivant (lab. ISA), de la santé publique (EHESP et IRSET-Inserm) et de la 
métrologie des substances à risques (lab. EHESP). 
Le projet n’a finalement pas été sélectionné. 
 
 
6/ Société civile 
 
Ph. Billet 

- Création du « Club Parlementaire pour la Protection et l'Etude des Sols » 
en partenariat avec l’AFES (Ph. Billet secrétaire général jusqu’à l’Assemblée 
générale constitutive et désormais membre de droit), Association loi 1901 
destinée à rassembler des parlementaires français (Assemblée nationale, 
Sénat, Parlement européen) autour des questions liées au sol et promouvoir 
sa protection.  

Colloques de la journée mondiale des sols :  
o 5 décembre 2014 à l’Assemblée nationale 
o 3 décembre 2015 au Sénat 
o 8 décembre 2016 à l’Assemblée nationale 

Séminaires séminaires comme Philosophes/juristes organisés pour les 
étudiants dans le cadre de Masters à connotation environnementale (co-org. 

Ph. Billet – J.-Ph. Pierron :  
o « Les biodiversités : savoirs, enjeux, valeurs » (Institut de droit de 

l’environnement – Institut de recherches philosophiques / U. Lyon 3, 24 
janv. 2014).  
 

o « Des sols et des « si ». Nouveaux regards et approches relatifs à un 
milieu naturel méconnu (Institut de droit de l’environnement – Institut de 
recherches philosophiques / U. Jean Moulin – Lyon 3, 16 janv. 2015) 

 
o « Des machines à nourrir. Le cas des OGM végétaux » (Institut de droit 

de l’environnement – Institut de recherches philosophiques / U. Jean 
Moulin – Lyon 3, 29 janv. 2016) 

 
o « Les villes nourricières » (Institut de droit de l’environnement – Institut 

de recherches philosophiques / U. Jean Moulin – Lyon 3, 13 janv. 2017) 
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Auditions 
o Audition par Mmes Courtoux et Claveirole dans le cadre du rapport  du 

Conseil économique, social et environnemental : « La bonne gestion 
des sols agricoles : un enjeu de société », JO CESE n° 2015-14, 25 
mai 2015, 66 p. 
 

o Audition par M. Ph. Bellec et al dans le cadre de la mission « Gestion 
durable des sols » (Propositions pour un cadre national de gestion 
durable des sols, CGEDD-CGAAER, sept. 2015, 135 p.) 

 
 
Colloque de restitution du projet de recherche Alterphyto 
Peut-on prendre le risque des alternatives aux pesticides ?  Approches éthique 
et juridique (Lyon, le 23 juin 2016) 
 
 
 




