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Quelles conséquences sur la protection intégrée apporte 

la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ?

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a été adoptée le 11 septembre 2014. Les
deux axes d'actions en lien avec la protection intégrée et le plan Ecophyto consistent à "développer les
méthodes alternatives comme le biocontrôle et renforcer l'encadrement des traitements". Ils sont inclus
dans le titre III de la loi abordant la « politique de l'alimentation et la performance sanitaire ».

L’article 1er, définissant les objectifs globaux, dispose que le recours par les agriculteurs à des
pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique doit être
encouragé, notamment par le soutient des acteurs professionnels dans le développement des solutions
de biocontrôle.

L'article 50 de cette loi d'avenir agricole intègre la notion de lutte intégrée dans les objectifs du plan
Ecophyto et notamment la promotion des produits de biocontrôle et les préparations naturelles peu
préoccupantes (PNPP).
Ensuite, la loi interdit la publicité commerciale des produits phytopharmaceutiques, en dehors des points
de distribution à des utilisateurs professionnels et des publications de la presse professionnelle agricole,
et à l'exception des produits de biocontrôle "figurant sur une liste établie par l'autorité administrative".
De plus, les insertions publicitaires devront mettre en avant les principes de la protection intégrée et les
bonnes pratiques d’utilisation des produits.

L'article 53 précise que l’ensemble des acteurs (distributeurs, conseillers, applicateurs en
prestation de service et tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques) doivent concourir à la
réalisation des objectifs du plan Ecophyto, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre
les ennemis des cultures. Pour cela, il définit les méthodes alternatives et précise que les distributeurs et
les conseillers doivent proposer ces méthodes alternatives et apporter les informations appropriées,
notamment relatives aux risques, au moment de la vente de produits phytopharmaceutiques. De plus,
cet article précise les règles de traçabilité des produits phytopharmaceutiques à respecter par les
applicateurs en prestation de service et les distributeurs.

L'article 54 reporte la date limite pour l'obtention du Certiphyto au 26 novembre 2015.
L'article 55 mentionne la mise en place d'une expérimentation sur les CEPP (Certificats d'Economie

des Produits Phytopharmaceutiques), sur le modèle du certificat d'économie d'énergie. Les distributeurs
de produits phytopharmaceutiques auront alors pour obligation de mener des actions pour la réduction
de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Pour en savoir plus :

Le texte complet de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (13 octobre 2014)

Le dossier Loi d'avenir de A à Z

Le dossier EcophytoPIC sur l'utilisation du biocontrôle en protection intégrée des cultures
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