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1. Définition des mots-clés du thème : 

Pesticide : se dit d’un produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux et végétaux nuisibles. 

 

2. Historique – Chronologie : 

Les pesticides existent et sont utilisés depuis l’Antiquité. Mais ce n’est qu’à partir de la première moitié du XXème 

siècle et la mise sur le marché de l’agent DDT que l’utilisation des pesticides s’est répandue. La guerre fournit un 

contexte propice à la découverte de nouvelles substances pesticides à bas coût. Entre les années 1945 et 1985, la 

consommation de pesticides a doublé tous les dix ans environ, et cela au niveau mondial. Cette croissance s’est 

ralentie peu à peu, mais la consommation de pesticides est encore importante de nos jours. Malgré la part 

importante du secteur agricole dans la consommation de pesticides, les parts de l’industrie textile (avec les anti-

acariens ou anti-mites) et l’usage domestique (notamment avec les anti-moustiques) sont non-négligeables.  

Face à ce problème, et à ces nombreuses implications (maladies, décès dans le cas extrême, troubles cognitifs, 

psychiatriques… la liste est longue), l’Etat a mené des actions et cela depuis le début du XXème siècle. Il a d’abord 

cherché à faire en sorte que les agriculteurs soient informés de la composition des produits pesticides acquis (en 

1937), puis il a progressivement imposé des taux maximums de teneur en pesticides pour le secteur agro-alimentaire 

(directive 76/895/CE du 23 novembre 1976). Finalement à partir de 1978, l’Etat se résout à faire interdire certaines 

substances jugées nuisibles à la santé. Ce processus est toujours en cours comme nous le prouve le débat au niveau 

européen sur l’utilisation du glyphosate (un herbicide) ces derniers temps. 

Bien que des mesures ont été prises, au niveau national et européen, nous ne pouvons pas contrôler l’utilisation des 

pesticides dans les autres états, ce qui peut être problématique dans le cadre des importations. 

 

3. Législations existantes : 

RAP du 11/05/1937 : visant à informer les utilisateurs de la composition des produits 

 

Loi du 02/11/1943 : homologation des produits « 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 ». 

Cette loi sera modifiée le 22/12/1972 afin d’en étendre le champ d’application. 

 

Directive 76/895/CE du 23/11/1976 : elle fixe au niveau européen des teneurs maximales en résidus admissibles 

dans et sur les fruits et les légumes. 

 

Directive 79/117/CE du 21/12/1978 : interdit certaines substances pesticides au niveau européen jugées 

dangereuses pour la santé en déclarant 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 ».  

 



 

 

Directive 2009/128/CE du 21/10/09 : essaye de concilier l’utilisation des pesticides avec la politique de 

développement durable. Elle a recours à la substitution, quand cela est faisable, des pesticides avec d’autres moyens 

non chimiques alternatifs. 

Cette directive a instauré un cadre (au niveau européen) propice à la promulgation de lois dans l’Etat français. Il y a 

eu notamment : 

- le décret n° 2009-1319 du 28 octobre 2009 relatif au programme national de réduction des pesticides ; 

- l'arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage [par voie aérienne] des produits ; 

- l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits dans des lieux fréquentés par le 

grand public ou des groupes de personnes vulnérables. 

 

4. Parties prenantes : 

- Les consommateurs : ont besoin de transparence ; 

- Les fabricants de pesticides : ne veulent pas voir leur production de pesticides baisser, ainsi que la demande ; 

- Les agents de l’agro-alimentaire : l’utilisation des pesticides leur a permis de maximiser leur production. L’arrêt de 

leur utilisation leur serait donc défavorable. Cependant, ils peuvent essayer de se mettre au diapason avec les 

« tendances » en se tournant vers l’agriculture biologique ; 

- L’Etat : il peut être partagé. D’un côté il doit garantir la sécurité et le bien-être des consommateurs ainsi que se 

conformer aux directives européennes. Mais de l’autre côté la réduction de l’utilisation de pesticides, même s’il y a 

mise en place de méthodes alternatives, risque d’engendrer de fortes pertes pouvant nuire à l’économie du pays ; 

- L’Union Européenne : essaye de concilier et d’harmoniser le plus possible l’utilisation des pesticides dans chaque 

état membre avec une politique de développement durable. 

 

5. Solutions possibles : 

Solution 1 : débloquer plus de fonds à la recherche de méthodes alternatives non chimiques aux pesticides assez 

efficaces pour les remplacer complètement (ou du moins le plus possible). 

Solution 2 : augmenter les contraintes pour les agents utilisant des pesticides (taxes, contrôles, taux maximum 

baissés…). 

Solution 3 : favoriser le développement de l’agriculture biologique en baissant les prix pour les consommateurs, et 

en aidant les exploitations biologiques. Pour cela il serait envisageable de monter les prix des produits utilisés dans 

l’agriculture intensive.   

 

Bien sûr, ces solutions ne s’excluent pas l’une l’autre. 
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