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Quelques définitions et mots-clés pour commencer ! 

Développement durable :  

Mode de développement qui répond aux besoins de la population sans compromettre ceux 

des générations futures et des plus démunis. 

Pesticides :  

Substances utilisées en agriculture pour lutter contres des organismes (plantes, insectes, 

champignons) considérés comme nuisibles. 

Agriculture intensive :  

Méthode de gestion et de production agricole qui vise à produire un maximum par rapport à 

la disponibilité des facteurs de production (moyen humains et matériels, surfaces cultivées). 

Agriculture biologique :  

Méthode de gestion et de production agricole qui vise à préserver l’environnement dans sa 

globalité en utilisant des substances et procédés naturels et qui exclue ainsi l’utilisation de 

tout produit chimique fabriqué par l’Homme. 

 

Pour mieux comprendre ce thème… un peu d’histoire !  

 Bien que la lutte contre les organismes indésirables à l’agriculture à l’aide de produits 

chimiques existe depuis l’Antiquité, celle-ci s’est principalement développée à partir du 

XIXème siècle à l’aide de minéraux comme le cuivre. C’est au milieu du XXème siècle que les 

progrès en chimie de synthèse ont permis de créer des produits encore plus efficaces. Des 

pesticides comme le DDT, un puissant insecticide désormais interdit en France, se 

développent et sont rapidement utilisés par la majorité des agriculteurs. 

Grâce à ces nouveaux produits, de nombreuses 

avancées ont pu être faites notamment dans la 

productivité agricole. L’utilisation de pesticides, aussi 

appelés produits phytosanitaires, permet d’obtenir 

un meilleur rendement, c’est-à-dire de produire plus 

pour une même parcelle agricole que si l’on n’utilisait 

pas de pesticides.  Epandage de pesticides dans un champ de vignes 



L’utilisation de pesticides permet également de diminuer le besoin de main d’œuvre pour 

les travaux agricoles puisqu’ils éliminent tous les nuisibles, il n’est donc par exemple plus 

nécessaire de désherber à la main avant de semer. 

Cependant, malgré les avantages économiques qu’offrent les pesticides, des conséquences 

néfastes et insoupçonnées ont rapidement été constatées. Les pesticides affectent d’une 

part l’environnement et d’autre part la santé des personnes qui y sont exposés ou qui 

consomment des produits traités avec des pesticides. Les pesticides seraient responsables 

d’une partie de la pollution des sols, de l’eau et de l’air dans les fortes régions agricoles. Ils 

affecteraient également la biodiversité en contaminant et parfois en tuant des animaux ou 

des végétaux. Dans un rapport de 2004, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) met en 

garde la population contre les effets négatifs des pesticides sur la santé : certains 

pourraient être cancérogènes ou encore à l’origine de malformations à la naissance. 

Récemment, un pesticide en particulier a beaucoup 

fait parler de lui : c’est le glyphosate, un herbicide 

commercialisé depuis 1974. Avec des études aux 

résultats contradictoires quant à ses effets 

possiblement cancérogènes, l’Union Européenne a 

décidé le 27 novembre 2017 de renouveler 

l’autorisation de production et de vente du 

glyphosate pour au moins 5 ans.  

 

Cette décision a fait grand débat, certains voyant que l’intérêt économique du glyphosate l’a 

emporté sur ses risques environnementaux et sanitaires. 

L’enjeu de l’utilisation des pesticides réside donc dans la résolution de ses conséquences sur 

l’Homme et l’environnement. Il est important de comprendre que, de nos jours, cette 

utilisation se fait à l’échelle de la planète. La France n’est donc pas seule à devoir résoudre 

ces problèmes. Résoudre cette problématique à l’échelle nationale alors qu’elle est présente 

au niveau mondial rend la tâche encore plus compliquée. 

La France est en 2016 le deuxième pays le plus consommateur de pesticides de l’Union 

Européenne derrière l’Espagne et cette consommation est en hausse. La position de la 

France comme pays fortement consommateur de pesticides souligne donc l’importance de 

l’enjeu quant à leur utilisation. 

Le désherbant Roundup, principal produit  

commercialisé contenant du glyphosate. 
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Le NODU, Nombre de Doses Unités, correspond à un nombre de traitement « moyen » appliqués annuellement sur l’ensemble des 

cultures à l’échelle nationale 



Quelles actions ont été menées et quelles sont les lois déjà existantes ? 

 Face à cette problématique de l’utilisation des pesticides, l’Etat a mené plusieurs 

actions dans le but de diminuer l’utilisation et l’impact des pesticides. 

En 2007 lors du Grenelle de l’environnement, un ensemble de rencontres politiques destiné 

à prendre des décisions en matière de développement durable, le plan Ecophyto 2018 a été 

mis en place et visait à réduire de 50% l’utilisation de produits phytosanitaires en France 

pour 2018. En 2015, voyant que cette date limite ne pourrait pas être atteinte, le plan 

Ecophyto 2 a été lancé avec cette fois comme objectif 2025.  

La loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, stipule que depuis le 1er janvier 

2017, les collectivités ont interdiction de pulvériser des produits phytosanitaires dans 

l’espace public. 

L’utilisation et l’éventuelle interdiction des pesticides en France peuvent être évaluées au 

cas par cas. Par exemple, la loi sur la biodiversité adoptée en 2016 interdit à partir du 1er 

septembre 2018 l’utilisation d’insecticides contenant certains néonicotinoïdes (une famille 

de substances chimiques), ceux-ci étant jugés dangereux pour l’Homme et pour certaines 

espèces dont notamment les abeilles.   

En mai 2018, plusieurs amendements qui visaient à inscrire dans la loi Agriculture et 

Alimentation l’interdiction du glyphosate d’ici à 2021 ont été rejetés. La loi, définitivement 

adoptée début octobre 2018, prévoit cependant d’atteindre 20% de produits bio, c’est-à-

dire de produits sans pesticides, dans la restauration publique comme les cantines scolaires 

pour 2022. 

 

Face à ce problème, quelles sont les différentes oppositions ? 

 Au sein de l’Assemblée Nationale, il est possible de noter des tendances sur les 

positions des groupes politiques quant à la question de l’utilisation des pesticides. 

Cependant, les avis à l’intérieur du groupe peuvent varier, chaque député possède sa propre 

opinion sur le problème. 

Les groupes Gauche démocrate et républicaine, La France Insoumise et Nouvelle Gauche 

sont très majoritairement opposés à l’utilisation des pesticides et souhaitent diriger la 

France vers une transition écologique la plus rapide possible, notamment en favorisant 

l’agriculture biologique. Les risques de l’utilisation des pesticides sont pour les députés de 

ces groupes assez importants pour se donner l’objectif de plus en consommer de tout. Cette 

position peut toutefois être nuancée selon le député concerné. 

Le groupe La République En Marche a une position très divisée sur le problème. 

Globalement les députés du groupe souhaitent diminuer la consommation de pesticides et 

interdire les plus dangereux avec un calendrier s’étalant sur cinq ans. Cependant, certains 

députés peuvent être réticents lorsqu’il s’agit de voter des mesures concrètes par exemple 

lors du rejet de l’amendement visant à interdire le glyphosate où 36 députés LREM avait 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte


voté contre sur les 53 députés LREM présents. Les positions des députes doivent donc être 

vues au cas par cas. 

Les groupes UDI, Agir et indépendant, Mouvement démocrate et apparentés et Les 

Républicains souhaitent majoritairement conserver l’utilisation des pesticides. Les députés 

de ces groupes pensent que les avantages économiques qu’offrent les pesticides et leur 

impact sur la compétitivité agricole de la France, c’est-à-dire sa force dans l’agriculture par 

rapport aux autres pays, sont des facteurs très importants. Une fois encore, la position des 

députés peut varier au cas par cas mais reste globalement homogène. 

 

 La problématique de l’utilisation des pesticides est complexe car elle concerne de 

multiples acteurs et à plusieurs échelles. 

 Tout d’abord,  les syndicats agricoles comme la FNSEA (Fédération nationale des 

syndicats d’exploitants agricoles), ou la CF (Confédération Paysanne) défendent les intérêts 

des agriculteurs généralement regroupés en coopératives agricoles. Ces coopératives 

assurent la gestion commune entre les agriculteurs des outils de production et notamment 

des pesticides. Pour revenir aux syndicats agricoles, la FNSEA en est le plus important et 

pratique du lobbying à l’Assemblée Nationale ainsi qu’au Sénat à travers le club 

parlementaire « Club de la Table française ». Un club parlementaire est une structure non 

officielle qui permet la rencontre entres les députés et les sénateurs avec les représentants 

d’un intérêt, ici les syndicats agricoles. Ces derniers se posent très souvent en faveur du 

maintien de la consommation de pesticides ou d’une diminution progressive, ils s’opposent 

donc aux démarches cherchant à interdire ou réduire trop fortement l’utilisation des 

pesticides. 

 Ensuite, ce problème concerne bien évidemment les entreprises qui produisent les 

pesticides comme Montsanto Company et Dow Chemical. Celles-ci défendent leurs intérêts 

économiques et tentent de trouver des solutions autres qu’interdire l’utilisation de 

pesticides. 

 De plus, de nombreuses associations environnementales comme Générations 

Futures ou des ONG (Organisation Non Gouvernementale) militent et conduisent des actions 

citoyennes dans le but d’accélérer la transition vers une agriculture biologique. Les dangers 

sanitaires et écologiques des pesticides sont pour ces associations le moteur de leur 

engagement contre leur utilisation. 

 Enfin, cette problématique est bien entendu au centre de l’intérêt de tous les 

citoyens. Tout le monde est concerné par cet enjeu puisque les pesticides sont utilisés pour 

faire pousser les produits que consomment tous les jours les français. Les risques des 

pesticides sur la santé alertent de plus en plus les citoyens qui font de plus en plus attention 

aux enjeux environnementaux. 

Pour approfondir la compréhension du thème de l’utilisation des pesticides, n’hésitez pas à 

visionner cette vidéo du journal Le Monde qui traite de la consommation française de 

pesticides : https://www.youtube.com/watch?v=zQLrMB95bu4 ou renter dans Youtube « Le 

Monde pesticides ». 

https://www.youtube.com/watch?v=zQLrMB95bu4


Quelles sont des solutions envisageables ? 

 Face à ces enjeux économiques, sanitaires et écologiques, quelles actions peut-on 

envisager ? Voici une liste non-exhaustive d’idées : 

- Aider les agriculteurs à progressivement diminuer leur utilisation de pesticides en 

leur proposant par exemple des subventions et des formations pour se reconvertir 

dans l’agriculture biologique. Ces reconversions sont pour l’heure compliquées à 

entreprendre pour un agriculteur seul. 

- Créer des zones spécifiques d’agriculture éloignées de toute autre activité humaine 

pour réduire l’impact des pesticides sur l’Homme. 

- Créer une autorité publique chargée d’évaluer de manière indépendante, c’est-à-

dire sans aucune influence, les effets des pesticides sur l’Homme et l’environnement. 

Cette action permettrait de mieux comprendre et cibler la dangerosité des pesticides. 

- Favoriser à travers le secteur de la recherche le développement de produits aussi 

performants que les pesticides mais neutres en conséquences sanitaires et 

écologiques. 

- Mettre en place des mesures visant à réduire rapidement et à long terme 

l’utilisation de produits contenant des pesticides, même si cela doit se faire au 

détriment d’avantages économiques par exemple imposant des quotas d’utilisation. 

 

Sitographie et bibliographie : 

- Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

- Assemblée Nationale 

- Le Monde 

- Le Figaro 

- Wikipédia 

- Verdura 

- Générations Futures 

- FNSEA 

 

 


