
Le pLan
Écophyto 2018
InItIé à la suIte du Grenelle envIronnement,  
le plan écophyto 2018 vIse à réduIre 
  proGressIvement l’usaGe des pestIcIdes en France 
de 50 %, sI possIble, d’IcI à 2018. aGrIculteurs, 
collectIvItés locales et assocIatIons sont 
mobIlIsés pour aGIr dans ce sens.

comment ?
Le plan Écophyto 2018 met en place les outils permettant  
de réduire la dépendance des exploitations agricoles aux produits 
phyto pharmaceutiques, tout en maintenant la performance 
économique de l’agriculture française :

–  en diffusant le plus largement possible auprès des agriculteurs  
les pratiques économes en pesticides ;

–  en dynamisant la recherche agronomique sur les cultures  
économes en pesticides et en communiquant les résultats  
au plus grand nombre ;

–  en garantissant la compétence de l’ensemble des acteurs  
de la chaîne (distributeurs, conseillers et utilisateurs de 
pesticides) ;

–  en améliorant l’information des agriculteurs en temps réel  
sur la présence des maladies et ravageurs des cultures pour  
mieux cibler les traitements.

Le plan Écophyto mobilise  
l’ensemble de la filière :  
firmes, négoce, coopératives, 
conseillers agricoles, agriculteurs  
y participent, ainsi que toutes  
 les autres parties prenantes,  
comme les asso ciations de  
protection de l’environnement  
ou de consommateurs.

une même  
volonté pour 
toute l’europe 
Le pLan Écophyto 
2018 est La 
dÉcLinaison 
française d’une 
poLitique de L’union  
europÉenne.

dans Le cadre  
de La stratÉgie 
communautaire 
et du « paquet 
pesticides », tous 
Les États membres 
mettent en pLace 
des pLans d’action 
nationaux visant à 
rÉduire Les risques 
et La dÉpendance 
LiÉs aux pesticides.
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Des  
agriculteurs

qui s’engagent

toute une fiLière  
mobiLisÉe et engagÉe
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Le pLan Écophyto 2018 accompagne  
Les agricuLteurs tout au Long de Leur  
dÉmarche de rÉduction des pesticides.

Former les proFessIonnels :  
le certIphyto
Réduire l’utilisation des pesticides et sécuriser leur usage 
implique une vraie formation, une responsabilisation et une 
certification de tous les acteurs de la filière : distributeurs, 
conseillers, applicateurs. Ces professionnels sont formés 
pendant 2 à 3 jours à une meilleure utilisation des pesticides 
afin d’obtenir le Certiphyto qui valide leurs connaissances.

surveIller pour traIter au plus Juste : 
les bulletIns de santé du véGétal
Plus de 2 700 observateurs, regroupés au sein du réseau 
d’épidémio-surveillance régional, suivent les cultures pour 
réaliser des bulletins de santé du végétal. Ces bulletins, 
accessibles gratuitement sur les sites Internet des 
directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture  
et de la forêt (DRAAF), permettent aux agriculteurs  
de doser plus justement les pesticides en fonction de l’état 
de santé des cultures. Ils couvrent les zones agricoles  
et non agricoles (parcs et jardins publics…).

dIFFuser les bonnes pratIques  
Grâce aux Fermes pIlotes
Les « Fermes DEPHY » sont un réseau pilote d’agriculteurs 
qui ont engagé leur exploitation dans une démarche  
de réduction de pesticides. Ils expérimentent des systèmes 
de culture économes en pesticides, partagent leurs 
bonnes pratiques et se  soutiennent mutuellement.

rÉDuire  
et amÉLiorer  
L’utiLisation  
Des pesticides : 
moins, c’est mieux

c’est mieux pour L’environnement
En utilisant moins de pesticides, on limite les résidus  
de ces produits dans l’eau, l’air, le sol et également  
dans les aliments.

c’est mieux pour Les agricuLteurs  
et Les jardiniers
Une mauvaise utilisation des pesticides peut s’avérer 
dangereuse pour ceux qui les utilisent.  
Aussi, pour préserver leur santé, le plan Écophyto met  
à leur disposition des outils permettant d’utiliser ces  
pesticides dans des conditions sécuritaires optimales.

c’est mieux pour Les consommateurs
Le plan Écophyto va permettre aux agriculteurs de maintenir 
des niveaux de productions agricoles performants, tout en  
répondant aux besoins des consommateurs français 
qui attendent des produits de qualité et en quantité  
suffisante. Il permet également d’évaluer de façon 
objective le niveau d’exposition des produits et donc  
des consommateurs aux pesticides.

depuIs septembre 2010,  
plus de 130 000 proFes sIonnels 
ont obtenu cette certification.  
d’ici à 2014, Le certiphyto sera 
rendu obLigatoire.

+

en 2011, plus de 10 000 parcelles 
sont en observatIon  
rÉguLière et pLus de 3 000 bsv 
ont ÉtÉ pubLiÉs.

+

1 200 Fermes pIlotes, 
 orGanIsées en 114 Groupes 
anImés par un InGénIeur 
réseau, sont engagÉes dans  
14 rÉgions. Le dÉpLoiement 
 nationaL à environ 2 000 
fermes fin 2011 est en cours.

+

Les 3 granDes 
 mesures phares  
Du pLan

connaître  
et comprenDre  

Les pesticiDes

Moins de pesticides, c’est mieux pour nous, 
pour la nature et c’est déjà une réalité.
Je m’appelle Pierre Bazin, producteur de maïs à Saint-Aubin-Rivière (Somme).  
Je m’engage dans le plan Ecophyto 2018 dont l’objectif est de diviser par deux 
l’utilisation des pesticides. Grâce aux formations mises en place dans ma région, 
j’ai obtenu le certiphyto qui m’a permis de développer de nouvelles techniques pour 
protéger mes cultures sans perdre en rendement. C’est désormais pour moi une réalité, 
nous pouvons produire efficacement tout en protégeant mieux notre environnement.
Pour en savoir plus www.agriculture.gouv.fr
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Moins de pesticides, c’est mieux pour vous, 
pour moi et pour l’environnement.
Je m’appelle Olivier Dutertre, producteur de pommes à Asques (Tarn-et-Garonne). 
Depuis un an, j’applique le plan Ecophyto 2018 qui vise à réduire de moitié l’usage 
de pesticides. Un objectif qui peut être atteint grâce à la création du réseau de 
surveillance de la santé des végétaux. Les bulletins d’alerte me permettent d’adapter 
l’usage de pesticides à l’état de mes cultures, pour une production tout aussi efficace 
mais beaucoup plus respectueuse de l’environnement. 
Pour en savoir plus www.agriculture.gouv.fr
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Moins de pesticides, c’est mieux
pour notre avenir et c’est mon engagement
Je suis Lucie Moutonnet, viticultrice à Ponteves (Var). En rejoignant les milliers 
d’agriculteurs qui appliquent le plan Ecophyto 2018, je m’engage à réduire l’usage 
de pesticides. Grâce au développement des exploitations pilotes et au partage 
d’expériences organisé dans toute la filière agricole, je construis pour l’avenir une 
nouvelle approche de la viticulture plus soucieuse de la qualité du produit.
Pour en savoir plus www.agriculture.gouv.fr
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Les produits phytopharmaceutiques, autrement appeLÉs pestIcIdes, 
permettent de protéGer les productIons aGrIcoles contre  
les Insectes nuIsIbles, les champIGnons ou les mauvaIses herbes  
quI nuIsent au bon développement des plantes et aux alIments 
que l’on consomme.

Ils garantissent ainsi des récoltes régulières, 
de qualité et en quantité suffisante, mais 
doivent être utilisés de manière raisonnée. 
Le plan Écophyto 2018 apporte des 
outils pour atteindre ces objectifs.
L’agriculture française est forte, sa diversité 
et sa qualité offrent de nombreuses  

variétés de végétaux et des vins reconnus  
dans le monde entier. Une haute qualité  
des produits suppose une amélioration  
en continu : la réduction des pesticides  
doit être valorisée dans les filières,  
pour permettre une plus-value économique 
pour les professionnels.

et nous sommes tous concernés ! 
Le pLan Écophyto 2018 vise à changer Les pratiques,  
aux jardins comme aux champs : Les consommateurs 
sont ÉgaLement concernÉs ! Les professionneLs 
agricoLes s’investissent pour assurer La quaLitÉ des 
aLiments, et L’État agit : pLus de 300 agents contrôLent 
L’utiLisation des produits phytos, afin d’assurer  
aux consommateurs un niveau optimaL de sÉcuritÉ 
sanitaire des aLiments.

+
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de 50 %, sI possIble, d’IcI à 2018. aGrIculteurs, 
collectIvItés locales et assocIatIons sont 
mobIlIsés pour aGIr dans ce sens.

comment ?
Le plan Écophyto 2018 met en place les outils permettant  
de réduire la dépendance des exploitations agricoles aux produits 
phyto pharmaceutiques, tout en maintenant la performance 
économique de l’agriculture française :

–  en diffusant le plus largement possible auprès des agriculteurs  
les pratiques économes en pesticides ;

–  en dynamisant la recherche agronomique sur les cultures  
économes en pesticides et en communiquant les résultats  
au plus grand nombre ;

–  en garantissant la compétence de l’ensemble des acteurs  
de la chaîne (distributeurs, conseillers et utilisateurs de 
pesticides) ;

–  en améliorant l’information des agriculteurs en temps réel  
sur la présence des maladies et ravageurs des cultures pour  
mieux cibler les traitements.

Le plan Écophyto mobilise  
l’ensemble de la filière :  
firmes, négoce, coopératives, 
conseillers agricoles, agriculteurs  
y participent, ainsi que toutes  
 les autres parties prenantes,  
comme les asso ciations de  
protection de l’environnement  
ou de consommateurs.

une même  
volonté pour 
toute l’europe 
Le pLan Écophyto 
2018 est La 
dÉcLinaison 
française d’une 
poLitique de L’union  
europÉenne.

dans Le cadre  
de La stratÉgie 
communautaire 
et du « paquet 
pesticides », tous 
Les États membres 
mettent en pLace 
des pLans d’action 
nationaux visant à 
rÉduire Les risques 
et La dÉpendance 
LiÉs aux pesticides.
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Des  
agriculteurs

qui s’engagent

toute une fiLière  
mobiLisÉe et engagÉe
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