CONTRAT DE SOLUTIONS
Une trajectoire de progrès pour la protection des plantes

Mardi 14 novembre 2017

A l’aune des travaux menés dans le cadre du 2e chantier des Etats Généraux de l’Alimentation,
nous réaffirmons l’importance de viser la multi performance - économique, sociale,
environnementale et sanitaire – des exploitations et des filières agricoles, et pour ce faire, de
disposer de solutions de protection des cultures efficaces et durables, pour toutes les
productions et tous les territoires.
Pour y parvenir, nous proposons un contrat de solutions :

S’associant pour
favoriser la
recherche et
l’innovation





Déployant les solutions
existantes, par le conseil,
l’information, la formation
et la distribution de façon à
favoriser leur appropriation
et leur adoption

Veillant à ce que les
politiques publiques
et la réglementation
accompagnent et
soutiennent la recherche
et le déploiement de
ces solutions

Nous souhaitons être force de proposition pour répondre de la meilleure façon
possible aux attentes des citoyens et des consommateurs, en pérennisant et en
amplifiant les solutions vertueuses de protection des cultures qui garantissent tant la
productivité, la compétitivité et la rentabilité pour les exploitations agricoles, que le
respect de l’environnement et la réponse aux attentes sociétales.
S’il est important de reconnaitre l’immense travail mené depuis 15 ans par les
agricultrices, les agriculteurs les filières françaises et les acteurs de la recherche et du
développement pour réduire les usages, les risques et les impacts des produits
phytosanitaires, nous sommes conscients qu’il faut persévérer, et que nos pratiques
devront encore évoluer, à la lumière des innovations que la recherche et le
développement, la technologie, l’agronomie, les travaux de filière, le conseil et la
formation pourront nous offrir. Nous sommes prêts à relever ce défi collectivement !
Nous sommes engagés dans le plan Ecophyto II, qui porte l’objectif très ambitieux
d’une diminution de l’utilisation, des risques et des impacts des produits

phytosanitaires de 25 % d’ici 2020 et de 50 % à l’horizon 2025. Notre souhait est
qu’ensemble, agriculteurs et acteurs de l’amont et de l’aval de la filière agricole, nous
nous mobilisions autour d’une plateforme de solutions permettant de répondre aux
enjeux de société, et aux objectifs du plan Ecophyto II. Pour y parvenir, nous sommes
convaincus que la réponse ne peut être que collective.














En effet, nous sommes prêts à nous mobiliser dans un échéancier défini pour une
trajectoire de solutions permettant de développer rapidement des variétés résistantes
aux maladies et ravageurs, mettre sur le marché des solutions de bio contrôle et des
solutions de substitution des produits de traitement les plus impactant, développer les
outils d’aide à la décision et l’agriculture de précision, affiner et valider les itinéraires
techniques et faire évoluer les pratiques agricoles.
Nous nous engageons aussi à ce que les solutions déjà existantes soient mieux connues
de tous, en veillant à ce que chacun puisse se les approprier, tant pour les présenter,
les conseiller, les distribuer que les utiliser.
Nous souhaitons optimiser les approches à l’échelle des systèmes, et nous
ambitionnons le développement de la robotique et des outils numériques, pour que
les agriculteurs relèvent les défis qui les attendent.
Nous nous engageons à travailler davantage ensemble, pour développer une approche
combinatoire entre les acteurs publics et privés des secteurs de la génétique, le
numérique, la robotique et l’agronomie et des produits alternatifs de protection des
cultures.
Notre volonté est de développer les démarches de progrès, travailler au
développement de nouvelles filières et de nouveaux débouchés pour promouvoir une
diversification des assolements et des modes de production végétale.
Nous voulons que les acteurs du conseil et du développement agricole amplifient le
conseil sur les pratiques agricoles les moins impactantes et plus économes en intrants,
et que l’outil de formation initiale et continue soit plus que jamais au service de cette
ambition.
L’application combinée de toutes ces méthodes par les agriculteurs, permettra, nous
en sommes persuadés, d’entrainer des synergies permettant d’accéder à un niveau de
rupture dans la réduction de l’utilisation, des risques et des impacts des produits
phytosanitaires jamais atteint.
Ensemble, nous nous engageons dans un contrat de solutions, une stratégie gagnantgagnant, qui permettra demain aux agriculteurs de continuer à s’inscrire dans une
démarche de progrès en matière de durabilité de la production, tout en préservant un
haut niveau de compétitivité de la « ferme France ».

