
DOSSIER DE PRESSE

UNE TRAJECTOIRE 
DE PROGRÈS POUR 
LA PROTECTION DES PLANTES

1ère participation du Contrat de solution 

aux Culturales les 5 et 6 juin 2019 

Les 5 et 6 juin prochains, les partenaires du Contrat de solutions 
profiteront des Culturales pour poursuivre 
la phase de déploiement des solutions 

qui figurent dans le Contrat auprès des agriculteurs présents. 

44 partenaires engagés durablement
 
Le Contrat de solutions, ce sont 44 partenaires du secteur agricole et de la recherche qui s’engagent 
pour construire collectivement des solutions concrètes, efficaces et économiquement viables pour la 
protection de toutes les cultures et sur l’ensemble du territoire français.

Leur ambition ? Etre force de propositions pour répondre de la meilleure façon possible aux attentes 
des citoyens et des consommateurs en matière d’alimentation saine, sure et durable. Dans ce cadre, 
ils identifient et déploient des solutions vertueuses de protection des cultures qui garantissent tant 
la productivité, la compétitivité et la pérennité des exploitations agricoles, que le respect de 
l’environnement et de la santé.

Les actions menées depuis de nombreuses années par les agriculteurs, les filières et les acteurs de 
la recherche et du développement ont déjà contribué à des améliorations sensibles de l’usage des 
produits phytosanitaires. 

L’objectif aujourd’hui est d’amplifier et d’accélérer ces actions et mieux intégrer les innovations combinées 
proposées par la recherche et le développement, la technologie, l’agronomie, les démarches de filière, 
le conseil et la formation dans les systèmes de production, tout en continuant à assurer un haut niveau 
de sécurité alimentaire pour nos concitoyens.

  Retrouvez nous sur le stand E118
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La démarche

Le Contrat de solutions porte sur l’ensemble des leviers qui permettront de réduire 
l’utilisation et l’impact des produits phytosanitaires : 

• Pratiques agronomiques
• Amélioration des plantes 
• Agriculture numérique
• Robotique et agroéquipement
• Biocontrôle
• Produits de protection des plantes innovants
• Démarches de filières et de territoires
• Conseil, formation et diffusion

Plus de 300 solutions durables, existantes ou d’avenir ont été identifiées. Nous 
souhaitons également travailler sur la valorisation des productions et sur le 
développement de nouvelles filières et de nouveaux débouchés en accord avec les 
marchés qui se déploient.

Pas d’interdiction

DES SOLUTIONS !
Eric Thirouin, Président  
du comité de pilotage  
du Contrat de Solutions

Aujourd’hui, la question des produits phytopharmaceutiques est surtout envisagée 
sous l’angle des interdictions, qui se multiplient et engendrent des impasses 
techniques et économiques. Les filières françaises sont mises en danger au 

profit de produits importés qui, eux, ne respectent pas nos exigences de production.  
Le Contrat de solutions est une alternative constructive pour l’agriculture française.  
Avec 44 organisations partenaires, nous misons sur une démarche collective : c’est en proposant 
des solutions que nous parviendrons à répondre aux attentes des consommateurs, à préserver la 
planète et à assurer l’avenir de nos exploitations. »



Conférence 
de presse 

de lancement 
de la 

démarche

Novembre 
2017   

Janvier-Mars 
2018

14 Novembre 
2017     

4 septembre 
2018

11 juillet 
2018

14 novembre
 2018

Novembre 
2019

25 février 
2019

Création
association 
«Contrat de 
solutions» 

et sortie de 
nouvelles 

fiches

Juillet 
2019

2e  
anniversaire

du Contrat et
1er bilan 

des actions 
conduites

23 février 
2019

Le Ministère 
de l’Agriculture

et l’Inra 
s’engagent 

à coté des 44 
partenaires

Sortie 
d’une 2e vague 
de 21 solutions. 
Le contrat passe 

de 36 à 57
fiches

Lancement 
des réflexions 

sur la 
valorisation 

des solutions

Juin 
2019

Premier 
Anniversaire
du Contrat

Lancement 
du déploiement 

du CS auprès 
des agriculteurs 

au Salon 
Innovagri

Présentation 
du 1er Contrat 
de solutions 

= 
36 fiches

Identification 
de 

solutions : 
300 pistes

1er Comité 
de Pilotage 

du CS

Les dates clés

A venir



44 partenaires 
pour une démarche collective 

Avec le « Contrat de solution », nous avons aussi l’ambition de répondre aux 
attentes des riverains. La fiche solution n° 36 prévoit la construction de chartes 
de bon voisinage dans tous les départements, en lien avec les Associations 
Départementales des Maires. 

Il nous semble important d’expliquer le métier d’agriculteur, d’entendre les 
inquiétudes des riverains, et d’adapter nos pratiques pour y répondre. Nous 
ne trouverons l’équilibre que dans le dialogue avec les maires, les associations 
environnementales et les associations de riverains. Cette démarche de  
dialogue et de partenariat est celle que nous mettons en œuvre depuis 18 
mois avec le Contrat de solutions.

Charte de bon voisinage



• Economie

• Efficacité de la solution 

• Technicité

• Impact santé environnement

• Santé de l’agriculteur 

• Organisation du travail

ANALYSE À 360°

• Arboriculture
• Aubergine
• Basilic 
• Betterave 
• Blé 
• Céréales 
• Colza 
• Concombre

• Lavande 
• Maïs 
• Melon 
• Pomme de terre 
• Pommier 
• Tomates 
• Tournesol
• Vigne, etc*...

  PRODUCTIONS

• Adventices
• Insectes
• Limaces
• Mildiou
• Orobanche
• Oidium
• Pyrale

• Rouille
• Septoriose 
• Sclérotinia 
• Tavelure 
• Tordeuse de la vigne
• Etc*...

CIBLES VISÉES

* liste non exhaustive* liste non exhaustive

1 chiffrage objectif des surcoûts
et des gains

 
1 évaluation de la réduction
possible d’utilisation et/ou d’impact
potentiel

1 identification des freins à lever,
des conditions de réussite pour le
déploiement et des acteurs à mobiliser

1 engagement de la part des
partenaires concernés

les demandes  adressées  aux 
pouvoirs  publics  pour  accélérer 
le déploiement de ces solutions

une analyse à 360° des paramètres
garantissant l’efficacité de chaque
solution 

1 FICHE = 1 SOLUTION
À UN PROBLÈME TERRAIN CONCRET

Sur chaque �che �gure :

1 CHIFFRAGE
objectif des  surcoûts et des gains

1 ÉVALUATION
de la réduction possible d’utilisation  
et/ou d’impact potentiel

1 IDENTIFICATION
des freins à lever, des conditions de réussite 
pour le déploiement et des acteurs à mobiliser

1 ENGAGEMENT
de la part des partenaires concernés

LES DEMANDES
adressée aux pouvoirs publics pour accélérer 
le déploiement de ces solutions

1 ANALYSE
à 360° des paramètres garantissant 
l’efficacité de chaque solution

www.contratsolutions.fr

Retrouver l’actualité du contrat 
et les fiches solutions sur le site 

Les fiches


