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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 26 novembre 2021, 

 

Gestion du Plan Ecophyto : Un changement de méthode s’impose ! 

A l’occasion de la tenue du comité d’orientation stratégique et de suivi (COS) Ecophyto lundi 

22 novembre, nos organisations ont rappelé la mobilisation du monde agricole dans la 

réduction des usages, risques et impacts des produits phytopharmaceutiques, matérialisée 

en particulier par notre engagement dans l’association Contrat de Solutions, et dans la 

transition agroécologique de la Ferme France.  

Toutefois, elles ont aussi clairement affiché une exaspération forte face à la gestion du plan 

Ecophyto qui conduit à son éloignement des enjeux agricoles. Au fil des années, les réunions 

de concertation avec les acteurs du plan Ecophyto se raréfient et se transforment en réunions 

d’information, sans temps d’échanges entre les acteurs, augmentant l’incompréhension 

réciproque. Nous déplorons une gestion : 

- Qui mène à une impasse en faisant peser des contraintes de plus en plus fortes sur les 

entreprises agricoles, stratégie contreproductive accentuant encore les distorsions de 

concurrence pour nos secteurs d’activité ; 

- Qui se traduit par l’érosion des budgets, pourtant essentiels dans cette période, 

consacrés à la recherche d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques et aux 

actions nécessaires à la profession pour réduire l’utilisation et les impacts des produits 

phytopharmaceutiques, telle que la surveillance biologique du territoire.  

Nos organisations demandent un retour à une réelle concertation sur le plan Ecophyto, tant 

sur ses orientations stratégiques, que sur leurs modalités de mise en œuvre et les ressources 

mobilisées.  

Restaurer la souveraineté alimentaire de la France et mettre en œuvre la transition 

agroécologique ne se fera pas sans recourir au pragmatisme des acteurs agricoles et 

agroalimentaires que nous représentons. 

Que les pouvoirs publics s’appuient sur les acteurs de terrain, les résultats n’en seront que 

meilleurs ! 
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