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Pesticides : 
lobbies contre société civile

Par François Veillerette*

O n s’en souvient : en 2007 le Grenelle 
de l ’environnement accouchait , 
entre autres, du plan Ecophyto char-
gé de « réduire de moitié l’usage des 
pesticides en 10 ans et favoriser la 

diffusion de méthodes alternatives, sous réserve 
de leur mise au point ». Le plan pouvait à l’époque 
paraître ambitieux, car il remplaçait le Plan Inter-
ministériel de Réduction des Risques dus aux 
Pesticides de 2006 qui prétendait, lui, réduire les 
risques liés aux pesticides sans jamais parler de 
réduire leur utilisation ! Mais il faut rappeler que la 
FNSEA était intervenue in extremis lors de la table 
ronde finale du Grenelle pour faire ajouter à cet 
objectif de réduction un « si possible » qui signait 
déjà leur totale manque de bonne volonté dans 
ce domaine. De la part de la centrale syndicale, 
plutôt qu’un manque de volonté il faudrait d’ail-
leurs davantage parler de refus de changer le 
modèle agricole. La FNSEA fait en effet la promo-
tion d’un modèle agroindustriel fortement dé-
pendant des pesticides et des engrais. Elle est à 
ce titre très proche de l’industrie des pesticides. 
En 2008, pendant les séances de travail prépa-
rant le futur plan Ecophyto auxquelles j’ai partici-
pé, la position du « syndicat agricole majoritaire » 
sera ainsi calquée sur celle de l’industrie. Cette 
position était à l’époque portée par Eugénia Pom-
maret, responsable « environnement » à la FNSEA. 
Celle-ci rejoindra l’UIPP (l’interprofession des fa-
bricants de pesticides en France) en novembre 
2012 en tant que responsable « suivi des produits 
et agriculture durable ». Elle deviendra la nouvelle 
directrice de ce lobby des pesticides un an plus 
tard… Faut-il un meilleur exemple pour illustrer la 
proximité de la FNSEA avec l’industrie des pesti-
cides ?
Mal né, le plan Ecophyto sera ensuite plombé 
par le désormais célèbre « L’environnement ça 
commence à bien faire ! » de Sarkozy lâché en 
2010 au salon de l’Agriculture. Suivra un recul 
général lors des débats autour de la loi Grenelle 
2. La possibilité d’un succès sera également 

torpillée par les reculs des premiers ministres 
socialistes successifs en matière de normes 
agricoles. Qu’on se rappelle ici les décisions de 
J.M. Ayrault sur l’affaiblissement des exigences 
en matière d’installation des élevages et de M. 
Valls sur la « simplification des normes agricoles ». 
Ce manque de volonté du principal syndicat 
agricole et des responsables politiques ne pou-
vait qu’engendrer un échec. Et échec il y eu, 
avec, au niveau national, une augmentation du 
recours aux pesticides de 5, 8 % entre la période 
2011/2013 et la période 2012/2014 et de 9, 4 % 
entre 2013 et 2014 (en prenant en compte l’indi-
cateur de référence NODU basé sur le décompte 
du NOmbre de Doses Unités). Dans ces condi-
tions, difficile d’être optimiste sur les chances 
de succès de la deuxième version de ce plan, 
Ecophyto 2, mise en place par Stéphane Le Foll 
fin 2015. Les choses semblent en effet bien mal 
engagées alors que les certificats d’économie de 
produits phytopharmaceutiques (CEPP), une des 

principales innovations de ce plan, ont fait l’objet, 
fin 2016, d’une annulation par le Conseil d’Etat de 
l’ordonnance les encadrant – suite à une attaque 
déposée par l’Union des industries de la protec-
tion des plantes, la Fédération du négoce agricole 
et Coop de France.
Dans le même temps, le ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Le Foll, accordait en un an et demi 
plus de 80 dérogations (2) de 120 jours pour des 
usages de pesticides pourtant non autorisés. 
Quelle est la cohérence de cette démarche avec 
les intentions affichées par ce même ministre en 
matière de réduction de l’usage des pesticides ?
Sur cet océan de renoncements, quelques avan-
cées parviennent néanmoins à surnager. Ainsi 
un décret (3) classant les préparations naturelles 
non préoccupantes (PNPP, dont le purin d’ortie, 
etc) comme biostimulants et non plus comme 
pesticides a été pris en 2015. Même si cela ne 
concerne pour l’heure qu’un nombre encore trop 
restreint de substances, leur autorisation devrait 
être facilitée à l’avenir.
Si en matière de pesticides les choses bougent 
peu du côté de l’agriculture, en revanche de 
gros progrès ont été accomplis pour leur usage 
non agricole. Ces avancées, on les doit d’abord 
au sénateur écologiste Joël Labbé. Membre de 
la mission commune d’information (4) sur les 
pesticides qui allait rendre un bon rapport en 
2012, l’élu breton allait en profiter pour avancer 
ses pions dans un domaine où le lobby agricole 
est absent : celui de l’utilisation des pesticides 
dans les parcs et les jardins, publics ou privés. 
S’appuyant sur ses collègues de la mission 

dossier

 Jamais sans doute on n’a autant parlé du danger des pesticides et de la nécessité de diminuer leur utilisation, en agriculture comme dans leurs 
autres usages. Les documentaires consacrés au sujet des pesticides ne se comptent plus. Les colonnes des journaux rendent régulièrement compte 
des dernières péripéties concernant le glyphosate ou les pesticides perturbateurs endocriniens. L’opinion publique s’est bien évidemment, elle aussi, 

saisie de ce sujet. Dans une récente enquête (1), l’institut Harris interactive constate que la pollution de l’eau, la sécurité alimentaire 
et les pesticides constituent des sujets qui doivent être traités en priorité par le gouvernement. Ces préoccupations arrivent (à 
tort ou à raison) devant le réchauffement climatique, la pollution de l’air ou l’érosion de la biodiversité. Mais si la société semble 
s’être totalement emparée de la problématique des pesticides, de leur impact sur l’alimentation, l’eau et notre santé, les pratiques 
concernant l’utilisation de ces produits toxiques ont-elles changé ? Et où en est-on au niveau législatif dans ce domaine ?

Si en matière de pesticides les 
choses bougent peu du côté de 
l’agriculture, en revanche de 
gros progrès ont été accomplis 
pour leur usage non agricole

x La politique de Stéphane Le Foll : quelques 
avancées et beaucoup de renoncements
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d’information, rendus conscients des impacts 
sanitaires des pesticides, Joël Labbé allait parve-
nir à faire adopter une loi prévoyant d’interdire 
en 2020 l’utilisation des pesticides de synthèse 
pour l’entretien des espaces verts, de forêts et de 
promenades et d’interdire la vente de ces mêmes 
pesticides aux particuliers en 2022. Le grand suc-
cès de cette « Loi Labbé » sera même amplifié en 
2015 par la loi de transition énergétique qui avan-
cera ces dates à 2017 et 2019. Les produits de 
biocontrôle, ceux qualifiés à faible risque ou dont 
l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture 
biologique peuvent être utilisés. De plus, la vente 
des pesticides de synthèse en libre-service sera 

interdite dès janvier 2017, en attendant leur inter-
diction de vente en 2019. Cette mesure va faire 
baisser les ventes pour les jardiniers amateurs, 
n’en doutons pas.
Au niveau européen le nouveau règlement (5) 
sur les pesticides adopté en 2009 a apporté 
quelques avancées intéressantes. Parmi ces 
avancées : l ’exclusion prévue de toutes les 
matières actives pesticides et biocides ayant la 
propriété de perturber le système endocrinien et 
pouvant avoir un effet néfaste sur les humains. 
Avec cette disposition, l’Europe était la première 
à prendre des mesures d’exclusion de pertu-
bateurs endocriniens (PE). De plus, l’approche 
était particulièrement intéressante car basée sur 
le principe de précaution. Il s’agissait d’exclure 
des substances au regard de leurs propriétés 
intrinsèques, sans passer par une évaluation du 
risque classique. Une substance répondant aux 
critères retenus devait donc être exclue a priori 
sans aucune tolérance d’exposition de l’homme, 
le règlement ne prévoyant une dérogation qu’en 
cas d’utilisation dans un système clos sans 

contact avec l’homme. Mais malheureusement 
les choses ne se sont pas déroulées comme 
prévu. Durant l’été 2013, quelques mois avant la 
date limite de publication des critères permettant 
de définir les pesticides perturbateurs endocri-
niens devant être exclus, 18 scientifiques publient 
un texte dans 14 revues scientifiques mettant en 
doute l’approche suivie par la Direction Générale 
Environnement de la Commission européenne 
alors en charge de ce dossier. Cette intervention, 
par des scientifiques ayant presque tous des liens 
avec l’industrie, a eu pour effet de créer artificiel-
lement un doute qui a permis à la Commission 
européenne de bloquer l’avancée de la mise en 
œuvre des dispositions sur les perturbateurs 
endocriniens (6). Cette « fabrique du doute » est 
une stratégie classique des lobbies industriels 

(7). Ici encore elle a montré son efficacité car il 
faudra attendre 2016 pour que la Commission 
européenne fasse enfin des propositions de cri-
tères concernant les perturbateurs endocriniens. 
Bien sûr, ces propositions ne sont pas bonnes. La 
Commission propose en effet d’identifier les per-
turbateurs endocriniens sur la base d’un niveau 
de preuve incroyablement élevé. Avec cette 
approche, il ne sera possible d’identifier qu’une 
très petite fraction des substances pouvant 
perturber le système hormonal… voire même 
aucune ! De même, la Commission propose 
une possibilité de dérogation dans le Règlement 
1107/2009 qui rendrait possible la mise sur le 
marché de pesticides pourtant identifiés comme 
perturbateurs endocriniens qui poseraient un 
« risque négligeable » pour l’homme (qui reste à 
définir). Auparavant le Règlement 1107/2009 ne 
prévoyait qu’une possibilité de dérogation à l’in-
terdiction en cas d’ « exposition négligeable » défi-

x Le sénateur écologiste Joël Labbé, 
auquel on doit des avancées 

dans les usages non agricoles des pesticides

z Épandage de pesticides
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nie comme une absence de contact des produits 
avec l’homme. La proposition de la Commission 
permettrait donc de tolérer un certain niveau 
d’exposition de l’homme aux perturbateurs endo-
criniens, ce qui est une régression flagrante !
Sur la réduction de l’usage des pesticides, la 
Commission européenne renonce aussi à mettre 
en œuvre des politiques progressistes. La direc-
tive cadre sur les pesticides prévoit ainsi que les 
états membres doivent publier des plans d’action 
nationaux sur les pesticides qui comportent, 
entre autres, des calendriers et des objectifs pour 
la réduction de l’utilisation. La France a rempli 
cet objectif avec la publication du plan Ecophyto. 
Mais un examen des plans publiés par les autres 
états montre qu’elle est à peu près le seul pays 
ayant rempli cette obligation, certains pays ayant 
retenu seulement des objectifs de réduction 
d’impact, et d’autres aucun objectif du tout ! Dans 
ce domaine ce n’est donc pas, comme le prétend 
la FNSEA, la France qui « sur-applique » la règle-
mentation européenne mais l’Europe qui ne veut 
pas faire appliquer, par tous, les décisions qu’elle 
a pourtant prises !
Enfin on ne peut pas ne pas évoquer ici le dossier 
du glyphosate. L’autorisation du glyphosate dans 
l’UE arrivait à son terme en juillet 2016. Pour pou-
voir être à nouveau autorisée cette substance ac-
tive ne doit pas être classée (entre autre) cancé-
rogène certain ou probable. Or, le 20 mars 2015, 
le Centre international de recherche sur le Cancer 
(CIRC), une agence de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) basée à Lyon, a annoncé qu’il 
considérait le glyphosate « comme probablement 
cancérogène pour l’homme ». Cette annonce a 
fait l’effet d’une bombe. L’Agence européenne 

de sécurité sanitaire EFSA a néanmoins persisté 
à considérer le glyphosate comme non cancéro-
gène, comme les industriels groupés autour de 
Monsanto. Générations Futures a donc logique-
ment porté plainte (8) contre eux pour tromperie 
aggravée et mise en danger de la vie d’autrui. L’af-
faire a également déclenché la colère de tous les 
lobbies agroindustriels qui n’ont de cesse, depuis, 
de tenter de discréditer le CIRC, autre stratégie 
classique des lobbies. Reste que la Commission 
européenne n’a pas réussi à obtenir la majorité 
qualifiée nécessaire au sein des états membres 
pour l’homologation du glyphosate, grâce notam-
ment à l’attitude offensive de la ministre française 
de l’Environnement sur ce dossier. Elle a donc 
repoussé sa décision dans l’attente de l’avis de 
l’agence européenne des produits chimiques, 
l’ECHA. L’espoir de voir le glyphosate interdit en 
Europe est donc encore vivant.
Ce rapide survol de l’actualité des pesticides en 
France et en Europe donne à voir un paysage 
contrasté. En effet, si de réelles avancées dans la 
reconnaissance de la dangerosité des pesticides 
ont eu lieu et si certaines dispositions législatives 
intéressantes ont été adoptées, le poids des 
lobbies agricoles et industriels est tel que ces 
dispositions ne sont bien souvent pas mises en 
œuvre dans les faits. 
La tension est donc maximale entre les de-
mandes légitimes de la société qui relèvent de 
l’intérêt général et les intérêts particuliers des 
forces économiques qui parviennent à empêcher 
des avancées pourtant actées politiquement. 
Ce blocage n’est possible que parce que trop 
de responsables nationaux n’ont pas le courage 
politique nécessaire et renoncent à appliquer 
des mesures courageuses d’intérêt général (on 
en a l’illustration en France avec l’empressement 
mis par les récents gouvernements à accéder 
aux demandes de la FNSEA sur les normes). Au 
niveau européen on a clairement l’impression 
que la Commission européenne a servi les inté-
rêts de l’Industrie dans le dossier des perturba-
teurs endocriniens en réorientant les exigences 
communautaires dans le sens de leurs intérêts. 
Dans les deux cas nous sommes face à un déni 

de démocratie. Les prochaines échéances élec-
torales françaises seront cruciales pour ce sujet 
des pesticides. À nous toutes et tous de faire 
comprendre à tous les candidats que le sujet des 
pesticides n’est pas qu’une question agricolo-
agricole mais une question de santé publique 
majeure qui doit être réellement prise en compte 
dans les politiques publiques ! 

*François Veillerette, Directeur de Générations 
Futures et auteur de plusieurs ouvrages dont 
« Pesticides, révélations sur un scandale français », 
co-écrit avec Fabrice Nicolino (Fayard, 2007). Et 
plus récemment « Perturbateurs endocriniens, la 
menace invisible », co-écrit avec Marine Jobert 
(Buchet/Chastel, 2015).

Notes :
1  Rapport Harris Interactive / valeurs vertes : Les Fran-

çais et les perturbateurs endocriniens, notoriété et 
risques associés au PE. Octobre 2015. Disponible en 
pdf sur le site : http://harris-interactive.fr

2  Voir l’enquête d’Antoine Dreyfus sur le site 
www.lelanceur.fr

3  Voir : décret n°2016‐532 du 27 avril 2016 relatif à la 
procédure d’autorisation des substances naturelles à 
usage biostimulant.

4  http://www.senat.fr/commission/missions/pesticides
5  Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement euro-

péen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant 
la mise sur le marché des produits phytopharma-
ceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil

6  Pour plus de détails lire : « Intoxication - Perturbateurs 
endocriniens, lobbyistes et eurocrates : une bataille 
d’influence contre la santé », Stéphane Horel, éd. La 
Découverte (2015)

7  Lire : « La fabrique du doute » Stéphane Foucart, éd. 
Denoël (2013)

8  Cf. Communiqué du 2 mars 2016 : « Six ONG portent 
plainte contre les responsables de l’évaluation du 
glyphosate en Europe ». Disponible sur le site : 

   www.generations-futures.fr

À l’approche des élections, 
à nous toutes et tous de faire 
comprendre aux candidats 

que le sujet des pesticides n’est 
pas qu’une question agricolo-
agricole mais une question  
de santé publique majeure

La proposition de la 
Commission permettrait de 
tolérer un certain niveau 

d’exposition de l’homme aux 
perturbateurs endocriniens, ce 
qui est une régression flagrante

x La pollution par les algues vertes est liée à la présence de nitrates issus des épandages agrochimiques

z Marche blanche contre les pesticides

dossier
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