
Séminaire Ecophyto 

Construire ensemble une nouvelle stratégie de conseil 

Le 14 mars à Villers-lès-Nancy 

 

Atelier n°2 :  Le conseil pour accompagner la réduction des produits phytopharmaceutiques, quelle 
complémentarité entre les acteurs ? 
 
Animé par : Nathaël LECLECH (CRA GE) et Jérémy DREYFUS (APCA). 
Nombre de participants : 38 
 
Un tour de table a d’abord été réalisé où chaque participant a pu se présenter et exprimer sa vision 
sur le positionnement de sa structure. La prise de parole a permis d’évoquer les différentes attentes 
et craintes ressenties par l’ensemble des participants. 
 
Pour une grande partie des structures représentées dans l’auditorium, leur positionnement n’est pas 
encore fixé. En effet, elles sont dans l’attente de mesures concrètes. 
 
Le sujet a soulevé un ensemble de questions abordant des thématiques communes à la majorité des 
participants :  

• Les filières : en particulier leur maintien, le maintien de leur qualité ; 

• Un conseil adapté à chacune des filières, aussi spécifiques soient-elles ; 

• La responsabilité du conseil : Quel diagnostique, Quelle analyse du risque ? 

• Le coût du conseil, du produit ainsi que le contrôle semblent flous.  
 
L’existence de cette séparation dans d’autres pays comme l’Allemagne et l’Angleterre, ainsi que leurs 
résultats ont été discutés. Il ne semble pas que l’objectif de réduction des PPP soit atteint.  
 
Des préoccupations plus précises sur les aspects opérationnels comme : « Comment toucher tous les 
agriculteurs, pas que les plus innovants ? » ainsi que « comment appliquer cette mesure sur les petites 
structures, viticoles notamment ? » a mis en avant le fait que les décrets d’application seront 
importants.  
 
D’autres questions plus globales abordant les techniques alternatives, le lien et maintien du BSV 
(notamment pour la distribution qui n’auraient plus d’intérêt à le faire) et les flashs cultures ont été 
abordés.  
 
D’une manière générale, beaucoup d’interrogations restent en suspens dans l’attente de précisions 
sur cette mesure ainsi que les décrets d’application.  

• Une autre crainte concerne la surcharge administrative que cela va engendrer. 

• La question du Certiphyto/conseil pour les prestataires est mentionnée. 


