
Pesticides : les champs du possible
Une conférence organisée par 
La Chambre régionale d’agriculture Grand Est

Le terme pesticides regroupe les substances destinées 
à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, les 
maladies et les espèces indésirables de plantes. Egalement 
appelés « produits phytosanitaires », les pesticides servent à 
protéger les cultures agricoles contre différentes menaces, 
afin de limiter les risques de perte de récoltes et les risques 
sanitaires. 

Les politiques nationales visent à réduire l’utilisation de 
ces pesticides avec, notamment, le plan Ecophyto 2 qui a 
pour objectif de réduire de 50 % l’utilisation de l’ensemble 
des produits phytosanitaires d’ici 2025. Les discussions sur 
les pesticides se limitent souvent aux matières actives d’origine chimique et se concentrent souvent sur les 
risques qu’ils font peser sur la santé et l’environnement, comme l’illustre le débat autour de la sortie de la 
France de l’utilisation du Glyphosate, démontrant la pression sociétale autour d’une molécule emblématique 
controversée.

Comment maintenir une production agricole de qualité et en quantité suffisante pour nourrir la population 
et se tourner vers de nouveaux marchés à l’international, tout en limitant le recours aux produits 
phytosanitaires?

L’objet de cette conférence est de présenter les travaux existant sur la réduction des usages et des impacts de 
ces molécules. Elle se déroulera en plusieurs temps :

Tout d’abord, Xavier REBOUD , Directeur de recherche à l’Inra de Dijon, actuellement chargé de mission auprès 
de la Direction Scientifique Agriculture à l’INRA, interviendra sur le thème de l’articulation Agroécologie & 
numérique . Impliqué dans le plan national Ecophyto de réduction de la dépendance de l’agriculture vis-à-
vis des produits phytosanitaires, il donnera sa vision sur l’usage des produits phytosanitaires, la régulation 
naturelle, la surveillance et le conseil.

Ensuite, différents acteurs de la Recherche Développement Innovation agricole présenteront des solutions 
alternatives testées en région Grand Est et les orientations de la recherche publique et privée en matière de 
bio-contrôle: 
•	 Christophe ROBIN, Université de Lorraine sur les orientations du Laboratoire Agronomie et Environnement 

(UMR INRA/ Université de Lorraine),  présentera les travaux du laboratoire sur les « échanges de signaux 
entre plantes et bio-agresseurs »

•	 Mathias SEXE(EMC2) sur les travaux de Céréales Recherche  Développement  concernant l’utilisation des 
bactéries du sol pour lutter contre les bio-agresseurs.

Enfin, des experts de la Chambre régionale d’agriculture Grand Est (CRAGE) et un agriculteur témoigneront 
de résultats concrets lors d’une table ronde pour ouvrir le débat avec la salle :
•	 Réduction des rejets de pesticides dans l’eau de surface via les bassins de remédiation par Frédéric 

PIERLOT (CRAGE/ LAE)
•	 Résultats des essais zéro phytos par François Xavier SCHOTT (CRAGE)
•	 Témoignage de Pascal DUBOURG (Lycée de Somme Vesle membre du réseau DEPHY), réduction de 50 % 

des IFT.
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