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Au cours de l’année 2011, l’UIPP a renforcé ses démarches 
de progrès afin de contribuer à la compétitivité de l’agriculture. 
Maîtriser l’inflation législative afin de réduire les distorsions 
de concurrence actuelles et obtenir une convergence euro-
péenne, s’appuyer sur l’innovation, accélérer le respect 
des bonnes pratiques collectivement avec les acteurs de 
la filière, progresser pour assurer autonomie alimentaire et 
qualité sanitaire des récoltes restent les principaux axes de 
progrès de notre organisation. 

Il nous faut poursuivre nos efforts pour valoriser l’utilité de 
nos produits, en diminuer les éventuels impacts sur l’envi-
ronnement et la santé, et mesurer nos avancées dans le 
cadre du plan Ecophyto 2018 sans oublier de renforcer effi-
cacement la lutte contre la contrefaçon dont les risques et 
les menaces vont à l’encontre de notre démarche éthique 
volontariste et responsable. 
Ces actions nationales conduites par l’UIPP s’inscrivent 
dans la stratégie européenne « TIME TO CHANGE » (soif de 
changement) dont l’objet est de renforcer la mutualisation 
des actions et des ressources entre les sociétés membres 
de Crop Protection Europe (ECPA). C’est en abordant de 
façon proactive les différents sujets dans les domaines de 
l’alimentation, de la santé, de l’eau, et de la biodiversité,  
que nous allons améliorer la confiance du grand public dans 
notre industrie.

En 2050, nous serons neuf milliards d’humains. L’accès 
à une alimentation de qualité, en quantité suffisante sera 
une problématique majeure à échelle globale. La protec-
tion des plantes sous toutes ses formes s’impose comme 
une réponse aux enjeux de demain. Telle est notre mission, 
notre engagement quotidien.

Jean-Charles Bocquet
Directeur général

Engagés pour le progrès

« Il faut 
poursuivre 
nos efforts 
pour valoriser 
l’utilité de nos 
produits » 
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Entretien

‘‘Pour une agriculture 
française ambitieuse 

et compétitive.’’

‘‘Pour une agriculture 
française ambitieuse 

et compétitive.’’

Entretien
Franck Garnier
Président de l’UIPP
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L’industrie de la protection des plantes est de toutes les évolutions de l’agriculture 
depuis plus de 60 ans. Elle adapte plus que jamais sa stratégie aux mutations vécues 
par ce secteur pour faire face aux enjeux de compétitivité, rentabilité, sécurité et déve-
loppement durable dictés par les marchés et les exigences réglementaires.

L’industrie phytopharmaceutique a un rôle clé dans 
l’agriculture française. Comment son rôle a-t-il évo-
lué au cours des dernières années ?
Notre industrie participe à la qualité du modèle alimentaire 
français, qui repose en grande partie sur une agriculture 
compétitive. Nos objectifs sont multiples : améliorer les 
rendements, protéger les cultures quel que soit le mode 
de production traditionnel ou biologique, et sa destination, 
marché intérieur ou export. Par ailleurs, nous contribuons 
à garantir sécurité et fiabilité en participant à la qualité et 
la quantité de la production alimentaire, en assurant à la 
fois des prix abordables pour les consommateurs et une 
rémunération équitable de l’agriculteur. Aujourd’hui, les 
pratiques ont changé, l’agriculteur ne traite plus systémati-
quement ses cultures. Les produits phytopharmaceutiques 
ne représentent d’ailleurs que 6 % des charges d’exploita-
tion(1). Nous sommes maintenant de plus en plus dans une 
agriculture raisonnée qui prône en particulier l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques uniquement lorsque cela 
est nécessaire.

Quelles sont les perspectives de ce secteur ?
Notre secteur d’activité a toujours innové pour accom-
pagner le développement de tous les types d’agriculture 
et combiner production, respect de l’environnement, 
sécurité sanitaire et alimentaire ; c’est la base d’une agri-
culture forte, nécessaire à une industrie agro-alimentaire 
compétitive. Pourtant, en seulement dix ans, la France 
est passée au niveau international de la première place 
d’exportateur mondial à la quatrième derrière les États-
Unis, les Pays-Bas et récemment l’Allemagne. Abstrac-
tion faite du secteur des vins et spiritueux, elle enregistre 

des pertes de parts de marché et subit un recul sur des 
segments importants du marché alimentaire. La recon-
quête des marchés français et européens implique la mise 
au point d’une stratégie agricole et industrielle commune, 
leurs avenirs étant étroitement liés. Et pour jouer notre rôle 
dans cette reconquête, nous avons besoin notamment 
d’un cadre réglementaire clair, comparable et totalement 
compatible avec le cadre réglementaire européen.

Respect de la qualité alimentaire, défense du pou-
voir d’achat des consommateurs, ce sont des en-
jeux à défendre ? 
La France et l’Europe, à travers la PAC, vont se retrouver 
de plus en plus confrontées à un choix de souveraineté 
alimentaire. Faut-il continuer à assurer la satisfaction de 
ses propres besoins en préservant valeurs sociales et 
environnementales ou devenir dépendants d’approvision-
nements extérieurs, dont les normes de qualité sont bien 
souvent inférieures ? La question est réellement posée.  
Par ailleurs, le pouvoir d’achat des consommateurs est 
fortement influencé par les prix des matières premières 
agricoles. La réduction globale des stocks alimentaires 
mondiaux, l’augmentation de la population mondiale et 
la diversification alimentaire entraînent une augmentation 
structurelle des prix des matières premières agricoles et 
une vulnérabilité face aux à-coups climatiques. Sept fois 
au cours de la période 2000-2010, la production mondiale 
de céréales a été inférieure à la consommation. Il a alors 
fallu puiser dans les stocks, qui continuent de diminuer(2). 
Entre 2002-2004 et 2012, les prix alimentaires mondiaux 
ont été en moyenne multipliés par deux et sont devenus 
beaucoup moins stables sur le court terme(3).

>

Interview 
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S’appuyer 
sur l’innovation pour 

gagner en compétitivité et 

réduire les distorsions de 

concurrence actuelles.

reconnaître 

et prendre en compte les 

démarches de progrès déjà 

accomplies et soutenir 

celles qui sont en cours. 

MaîtriSer l’inflation 

législative. 

réduire l’instabilité 

réglementaire et mettre 

en œuvre l’existant sans 

oublier d’en évaluer 

l’impact et le coût. 

aMéliorer la lisibilité 

des échéances et directives 

réglementaires sur le long 

terme pour permettre à 

notre industrie d’innover 

et de franchir les étapes 

d’homologation.

lutter efficacement 

contre la contrefaçon. 

propoSer un point 

d’étape du plan Ecophyto 

2018 en 2014 et élaborer 

des indicateurs d’impact. 

Les priorités de l’UIPP pour 2012
>

>

>

>

>

>

>
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Comment rester compétitif face à une réglementa-
tion qui ne cesse de se complexifier ? 
Nous avons en France un des cadres réglementaires les plus 
exigeants au monde. Certaines  réglementations spécifiques  
entraînent même de véritables distorsions de concurrence 
avec nos pays voisins. 
On peut citer de nombreux exemples : une spécificité 
française empêche les agriculteurs d’utiliser les mêmes 
mélanges que leurs voisins européens ; idem pour la Zone 
Non Traitée (ZNT), ou la Redevance pour Pollutions Dif-
fuses (RPD). Malgré cet encadrement règlementaire, nous 
faisons face à un manque de confiance de la société et du 
politique sur l’utilité des produits phytopharmaceutiques. 
Ce contexte Français a déjà des conséquences néga-
tives sur le développement d’innovations, et engendre 

une perte d’influence de l’Europe et de la France dans 
le déploiement de nouvelles technologies agricoles. Par 
opposition, les pays émergents connaissent une forte 
demande des solutions les plus innovantes qui leur per-
mettant d’accroître leur productivité. Certaines entreprises 
internationales qui développent des innovations agricoles, 
notamment des OGM, ont été par exemple amenées à 
délocaliser leurs recherches hors de l’Europe. 
Enfin, certains agriculteurs, producteurs de légumes notam-
ment, sont dans de véritables impasses techniques. Du fait 
des évolutions réglementaires successives, de nombreuses 
cultures ne disposent plus de solutions autorisées pour les 
protéger efficacement contre les maladies, les mauvaises 
herbes ou les insectes ravageurs (haricots verts, oignons, 
mâche, navet…). 
Pour ces filières, dites « orphelines », il est difficile de rester 
compétitif sans céder à la délocalisation. 

La contrefaçon menace les grandes industries 
françaises. L’industrie phytopharmaceutique est-
elle également concernée par ce fléau ? 
Notre industrie est effectivement confrontée à une aug-
mentation massive de la contrefaçon, qui peut entrainer 
des risques graves pour la sécurité des agriculteurs et 
l’environnement.
Les produits de protection des plantes sont bien souvent 
plus chers en Europe, et en France en particulier (notam-
ment à cause de la forte augmentation de la Redevance 
pour Pollutions Diffuses). Conséquence directe : au cours 
des cinq dernières années, le trafic de produits phytophar-
maceutiques a pris une ampleur jusque-là méconnue. 
Alors qu’au départ il ne s’agissait que de fraudes trans-
frontalières, des filières internationales se sont organisées 
pour écouler en grandes quantités des produits fraudu-
leux, en provenance en particulier de Chine ou d’Ukraine, 
interdits sur le territoire européen. Il est du devoir de tous 
les acteurs impliqués de lutter contre ces produits contre-
faits, qui présentent des risques pour la santé publique 
et pour l’environnement et viennent ruiner tous les efforts 
réalisés par les entreprises responsables impliquées dans 
les démarches de progrès.

(1) (source : RICA pour 2009)

(2) (source : conseil international des céréales, estimations mondiales)

(3) (source : FAO, 2012)

« La protection des plantes, 
sous toutes ses formes, 
est aussi une réponse  
aux enjeux de demain. » 

Interview 
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es sociétés phytopharmaceutiques sont de 
plus en plus concernées par la contrefaçon 

de leurs produits. D’après les sources de l’ECPA 
(Crop Protection Europe), le commerce illégal, en 
Europe, lié à la contrefaçon atteindrait 5 % à 7 % du 
chiffre d’affaires européen soit entre 360 et 510 
M€. Selon les estimations basées à la fois sur les 
statistiques et le pourcentage de saisies doua-
nières et des études spécifiques, la contrefaçon  
atteindrait 25 % du marché dans certaines ré-
gions. En Chine comme en Inde, en raison d’une 
croissance rapide des capacités industrielles, 
les produits phytopharmaceutiques contrefaits 
représenteraient environ 20 à 30 % de ces mar-
chés. Par ailleurs, les importations dans l’Union 
Européenne de produits phytopharmaceutiques 
en provenance de Chine ont augmenté huit fois 
plus rapidement que celles en provenance des 
autres pays du monde. En France, les produits 
contrefaits représenteraient entre 2,5 % et 5 % 
du marché et affecteraient principalement les 
produits utilisés sur les céréales, les vignobles et 
les cultures légumières. 
Outre les pertes de parts de marché pour nos 
entreprises, la contrefaçon affecte également 
l’image de marque des produits loyaux et mar-
chands. Les entreprises se voient ainsi spoliées 
du bénéfice de leurs efforts d’investissement, 
de recherche, de création et de développement 
commercial. Autre point non négligeable: ce phé-
nomène présente des risques potentiels  pour la 
santé de l’utilisateur, et du consommateur, ainsi 
que pour les productions agricoles et plus globa-
lement pour  l’environnement. 
L’UIPP soutient les mesures réglementaires 
que le ministère chargé de l’agriculture a 
prises dans le cadre de la mise en œuvre du 
règlement 1107/2009. Celles-ci ont pour ob-

jet de subordonner le reconditionnement des 
produits à une autorisation. Cette disposition 
tendra à limiter les actions de contrefaçon des 
produits phytopharmaceutiques. Enfin, devant 
la recrudescence de la contrefaçon de leurs 
produits et des préjudices engendrés, l’UIPP 
et les fabricants mènent diverses actions 
auprès de la filière. Elle organise notamment 
des actions de sensibilisation auprès des dis-
tributeurs mais également auprès des agricul-
teurs, en identifiant les circuits de distribution 
peu scrupuleux et en alertant les services de 
contrôle concernés.
Dans ce sens, et depuis plusieurs années,  l’UIPP 
et ses adhérents se sont rapprochés de la Bri-
gade nationale des enquêtes vétérinaires et phy-
tosanitaires du Ministère chargé de l’agriculture 
pour permettre une coopération étroite en cas de 
suspicions. Plus récemment, l’UIPP a sensibilisé 
les services des douanes et notamment la direc-
tion nationale du renseignement et des enquêtes 
douanières afin d’optimiser les contrôles et favo-
riser le démantèlement de filières frauduleuses 
qui progressent en France et en Europe.

Contrefaçon : attention, danger !

En France, 
les produits 
contrefaits 
représenteraient 
entre 2,5 % et 
5 % du marché  
et concernent 
principalement 
les céréales, 
les vignobles, 
les cultures 
légumières.

>L

Initiatives
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Démarches 
de Progrès

Des solutions toujours plus innovantes

Accompagner les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, développer et 
valoriser les bonnes pratiques en capitalisant sur les partenariats avec les acteurs 
de la filière : c’est le sens des nombreuses démarches volontaires menées par 
l’UIPP et ses membres. Formation, sécurité, santé, recyclage, communication, 
veille… dans  tous les domaines, l’UIPP poursuit ses objectifs. Tour d’horizon.  >
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epuis 2005, l’UIPP s’est engagée 
dans la formation des agriculteurs 

aux bonnes pratiques d’utilisation, à travers 
l’École des Bonnes Pratiques (EBP), aux côtés 
de partenaires locaux, distributeurs, chambres 
d’agriculture ou MSA. L’expérience a confirmé 
que la formation est un des moyens les plus effi-
caces pour faire évoluer les pratiques dans un 
contexte d’évolution réglementaire très rapide.
Avec la mise en place du Certiphyto, début 
2010, l’EBP est rapidement montée en puis-
sance. Le réseau de 15 formateurs a participé à 
la formation de 13500 chefs d’exploitation entre 
2010 et 2011 en 1700 interventions auprès 
d’organismes habilités.
Début 2012, le dispositif de certification indivi-
duel s’est étendu  à tous les acteurs : exploitants 
et salariés agricoles, vendeurs de la distribution 
et de l’industrie, applicateurs en prestation de 
service et en collectivité territoriale et conseillers 
(cf. article p.14-15).
Les formations portent sur la réglementation, 
les risques pour la santé, l’environnement et 

les stratégies agronomiques visant à diminuer 
le recours aux produits phytopharmaceutiques. 
Pour chaque métier, des notions spécifiques 
sont développées en fonction du type de res-
ponsabilités exercées.
L’EBP poursuit son engagement auprès de ses 
partenaires pour aider à améliorer les pratiques 
en matière de santé et d’environnement et d’opti-
misation des conditions d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.
En pratique, l’EBP propose des supports de 
formation, des formateurs et des moyens péda-
gogiques, adaptés aux objectifs de formation de 
la réglementation sur le certificat individuel. Les 
organismes de formation habilités font appel aux 
services de l’EBP pour tout ou partie des inter-
ventions pédagogiques.

Formation et certificat individuel 

L’École des Bonnes Pratiques

D
De décembre 
2009 à juin 2011, 
140 000 chefs 
d’exploitation 
ont obtenu le 
Certiphyto, 
grâce aux 450 
organismes 
formateurs 
habilités.

>

Des solutions toujours  
plus innovantes 

Démarches de Progrès
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e projet pilote Safe Use Initiative (SUI) 
en viticulture girondine s’inscrit dans 

une démarche européenne de l’industrie 
phytopharmaceutique, initiée en 2003 en Es-
pagne et développée dans une douzaine de 
pays à ce jour. 
L’objectif est d’analyser les conditions de 
travail avec l’aide des utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques afin de diminuer de fa-
çon pratique les risques liés à l’exposition. Le 
projet regroupe une centaine de viticulteurs, 
de caves coopératives et de châteaux, issus 
de différents terroirs de Gironde, la chambre 
d’agriculture, la MSA, la DRAAF et l’industrie 
des pulvérisateurs. Il fait également appel aux 

compétences d’organismes de recherche tels 
que l’ IRSTEA et l’ IUT de Bordeaux II. Toutes 
les phases de travail sont étudiées pour déce-
ler les expositions des utilisateurs et identifier 
les pistes d’amélioration, tant en termes de 
produit utilisé (formulation, emballage),  que 
de matériel (pulvérisateur, cabine, incorpo-
rateur, poste de remplissage), de protection 
individuelle et d’organisation du travail. Le 
projet SUI devrait déboucher fin 2012 sur une 
série de recommandations sur les bonnes 
pratiques, les équipements, l’organisation du 
travail, construites avec l’ensemble des parte-
naires du projet.

Sécurité - Safe Use Initiative 

Pour une utilisation sécurisée des produits  
phytopharmaceutiques

L

Safe Use Initiative (SUI) :
proposer de nouvelles 
solutions, pour les 
professionnels travaillant 
dans les conditions les plus 
difficiles (serres, vergers…), 
via des formations pratiques.
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réé en 2001, à l’initiative de l’UIPP 
pour la collecte des emballages vides 

de produits phytopharmaceutiques, Adivalor est 
aujourd’hui l’éco-organisme dédié à la gestion de 
la fin de vie des intrants agricoles. Sans équivalent 
en Europe de par son périmètre d’intervention, il 
apporte son expertise auprès de plusieurs pays 
membres pour élaborer des systèmes de récupé-
ration des déchets phytopharmaceutiques.

L’engagement des professionneLs.
Quarante-deux sociétés de la protection des 
plantes, dont la totalité des adhérents de l’UIPP, 
contribuent au financement du programme 
de collecte des emballages vides de produits 
phytopharmaceutiques (EVPP) et des Produits 
Phytopharmaceutiques non Utilisables (PPNU). 
Plus de 1 000 distributeurs, coopératives et 
négoces, réalisent des collectes, auxquelles 
participent 250 000 agriculteurs.

La ferme france 
toujours pLus propre.
En 2011, 77% des EVPP ont été collectés par 
les membres du réseau ADIVALOR. Plus de 
10.000 t de PPNU ont été éliminées depuis 
2001. La France est le seul pays en Europe où 
la gestion de l’élimination des stocks de PPNU 
a été durablement résolue.

des embaLLages vaLorisés. 
En 2011, un emballage sur trois collectés a été 
recyclé : avec cinq bidons de 10 L, on pro-
duit 1m de tube à usage industriel. Les autres 
emballages sont valorisés comme combustible 
de substitution en cimenterie. 
L’appui des pouvoirs publics a été confirmé le 
8 février 2011 par la signature d’un nouvel accord 
cadre pour la période 2011-2015 entre Adivalor 
et le ministre de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement. 

C

Valorisation des déchets   

Adivalor : le succès 
d’une initiative volontaire

Campagne de 
communication 

Adivalor

Créé en 2001, Adivalor 
est sans équivalent en 
Europe, il apporte son 
expertise auprès de pays 
membres pour élaborer des 
systèmes de récupération 
des déchets issus des 
exploitations agricoles.
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a situation de la filière apicole est toujours  
difficile, tant au niveau national qu’au niveau 

européen. De nombreuses initiatives volontaires 
ou législatives sont mises en place  afin de res-
taurer la santé des abeilles et la production de 
miel. La communauté scientifique internationale 
admet qu’il existe plusieurs causes à cette situa-
tion,  avec par ordre d’importance décroissante : 
l’état sanitaire des ruchers, les aspects biodiversité 
liés à la disponibilité de nectar et pollen des fleurs, 
les pratiques apicoles et agricoles et enfin l’effet 
éventuel de certains produits phytopharmaceu-
tiques.
L’UIPP et ses adhérents, conscients du rôle capital 
des abeilles et autres pollinisateurs dans l’agriculture,  
apportent leur expertise sur chacune des questions 
techniques. Ils souhaitent également participer 
aux évolutions législatives, au même titre que 
d’autres parties prenantes.
Sur la question sanitaire, il est admis que 
le varroa, acarien parasite des abeilles domes-
tiques, sévit sur tout le territoire et que le besoin 
de solutions médicamenteuses adaptées est réel. 
Plusieurs adhérents de l’UIPP ont en test et  
en développement avancé des solutions qui 
devraient pouvoir obtenir des AMM(1) dans des 
délais raisonnables.

restaurer La confiance
Pour améliorer la biodiversité, plusieurs 
adhérents ont également mis en place, avec 
d’autres acteurs de la filière (apiculteurs ,agri-
culteurs, ONG) des programmes de restaura-
tion de biodiversité qui permettent de cultiver 
sur plusieurs milliers d’hectares des plantes 
mellifères attractives pour les abeilles et autres 
pollinisateurs.
Concernant les produits, les études préa-
lables à l’évaluation des risques sont de plus 
en plus nombreuses et prennent en compte la 
caractéristique de l’insecte avec des suivis plu-
riannuels. 
L’UIPP et ses adhérents souhaitent que les 

études prises en compte pour l’évaluation ou 
le suivi des ruchers soient représentatives des 
conditions réelles et que des extrapolations  
« hâtives » soient ainsi évitées.
Par ailleurs, les approches collectives et par-
ticipatives entre agriculteurs, apiculteurs, 
conseillers techniques et  scientifiques sont 
nécessaires afin de restaurer la confiance 
entre tous les acteurs. Les guides de bonnes 
pratiques  conçus par plusieurs partenaires, la 
communication adaptée par l’institut technique 
apicole, ainsi que les efforts des responsables 
de mise sur le marché et des autorités devraient 
apporter des solutions.
Enfin, les évolutions réglementaires et légis-
latives, tant au niveau européen que national, 
doivent rester proportionnées, et prendre en 
compte les progrès des connaissances techniques.

(1) autorisation de mise sur le marché.

Environnement 

Mieux protéger les abeilles

L
Le savIez-
vous ?  
Plus de 18 virus 
peuvent infester 
les abeilles.

>
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e nouveau référentiel qui engage les 
distributeurs de produits phytopharma-

ceutiques dans le cadre de la réforme de l’agré-
ment (plan Écophyto 2018) met le doigt sur les 
obligations réglementaires liées au transport, 
au stockage et à la préconisation des produits 
phytopharmaceutiques. Toutes les préconisa-
tions effectuées par les distributeurs auprès des 
agriculteurs doivent dorénavant être formalisées 
sous forme écrite et archivées. 
Le pré-requis pour le distributeur est donc de 
bénéficier d’une base de données réglemen-
taire fiable : la base de données Phytodata 
trouve ici toute sa légitimité.
Initiée par l’UIPP, Phytodata regroupe l’en-
semble des informations réglementaires dont le 
distributeur a besoin pour valider ses préconi-
sations (doses homologuées, cultures et cibles, 
nombre maximum d’applications, DAR, DRE, 
ZNT…). Les données sont gérées en direct par 
les fournisseurs à travers des procédures de té-
léchargement quotidien des données produits, 
depuis leurs bases internes vers la plateforme  
Phytodata. 
L’engagement des firmes en termes de mise à 
jour des données et de prise de responsabilité 
quand à leur contenu est formalisée à travers la 
« Charte Phytodata ».
Les distributeurs abonnés au système béné-
ficient de passerelles de télétransmission sur 
Phytodata, ce qui permet de rapatrier dans 
leurs systèmes internes les données au fur et à 
mesure des actualisations effectuées en amont 
par les firmes.

es produits phytopharmaceutiques ne 
sont pas anodins, mais le risque est 

maîtrisé s’ils sont utilisés dans le respect des 
conditions d’emploi. La responsabilité de l’UIPP 
et de ses adhérents est d’assurer le suivi des 
produits sur le long terme. Ainsi depuis plus 
de 10 ans, l’UIPP travaille-t-elle en partenariat 
avec des équipes spécialisées  sur les éventuels 
effets des produits sur la santé des agriculteurs, 
à long terme. Une démarche qui vise à acqué-
rir des connaissances sur des bases scienti-
fiques rigoureuses pour agir. L’UIPP soutient 
notamment via une subvention à usage libre les 
travaux du centre François Baclesse de Caen 
spécialisé dans l’étude des cancers. Ce centre 
est notamment en charge du pilotage de l’étude  

Santé

AGRICAN, pour une analyse 
objective

La base de 
données 
Phytodata est 
mise à jour 
sans tarder par 
les firmes elles 
mêmes. Elle 
regroupe les 
informations 
réglementaires 
et logistiques 
sur plus de 90% 
des produits du 
marché.

>

L

L

Sécurité

Phytodata : la traçabilité appliquée  
aux données réglementaires phytos
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AGRICAN  (AGRIculture et CANcer). L’état de 
santé de plus de 180 000 personnes affiliées à 
la MSA, qu’elles soient utilisatrices ou non de 
produits phytopharmaceutiques, est suivi grâce 
à cette étude. Elle permet d’étudier l’influence de 
différents facteurs environnementaux sur la santé  
dont les produits de protection des plantes. Les 
premiers résultats des personnes suivies dans le 
cadre de l’étude sont encourageants en ce qui 
concerne la santé des personnes suivies dans 
Agrican en comparaison avec la population gé-
nérale. L’UIPP suit avec attention cette étude  qui 
durera plusieurs années, délai nécessaire pour 
acquérir des informations factuelles objectives 
et rigoureuses, et non fondées sur la base de 
convictions personnelles.

entre les différentes secteurs d’activité et définie 
au niveau européen sur des bases scientifiques 
objectives, prédictibles et proportionnées. Les élé-
ments fondamentaux de l’évaluation des risques 
doivent être respectés  pour ces substances : 
identification des dangers, détermination des 
expositions puis évaluation des risques en tenant 
compte des niveaux de preuves disponibles. Une 
application excessive du principe  de précaution 
qui conduirait à l’interdiction de substances sus-
pectées d’être perturbatrices endocriniennes et 
sans analyser les possibilités éventuelles de subs-
titution serait contre-productif et risqué. En effet, 
les molécules de substitution dont les effets sur 
la santé ne sont peu ou pas connus pourraient 
présenter des risques de santé publique, sans 
compter les conséquences sur les productions 
agricoles tant en qualité qu’en quantité. 

a définition des perturbateurs endocri-
niens, leur identification et leur évaluation 

scientifique soulèvent de nombreuses questions 
méthodologiques complexes dans un contexte 
où il n’existe pas de consensus scientifique. De 
plus le débat dépasse très largement le secteur 
de la protection des plantes et plus largement des 
substances de synthèse. En effet certaines subs-
tances naturellement présentes dans les végétaux 
sont connues pour être susceptibles d’agir sur le 
système endocrinien. De très nombreux travaux 
sont  en cours sur ce sujet au niveau international, 
européen ou national. Des propositions d’enca-
drement réglementaire de ces substances doivent 
être effectuées par la Commission Européenne 
que cela soit pour les produits phytopharmaceu-
tiques au travers du règlement 1107/2009/CE, 
les biocides par l’intermédiaire du futur règlement,  
ou pour les substances chimiques dans le cadre 
de REACH. Les industriels de la protection des  
plantes sont  en faveur d’une approche cohérente 

Santé

Perturbateurs endocriniens : de la cohérence  
dans l’évaluation des risques

L

Le guide des démarches de progrès de l’UIPP

Le guide des démarches de progrès de l’UIPP et de 

ses adhérents rassemble les actions volontaires de 

l’industrie de la protection des plantes pour améliorer 

l’utilisation des produits et diminuer leur impact sur 

l’environnement et la santé humaine.

Si  les entreprises du secteur investissent dans la 

recherche, l’innovation et le développement de produits et de solutions de 

plus en plus ciblées, utilisables à des doses de plus en plus faibles, et ayant 

de meilleurs profils éco toxicologiques qu’hier. Mais les efforts de l’UIPP et de 

ses adhérents portent également sur les pratiques diminuent les impacts et 

respectent  l’environnement et la santé humaine : mise en place de la société 

Adivalor, formation et information des agriculteurs, mise à disposition de don-

nées scientifiques, travail collectif sur les bassins versants afin de restaurer 

la qualité du milieu aquatique, initiatives améliorant la biodiversité… Autant 

d’actions que vous aurez l’occasion de découvrir à la lecture de ce document. 

Le Parlement 
Européen 
propose de 
renforcer l’effort 
de recherche, 
d’améliorer sa 
coordination. 
Il demande 
qu’au niveau 
européen, 
aboutisse 
d’ici à 2013 
la validation 
de tests 
internationaux 
permettant de 
détecter ces 
perturbateurs 
endocriniens.

>
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Instantané 
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L’agriculture 
française est la 
1ère agriculture 
européenne.

La France est le  
1er exportateur mondial  
de semences agricoles,
de produits pour la 
protection des plantes.
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• Audition de l’UIPP par M. Richard Yung, 
rapporteur sur la proposition de loi tendant à 
renforcer la lutte contre la contrefaçon. 

• Poursuite de la campagne collective de 
prévention du risque phytopharmaceutique  
auprès des agriculteurs : 
« Ne fermez pas les yeux sur la protection » 
(Adivalor, les Chambres d’agriculture, Coop de 
France, Farre, FNA, la FNSEA, IN Vivo, Jeunes 
agriculteurs, et l’UIPP ). 

• Premiers résultats de l’étude épidémiologique 
Agrican (AGRIculture et CANcer) menée par 
l’Université de Caen et la MSA qui permettra à terme  
d’étudier  les effets des expositions professionnelles  
sur la santé  des agriculteurs et des salariés agricoles.

septembre

• Entrée en vigueur du règlement 1107/2009/CE 
du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques.

• Lancement su Réseau Français de santé du 
végétal (RFSV). Suite aux États généraux du sanitaire 
le 10 juin 2011, création d’un nouveau réseau destiné 
à renforcer la collaboration entre les acteurs publics et 
privés impliqués dans la santé des végétaux.

• G120 : la FNSEA et les JA ont rassemblé 120 
organisations représentatives des agricultures du monde 
qui ont débattu sur le défi alimentaire du 21ème siècle.

• Publication du rapport de l’OPECST (Office 
Parlementaire d’évaluation des Choix Scientifiques et 
Techniques) : « Perturbateurs endocriniens, le temps de 
la précaution » , incitant à réduire  l’exposition des bébés 
et des femmes enceintes ou allaitantes aux perturbateurs 
endocriniens. 

juillet

juin 2011

Flashback 
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NE FERMEZ PAS LES YEUX 
SUR LA PROTECTION

Adopter les bons gestes, c’est vous protéger vous et vos proches.

PROTÉGEZ VOS YEUX, PROTÉGEZ-VOUS !
PRODUITS PHYTOS :

S’INFORMER

RESPECTER 
LES RÈGLES
D’HYGIÈNE

S’ÉQUIPER 

ORGANISER 
SON TRAVAILProjections , éclaboussures, 

contacts avec les mains, l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques 
n’est pas sans risque pour vos yeux.

•  Décret du 18 octobre 2011 fixant les 
conditions de délivrance, de renouvellement, 
de suspension et de retrait de l’agrément des 
entreprises et du certificat individuel pour la 
mise en vente, la distribution à titre gratuit, 
l’application et le conseil à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques.

•  Arrêtés du 25 novembre 2011 et suivants 
relatifs aux référentiel de certification prévus au R 
254-3 du code rural et de la pêche maritime.

• Participation de l’UIPP aux rencontres 
parlementaires sur la santé au travail intitulées :  
« Quelles orientations stratégiques en 2012 ? »

• Publication du rapport annuel 2009 de l’Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments (EFSA) des résultats des contrôles de résidus 
de produits phytopharmaceutiques dans l’alimentation. Les résidus sont 
conformes à la réglementation dans 97,5 % des échantillons étudiés.

• Colloque organisé par la FNSEA, Orama et l’UIPP, intitulé 
« Y a-t-il encore une place pour l’innovation en agriculture ? ». 

• Décret n° 2011-1650 du 25 novembre 2011 relatif aux modalités de 
déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux 
modalités de tenue des registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 
et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.

• Colloque  ECPA à Bruxelles,  à l’occasion du lancement de l’initiative     
« Time to change » (soif de changement).

octobre

novembre
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janvier

février

décembre

• Participation aux 7èmes Rencontres parlementaires sur l’Agriculture 
durable organisées et présidées par monsieur Michel Raison, député de 
Haute-Saône intitulé « La relance agricole au cœur des débats : comment 
concilier compétitivité, défi alimentaire et environnement ? ».

• Mise en application de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le développement durable.

• Mise en application de la directive 2009/127/CE du 21 octobre 2009 
modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées  à 
l’application des pesticides.

• Loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011: 
Le taux de TVA applicable aux semences à compter du 1er janvier  2012 
est passé de 5,5 % à 7% pour les semences (qui relèvent de l’article 
278 bis du code des impôts). Cette loi ayant abrogé la référence aux 
produits antiparasitaires dans cet article, la TVA applicable aux produits 
phytosanitaires est relevée au taux plein (19,6 %).

• Frank Garnier succède 
à J.P Princen à la 
présidence de l’UIPP. • Victoires de agriculteurs 2012 : 

« le prix de la catégorie environnement 
et santé, organisé par le Syrpa, revient 
à la campagne collective (Adivalor, 
les Chambres d’agriculture, Coop de 
France, Farre, la FNSEA, IN Vivo, Jeunes 
agriculteurs et l’UIPP ) pour l’opération sur 

la protection des mains « un tel outil de travail, ça se protège ».

• Poursuite de la campagne en axant le message sur le lavage 
des mains.

• L’UIPP présente au Salon international de l’agriculture 
au sein de l’odyssée végétale, pour communiquer sur l’utilité de la 
protection des plantes.

2012

Flashback 



UIPP | Rapport d’activité 2011

Enjeux | 13

mars

avril

mai

février

• Audition de l’UIPP par la mission commune d’information du Sénat sur 
les pesticides et leur impact sur la santé des professionnels en contact 
avec les produits et l’environnement. Un rapport de cette mission devrait être 
présenté en juin.

• Loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. Désormais, le 
taux réduit de TVA de 7% sera appliqué aux produits phytosanitaires utilisés en 
agriculture biologique. 

• Parution dans le journal Métro d’une lettre ouverte de l’UIPP à l’occasion 
du Congrès « Pesticides et Santé » au Sénat. L’UIPP avait trouvé regrettable de 
ne pouvoir y participer. 

• Convention au Forum de Montpellier « Ensemble pour la réussite de nos 
territoires » à l’initiative de 22 organisations professionnelles, dont l’Union 
des Industries de la Protection des Plantes (UIPP), désireuses d’interpeller les 
candidats à la plus haute responsabilité de l’État sur leur vision de cette filière.

• Publication  du rapport sur les 
démarches de progrès de l’UIPP 
et de ses adhérents.

• L’UIPP partenaire de la première 
édition de la Nuit Verte à Paris, 
organisée  par la FRSEA ND B.P 
(Fédération Régionale des syndicats 
d’exploitants agricoles de Nord Bassin 
Parisien) pour transmettre au grand 
public les valeurs des agriculteurs. 

• Publication au JO du 10/05/2012 du décret 
n°2012-755 sur la mise en conformité des 
dispositions nationales du règlement 1107/2009 
relatif à la mise sur le marché des produits 
phytophamaceutiques.

• Certification de l’UIPP selon le référenciel 
QUALI’OP : prestations de services délivrées par 
un syndicat professionnel à destination de ses 
adhérents.
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Agrément des entreprises et certification individuelle :

La réforme est en marche

a réforme approfondie de l’agrément 
professionnel des entreprises et de la 

certification individuelle des personnes est en 
place depuis le 18 octobre 2011.

Le décret qui marque l’entrée en application 
de ces nouvelles exigences, est accompagné 
d’un régime transitoire pour permettre aux en-
treprises d’obtenir leur agrément au 1er octobre 
2013. 

Si certaines activités telles que la vente, la dis-
tribution et l’application en tant que prestataire 
de service, étaient soumises depuis 1992 à 
la détention d’un agrément, la loi Grenelle II 
dans le respect de la directive 2009/128/CE, 
vise à présent les indépendants dont le métier 
concerne le conseil à l’utilisation des produits, 
quel que soit le classement de ces produits. 
Les personnes qui exercent des fonctions de 
vente, d’application, de conseils à l’utilisation 
des produits concernés devront également 
justifier de la détention d’un certificat, dès le 1er 
octobre 2014. 

QUI DOIT DéTENIR L’AGRéMENT ?
Toutes les entreprises qui vendent ou dis-
tribuent à titre onéreux ou gratuit (essais 
de démonstration) à des utilisateurs. Celles 
qui utilisent en tant que prestataires de ser-
vices des produits ou exercent une activité 
de conseils doivent aussi détenir l’agrément. 
Ainsi, les fournisseurs qui distribuent des pro-
duits directement à des utilisateurs « finaux » 
devront-ils à présent détenir un agrément pour 
exercer leur activité.

COMMENT OBTENIR CET AGRéMENT ? 
Les entreprises concernées devront souscrire 
une police d’assurance, conclure un contrat 
avec un organisme certificateur, et obtenir la cer-
tification de leur entreprise par cet organisme. 

COMMENT OBTENIR LA CERTIFICATION 
DE SON ENTREPRISE ?  
En répondant aux exigences du « référentiel 
concernant l’organisation générale » et du réfé-
rentiel relatif à l’activité exercée par l’entreprise 
(« distribution de produits à usage professionnel », ou 
« distribution des produits à usage non profes-
sionnel », ou « applicateurs prestataires » ou réfé-
rentiel «conseil à l’utilisation»). Au vu du rapport 
de l’organisme certificateur, le Préfet de région 
délivre l’agrément. Indépendamment de son 
obtention parl’entreprise, toutes les personnes 
exerçant une activité de vente, de conseil à l’uti-
lisation, d’application ou d’utilisation de produits  
devront détenir un certificat délivré par des 
centres de formation habilités par les autorités.

QUEL CERTIFICAT INDIVIDUEL ?
L’activité exercée détermine la nature du certificat 
à passer. Il en existe six :
• un certificat « utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques en exploitation agricole»,
• un certificat « utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques en collectivités territoriales», 
• un certificat « autre utilisation des produits 
phytopharmaceutiques »,
• un certificat « conseil à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques »,
• un certificat «  mise en vente, vente de produits 
phytopharmaceutiques à usage professionnel », 

L
L’UIPP soutient 
ce dispositif de 
certification mis 
en place par 
le Ministère de 
l’agriculture.

>

Initiatives 
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Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. 

Publication du décret pour la mise en œuvre du règlement européen
Le décret N° 2012-755  a été publié  au Journal Officiel du 10 mai 2012. Ce décret attendu par les professionnels pour 
l’application  du règlement 1107/2009/CE est relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il modifie 
certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et permet ainsi une application pleine et entière en droit fran-
çais de certaines dispositions du règlement européen. Les principaux points couverts par le décret sont : les procédures et 
délais applicables aux traitements des différents types de dossiers en incluant notamment le principe de l’évaluation zonale 
pour les produits. 
Les modalités applicables au permis de commerce parallèle ou au permis pour expérimentation. Les dispositions applicables 
aux emballages et à l’étiquetage, à l’élimination des produits, aux mesures de précaution et d’utilisation des produits, aux 
inspections et contrôles ou aux préparations naturelles peu préoccupantes… 
Certaines dispositions du décret devront être complétées par des arrêtés d’application et l’UIPP suivra avec attention leur 
rédaction afin de rendre totalement effective l’application du règlement. 

• un certificat « mise en vente, vente des produits 
phytopharmaceutiques à usage non professionnel ».
 
COMMENT OBTENIR LE CERTIFICAT 
INDIVIDUEL ?
Il existe quatre voies d’accès :  
• une formation de deux à quatre jours adaptée à 
chaque activité et à chaque catégorie de certificat,
• une formation d’un à trois jours suivi d’un test 
QCM court, 
• un test QCM long,
• un diplôme ou titre obtenu depuis moins de 
cinq ans.
Le certificat est délivré par le DRAAF ou par le 
DAAF pour cinq ans, à l’exception du certificat 
« utilisation des produits en exploitation agri-
cole » qui est valable dix ans.

Témoignage
Une professionnalisation 
attendue des acteurs  
de la filière.
Philippe Gerbet,
Vice-président Réglementation

Les objectifs poursuivis, dans le cadre du 

plan Ecophyto 2018, de sécurisation de 

l’utilisation des produits et d’information des utilisateurs sur 

les bonnes pratiques agricoles à observer supposent une 

plus grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs 

de la filière. Désormais, l’exercice des activités de vente, de 

conseil et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

par des entreprises ou des personnes sera encadré régle-

mentairement par l’agrément de l’entreprise et par l’obten-

tion d’un certificat individuel selon son activité, validé dans 

les deux cas par un processus de certification.

L’UIPP soutient pleinement ce dispositif de certification mis en 

place par le Ministère chargé de l’agriculture. D’ailleurs, il s’ins-

crit pour partie dans le prolongement des actions volontaires 

conduites par l’UIPP depuis 2005, date de la mise en place de 

l’École des Bonnes Pratiques dont l’objectif était de dispenser 

aux agriculteurs la formation nécessaire pour une utilisation 

sécurisée et raisonnée des produits phytopharmaceutiques.

Les adhérents de l’UIPP, qu’ils soient distributeurs de produits ou 

utilisateurs, devront détenir au 1er octobre 2013 un agrément pour 

exercer leur activité. Les structures devront répondre aux exi-

gences de référentiels contrôlées par un organisme certificateur. 

En tout état de cause, toute personne qui distribue ou utilise des 

produits phytopharmaceutiques au sein d’une entreprise devra 

détenir un certificat individuel justifiant de ses connaissances, au 

plus tard au 1er octobre 2014. 

«

«
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Les travaux relatifs à l’axe 9 qui portent sur la santé et la protection des utilisateurs, ainsi 
que sur les Indicateurs de risque et d’impact (Axe 1) ont démarré en 2011. 
L’UIPP et ses adhérents poursuivent leur contribution à ces travaux, comme à l’ensemble 
des démarches de professionnalisation du plan Écophyto 2018.

SANTé ET PROTECTION 
DES UTILISATEURS 
Neuf actions validées ont été regroupées sous 
trois thèmes qui guident les travaux menés 
dans le cadre de l’axe : les conditions de mise 
en œuvre des produits, les équipements de pro-
tection individuels et la veille sanitaire. L’UIPP 
salue très positivement ces travaux qui s’ins-
crivent en parfaite cohérence avec les actions 
déjà initiées par les adhérents ou l’organisation 

Écophyto 2018, du nouveau  
pour les axes 1 et 9

Initiatives 

Écophyto en 2011, c’est 
aussi le déploiement du 
réseau de fermes pilotes 
de démonstration à 2 000 
exploitations, la montée en 
puissance du dispositif de 
formation, le renforcement  
de l’effort de recherche…
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professionnelle. L’objectif : sensibiliser tous les 
acteurs à une meilleure prévention des risques 
et la diminution des expositions aux produits.

INDICATEURS DE RISQUE ET D’IMPACT
Au même titre que les indicateurs « de pression » déjà  
disponibles (NODU(1), QSA(2)…), des indica-
teurs de risque et d’impact devront également 
être renseignés dans le cadre du Plan Éco-
phyto 2018. Ils visent à accompagner le suivi 
des engagements du plan et concerneront les 
différents compartiments de l’environnement 
(eau, air, sol), la biodiversité ainsi que la santé 
humaine (utilisateurs et consommateurs). 
Fin 2011, l’ANSES, qui avait été mission-
née pour réaliser l’inventaire et l’analyse des 
indicateurs et bases de données existants, 
a rendu ses conclusions. Sur la base de ce 
rapport, le groupe de travail Indicateurs Éco-
phyto 2018 travaille désormais à l’identification 
des différents indicateurs susceptibles d’être 
mobilisés dans le cadre du suivi du plan. Des 
propositions de choix sont attendues pour le 
courant de l’année 2012. L’UIPP s’est position-
née clairement dans le cadre des discussions 
du groupe de travail Indicateurs. Elle a proposé 
de privilégier un nombre restreint d’indicateurs, 
au niveau national, essentiellement axés sur les 

améliorations de pratiques et les modifications 
de comportements de manière à illustrer les 
progrès réalisés suite à ce plan. Ces indicateurs 
doivent concilier en outre: robustesse, sensibi-
lité, permettre interprétation et comparaison et 
être en cohérence avec les objectifs de la direc-
tive 128/2009. Les propositions de l’UIPP se 
placent dans une logique qui tend à illustrer les 
progrès réalisés dans le cadre de ce plan, grâce 
à l’engagement de tous les acteurs de la filière.

(1) NODU : nombre de doses unités

(2) QSA : quantité de substance active

Quesako ?  
Le plan Écophyto 
2018 est la 
déclinaison 
agricole du 
Grenelle II.

>

•	Axe	1	:	Suivre	l’usage	des	pesticides	;

•		Axe	 2	 :	 Diffuser	 les	 systèmes	 agricoles	

économes	et	les	bonnes	pratiques	;

•		Axe	3	:	Recherche	:	coordonner	pour	ac-

célérer	l’innovation	;

•		Axe	4	:	Former	et	encadrer	pour	une	utili-

sation	moindre	et	sécurisée	;

•	Axe	5	:	Surveiller	pour	traiter	au	plus	juste		;

•		Axe	6	:	Prendre	en	compte	les	spécificités	

des	DOM	;

•	Axe	7	:	Agir	en	zone	non	agricole	;

•		Axe	8	:	Organiser	la	gouvernance	du	plan	

et	communiquer	;

•		Axe	 9	 :	 Prévention	 des	 risques	 profes-

sionnels lors de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques.

Les 9 axes d’Écophyto 2018
et leurs enjeux

La lettre d’information VigieCROS 

Les	Comités	Régionaux	d’Orientation	et	de	

Suivi	 (CROS)	 sont	 en	charge	de	 la	mise	en	

œuvre pratique du plan national Écophyto 

2018 sur le territoire, et de son éventuelle 

adaptation aux spécificités régionales. 

L’UIPP a constitué un réseau de représen-

tants dans les différentes régions pour participer et contribuer acti-

vement	aux	travaux	initiés	dans	le	cadre	des	CROS.	Afin	de	suivre	les	

orientations prises dans chaque région, l’UIPP a également créé une 

lettre	d’information	VigieCROS.	Celle-ci	donne	un	aperçu	des	actions	

engagées région par région et se fait l’écho des principales actualités 

en liaison avec le Plan Écophyto 2018. 
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L’année 2011 en chiffres 
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2011 : Une année encore influencée 
par les conditions météorologiques

évolution  des ventes de produits phy-
topharmaceutiques mis en marché 

sur 2011 indique une hausse de + 5  %  pour se 
situer à un peu moins  de 1,9 Md d’euros. 
Cette augmentation s’explique davantage par 
les conditions météorologiques qui ont prévalues 
au cours de l’année, que par les phénomènes 
conjoncturels. Il s’avère, difficile d’expliquer cette 
hausse uniquement  par le contexte économique 
des agriculteurs qui a été globalement plus 
favorable en 2011 qu’en 2010. Si les prix des 
céréales et oléagineux ont été sensiblement plus 
élevés sur l’ensemble de l’année, 2011 a égale-
ment été marquée par une hausse sensible du 
prix d’achat des moyens de production agricole 
sur la même période. 
De même, on constate que : 
• l’augmentation du prix des céréales n’a pas 
déclenché de changement dans les habitudes 
d’achat des agriculteurs qui s’engagent de plus 
en plus dans une démarche de protection raison-
née, repoussant ainsi l’acte d’achat du produit 
justifié, à une date plus proche de son utilisation.
• Les ventes aux distributeurs, par ailleurs, ont 
été impactées par l’application de la LME, par  les 
stocks existants en culture à la fin de la compagne 
précédente et par des changements dans les pro-
cessus de décision  au sein de leurs organisations, 
qui ont ralenti la dynamique de leurs achats.
De fait, les raisons de cette hausse sont plus à 
rechercher dans l’analyse de l’évolution des différents 
segments des produits phytopharmaceutiques :
• Les ventes de fongicides sont en baisse  (-10 %) 
pour la 2ème année consécutive, en raison de la faible 
pression parasitaire notamment en vigne et céréales, 
générant des stocks en culture et en distribution, et de 
l’approche « raisonnée » des agriculteurs.
• Les ventes d’herbicides, sont en hausse de 17 %, 
liées aux conditions météorologiques qui ont prévalu. 

L’ Après des semis précoces qui avaient favorisé le 
développement des adventices concurrentes sur 
les céréales et le colza,  le printemps exceptionnel-
lement chaud et sec a nécessité des traitements 
de rattrapage, notamment sur les betteraves. 
• Les ventes d’insecticides, en hausse de + 11 % 
sont directement liées aux températures élevées 
favorables au développement des ravageurs ; 
notamment le développement de la pression pa-
rasitaire sur le colza (méligèthes), sur les céréales 
(pucerons, léma, cécidomyie) et  sur la vigne (vers 
de la grappe). 
• L’arrivée de nouveaux produits utilisables en pro-
tection des semences explique principalement la 
hausse du  marché des divers (+7 %), en raison 
d’une augmentation des surfaces traitées en colza 
et maïs et de l’intérêt des agriculteurs pour cette 
technologie qui permet une protection ciblée. Dans 
cet environnement, en 2011, les agriculteurs ont 
continué d’optimiser l’utilisation des PPP afin de 
préserver le potentiel des cultures en fonction  des 
risques maladies et parasitaires liés aux conditions 
climatiques. À cet égard, l’agriculteur continue de 
s’inscrire clairement dans une réflexion de protec-
tion raisonnée et responsable, comme le recom-
mandent les adhérents de l’UIPP et l’ensemble de 
la prescription et de la distribution agricole. Ainsi 
a-t-il été conduit à investir, quand cela s’avérait 
nécessaire,  pour protéger la qualité et le rende-
ment de ses productions et assurer ainsi la rentabi-
lité des exploitations. L’évolution des tonnages des 
substances actives vendues en 2011 reste stable 
par rapport à 2010 pour s’établir à 62 700 t, confir-
mant l’orientation du marché vers des produits 
plus ciblés dans un contexte où leur utilisation a été 
rendue complexe par les conditions climatiques. 

L’agriculteur 
s’inscrit dans 
une réflexion 
de protection 
raisonnée et 
responsable, 
comme le 
recommandent 
les adhérents

>
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ur la campagne agricole en cours, les 
ventes de produits phytopharmaceu-
tiques sont stables.
 

On constate :
• une légère baisse des fongicides,
des homologations tardives ont eu pour effet 
de décaler les achats. Une attente certaine des 
distributeurs en fonction de la demande des 
agriculteurs qui confirment leur attitude « cura-
tive » et qui disposent notamment de stocks en 
cultures pérennes,

•  une hausse des herbicides,
conséquences des conditions météorologiques. 
À noter le segment herbicides - betteraves qui 
a connu pendant la MS (morte saison) des en-
gagements forts, conséquence de la tension 
sur certains produits de cette famille lors de la 
campagne précédente qui a généré un réflexe de 
couverture de la part des distributeurs voulant se 
mettre à l’abri de « rupture» d’approvisionnement 
au printemps;

• une hausse des insecticides,
liée à la pression parasitaire,

• une hausse des traitements des se-
mences : l’intérêt des agriculteurs se confirme 
pour cette solution qui apporte simplicité d’utili-
sation et efficacité sur les  ravageurs. 

Pour  la campagne agricole en cours,  sans 
préjuger des conséquences des  conditions  
climatiques négatives de février  qui ont rendu 
difficile l’exploitation des cultures ( plus de  500 
000 ha auraient été gelés nécessitant des re-
semis), et des pressions parasitaires qui sont 
susceptibles de nécessiter une protection des 
cultures en raison de la pluviométrie élevée du 
mois d’avril, on observe les points suivants :
 
• de fortes incertitudes économiques. 
Le contexte économique reste incertain  et 
les perspectives de la nouvelle campagne 
concentrent les énergies sur les variations de 
prix de certains intrants (engrais) ou des prix de 
collecte. Par ailleurs, les perspectives de pro-
duction en blé et maïs pour la nouvelle cam-
pagne laissent envisager un repli des cours à 
long terme, ce qui accélère les ventes de cou-
verture de la filière.  

Une campagne agricole 2011/2012 
marquée par la stabilité

Campagne 2011 - 2012

S

Sans protection,  
30 à 40 % des récoltes 
seraient détruites par  
les maladies et les insectes 
dans le monde.

Le saviez-
vous ? 
La demande 
alimentaire ne 
cesse de croître 
entrainant des 
tensions sur 
les prix et la 
disponibilité de 
l’alimentation. 
En 2030, la 
production 
mondiale va devoir 
s’accroître de  
50 %, avec moins 
de terres agricoles 
disponibles.

>
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• L’augmentation des surfaces culti-
vées. Estimée à sept millions d’hectares, la 
sole en céréales d’hiver dépasserait en  2012 
le niveau des trois dernières années, sans at-
teindre le record de 2008. À noter : une implan-
tation exceptionnelle et à caractère précoce 
des cultures semées à l’automne. Les condi-
tions ont été effectivement très favorables au 
désherbage des céréales à l’automne, à cela 
s’ajoute une volonté d’intervenir de façon pré-
coce afin de mieux contrôler les graminées. 
Les fortes périodes de gel survenues en fin 
d’hiver pourraient changer les perspectives 
dans certaines régions. 
 
• Les comportements habituels de 
« morte – saison » ont tendance à se 
réduire. Les agriculteurs repoussent leurs 
achats, les distributeurs s’adaptent et de-
mandent plus de rigueur dans les approvi-
sionnement aux fournisseurs avec la garantie 
d’être informés temps pour pouvoir réagir. Les 
achats de précaution qui avaient été effectués 
suite aux ruptures d’approvisionnement de la 
campagne antérieure n’ont pas semblé d’ac-
tualité.

• La mise en œuvre de la certification 
des entreprises (réforme de l’agrément) 
et la certification des personnes (Cer-
tiphyto) (GRENELLE I & II), mobilisent non 
seulement les acteurs de la filière agricole, mais 
font aussi prendre conscience des pratiques et 
des améliorations à apporter en lien avec les 
objectifs de professionnalisation du Plan Éco-
phyto 2018.

Campagne 2011 - 2012

Preuve de la nécessité de 
protéger les récoltes dans un 
contexte alimentaire tendu, 
le chiffre d’affaires mondial 
des produits de protection 
des plantes est en hausse 
de 15 % en 2011 (et de 5 % 
en France), avec de forts 
développements en Asie et 
en Amérique Latine.

Témoignage

Un marché mature
Jérôme Barbaron,
Vice-Président  
« Affaires économiques »

L’année 2011 - au même titre que 

les autres années - montre  que le 

niveau  des ventes  est  resté  lié 

à une combinaison de facteurs qui 

inter agissent au cours du déve-

loppement des cultures. Ils  peuvent être d’ordre économique, 

réglementaire, liés aux politiques publiques, aux comportements 

des utilisateurs, mais ils sont avant tout liés au contexte climatique 

et aux nécessités agronomiques.

Toutes choses égales par ailleurs, on pourrait penser que l’essor 

des méthodes complémentaires, l’augmentation de la redevance 

pour pollution diffuse, et plus généralement l’ensemble des 

mesures visant à « parvenir à une utilisation durable des pesticides » 

(cf. direct. 2009/128), pourraient générer une baisse du marché.

En réalité, la stabilité des tonnages commercialisés, pour la deu-

xième année consécutive, illustre bien la prépondérance des 

conditions climatiques sur l’utilisation des produits phytophar-

maceutiques.  Les niveaux actuellement atteints de protection ne 

sont-ils pas incontournables et incompressibles pour permettre 

une production et une exportation de la ferme France en qualité et 

en quantité suffisante ?

«

«
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Production végétale en France en 2011

Surfaces Rendement moyen par hectare
CÉRÉALES (source AGRESTE) (en milliers d’hectares) (en quintaux ou tonnes)

Blé tendre d’hiver 4 908,6* 72*

Blé tendre de printemps 13,08* 66*

Blé dur d’hiver 493* 51*

Blé dur de printemps 11,7* 46*

Orge d’hiver 1 162,9* 65*

Orge de printemps 419* 61*

Avoine d’hiver 58,9* 46*

Avoine de printemps 39,4* 45*

Seigle et méteil 29,4* 51*

Sorgho grain 51,8* 55*

Maïs grain 1 531,9* 90*

Trinicale 382,2* 54*

PROTÉAGINEUX (source AGRESTE)
Pois secs (dont protéagineux) 246,84* 44*

Féveroles et fèves 151,11* 32*

Lupins doux 6,45* 25*

OLÉAGINEUX (source CETIOM)
Colza 1 554 34,5
Tournesol 738 26,2
Soja 42 28,7

CULTURES INDUSTRIELLES
Betterave sucrière (ITB) 389 15 t
Lin (ITL) 60,8 4,7 t
Tabac (FNPT) 5,9 2,2 t

POMMES DE TERRE (source  
Primeur ou nouvelle 7,1* 21,7 t*

Féculière 20* 49,6 t*

Conservation et demi-saison 114* 43,0 t*

Plants 16,5* 27,4 t*

VIGNES (source AGRESTE) 783 75*

CULTURES LÉGUMIÈRES (source 
Carotte 12,81* 41 t*

Chou-fleur 22,70* 17,2 t*

Endive (racines) 10,75* 33 t*

Melon 15,76* 18,7 t*

Tomate 5,97* 133,1t*

CULTURES FRUITIÈRES (source 
Pommier (tout confondu) 40,18* 42,1t*

Poirier (tout confondu) 7,00* 24,7 t*

Pêcher (y compris nectarines et brugnons) 13,76* 23,4 t*

Cerisier 9,79* 4,6 t*

CULTURES FOURRAGÈRES (source AGRESTE)
Maïs fourrage 1 438,9* 11,5*

Prairies artificielles 371,3* 8,0*

Prairies temporaires 2 884,3* 6,2*

Prairies naturelles 7 279,2* 4,9*

Forêt 15 400

* Données provisoires

AGRESTE)

AGRESTE)

AGRESTE)
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nnée après année, la communication de 
l’UIPP s’attache à favoriser l’acceptation 

sociétale de l’utilisation des produits phytophar-
maceutiques. Rappeler sans cesse l’utilité de la 
protection des plantes et des produits phyto-
pharmaceutiques, leur contribution essentielle 
et pourtant si méconnue à l’agriculture, rassurer 
sur la responsabilité des industriels à travers les 
actions qu’ils mènent pour diminuer l’impact des 
produits sur l’environnement et la santé humaine 
motivent et guident ces actions.

Actuellement, un des enjeux prioritaires réside 
dans une meilleure perception par le grand public 
et par les parties prenantes – politiques, media, 
associations –, de l’utilité de la protection des 
plantes et des produits phytopharmaceutiques.
Autre enjeu essentiel : la sensibilisation des 
agriculteurs à la bonne utilisation des produits. 
De nombreuses actions s’inscrivent égale-
ment dans de multiples initiatives collectives 
qui témoignent de la légitimité  que l’UIPP a su 
acquérir.

A
Témoignage
Communiquer vers 
le grand public 
est une nécessité »
Rolf Reinecke , 
Vice-Président Communication 
et Bonnes Pratiques.

L’UIPP doit rassurer le grand public 

sur l’inquiétude que suscite l’utilisation des pro-

duits phytopharmaceutiques. La méconnaissance 

du monde agricole, mais également les craintes  

vis-à-vis de la science et de la chimie, en sont une 

des causes.Il nous faut d’une part, rassurer sur la 

gestion responsable des industriels via les  proces-

sus réglementaires de la mise sur le marché des 

produits jusqu’à leur utilisation pour réduire  les 

risques d’exposition, et d’autre part  démontrer 

l’utilité de la protection des plantes. Nous devons 

rappeler les enjeux de la production alimentaire 

mondiale et nationale, la conservation et la sécu-

rité des aliments ou encore la santé publique 

(lutte contre la malaria ou l’ambroisie hautement 

allergène...).C’est un sujet très sensible, et depuis 

des années l’UIPP et ses adhérents conduisent 

des initiatives ou y participent dans  une démarche 

d’ouverture, d’empathie, de dialogue et d’engage-

ment afin de  mieux répondre aux attentes sociétales.

«

>
Les actions 
de commu-
nication de 
l’UIPP visent 
notamment 
à améliorer 
l’acceptation 
sociétale 
de produits 
pytopharma-
ceutiques. «

Une communication 
d’ouverture
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Les sites inteRnet font Peau neuVe
À l’issue d’un audit ergonomique et de tests utilisa-
teurs, l’ensemble du dispositif digital de l’UIPP a été 
revu courant 2011. En fin d’année, les sites uipp.org 
et infos-pesticides.org ont fait peau neuve pour un 
accès à l’information simplifié et pour répondre aux 
attentes des professionnels de l’agriculture et des 
particuliers.

Le site www.uipp.org à destination des pro-
fessionnels, est dorénavant constitué de quatre 
rubriques. La partie « actualités » donne les der-
nières nouvelles du secteur, les évolutions de la 
réglementation, les faits marquants et une rétros-
pective rapide sur les douze derniers mois. 
Les informations sur la formation, les initiatives 
environnement et sur les questions de santé sont 
regroupées dans la rubrique « Bonnes Pratiques ». 
La partie « informations produits » reste le point 
d’entrée privilégié des professionnels souhaitant 
un accès facilité aux informations essentielles sur 
les produits phytopharmaceutiques. Enfin, la partie 
« service Pro » met en avant les chiffres clés de 
la profession, les publications de l’UIPP ainsi qu’un 
annuaire de liens utiles.

Le site www.info-pesticides.org pour le grand 
public opte pour un format magazine pour être 
à la fois pédagogique et synthétique. Les visuels, 
schémas et vidéos illustrent les différents contenus. 
Pour satisfaire les internautes, la priorité a été don-
née à une présentation sous forme de questions/
réponses pour les sujets « utilité, santé, environ-
nement… ».  Les grandes rubriques « Dossiers » 
(enjeux), « Magazine » (actualité et principaux évé-
nements) et Médiathèque (vidéos, publications, 
animations) permettent une meilleure navigation. 
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une PRésenCe ReMaRquée au saLon 
inteRnationaL De L’agRiCuLtuRe
Une bande dessinée pour raconter la protec-
tion des plantes
Le stand de l’UIPP au sein de l’odyssée végétale 
a conduit  petits et grands à vivre « l’aventure de 
petits personnages : les Utiles », traduite en bande 
dessinée géante. Ils symbolisent l’engagement 
quotidien de la filière agricole pour une agricul-
ture raisonnée, durable respectueuse de l’homme 
et de l’environnement. Leur mission : faire valoir 
les bonnes pratiques phytopharmaceutiques et 
apporter des solutions concrètes pour aider les 
agriculteurs à fournir des aliments de qualité et en 
quantité abordable pour tous. Un format ludo-pé-
dagogique adapté à tous et qui a pour volonté de 
simplifier l’univers de la protection des plantes.
Un partenariat avec Terres d’Infos a donné l’oc-
casion aux  experts de l’UIPP de participer  à des 
débats, à un journal télévisé et de courtes émis-
sions pour revenir  sur les différents enjeux liés à la 
protection des plantes.
Cette communication a été relayée sur les sites  
Internet de l’UIPP (www.info-pesticides.org et 
www.uipp.org ) où elle reste disponible.

se faiRe entenDRe auPRès  
Du gRanD PuBLiC 
La santé des utilisateurs est un sujet sou-
vent présent  dans  les media. Lors d’un point 
presse, l’UIPP a exprimé  sa position :
• elle tient à rappeler que les produits phytophar-
maceutiques ne sont pas des produits anodins et 
que l’Autorisation de Mise sur le Marché doit être 
respectée dans son intégralité, c’est-à-dire dans 
le respect des conditions d’emploi et des bonnes 
pratiques.
• 30 années d’évolution de la réglementation, de 
l’agriculture et des connaissances scientifiques ont 
permis d’obtenir des produits toujours plus sûrs 
pour la santé, comme pour l’environnement.
• L’UIPP respecte les démarches des agriculteurs 
engagés dans la reconnaissance professionnelle 
de leur maladie telle l’« association Phytovictimes ». 
Mais nous souhaitons souligner que chaque cas 
est spécifique (itinéraire personnel de l’agriculteur, 
génération de produits employés) et qu’il serait ex-
cessif de généraliser ces situations à l’ensemble de 

la profession  agricole dont on peut rappeler que 
l’état de santé est globalement meilleur que celui 
de la population générale.
• Dans ce débat, l’UIPP et ses adhérents souhaitent 
partager leurs connaissances et leur expertise. Elles 
doivent être prises en compte pour permettre d’appor-
ter des solutions concrètes, réalisables et appli-
cables au quotidien pour l’agriculteur.

Par ailleurs, l’UIPP a regretté de ne pas pouvoir 
participer au colloque sur « les pesticides et la 
santé »  organisé par les ONG au Sénat.  
La santé des agriculteurs est suffisamment importante 
pour que l’ensemble des parties prenantes puisse 
travailler ensemble à la réduction des risques liés à 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Aussi 
a-t-elle publié une annonce presse : « Pesticides, il est 
temps de changer de regard » dans l’édition du journal  
Métro du 23 mars 2012 rappelant ses messages.
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Max la patate et Raymond le concombre décident de se rendre à la grande soirée du Marché.
Sur place, c’est la folie, des fruits et légumes arrivent de partout. Certains ne sont pas très beaux à voir.

Pour notre santé,  
les U-tiles savent nous guider !

Entre les «trop abîmés»… …et les «trop maquillés»,  
on se bouscule à l’entrée du marché.

Plus tard, Max et Raymond sont entrés, car ils ont 
leur laisser-passer, gage de leur qualité certifiée,  
c’est le plus important pour la santé.  
Et une chose est sûre, ils vont bien s’amuser !

Ils vont laisser entrer  
tout le monde ?  
Cela n’est pas possible.

MOI c’est une petite  
formalité, je suis bien 
traité, c’est certifié !

Pour moi, la question  
ne se pose pas,  
je n’ai pas eu besoin  
d’être traité cette année.

Quand bien même  
on peut entrer sans 
problème, on risque 
d’être trop serrés 
si tout le monde 
est accepté. 
Attends je  
sais qui appeler !

Bonjour les amis !  
Vous avez raison, entre les trop  
traités et les mal traités,  
le règlement doit être appliqué. 

Je m’en occupe !

max et raymond à la fête du marché 
pourront aller, c’est certifié
max et raymond à la fête du marché 
pourront aller, c’est certifié.
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Max et Raymond appellent ensemble 
Captain Costo…

>
«Les Utiles»
symbolisent 
l’engagement 
quotidien de la 
filière agricole pour 
une agriculture 
raisonnée, 
durable, 
respectueuse de 
l’homme et de 
l’environnement.

Brochures
thématiques - utilité - 
santé - environnement
Des brochures sur les pro-

duits phytopharmaceutiques 

expliquent aux leaders d’opinion 

non spécialistes, éléments 

chiffrés à l’appui, l’intérêt lié à 

l’utilisation des produits, et les 

impacts qu’ils peuvent avoir sur 

l’environnement et la santé de 

l’homme.

Ces documents sont le fruit du 

travail d’un groupe d’experts 

qui se sont attachés à illustrer 

leurs propos par des sources et 

des publications de référence. 

Régulièrement mises à jour, la 

plus récente est la brochure 

santé (fin 2011).

Lettre d’information 
Protection des plantes
Ce trimestriel d’actualités destiné 

aux adhérents UIPP, politiques, 

chambres d’agriculture, distri-

buteurs, journalistes spécialisés, 

monde syndical agricole et 

alimentaire rend compte des 

positions de l’UIPP. Il est conçu 

dans un esprit d’information 

factuelle pour traiter de débats 

souvent difficiles.
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La santé 
des agriculteurs : 
une priorité

une aCtion CoLLeCtiVe PouR 
une éVoLution Des PRatiques
Au delà du travail réalisé sur l’amélioration du pro-
fil toxicologique et  ecotoxicologique des produits, 
l’UIPP et ses adhérents sont convaincus de l’intérêt 
des démarches collectives et se sont engagés 
dans la prévention des risques depuis de nom-
breuses années.
Ainsi, depuis septembre 2010, la filière Adivalor, les 
Chambres d’agriculture, Coop de France, FARRE, 
FNA, la FNSEA, InVivo, Jeunes Agriculteurs et 
l’UIPP  se sont-elles  mobilisées pour sensibiliser 
les agriculteurs aux bons comportements et aux 
bons gestes lors de l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques, à travers  une action de sensibi-
lisation pluriannuelle qui s’inscrit dans la droite ligne 
de l’axe 9 du plan Écophyto.
Trois messages ont ainsi été déclinés avec des 
visuels dans la presse agricole.

Et pour aller plus loin dans l’accompagnement 
pédagogique, des vidéos sont diffusées sur Inter-
net pour illustrer les pratiques à risques et les bons 
réflexes à acquérir. 5000 DVD ont également été 
distribués.

« Témoignage
Pour la santé des utilisateurs les messages doivent être efficaces » 

Pascal ferey, président de la Commission environnement à la fnsea
« Nous associer à l’ensemble des professionnels en contact avec les agriculteurs pour communiquer sur 

la protection des utilisateurs de produits phytosanitaires nous semble pertinent. Cette mutualisation des 

organisations professionnelles sur la communication est inédite et donne plus de poids au message. Nous 

avons déjà entrepris des formations sur la protection de l’utilisateur dans le cadre du projet Certiphyto.»

La CaMPagne « un teL outiL De tRaVaiL ça 
se PRotège » a séDuit Les agRiCuLteuRs 
Les partenaires ont reçu, dans le cadre du Salon 
International de l‘Agriculture 2012, le prix de la 
catégorie « environnement et santé » des Victoires 
des agriculteurs pour leur campagne de sensibi-
lisation au risque phytopharmaceutique. Cette 
distinction est issue exclusivement du vote d’un 
échantillon représentatif des agriculteurs.
L’ensemble des partenaires est fier d’avoir reçu ce 
prix des Victoires des agriculteurs qui les encou-
rage à accompagner les agriculteurs dans une 
dynamique de changements durables. « Il est de 
notre responsabilité de continuer dans cette 
voie car nous avons la conviction profonde 
que seul le travail collectif permettra de rendre 
systématique l’acquisition des bons gestes de 
prévention », a déclaré Jean-Michel Schaeffer, 
Président des Jeunes Agriculteurs, en recevant le 
trophée.
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La préservation des mains :
« Un tel outil de travail ça se 
protège »
La protection des yeux : 
« Ne fermez pas les yeux sur la 
protection. »
Le lavage des mains : 
« Se laver les mains systémati-
quement, c’est aussi important 
que de porter des gants. ».
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Partenariat et actions collectives
Pour faire entendre la voix de l’agriculture    

tRoPhées De L’instaLLation Des 
jeunes agRiCuLteuRs 
L’UIPP a été un des partenaires des Trophées 
de l’installation 2011. Lancée par les Jeunes 
Agriculteurs et la Fédération nationale des pro-
ducteurs de fruits (FNPF), en partenariat avec 
le groupe ATC cette démarche a pour voca-
tion de récompenser les jeunes innovateurs 
les plus méritants. Elle identifie les meilleurs 
projets tout en s’efforçant de mieux cerner les 
freins à l’installation et les solutions existantes. 
La remise du prix permet de valoriser les ini-
tiatives retenues et de les promouvoir sous 
l’angle du développement durable ou de la 
performance économique. En 2011, dix jeunes 
arboriculteurs ont été récompensés. Le parte-
nariat a été reconduit avec la  filière viticulture 
et maraichage pour l’année 2012. 

CoLLoque: « ReLeVeR Le Défi De La 
CoMMuniCation suR L’innoVation » 
C’est pour réhabiliter l’innovation auprès du 
consommateur que l’UIPP et les organisations 
professionnelles agricoles : Orama (produc-
teurs de grandes cultures), Jeunes Agricul-
teurs et FNSEA a organisé un colloque  sur 
le thème : « Quelle place pour l’innovation en 
agriculture ? » 
Comment faire pour que le consommateur 
accepte l’idée que l’innovation est utile en 
matière d’alimentation, que la compétitivité 
n’est pas forcément contraire à la préservation 
de l’environnement ? Comment éviter le dis-
cours purement technicien ? Comment ne pas 
abuser du principe de précaution ?  Autant de 
questions qui ont amenés les participants  à 
souhaiter  la création d’une plateforme com-
mune de communication sur l’agriculture au-
près du consommateur.

Xavier Beulin 
Président de la FNSEA  : 
« Quelle place pour 
l’innovation en 
agriculture ? ».



UIPP | Rapport d’activité 2011

Expressions | 39

« enseMBLe PouR La Réussite 
De nos teRRitoiRes »
Les acteurs du territoire ont interpellé les candidats 
à l’élection présidentielle à l’issue du congrès de 
la FNSEA. Vingt-deux organisations rassemblant 
les productions agricoles et forestières, filières 
agro-alimentaires, agro- fourniture et hippisme, 
professionnels des services, commerce horticole, 
établissements d’enseignement représentant 
les secteurs d’activité essentiels au commerce 
extérieur de la France ont interpellé les candi-
dats sur cinq thèmes majeurs : défi alimentaire, 
développement durable, économie et territoires, 
recherche et innovation, emploi et formation. En 
présentant la contribution des secteurs à l’inno-
vation et à la recherche,  F. Garnier, Président de 
l’UIPP a tenu à souligner que « les organisations 
présentes souhaitent que l’expertise scientifique 
soit respectée et maintenue en France et que 
l’on revienne à une application raisonnable du 
principe de précaution permettant  une innovation 
bénéfique  et sûre au service de l’emploi et de la 
préservation de l’environnement. »

une nuit VeRte PouR Mieux  
faiRe ConnaîtRe Les VaLeuRs  
De L’agRiCuLtuRe
La 1ère édition de la Nuit Verte, le 13 avril der-
nier, a réuni près de 100 000 personnes au 
Trocadéro. Un succès.
La participation de 1500 agriculteurs aux 
côtés de l’UIPP et la forte implication des 
Jeunes Agriculteurs de la région Nord, pré-
sents dans les jardins du Trocadéro le 13 avril 
dernier, pour venir à la rencontre des familles 
et des touristes ont permis cette belle mise 
en lumière de l’agriculture des douze dépar-
tements du Nord Bassin Parisien. Cette 
démarche novatrice et cette initiative de 
communication positive ont favorisé la trans-
mission de valeurs fondamentales que sont : 
une agriculture nourricière, une agriculture au 
cœur des enjeux environnementaux, une agri-
culture à la pointe de l’innovation.

Le 13 avril 
dernier, 
l’agriculture 
s’est invitée au 
Trocadéro pour 
défendre ses 
valeurs.

>
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président
Frank Garnier - 1
BAYER CROPSIENCE France

Vice-président / 
Réglementation
Philippe Gerbet - 2
PHILAGRO

Vice-président / 
Communication et bonnes pra-
tiques
Rolf Reinecke - 3
BASF AGRO SAS

Vice-président / 
Affaires économiques
Jerôme Barbaron - 4
SYNGENTA AGRO SAS 

Trésorier
Jean-Yves Pape
CEREXAGRI SA
remplacé par Thierry Lecat 
(sur la photo) - 5

Membres du conseil
Kevin Smith - 6
ARYSTA LIFESCIENCE SAS 

Gaël Hilli - 7
DOW AGROSCIENCES
DISTRIBUTION SAS

Ronan Goff - 8
DUPONT SOLUTIONS FRANCE

Bertrand Lombard - 9
MAKHTESHIM AGAN France

Didier Charrier - 10
MONSANTO AGRICULTURE France 
SAS

Guido Cima - 11
PHYTEUROP

ORGANISATION 
PERMANENTE

Directeur général
Jean-Charles Bocquet - 12

Communication
Claire Morin - 13

Technique et réglementation
Philippe Michel - 14

Environnement et communication
Nicolas Marquet - 15

Juridique et réglementation
Stéphanie Lehay - 16

Affaires économiques
Antoine Crabit - 17

Bonnes pratiques
Ronan Vigouroux 
(absent sur la photo)

Reprographie
Michel Botherel 
(absent sur la photo)

Assistantes
Carole Franci - 18
Martine Prieto - 19
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Notre orgaNisatioN
L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une orga-

nisation professionnelle regroupant 20 entreprises qui mettent 
sur le marché et commercialisent des produits phytophar-
maceutiques et des solutions de protection des plantes, 
dont les biotechnologies et les techniques complémentaires. 
L’UIPP définit des positions et des actions communes dont 
elle est porte-parole auprès des autorités gouvernementales, des 
pouvoirs publics et des parties prenantes du secteur. L’UIPP agit 
dans un cadre déontologique auquel tous ses adhérents sous-
crivent en cohérence avec les organisations mondiales (CropLife 
Internatinal) et européennes (ECPA – Crop Protection Europe) 
ainsi que l’UIC (Union des Industries Chimiques). Les actions 
collectives, coordonnées par l’UIPP, sont préparées au sein 
de commissions et de groupes de travail auxquels participent les 
spécialistes des sociétés adhérentes. Plus de 150 personnes sont 
ainsi engagées au quotidien dans les actions menées par l’UIPP. 
Les grandes orientations et les décisions sont prises au sein du 
conseil d’administration qui se réunit mensuellement.

Organisation et 
missions de l’UIPP

Nos MissioNs et activités
L’action de l’UIPP s’inscrit dans des valeurs indissociables 

d’éthique, d’ouverture, de dialogue, de professionnalisme et de 

responsabilité dans les domaines de l’environnement et de la 

santé publique.
Les initiatives prioritaires de l’UIPP portent sur :
• le suivi et l’évolution de la réglementation nationale et 
européenne ainsi que leur applicabilité pour limiter les distor-
sions de concurrence entre les pays européens ;
• le développement des bonnes pratiques phytopharma-
ceutiques pour une utilisation des produits plus respectueuse 
de l’environnement (partenariat avec Adivalor, actions sur la qua-
lité de l’eau et de l’air) et de la santé de l’homme (études épidé-
miologiques, bases de données…) ;
• les actions de communication visant à mieux faire 
connaître le secteur de la protection des plantes auprès 
des citoyens et à sensibiliser, informer et former les acteurs de 
la filière.

L’UIPP certifiée Quali’OP
Depuis le 31 mai 2012, les engagements de service de l’UIPP sont certifiés par AFNOR Certification selon le référentiel 
Quali’OP spécifique aux organisations professionnelles. 

Ce référentiel précise les engagements de service pris par les organisations professionnelles à destination des entreprises 
adhérentes, bénéficiaires de leurs prestations. Les engagements de service certifiés concernent la stratégie de l’organisation 

professionnelle, les actions d’influence, la communication externe, l’organisation statutaire, le suivi du budget, la gestion et le management des 
ressources humaines, la veille, la communication interne, l’organisation de réunions, l’accueil, la gestion des prestataires.

Ils s’accompagnent également de dispositions spécifiques d’organisation, de suivi et de pilotage. Cette démarche « qualité » qui s’inscrit dans la 

durée se veut un gage de confiance pour nos adhérents et nos interlocuteurs.
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ARYSTA LifeScience SAS
Route d’Artix - BP 80
64150 Noguères
www.arystalifescience.com

BASF AGRO SAS
21, chemin de la Sauvegarde
69134 Ecully Cedex
www.agro.basf.fr

BAYER CropScience France
16, rue Jean-Marie Leclair – CP 310
69337 Lyon Cedex 09
www.bayercropscience.fr

BELCHIM 
CROP PROTECTION France SA
Parc Tertiaire le Bois Dieu
3, allée des Chevreuils
69380 Lissieu
www.belchim.com

CEREXAGRI SA
1, rue des Frères Lumière – BP 9
78373 Plaisir Cedex
www.cerexagri.com

CERTIS France
5, rue Galilée
78280 Guyancourt
www.certiseurope.fr

CHEMINOVA AGRO France SAS
19 boulevard Eugène Deruelle
69003 Lyon
www.cheminova.fr

CROMPTON SA/CHEMTURA
22, rue des Quatre Maisons
62223 Ste Catherine Lès Arras
www.chemtura.com

DE SANGOSSE SA
Bonnel – BP 5
47480 Pont du Casse
www.desangosse.fr

DOW AGROSCIENCES 
DISTRIBUTION SAS
« Marco Polo » Bâtiment B
BP 1220
790, avenue du Docteur Donat
06254 Mougins Cedex
www.dowagro.com

DUPONT SOLUTIONS France SAS
Défense Plaza
23/25, rue Delarivière Lefoullon
Défense 9
92800 Puteaux
www.fra.ag.dupont.com

GOWAN France SAS
5 rue du Gué
77139 Puisieux
www.gowanfrance.com

MAKHTESHIM AGAN France
2, rue Troyon
92316 Sèvres Cedex
www.ma-france.com

MONSANTO AGRICULTURE 
France SAS
Europarc du Chêne
1, rue Jacques Monod
69673 Bron Cedex
www.monsanto.fr

NUFARM SAS
28, boulevard Camélinat – BP 75
92233 Gennevilliers Cedex
www.nufarm.com

PHILAGRO France
Parc d’Affaires de Crécy
2, rue Claude Chappe
69771 Saint-Didier-au-Mont-d’Or Cedex
www.philagro.fr

PHYTEUROP
47, rue Raspail
92300 Levallois-Perret
www.phyteurop.com

SUMI AGRO France SAS
25 boulevard de l’Amiral Bruix
75782 Paris Cedex 16
www.sumiagro.fr

SYNGENTA AGRO SAS
1, avenue des Prés
CS 10537
78286 Guyancourt cedex
www.syngenta-agro.fr

TRADI AGRI SA
47, rue Raspail
92300 Levallois Perret

Nos adhérents
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