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                                                    à

Monsieur Hervé Martin
Commission Européenne

DG Environnement  

Monsieur,

 Tout d'abord je tiens à vous remercier de m'avoir invité à vous faire part de mes
observations sur le rapport établi par la société de consultants  BiPRO intitulé "Assessing economic
impacts of the specific measures to be part of the Thematic Strategy on the Sustainable Use of
Pesticides".  Voici les remarques que m'inspire ce document de travail.

• Sur le site de la CE, l'ensemble des pièces de ce rapport n'est disponible qu'en anglais, cette façon
de procéder manque pour le moins de courtoisie vis-à-vis des citoyens des 24 pays de la
communauté qui n'ont pas l'honneur d'être des sujets de sa Gracieuse Majesté. J'ai le triste
privilège de vivre dans le pays européen le plus gros consommateur de pesticides ; il me semble
qu'une version en français de ces documents  aurait dû aller de soi . Elle aurait pu permettre une
meilleure participation des acteurs confrontés aux nombreux problèmes engendrés par
l'utilisation intempestive de ces  produits dangereux dans notre pays. J'estime donc que  la
consultation entreprise par vos services a été faussée par cette  discrimination liée à la langue .

• Examen des mesures proposées 

1. Epandages aériens  . 
     Comment peut-on parler de « pulvérisation aérienne propre » ? L'étendue des risques
présentés par cette méthode pour les populations et l'environnement devraient conduire à une
interdiction totale de ce mode d'épandage  . Dans l'hypothèse où des  exceptions à
l'interdiction des épandages aériens seraient hélas accordées , des précautions importantes
devraient être imposées afin de ne pas risquer de nuire aux  populations susceptibles  d'être
exposées ( information préalable  aux épandages , distribution de masques, interdiction de la
circulation ...) . La responsabilité des applicateurs devrait être clairement définie et ceux-ci
sévèrement sanctionnés en cas de manquement. 

2.  Zones sensibles. 
      L'évaluation réalisée par BiPRO des quantités épandues  ( 37000 t de matières actives)
dans les zones Natura 2000 montre clairement l'ampleur des changements à opérer . Au lieu



de tabler sur quelques mesurettes correctrices pourquoi ne pas encourager vivement dans ces
zones  sensibles des modes d'agriculture qui ont fait leurs preuves dans le respect de
l'environnement : élevage extensif, agriculture biologique, agriculture durable au sens où
l'entend le Réseau Agriculture Durable, c'est-à-dire une agriculture qui par exemple en élevage
laitier utilise 10 fois moins de pesticides que  l'agriculture dite conventionnelle ( voir les
conclusions du programme de recherche-action Systémes Terre et Eau ) 
     Si les renseignements donnés sur les villes de Vienne (30 kg par an de matières actives) et
de Barcelone (55 kg par an) sont exacts cela montre le décalage énorme avec ce qui se passe
en France ; par exemple, en 1997, sur le bassin versant de la prise d'eau de RENNES 1 , les
quantités de matières actives épandues sur leurs espaces publics par les 5 petites communes
du BV (de 400 à 1800 habitants) allaient de 1 à 18 kg par an soit au total  40 kg ! Depuis, dans
le cadre du programme Bretagne Eau Pure les quantités utilisées par ces communes ont baissé
de 60%. 
    Tout ceci montre qu'il est possible de faire beaucoup mieux que les 20% escomptés
par  l'option retenue dans le rapport ! 
    Pour être efficace l'option II-1 recommandée par le rapport devrait s'accompagner d'une
taxation suffisante des pesticides pour rendre attractives les méthodes alternatives.
       Bref , s'agissant de zones sensibles, je suis consterné par le manque d'ambition des
propositions formulées . 

3.      Collecte de données   
     La collecte de données auprès des professionnels sur la base du volontariat a montré toutes
ses limites en Bretagne, qu'il s 'agisse des distributeurs de pesticides ou des agriculteurs. Pour
obtenir des données fiables et harmonisées au niveau européen, il est indispensable , à mon
avis , de rendre obligatoire une traçabilité complète et contrôlée de ces produits dangereux
depuis les producteurs ou importateurs jusqu'aux  utilisateurs : carnets à souche, registres
entrée-sortie...  
    Pour que les uns et les autres prennent la mesure des enjeux cette traçabilité devrait
s'étendre jusqu'aux consommateurs par la voie de l'étiquetage des denrées : Par exemple, est-il
admissible de proposer à la vente des fruits ou des légumes ayant subi parfois plusieurs
dizaines de traitements sans que le consommateur en soit averti ?

4. Formation et certification des utilisateurs    
    Les systèmes incitatifs laissent le plus souvent indifférents ceux qui font le plus mal. Il faut
donc réserver la délivrance d'une certification ( révocable en cas de faute) aux utilisateurs
ayant subi avec succès une formation. Il me paraît très important que cette formation soit
harmonisée et étendue , comme il est envisagé par la Commission , à la connaissance des
méthodes alternatives et des systèmes de production peu gourmands en intrants. A mon avis ,
cette formation devrait inclure en outre certaines bases de l'agronomie . Beaucoup trop
d'agriculteurs semblent en effet les avoir oubliées : les produits phyto-sanitaires leur servent
alors de béquilles pour compenser l'absence de rotation des cultures ou des rotations trop
courtes ce qui n'est bon ni pour la sant é des citoyens , ni pour l'environnement ni pour le
porte-feuille des intéressés . L'allongement des rotations par l'introduction d'autres cultures
devrait être encouragée par la Communauté (exemples : lin, betteraves fourragères, choux
fourragers ...) 

5.  Contrôle technique des pulvérisateurs
          Je suis tout-à-fait d'accord avec la proposition de rendre obligatoire le contrôle
technique des pulvérisateurs ; le plus tôt sera le mieux . Actuellement en Bretagne sur les
bassins versants d'alimentation en eau potable, ce sont les contribuables et les consommateurs
d'eau qui doivent financer les campagnes de réglages des pulvérisateurs dans le cadre des
programmes Bretagne Eau Pure ( nous en sommes à BEP 3 ) . C'est devenu une habitude : ce
sont  les pollués qui payent la facture ! Il est donc urgent que les choses changent.



6.      Etablissement d'une réglementation commune pour IPM/ICM  
    Il y a effectivement lieu de préciser et d'harmoniser certains concepts ; ainsi, en France,
l'Agriculture Raisonnée n'hésite pas à se réclamer du Développement Durable alors qu'elle
n'est en fait qu'un objet de communication des grandes firmes productrices de PPP qui la
soutiennent .   L'essentiel de son  référentiel est en effet constitué de  la réglementation que
chaque agriculteur devrait respecter , c'est n'est donc pas avec ce type de « solution » que nos
problèmes seront résolus .

7. Protection accrue de l'eau  
    A mon avis il serait vivement souhaitable de coupler les options 1 et 3  et non pas de
choisir l'une ou l'autre. Il faudrait en outre , et c'est capital pour la suite, que la PAC prenne
en  compte dans les références historiques les pratiques des agriculteurs respectueux de
l'environnement . Sinon, et ce serait un comble ,  les agriculteurs biologiques ou les systèmes
privilégiant l'herbe vont se trouver défavorisés .   
     Sur les terrains en pente , ce qui est fréquent au voisinage des eaux de surface, il me
semble indispensable de promouvoir le système fossé + talus planté en travers de la pente
plutôt que la haie nettement moins efficace dans cette situation.

8.      Réduction quantitative   
    « La commission considère qu'il n'y a pas de lien direct entre une réduction d'ensemble des
quantités de pesticides utilisés et les risques entraînés » . Cette prise de position serait celle
des  firmes productrices de PPP que cela me semblerait logique . De la part de la Commission
Européenne c'est plus surprenant surtout dans le cadre d'une  démarche intitulée « Thematic
Strategy on the Sustainable Use of Pesticides »! Il me semble pourtant que zéro
pesticide utilisé = zéro  risque entraîné !
    L'option proposée par le bureau de consultant « no action » plaira aux producteurs et
revendeurs, c'est certain , mais je ne pense pas qu'elle ravira les consommateurs et
environnementalistes . Je vous signale qu'il aura fallu attendre des restrictions d'usage de
l'atrazine sur les BV puis son interdiction totale pour constater une baisse significative de ce
désherbant dans les ressources en eau de la région. Quand aurons-nous la possibilité de voir
disparaître des analyses le glyphosate et son métabolite l'AMPA ou l'Isoproturon ? Quand est-
ce-que les firmes productrices seront mises à contribution pour  financer l'installation et le
fonctionnement des filières de traitement au charbon actif ?
       BiPRO propose d'évaluer d'abord l'expérience de taxation mise en oeuvre en  France. Je
pense que le résultat ne fait pas de doute . Le projet de loi sur l'eau (article 42) actuellement en
discussion prévoit de limiter la redevance à 1,20 € par kg de matière dangereuse contenu dans
les produits ( c'est-à-dire  de 1 à 2 € par hectare et par traitement) . Ce n'est pas cette petite
cotisation de principe qui changera quelque chose ! Tant que les traitements chimiques
resteront plus avantageux financièrement pour les agriculteurs que des méthodes
alternatives, il ne faudra pas compter sur une réduction spectaculaire  des quantités de
pesticides épandues .
     BiPRO estime que l'ensemble des mesures  recommandées pourrait faire diminuer de 11 à
16 %  les quantités de  pesticides utilisés en Europe . C'est donc peu et sans doute optimiste :
en effet, parmi les nouveaux  pays européens, certains  vont être tentés de suivre le « modèle »
productiviste français et s'engouffrer par conséquent dans la consommation des PPP .
     Les Français placent beaucoup d'espoir dans les institutions européennes surtout en matière
d'environnement .  En retenant  la « no action » la Commission raterait une occasion de
conserver cette confiance et prendrait une lourde responsabilité vis-à-vis de la santé des
consommateurs et des générations futures .                
  

                                                                                                   Claude  Delabrosse


