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Paris, le 29 août 2014

Ecophyto V2
Synthèse de réponses reçues à l’enquête auprès des APNE
Dans le cadre de l’élaboration, par le député Dominique Potier, d'une nouvelle
version du plan Ecophyto, FNE a lancé une enquête auprès de ses fédérations
membres durant l’été 2014. Huit fédérations ont répondu, correspondant aux régions
Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, PACA, Pays de la Loire, LanguedocRoussillon et Rhône-Alpes. En voici les principales conclusions.
Implication des APNE dans la mise en œuvre du plan Ecophyto
A l’exception de la région Languedoc-Roussillon, l’ensemble des fédérations ayant
répondu au questionnaire ont été impliquées dans la mise en œuvre du plan
Ecophyto au niveau régional, de diverses manières :






participation à la commission régionale d’orientation et de suivi (CROS)
(5 fédérations) : CAPEN71, FNE PACA, Nature Centre, CREPAN, FNE Pays
de la Loire (membre du Bureau).
participation aux groupes de travail (4 fédérations): FNE PACA, Nature
Centre, CREPAN, FNE Pays de la Loire.
Les APNE ont notamment suivi le groupe de travail « zones non agricoles »
(FNE PACA, Nature Centre qui a même animé ce groupe), la sélection des
fermes DEPHY (FNE PACA), l’amélioration des pratiques (Nature Centre), les
indicateurs (Nature Centre), la qualité de l’eau (Nature Centre). Le CREPAN
et FNE Pays de la Loire ont participé à tous les groupes de travail et le
CREPAN également participé à des manifestations organisées autour
d’Ecophyto, en particulier les portes ouvertes dans les exploitations DEPHY et
les lycées agricoles.
mise en œuvre des actions (6 fédérations) : CAPEN 71, Nature Centre,
Nature 18, CREPAN, FNE Pays de la Loire, FRAPNA.
Plusieurs associations travaillent sur le « zéro pesticides » en zones non
agricoles (CAPEN 71, Nature 18, CREPAN, FRAPNA). Des actions de
communication ont également été menées (FNE PACA en lien avec la
communication menée par la Chambre régionale, Nature Centre avec des
stands Ecophyto dans des salons ou jardins et la création de documents de
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sensibilisation, FNE Pays de la Loire chaque année avec un financement du
plan Ecophyto) ou proposées mais non abouties (FNE PACA sur les
pesticides « cosmétiques » malgré le soutien de la DRAAF). Des groupes
techniques ont également été initiés par des APNE (Nature Centre sur la
gestion des voies de communication). Enfin, le CREPAN participe au suivi des
effets non intentionnels des pesticides en zones agricoles (axe 5 du plan
Ecophyto).
Satisfaction vis-à-vis de la mise en œuvre du plan Ecophyto en région
Concernant la mise en œuvre en région du plan Ecophyto :



3 fédérations sont globalement satisfaites : Nature Centre, FNE Pays de la
Loire, FRAPNA
5 fédérations sont globalement insatisfaites : CAPEN 71, FNE PACA,
Nature 18, CREPAN, ALEPE

Les principales difficultés relevées concernent :






Le jeu d’acteurs :
o affaiblissement de l’animation du CROS d’où un sentiment de
« lassitude » avec le temps (moins d’informations sur les CROS en
PACA, espacement et diminution du nombre de participants aux
réunions en Basse-Normandie)
o manque de motivation, mauvaise volonté voire hostilité, de la
profession agricole (Bourgogne, PACA, Centre, Basse-Normandie,
Pays de la Loire) et un certain immobilisme de l’administration (FNE
Pays de la Loire) d’où une absence de résultats en zones agricoles
o absence d’implication de la grande distribution (PACA)
Le contenu du plan en lui-même :
o problèmes liés aux indicateurs de suivi (PACA, Basse-Normandie)
o accent mis sur la création d’outils de communication sans
forcément veiller à leur diffusion (Centre) et au détriment des avancées
de fond (PACA, Pays de la Loire)
o manque de communication autour de DEPHY et des résultats
atteints par les fermes du réseau (Centre, Basse-Normandie)
Le contexte institutionnel :
o superposition de plans régionaux (PRAD, PDRR, etc.) d’où
l’impression d’un plan « noyé » parmi les autres plans agricoles et non
agricoles (PACA)

Au final, les résultats ne sont pas au rendez-vous, du moins en zones agricoles.
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Des points positifs ont toutefois été soulignés :






Mobilisation des acteurs :
o bonne dynamique (Basse-Normandie, du moins au démarrage du
plan), lieu de rencontre et d’échange entre acteurs (Pays de la Loire)
o volonté des animateurs du plan, DRAAF et CRA, d’impliquer les
APNE dans la stratégie de communication du plan (PACA)
o exemples d’agriculteurs et conseillers DEPHY très impliqués et
obtenant des résultats (Basse-Normandie)
o mobilisation des municipalités pour la réduction de l’usage des
pesticides dans l’entretien des espaces verts et de la voirie
(Bourgogne, Centre), ainsi que des conseils généraux (LanguedocRousssillon)
Evolution du contexte :
o prise de conscience croissante de la population (Bourgogne, Pays
de la Loire)
o évolution du discours dans la presse professionnelle locale
(Basse-Normandie)
o évolutions réglementaires favorables (un arrêté préfectoral interdisant
les traitements à proximité des points d’eau et d’écoulement en
Bourgogne)
Contenu du plan :
o financement d’actions de communication qui permettent de faire
connaître le plan (Centre)

Relations avec le réseau DEPHY
Trois fédérations sont allées à la rencontre de fermes du réseau DEPHY à
l’occasion de journées « portes ouvertes ». Leur retour met en évidence :
- la nature des échanges (dialogue « musclé » en Bourgogne, contenu très
technique en Basse-Normandie)
- un manque de résultat concret malgré une communication très positive (Pays
de la Loire)
- l’impression que ce n’est qu’une minorité d’agriculteurs qui fait en réalité
évoluer ses pratiques (Pays de la Loire et Basse-Normandie où peu
d’agriculteurs étaient présents lors de ces rencontres)
Participation des coopératives
La participation des coopératives est relevée dans quatre régions (PACA,
Centre, Basse-Normandie et Pays de la Loire) mais leur participation est davantage
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présentée comme « théorique », à l’exception des Pays de la Loire où elles semblent
jouer un rôle moteur, souhaitant même avancer plus vite que la DRAAF ou la
Chambre régionale d’agriculture.
Autres actions menées sur la question des pesticides
Toutes les fédérations ayant répondu au questionnaire mènent d’autres actions sur
la thématique des pesticides :













participation à des commissions, groupes de travail (5 fédérations) :
CAPEN71, FNE PACA (révision du SDAGE), Nature Centre, CREPAN,
ALEPE
organisation d’événements (conférences, débats…) (6 fédérations) :
CAPEN71, FNE PACA (organisation de café-débat et d’ateliers territoriaux
financés par l’Agence de l’eau), Nature Centre, Nature 18, FNE Pays de la
Loire, ALEPE
réalisation d’études et expertises (2 fédérations) : CREPAN (suivi des
effets non intentionnels des pesticides en zones agricoles), FNE PACA
(enquête et valorisation de bonnes pratiques dans les aires d’alimentation de
captages)
coopération avec des agriculteurs (1 fédération) : CAPEN71
coopération avec des apiculteurs (1 fédération) : CREPAN
actions en zones non agricoles (4 fédérations) : CAPEN71, Nature Centre
(animations diverses à destination des jardiniers amateurs et des
professionnels des espaces verts), Nature 18 (action « zéro pesticides dans
nos villes et villages »), FRAPNA
contentieux (5 fédérations) : CAPEN71, FNE PACA, CREPAN, FNE Pays
de la Loire (trafic de pesticides, épandages illicites), ALEPE
actions de sensibilisation à destination du grand public (7 fédérations) :
CAPEN71, Nature Centre (création d’outils de communication), Nature 18,
CREPAN, FNE Pays de la Loire (participation chaque année à la semaine
pour les alternatives aux pesticides), ALEPE, FRAPNA (campagne « zéro
phyto »)

La CAPEN71 a également mentionné ses réactions à l’actualité (épandages
aériens, chrysomèle, flavescence dorée, etc.)
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