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Pesticides : usages
Pesticides, produits phytopharmaceutiques, biocides

 Produits de protection des plantes (PPP)
- Protection des plantes ou des produits végétaux contre les organismes

nuisibles (ravageurs, maladies, adventices …)
- Herbicides, fongicides, insecticides …
- Assurent une production agricole suffisante et de qualité
- Pesticides de synthèse chimique, d’origine biologique ou inorganique

(biopesticides, produits de biocontrôle …)
- Utilisés en agriculture conventionnelle et certains en agriculture biologique

 Biocides
- Protection de la santé humaine ou animale contre les organismes nuisibles

(insectes, rongeurs, microorganismes …)
- Insecticides, répulsifs, désinfectants, produits de protection

du bois, des peintures, des plastiques, des textiles …
- Rôle important dans la vie de tous les jours et en santé

publique (ex. maladies vectorielles)
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Pesticides : réglementation
Législation européenne sur les pesticides

 Mise sur le marché européen des PPP
 Règlement (EC) No 1107/2009

La CE évalue la sécurité de chaque substance active avant qu'elle ne soit mise sur le marché dans un 
produit. Il doit être prouvé que les substances sont sans danger pour la santé des personnes,
y compris pour leurs résidus dans les aliments et leurs effets sur la santé animale et l'environnement.

 Mise sur le marché européen des biocides
 Règlement (EU) No 528/2012

Les entreprises doivent démontrer que le produit est efficace
et ne présente pas de risques inacceptables pour la santé
humaine, la santé animale et l'environnement.
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Pesticides : réglementation
Législation sur les pesticides

 Evaluation
- des substances actives au niveau européen par CE (EFSA et ECHA)
- des PPP et biocides formulés par les états membres (autorités publiques)

 Dossier
Identité, propriétés physico-chimiques, données relatives à l’application,
méthodes d’analyse, efficacité, études toxicologiques, métabolisme,
résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, devenir et comportement dans 
l’environnement, études écotoxicologiques, classification et étiquetage
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Protection des plantes
Pesticides de synthèse
 Très utilisés depuis les années 50

pour augmenter les productions
agricoles (révolution verte)

 Peuvent laisser des résidus dans
les denrées alimentaires et dans
l’environnement (eaux, sols, air) et donc représenter un danger

 Règlementation européenne de plus en plus stricte
 retrait des substances actives les plus dangereuses pour la santé

et l’environnement

 Lutte intégrée (IPM) obligatoire depuis 2014 en RW (Directive 2009/128/CE
– utilisation de pesticides compatible avec le développement durable)

 Plan d’Action National (NAPAN), programme de réduction des pesticides (PWRP)

 Important de développer des alternatives pour réduire davantage ou supprimer les
risques d’exposition aux produits chimiques et les dangers pour la santé et l’environnement
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Alternatives aux pesticides de synthèse
Quelques définitions
 Agroécologie

Ensemble de théories et de pratiques agricoles nourries ou
inspirées par les connaissances de l'écologie, de la science
agronomique et du monde agricole.

 Lutte intégrée (IPM) (Directive 2009/128/CE)
 Niveau élevé de protection de la santé humaine et animale
 PPP utilisés d’une façon appropriée, conformément aux 

conditions d’autorisation
 Principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures

donnent la priorité aux solutions de remplacement naturelles
et non chimiques

Combinaison de plusieurs leviers et moyens
 Moyens culturaux (pratiques au champ, rotations longues, semis moins dense, plus tardif,

aménagement du milieu) qui visent une action préventive
 Moyens génétiques disponibles (espèces et variétés tolérantes ou résistantes)
 Moyens de lutte, dont le biocontrôle et la lutte physique. La lutte chimique étant appliquée si tous

les autres moyens ont été épuisés.
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Alternatives aux pesticides de synthèse
Quelques définitions
 Lutte biologique
 Lutte contre les nuisibles au moyen d'organismes vivants antagonistes, appelés agents de lutte

biologique (auxiliaires).
 Utilisation de prédateurs (nématodes, arthropodes, vertébrés, mollusques), parasitoïdes, agents 

pathogènes (virus, bactéries, champignons), herbivores, sans faire appel à des pesticides. 
 Maintient des populations d'organismes bioagresseurs en dessous d'un seuil de nuisibilité.

L’agriculture biologique privilégie l’agronomie et l’équilibre des milieux
 Fertilisation par des matières organiques (fumiers, engrais verts, composts …)

éventuellement complétée par des engrais minéraux naturels
 Engrais de synthèse interdits
 Couverture du sol (protection contre le dessèchement 

et rétention de l’humidité)
 Rotations longues (de 6 à 12 années en polyculture-élevage)
 Associations de culture
 Désherbage mécanique, manuel ou thermique
 Lutte contre les maladies et les ravageurs par des moyens

naturels
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Alternatives aux pesticides de synthèse
 Approches de réduction des risques

- Optimiser les formulations et leurs modalités d’application
- Réduire les risques de contamination et les effets indésirables
- Développer des outils de biovigilance, agriculture de précision

 Approches de substitution technologique
- Développer des produits de biocontrôle (biopesticides)
- Développer des variétés résistantes aux maladies et ravageurs

 Approches systémiques
- Rechercher des pratiques culturales innovantes
- Développer la lutte biologique 

 Approches sociétales
- Analyser la balance risques / bénéfices liée à l’utilisation des pesticides
- Changer les comportements, les habitudes alimentaires

8



Approches de réduction des risques
Optimiser les formulations et leurs modalités d’application
 Exemples et recherches réalisées au CRA-W

Formulations innovantes, ciblées, moins dispersantes et
présentant moins de risque d’exposition (produits pour
traitement des semences, granulés, tablettes, sachets
hydrosolubles, formulations à libération contrôlée de la
substance active)
 Propriétés biologiques (efficacité, sélectivité), physico-chimiques,

éco-toxicologiques, résidus dans les denrées alimentaires et l’environnement,
modalités d’application en vue de l’homologation

Qualité des formulations et des applications
 Contribution au développement de spécifications FAO/OMS et contrôle qualité des produits
 Détection de pesticides de contrefaçon (DEPIPEST)
 Service d'Inspection des Pulvérisateurs (SIP), optimisation des techniques de pulvérisation,

réduction des quantités grâce à l’agriculture de précision (InnovEau, DEFAPOT …)

 Questions, enjeux, challenges
- Efficacité suffisante ? Réduction significative des risques ?
- Développement de nouvelles méthodes et technologies

9



Approches de réduction des risques
Réduire les risques de contamination et les effets indésirables 

 Exemples et recherches réalisées au CRA-W 

Monitoring des pesticides dans les denrées alimentaires et l’environnement (sol, eau, air)
et proposition de mesures et d’outils de gestion ou prévention des risques 
 Perturbateurs endocriniens dans les eaux (BIODIEN), exposition aux pesticides des populations et

riverains (EXPOPESTEN, PROPULPPP), des abeilles (PolBEES, BEESYN, PlanBee, BeeWallonie),
risques de transfert vers les eaux (PESTEAUX-RW, Sol-Phy-Ly, Intell’Eau, INDIC’EAU, INVENT’eau,
CDP’eau, contrat captage, RISKPPP, SUBSTIPHYT’eau, PRIOR’eau …)

 Questions, enjeux, challenges
- Mesures de prévention suffisante ? Relation entre les données d’exposition et les dangers

et risques pour la santé et l’environnement ?
- Développement d’OAD, de méthodes analytiques
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Développer des outils de biovigilance, agriculture de précision

 Exemples et recherches réalisées au CRA-W 

Développement et amélioration des systèmes d’avertissements, de systèmes sentinelles
et d’outils de biovigilance (OAD) afin de raisonner au mieux les traitements phytosanitaires 
 traiter uniquement quand c’est nécessaire, avec le bon produit, la bonne dose, au bon

moment, au bon endroit 
 Avis et avertissements pour le CePICoP
 Plateforme de diffusion des données météo et des OAD agrométéorologiques (AGROMET)
 Blé/maladies (FongiBlé), blé/cécidomyie (CéciBlé), pdt/mildiou (PotatoSmart, Avermilpot),

lin/verticilose (Pathoflax) …

 Questions, enjeux, challenges
- Qualité et précision des données météo 
 vers une donnée météo à la parcelle

- Précision des modèles  recalibration, développement,
conversion en OAD opérationnels

- Connaissance des relations
complexes entre les plantes,
les organismes nuisibles ou auxiliaires

Approches de réduction des risques
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Développer des produits de biocontrôle

 Exemples et recherches réalisées au CRA-W 

Produits de biocontrôle (inclus les biopesticides)
Comprend les macro-organismes, les micro-organismes,
les médiateurs chimiques (phéromones, kairomones),
les substances naturelles d’origine végétale, animale
ou minérale.
 Propriétés biologiques (efficacité, sélectivité), physico-chimiques, eco-toxicologiques,

résidus dans les denrées alimentaires et l’environnement, modalités d’application 
 Etude des produits de bio-contrôle (SmartBioControl, WALBIOPEST, PEST’OVER SIDE,

MICROSOIL-SYSTEM, API-Tree …)

 Questions, enjeux, challenges
- Efficacité suffisante ? Apparition de résistances ? Stabilité des produits ?
- Les biopesticides sont-ils vraiment plus sûrs que les pesticides ?
- Développement de nouvelles méthodes de caractérisation biologique et physico-chimique
- Comment les utiliser dans un système de lutte intégrée ?

Approches de substitution technologique 
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Approches de substitution technologique 
Développer des variétés résistantes aux maladies et ravageurs

 Exemples et recherches réalisées au CRA-W 

Création de nouvelles variétés résistantes aux maladies
et ravageurs et aux stress biotiques et abiotiques
 Pommes de terre robustes résistantes aux mildiou au virus Y

(Louisa, Floribel)
 Variétés d’épeautre tolérante au maladies (Sérénité) …
 Conservation, contrôle et diffusion de matériel initial

(exempt de maladies de dégénérescence) en culture fruitière

 Questions, enjeux, challenges
- Emergence de nouveaux ravageurs (Pyrales, Criocères …)

et maladies (souche Warrior de Rouille jaune …),
résurgence d’anciennes problématiques (carie, rouille noire,
corvidés …)

- Pdt : intégrer la robustesse face aux stress abiotiques
(efficience azote, tolérance au stress hydrique)
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Approches systémiques
Rechercher des pratiques culturales innovantes

 Exemples et recherches réalisées au CRA-W 

Itinéraires techniques bas intrants
 Production de pdt bas intrants (Patat’Up)
 Stratégies innovantes pour la santé des céréales sans

recours aux fongicides de synthèse (ANTAGONIST)
 Stratégie de lutte innovante contre la jaunisse

en betteraves en remplacement aux néonicotinoïdes
(VIROBETT)

 Valorisation des couverts d'intercultures par les ovins
(SERVEAU)

Désherbage mécanique
 Désherbage mécanique en grande culture et culture maraîchère (Robot désherbeur)

Développement de nouvelles
cultures
Tournesol adaptée au changement

climatique et à la réduction
des intrants (SUNWALL)
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Approches systémiques
Rechercher des pratiques culturales innovantes

 Exemples et recherches réalisées au CRA-W 

Diversification des systèmes de culture, pratiques agronomiques à faible niveau d’intrants
 Impact sur la qualité des eaux souterraines d’une transition agricoles vers des systèmes

de production innovants sans pesticides (AIL4WaterQuality, Sol-Phy-Ly)
 Stratégies de diversification des systèmes de culture (DiverIMPACTS)

 Questions, enjeux, challenges
Performances techniques, socio-économiques,
environnementales des pratiques innovantes
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Approches systémiques
Développer la lutte biologique

 Exemples et recherches réalisées au CRA-W 

Systèmes de culture innovants sans intrants
 Plateforme SYCI (systèmes SOL, GES et ZEROPHYTO)
 Plateforme SYCBIO - Grandes Cultures Bio

(systèmes autonome et ABC)
 Plateforme SYCMA - Maraîchage Bio

Innovations techniques en agriculture biologique
 Développement de réseaux (recherche, développement, filières) en agriculture bio,

développement des cultures de légumineuses (SymBIOse) …

 Questions, enjeux, challenges
Performances techniques, socio-économiques,
environnementales de l’AB par rapport à l’AC ?
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Approches sociétales
 Balance risques / bénéfices liée à l’utilisation

des pesticides
 Alternatives  changer les comportements,

les habitudes alimentaires
Consommateurs, transformateurs, grossistes, grandes surfaces …

 Questions, enjeux, challenges
- Ces alternatives sont-elles possibles, dans quels délais ?
- Quelles sont nos priorités futures : alimentation en

(auto)suffisance, de qualité, à un prix raisonnable,
santé, environnement ?

- Sommes-nous prêts à changer nos habitudes
alimentaires (augmentation du budget consacré
à l’alimentation, produits de saison, autres goûts) ?

- Les crises sanitaires / énergétiques / alimentaires
telles que le COVID et la guerre en Ukraine
vont-elles influencer le développement d’alternatives
aux pesticides de synthèse ?

- Une agriculture sans pesticide de synthèse est-elle vraiment possible ?
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Merci pour votre attention
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