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Protéger les cultures est une nécessité pour
permettre aux agriculteurs de remplir leur mission !
	
  

L’Union des Industries de la Protection des Plantes regrette la communication
délibérément anxiogène sur les produits de protection des cultures incarnée par le
livre « Nous voulons des coquelicots ».
Les produits de protection des plantes permettent de protéger les 30 millions d’hectares
français de cultures contre près de 10 000 agresseurs naturels (champignons, insectes
ravageurs ou maladies) et d’éviter la perte de 30 à 40 % des récoltes. Autant de sources de
diminution de la quantité ou de la qualité de récoltes pour les agriculteurs qui, avec les
professionnels de la protection des cultures, œuvrent pour en limiter les impacts à la fois
grâce à la chimie et grâce à des substances naturelles.
Aujourd’hui, la protection des cultures est un des moyens efficaces dont disposent les
agriculteurs français pour assurer leur mission : rendre accessible à tous une alimentation
saine, variée, équilibrée et abordable, tout en respectant l’environnement.
À l’heure où une quarantaine d’organisations partenaires du « Contrat de Solutions, une
trajectoire de progrès pour la protection des plantes » propose une démarche collective
face aux nombreux enjeux des filières agricoles, l’UIPP contribue activement à trouver des
solutions et des alternatives.
Prenons le temps ensemble de construire les fondements de l’agriculture de demain, en
développant une approche pluridisciplinaire entre protection des plantes, semences et
agriculture numérique. Apportons ainsi des solutions combinatoires, durables et
performantes à toutes les agricultures.
Eugénia Pommaret, Directrice de l’UIPP, appelle au dialogue tous les acteurs désireux de
répondre aux besoins des agriculteurs comme aux questions légitimes des consommateurs.
« Ce qui compte réellement pour nous, c’est de toujours faire progresser la protection des
plantes vers des solutions et des pratiques toujours plus respectueuses de l’environnement,
sans pour autant négliger leur rôle essentiel dans la productivité et l’accessibilité à une
alimentation variée pour tous. ».
La protection des plantes en quelques chiffres :
- En 60 ans, les doses moyennes pour protéger un hectare ont été divisées par 34.
- 300 études sont nécessaires pour l’évaluation d’un nouveau produit phytosanitaire : 50 %
des études sont consacrées à l’évaluation des impacts sur la santé, 40 % sur
l’environnement et 10 % sur l’efficacité agronomique.
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À propos de l’UIPP
L’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) est une organisation professionnelle
regroupant 21 entreprises qui développent et commercialisent des solutions de protection des
plantes. Nos principales missions :
-‐  
-‐  

-‐  
-‐  

Suivre l’évolution de la réglementation des produits phytosanitaires ainsi que son
applicabilité pour favoriser l’innovation et limiter les distorsions de concurrence.
Promouvoir le développement des bonnes pratiques de protection des cultures, la
complémentarité des méthodes et une utilisation des produits phytosanitaires respectueuse
de l’environnement et de la santé.
Mieux faire connaître le secteur de la protection des plantes en dialoguant avec les
différents acteurs de la filière agricole et les parties prenantes
Développer et promouvoir des démarches de progrès.
www.uipp.org / @UIPPorg
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