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Réaction de l’Union des Industries de la Protection des Plantes suite à la
communication de la FNH sur l’utilisation
des produits phytosanitaires en France
Ce matin, la Fondation Nicolas Hulot a communiqué sur l'utilisation des produits phytosanitaires en
France. L’UIPP, qui rassemble les acteurs de la protection des plantes en France, rappelle ses
engagements en faveur de la transition agroécologique actuellement en cours et la volonté de
poursuivre les efforts aux côtés de l’ensemble des acteurs du secteur agricole.
L’UIPP tient à rappeler que la France a déjà réalisé des progrès importants comme en attestent les
données de la base officielle de ventes de produits phytosanitaires.

La France, aux avant-postes de la transition agroécologique
Depuis de nombreuses années, le
secteur agricole français est engagé dans
une transformation profonde de ses
pratiques. D’après les données de la base
officielle de ventes (BNVD), les produits
phytopharmaceutiques de biocontrôle
représentent désormais 36% du total des
substances actives achetées par les
agriculteurs.
En parallèle, les quantités de produits de
protection des plantes conventionnels
vendues ne cessent de diminuer depuis
20 ans, faisant de la France un pays
parmi les plus progressistes en Europe

De plus, contrairement aux idées reçues, la France se situe
dans la moyenne européenne en matière de consommation
de produits phytopharmaceutiques par hectare.

Un secteur engagé et volontariste pour accélérer la transition
Dernièrement, l’UIPP et ses 19 adhérents ont dévoilé la feuille de route 2030 du secteur de la
protection des plantes. Les entreprises se sont résolument engagées pour une agriculture qui protège
mieux avec moins. Fortes de leurs laboratoires de recherche mondiaux, de leurs implantations dans
les différents pays européens, de leurs partenariats dans l’univers du digital, de la robotique, de la
sélection variétale et des biotechnologies, elles constituent l’un des maillons essentiels de la
consolidation de la souveraineté alimentaire.
En parallèle du plan de relance gouvernemental pour les filières agricoles, les entreprises adhérentes
de l’UIPP s’engagent à trouver les meilleurs moyens pour accélérer la transition agricole et rendre plus
lisible leur action : innover, accompagner et partager leurs connaissances.
Consulter la feuille de route 2030 ici
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À propos de l’UIPP
L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une association professionnelle regroupant 19 entreprises
dont la mission est de faire connaître et reconnaître les atouts et les initiatives du secteur de la protection des
plantes, répondre aux besoins des agriculteurs et aux questions légitimes des consommateurs pour que tout le
monde puisse accéder à une alimentation saine, de qualité́ et en quantité́ suffisante.
Pour nous suivre: www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg

