L’UIPP réagit à la communication de Générations Futures sur les achats de
pesticides par département.
Boulogne Billancourt, le 11 mars 2021 – Ce matin, 11 mars, Générations Futures publiait sa carte des
achats de produits phytopharmaceutiques par département pour l’année 2019. Une initiative que
vient rappeler que les agriculteurs se doivent de protéger leurs cultures contre les 10 000
bioagresseurs qui menacent les cultures chaque année. Sans protection des cultures, ce seraient 30 à
40% des récoltes qui seraient perdues selon la FAO.
Cependant, Générations Futures ne fait pas de distinction entres les produits utilisables en agriculture
biologique et les produits conventionnels. Cette distinction aurait pourtant montré que les substances
actives utilisables en agriculture biologique sont nombreuses parmi les molécules les plus utilisées.
Pour rappel, les ventes de substances actives
de biocontrôle progressent fortement alors
que les ventes de substances actives
conventionnelles baissent régulièrement au fil
des ans. Même si les produits chimiques
conventionnels restent d’indispensables filets
de sécurité, l’investissement des entreprises
du secteur de la protection des plantes permet
d’étoffer la palette d’outils, dont disposent les
agriculteurs pour protéger leurs cultures, avec
des solutions de biocontrôle, de chimie
naturelle, des services numériques, au
bénéfice d’une agriculture performante et
durable.
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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 qui mettent sur le marché et commercialisent des produits phytopharmaceutiques à usage
agricole.
Depuis le 31 mai 2012, les engagements de service de l’UIPP sont certifiés par AFNOR Certification
selon le référentiel « Quali’OP » spécifique aux organisations professionnelles. Ce référentiel fait
reconnaître le savoir-faire et le professionnalisme de l’UIPP et atteste du respect d’engagements de services
concrets et mesurable.
Pour nous suivre sur Twitter : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg

