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Communiqué de presse 
 

Nouveau mandat présidentiel 
Les propositions de Phyteis pour une agriculture résiliente 

 
Boulogne Billancourt, le 3 mai 2022 – Les crises internationales ont replacé l’agriculture au cœur des 
priorités du nouveau mandat du Président Emmanuel Macron. Phyteis se mobilise pour contribuer 
à répondre aux enjeux clés pour le secteur de la protection des cultures au nom d’une agriculture 
résiliente et d’une ruralité vivante. 
 
Emmanuelle Pabolleta, Directrice générale de Phyteis, déclare : « L’agriculture est au cœur des enjeux 
de souveraineté de la France. Pour que notre agriculture tende vers cet objectif tout en assurant sa 
transition agroécologique, nous sommes convaincus qu’il est indispensable de favoriser l’approche 
combinatoire dans la protection des cultures et de permettre l’accès à l’ensemble des solutions 
disponibles. Nous appelons le prochain Gouvernement à construire le futur de l’agriculture en 
concertation avec l’ensemble des professionnels concernés. ». 
 
Renforçons la compétitivité de l’agriculture 
Plus que jamais, il est essentiel de mettre en lumière l’attractivité économique de nos territoires 
ruraux. Phyteis porte d’ailleurs avec 36 acteurs historiques Le manifeste pour des ruralités vivantes qui 
détaille dix propositions pour que la ruralité accède à la place qui doit être la sienne. L’agriculture et 
son tissu industriel agroalimentaire en constituent l’un des fleurons. La France se démarque par la 
grande diversité de ses productions agricoles et par des filières de qualité dotées d’une logistique 
performante. Tous ces atouts doivent être encore mieux valorisés. 
 
Pour sa part, Phyteis a émis quinze propositions pour soutenir la souveraineté alimentaire en France 
et la transition agricole. Elles reposent sur trois grands objectifs : « Garantir et préserver l’offre de 
solutions et accompagner les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques » ; « Soutenir l’innovation 
en agriculture » et enfin « Encourager la recherche, les investissements et la production dans les 
territoires ». 
 
Préservons l’offre de solutions 
Autre enjeu majeur, au nom d’une agriculture résiliente et compétitive, les agriculteurs doivent 
pouvoir accéder à tous les outils de production dont les solutions de protection des cultures.  
Phyteis est totalement en phase avec l’une des volontés du premier quinquennat d’Emmanuel Macron 
portée par Julien Denormandie : « pas de suppression de molécules sans alternatives efficaces ». En 
sécurisant cette vision, la France se doterait d’un filet de sécurité indispensable intégrant le 
portefeuille de solutions existantes, surtout avec le risque d’apparition de nouveaux bioagresseurs en 
lien avec le changement climatique. 
 
Favorisons l’innovation 
Pour que l’agriculture puisse effectuer sa transition agroécologique tout en conservant sa 
compétitivité, la protection des cultures du futur combine plusieurs disciplines, toutes 
complémentaires : la bioprotection, l’agronomie digitale, les biotechnologies, la phytopharmacie 
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conventionnelle. Afin d’aller plus vite et plus loin, nous devons pouvoir progresser dans tous ces 
domaines et l’innovation et la recherche doivent davantage être encouragées. 
Dans ce cadre, Phyteis souhaite travailler à un allégement des procédures d’expérimentation, 
d’évaluation et d’utilisation des solutions de bioprotection tout en assurant une sécurité optimale pour 
les utilisateurs, les consommateurs et l’environnement.  
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À propos de Phyteis  
En tant qu’organisation professionnelle, Phyteis fédère 19 entreprises mettant sur le marché des solutions de protection 
des plantes à usage agricole (agronomie digitale, biotechnologies, bioprotection et phytopharmacie conventionnelle). Fort 
du maillage territorial de ses sites, le secteur accompagne les organisations et les filières agricoles en vue d’une utilisation 
des solutions de protection des plantes respectueuse de la santé et de l’environnement. Phyteis promeut le développement 
des bonnes pratiques, s’engage dans une approche One health et œuvre pour faire connaître le secteur en informant et 
formant les acteurs de la filière agricole et ses parties prenantes. 
Pour nous suivre : www.phyteis.fr, Twitter : @Phyteis  


