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LA PROTECTION 
DES CULTURES, 
CE SONT PLUSIEURS 
LEVIERS COMBINÉS.

30 À 40 % DES 
RÉCOLTES SERAIENT 
PERDUES SANS 
PROTECTION DES 
CULTURES.

LA FRANCE,
L’UN DES PAYS LES PLUS 
STRICTS AU MONDE
EN MATIÈRE
D’HOMOLOGATION AVEC
91% DES INVESTISSEMENTS 
SUR LA SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT.

LES AGRICULTEURS 
SONT EN MEILLEURE 
SANTÉ QUE LE RESTE 
DE LA POPULATION.

L’AGRICULTURE FRANÇAISE EST 
CHAMPIONNE DU RECYCLAGE, 
AVEC 90% DE RECYCLAGE !

• La lutte agronomique

• La lutte physique

• La sélection variétale

• Les produits 
phytopharmaceutiques

• L’agriculture de précision

Une démarche d’amélioration continue 
dans la gestion de l’environnement.

91%

DES MARGES DE SÉCURITÉ SUCCESSIVES ET 
IMPORTANTES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ 
DES CONSOMMATEURS ET DES RIVERAINS. 

Des doses de référence sont fixées 
pour évaluer l’exposition aux produits 
phytopharmaceutiques avec des 
marges de sécurité importantes pour 
garantir la sécurité des consommateurs.

Si la même marge de sécurité était appliquée à la sécurité routière, 
sur l’autoroute, la distance entre chaque véhicule serait de 6 km !

6000 MÈTRES

#POPN 
ACADÉMIE
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Soyez fiers !
de vos pratiques,
du chemin parcouru
& de votre agriculture !

Vous avez toutes les clés pour oser, 
ouvrir ce sujet, communiquer & parler 
protection des cultures en toute confiance !

Adoptez la positive attitude !

PESTICIDES
• «QUI TUE LES FLÉAUX»
Ils regroupent les produits phytopharmaceutiques, 
les biocides et les antiparasitaires à usage 
vétérinaire et humain, comme les traitements 
contre les poux.

PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES
• «QUI SOIGNE LES PLANTES»
Ils sont définis comme destinés à protéger
les végétaux.

• Accepter
• Se préparer
• Partager

• Expliquer
• Répéter, encore et encore
• Pratiquer

ON DIT
pesticide produit phytoou

 ? ?

On utilise donc bien le terme produits phytopharmaceutiquess
quand on veut parler des produits de protection des cultures.

Le saviez-vous ?

Si on comparait le haut niveau d’exigence 

appliqué à l’homologation des produits 

phytopharmaceutiques à d’autres produits, 

cela conduirait par exemple à interdire

le sel de table comme additif alimentaire

ou l’aspirine comme médicament !

Homologation 1 demi-sucre dans une piscine...
La limite maximale de trace de produits 

phytopharmaceutiques admise dans l’eau

de boisson est de 0.1 microgramme/L 

par substance, ce qui équivaut

à 1 demi-sucre dans une piscine

olympique de 3 750000 litres d’eau. 

Retrouvez la formation complète
“la protection des cultures“ sur positifparnature.fr


