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Viticulture durable, innovation, gestion des 
contraintes : les clés pour exercer nos métiers 



Viticulture : Les contraintes n’ont jamais été aussi 

présentes 

Société 

Santé Réglementaires 

Economiques 

Agronomiques 
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Produits phytos : testés et approuvés ! 
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Une molécule validée sur 150 000 



Produits phytos : une longue mise au point 
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1 molécule = 10 ans de recherche 



Page 5 



Des exigences réglementaires 
croissantes 
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Evolution du coût d’une 

spécialité (de la recherche 

jusqu’à obtention AMM) : 

+30% depuis 2008 + 

augmentation du nombre 

de refus d’AMM = +50% 

du coût d’une AMM 

 

Nouveaux 

investissements 

importants pour limiter les 

restrictions d’usage des 

produits (ZNT, DVP, 

drainage, restrictions 

dans la rotation) : 1 

produit = études 

spécifiques > 1mio € 

Impact direct sur 

l’innovation 

 

Réduction de la 

durée d’exploitation 

sous protection 

brevet   

 

31 mois pour obtenir 

une AMM (perte 

induite par le délai = 

40% de la valeur 

d’un projet !) 

Défense des usages 

mineurs 

 

Activité de stewardship  

croissante : 2,5M€ / an 
(ex sur produit Gaucho : 3 ans 

de monitoring oiseaux, 

nouvelles études sol / abeilles / 

cultures suivantes + suivi de 

ruchers = plus d’1 mio €) 

 

Phytopharmacovigilance 

0,2% du CA 

(0,1% biocontrôles) 



Circuit d’approbation et d’autorisation 

Approbation 

européenne  

des  

substances 

Autorisation 

nationale 

des 

produits 
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Multiplicité des textes 
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Une mise 

en marché 

sous 

influence 

Evaluation des risques 

Autorisation (1107/2009/CE) 

Classification (1272/2008) 

LMR (396/2005) 

AB (834/2007) 

Bonnes Pratiques 

Utilisation durable (2009/128/CE) 

Statistiques (1185/2009/CE) 

Machines (2009/127/CE) 

Adaptations nationales 

Lois Grenelle I et II 

LAAF 

Décrets  

Stratégies et plans nationaux 

Gestion du risque 

DCE (2000/60/CE) 

Biodiversité (92/43/CEE) 

EPI (89/686/CEE) 



Des objectifs de protection renforcée 

Précaution  

&  

surveillance 

Evaluation des risques 

conservatrice 

Conditions d’emploi  détaillées 

Evolution des exigences 

Supprimer le 

danger 

Critères d’exclusion 

Substitution 

Révisions fréquentes 

Durée d’approbation des SA 

Revue scientifique 

Surveillance du 

territoire 

Post AMM 

Phytopharmacovigilance 
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Principe de l’évaluation du risque pour 
les produits phytopharmaceutiques 

RISQUES 

Identification 

des 

DANGERS 

Mesure des 

EXPOSITIONS 

Identification du danger et mesure des expositions  

=  

base de l’évaluation des risques 

propriétés 

toxicologiques 

(mammifères, 

oiseaux, 

poissons, 

arthropodes, 

plantes…) 

Système cultural, 

conditions d’emploi, 

climat, sol, niveau de 

résidus dans les 

denrées, régime 

alimentaire, 

concentrations 

prévisibles dans 

l’environnement, 
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Et en plus : de gros facteurs de sécurité 
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Risques pris en compte pour les 
produits phytopharmaceutiques 

Evaluer la sécurité de l’utilisation vis-à-vis 

de l’environnement 

Evaluer la sécurité de l’utilisation vis-

à-vis de  la santé humaine 



Mise à jour régulière de l’évaluation 

Mise à jour 

 

Evaluation & 
Maitrise des 

risques  

Calendrier EU 
de réexamen 

Nouveaux 
éléments 

scientifiques 

Phyto 

Pharmaco 

vigilance 

Valeurs  

toxicologiques  

de référence 

Documents  

directeurs 

Objectifs  

de protection 
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Défendre notre permis d’exercer : 

L’homologation des produits est à la base mais ne 

suffit plus 

Homologation 

Montrer les 
bénéfices 

Sécuriser les 
conditions d’emploi 

Intégrer les actions 
de sécurisation 
dans nos offres 

Page 14 



Page 15 

Concrètement ? 



Santé : Utilisateurs, Travailleurs, 
Promeneurs, Riverains, Consommateurs  

easyFlow® : 

le système de transfert sûr, 

rapide et propre du produit 

liquide vers le pulvérisateur 

Communication, Information, 

sensibilisation 

http://www.bayer-agri.fr/articles/3451/nouveau-systeme-easyflow-pour-un-transfert-securise-du-bidon-au-

pulverisateur/ 
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Accompagner durablement les solutions de protection des plantes 

Techniques d’application : pulvérisation 

Riverains et voisinage 

Protection des milieux 
(eaux , air sol, …) 

Consommateurs 

Objectif : réduire la dérive 

Formation Animation 

Rampe ABMost 
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6 fermes de références réparties sur le territoire 
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