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Les plans 
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Les plans de réduction des pesticides 

• Depuis 2009, l’Union Européenne demande à chaque État Membre de rédiger un plan 
national de réduction des pesticides. Ce plan doit être soumis à enquête publique. 

• Le plan wallon (PWRP II, 2018-2022) veut  

– conscientiser les particuliers,  

– limiter les ventes en libre-service,  

– informer les riverains de zones agricoles,  

– stimuler la lutte intégrée, etc. 

• Dans la plupart des cas, il n’y a pas de réelles nouveautés par rapport au plan précédent. 

• Le plan fédéral applique le même schéma, et cherche le plus de coordination possible entre 
les régions… 

• … et cela est bien nécessaire quand on voit que chaque niveau de pouvoir tire dans des 
directions différentes. 

 

 

 

* Directive 2009/128/CE 
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Glyphosate : rétroactes 

• Mars 2015 : le glyphosate est classé "cancérogène probable" par le Centre international de 
Recherche contre le Cancer (CIRC), rattaché à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

• La question du glyphosate devient un débat public 

• La Com. Europ. avait proposé en 2016 le renouvellement de l'approbation du glyphosate, 
moyennant certaines conditions comme l’interdiction du coformulant POE-tallowamine et 
des études toxicologiques plus poussées. 

• Les États Membres ne se sont pas accordés sur cette proposition. Un délai supplémentaire de 
18 mois a alors été décidé. 
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En 2017, le glyphosate… 

• La Commission a alors présenté alors différentes propositions allant dans le sens d’un 
renouvellement de l'approbation du glyphosate pour une durée de 10 ans ou de 5 ans. 

• Le 24 octobre, le Parlement européen vote en faveur d'une élimination progressive du 
glyphosate dans l'UE d'ici à la fin 2022. 

• Le 9 novembre, les États Membres ne sont pas parvenus à un accord.  

• 27 novembre : une majorité d'Etats membres (18 dont l'Allemagne) ont voté pour la 
prolongation de l’autorisation pour 5 ans. La Belgique et la France étaient parmi les 9 pays 
opposés. 

• Le glyphosate est donc autorisé pour 5 ans supplémentaires dans l'Union européenne mais 
chaque État Membre est libre de l'interdire sur son territoire. 

• En Wallonie, l’interdiction d’utilisation du glyphosate par les particuliers a ainsi été codifiée 
par l’arrêté du 30 mars 2017, qui est entré en vigueur le 1er juin. 
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Glyphosate : suite (et pas fin) 

• Fin août 2017, la fédération belge des industries phytopharmaceutiques (Phytofar), a déposé 
un recours au Conseil d'État contre les réglementations régionales en matière d'utilisation de 
produits à base de glyphosate (Roundup). 

• L’argument principal de Phytofar est l’absence de cohérence entre les règles fédérales, qui 
autorisent la vente du glyphosate, et les règles régionales, qui en interdisent l’usage. 

• Phytofar estime aussi que les interdictions de l’herbicide sont motivées par des arguments « 
plus politiques que scientifiques ». 

•  Quelle est la place de la science dans notre démocratie ? 
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2017 : les Monsanto Papers 
• Des journalistes estimaient que Monsanto, le fabricant du Roundup, avait tenté d’influencer 

des scientifiques pour qu’ils remettent des avis favorables au glyphosate. 

• Les Monsanto Papers, avec la suspicion qu’ils ont jeté sur l’industrie et les institutions, 
soulignent l’importance de créer le plus de transparence possible. 

• Les Monsanto Papers montrent que beaucoup de décisions importantes, qui impactent sur 
notre santé, sont prises au terme de mécanismes complexes. Comment s’assurer que ces 
mécanismes n’échappent pas à l’exercice démocratique ? 

• Quelle transparence ? Le public peut consulter plus de 6000 pages contenant des 
informations sur la base d’évaluation et la procédure UE ! Il ne s’agit pas tant de disponibilité 
de l’information que de mettre la question des pesticides à la portée de tous.  
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2017 : les Monsanto Papers 

• En avril, le Ministre fédéral de l’Agriculture, à l’époque M. Willy Borsus, a annoncé qu’il 
proposerait un arrêté interdisant « la mise sur le marché et donc l’usage des herbicides 
destinés aux particuliers, à l’exception des bio-pesticides et des substances de base comme le 
vinaigre ». Cette mesure était prévue par le PFRP. 

• Ombre des Monsanto Papers : le communiqué se termine par l’annonce de futures mesures 
pour régler les « conflits d’intérêt » et « la possible dissimulation d’études à la connaissance 
de l’administration ». 

• L’arrêté est actuellement dans les tuyaux et devrait être publié au printemps prochain. 
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Perturbateurs endocriniens 

• En juillet, les États Membres de l’Union Européenne ont adopté les critères d’identification 
des perturbateurs endocriniens. 

• Pour démontrer la toxicité d’un produit, la Commission Européenne exige des niveaux de 
preuve très élevé, ce qui rend difficile le retrait du marché de certains produits pour lesquels 
un simple doute existe. 

• 450.000 citoyens européens avaient pourtant signé une pétition demandant aux États 
Membres de la rejeter.  

• IEW, le Gezinsbond et Test-Achats ont regretté que les critères proposés manquent à leur 
sens de rigueur scientifique et n’offrent pas de garanties pour la santé et l’environnement. 

• En octobre, la Commission Environnement du Parlement européen s’est prononcée contre la 
proposition. 

• L’histoire n’est pas finie ! La suite au prochain numéro… 
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Le fipronil 
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Le fipronil 

• Le fipronil est un acaricide. Il est utilisé dans le traitement des semences et du maïs. Le 
fipronil sert aussi aux traitements contre les puces et les tiques des animaux domestiques. 

• Depuis 2013, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) considère qu'il présente 
« un risque aigu élevé » pour les abeilles. 

• L’OMS estime que c’est une substance « modérément toxique » qui peut toucher les reins, le 
foie, la thyroïde 

• En conséquence, l’usage du fipronil a été interdit la même année pour la plupart des usages 
agricoles, exception faite du traitement de certaines semences. Il est interdit en particulier 
dans les élevages de poules pondeuses. 

• Le fipronil est donc illégal dans le secteur alimentaire : la contamination des œufs au fipronil 
est de ce fait autant une question de sécurité des aliments que de fraude (« non-conformité 
de produits »). 
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La crise du fipronil : chronologie 
• Le 2 juin, l’Afsca reçoit d’une casserie la première notification d’un contrôle positif au fipronil dans les œufs 

(cas de non-conformité). Il proviendrait d’un traitement utilisé dans les élevages pour lutter contre le pou 
rouge. 

• Une enquête judiciaire est lancée 

• L’Afsca retire alors des magasins les œufs produits dans les 86 exploitations suspectes (système d’alerte 
européen RASFF) + monitoring (autres exploitations, champignons…). 

• Le ministre de tutelle, M. Willy Borsus, reçoit fin juillet un premier rapport de l’Afsca expliquant le 
problème.  

• Le gouvernement belge n’a communiqué publiquement que début août, quand la presse allemande a 
commencé à parler de la contamination des œufs au fipronil. 

• La crise a suscité des polémiques : l’Afsca aurait communiqué trop tard, la coordination européenne 
laisserait à désirer, les pays européens fonctionneraient de manière trop différente, la contamination 
serait le révélateur d’un système agro-alimentaire qui nous empoisonne… 

• La fin de crise sanitaire est en vue. Déblocage progressif des exploitations à problèmes. 

• Conclusion : les communications de crise de chaque État Membre devraient être harmonisées, ainsi que 
les évaluations des risques en cas d’incidents transfrontières. 
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Le fipronil : un danger ? 

• Tant l’Afsca que son homologue néerlandais, le RIVM, affirment que les œufs contaminés ne 
présentent pas de risques pour la santé.  

• Des toxicologues, comme le Professeur Bernard (UCL) rappellent que, dans le cas présent, il 
n’y a aucun risque d’intoxication aiguë et que le risque d’intoxication chronique est 
extrêmement faible (« on sera plus vite intoxiqué par les œufs que par l’insecticide lui-même 
»). 

• Urgences, décisions précipitées, communications contradictoires : la gestion de la crise 
montre bien que l’alimentation est un sujet extrêmement sensible, car il touche autant aux 
émotions qu’à notre identité. 
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Bilan 
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• Les débats autour des pesticides se résument le plus souvent à l’opposition de deux opinions 
diamétralement opposées :  

• La vision « principe de précaution », qui veut supprimer tout danger. C’est plutôt la 
vision des ONG.  

• La vision « gestion des risques », où le risque est maîtrisé par la technologie et la bonne 
gouvernance. C’est plutôt la vision des industriels, des entreprises. 

• Les autorités essayent de trouver un équilibre entre ces deux visions. Mais il est difficile de 
les concilier !  

• Les autorités ont mis en place des procédures qui permettent d’entendre la société civile à ce 
sujet : les enquêtes publiques et les comités consultatifs. 

• C’est grâce à ces outils que nous pouvons faire vivre le débat démocratique ! 

• Quelle place donner à la science dans notre démocratie ? Quelle place donner au risque dans 
nos vies ? 
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En résumé… 
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• Augmenter le niveau d’information du grand public, en rendant l’information à la 
fois accessible et compréhensible. 

• Agir contre les mésusages des pesticides par les particuliers 

• Renforcement des contrôles (mobilisation des agents communaux, des services de 
police de l’environnement, etc.) et monitoring 

• Réflexion plus large sur les évaluations des pesticides : pour une révision des 
scénarios toxicologiques et des modèles prédictifs, attention particulière aux 
coformulants, aux résidus, aux riverains, aux effets à long terme… 
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À l’avenir ? 
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• Journal L’Écho du 24 août 2017, sur le recours de Phytofar au Conseil d’État. 

• Delvaux, L., article du 31 mai 2017 : « Glyphosate : la Wallonie interdit l’herbicide controversé ! » 
Disponible sur http://www.iewonline.be/spip.php?article8133 (consulté le 8 novembre 2017). 

• Xhonneux, V., article du 6 octobre 2017 : « Perturbateurs endocriniens : le Parlement européen vote 
contre la proposition de la Commission ! » . Disponible sur http://www.iewonline.be/spip.php?article8345 
(consulté le 24 novembre 2017). 

• Information du service public sur les produits phytopharmaceutiques : www.phytoweb.be ou 
www.fytoweb.be, avec des informations détaillées sur tous les sujets, y compris les Monsanto Papers. 

• Le Vif, article du 24 août 2017 : « Glyphosate: le secteur phytopharmaceutique attaque la règlementation 
wallonne ». Disponible sur http://www.levif.be/actualite/belgique/glyphosate-le-secteur-
phytopharmaceutique-attaque-la-reglementation-wallonne/article-normal-711301.html (consulté le 8 
novembre 2017). 

• L’Afsca et la crise du fipronil: http://www.afsca.be/professionnels/denreesalimentaires/incidents/fipronil/, 
et en particulier 
http://www.afsca.be/professionnels/denreesalimentaires/incidents/fipronil/_documents/Tijdlijn_FR.pdf 
(consulté le 24 novembre 2017). 

• Voir aussi le Comité Scientifique de l’Afsca : http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2017/ (consulté 
le 29 novembre 2017). 

• Un « observatoire citoyen » : le PAN, http://www.pan-europe.info/ (consulté le 30 novembre 2017). 
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