
 

 

 
 UNE AGRICULTURE 

PRODUCTIVE SOUCIEUSE DE 
PRÉVENIR LES RISQUES 

SANITAIRES ET 
ENVIRONNEMENTAUX 

 
Le développement d’une agriculture productive rendu 

indispensable, notamment par les défis alimentaires actuels, doit 
nécessairement s’accompagner du souci de prévention des risques 
sanitaires et environnementaux régulièrement évalués. L’agriculture 
applique d’ores et déjà de nombreuses normes en matière de 
protection de la santé et de l’environnement, édictées le plus souvent 
par l’Union européenne. Celles-ci favorisent la mise en place de 
nouvelles techniques et méthodes agronomiques permettant d’aboutir 
à un équilibre entre la sécurité sanitaire et la production. Ces normes 
doivent être harmonisées pour ne pas générer des distorsions de 
concurrence de nature à nuire à l’égalité de traitement dans les 
échanges entre les différents acteurs mondiaux. 

Comment concilier un impératif économique, celui de la 
croissance de la productivité agricole, dicté à la fois par la nécessité 
de maintenir la compétitivité des exploitations et par l’urgence de 
nourrir une population mondiale en progression constante, avec 
l’acceptabilité sociale de l’innovation et du progrès technique qui fait 
débat, comme l’a montré le Grenelle de l’environnement? 

Le Conseil économique et social formule un ensemble de 
propositions visant à soutenir la productivité agricole dans un cadre 
réglementaire en évolution pour prévenir les risques. 

 
Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 

sera examiné par l’assemblée plénière des 24 et 25 juin 2008 
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L’agriculture française doit s’attacher à prévenir 
les risques sanitaires et environnementaux, en faisant 
évoluer les pratiques agricoles. Les propositions 
formulées dans ce but sont cohérentes avec les 
dispositions du projet de loi relative au Grenelle de 
l’environnement et tiennent le plus grand compte des 
réalités de terrain. Elles reposent sur l’idée que dans le 
futur toute activité humaine ne pourra s’envisager 
qu’en minimisant son « empreinte écologique ». Le fil 
conducteur de ces propositions est donc la recherche 
du progrès, afin de produire plus et mieux, en agissant 
simultanément sur les trois piliers du développement 
durable que sont l’économique, le social et 
l’environnemental. 

I - Les défis pour l’agriculture : comment va-t-on 
utiliser le sol demain ? 

Augmentation de la population mondiale, prise 
en compte des impacts de son activité sur 
l’environnement et la santé publique, effets du 
changement climatique, contribution à la nouvelle 
donne énergétique, spéculations sur le marché des 
matières premières, tels sont les défis multiples et 
concomitants, auxquels est aujourd’hui confrontée 
l’agriculture qui doit dans ce contexte prévenir et 
anticiper les risques sanitaires et environnementaux.  

• Il faut mettre la sécurité alimentaire au cœur 
de la politique agricole et alimentaire communautaire 

Pour ce faire, le Conseil économique et social 
considère qu’il faut réorienter une partie des 
financements de la politique agricole au niveau 
communautaire vers des systèmes assurantiels pour 
faire face aux risques sanitaires et environnementaux 
et garantir les pertes de revenus. C’est à cette 
condition que les agriculteurs pourront s’engager avec 
sérénité dans des démarches collectives de respect de 
l’environnement et dans la prise en compte des risques 
sanitaires. 

• S’agissant plus précisément du défi sanitaire, 
pour une meilleure maîtrise des risques émergents, le 
Conseil économique et social estime qu’il y a lieu 
d’associer les organisations professionnelles et 
interprofessionnelles aux réseaux de surveillance, en 
particulier pour la gestion des crises sanitaires, la 
communication qui s’y rattache et l’analyse de leurs 
conséquences. L’État doit toutefois rester présent dans 
le contrôle et le financement de cette nouvelle 
organisation. 

• En ce qui concerne la maîtrise des niveaux de 
résidus, le Conseil économique et social souligne 
l’importance de renforcer les précautions pour 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de 
développer sensiblement les plans de surveillance des 
résidus dans les aliments et ingrédients et les 
programmes d’épidémio et de toxico-vigilance. Pour 
lui, le recours à la chimie pour lutter contre les 
agressions de parasites et augmenter les rendements, 
ne constitue ni une option à bannir ni une réponse  
 

 

unique. Il va ainsi de soi que l’agriculture 
conventionnelle utilisant des engrais et des produits 
phytosanitaires est appelée à rester longtemps 
majoritaire. La gestion renouvelable des ressources 
impose cependant une diminution de l’utilisation de 
ces intrants et encourage la généralisation des bonnes 
pratiques. 

• Par ailleurs, le Conseil économique et social 
considère que les États-membres doivent agir de 
concert pour rapprocher le droit commercial 
international du droit communautaire, en misant sur 
son exemplarité. Pour notre assemblée, dans le but de 
limiter les distorsions de concurrence, un enjeu 
important réside dans la reconnaissance des exigences 
que s’impose l’agriculture européenne. Il serait 
opportun de faire valoir ces standards à l’OMC. 

• Enfin, il constate qu’il existe des conflits 
d’usage dans l’utilisation des terres ce qui nécessite 
des régulations aux niveaux mondial, européen, 
national, dont les orientations ne peuvent être de la 
seule responsabilité des décideurs privés. 

II - Vers une production agricole durable 

Comment assurer un niveau de productivité qui 
permette la durabilité des systèmes de production ? 
Telle est la question centrale pour l'avenir de 
l'agriculture. Pour le Conseil économique et social, 
deux axes se dégagent pour relever ce défi : 
l’innovation et les bonnes pratiques agricoles. Il 
considère que doit être mise en œuvre une démarche « 
d’écologie scientifique », visant à mieux connaître le 
fonctionnement des phénomènes naturels pour mieux 
les exploiter et ainsi utiliser de nouvelles approches 
agronomiques. Pour cela, la France doit renforcer sa 
recherche agronomique publique, notamment sur le 
génie génétique.   

• Utiliser les leviers de la recherche et de 
l’innovation 

Comme les autres secteurs économiques, 
l’agriculture doit pouvoir bénéficier des résultats de la 
recherche et de l’évolution des connaissances. Pour le 
Conseil économique et social, la France doit rester 
compétente en matière d’évaluation des OGM 
présents dans le monde, si elle ne veut pas être 
dépendante de la seule expertise de grandes 
entreprises privées étrangères. 

• Suivre l’avènement de la consommation 
durable 

Les années 90 ont vu se développer les actes de 
consommation militants, la nécessité d’intégrer des 
critères d’ordre éthique dans le choix des aliments 
apparaît aujourd’hui indispensable à une part 
croissante de la population. Le Conseil économique et 
social estime que la production agricole durable ne 
trouvera tout son sens qu’en étant articulée avec une 
consommation elle-même durable, promue par des 
actions d’éducation et d’information suffisantes.  

 
 



Il propose en outre qu’une organisation 
reconnue, par exemple l’Institut national de la 
consommation, dresse l’inventaire des démarches 
existantes tout au long de la chaîne de l’alimentation 
et fasse la distinction entre celles qui relèvent du 
marketing et celles qui renvoient à un engagement réel 
des professionnels sur des garanties données au 
consommateur.  

• Encourager et généraliser les « bonnes 
pratiques » 

Il convient d’optimiser l’utilisation des intrants 
phytosanitaires. Le projet de loi relatif au Grenelle de 
l’environnement prévoit de retirer du marché les 
substances phytopharmaceutiques les plus 
préoccupantes en fonction de leur substituabilité. Il 
s’agit de réduire de moitié les usages des produits 
phytosanitaires en 10 ans en accélérant la diffusion 
des méthodes alternatives.  

De plus, pour le CES, les substances dûment 
reconnues et identifiées comme cancérigènes, 
mutagènes ou reprotoxiques doivent être retirées de la 
vente sans attendre leurs éventuels substituts moins 
dangereux.  

Le Conseil économique et social soutient les 
propositions du projet de loi en la matière, notamment 
s’agissant du renforcement de la formation des 
utilisateurs pour laquelle il prône de mettre en place 
un certificat d’aptitude qui pourrait donner lieu à une 
mise à jour tous les 5 ans et de désigner un « référent 
» au sein de chaque exploitation. Il est également 
favorable à la professionnalisation des distributeurs 
ainsi qu’à la réforme de leur agrément et préconise 
l’enregistrement des modalités des conseils qu’ils 
dispensent.  

• Mettre à profit le Grenelle de l’environnement 
en adaptant ses propositions aux réalités du terrain 

Le projet de loi propose de tendre vers une 
agriculture durable en mettant en place dès 2008 une 
démarche de certification ou de notation 
environnementale des exploitations agricoles, qui 
devrait concerner 50 % des d’entre elles en 2012. Pour 
le Conseil économique et social, la mise en œuvre de 
toutes les mesures destinées à maîtriser les impacts 
sanitaires et environnementaux en agriculture devrait 
se fonder sur un diagnostic initial de chaque 
exploitation, pouvant être reconduit tous les trois ans 
pendant une décennie. Il estime également qu’il 
convient de reconnaître aux exploitants agricoles, à 
l’instar du droit communautaire et comme pour tous 
les autres opérateurs du secteur alimentaire, la qualité 
d’acteur de premier niveau leur conférant une 
obligation de résultat mais une liberté quant aux 
moyens. Il considère qu’un juste équilibre doit 
cependant être trouvé entre autocontrôle, contrôle par 
tiers indépendant et contrôle par les pouvoirs publics. 
L’État doit notamment rester présent sur des contrôles 
de deuxième et troisième niveaux en s’assurant que 
les procédures mises en place dans les entreprises sont 
conformes à la réglementation.  

• Sensibiliser les exploitations agricoles et leurs 
organisations à l’intérêt de la Responsabilité Sociale 
des Entreprises (RSE) 

Plusieurs entreprises en Europe développent des 
produits en réponse aux attentes sociales des 
consommateurs relatives à la protection de 
l’environnement, au développement durable ou encore 
aux conditions sociales de production. Des 
certifications privées ou institutionnelles fondées sur 
des référentiels spécifiques et/ou des étiquetages 
volontaires se mettent en place pour agir sur les 
thèmes des trois piliers de la RSE. Le Conseil 
économique et social estime que, sans se créer 
d’obligation supplémentaire, les agriculteurs 
européens tireraient un avantage concurrentiel 
significatif par rapport aux productions importées, en 
faisant mieux connaître aux consommateurs les efforts 
déjà réalisés dans l’exercice de leur responsabilité 
sociale. 

III - La nécessité d’un nouveau pacte entre les 
citoyens, les agriculteurs, les scientifiques et les 
responsables politiques 

1. Restaurer la confiance en renforçant la 
gestion collective des risques sanitaires et 
environnementaux 

Pour relever les nouveaux défis, le Conseil 
économique et social considère qu’un nouveau pacte 
doit être  débattu et conclu entre scientifiques, 
responsables agricoles, décideurs politiques, et la 
société, afin de définir les objectifs assignés à 
l’activité agricole et agroalimentaire, et les moyens de 
les atteindre. 

En outre, il faut faire un bon usage du principe 
de précaution. Ce dernier vise les situations où un 
risque n’est pas avéré mais seulement suspecté. Il 
s'agit d'un principe d'action, en ce sens que l'absence 
de certitude scientifique ne doit pas conduire à ne rien 
faire, car l'interdiction n’est pas la seule mesure 
possible. En effet, la doctrine européenne est claire, 
toute une panoplie d'actions est envisageable.  

La gestion des risques est un processus collectif 
dont il convient de rechercher en permanence à 
optimiser les modes de pilotage. Pour ce faire, il faut 
réhabiliter l’expertise scientifique collective, publique 
et pluridisciplinaire. Pour que l’opinion ait confiance, 
il faut mettre en évidence la rigueur de la procédure 
respectée par les experts. Le Conseil économique et 
social considère qu’il faut expliquer davantage les 
mécanismes de cette expertise et les modalités 
d’élaboration de ses avis, dans le cadre notamment 
des travaux de l’INRA, de l’AFSSA et de l’EFSA. 

2. Revoir l’ingénierie du débat public 

Pour le Conseil économique et social l’enjeu 
dépasse celui d’une meilleure communication, plus 
pédagogique, sur la réalité de l’agriculture et des  
 



progrès technologiques, qui, certes est nécessaire, 
mais ne résoudra pas tout. Pour sortir de l’impasse et 
éviter que d’autres sujets évoluent vers des 
oppositions stériles entre « pros » et « antis », il 
considère qu’il y a lieu de tirer parti des expériences 
concluantes en matière de débat public ayant  fait leur 
preuve en France comme dans d’autres pays. Le 
Conseil économique et social, représentant la société 
civile dans toute sa diversité, aurait une certaine 
légitimité à jouer ce rôle. 

IV - Pour une approche globale et cohérente des 
politiques publiques qui impactent l’agriculture 

1. Mieux affirmer le caractère 
multifonctionnel de l’agriculture 

Le Conseil économique et social estime qu’il y a 
lieu de développer la recherche et l’expertise autour 
du caractère multifonctionnel de l’agriculture et en 
particulier de ses externalités positives. Il s’agit de 
reconnaître plus clairement cette multifonctionnalité, 
notamment dans les droits national, communautaire et 
international. 

2. Mieux articuler les politiques publiques qui 
impactent l’agriculture et améliorer leur 
gouvernance 

Pour le Conseil économique et social, l’intitulé 
même du Ministère chargé de l’agriculture devrait 
rendre compte du caractère désormais 
multifonctionnel de l’agriculture, en évoluant, par 
exemple, vers le « ministère de l’Agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche et du développement 
rural ». 

Pour minimiser les conséquences négatives de 
l’éclatement des compétences publiques et ainsi éviter 
que les agriculteurs ne soient exposés à des 
orientations divergentes, voire contradictoires, le 
Conseil économique et social préconise de mieux 
organiser l’interministérialité, en constituant un 
Comité permanent comprenant tous les départements 
ministériels qui exercent une influence sur l’activité 
agricole et la production alimentaire. 

 

* 
* * 

 

En conclusion, pour le Conseil économique et 
social, il s’agit de bâtir une agriculture productive, 
consciente de sa fonction nourricière. Cette 
agriculture doit être sûre et écologiquement 
responsable, conformément aux engagements du 
Grenelle de l’environnement qu’il conviendra 
d’adapter aux réalités de terrain. Une nouvelle ère 
s’ouvre pour l’agriculture. Pour la rendre réellement 
durable, elle devra être fondée sur des bases 
économiques, sociales et environnementales, 
soutenables pour l’ensemble des acteurs de la filière, 
en France comme ailleurs. 
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