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Fiscalité punitive des produits phytosanitaires :  

Stéphane Le Foll impose la double peine au secteur fruits et légumes 

Des mesures déconnectées de la réalité du terrain.  

 

Paris, le 10 octobre 2012 – Suites aux annonces faites à l’issue du Comité National 

d’Orientation et de Suivi du plan Ecophyto, le Collectif Sauvons les fruits et légumes 

de France dénonce la volonté de Stéphane le Foll de créer une fiscalité punitive 

sur la production de fruits et legumes en surtaxant l'utilisation des produits 

phytosanitaires. Pour le secteur des fruits et légumes, une telle idée est 

complètement déconnectée des réalités du terrain.  

1- C’est une véritable double peine que souhaite imposer Stéphane Le Foll aux 

producteurs. Les années difficiles, celles où le climat favorisera la présence 

de ravageurs, seront aussi celles où les producteurs devront dépenser encore 

plus pour protéger leurs cultures. C’est donc un véritable paradoxe : payer 

plus alors que les revenus de ces années seront fortement diminués par une 

moindre production. La décision du Ministre laisse à penser que les 

agriculteurs utiliseraient des produits phytosanitaires pour le simple plaisir !! 

C’est oublier les démarches de progrès initiées depuis de très nombreuses 

années par l’ensemble des filières.  

 

2- Le Ministre persiste dans l'erreur initiale du programme Ecophyto concernant 

l'utilisation des produits phytosanitaires. Pour le secteur des fruits et légumes, 

le raisonnement simpliste basé sur une réduction de la quantité de produits 
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phytosanitaires utilisés n’est pas satisfaisant. Seuls les indicateurs de 

diminution du risque sont justifiés. 

 

Les producteurs Français sont plongés dans de nombreuses impasses techniques 

en raison du retrait de molécules. S’ajoutent des distorsions de concurrence liées au 

coût de la main d'œuvre et des réglementations sur l'utilisation des produits 

phytosanitaires différentes d’un pays à l’autre. Ils doivent maintenant subir une taxe 

punitive. Nos concurrents européens ont plus de facilités à produire et sont 

soutenus par leurs gouvernements respectifs. Le Collectif Sauvons les fruits et 

légumes de France rappelle que les producteurs utilisent, chaque fois qu’ils le 

peuvent, les solutions alternatives complémentaires. Bien évidemment, celles-ci 

doivent être efficaces, respectueuses de l’environnement et homologuées ! La 

priorité est de renforcer la recherche de telles solutions. Toutes les expérimentations 

montrent que c'est la combinaison entre les différents moyens de lutte qui est 

pertinente, tant pour l’environnement que pour la survie économique du secteur.  

 

 

 
Né en novembre 2007, le Collectif sauvons les fruits et légumes de France constitue 
un mouvement de citoyens. Il vise à sortir les producteurs de l’impasse réglementaire 
dans laquelle ils se trouvent. Il rassemble des producteurs de la France entière, 
membres de toutes les filières et de toutes les sections professionnelles qui, 
confrontés aux mêmes problèmes, ont décidé de réunir leurs efforts pour sensibiliser 
l'opinion et les pouvoirs publics aux menaces qui pèsent sur la production 
hexagonale et aux moyens d'y remédier ; il ne se substitue pas plus qu'il ne 
concurrence l'organisation traditionnelle de la profession ; il n'a pour but que de la 
compléter avec le souci, partagé par tous, de l'efficacité. Toutes les cultures de fruits 
et légumes y sont représentées. Il obtient le soutien de scientifiques, de médecins, 
mais également de chefs cuisiniers, etc. Il est soutenu par des élus (maires, 
conseillers généraux et régionaux, députés et sénateurs).  
 
 
 
  
 


