AGRICULTURE ET PESTICIDES
CUIVRE : LES DONNEES DU DEBAT

Alors que les Etats membres de l’Union européenne
doivent se prononcer d’ici le 31 janvier 2019 sur la
ré-approbation de l’usage du cuivre en agriculture, le
Collectif Sauvons les Fruits et Légumes de France
estime que le législateur doit avoir à disposition des
données claires et objectives sur cette substance
phytosanitaire controversée. Son retrait pourrait, en
effet, générer des répercussions importantes pour
l’avenir de la filière fruits et légumes.

POURQUOI EMPLOIE-T-ON
DU CUIVRE EN AGRICULTURE ?
Avec des utilisations proches de 2 000 tonnes par
an, le cuivre fait partie des produits
phytopharmaceutiques majeurs à disposition
des producteurs bio et conventionnels pour
lutter contre de nombreuses maladies fongiques
(champignons) et bactériennes principalement
sur vigne, en productions fruitières et en cultures
légumières (y compris la pomme de terre). Il est plus
particulièrement connu pour ses propriétés de lutte
contre le mildiou.

LE CUIVRE ET LE MILDIOU :
UNE HISTOIRE DEJA ANCIENNE
C’est au XIXe siècle que l’emploi du cuivre en agriculture
s’est développé, notamment avec la célèbre « bouillie
bordelaise », mélange de sulfate de cuivre et de chaux,
qui a permis de lutter contre le mildiou de la vigne et de
la pomme de terre. Les services rendus par le cuivre
conditionnaient alors la sauvegarde de ces productions.
Rappelons que la Grande Famine des années 1845-1849
en Irlande a été provoquée par une attaque de mildiou sans
précédent qui a décimé les cultures de pomme de terre.
En France, les vignes ont largement été touchées durant
la deuxième partie du XIXe siècle. L’emploi de la bouillie
bordelaise a alors permis de préserver de nombreuses
exploitations.

LE MILDIOU,
C’EST QUOI ?

Même si le cuivre est employé pour lutter contre de nombreuses
maladies, son emploi le plus fréquent reste contre le mildiou. Le
mildiou est le nom générique d’une série de maladies cryptogamiques
affectant de nombreuses espèces de plantes, qui peuvent
contaminer très rapidement certaines cultures de grande
importance économique, telles que la vigne, la tomate, la pomme
de terre ou encore la laitue.

Les alternances d’épisodes pluvieux et d’épisodes de chaleur orageuse correspondent aux conditions idéales
pour qu’il se développe. C’est en atteignant la plante de l’intérieur que le mildiou s’en prend aux végétaux, les
faisant alors dépérir. Le mildiou se reconnaît aux petites taches noirâtres et au feutrage blanchâtre qu’il provoque
respectivement sur le dessus et le dessous des feuilles. Très vite, les taches vont commencer à brunir, s’étendre
aux fruits et conduire à leur pourriture.
C’est la botaniste et mycologue belge, Marie-Anne Libert, qui fut la première à identifier l’agent pathogène
responsable de « la maladie de la pomme de terre » (le mildiou).
Rappelons également qu’avant 1845, les vignes européennes ne connaissaient ni oïdium, ni phylloxera, ni mildiou.
En quelques décennies pourtant, ces maladies venues du continent américain ravagèrent le vignoble européen :
l’oïdium arriva en 1845, le phylloxera en 1861-1863 et le mildiou de la vigne suivit en 1878.
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USAGE
DU CUIVRE

CONTRE
Pesticide naturel, le cuivre n’en est pas moins
une substance pouvant présenter des risques.
L’expérience des viticulteurs, des maraîchers,
des jardiniers amateurs a précédé les études
scientifiques. Là où le cuivre est trop employé,
les sols s’appauvrissent. A la demande
conjointe de l’Institut technique de l’agriculture
biologique (Itab) et d’un programme fédérateur
de recherche INRA (Métaprogramme SMaCH*),
une expertise scientifique collective (ESCo) sur
les leviers disponibles pour réduire l’usage du
cuivre en protection des cultures biologiques a
été publiée le 16 janvier dernier. Les chercheurs
de l’INRA relèvent ainsi :

des utilisations du cuivre
« Sisontla plupart
justifiées par son efficacité
biologique, elles posent des problèmes
écotoxicologiques (risques avérés pour
les populations microbiennes du sol,
les vers de terre, certains organismes
aquatiques et des auxiliaires des
cultures).

»

Dans plusieurs pays
la mise en évidence
à des restrictions
(plafonnement des
hectare et par an).

européens et en France,
de ces effets a conduit
réglementaires d’usage
doses applicables par

POUR

En agriculture biologique (AB), le cuivre constitue
la seule matière active à effet fongicide fort et à
large spectre d’action. Peut-on s’en passer ?
Les conclusions de l’étude INRA, résumé par
Philippe Mauguin, PDG de l’INRA sont claires :

terme, il est difficile d’imaginer
« Aunecourt
interdiction du cuivre sans difficulté
au plan technique. Mais en améliorant
les efficiences d’utilisation, on devrait
réduire les doses homologuées de 50 %.

»

C’est cette démarche qu’ont initié depuis de
nombreuses années les producteurs de fruits
et légumes : le développement de méthodes
combinatoires
(biocontrôle,
méthodes
prophylactiques,
résistances
variétales,
stimulateurs de défenses naturelles, etc.) et en
dernier recours, l’usage du cuivre lorsque toutes
les autres solutions n’ont pu aboutir à une
maîtrise du risque.

UNE POSITION FRANCAISE A ECLAIRCIR
L’approbation des composés de cuivre en agriculture expirant le 31 janvier 2018, celui-ci a fait l’objet d’une extension
d’approbation d’un an par le Comité permanent des plantes, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux (SCoPAFF) de l’Union Européenne. La France a été l’un des seuls pays (avec la Suède) à s’opposer à cette
décision.
La ré-approbation du cuivre devrait fait l’objet d’une décision européenne dans les prochains mois. La Commission
européenne pourrait proposer trois options : le non-renouvellement de l’approbation, un renouvellement sous
conditions (trois ans au lieu de sept ans, diminution de seuil de 6 kg/an à 4 kg/an, etc.) ou une proposition de réhomologation ouvrant la possibilité à chaque état membre de fixer ses propres règles d’usages.

EVOLUTION DE L’UTILISATION DU CUIVRE/SOUFRE
ET AUTRES FONGICIDES EN FRANCE
Contrairement à la pensée commune l’utilisation de pesticides de synthèse
diminue au profit du cuivre et du soufre.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes de France rassemble des producteurs
travaillant en agriculture biologique et raisonnée. Membres de toutes les filières et de
toutes les associations professionnelles, ils sont confrontés à un même problème
majeur : protéger leur récolte de manière efficace et dans le respect de l’environnement.
En 2007, ils ont décidé de réunir leurs efforts pour sensibiliser l’opinion et les pouvoirs
publics à cette menace qui pèse sur la production hexagonale et aux moyens d’y remédier.
Le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes de France ne se substitue pas plus qu’il ne
concurrence les organisations professionnelles ; il n’a que pour but de les compléter avec
le souci, partagé par tous, de l’efficacité.

