Communiqué de Presse
Paris, le 2 février 2015

Plan Ecophyto : InVivo salue des avancées majeures
mais souhaite aller plus loin dans son suivi
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, vient de présenter ses
propositions pour relancer le plan Ecophyto. InVivo se félicite de plusieurs mesures qui vont dans
le sens des plans d’action engagés par l’Union avec ses coopératives adhérentes dans le réseau
FERMEcophyto*. La mise en œuvre d’innovations technologiques comme le biocontrôle, la sélection
variétale, le bigdata et l’agriculture de précision sont autant de leviers d’action qui permettront de
produire plus et mieux. InVivo rappelle néanmoins que les progrès indispensables à réaliser au niveau
environnemental doivent aller de pair avec la préservation voire l’amélioration de la productivité des
cultures et du revenu des agriculteurs pour couvrir en quantité et en qualité les besoins alimentaires
d’une population croissante au niveau mondial.
Des orientations cohérentes avec l’engagement d’InVivo dans l’amélioration des pratiques agricoles
responsables
Le projet du Gouvernement positionne les entreprises agricoles (les exploitations et les filières agroindustrielles)
au cœur du dispositif d’agroécologie. Ce point de vue est partagé par InVivo pour qui les coopératives,
interfaces entre les territoires et les filières, ont un rôle central à remplir dans le déploiement des meilleures
pratiques agricoles sur le terrain.
InVivo et ses coopératives disposent, sur tout le territoire français, d’un réseau de conseillers qui accompagnent
les agriculteurs dans la conduite optimale de leurs cultures. Elles sont d’ailleurs très actives dans le réseau
DEPHY* avec 290 exploitations couvrant 35 000 hectares sur lesquels une vingtaine d’indicateurs économiques,
agronomiques et environnementaux sont mesurés. Elles participent également à l’expérimentation nationale
B-Motived. Plus de 1000 essais sur grandes cultures et cultures spécialisées sont aussi réalisés chaque
année par les coopératives partenaires d’InVivo.
Le nouveau plan Ecophyto identifie des leviers techniques incontournables, comme le biocontôle, la sélection
variétale pour développer des variétés plus résistantes aux maladies, le bigdata ou encore l’agriculture de
précision. Ces leviers qui n’apparaissaient pas dans la première version du plan sont des facteurs de progrès
en faveur d’un pilotage et d’une modulation beaucoup plus précis et raisonnés de l’usage des pesticides.
InVivo, avec sa filiale Biotop, spécialiste de la protection biologique intégrée, a mis au point des solutions
complémentaires (insectes auxiliaires, phéromones…) dont l’usage croît auprès des agriculteurs, des
arboriculteurs et maraîchers. Le groupe cherche aujourd’hui à constituer avec d’autres partenaires un leader
français du biocontrôle.
InVivo est chef de file du projet national B-Motived visant à identifier auprès des producteurs de grandes
cultures (céréales, oléoprotéagineux…) les freins à lever et les actions à mettre en œuvre pour un plus grand
recours aux solutions complémentaires de lutte contre les mauvaises herbes, les insectes prédateurs et les
maladies des plantes. Les résultats d’une enquête relative à ce projet seront dévoilés lors du prochain Salon
International de l’Agriculture.
Le Groupe est par ailleurs très engagé dans l’agriculture de précision : plus de 3,5 millions d’hectares sont
déjà suivis avec ses outils d’aide à la décision.
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InVivo insiste auprès des pouvoirs publics sur la nécessité de tenir compte de plusieurs priorités pour
relancer le plan Ecophyto avec davantage de réalisme
L’efficacité du nouveau plan Ecophyto ne peut se mesurer sur la seule base d’indicateurs quantitatifs relatifs à
la baisse des usages des produits phytopharmaceutiques (Nodu). InVivo privilégie pour sa part des indicateurs
mesurant la réduction des impacts environnementaux et risques sanitaires des pratiques agricoles en phase
en cela avec la réglementation européenne.
L’harmonisation européenne autour des réglementations agroenvironnementales lui semble indispensable
pour éviter les distorsions de concurrence entre les pays voisins mais aussi les fraudes. La France ne peut
pas prendre de décision seule.
Enfin le rôle d’InVivo et de ses coopératives est d’offrir aux agriculteurs la « boîte à outils » la plus complète
possible intégrant une palette de solutions complémentaires et performantes dont les produits
phytopharmaceutiques font partie intégrante, au même titre que d’autres solutions mécaniques et biologiques.
Pour InVivo, les progrès indispensables à réaliser au niveau environnemental doivent aller de pair avec la
préservation de la productivité et de la rentabilité des cultures. InVivo partage avec ses coopératives adhérentes
le souci de pérenniser les exploitations agricoles, de faire en sorte que la balance commerciale des échanges
agricoles et agroalimentaires français continue d’être largement excédentaire, et que la France conserve et
même renforce sa position de première puissance agricole en Europe.
* Réseau DEPHY : Le réseau national de fermes DEPHY (Démonstration, expérimentation et production de références sur
les systèmes économes en phytosanitaires) compte 2 000 exploitations.
* FERMEcophyto : 290 fermes du réseau DEPHY font aussi partie du réseau des coopératives FERMEcophyto. Leurs
objectifs plus étendus visent la réduction des utilisations de produits phytosanitaires mais aussi celle des impacts de
l’ensemble des pratiques agricoles (biodiversité, réchauffement climatique).
* B-Motived : 56 coopératives participent autour d’InVivo à l’expérimentation collective à grande échelle sur l’utilisation des
produits de biocontrôle en grandes cultures lancé par le ministère de l’Agriculture dans le cadre du plan Ecophyto.
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