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Risques émergents : comment identifier les priorités ? 

Face à la mondialisation des échanges, à l’évolution des modes et habitudes de consommation, à la 
diversité de l’offre, au développement de nouvelles technologies, aux évolutions du monde du travail… 
la vigilance s’impose pour prévenir les risques, actuels et futurs, et identifier les menaces de demain. 

Pour le monde agricole, l’une des priorités est d’anticiper et de lutter contre l’arrivée de nouveaux 
ravageurs et nuisibles pour les productions. Ce besoin s’applique également pour la société civile au 
regard de l’arrivée de nouveaux ravageurs tels que le frelon asiatique, la pyrale du buis ou pour les 
pathogènes transmissibles à l’homme. 

Les ravageurs « exotiques » envahissant la France n’ont que très rarement de prédateurs naturels et la 
lutte chimique est généralement le moyen le plus efficace de lutte. Lutter contre l’arrivée de nouveaux 
ravageurs c’est donc également lutter contre l’utilisation de nouveaux moyens de protection chimiques. 

 

La Coordination Rurale propose de créer une Organisation internationale dédiée à la 
santé végétale similaire à celle de l’Organisation Mondiale de la santé animale (OIE, ex-
Office international des épizooties). 

Cette nouvelle organisation aurait pour objectifs de garantir la transparence de la 
situation des maladies végétales dans le monde, de collecter, d’analyser et de diffuser 
l'information scientifique phytosanitaire, d’apporter son expertise et de stimuler la 
solidarité internationale pour contrôler les maladies végétales, promouvoir le cadre 
juridique et les ressources des Services Phytosanitaires et ainsi garantir la sécurité 
sanitaire. 

 

Quelles améliorations des dispositifs actuels de surveillance ? 

La France dispose d’un des meilleurs dispositifs en matière de surveillance de son territoire avec les 

nombreux organismes dédiés FREDON, FDGDON, GDS, etc. Toutefois, il ne faut pas confondre 

surveillance et lutte. La France sait identifier les problèmes présents sur son territoire mais pêche sur 

l’anticipation des problèmes pouvant arriver et sur la gestion des problèmes identifiés. Autrement dit, 

nous savons rapidement et facilement identifier le problème une fois qu’il est présent mais nous n’avons 

pas su l’anticiper et nous ne savons pas le régler efficacement.  

Un exemple pour illustrer ces propos : les FREDON et FDGDON multiplient les prélèvements pour 

identifier les foyers d’une bactérie (en l’occurrence Xylella fastidiosa) en PACA mais aucun moyen de 

lutte efficace n’a pour l’instant été trouvé et proposé aux agriculteurs. 

 

La Coordination Rurale propose une refonte des organismes dédiés aux sanitaires afin 

que leur gouvernance et leurs missions soient en adéquation avec les besoins des 

agriculteurs. 

 

Par ailleurs, la gestion du sanitaire n’est pas seulement de la responsabilité de l’agriculture mais bien de 
l’ensemble de la société. Il semble donc logique que toute la société contribue à cette gestion, et plus 
seulement les agriculteurs.  

 



 

Pour que l’effort soit collectif et que des mesures de lutte efficaces voient le jour, la 
Coordination Rurale propose de financer la gestion sanitaire par la mise en place d’une 
contribution sanitaire prélevée sur les produits alimentaires et horticoles permettant 
d’alimenter un fonds refinançant les différentes structures en charge de la protection 
sanitaire, l’indemnisation des préjudices et la recherche de produits alternatifs non 
chimiques. La gestion de ce fonds doit être parfaitement transparente et sa 
gouvernance ouverte à toutes les parties prenantes. 

 

Évaluation des risques : quelles approches ? 

En matière sanitaire il convient de prévenir au maximum et d’agir vite ! 

L’approche utilisée actuellement correspond à un processus administratif accentuant lenteur et faible 
réactivité entre le moment de l’identification du risque et la réalisation d’un plan d’action.  

De plus, l’État se désengage en créant de nouveaux échelons et en délégant des missions primordiales 
(comme la lutte, la surveillance et la prévention) à des organismes indépendants. 

Rajouter des échelons c’est alourdir la gestion administrative. Cela s’illustre par des exemples : les 
éleveurs touchés par la FCO en 2016 ou par le premier épisode de grippe aviaire ont dû attendre plus 
d’un an pour être indemnisés. Au cœur de l’épisode de grippe aviaire de début d’année, une sérologie 
s’est révélée positive sur un élevage un vendredi après-midi, l’élevage n’a été abattu que le lundi ! 

D’un côté les agriculteurs sont soumis à cette lourdeur administrative quand ils sont touchés par une 
maladie, un ravageur, un nuisible, etc. De l’autre côté, on observe une plus grande réactivité quand il 
s’agit de supprimer des moyens de lutte chimique sans qu’aucun équivalent n’existe. 

 

La Coordination Rurale estime qu’il est nécessaire de stopper les décisions 
d’interdiction des produits phytosanitaires sans études spécifiques préalables, incluant 
une étude technico-économique, et sans qu’une solution technique à l’efficacité 
équivalente et viable économiquement ne soit proposée. 

 

 

Nous estimons également qu’il faut accorder une plus grande importance à la 
prévention et à la recherche. Nous devons miser sur des pratiques alternatives et 
innovantes pour remplacer les produits chimiques efficaces par des substances plus 
respectueuses de l’environnement sans pour autant affecter les résultats économiques 
des agriculteurs. En France, nous n’avons pas de politique agricole à long terme. 

 

Volet européen : comment l'améliorer ? 
Pour le transport des végétaux, il existe aujourd’hui un dispositif : le passeport phytosanitaire européen 
(PPE). Tel qu’il existe aujourd’hui, ce passeport ne permet pas de lutter efficacement contre la circulation 
des ravageurs. Le constat est simple : les États membres utilisent le protocole d’analyse de leur choix et 
non le protocole d’analyse le plus fiable, ce qui crée inévitablement des distorsions entre les pays. Par 
ailleurs, il semblerait que certaines administrations européennes aient tendance à être plus négligentes, 
voire complaisantes, que d’autres lors de la délivrance du PPE. 

 

Il apparaît donc nécessaire d’harmoniser le protocole d’analyse pour chaque ravageur 

au sein de l’Union européenne. Ensuite, ces protocoles seraient mis en place par des 

laboratoires certifiés et jugés aptes par une instance issue de l’Union européenne.  



 

Par ailleurs, la Coordination Rurale propose :  

 

- d’interdire l’importation de tous les produits animaux et végétaux ne répondant pas 

aux normes sanitaires françaises ; 

- de mettre en place une plate-forme européenne similaire à la nouvelle organisation 

internationale dédiée à la santé végétale. Face au manque de synchronisation des 

États membres en termes d’informations sur les organismes nuisibles et les maladies 

ainsi que sur les moyens de lutte, il est indispensable de mettre en place une plate-

forme spécifique à la communauté européenne. Cette structure viserait à informer en 

temps réel des apparitions d’organismes nuisibles sur le territoire européen et de leur 

évolution en termes d’expansion géographique, de développement de souches, etc. Ce 

système de centralisation permanent serait un outil décisionnel qui viendrait en appui 

de la Commission européenne et permettrait la mise en place d’actions. 

- de passer, au niveau européen, à une « liste positive » étayée et régulièrement mise 

à jour. Cette liste serait établie par une commission commune à tous les États 

membres et permettrait d’effectuer des audits pour chaque pays souhaitant exporter 

vers l’Union européenne afin de contrôler l’efficacité des analyses et des contrôles mis 

en place par les organismes de sécurité sanitaire locaux. Parallèlement, les pays 

autorisés seraient sélectionnés selon leur niveau de risque à détenir des organismes 

nuisibles pour une liste de plantes hôtes définies préalablement.  

 

 


