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Avis de natur&ëmwelt a.s.b.l. et Greenpeace Luxembourg 
 

dans le cadre de la Consultation publique du Ministère de l’Agriculture, de 
la Viticulture et de la Protection des consommateurs relative au Plan 

d’action Produits phytopharmaceutiques - Programme luxembourgeois de  
réduction des « pesticides » (PRP) 

 
Luxembourg, le 14 juillet 2016 

1.	Introduction	
	
La	Directive	 européenne	2009/128/CE	 exige	des	 Etats	membres	 dans	 son	 article	 4	 qu’ils	 élaborent	
des	 plans	 d’actions	 nationaux	 relatifs	 à	 la	 réduction	 de	 l’utilisation	 des	 produits	
phytopharmaceutiques	(pp)	(1).		
	
Le	 Luxembourg	 aurait	 dû	 adopter	 dès	 2011	 une	 loi	 pour	mettre	 en	œuvre	 cette	 directive.	 Lors	 de	
l’année	2014	il	n’existait	toujours	qu’un	projet	de	loi,	nommée	Projet	de	loi	6525	relatif	aux	produits	
phytopharmaceutiques	(2).	L’article	14	de	ce	projet	de	loi	exigeait	que	:	
	
„Le	Gouvernement	en	conseil	adopte,	après	consultation	des	acteurs	et	du	public,	conformément	à	la	
procédure	prévue	au	paragraphe	6,	un	Plan	d’action	national	pour	fixer	des	objectifs	quantitatifs,	des	
cibles,	 des	mesures	 et	 des	 calendriers	 en	 vue	 de	 réduire	 les	 risques	 et	 les	 effets	 de	 l'utilisation	 des	
produits	phytopharmaceutiques	sur	la	santé	humaine	et	animale	et	l'environnement	et	d'encourager	
l'élaboration	et	l'introduction	de	la	lutte	intégrée	contre	les	ennemis	des	cultures	et	de	méthodes	ou	
de	techniques	de	substitution,	telles	que	l'agriculture	biologique	ou	les	autres	moyens	non	chimiques	
alternatifs	 aux	 produits	 phytopharmaceutiques,	 en	 vue	 de	 réduire	 la	 dépendance	 à	 l'égard	 de	
l'utilisation	des	produits	phytopharmaceutiques.	Ces	objectifs	peuvent	relever	de	différents	sujets	de	
préoccupation,	 par	 exemple	 la	 protection	 des	 travailleurs,	 la	 protection	 de	 l'environnement,	 les	
résidus,	le	recours	à	des	techniques	particulières	ou	l'utilisation	sur	certaines	cultures.“	
	
En	référence	au	programme	gouvernemental	et	à	l’article	14	du	projet	de	loi	6525,	et	en	application	
des	dispositions	de	l'article	4	de	la	Directive	2009/128/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	21	
octobre	 2009	 instaurant	 un	 cadre	 d'action	 communautaire	 pour	 parvenir	 à	 une	 utilisation	 des	
pesticides	compatible	avec	le	développement	durable,	 le	Ministère	de	l’Agriculture,	de	la	Viticulture	
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et	de	la	Protection	des	consommateurs	a	commissionné	natur&ëmwelt	a.s.b.l.	en	août	2014	dans	le	
cadre	d'une	consultation	publique	de	revoir	le	Plan	d’action	national	(PAN	2014).	En	outre,	lors	de	la	
remise	 de	 pétition	 «	Save	 the	 Bees	»	 le	 4	 septembre	 2014,	 le	 Ministère	 de	 l’Agriculture	 a	 invité	
l’association	Greenpeace	Luxembourg	à	participer	à	la	consultation	publique	du	PAN	2014.	
	
En	raison	de	leur	collaboration	au	sein	de	la	plateforme	«	Meng	Landwirtschaft	»	et	de	la	campagne	
«	Save	the	Bees	»	de	2014,	deux	initiatives	très	concrètes	et	dont	le	succès	dépend	d'un	Plan	d’action	
ambitieux,	natur&ëmwelt	a.s.b.l.	et	Greenpeace	Luxembourg,	se	considèrent	hautement	compétents	
à	donner	leurs	avis	sur	le	PAN	2014.	Leurs	remarques,	commentaires	et	suggestions	de	modifications	
étaient	soumises	au	ministre	en	date	du	6	octobre	2014	(3).	
	
La	loi	relative	aux	produits	phytopharmaceutiques	fût	adoptée	en	date	du	19	décembre	2014	(2)	et	
représente	dès	lors	la	transposition	de	cette	Directive	européenne	en	droit	luxembourgeois.	
	
En	fin	de	compte	il	a	fallu	attendre	jusqu’en	mai	2016	avant	qu’une	nouvelle	version	du	Plan	d’action	
pesticides,	le	Programme	luxembourgeois	de	réduction	des	«	pesticides	»	(PRP)	soit	publiée	par	le	
Ministère	et	soumise	à	la	procédure	de	consultation	publique.	
	
natur&ëmwelt	a.s.b.l.	et	Greenpeace	Luxembourg	l'ont	révisé	et	ne	manquent	pas	de	critiques	vis	à	
vis	du	plan.		
	
Une	lacune	principale	en	est	que	le	PRP	ne	fixe	ni	des	objectifs	quantitatifs,	des	cibles,	des	mesures	et	
ne	prévoit	pas	des	calendriers	en	vue	de	réduire	les	risques	et	les	effets	de	l'utilisation	des	produits	
phytopharmaceutiques.	 Bien	 qu'il	 tente	 de	 relater	 la	 problématique	 des	 substances	
phytopharmaceutiques	au	Luxembourg	il	se	perd	dans	le	descriptif	et	fournit	seulement	peu	de	pistes	
pour	cadrer	cette	problématique	à	l'avenir.	Ainsi	les	changements	de	la	version	antérieure	à	la	version	
actuelle	ne	sont	guère	percevables,	les	mesures	prévues	restent	très	vagues	et	manquent	d’ambition	
pour	atteindre	le	premier	objectif	général	visé,	c.	à	d.	la	réduction	des	risques	pour	la	santé	humaine	
et	l'environnement.		
		
Pour	combler	cette	déficience	natur&ëmwelt	a.s.b.l.	et	Greenpeace	Luxembourg	insistent	auprès	du	
Ministère	de	l’Agriculture,	de	la	Viticulture	et	de	la	Protection	des	consommateurs	de	prendre	en	
considération	les	revendications	déjà	faites	ayant	expliqué	l’importance	d’un	tel	plan	et	ses	
obligations	de	façon	explicite	et	détaillé	dans	leur	Avis	du	6	octobre	2014	(3).		
	
Par	la	présente,	nous	nous	permettons	de	rappeler	les	revendications	faites	dans	notre	premier	avis	
et	d'indiquer	les	déficiences	qui	persistent	dans	la	version	actuelle	du	plan	d’action	PRP.		
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2.	Considerations	générales	
	
Manque	d’objectifs	concrèts	et	ambititieux	
	
Nous	constatons	que	le	manque	d’ambition	déjà	relevé	il	y	a	deux	ans	persiste	dans	le	plan	actuel.	Au	
lieu	de	viser	leur	substitution	les	mesures	n’envisagent	pas	plus	qu’une	faible	réduction	des	produits	
utilisés.	La	plupart	des	points	du	PRP	ne	revendiquent	rien	d’autre	que	le	strict	minimum	demandé	
par	la	Directive	(1).	Ne	citons	que	l’absence,	toujours	et	encore,	de	l’interdiction	d’utilisation	par	des	
non-professionnels,	interdiction	qui	aurait	été	une	amélioration	substantielle.	
	
Même	l’objectif	de	réduction	visé	reste	faible	:	«	30%	des	big	movers	»	est	loin	d’être	courageux.	
Malgré	les	listes	existantes	(International	list	of	highly	hazardous	pesticides	de	PAN	(5),	Liste	noire	de	
Greenpeace	Allemagne	(6)),	l’interdiction	de	produits	dangereux	ou	préoccupants	éventuellement	
envisagée	à	l'avenir,	reste	sans	aucune	précision.	
	
Nous	saluons	néanmoins	les	restrictions	introduites	depuis	la	version	de	2014,	comme	le	passage	de	
la	pente	minimale	de	10	à	20	%	à	partir	de	laquelle	la	pulvérisation	aérienne	est	autorisée.	
	
Champ	d’application	limité	
	
En	ce	qui	concerne	le	champ	d’application,	nous	demandons	d’au	moins	préciser	l’article	1.2	su	PRP	
comme	suit	:	Les	produits	phytopharmaceutiques,	dont	les	herbicides,	fongicides	et	tous	les	pesticides	
contre	les	ravageurs	(insecticides	et	autres),	qui	servent	à	protéger	les	plantes.	Une	telle	formulation	
constituera	un	cadre	plus	précis	pour	protéger	la	faune	indigène	vis-à-vis	de	l’usage	inapproprié	de	
pesticides.	
	
Instauration	de	systèmes	de	surveillance	et	constat	de	l’état	actuel	mais	sans	suites	prévues	
	
En	2014	nous	avons	demandé	le	développement	et	l’extension	des	systèmes	de	surveillances	des	
biotopes	pour	pouvoir	disposer	d'une	référence	permettant	de	définir	des	objectifs	de	réduction	et	
des	valeurs	limites.	Nous	saluons	donc	l’état	des	lieux	des	impacts	sur	l’environnement	fait	sous	le	
point	2,	qui	fournit	des	valeurs	de	départ.		
	
Nous	étions	choqués	d'apprendre	que	des	substances	interdites	en	tant	que	produits	
phytopharmaceutiques	comme	p.ex.	le	diuron,	produit	à	propriétés	systémiques,	ont	été	détectées	
dans	l’eau	et	qui	sont	utilisés	dans	les		composants	de	peintures.	Ceci	montre	l’importance	d’étendre	
le	champ	d’application	du	PRP	sur	les	biocides	en	général	le	plus	vite	possible.	Malheureusement	le	
PRP	reste	très	vague	sur	ce	point.	
	
	
Denrées	alimentaires	à	résidus	de	pesticides	
	
natur&ëmwelt	 a.s.b.l.	 et	 Greenpeace	 Luxembourg	 approuvent	 que	 la	 contamination	 des	 eaux	
souterraines,	de	surface	et	de	la	biodiversité	soient	prises	pour	sujet	par	le	PRP.	Nous	sommes	d'avis	
que	les	résidus	dans	les	denrées	alimentaires	produites	au	Luxembourg	doivent	également	être	prise	
en	considération.	
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Chaque	 année	 le	 Ministère	 de	 la	 Santé	 fait	 des	 analyses	 des	 denrées	 alimentaires	 produites	
respectivement	en	vente	au	Luxembourg1.	 Le	 rapport	 le	plus	 récent	date	de	 l'année	2013.	D'après	
cela	 dans	 45%	 des	 échantillons	 analysés	 (à	 la	 fois	 des	 produits	 luxembourgeois	 et	 des	 produits	
importés)	des	 résidus	de	pesticides	étaient	mesurables.	Dans	aucun	cas	 la	concentration	maximale	
d'une	substance	autorisée	n'a	été	dépassée.	Selon	le	même	rapport	dans	plusieurs	échantillons	des	
contaminations	 multiples	 de	 résidu	 de	 pesticides	 ont	 pu	 être	 constatées,	 entre	 autres	 dans	 les	
pommes,	 les	 pêches,	 les	 laitues,	 le	 poivron	 et	 les	 fraises.	 Malheureusement	 les	 contaminations	
multiples	ne	sont	pas	indiquées	pour	chaque	échantillon.		
Nous	demandons	que	tous	 les	résultats	détaillées	des	analyses	des	échantillons	alimentaires	soient	
disponibles	au	public.	
	
A	 l'heure	 actuelle	 dans	 l'EU	 l’évaluation	 de	 la	 contamination	 des	 denrées	 alimentaires	 n’est	 pas	
basée	 sur	 un	 concept	 de	 multiples	 résidus	 («	Mehrfachbelastung).	 Lors	 de	 la	 fixation	 des	 valeurs	
limite	 des	 pesticides	 la	 combinaison	 de	 plusieurs	 substances	 n'est	 pas	 suffisamment	 prises	 en	
considération.	Les	effets	en	présence	de	plusieurs	substances	chimiques,	comme	elles	sont	trouvées	
dans	 l'environnement	et	dans	 le	sang	humain,	peuvent	déjà	s'amplifier	à	de	faibles	concentrations.	
Jusqu'à	 présent,	 l'appréciation	 du	 risque	 de	 la	 contamination	 des	 denrées	 alimentaires	 par	 les	
administrations	 n'	 a	 pas	 déduit	 des	 valeurs	 limite	 pour	 des	 contaminations	multiples	 de	 résidu	 de	
pesticide	.	
	
Une	 appréciation	du	 risque	des	 effets	nuisibles	 à	 la	 santé	 en	présence	de	plusieurs	 substances	 en	
faible	concentration	est	par	 là	 indispensable;	 surtout	en	présence	de	substances	à	effet	hormonal.	
Ainsi	 il	 serait	 logique	 d'établir	 pour	 les	 denrées	 alimentaires	 des	 valeurs	 limite	 pour	 la	 somme	 de	
plusieurs	pesticides,	comme	c'est	le	cas	pour	l'eau	potable.	
	
natur&ëmwelt	 a.s.b.l.	 et	 Greenpeace	 Luxembourg	 exigent	 la	 réduction	 conséquente	 de	 la	
contamination	par	les	pesticides	des	produits	agricoles	produits	au	Luxembourg.	La	transparence	et	
la	publication	des	résultats	détaillés	des	analyses	sont	un	prérequis	fondamentale	pour	la	protection	
du	consommateur	et	pour	une	appréciation	des	mesures	de	réduction	des	PRP.	
	
Manque	de	transparence	concernant	les	chiffres	de	vente	et	de	consommation	
	
Pour	être	en	mesure	de	juger	sur	l'efficacité	des	mesures	du	plan	d'action	une	condition	préalable	et	
fondamentale	est	la	publication	et	l’évaluation	régulière	des	chiffres	de	vente	respectivement	de	la	
consommation	des	produits	phytopharmaceutiques.	Il	s'agit	par	là	d'une	part	de	la	connaissance	du	
type	de	substances	phytopharmaceutiques	(substances	actives)	vendues	respectivement	
consommées	et	d'autre	part	des	quantités	dans	lesquelles	elles	ont	été	vendues	ou	consommées.	
	
Or	actuellement	les	relevés	de	chiffres	et	de	statistiques	de	la	vente	et	de	l’utilisation	des	produits	
phytopharmaceutiques	ne	sont	pas	transparents	du	tout.	L’exclusion	des	chiffres	concernant	les	
semences	enrobées	p.ex.,	les	produits	utilisés	sont	principalement	des	néonicotinoïdes,	substances	à	
propriétés	systémiques	et	classées	comme	très	dangereuses,	rend	les	statistiques	inexactes.	
	
Selon	le	ministère	les	données	relatives	à	un	certain	nombre	de	substances	actives	tombent	sous	les	
règles	de	la	confidentialité	et	ne	sont	pour	cette	raison	pas	divulguées.	Quelques	données	sont	par	
contre	publiées	par	EUROSTAT:	2	

																																																								
1	http://www.securite-alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/sc/cs9prodphyto/pppresiduspesticides/Rapport-
annuel-sur-les-campagnes-de-controle/index.html	
2	http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Pesticidesalesstatistics	
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• Insecticides	et	acaricides:	les	chiffres	de	vente	totaux	jusque	2012	sont	"confidentiels",	ils	ne	

sont	pas	disponibles	pour	2013,	il	n'y	pas	de	données	pour	2014	et	2015.	À	l’exception	de	la	
Chypre,	le	Luxembourg	est	le	seul	pays	de	l'Union	Européenne	à	ne	pas	publier	des	données	
sur	la	consommation	totale	des	insecticides.	

• Herbicides:	seulement	les	chiffres	de	vente	totaux	jusqu’en	2013	sont	disponible	
• Fongicides	et	Bactéricides:	les	chiffres	de	vente	totaux	jusque	2012,	ceux	de	2013	sont	

"confidentiels",	des	données	pour	2014	et	2015	n’existent	pas.	
	
Les	données	de	ventes	les	plus	actuelles	connues	pour	le	Luxembourg	selon	Eurostat:	
	

• Herbicides:	83	tonnes	(2013)	
• Fongicides	et	Bactéricides:	91	tonnes	(2012)	
• Insecticides	et	Acaricides:	données	gardées	secrètes		
• Molluscicides:	2,3	tonnes	(2013)	
• Régulateurs	de	la	croissance:	données	gardées	secrètes	

	
Pour	être	en	mesure	de	juger	sur	l'efficacité	des	mesures	du	plan	d'action	et	de	pouvoir	évaluer	
l'évolution	des	chiffres	d'utilisation	des	produits	phytopharmaceutiques	natur&ëmwelt	a.s.b.l.	et	
Greenpeace	Luxembourg	demandent	la	publication	des	chiffres	détaillés	de	la	consommation	et	de	la	
vente	de	toutes	les	substances	actives	respectivement	des	produits	phytopharmaceutiques.	
	
Document	mal-structuré	
	
Finalement,	la	structure	du	PRP	proposée	reste	confuse.		
Une	lacune	principale	en	est	que	le	PRP	ne	fixe	ni	des	objectifs	quantitatifs,	des	cibles,	des	mesures	
et	ne	prévoit	pas	des	calendriers	en	vue	de	réduire	les	risques	et	les	effets	de	l'utilisation	des	
produits	phytopharmaceutiques.	
	
	

3.	Comparaison	de	deux	Plans	d’actions	produits	
phytopharmaceutiques	PAN	2014	et	PRP	2016		
	
Le	 tableau	 ci-dessous	 met	 en	 évidence	 le	 détail	 des	 revendications	 qui	 n'ont	 pas	 ou	 seulement	
insuffisamment	été	prises	en	considération.	
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	 Revendications	de	Greenpeace	Luxembourg	
et	natur&ëmwelt	a.s.b.l.	du	06.10.2014	(3)	

PRP	de	mai	2016	
	

1. 	 L’élaboration	et	la	mise	en	place	d’un	Plan	
d’action	national	«	Pesticides	»		
comprenant	des	objectifs	et	des	mesures	
qualitatives	et	quantitatives	concrètes;	
et	un	calendrier	pour	la	réduction	des	
pesticides	d’ici	2020	

Le	PRP	2016	ne	donne	pas	de	précisions	en	ces	
points,	malgré	que	la	Loi	du	19	décembre	2014	
prévoit	dans	son	article	14	(2)	«	un	plan	national	
pour	fixer	des	objectifs	quantitatifs,	des	cibles,	
des	mesures	et	des	calendriers	en	vue	de	réduire	
les	risques	et	les	effets	de	l’utilisation	des	
produits	phytopharmaceutiques.	»	

	 Un	objectif	semblant	plus	concret	est	introduit	sous	1.3.	«	réduction	de	30%	des	big	movers	»	-	
malheureusement,	il	manque	la	précision	quels	produits	sont	visés	par	«	big	movers	»	d’une	part,	
et	d’autre	part,	l’objectif	de	30%	n’est	pas	du	tout	ambitieux.	De	toute	façon	c’est	impossible	de	
définir	un	objectif	chiffré	sans	connaissance	des	valeurs	de	départ,	c’est-à-dire	ni	les	quantités	ni	
les	substances	utilisés.	De	plus	il	est	essentiel	de	se	fixer	un	calendrier	afin	d’atteindre	un	tel	but.	

2. 	 L’établissement	d’une	liste	avec	des	mesures	
revendicatrices	et	directes	

Les	mesures	prévues	par	le	PRP	restent	d'une	
part	très	vagues	et	ne	vont	d'autre	part	pas	
suffisamment	loin	pour	atteindre	le	premier	
objectif	général	visé,	c.	à	d.	la	réduction	des	
risques	pour	la	santé	humaine	et	
l'environnement.	

3. 	 L’élaboration	et	la	mise	en	place	d’un	Plan	
d’action	national	«	Pesticides	»		
qui	tient	compte	de	la	protection	de	
l’environnement	et	de	la	biodiversité	;	
	

La	diminution	des	effets	non-intentionnels	sur	
l’environnement	est	inscrite	dans	les	objectifs	du	
plan	sans	plus	de	précisions.	
En	ce	qui	concerne	la	biodiversité	il	est	noté	qu’il	
n’est	ni	possible	de	définir	clairement	ni	de	
mesurer	un	impact	négatif	sur	la	biodiversité	et	
qu’il	faut	alors	évaluer	le	risque	d’un	tel	impact.		
L’identification	des	risques	d’impact	reste	sans	
suite,	c’est-à-dire	la	définition	de	mesures	afin	de	
minimiser	les	risques	reste	sans	précisions	sur	
leur	nature	et	leur	procédure	de	mise	en	place.	

4. 	 L'interdiction	immédiate,	permanente	et	
sans	dérogations	des	pesticides	les	plus	
dangereux	(p.ex.	toxiques,	cancérigènes,	
mutagènes,	endocriniens	etc.,	cf.	liste	noire	
de	Greenpeace	Allemagne	(6),	International	
list	of	highly	hazardous	pesticides	de	PAN	-	
Germany	(Pestizid	Aktions	Netzwerk	e.V.)	(5))	
et	de	ceux	nocifs	pour	les	abeilles,	sans	
dérogations	nationales;	
	

février	2015	:	interdiction	de	l'épandage	du	S-
métolachlore	sur	tout	le	territoire,	mais	il	peut	
encore	être	acheté	et	stocké	pour	être	utilisé	à	
l'extérieur	du	G-D.	
interdiction	du	métazachlore	uniquement	dans	
zones	de	protection	grand-ducales,	zones	de	
protection	provisoires	et	bassin	lac	Haute-Sûre.		
	
Aucune	autre	restriction	n’est	spécifiée.		
Sous	objectifs	(1.3.)	se	trouve	l’expression	très	
vague	suivante	:	«	Envisager	des	limitations	des	
pp	les	plus	préoccupants	pour	l’utilisation	non-
professionnelle	…	»	Une	spécification	quels	
produits	sont	à	classer	comme	tels,	n’est	pas	
fournie.	

5. 	 L’abandon	total	des	substances	dangereuses	
dans	les	milieux	non-professionnels	

Pas	de	mesures	prévues	

6. 	 L’interdiction	de	l’utilisation	de	pesticides	au	
sein	des	zones	de	protection	nationales	et	
internationales		

Pas	de	précisions	supplémentaires	à	part	
l’interdiction	de	la	pulvérisation	aérienne	dans	
les	zones	protégées	en	vertu	de	la	loi	de	la	loi	
modifiée	du	19	janvier	2014.	

	 Même	pas	4%	des	surfaces	bénéficiant	d’un	statut	de	protection	européen	(Natura	2000	ou	IBA)	
sont	gérés	sous	contrat	de	biodiversité,	donc	sans	pesticides.		

7. 	 L’instauration	de	zones	de	protection	où	
l’épandage	serait	interdit	afin	de	protéger	
toutes	les	eaux	souterraines	et	de	surfaces,	
et	pas	seulement	celles	utilisées	dans	la	

La	concession	concernant	la	règlementation	de	
l’utilisation	de	pp	dans	des	certaines	zones	(3.8.	
du	PRP)	est	sans	engagement	ferme	ou	
contraignant	:	Le	cas	échéant,	des	restrictions	ou	
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production	d’eau	potable,	dans	le	but	de	
préserver	les	espèces	et	habitats	sensibles	;	
	

interdictions	supplémentaires	seront	adoptées	
par	voie	de	règlement	grand-ducal,	notamment	
dans	les	zones	de	protection	de	l’eau	ou	de	la	
nature	et	des	ressources	naturelles.		

8. 	 L’interdiction	d’épandage	de	pesticides	dans	
les	espaces	publics	;	

Interdiction	instaurée	par	la	loi	du	19	décembre	
2014	depuis	1er	janvier	2016	(2)		

	 Même	si	les	communes	ne	sont	plus	autorisées	à	utiliser	des	pp,	ils	manquent	d’alternatives	à	
l’utilisation	de	pp	par	les	services	publics	/d’intérêt	général	(CFL,	Aéroport,	Administration	des	
Ponts	et	chaussées,…)	.	

9. 	 La	substitution	des	pp	 Pas	de	mesures	concrètes	qui	envisagent	la	
substitution	de	pp	à	long	terme	prévus.	

10. 	 La	réduction	des	pesticides	dans	
l’alimentation	

Aucune	mesure	prévue	qui	mènerait	à	cet	
objectif.	

11. 	 Considérer	comme	priorité	la	santé	des	tiers,	
entrant	en	contact	avec	des	produits	
pharmaceutiques	dans	des	lieux	publics	ou	
par	le	biais	de	la	nourriture	ou	dans	des	lieus	
publics	et	non	seulement	la	santé	des	
utilisateurs.	

Sauf	pour	l’utilisation	dans	les	lieux	publics	pas	
de	précision.	

12. 	 L’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d'un	Plan	
d’action	pour	la	sauvegarde	des	abeilles	et	
des	autres	insectes	pollinisateurs,	tout	en	
instaurant	une	surveillance	améliorée	de	leur	
santé;	

A	part	de	constater	que	les	carbamates,	les	
organophosphorés,	les	pyréthroïdes	et	les	
néonicotinoïdes	sont	hautement	toxiques	pour	
les	abeilles,	bourdons	et	autres	insectes	
bénéfiques	et	pollinisateurs	aucune	proposition	
n'est	faite	pour	remédier	à	cette	situation.		

13. 	 Le	renforcement	du	monitoring	des	
pesticides	et	des	substances	intermédiaires	
dans	toutes	les	eaux	souterraines	et	de	
surfaces	par	une	augmentation	du	nombre	
des	substances	recherchées	ainsi	que	de	la	
fréquence	de	prises	d’échantillons		

Le	PRP	s'appuie	sur	les	instructions	de	la	
directive-cadre	sur	l'eau	sans	les	détailler	
d'avantage.	cf.	4.3	Qualité	des	eaux		
	
	

14. 	 L’extension	des	systèmes	de	surveillance	sur	
les	biotopes	et	les	espèces		

Mesures	très	ponctuelles	(Le	LIST	mène	une	
étude	sur	l’effet	du	«	cocktail	d’herbicides	»	dans	
les	rivières.)		

15. 	 Liaison	des	indicateurs	définis	par	le	Plan	
d’action	aux	systèmes	de	monitoring	des	
espèces	et	biotopes	existants	

Rien	de	prévue	

16. 	 L’évaluation	des	effets	de	l’utilisation	de	
pesticides	au	Grand-Duché	de	Luxembourg	

Le	paragraphe	2.1	de	la	page	11	contient	la	
promesse	peu	compréhensible	de	«	la	mise	en	
place	d'une	base	de	données	afin	de	pouvoir	
conduire	de	manière	satisfaisante	des	tests	sur	
«	l'altération	de	l'état	chimique	et/ou	écologique	
des	eaux	de	surface	résultant	d'un	transfert	de	
polluants	depuis	la	masse	d'eau	souterraine	»	et	
sur	«	l'altération	des	écosystèmes	terrestres	
résultant	d'un	transfert	de	polluants	depuis	la	
masse	d'eau	souterraine	»	dans	un	2e	plan	de	
gestion.	»	

17. 	 L’établissement	d’un	relevé	qui	permet	de	
chiffrer	la	consommation	par	produit	
phytopharmaceutiques		

Ces	statistiques	portent	pour	une	année	culturale	
sur	les	quantités	de	substances	actives	et	les	
surfaces	traitées	par	culture.	Ni	la	quantité	par	
surface,	ni	la	quantité	par	substance	active	sont	
retenues.	
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Des	données	existent,	sauf	pour	les	semences	
enrobées,	elles	sont	transmises	à	EUROSTAT,	
mais	les	données	connues	par	EUROSTAT	sont	
loin	d’être	complètes	(cf.	2.	Considérations	
générales)	

18. 	 L’évaluation	quantitative	de	l’utilisation	
actuelle	de	pesticides	au	Grand-Duché	de	
Luxembourg		

Sous	3.9	se	trouve	la	proposition	assez	
vague	suivante	:	«	un	système	de	collecte	
informatisée	(…)	sur	les	types	de	produits	et	les	
quantités	utilisés	est	envisagée.	»	
Les	données	statistiques	sur	l’utilisation	des	pp	
en	agriculture	(substances	actives	et	surfaces	
traités	par	année	culturale)	sont	gérées	par	le	
SER.	Les	semences	enrobées	sont	exclues	du	
relevé.		

19. 	 Garantir	l’accessibilité	des	chiffres	concernant	
l'utilisation	des	pp	au	public.	Tous	les	
indicateurs	recueillis	devraient	être	évalués	
et	publiés	dans	un	rapport	consolidé.		

Comme	les	données	relatives	à	un	certain	
nombre	de	substances	actives	tombent	sous	les	
règles	de	confidentialité,	elles	ne	sont	pas	
divulguées	et	donc	ne	sont	donc	pas	accessibles.		

20. 	 La	mise	en	œuvre	d’un	système	d’indicateurs	
statistiques	permettant	une	évaluation	
continue	de	la	vente	des	produits	
phytopharmaceutiques		

Enquête	menée	annuellement	depuis	2011	par	
STATEC	auprès	des	vendeurs	de	pp	sur	la	mise	
sur	le	marché.	Statistiques	transmises	à	
EUROSTAT	-->	Les	données	sont	classées	comme	
confidentiel.		
Un	RGD	lié	à	la	loi	du	19	décembre	2014	en	cour	
d’élaboration	oblige	les	distributeurs	de	tenir	un	
registre	(Loi	du	19	décembre	2014).		

21. 	 L’évaluation	du	risque	de	tous	les	
composants	des	produits	
phytopharmaceutiques		

L’évaluation	des	produits	actuellement	sur	le	
marché	n’est	pas	remise	en	question.	Il	manque	
toute	précision	sur	quoi	se	base	l’avis	de	la	
commission	des	produits	phytopharmaceutiques.	
La	formulation	reste	très	vague	et	laisse	de	la	
place	à	d’autres	moyens	que	l’interdiction	d’un	
produit	:	«	Le	cas	échéant,(…)	substances	actives	
susceptible	d’avoir	des	impacts	particulièrement	
néfastes	(…)	sera	restreint,	si	possible	défendu,	
ou	lié	à	des	mesures	de	gestion	(…).	»	(cf.	3.2.1.)	

22. 	 La	classification	des	tous	les	pp	sur	le	marché	
luxembourgeois,	en	tenant	compte	des	listes	
noires	de	Greenpeace	Allemagne	(6)	et	
Pesticide	Action	Network	PAN	(5)	

Pas	de	précisions	

23. 	 L’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d’un	
programme	de	sensibilisation	qui	regroupe	
les	efforts	des	Ministères	ayant	dans	leur	
attribution:	l’agriculture,	la	protection	du	
consommateur,	les	eaux,	l’environnement	et	
la	santé	;	

Formulation	très	vague	se	basant	sur	des	actions	
déjà	existantes	de	la	campagne	«	sans	
pesticides	»	soutenue	en	ce	moment	que	par	le	
ministère	de	l’environnement.	

24. 	 L’exploitation	de	tous	les	moyens	pour	
enclencher	un	«	verdissement	»	de	la	
politique	agricole	du	Luxembourg	dans	le	
cadre	de	l'élaboration	du	Plan	de	
Développement	Rural	2014-2020,	…	(4)	

Pas	de	précision	

25. 	 …	y	inclus	des	programmes	de	promotion	et	
de	formation	des	agriculteurs	pour	une	
agriculture	sans	pesticides.	(4)		

Seules	des	formations	générales	pour	
utilisateurs	professionnels	de	pp	sont	prévues	et	
non	une	formation	aux	alternatives.	

	 L’introduction	de	la	priorité	4	du	PDR	2014-2020	c.a.	d.	le	maintien	de	5000	ha	d’agriculture	
biologique		et	la	conversion	800	ha	serait	un	objectif	minimal.		

26. 	 la	promotion	accrue	de	l’agriculture	
biologique	;		

Très	vague	sans	objectifs	et	mesures	de	
promotion	concrètes.		
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	 natur&ëmwelt	a.s.b.l.	et	Greenpeace	
Luxembourg	revendiquent	la	substitution	de	
produits	phytopharmaceutiques	conventionnels	
par	le	recours	aux	méthodes	alternatives.	Une	
utilisation	raisonnée	ne	mène	pas	à	un	abandon	
des	produits	en	question	sans	un	calendrier	
programmé.	

27. 	 Le	changement	de	paradigme	vers	des	
pratiques	agricoles	plus	durables		

Manque	d’ambition	:	les	mesures	allant	dans	
cette	direction	ne	se	basent	que	sur	la	lutte	
intégrée.	
Même	la	promotion	de	la	lutte	intégrée	est	
cédée	à	un	RGD	à	établir.		

	 Extrait	de	notre	Avis	au	PAN	2014	(3)	:	Nous	approuvons	le	renforcement	des	éléments	de	
structure	du	paysage	et	de	pratiques	culturales	durables.	Or	ces	mesures	ne	sont	pas	suffisantes	
pour	une	agriculture	saine	et	durable	et	pour	la	sauvegarde	de	la	biodiversité.	Il	faut	prévoir	un	
abandon	total	des	produits	phytopharmaceutiques	et	un	changement	des	pratiques	agricoles	vers	
une	agriculture	biologique.		

28. 	 L’augmentation	des	ressources	publiques	
pour	la	recherche,	la	formation	et	la	
promotion	d’une	agriculture	de	plus	en	plus	
écologique.		

Mention	marginale	de	différents	projets	de	
recherche.	

29. 	 La	coopération	intense	des	domaines	de	la	
protection	de	la	nature,	de	la	biodiversité	et	
de	l’eau,	de	l’agriculture	et	de	la	protection	
du	consommateur	ainsi	que	de	la	santé	

La	coopération	se	fait	seulement	à	travers	la	
commission	des	produits	phytopharmaceutiques	
dont	la	mission	n’est	pas	précisée.		

30. 	 L’information	des	consommateurs	sur	les	
bienfaits	des	produits	biologiques	pour	
l'homme	et	l'environnement.	

Aucune	sensibilisation	du	consommateur	sur	les	
bienfaits	des	produits	biologiques	ni	sur	les	
risques	de	la	nourriture	contaminée	pas	des	
pesticides		n’est	prévus.	

31. 	 Assurer	un	nombre	suffisant	de	conseillers	
agronomes	et	paysagistes	qualifiés,	
indépendants	et	experts	dans	le	domaine	
«	sans	pesticides	»	et	d’agriculture	durable		

L’intensification	du	conseil	agricole	et	les	cours	
de	formations	continues	se	limitent	à	la	lutte	
intégrée	et	ne	parle	pas	d’un	renoncement	aux	
pp.	

32. 	 Définir	précisément	la	lutte	intégrée	 est	précisé		
33. 	 Définir	via	le	modèle	du	triangle	IPM	 est	précisé,	mais	nous	regrettons	toujours	un	

manque	d’ambition	:	Ni	la	sauvegarde	des	
animaux	utiles	–	naturellement	présents	ni	
l’emploi	de	cultivars	résistants	ne	sont	
mentionnés	

34. 	 L’évaluation	de	l’efficacité	des	pratiques	
agricoles	de	lutte	intégrée	déjà	pratiquées	au	
Luxembourg	

Pas	de	précision	

35. 	 Emploi	des	mêmes	définitions	et	termes	afin	
de	faciliter	la	cohérence	entre	les	différentes	
dispositions	législatives	(pesticides	(CE	N°	
1107/2009)	;	biocides	(98/8/CE)	;	herbicides)	

La	confusion	entre	produits	et	substance	active	
persiste,	de	même	les	termes	:	produits	(très)	
dangereux	ou	préoccupants,	big	movers	ne	sont	
pas	précisés.	

36. 	 La	focalisation	sur	«les	objectifs	de	
réduction	»	au	lieu	«	des	objectifs	de	
réduction	des	risques	»	:	En	réduisant	
l’utilisation	des	produits	en	question,	les	
risques	vont	diminuer	également.	

Même	si	le	titre	a	été	reformulé	la	structure	du	
PRP	et	le	contenu	n’ont	pas	subi	de	changements	
essentiels,	sous	«	objectifs	et	mesures	»	sont	
cités	quasiment	que	des	mesures	de	prévention	
du	risque.	

37. 	 Assurer	la	cohérence	avec	d’autres	
dispositions	de	la	législation	communautaire	
et	connections	entre	les	cadres	légaux	
nationaux	

Référence	à	une	liste	non-exhaustive	de	
règlements	et	lois	liés.	

	 La	cohérence	avec	les	objectifs	chiffrés	du	
PDR		

pas	de	précision	–	sauf	énumération	dans	cette	
liste	
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	 La	cohérence	avec	le	plan	national	de	la	
protection	de	l'eau	

pas	de	précision	–	sauf	énumération	dans	cette	
liste	

	 La	cohérence	avec	le	plan	national	de	
l'agriculture	biologique	

pas	de	précision	

	 La	cohérence	ave	le	Plan	national	pour	un	
développement	durable	

pas	de	précision	

38. 	 Une	certification	objective	et	une	formation	
des	utilisateurs	et	revendeurs	en	coopération	
avec	des	représentants	de	la	protection	de	la	
nature	et	de	la	gestion	de	l'eau	et	non	
seulement	par	les	représentants	du	secteur	
agricole	

Formation	organisée	sous	le	contrôle	de	l'Etat	-	
sans	aucune	précision	

39. 	 Considération	du	non-recyclage	des	produits	
phytopharmaceutiques	comme	infraction	
afin	d’atteindre	un	taux	maximal	de	
récupération	par	le	réseau	de	recyclage.		

Seulement	obligatoire	pour	les	bénéficiaires	
d’aides	financières	de	programmes	agri-
environnement-climat	

40. 	 Pulvérisation	aérienne:		
augmentation	des	distances	aux	eaux	

distance	minimale	5	m	en	2016	
distance	minimale	20	m	en	2017	dans	des	zones	
publiques,	zones	protégées	(loi	modifiée	du	19	
décembre	2008	eau,	loi	modifiées	du	19	janvier	
2004	cons.	nat.),	
	
Nous	saluons	qu’il	est	envisagé	de	réévaluer	ces	
distances	fin	2016		sur	base	d’une	recherche	
scientifique.	

41. 	 Pulvérisation	aérienne:		
augmentation	de	la	pente	minimale	qui	
justifie	la	pulvérisation	par	aéronef	

pente	minimale	fixé	à	20%	au	lieu	de	10%	
	

42. 	 Pulvérisation	aérienne:		
restrictions	météorologiques	

pas	de	restrictions	prévues	–	les	distances	
minimales	sont	par	contre	difficiles	à	respecter	
selon	la	météo	

	

4.	Conclusion	
	
Les	 organisations	 natur&ëmwelt	 a.s.b.l.	 et	 Greenpeace	 Luxembourg	 expriment	 une	 fois	 de	 plus	
l’espoir	 de	 l’attente	 d’un	 Plan	 d’action	 Pesticides	 courageux	 et	 générateur	 d’un	 changement	 qui	
propose	des	mesures	innovatrices	afin	de	réduire	l’utilisation	de	pesticides	de	manière	drastique	et	
qui	respecte	le	principe	de	précaution.		
	
Nous	 demandons	 une	 information	 honnête	 et	 complète	 du	 publique	 à	 travers	 la	 publication	 des	
données	relevées	sur	la	vente,	l’utilisation	et	l’impact	mesuré	des	produits	phytopharmaceutiques	au	
Luxembourg.	
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