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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 (Annexe 1).  
 
Le projet de loi 6525 représente la transposition de cette Directive européenne en droit luxembourgeois. L’article 
14 dudit projet de loi exige 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 phvtopharmaceutiques, en vue de réduire la  
dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces objectifs peuvent re-
lever 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  
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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 et de la Protection des consommateurs a 
commissionné natur&ëmwelt a.s.b.l.dans le cadre d'une consultation publique de revoir le Plan d’action 
national. 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. 
 
En raison de notre collaboration au sein de la plateforme « Meng Landwirtschaft » et la campagne actuelle 
« Save the Bees », thèmes concernés par le-dit Plan d’action , natur&ëmwelt a.s.b.l. et Greenpeace Luxembourg, 
se considèrent concernées à donner leurs avis sur le PAN. natur&ëmwelt a.s.b.l. et Greenpeace Luxembourg se 
sont réunies afin de revoir le Plan d’action national « produits phytopharmaceutiques » pour le Luxembourg 
(PAN) dans sa totalité. Nous tenons ainsi à vous soumettre nos remarques, commentaires et suggestions de 
modifications. 

2. L’importance d’agir 
 
Selon le chapitre 2 du Plan d’action national produits phytopharmaceutiques (PAN), „la principale priorité sera la 
protection de la santé des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques.“ 
 
Certes, personne ne mettra en cause la nécessité de protéger la santé des utilisateurs des produits 
phytopharmaceutique. Néanmoins, pour natur&ëmwelt a.s.b.l.et Greenpeace Luxembourg, le PAN actuel 
manque d’ambition. Une principale priorité nationale doit consister dans la protection de l’environnement et des 
consommateurs. Force est de constater que les impacts directes et indirectes de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques pour l’environnement luxembourgeois sont considérables et demandent une action 
immédiate, surtout dans le secteur de l’agriculture mais aussi dans l’espace public et dans le secteur privé. 
 
L’utilisation des pesticides n’est que la « partie visible de l’Iceberg » du mode de production agricole industriel 
aussi pratiquée au Luxembourg. Afin de résoudre les problèmes liés à l’utilisation des pesticides, un vrai 
changement de paradigme vers une agriculture durable sera absolument indispensable.  
 
La préservation de la biodiversité et la production alimentaire agricole ne sont en aucun cas concurrentes, au 
contraire :« La biodiversité est la base de l’agriculture et l’origine de toutes les espèces cultivables et de toutes 
les espèces animales d’élevage. Elle est la base des services écosystémiques qui sont essentiels pour préserver 
l’agriculture et le bien-être humain » (1). 
 
Le Luxembourg bénéficie d’une diversité végétale et animale exceptionnelle, remarquable non seulement 
régionalement mais aussi au niveau européen. Les prairies du Grand-Duché , auparavant multicolores et 
aujourd'hui uniformément vertes, véhiculent cependant une image erronée : au cours des 30 dernières années, 
la biodiversité au Luxembourg a diminué 
dans des proportions alarmantes. Ainsi, 27 % des plantes vasculaires, 54,8 % des mammifères, 41,5 % des 
oiseaux, 33 % des reptiles, 61,5 % des amphibiens et 62 % des poissons sont menacés au Luxembourg. Des 
pertes particulièrement élevées se sont produites au cours de cette période pour les zones humides (moins 80 
%), l'herbe sèche (moins 34,9 %) et les vergers (moins 58,5 %). Environ 68 % des espèces végétales menacées 
se trouvent en milieu ouvert (2). 
 
Le déclin de la biodiversité au Luxembourg est particulièrement marqué dans le paysage agricole (3). L'une des 
causes principales est l’intensification de l'agriculture favorisée par la politique agricole commune (PAC) de l'UE 
au cours des dernières décennies (4). Dans les champs conventionnels, le nombre d’herbes sauvages a baissé 
dramatiquement durant cette période. Les raisons en sont avant tout la diminution constante du nombre de 
cultures cultivées, l'absence de rotation des cultures, l'utilisation d'herbicides et la densité de répartition des 
plantes en raison de la fertilisation intensive ainsi que la culture de céréales à haut rendement avec une densité 
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élevée (5). Dans les champs conventionnels, il y a environ trois fois moins d'herbes sauvages, en particulier 
d’espèces figurant sur la Liste rouge (6), que dans les surfaces biologiques. Dans les prairies, le nombre 
d'espèces a considérablement diminué. Les zones de prairies sont dominées par les graminées et 
naturellement pauvres en espèces. La fréquence élevée du fauchage (plus de deux fois par an) et son début 
précoce ont des effets néfastes sur la nature. Seules les espèces très résistantes peuvent subsister, aux 
détriment de la biodiversité végétale. En raison de la forte densité de bétail par hectare, seules des espèces 
tolérantes au piétinement et au broutement peuvent subsister.  
 
Cela signifie des conditions extrêmes pour les insectes qui ne trouvent plus suffisamment de nectar à cause de 
la diminution du nombre de fleurs. Ne pouvant plus mener des graines à maturité, les plantes herbacées ne 
peuvent pas se propager et disparaissent. De nombreuses études décrivent les effets positifs de l'agriculture 
biologique sur la biodiversité par rapport au système conventionnel. En moyenne, les surfaces en agriculture 
biologique abritent 30 % en plus d'espèces et 50 % en plus d’individus. Dans les prairies biologiques, on trouve 
environ 30 % de plus d'espèces d’herbe que dans les champs et pâturages conventionnels (7). Pourtant, le 
Luxembourg est bien en dessous de la moyenne de l'UE en ce qui concerne la superficie dédiée à l’agriculture 
biologique. 
 
L’exemple le plus récent est le dépérissement des abeilles, un phénomène qui affecte également le 
Luxembourg de manière massive. Entre l'automne 2010 et le printemps 2013, le nombre de colonies d'abeilles 
du Grand-Duché a diminué de 5 580 à 3 258, ce qui représente une diminution de 41,6 % (8). En plus de 
l’infestation par le varroa, un acarien d’origine asiatique, les causes de cette mortalité sont le manque de pollen 
diversifié en quantités suffisantes et l’utilisation de pesticides. C’est donc une conséquence directe de 
l’intensification de l’agriculture nationale. Une grande partie de la production agricole et alimentaire dépend 
cependant de la pollinisation par les abeilles et d'autres insectes pollinisateurs. En l’absence de pollinisation par 
les insectes, environ un tiers des cultures dont nous dépendons pour notre nourriture - y compris de nombreux 
fruits et légumes importants - devraient être pollinisé par d'autres moyens. La production de nourriture serait, 
dans le cas contraire, diminuée. Jusqu'à 75 % de nos cultures souffriraient alors d'une baisse de productivité (9). 
 
Au Luxembourg, plus de 230 ingrédients actifs de pesticides figurent sur la liste officielle des produits 
phytosanitaires (10). À l'heure actuelle, aucune donnée significative n’existe cependant sur les quantités de 
pesticides utilisées au Luxembourg, ni sur les substances réellement utilisées (11). Plus de 40 % des 233 
ingrédients actifs figurent sur la « PAN International List of Highly Hazardous Pesticides » (103 substances) et/ou 
sur la « Liste noire des pesticides II » de Greenpeace Allemagne (961 substances), dont deux substances très 
dangereuses : lambda-cyhalothrine et chlorpyrifos (voir aussi Annexe 3). 
 
Le Luxembourg aurait dû adopter dès 2011 une loi pour mettre en oeuvre la Directive de l'UE sur l'utilisation des 
pesticides (12). Un tel projet de loi existe depuis début 2013, qui cependant contient plusieurs faiblesses 
majeures. Entre autres, les autorités responsables pour les affaires agricoles (Ministères et services techniques) 
ne se voient pas suffisamment dotées de personnel qualifié. La gestion des permis et des inspections ainsi que 
l’organisation, pourtant vitale, de la formation initiale et continue des agriculteurs ne peuvent être assurées 
dans ces conditions. 
 
L'utilisation de pesticides provoque, en plus de la réduction des organismes ciblés, celle des organismes utiles. 
L'utilisation d'herbicides dans les prairies et sur les terres arables repousse fortement les herbes sauvages. Ce 
phénomène prend une telle ampleur que par endroits, il est impossible de trouver des plantes à fleurs. 
 
En ce qui concerne la contamination des eaux souterraines utilisées pour la production d’eau potable, le 
programme de surveillance de l’administration de la gestion de l’eau montre que dans 55% des eaux de 
sources/de puits analysées en 2012 des traces de pesticides ont été détectées en 2012. Ce programme de 
surveillance (13) montre qu'il existe une importante pollution diffuse des ressources en eau potable par les 
résidus de pesticides et de nitrates provenant de l'agriculture au Luxembourg. Certaines sources d'eau potable 
ont déjà dû être fermées en raison de cette forte contamination ou des dérogations ont dû être accordées au 
distributeur d’eau potable suite au dépassement de la norme européenne de teneur en pesticides. Environ 10 % 
de l'eau potable consommée doit être traitée occasionnant des coûts élevés. Pour plus d'un quart des sources 
d'eau potable examinées, une action immédiate est nécessaire, en raison de la contamination excessive par 
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les nitrates. Seuls 18 % des sources examinées avaient une teneur en nitrates de moins de 10 milligrammes par 
litre. Entre 2008 et 2013, on a constaté une augmentation des sources qui contenaient plus de 100 
nanogrammes par litre du pesticide métolachlore-ESA. Une corrélation entre la culture du maïs et la présence 
de résidus de nitrates et de résidus de métolachlore-ESA a été observée. 
 
Par ailleurs, il faut faire remarquer que ce monitoring des pesticides n’est réalisé que deux fois par an et ne 
porte que sur 77 substances actives ce qui s’explique d’une part, par le coût très élevé pour ce type d’analyses, 
d’une part, par la nécessité de mise au point des techniques de laboratoire très sophistiqués pour assurer un 
seuil de détection réglementaire.  
 
Il faut donc craindre que le nombre de substances actives, soit 77 substances, reste dérisoire par rapport aux 
plus des 230 substances actives agréées et que la détection dans 55% des cas ne constitue que le sommet de 
l’Iceberg. L’atteinte du bon état chimique des eaux souterraines pour les masses d’eau souterraines est 
certainement compromise par l’utilisation des pesticides.  
 
Fin septembre 2014, la découverte d’une contamination latente de l’eau potable du Lac de la Haute Sûre avec 
des résidus de pesticides a montré de nouveau la nécessité à agir afin de protéger, entre outre, l’aliment le plus 
important dont nous disposons: l’eau potable.   
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3. Considérations générales : 
 
Selon la Directive européenne, le Plan d’action a pour but de réduire les risques et les effets sur la santé 
humaine et sur l’environnement liés aux produits phytopharmaceutiques, et prévoit d'encadrer la dépendance 
de chaque pays à l’égard de l’utilisation des pesticides avec des objectifs quantitatifs. Il réclame notamment 
une formation obligatoire de tous les utilisateurs professionnels, distributeurs et conseillers, la mise en œuvre 
d’une inspection régulière des matériels d’application de produits phytopharmaceutiques, une mise en place de 
restrictions ou d’interdictions d’utilisation des pesticides dans certaines zones spécifiques, la promotion et la 
mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, la mise en place d’indicateurs de risques 
harmonisés ainsi que celle d’un régime de sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions 
nationales adoptées en vertu de la Directive. 
 
Globalement certains points sont bien mis en application dans ce document, néanmoins quelques aspects 
restent à nos yeux peu traités voir non-existants, notamment concernant l’énumération des dits-produits 
pharmaceutiques à risques, les chiffres clés ainsi qu’une évaluation de la situation actuelle concernant 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, une évaluation de l’efficacité des pratiques agricoles de lutte 
intégrée déjà mises en œuvre ainsi que les objectifs chiffrés que souhaitent atteindre ce Plan d’action. Nous 
notons également un manque de mesures pour la surveillance de l'emploi des produits phytopharmaceutiques 
en milieu dit « non-professionnel » ainsi qu'une faible description des conditions d'application pour les zones 
spécifiques, tels que les cours d’eau ou les zones protégées. Les organisations critiquent que la plupart des 
points de ce Plan d’action ne revendiquent rien que le strict minimum demandé par la Directive. 
 
Nous rappelons ici les revendications émises par la plateforme « Meng Landwirtschaft » (14) lors d’une 
conférence de presse du 28 janvier 2014 concernant la politique agricole du pays qui est à l’origine du déclin 
dramatique de la biodiversité, de la population des abeilles, de la contamination à grande échelle de l’eau 
potable par les nitrates et les résidus de pesticides, et des émissions de gaz à effet de serre dommageables au 
climat. En effet, nous défendons depuis longtemps une politique de réduction des pesticides, voire l’abandon 
total, en vue d’une agriculture durable et la protection de l’environnement et la diversité biologique.  
 
Nous demandons que le PAN remplisse les objectifs suivants : 
 

1. L’élimination soit l’interdiction des pesticides hautement toxiques pour l’environnement et la santé (cf. 
PAN International List of highly hazardous pesticides, Schwarze Liste Pestizide Greenpeace Allemagne)  

2. La réduction des pesticides dans l’agriculture et dans l’alimentation 
3. Le changement de paradigme vers des pratiques agricoles durables 

 
Nous rappelons également notre revendication pour une interdiction prioritaire, permanente et complète de 
certaines substances nocives pour les abeilles, identifiés par Greenpeace et qui devraient prioritairement être 
soumis à une interdiction permanente, afin d’éviter que les abeilles et autres pollinisateurs sauvages y soient 
exposés. Il s’agit des quatres pesticides suivants : l’imidaclopride, le chlorpyriphos, la cyperméthrine et la 
deltaméthrine (15)(Note : les trois pesticides nocifs aux abeilles thiaméthoxame, clothianidine et fipronil ne sont 
actuellement pas autorisés au Luxembourg).  
 
Les mesures prévues par la Directive à l’origine de ce Plan d’action sont connectées à d’autres dispositions de la 
législation communautaire (cf. considération préalable de la Directive 2009/128/CE).De plus les mesures 
prévues par les cadres légaux nationaux devront être connectées de manière cohérente avec les mesures 
prévues par le Plan d’action , afin de garantir que toutes ces mesures se complètent respectivement. 
 
Nous revendiquons donc la définition d’objectifs concrets basés sur des chiffres et des statistiques qui mènent à 
une réduction mesurable en un temps fixé par un calendrier réalisable. 
Nous remarquons qu’il semble impossible d’atteindre de tels cibles sans 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. 
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4. Commentaire des paragraphes 
 
Paragraphe 1 : Objectifs du PAN 
 
L’objet de la dite Directive ainsi que ses exigences envers les plans d’action nationaux des Etats membres sont 
clairs et bien définis, ce qui malgré tout ne convient pas au PAN luxembourgeois.  
 
L‘objet de la Directive est d’instaurer un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un 
développement durable tout en réduisant les risques et leurs effets des pesticides sur la santé humaine et 
l’environnement.  
L’article 4 de la Directive prévoit que les plans d’action nationaux fixent des objectifs quantitatifs ainsi que des 
cibles, des mesures et des calendriers en vue de la réduction des risques et des effets résultant de l’utilisation 
des pesticides. L’article prescrit l’encouragement à l’élaboration ou l’introduction de méthodes et de techniques 
de substitution ou de lutte intégrée afin de réduire la dépendance à l’égard des produits phytopharmaceutiques 
(cf. Annexe 1). Ces mêmes objectifs d’un Plan d’action national sont repris par l’ Art. 14 du projet de loi 
concernant les produits phytopharmaceutiques N°6525. 
 
Les organisations regrettent l'absence d’une évaluation quantitatif de l'état actuel de l’utilisation et surtout des 
effets des produits phytopharmaceutiques pour le Grand-Duché du Luxembourg, et estiment que les objectifs 
du plan ne peuvent être énumérés et quantifiés qu’en définissant l’état actuel.  
En absence de ces données de base il est difficile d’atteindre les objectifs des mesures de réduction d'utilisation 
de produits phytopharmaceutiques. Dans ce contexte, l’évaluation de l’efficacité des pratiques agricoles de lutte 
intégrée déjà pratiquées au Luxembourg s’impose.  
 
Afin d’atteindre des objectifs, il est essentiel d’assurer la cohérence avec le plan de développement rural 2014-
2020, le plan national de développement durable, le plan national de protection de l’eau et le plan national de 
promotion de l’agriculture biologique. Nous constatons que cette cohérence reste encore à établir avec les 
projets de loi N°6477 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et N°6525 relatifs aux 
produits phytopharmaceutiques.  
 
Nous regrettons que les différentes définitions en circulation (pesticides (CE N° 1107/2009) ; biocides (98/8/CE) ; 
herbicides)ainsi que l’utilisation variée des termes dans les différentes dispositions législatives ne soient pas 
favorable à la cohérences entre les dispositions à lier. 
 
Nous regrettons la définition très vague de la lutte intégrée mentionnée dans le projet de loi 6525. Nous 
proposons que cette définition soit concrétisée selon le modèle du triangle IPM (Annexe 2).  
 
Les mesures prévues par le PAN 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. Les organisations proposent d'établir une liste avec des mesures revendicatrices et directes. 
 
Paragraphe 2 : Les priorités nationales 
 
La priorité nationale de protection des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques joue évidemment un rôle 
important. Dans ce contexte nous tenons à rappeler que non seulement la santé des utilisateurs mais aussi 
celle des tiers, entrant en contact avec des produits pharmaceutiques dans des lieux publics ou par le bias de 
la nourriture ou dans des lieus publics, devrait être considérée comme priorité. 
Comme la protection de l’environnement est la priorité absolue des politiques communautaires afin de 
maintenir une agriculture durable, nous regrettons que la protection du sol, de l’eau et de la biodiversité ne 
figurent pas parmi les priorités nationales puisque ces éléments constituent la base d'un environnement 
productif et sain et par là d'une agriculture durable. 
 
Pour les organisations l'aspect de la promotion et de la valorisation des méthodes dites alternatives doit être 
prépondérant à celui de l’emploi des produits phytopharmaceutiques. Ces produits provoquent de plus en plus 
de problèmes, dont on ne connaît pas encore à l'heure actuelle toutes les répercussions sur la santé de 
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l'homme et de l'environnement. Encore une fois, nous regrettons l’absence de mesures chiffrées pour ces 
objectifs qui devraient être liées aux objectifs du PDR (p.ex. 10% de production biologique en 2020). 
 
 
natur&ëmwelt a.s.b.l.et Greenpeace 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 selon un calendrier programmé. 
 
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 pour une agriculture biologique.  
Malheureusement les mesures concrètes pour la mise en œuvre de ces solutions manquent dans la suite du 
Plan d’action.  
 
Ce Plan d’action devrait s’appliquer à tout le territoire national et ne pas concerner uniquement les surfaces 
agricoles.  
 
Paragraphe 3 : Les objectifs de réduction des risques 
 
Nous regrettons le titre de ce paragraphe qui devrait être « les objectifs de réduction ». En réduisant l’utilisation 
des produits en question, les risques vont diminuer également. 
 
Nous souhaitons que les risques sanitaires potentiels soient énumérés/rappelés dans ce paragraphe. Il serait 
souhaitable d’évaluer régulièrement les risques causés par tous les constituants chimiques (substances actives 
et intermédiaires). Les substances préoccupantes devraient être répertoriées dans une liste de classification 
selon leur dangerosité. Ainsi, les interdictions voir réductions mentionnées pourraient être instaurées selon le 
degré de risque et réduites selon un plan défini dans le temps.  
 
Evidemment, nous défendons l’idée de l’abandon total des substances dangereuses dans les milieux non-
professionnels, et exigeons, dans les milieux professionnels, le retrait des substances les plus nocives pour 
l’environnement (p.ex. les substances persistantes à toxicité aiguë et chronique et nocives pour les abeilles, les 
oiseaux, les vers de terre, la faune terrestre, les organismes aquatiques et leu sol) et pour la santé (p.ex. les 
substances cancérigènes, mutagènes, immunotoxiques, neurotoxiques et endocriniennes).  
 
Paragraphe 4 : Formation 
 
Nous saluons les mesures prévues dans le Plan d’action en matière de formation des utilisateurs et des 
revendeurs de produits phytopharmaceutiques. Nous regrettons toutefois qu’il soit prévu que la délivrance des 
agréments et la mise en place des cours de formation préconisés dans ce point ne soient assurés que par les 
représentants du secteur agricole. Une certification objective de même qu’une formation adaptée au public 
cible (utilisateurs: agriculteurs, jardiniers ou pépiniéristes, techniciens, et jardiniers des espaces publics) 
demanderait une coopération avec des représentants de la protection de la nature et de la gestion de l'eau.  
 
Nous suggérons d’ajouter à l’annexe I du projet de loi 6525 un volet environnemental de définition du milieu 
naturel et des enjeux de sa préservation.  
Selon notre avis la formation prévue dans le projet de loi 6525 et dans le Plan d’action doit s’appliquer, sans 
dispenses, à tous les utilisateurs et revendeurs de produits phytopharmaceutiques. 
 
Comme mentionné ci-dessus, nous défendons l’idée de l’abandon total des substances dangereuses dans les 
milieux non-professionnels. 
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Paragraphe 5 : Inspection du matériel d'épandage 
 
Nous approuvons le contrôle et la mise en conformité du matériel d’épandage déjà en vigueur et retenue par le 
Plan d’action.  
Nous rappelons l’importance d’assurer l’application des dispositions et des calendriers prévus. 
 
Paragraphe 6 : Promotion de l'agriculture biologique et des systèmes de production à faible consommation de 
produits phytopharmaceutiques 
 
Certes, les lignes directives des politiques agraires s’axent autour de la durabilité de l’environnement, 
néanmoins le rendement maximisé en reste toujours l’objectif principal. (cf. Plan National pour un 
Développement Durable (PNDD)).  
 
Nous rappelons ici les revendications des organisations non gouvernementales du pays pour une politique 
agraire durable et respectueuse de la biodiversité (voir le rapport de la Plateforme Meng Landwirtschaft, 
Agriculture 2.0 – Plaidoyer pour une réorientation de la politique agricole luxembourgeoise, janvier 2014), et 
souhaitons l’évaluation des précédentes politiques/pratiques avec chiffres clés des pollutions relevées dans le 
milieu naturel. Nous nous limitons à citer l'exemple de l'augmentation continue du taux de nitrate dans la rivière 
Our et dans ses tributaires les vingt dernières années liée à la pollution diffuse d'origine agricole menant à 
l'extinction d'espèces dépendantes de milieux pauvres en nutriments telle que la moule perlière (Margaritifera 
margaritifera)  
 
Il nous semble indispensable de proposer des objectifs et mesures concrètes afin de promouvoir de manière 
substantielle l’agriculture biologique. 
 
Paragraphe 7 : Système de surveillance et d'alerte 
 
Le maintien, le développement et l’extension des systèmes de surveillance évoqués dans ce point se confinent 
aux cultures et aux maladies phytosanitaires. Nous suggérons l’ajout de la surveillance des résidus de produits 
phytosanitaires dans les biotopes, tels que sols et eaux, la publication de leur évolution au cours des dernières 
années ainsi que le recueil systématique et la publication de ces données de manière régulière. 
 
Ces données sont primordiales pour définir les objectifs de réduction et les valeurs limites par composant 
chimique.  
 
Paragraphe 8 : Exigence pour la vente de produits phytopharmaceutiques 
 
Les associations soutiennent, comme évoqué au point 4 de ce document, la nécessité de former toutes les 
personnes du secteur commercial des produits phytopharmaceutiques. Nous estimons qu’il ne faudra pas 
accorder de dérogations à cette obligation de formation. 
 
Paragraphe 9 : Manipulation, stockage et recyclage des produits phytopharmaceutiques 
 
Afin d’atteindre un taux maximal de récupération par le réseau de recyclage, nous suggérons que le non-
recyclage des produits phytopharmaceutiques soit considéré comme infraction.  
 
Paragraphe 10 : Réglementation de la pulvérisation aérienne 
 
Selon l’article 9 de la Directive en question, les Etats membres s’engagent à interdire la pulvérisation aérienne. 
Des dérogations ne peuvent être émises à condition qu’il ne soit pas possible de mettre en oeuvre d’autres 
solutions fiables ou que la pulvérisation aérienne présente des avantages manifestes. L’opérateur est obligé 
d’être détendeur d’un certificat de formation spécialisée, de garantir l’absence d’effets nocifs sur la santé,…  
Les terrains avec une pente largement supérieure à 10 % peuvent être travaillés avec des engins viticoles 
spéciaux. Or, en région viticole mosellane-luxembourgeoise, les surfaces qui dépassent cette pente ou dont le 
terrassement est non accessibles aux engins viticole sont très rares. Ainsi la nécessité de la pulvérisation 
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aérienne sur le territoire national n’est que faible.  
Lorsque la pulvérisation aérienne est inévitable, nous suggérons qu’elle s’effectue uniquement avec des 
produits biologiques. L’utilisation d’autres produits doit rester exceptionnelle.  
 
De plus, nous souhaitons que les distances aux corridors écologiques (forêts, fleuves, zones tampon) et aux 
zones protégées soient augmentées. Des restrictions liées aux conditions météorologiques doivent être mises 
en place (p.ex. interdiction d’épandage en cas de pluies imminentes), comme prévue par l’article 9.3. de la 
Directive concernée. 
 
Paragraphe 11 : Protection renforcée du milieu aquatique 
 
La cohésion entre le plan national de protection de l’eau et le Plan d’action concernant les produits 
phytopharmaceutiques est primordiale. Nous rappelons que l’objectif au-delà de la protection de l’eau potable 
est la préservation des organismes aquatiques, afin de garantir la durabilité des services écosystémiques qu’ils 
fournissent. Ainsi nous recommandons, que dans ces deux plans, soient énumérées les restrictions en 
pratiques culturales et une définition de zones à protéger, ne cartographiant pas seulement les zones de 
protection d’eau potable mais également les zones de protection du réseau NATURA 2000 - comprenant les 
espèces et habitats aquatiques visées par les Directives Habitat 92/43/CEE et Oiseaux 2009/147/CE.  
La désignation de ces zones protégées est à notre avis indispensable pour la conservation des milieux et 
espèces prioritaires.  
 
Paragraphe 12 : Mise en place de zones avec une utilisation limitée des produits phytopharmaceutiques 
 
Surtout en ce qui concerne ce paragraphe la cohérence entre les différents projets de loi respectivement plans 
d’action est primordiale.  
En tant qu’association de protection de la nature et de l’environnement, nous rappelons que les zones 
protégées ne sont pas encore soumises à des interdictions absolues d’épandage. Néanmoins, il conviendrait 
de mettre en place certaines interdictions.  
Il faut noter que selon les chiffres dont nous disposons, les surfaces concernant des programmes de 
sauvegarde de la biodiversité au sein de zones protégées NATURA 2000, c'est-à-dire des zones de parcelles 
agricoles sous contrat de biodiversité, ne représentent qu'une surface de 12,7%. En tenant compte des zones 
IBA (Important Bird Area), il ne reste que 3,8 % du total des surfaces luxembourgeoises bénéficiant d’un statut 
de protection européen qui sont actuellement gérées sous contrat de biodiversité et donc officiellement gérées 
sans pesticides.  
 
La règlementation de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les espaces publics est à instaurer 
de façon cohérente avec le projet de loi N°6477 qui prévoit l’interdiction d’épandage d’herbicides dans les 
espaces publics (définition ci-dessous reprise de l’Art. 1 du projet de loi N°6525 se référant au Projet N°6477). 
Nous revendiquons que le Plan d’action reprenne cette réglementation et interdise l’épandage de produits de 
toxicité de classe C. 
 
Définition du Projet de Loi N°65255, Art. 1. 10) 
„espaces publics“: les espaces publics sont constitués des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au 
public ou affectés à un service public. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au 
régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services 
publics, les institutions communales ou étatiques dont la finalité est la production, la recherche et 
l’enseignement agricole et horticole, ceci est aussi valable pour les institutions chargées par les communes 
ou l’Etat d’effectuer de telles missions; 
 
De plus, l’engagement des communes dans la réduction voir l’abandon des produits phytopharmaceutiques 
dans les espaces publics est la clé pour le succès de ce Plan d’action. Les communes ont également la 
possibilité de limiter l’usage de pesticides sur des terrains privés et publics adjacents aux terrains privés. 
 
En ce qui concerne la mention de la campagne « sans pesticides », il faudrait reformuler cette note en ajoutant : 
« Le Ministère de l'environnement soutient une campagne pour la réduction des produits 
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phytopharmaceutiques... ». 
 
Paragraphe 13 : Sensibilisation du grand public 
 
Pour les associations telles que les nôtres, le travail de sensibilisation du grand public s’inscrit dans nos 
objectifs. Il est pertinent de rappeler que cette sensibilisation passe par la coopération des différentes 
associations, Ministères et administrations ainsi que de tous les acteurs concernés (milieu professionnel et non 
professionnel).  
 
Le Ministère ayant l’environnement dans ses attributions s’engage depuis quelques années à sensibiliser sur le 
thème des pesticides. Afin d’optimiser l’impact de la sensibilisation, il faut regrouper les efforts et coordonner 
les actions des Ministères. 
 
En ce qui concerne la mention de la campagne « sans pesticides », nous tenons à rappeler notre remarque faite 
au paragraphe 12. 
 
L’aspect du plan d’action concernant la sensibilisation ne devrait pas seulement se concentrer sur les risques 
pour les utilisateurs non-professionnels, mais aussi sur ceux pour les utilisateurs professionnels et les tiers 
entrant en contact involontaire avec les produits (dans les espaces publics ou par consommation). 
 
En agriculture biologique, aucun pesticide synthétique n’est utilisé. Une augmentation de cette surface réduirait 
l’usage des pesticides. À part la nécessité de sensibiliser les paysans à se convertir vers l’agriculture biologique, 
le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection devraient informer les consommateurs sur les 
bienfaits des produits biologiques pour l'homme et l'environnement. 
 
Paragraphe 15 : Indicateurs de suivi 
 
La Directive communautaire recommande la mise en place d’indicateurs définis par chaque état membre. Nous 
suggérons que d’autres indicateurs que ceux proposés par le Plan d’action soit mise en place, afin de recueillir 
des données sur les ventes et les facteurs environnementaux. Dès lors, nous souhaitons rappeler que vu l’accès 
facile aux marchés étrangers en raison de la taille de notre pays , certains indicateurs ne sont pas pertinents.  
 
Afin d’afficher des chiffres réalistes concernant la consommation de produits phytopharmaceutiques au 
Luxembourg, il serait indispensable de se baser sur des données de la comptabilité (taxes, dépenses) des 
établissements agricoles et du commerce pour évaluer la quantité directement achetée à l’étranger. Il ne suffit 
pas seulement d’avoir un chiffre global; il faut disposer d'un relevé par produit. 
 
Nos organisations exigent que les chiffres concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques soient 
accessibles au public. 
 
Pour nous, le suivi passe aussi par la surveillance des indicateurs naturels, comme l’évolution des populations 
d’espèces (insectes, abeilles, poissons,…) et de la diversité biologique des eaux, des sols et de l’air. Les taux de 
résidus mesurables dans les biotopes et leur variation doivent également être surveillés. Il faut lier les 
indicateurs définis par ce Plan d’action aux systèmes de monitoring des espèces et biotopes existants. 
 
Afin d’établir des statistiques sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, il faudrait ajouter à la 
participation des entreprises agricoles aux systèmes de recyclage des récipients vides et des restes de produits 
celle des entreprises du secteur jardinier/paysagiste et des utilisateurs privées non-professionnels  
 
Tous les indicateurs recueillis devraient être évalués et publiés dans un rapport consolidé.  
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5. Résumé des revendications de natur&ëmwelt et Greenpeace 
 
Le présent Plan d’action ne correspond pas aux exigences de l’article 4 de la Directive 2009/128/CE. Il manque 
une analyse objective de la situation actuelle, de l’ambition, des objectifs et des mesures concrètes et 
quantifiées. Les mesures proposées ne comptent que sur la libre volonté des acteurs du marché. Le plan ne 
contient ni d’objectifs clairs, ni d’obligations contraignantes, ni de calendrier précis. 
 
Actuellement, il n’existe aucune évaluation de l’efficacité des mesures de réduction de la consommation des 
produits phytopharmaceutiques déjà mise en œuvre et décrites dans le paragraphe 6 « Promotion de 
l’agriculture biologique et des systèmes de production à faible consommation de produits phytopharmaceu-
tiques“ du PAN. La définition de « la lutte intégrée (voir aussi projet de loi 6525) contre les ravageurs des cultures 
et l’utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques“ reste trop vague. Ainsi, le PAN ne propose pas de 
nouvelles mesures concrètes afin de réduire l’utilisation des pesticides. Il n’y a aucun objectif ni aucune mesure 
concrète afin de promouvoir l’agriculture durable et biologique au Luxembourg. 
 
natur&ëmwelt et Greenpeace exigent que le plan d’action national soit profondément retravaillé, en tenant 
compte des points suivants: 

- 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, Inter-
national list of highly hazardous pesticides de PAN- Germany (Pestizid Aktions Netzwerk e.V.)) et de 
ceux nocifs pour les abeilles, sans dérogations nationales; 

- 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; 

- l’élaboration et la mise en place d’un Plan d’action national « Pesticides » qui tient compte de la protec-
tion de l’environnement et de la biodiversité ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre un Plan d’action pour la sauvegarde des abeilles et des autres in-
sectes pollinisateurs, tout en instaurant une surveillance améliorée de leur santé; 

- l’instauration de zones de protection où l’épandage serait interdit afin de protéger toutes les eaux sou-
terraines et de surfaces, et pas seulement celles utilisées dans la production d’eau potable, dans le but 
de préserver les espèces et habitats sensibles ; 

- l’interdiction de l’utilisation de pesticides au sein des zones de protection nationales et internationales ; 
- l’interdiction d’épandage de pesticides dans les espaces publics ; 
- 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 ; 

- l’évaluation quantitative de l’utilisation actuelle de pesticides et de leurs effets au Grand-Duché de 
Luxembourg et la mise en œuvre d’un système d’indicateurs statistiques permettant une évaluation 
continue de la vente des produits phytopharmaceutiques ; 

- l’évaluation du risque de tous les composants des produits phytopharmaceutiques et leur classification, 
en tenant compte des listes noires de Greenpeace Allemagne et PAN ; 

- l’extension des systèmes de surveillance sur les biotopes et les espèces ; 
- l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation qui regroupe les efforts des Minis-

tères ayant dans leur attribution: l’agriculture, la protection du consommateur, les eaux, 
l’environnement et la santé ; 

- 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, y inclus des 
programmes de promotion et de formation des agriculteurs pour une agriculture sans pesticides ; 

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

- la promotion accrue de l’agriculture biologique ; 
- l’augmentation des ressources publiques pour la recherche, la formation et la promotion d’une agricul-

ture de plus en plus écologique.  
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7. Annexes 
 
Annexe 1 
 
L’article 4 de la Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, instaurant le cadre pour les Plans nationaux 
d’action  
 
1. Les États membres adoptent des plans d’action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs, leurs 
cibles, leurs mesures et leurs calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des 
pesticides sur la santé humaine 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 en vue de 
réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. 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. 
 
2. Les plans d’actions nationaux comprennent aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes 
notamment quand il existe des solutions de substitution. Les Etats membres prêtent particulièrement 
attention aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées conformément 
à la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 199 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques qui, lorsqu’elles sont soumises au renouvellement de cette autorisation au titre de 
règlement (CE) no 1107/2009, ne satisferont pas aux critères d’autorisation figurant à l’annexe II, points 
3.6. à 3.8. dudit règlement. 
 
3. Ils établissent également, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de 
réduction du risque ou de l’utilisation déjà atteints avant l’application de la présent Directive, des 
calendriers et des objectifs pour la réduction de l’utilisation, notamment si la réduction de l’utilisation 
est un moyen approprié d’obtenir une réduction de risque quant aux éléments définis comme prioritaires 
selon l’article 15, paragraphe 2, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Les Etats 
membres emploient tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs.  
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Annexe 2 
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Annexe 3 Liste des produits phytopharmaceutiques autorisés au Luxembourg 
 
 

Produits phytopharmaceutiques 
agréés au Luxembourg (3.10.2014) 

Pesticides 
hautement toxique 
pour les abeilles 

PAN International 
List of Highly 
Hazardous 
Pesticides 

Greenpeace 
Deutschland 
Schwarze Liste 

(Z)-9-Dodecenyl acetate    
2,4-D  X X 
2,4-DB  X X 
6-Benziladenine    
Abamectine  X X 
Acequinocyl    
Acetamiprid    
Acide Gibberellique    
Acide acétique    
Acide oléique    
Acide pelargonique    
Acides gras C7-C20    
Aclonifen   X 
Acétate de (e)-11-tétradécén-1-yle    
Alcool isodécyl éthoxylate    
Amidosulfuron  X  
Aminopyralide  X X 
Amisulbrom    
Amitrole (Aminotriazole)  X X 
Ampelomyces quisqalis    
Azadirachtine    
Azoxystrobine  X X 
Bacillus thuringiensis strain QST 
713 

   

Bacillus thuringiensis subsp. 
Aizawai 

   

Bacillus thuringiensis subsp. 
Kurstaki 

   

Beflubutamid   X 
Bentazone  X  
Benthiavalicarbe  X X 
Bifénox   X 
Bixafen    
Boscalid  X X 
Bromoxynil  X X 
Captane  X  
Carbide de calcium    
Carbétamide    
Carfentrazone-éthyl    
Chelates de fer disodiques    
Chlorantraniliprole   X 
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Chloridazone   X 
Chlorméquat (chlorure)    
Chlorothalonil  X X 
Chlorprophame (CIPC)    
Chlorpyriphos X X X 
Clodinafop-Propargyl  X  
Clofentézine  X  
Clomazone    
Clopyralid  X  
Cloquintocet mexyl    
Cléthodime    
Codlemone / (E,E)-8,10-
Dodécadién-1-ol 

   

Coniothyrium minitans    
Cyazofamide    
Cycloxydime    
Cydia pomonella granulosis virus    
Cyflufenamide   X 
Cymoxanil   X 
Cyperméthrine X X X 
Cyproconazole  X X 
Cyprodinil   X 
Cyprosulfamide    
Dazomet   X 
Deltaméthrine X X X 
Desmédiphame    
Dicamba   X 
Dichlorprop-P  X X 
Diflufénican   X 
Difénoconazole  X  
Dimethylpolysiloxane    
Diméthoate  X X 
Diméthomorphe    
Diméthénamide-P  X  
Diquat  X X 
Dithianon  X X 
Dodine    
Epoxiconazole  X X 
Esfenvalérate  X X 
Esters de phosphate d’alcools 
gras polyoxyalkylés 

   

Esters méthyliques d’acides gras    
Ethofumésate  X  
Ethéphon    
Fenamidone   X 
Fenhexamide    
Fenoxaprop-P   X 
Fenoxaprop-P éthyl    
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Fenoxycarbe  X X 
Fenpropimorphe   X 
Flazasulfuron    
Flonicamide  X  
Florasulam    
Fluazifop-P  X X 
Fluazinam  X  
Fludioxonyl  X X 
Flufenacet   X 
Fluopicolide  X  
Fluopyram    
Fluoxastrobine    
Flupyrsulfuron-methyl    
Fluroxypyr    
Flurtamone    
Flutolanil  X  
Fluxapyroxad    
Folpet  X X 
Foramsulfuron    
Fosétyl-aluminium    
Gibberelline    
Glufosinate  X X 
Glyphosate  X X 
Haloxyfop-R  X X 
Hexythiazox  X X 
Huile de colza    
Huile de colza esterifiée    
Huile de paraffine    
Huile paraffinique    
Hydrazide maléique    
Hydrogéncarbonate de potassium    
Hydroxide de cuivre    
Imazalil  X X 
Imazaquine  X  
Imidaclopride X X X 
Indoxacarbe  X X 
Iodosulfuron-methyl-sodium    
Ioxynil  X X 
Iprodione  X X 
Iprovalicarb  X X 
Isoproturon  X X 
Isopyrazam    
Isoxabène  X  
Isoxadifen-éthyle    
Isoxaflutole    
Kieselgur    
Kresoxim-methyl   X 
Linuron  X X 
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MCPA  X X 
MCPB  X X 
Mancozèbe  X X 
Mandipropamide    
Mefenpyr-diethyl    
Meptyldinocap    
Mesosulfuron-methyl    
Mesotrione   X 
Metarhizium anisopliae var. 
Anisopliae F52 

   

Metconazole  X X 
Methoxyfenozide    
Metsulfuron-méthyle  X  
Myclobutanil    
Mécoprop-P  X  
Mépanipyrim  X  
Mépiquat    
Métalaxyl-M    
Méthaldéhyde  X X 
Métamitron    
Métazaclore  X X 
Méthiocarbe  X X 
Métirame  X X 
Métosulam    
Métrafénone  X X 
Métribuzine  X X 
Napropamide  X  
Nicosulfuron  X  
Octanoate de cuivre    
Oxadiazon  X X 
Oxychlorure de cuivre    
Oxyde cuivreux    
Paclobutrazol  X  
Penconazole  X X 
Pencycuron    
Pendiméthaline  X X 
Pethoxamide    
Phenmédiphame    
Phosphate ferrique    
Phosphure d’aluminium  X  
Phosphure de calcium  X  
Phosphure de magnésium  X  
Phosphure de zinc    
Piclorame  X X 
Picolinafène    
Picoxystrobine    
Pinoxaden    
Piperonyl butoxide  X  
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Pirimicarbe  X X 
Pirimiphos-méthyl  X X 
Prochloraze  X X 
Prohexadione calcium    
Propamocarbe    
Propaquizafop    
Propiconazole  X X 
Propoxycarbazone-sodium   X 
Propyzamide  X X 
Proquinazid    
Prosulfocarbe  X X 
Prosulfuron    
Prothioconazole   X 
Pseudomonas chlororaphis    
Pymetrozine  X X 
Pyraclostrobine   X 
Pyraflufen-ethyl  X X 
Pyridate    
Pyriméthanil  X  
Pyroxsulam    
Pyréthrines  X  
Quinmérac  X X 
Quinoclamine  X  
Quinoxyfen  X X 
Quizalofop-P  X X 
Rimsulfuron    
S-Metolachlor  X  
Sels de potasse d’acides gras    
Silthiopham  X X 
Soufre    
Spirodiclofen  X X 
Spirotetramat    
Spiroxamine    
Sulcotrione    
Sulfate de cuivre    
Sulfate de cuivre, tri-basique    
Sulfate de fer    
Sulfosulfuron    
Tembotrione  X X 
Terbuthylazine   X 
Thiabendazole  X X 
Thiaclopride  x X 
Thiencarbazone    
Thifensulfuron-méthyle   X 
Thiocyanate d’ammonium    
Topramezone  X  
Triadiménol    
Tribénuron-méthyle  X  



Avis de natur&ëmwelt et Greenpeace Luxembourg concernant le Plan d’action national « Produits phytopharmaceutiques » au Luxembourg 20 

Triclopyr    
Trifloxystrobine    
Trinéxapac-éthyl    
Triticonazole  X  
Tritosulfuron    
Tébuconazole  X X 
Tébufenpyrad  X X 
Tébufénozide    
alpha-Cyperméthrine  X X 
lambda-Cyhalothrine  X X 
zéta-Cyperméthrine  X X 

 


