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Notice méthodologique 

TITRE DE LA FICHE D’INDICATEURS 

Utilisation de produits phytopharmaceutiques 

CATÉGORIE PRINCIPALE 

Activités humaines 

THÉMATIQUE PRINCIPALE 

Agriculture 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Activités humaines 

THÉMATIQUE SECONDAIRE 

Pesticides et polluants émergents 
 
 

SECTION 1 : AUTEUR  
Nom CUVELIER 

Prénom Christine 

E-mail Christine.cuvelier@spw.wallonie.be 

Tél 081/33.51.61 

 
 

SECTION 2 : CONTEXTUALISATION DE LA FICHE D’INDICATEURS 
Titre Utilisation de produits phytopharmaceutiques 

Définition(s) de la 
fiche d’indicateurs 

Il convient d’entendre par "pesticide" l’ensemble des produits phytopharmaceutiques et 
des biocides.  
 
 

 
 
 
Les produits phytopharmaceutiques (PPP) sont définis dans le règlement (CE) 
n° 1107/2009 : "produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, 
composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et 
destinés à l’un des usages suivants :  
 

a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles 
ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés 
principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des 
végétaux ou des produits végétaux ;  

b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, 
autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ;  

PESTICIDES
→ au sens de la directive 2009/128/CE

Produits phytopharmaceutiques
→ au sens du règlement (CE) n° 1107/2009

Biocides
→ au sens du règlement (UE) n° 528/2012
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c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou 
produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières 
concernant les agents conservateurs ;  

d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des 
algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour 
protéger les végétaux ;  

e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des 
algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour 
protéger les végétaux." 

 
Les biocides sont quant à eux définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 :  

⎯ "toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à 
l’utilisateur, constitué d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en 
générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les 
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre 
manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique, 

⎯ toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui 
ne relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, 
repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir 
l’action ou pour les combattre de toute autre manière par une action autre 
qu’une simple action physique ou mécanique. 

Un article traité ayant une fonction principalement biocide est par ailleurs considéré 
comme un produit biocide." 
 

Référence(s) 
(définition) 

⎯ Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
Conseil. En ligne. Consolidation officieuse. 
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/2019-07-15 

 
⎯ Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 

2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits 
biocides. En ligne. Consolidation officieuse. 
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/2014-04-25 

Raison d’être de la 
fiche d’indicateurs 

Les PPP sont conçus pour agir sur les processus fondamentaux de certains organismes 
vivants et sont donc capables de tuer ou de combattre des organismes nuisibles tels que 
les ravageurs. Du fait de leurs propriétés intrinsèques, ils peuvent avoir des effets 
indésirables sur les organismes non cibles, et ainsi porter atteinte à la santé humaine et à 
l’environnement. Le suivi des quantités de PPP mises sur le marché et/ou utilisés permet 
d’évaluer l’évolution des pressions exercées sur l’environnement.  
 
Il faut remarquer qu’un indicateur reposant sur les quantités vendues et/ou utilisées 
n’est pas un indicateur de risque. En toxicologie, il faut distinguer le danger, qui relève 
des propriétés intrinsèques d’une substance (pouvoir cancérigène, neurotoxicité...), du 
risque, qui est la probabilité de survenue de l’effet dans un contexte d’exposition 
donnée.  

⎯ Une diminution des quantités vendues et/ou utilisées peut être liée au 
développement de nouvelles substances actives plus puissantes au sens 
pharmacologique du terme, c’est-à-dire possédant une affinité pour le récepteur 
plus grande et donc une DE50 (dose efficace 50 : dose d’agoniste qui permet 
d’obtenir 50 % de l’effet maximum) plus faible. Dans ce cas de figure, la dose à 
utiliser pour obtenir le même effet est plus faible, faisant ainsi chuter les 
quantités vendues et/ou utilisées, sans pour autant qu’il y ait nécessairement 
une diminution de la toxicité intrinsèque des substances actives.  

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/2019-07-15
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/2014-04-25
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⎯ Par ailleurs, l’évaluation des quantités vendues et/ou utilisées ne constituent pas 
une évaluation du niveau d’exposition des populations d'organismes non cibles. 

 
Le 7ème Programme d’action pour l’environnement (PAE)1 de l’UE garantit, d’ici 2020, 
"l’absence d’effets nocifs de l’utilisation de pesticides sur la santé humaine ou 
d’influence inacceptable de leur utilisation sur l’environnement, ainsi que l’utilisation 
durable de ces produits". Un indicateur reposant sur les quantités vendues et/ou 
utilisées ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur les progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs du 7ème PAE. L’indicateur apporte cependant une information 
partielle, permettant de rendre compte d’un éventuel changement vers une utilisation 
des pesticides qui réduit l’exposition environnementale et l’exposition humaine à ces 
produits.  
 
En Belgique et en Wallonie, des tentatives ont été menées dans le passé pour développer 
des indicateurs de risques : 

⎯ l’indicateur PRIBEL (Pesticide risk indicator for Belgium), développé au 
niveau belge. Il s’agit d’un indicateur d’impacts multiples qui  évalue les 
risques liés à l’usage des PPP en agriculture. Cet indicateur n’est plus 
utilisé car il a été jugé trop complexe (d’une part, de nombreuses 
données étaient nécessaires, et d’autre part, il fallait recourir à de 
nombreux paramètres par défaut qui engendraient des incertitudes). 

⎯ L’indicateur de risque toxicologique chronique (IRTchronique) et l’indicateur 
de charge toxique chronique, développés au niveau wallon. Le premier 
évalue les risques liés à l’utilisation des PPP en se basant sur la toxicité 
chronique des s.a. et leur potentiel de persistance dans 
l’environnement. Le second intègre en plus les données relatives aux 
quantités de s.a. vendues ou utilisées. Ces deux indicateurs n’ont jamais 
été utilisés, car ils ont été jugés trop complexes également.  

 
 
La directive 2009/128/CE2 instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets des 
pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la 
lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de 
substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides. Elle 
s’applique aux pesticides qui sont des PPP.  
 

⎯ L’Art. 15 de la directive 2009/128/CE impose aux États membres de calculer des 
indicateurs de risque harmonisés à l’échelle nationale (prédéfinis à l’Annexe IV 
de la directive), à l’aide des informations statistiques recueillies dans le cadre du 
règlement (CE) n° 1185/20093 sur les PPP et d’autres données pertinentes. Les 
États membres peuvent aussi continuer à utiliser leurs indicateurs nationaux 
existants ou adopter d’autres indicateurs appropriés, en complément des 
indicateurs harmonisés. Les États membres : 
➢ mettent en évidence les tendances en matière d’utilisation de certaines 

substances actives ; 

                                                                 
1 Décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action 

général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète". En ligne. 

http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1386/oj 
2 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. En ligne. Consoliodation officieuse.  
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/2019-07-26 
3 Règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides. En 
ligne. Consolidation officieuse. http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/2017-03-09 

http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1386/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/2019-07-26
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/2017-03-09
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➢ mettent en évidence les points prioritaires, tels que les substances 
actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une 
attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées 
en exemple en vue d’atteindre les objectifs de la directive. 

Les États membres communiquent à la Commission les résultats des évaluations 
réalisées et mettent cette information à la disposition du public. 
 
L’Annexe IV de la directive 2009/128/CE établissant les indicateurs de risques 
harmonisés est cependant restée vide de contenu jusqu’en 2019. En mai 2019, la 
CE a adopté la directive 2019/7824, qui modifie la directive 2009/128/CE et qui 
établit deux indicateurs de risques harmonisés au niveau européen. Les États 
membres devaient intégrer ces indicateurs dans leur droit national pour le 
05/09/2019. 
 

⎯ L’Art. 4 de la directive 2009/128/CE impose aux États membres d’adopter 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 plans d’action 
nationaux sont réexaminés tous les 5 ans. En Belgique, le Plan d’action national 
(NAPAN) comprend un plan d’action fédéral et un plan d’action pour chaque 
Région. En Wallonie, le Gouvernement wallon a adopté le Programme wallon de 
réduction des pesticides (PWRP) 2013 - 20175  le 19/12/2013. Il couvrait la 
période 2013 - 2017. Le 29/03/2018, il a adopté le PWRP 2018 - 20226. 
Le PWRP 2018 - 2022 (de même que le PWRP 2013 - 2017 lorsqu’il était en 
vigueur) comprend des mesures relatives au développement d’indicateurs 
(mesure WAL 2.10.17). 

 
Le développement et la mise à jour d’indicateurs relatifs à l’utilisation des PPP 
s’inscrivent donc dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/128/CE et dans 
le cadre de la mise en œuvre du PWRP 2018 - 2022. 
 
 
Remarque : au niveau national, il existe une obligation de production de statistiques 
concernant les PPP, via le règlement  (CE) n° 1185/20098. Ce règlement établit un cadre 
commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la 
mise sur le marché et l’utilisation de PPP. Ces statistiques portent sur les quantités 
annuelles de PPP mis sur le marché par chaque État membre (substances énumérées à 
l’annexe III du règlement) et sur les quantités annuelles de PPP utilisés dans le cadre de 

                                                                 
4 Directive (UE) 2019/782 de la Commission du 15 mai 2019 modifiant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne l’établissement d’indicateurs de risques harmonisés. En ligne. 
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj 
5  Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP) 2013 - 2017. En ligne. 
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/37931/20130122_Enqu%C3%AAte+Pesticides_A4+FR_Interieur_PRINT.pdf/2
e9b2a16-c414-4a3c-9170-45f69a46653f (consulté le 21/01/2020) 
6  Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP) 2018 - 2022. En ligne. 
https://agriculture.wallonie.be/documents/43013/0/20180329_PWRP_II_approuvé+GW.pdf/73702d5e-7af3-438b-9051-
ced6866212cc (consulté le 21/01/2020) 
7 Mesure WAL 2.10.1 : sélection et développement d’indicateurs pertinents qui permettent d’évaluer l’état et l’évolution de la 
situation en matière d’utilisation des substances actives en Wallonie 
8 Règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides. En 
ligne. Consolidation officieuse. http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/2017-03-09 

http://data.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/37931/20130122_Enqu%C3%AAte+Pesticides_A4+FR_Interieur_PRINT.pdf/2e9b2a16-c414-4a3c-9170-45f69a46653f
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/37931/20130122_Enqu%C3%AAte+Pesticides_A4+FR_Interieur_PRINT.pdf/2e9b2a16-c414-4a3c-9170-45f69a46653f
https://agriculture.wallonie.be/documents/43013/0/20180329_PWRP_II_approuvé+GW.pdf/73702d5e-7af3-438b-9051-ced6866212cc
https://agriculture.wallonie.be/documents/43013/0/20180329_PWRP_II_approuvé+GW.pdf/73702d5e-7af3-438b-9051-ced6866212cc
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/2017-03-09
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l’activité agricole (substances énumérées à l’annexe III du règlement qui entrent dans la 
composition des PPP pour chaque culture sélectionnée) de chaque État membre. 
 

 
 

SECTION 3 : MÉTHODOLOGIE 

INDICATEURS N°1 ET N°2 

Titres   

Indicateur N°1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques en Belgique, par type 
d’utilisateurs 
 
Indicateur N°2 : Ventes de produits phytopharmaceutiques en Belgique aux utilisateurs 
professionnels, par grand groupe de substances actives 

Description des 
paramètres 
présentés 

Indicateur N°1 : L’indicateur présente les quantités de substances actives (s.a.) de PPP 
vendues aux utilisateurs non professionnels et aux utilisateurs professionnels en 1995, en 
2005 et entre 2010 et 2017 en Belgique (en tonnes). 
 
Indicateur N°2 : L’indicateur présente les proportions de s.a. de PPP vendues aux 
utilisateurs professionnels, par grand groupe de s.a. (fongicides et bactéricides ; 
herbicides, défanants et agents antimousse ; insecticides ; régulateurs de croissance des 
végétaux ; molluscicides ; autres PPP) en 1995, en 2005 et entre 2010 et 2017 en 
Belgique (en %). 

Unité(s) 

Indicateur N°1 : tonnes 
 
Indicateur N°2 : % 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Données relatives aux quantités de s.a. de PPP vendues en Belgique 

Fournisseur des 
données 

CORDER ASBL 

Description des 
données 

Les données fournies par CORDER ASBL pour élaborer les 2 indicateurs sont le fruit d’une 
convention de recherche entre CORDER ASBL et le SPW Environnement, intitulée 
"Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les 
différents secteurs d’activité" (UCL - ELI - ELIM, 2020)9.  
Au cours de cette convention, une estimation des quantités vendues de toutes les s.a. 
présentes sur le marché belge par type d’utilisateurs et par type de grand groupe de s.a. 
à l’échelle de la Belgique pour les années 2016 et 2017 a été réalisée, ainsi qu’une 
comparaison des quantités vendues entre 1995, 2005 et de 2010 à 2017. Ce travail a été 
réalisé en 2 étapes : 

⎯ étape 1 : analyse de la totalité des s.a. vendues sur le marché belge en 2016 et 
2017 
Une analyse approfondie de la totalité des s.a. vendues en Belgique par type 
d’utilisateurs (utilisateurs professionnels et/ou non professionnels) et par grand 
groupe de s.a. (herbicides, fongicides…) a été réalisée pour les années 2016 et 
2017 au départ des données de ventes du Service public fédéral santé publique, 
sécurité de la chaîne alimentaire et environnement (SPF SPSCAE). L’analyse 
détaillée de la répartition des données de ventes a nécessité les étapes 

                                                                 
9 UCL - ELI - ELIM, 2020. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs 
d’activités. Rapport final. Étude réalisée pour le compte du SPW Environnement - DEMNA & DEE. En ligne. 
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20prod
uits%20phytopharmaceutiques.pdf (consulté le 25/05/2020) 

http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
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suivantes : 
a) Décomposer chaque produit commercial en s.a. 
b) Attribuer chaque s.a. à un grand groupe de s.a. 

Les différentes s.a. ont été attribuées à un seul grand groupe de s.a. 
(fongicides et bactéricides, insecticides et acaricides…). Les différents grands 
groupes de s.a. correspondent aux grands groupes définis à l’Annexe du 
règlement (UE) n° 2017/26910.  

c) Attribuer chaque s.a. à une catégorie d’utilisateurs définie 
Les différentes s.a. ont été attribuées à une catégorie d’utilisateurs 
(professionnels et/ou non professionnels). Il est utile de rappeler que 
certaines s.a. peuvent être présentes dans des produits commerciaux 
destinés aux particuliers, mais également dans des produits commerciaux 
destinés aux professionnels. 
Les utilisateurs professionnels rassemblent les agriculteurs, les entrepreneurs 
de parcs et jardins, les gestionnaires du réseau ferroviaire, les gestionnaires 
des espaces publics… Les utilisateurs non professionnels correspondent aux 
particuliers11. 

d) Analyse globale des résultats par année 

⎯ étape 2 : Comparaison des quantités vendues des s.a. entre 1995, 2005, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 

 
Dans ce contexte, les données transmises par CORDER ASBL correspondent : 

⎯ Indicateur N°1 : aux quantités de s.a. de PPP vendues en 1995, en 2005 et entre 
2010 et 2017 en Belgique (en tonnes et en %) : 
➢ aux utilisateurs non professionnels ; 
➢ aux utilisateurs professionnels. 
 

⎯ Indicateur N°2 : aux quantités de s.a. de PPP vendues aux utilisateurs 
professionnels en 1995, en 2005 et entre 2010 et 2017 en Belgique, par grand 
groupe de s.a. (en tonnes et en %) : 
➢ fongicides et bactéricides ;  
➢ herbicides, défanants et agents antimousse ;  
➢ autres PPP ;  
➢ insecticides ;  
➢ régulateurs de croissance des végétaux ;  
➢ molluscicides. 

Remarque : Les données transmises par CORDER ASBL ne permettent pas d’évaluer les 
quantités de s.a. de PPP vendues en Wallonie aux deux catégories d’utilisateurs. Les 
données fournies sont donc des données de vente à l’échelle nationale. 
 

Traitement des 
Sans objet 

                                                                 
10 Règlement (UE) n ° 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances actives. En ligne. 
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/269/oj 
11 Il faut noter que depuis le 18/08/2012, la scission des agréations mise en place par l’AR du 10/01/2010 (AR du 10/01/2010 
modifiant l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à 
usage agricole. En ligne. http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?docid=115732&lang=fr (consulté le 22/01/2020)) 
permet de faire la distinction entre les agréations des produits à usage professionnel et les agréations des produits à usage non 
professionnel. Concrètement, la scission des agréations s’est traduite par la création d’actes d’agréation spécifiques pour les 
produits à usage professionnel et d’actes d’agréation spécifiques pour les produits à usage non professionnel. La scission des 
agréations a permis de procéder à une répartition des données de ventes de s.a. entre les utilisateurs professionnels 
(XXXX(X)P/B) et les utilisateurs non professionnels (XXXX(X)G/B) au départ des produits commerciaux. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2017/269/oj
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?docid=115732&lang=fr
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données 

INDICATEUR N°3 

Titre   

Utilisation de produits phytopharmaceutiques par le secteur agricole en Wallonie* 
 
* Extrapolation à l’échelle de la Wallonie à partir des données du réseau d’information comptable 
agricole 

Description des 
paramètres 
présentés 

L’indicateur présente les paramètres suivants, relatifs aux quantités de s.a. de PPP 
utilisées par le secteur agricole wallon : 
Quantités de s.a. de PPP appliquées à l’hectare sur les principales cultures (pommes de 
terre de conservation ; betteraves sucrières ; froment d’hiver ; escourgeon (orge 
d’hiver) ; épeautre ; maïs fourrager ; prairies temporaires ; prairies permanentes) entre 
2004 et 2017 en Wallonie (kg de s.a./ha). 

Unité(s) 
kg de s.a./ha 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Données relatives aux quantités de s.a. de PPP utilisées par le secteur agricole wallon 

Fournisseur des 
données 

CORDER ASBL 

Description des 
données 

Les données fournies par CORDER ASBL pour élaborer l’indicateur N°3 sont également le 
fruit de la convention de recherche entre CORDER ASBL et le SPW ARNE, intitulée 
"Estimation quantitative des utilisations des produits phytopharmaceutiques par les 
différents secteurs d’activité en Wallonie" (UCL - ELI - ELIM, 2020)12.  
Les quantités de s.a. utilisées dans le secteur agricole pour la Wallonie ont été estimées 
pour les années 2016 et 2017 à partir des données du réseau d’information comptable 
agricole de la Direction de l’analyse économique agricole (SPW Environnement -
 DEMNA13 - DAEA). Le réseau de comptabilités agricoles de la DAEA récolte annuellement 
des informations détaillées sur les utilisations de PPP auprès des agriculteurs et des 
horticulteurs. Les échantillons annuels de la DAEA sont tirés du champ d’observation 
wallon (lequel est constitué d’exploitations agricoles/horticoles ayant une dimension 
économique supérieure ou égale à 25 000 € de production brute standard14). Ces 
échantillons sont relativement constants dans le temps et sont représentatifs de 
l’ensemble des exploitations recensées dans le champ d’observation wallon. La 
proportion d’exploitations considérées dans les échantillons annuels du réseau de la 
DAEA est en moyenne de 4,18 % par rapport au nombre d’exploitations comprises dans 
le champ d’observation wallon15. 
L’estimation des quantités de s.a. utilisées a été réalisée pour les cultures wallonnes les 

                                                                 
12 UCL - ELI - ELIM, 2020. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs 
d’activités. Rapport final. Étude réalisée pour le compte du SPW Environnement - DEMNA & DEE. En ligne. 
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20prod
uits%20phytopharmaceutiques.pdf (consulté le 25/05/2020) 
13 Département de l’étude du milieu naturel et agricole 
14 Exprime la dimension économique d’une exploitation agricole sur base de la production standard. On entend par production 
standard la valeur de la production correspondant à la situation moyenne dans une région donnée (ici, la Wallonie) d’une 
production donnée (p. ex. : 1 ha de froment d’hiver). La PBS d’une exploitation est la somme des productions standards de 
toutes les spéculations de l’exploitation. Elle ne tient pas compte des coûts et n’est donc pas un indicateur de la rentabilité des 
exploitations. Plus d’info sur : http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_fr.cfm 
15 En 2017, le champ d’observation wallon comptabilisait 10 602 exploitations agricoles et horticoles. 

http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_fr.cfm
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plus représentatives à l’aide de la méthodologie d’extrapolation développée dans les 
précédents travaux de recherche (UCL - ELI - ELIM, 2012) 16 . Cette méthodologie 
d’extrapolation a été appliquée pour les exercices comptables 2016 et 2017 de la DAEA, 
de façon à obtenir des données comparables sur la série temporelle 2004 - 2017. 
 
Il faut noter qu’à l’opposé des indicateurs N°1 et N°2 qui sont construits à partir de 
données de vente de s.a. de PPP à l’échelle de la Belgique, l’indicateur N°3 est construit à 
partir de données d’utilisation de s.a. de PPP par le secteur agricole en Wallonie. Cette 
différence s’explique par l’origine des données : les données de vente sont nationales, 
alors que les données d’utilisation par le secteur agricole sont issues des comptabilités 
agricoles de la DAEA. 
 
Dans ce contexte, les données transmises par CORDER ASBL correspondent à la quantité 
de s.a. de PPP appliquées à l’hectare sur les principales cultures entre 2004 et 2017 en 
Wallonie (kg de s.a./ha) : pommes de terre de conservation ; betteraves sucrières ; 
betteraves fourragères ; froment d’hiver ; épeautre ; escourgeon (orge d’hiver) ; orge de 
printemps ; maïs fourrager ; prairies temporaires ; prairies permanentes. 

Traitement des 
données 

Pour une question de lisibilité du graphique, les 8 cultures les plus importantes en 
Wallonie (du point de vue de la superficie) ont été sélectionnées : 

⎯ prairies permanentes ; 

⎯ froment d’hiver ; 

⎯ maïs fourrager ; 

⎯ betteraves sucrières ; 

⎯ pommes de terre de conservation ; 

⎯ prairies temporaires ; 

⎯ escourgeon (orge d’hiver) ; 

⎯ épeautre. 

INDICATEUR N°4 

Titre   

Relation entre la quantité totale de substances actives de produits 
phytopharmaceutiques appliquées sur les principales cultures* et leur superficie en 
Wallonie (2017)  

* Extrapolation à l’échelle de la Wallonie à partir des données du réseau d’information comptable 
agricole 

Description des 
paramètres 
présentés 

L’indicateur présente, pour les principales cultures wallonnes (pommes de terre de 
conservation ; froment d’hiver ; betteraves sucrières ; maïs fourrager ; escourgeon (orge 
d’hiver) ; épeautre ; prairies permanentes ; prairies temporaires), la relation entre la 
quantité totale de s.a. de PPP appliquées sur ces cultures à l’échelle de la Wallonie (en 
kg) et la superficie totale de celles-ci (en ha), et ce pour l’année 2017. 

Unité(s) 
kg de s.a. 
ha  

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Données relatives aux quantités de s.a. de PPP utilisées par le secteur agricole wallon 
Données relatives aux superficies des cultures en Wallonie 

Fournisseur des 
données 

CORDER ASBL 

                                                                 
16 UCL - ELI - ELIM, 2012. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs 
d’activités en Wallonie. Rapport final. Étude réalisée pour le compte du SPW - DGO3 - DEMNA. En ligne. 
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/CRP_3_Lievens_et_al_2010_2012.pdf (consulté le 22/01/2020). 

http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/CRP_3_Lievens_et_al_2010_2012.pdf
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Description des 
données 

Tout comme pour l’indicateur N°3, les données fournies par CORDER ASBL pour élaborer 
l’indicateur N°4 sont le fruit de la convention de recherche entre CORDER ASBL et le 
SPW ARNE, intitulée "Estimation quantitative des utilisations des produits 
phytopharmaceutiques par les différents secteurs d’activité en Wallonie" (UCL - ELI -
 ELIM, 2020)17. 
 
Il faut noter qu’à l’opposé des indicateurs N°1 et N°2 qui sont construits à partir de 
données de vente de s.a. de PPP à l’échelle de la Belgique, l’indicateur N°4 est construit à 
partir de données d’utilisation de s.a. de PPP par le secteur agricole en Wallonie. Cette 
différence s’explique par l’origine des données : les données de vente sont nationales, 
alors que les données d’utilisation par le secteur agricole sont issues des comptabilités 
agricoles de la DAEA. 
 
Les données transmises par CORDER ASBL pour construire l’indicateur N°4 
correspondent à : 

⎯ la quantité totale de s.a. (en kg) de PPP appliquées en 2017 en Wallonie sur les  
cultures suivantes : pommes de terre de conservation, froment d’hiver, 
escourgeon (orge d’hiver), épeautre, orge de printemps, autres céréales, maïs 
grain, betteraves sucrières, betteraves fourragères, plantes oléagineuses, lin en 
paille, fraises, vergers basses-tiges, maïs fourrager, prairies temporaires, prairies 
permanentes. 

⎯ la superficie (en ha) de ces cultures en Wallonie*. 
 
*Ces données proviennent de Statbel (SPF Économie - DG Statistique)18. 

Traitement des 
données 

Pour une question de lisibilité du graphique, les 8 cultures les plus importantes en 
Wallonie (du point de vue de la superficie) ont été sélectionnées : 

⎯ prairies permanentes ; 

⎯ froment d’hiver ; 

⎯ maïs fourrager ; 

⎯ betteraves sucrières ; 

⎯ pommes de terre de conservation ; 

⎯ prairies temporaires ; 

⎯ escourgeon (orge d’hiver) ; 

⎯ épeautre. 

PARAMÈTRE NON ILLUSTRÉ 

Nom du paramètre Quantité de s.a. de PPP vendue par hectare de superficie agricole utilisé (SAU) 

Méthodologie 
d’élaboration de  
ce paramètre 

La quantité de s.a. de PPP vendue par hectare de SAU est un indicateur développé par 
l’Agence européenne pour l’environnement, à partir des données d’Eurostat. Il correspond 
au rapport entre la quantité totale de s.a. de PPP vendue dans un pays 
(https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aei_fm_salpest09&lang=en) 
et la SAU de ce pays 
(https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_m_farmleg&lang=en).  
 
Il faut noter que le numérateur (la quantité totale de s.a. de PPP vendue) comprend les 
quantités vendues aux utilisateurs professionnels et les quantités vendues aux utilisateurs 

                                                                 
17 UCL - ELI - ELIM, 2020. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs 
d’activités. Rapport final. Étude réalisée pour le compte du SPW Environnement - DEMNA & DEE. En ligne. 
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20prod
uits%20phytopharmaceutiques.pdf (consulté le 25/05/2020) 
18  Les chiffres agricoles 2017 peuvent être consultés sur le site internet de Statbel à l’adresse suivante : 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-horticoles#figures (consulté le 03/06/2020). 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aei_fm_salpest09&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_m_farmleg&lang=en
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-horticoles#figures
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non professionnels. 

Référence 
EEA, 2016. Pesticide sales per utilised agricultural area, by country. En ligne. 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/pesticide-sales-per-against-
utilised#tab-chart_1 (consulté le 15/06/2020) 

 
 

SECTION 4 : LIMITES DES INDICATEURS 
Pour plus d’informations sur les limites des indicateurs et les hypothèses de calcul, le lecteur est invité à lire les 
rapports de convention de CORDER ASBL, disponible sur le site 
http://etat.environnement.wallonie.be/home/fr/tudes.html  
 

Champs de la fiche 
d’indicateurs 

⎯ Les quantités de PPP sont exprimées en quantité de s.a. et non en quantité de 
produits (préparations commerciales). Cela signifie que seule la s.a. du PPP sans 
ses agents de formulation (mouillants, produits de charge…) est prise en compte.  

⎯ Indicateurs N°1 et N°2 : Les quantités de s.a. vendues concernées sont celles 
utilisées dans leur intégralité sur le territoire belge (les exportations et les 
importations/exportations ne sont dès lors pas comptabilisées). 

⎯ Indicateurs N°1 et N°2 : L’indicateur présente les quantités de s.a. de PPP vendues 
en Belgique annuellement. Les stockages et déstockages de PPP (reflet de 
l’utilisation des PPP) ne sont dès lors pas pris en compte. De même, les achats ou 
les utilisations de PPP réalisés à l’étranger par l’utilisateur final ne sont pas 
comptabilisés. 

⎯ Indicateur N°3 et N°4 : 
➢ Les données relatives aux superficies wallonnes des différentes productions 

végétales proviennent de Statbel (SPF Économie - DG Statistique). Des 
corrections ont toutefois été apportées par la DAEA. Ces corrections portent 
essentiellement sur le fait que quelques exploitations cultivant des terres en 
Région wallonne mais ayant leur siège social en Région bruxelloise voient leurs 
données de surface non reprises dans la SAU wallonne. À l’échelle de la Région 
wallonne, ces corrections sont minimes. 

➢ Les exploitations qui pratiquent l’agriculture biologique au sein de l’échantillon 
de la DAEA ont été éliminées de l’analyse. Ceci permet d’éviter de biaiser le 
calcul des quantités de s.a. appliquées par hectare à l’échelle de la Wallonie et 
d’obtenir la dose d’utilisation moyenne en culture conduite de façon 
conventionnelle ; 

➢ Seules les quantités de s.a. appliquées sur les cultures principales de plein 
champ ont été prises en considération. Les cultures "secondaires" ont été 
éliminées de l’analyse. On entend par "cultures secondaires" les cultures qui 
sont pratiquées avant ou après une autre culture (considérée comme culture 
principale) sur la même terre et qui occupent le sol moins longtemps au cours 
de l’exercice comptable que la culture principale. Lorsque la durée 
d’occupation au sol des deux cultures est très similaire, le niveau de leur marge 
brute permettra de les distinguer, celle ayant la marge brute la plus élevée 
étant la culture principale. Ainsi, seules les quantités de s.a. appliquées sur les 
cultures principales de plein champ ont été prises en considération ; 

➢ Les "charges non affectables aux cultures" représente une catégorie diversifiée. 
Elle regroupe l’ensemble des charges qui ne peuvent être affectées à une 
activité (culture, élevage…). Cette catégorie comprend notamment les PPP 
appliqués sur des labours reverdis (herbicide entre deux cultures sur terre nue 
→ cas typique d’un passage de glyphosate sur des repousses après la moisson 
entre deux cultures), un traitement (herbicide) de bord de parcelle, voire de la 
cour de ferme, les bidons que l’agriculteur remet à son fournisseur (PPP non 
utilisable remis à AgriRecover) ou encore un accident lors de l’usage (bidon 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/pesticide-sales-per-against-utilised#tab-chart_1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/pesticide-sales-per-against-utilised#tab-chart_1
http://etat.environnement.wallonie.be/home/fr/tudes.html
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renversé par exemple)… Ces charges ne sont pas liées à une culture spécifique 
et n’ont pas été prises en compte dans l’analyse des données. Les charges non 
affectables comprennent principalement des herbicides à base de glyphosate ; 

➢ Les anti-germes destinés aux cultures de pommes de terre ont été 
soigneusement éliminés avant la manipulation des données. D’une manière 
générale, les anti-germes sont pulvérisés lors de la conservation des pommes 
de terre afin d’éviter la formation de jets. Ces quantités appliquées sur les 
pommes de terre lors du stockage ne sont pas liées à la superficie du champ ; 

➢ Les produits de traitement de semences appliqués par le semencier ne sont pas 
pris en considération. Seuls quelques rares traitements par l’exploitant lui-
même sont enregistrés. 

➢ Les superficies des pommes de terre (mi-hâtives et tardives) sous contrat ont 
été éliminées de l’analyse. Les cultures sous contrat sont des cultures où 
l’agriculteur ne maîtrise pas toute la production (prix, pulvérisations…). Le 
gestionnaire des cultures sous contrat n’est pas forcément l’agriculteur, cela 
peut être un industriel. Par conséquent, suivant les clauses du contrat, les 
produits de pulvérisation peuvent être à charge ou non de l’exploitant et 
apparaître ou non dans les comptabilités de la DAEA.  

Fiabilité des 
données 

⎯ Indicateurs N°1 et N°2 : difficultés pour obtenir des informations précises quant à 
certains produits commerciaux anciens (commercialisés en 1995, 2005 et 2010) 
dans le cadre de la répartition des données de ventes de s.a. entre les utilisateurs 
professionnels et non professionnels.  
Depuis la scission des agréations 19  (18/08/2012) il est possible de faire la 
distinction entre les produits agréés pour un usage professionnel et les produits 
agréés pour un usage non professionnel au départ des numéros d’agréation 
attribués aux PPP sous leur appellation commerciale. Pour les années antérieures 
à la scission des agréations, une méthodologie a été définie pour déterminer le 
type d’usage (professionnel et/ou non professionnel) des s.a. : 
➢ Attribution d’un type d’usage (professionnel ou non professionnel) pour 

chaque s.a. L’identification du type d’usage a nécessité des investigations 
poussées étant donné le retrait d’un nombre non négligeable de produits 
commerciaux sur le marché belge. Il a été relativement difficile d’obtenir des 
informations précises quant à certains produits commerciaux. Pour ce faire, il a 
été jugé utile de répertorier les produits commerciaux anciens présentant des 
profils identiques en termes de composition (s.a. et concentrations) à ceux des 
produits commerciaux agréés en 2013. Dans le cas où les profils de 
composition étaient identiques pour les produits commerciaux répertoriés, le 
type d’utilisateur a pu être déterminé sur base de l’usage défini au niveau des 
agréations des produits commerciaux de 2013. Parallèlement, l’analyse des 
données de la clé de répartition de Marot et al. (2008)20 a contribué à la 
définition de l’usage professionnel ou non professionnel de certains produits. 
En effet, cette clé de répartition permet de faire la distinction entre les s.a. 
réservées à un usage professionnel et les s.a. dédiées à un usage non 
professionnel. Dans le cas où la ou les s.a. composant le produit commercial 
recherché étai(en)t utilisée(s) uniquement à des fins professionnelles ou non 
professionnelles sur base de la clé de répartition, l’usage du produit 
commercial était affecté dans l’une ou l’autre catégorie correspondante. Enfin, 
les fiches de produits sur Internet, l’analyse de la liste de produits commerciaux 

                                                                 
19 Scission des agréations mise en place par l’AR du 10/01/2010 modifiant l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la 
conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole. En ligne. http://reflex.raadvst-
consetat.be/reflex/index.reflex?docid=115732&lang=fr (consulté le 27/01/2020) 
20 Marot et al., 2008. Contribution à l’actualisation des indicateurs de l’état de l’environnement wallon relatifs à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques. Rapport final. Étude réalisée pour le compte du MRW - DGRNE - CEEW. En ligne.  
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/CRP_Pesticides_RF_2008.pdf (consulté le 22/01/2020) 

http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?docid=115732&lang=fr
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?docid=115732&lang=fr
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/CRP_Pesticides_RF_2008.pdf
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retirés disponible auprès de la cellule "CRP", les sites Internet des différentes 
firmes phytopharmaceutiques ainsi que des échanges courriels avec leurs 
membres ont également permis d’affiner cette classification des s.a. en 
fonction du type d’utilisateur. 

⎯ Indicateurs N°3 et N°4 relatifs à l’utilisation des PPP par le secteur agricole wallon : 
les données sont issues du réseau d’information comptable agricole de la DAEA et 
sont ensuite extrapolées à l’échelle de la Wallonie. Ce réseau récolte 
annuellement des informations détaillées sur les utilisations de PPP auprès des 
agriculteurs et des horticulteurs. Les échantillons annuels de la DAEA sont tirés du 
champ d’observation wallon (lequel est constitué d’exploitations 
agricoles/horticoles ayant une dimension économique supérieure ou égale à 
25 000 € de production brute standard totale 21 ). Ces échantillons sont 
relativement constants dans le temps et sont considérés comme représentatifs de 
l’ensemble des exploitations recensées dans le champ d’observation wallon. Les 
exploitations ne faisant pas partie du champ d’observation wallon ne figurent donc 
pas dans les échantillons de la DAEA. 
La proportion d’exploitations considérées dans les échantillons annuels du réseau 
de la DAEA est en moyenne de 4,18 % par rapport au nombre d’exploitations 
comprises dans le champ d’observation wallon22. 

Manque de données ⎯ Les PPP commerciaux contenant certains micro-organismes (bactéries, 
champignons, virus…) n’ont pas été pris considération dans l’analyse menée par 
CORDER compte tenu de la difficulté de convertir la concentration de ces produits 
contenant des micro-organismes (exprimée en Unité Formant une Colonie (UFC) 
par kilogramme ou gramme, en Granules de Virus par litre (GV/l) ou en Unité 
Internationale (U.I.) de Trichoplusia ni2 par milligramme) en quantité de s.a. 

⎯ Indicateurs N°1 et N°2 : Concernant le traitement et la désinfection des semences : 
certaines semences sont traitées à l’étranger et sont importées et utilisées sur le 
territoire belge. Ces semences ne sont donc pas vendues en tant que s.a. 
comptées dans les données de ventes nationales. À l’inverse, certaines semences 
sont traitées en Belgique et exportées et utilisées sur le territoire d’un autre pays 
(dans le cas des betteraves par exemple, approximativement 90 % des semences 
traitées en Belgique sont exportées). Il existe donc une différence non négligeable 
entre les quantités de s.a. vendues en Belgique et les s.a. qui sont réellement 
utilisées en Belgique en matière de traitement et de désinfection des semences.  
Les semences traitées à l’étranger, importées et utilisées sur le territoire belge 
n’ont pas été prises en compte dans l’analyse. De même, les ventes de s.a. agréées 
uniquement pour un usage associé au traitement et à la désinfection de semences 
ont été éliminées de l’analyse. Pour les s.a. autorisées à la fois pour le traitement 
et la désinfection de semences ainsi que sur des cultures agricoles, il a été jugé 
utile de répertorier les produits commerciaux à base de ces s.a. et d’identifier de 
manière précise leurs usages agréés. Les produits commerciaux répertoriés pour 
lesquels l’usage était uniquement dédié au traitement et à la désinfection des 
semences ont vu leurs chiffres de ventes assimilés à zéro. À l’inverse, les produits 
commerciaux pour lesquels l’usage était dédié aux "cultures agricoles" ou "aux 

                                                                 
21 La production brute standard totale exprime la dimension économique d’une exploitation agricole. La production brute 
standard totale d’une exploitation est la somme des valeurs obtenues pour chaque production végétale ou animale en 
multipliant les productions brutes standards par unité par le nombre d'unité correspondantes (hectares et têtes de bétail) 
présentes dans l'exploitation. On entend par production brute standard la valeur de la production correspondant à la situation 
moyenne dans une région donnée (ici, la Wallonie) d’une production donnée (p. ex. : 1 ha de froment d’hiver). Plus d’info sur : 
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_fr.cfm  
22 En 2017, le champ d’observation wallon comptabilisait 10 602 exploitations agricoles et horticoles. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_fr.cfm
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cultures agricoles et au traitement de semences" ont conservé leurs données de 
ventes (p. ex. : Rovral SC, PPP à usage professionnel à base d’iprodione, agréé23 
pour de nombreuses cultures (vergers, cultures maraîchères, petits fruits…) ainsi 
qu’en traitement de semences de betteraves). 

 
 

SECTION 5 : ÉLABORATION DE L’ÉTAT ET DE LA TENDANCE 
Paramètre évalué 
par le pictogramme 

Utilisation des PPP par le secteur agricole en Wallonie 

ÉTAT 

Méthode 
d’attribution 

L’évaluation de l’état n’est pas réalisable car il n’existe pas de référentiel.  
Le PWRP 2018 - 2022 ne contient pas d’objectifs chiffrés concernant les quantités de s.a. 
de PPP vendues et/ou utilisées.  

Norme utilisée (si 
pertinent) 

Sans objet 

Référence(s) pour 
cette norme 

Sans objet 

TENDANCE 

Méthode 
d’attribution 

Évaluation de l’évolution des quantités de s.a. de PPP utilisées par ha par le secteur 
agricole en Wallonie sur la période 2004 - 2017. 

Norme utilisée (si 
pertinent) 

Sans objet 

Référence(s) pour 
cette norme 

Sans objet 

 
 

SECTION 6 : MISES À JOUR 
Date de dernière 
mise à jour de cette 
fiche 
méthodologique 

Juin 2020 

 

                                                                 
23 Le Rovral SC a été retiré du marché en 2018 (il pouvait être vendu jusqu’au 05/03/2018 et utilisé jusqu’au 05/06/2018). Plus 
d’informations à l’adresse suivante https://fytoweb.be/fr/nouvelles/retrait-des-autorisations-de-produits-base-diprodione 
(consulté le 27/01/2020) 

https://fytoweb.be/fr/nouvelles/retrait-des-autorisations-de-produits-base-diprodione

