
Carte Adonis d'utilisation des pesticides en France  

Indice de fréquence de traitement phytosanitaire des surfaces agricoles 

• Retrouvez les informations cartographiques sur la situation de l'utilisation des pesticides en 

France métropolitaine 

• Zoomez sur la carte ou entrez le nom de la commune recherchée 

• Puis survolez et cliquez pour obtenir les informations sur les indices de fréquence de 

traitement (IFT) localisés 

https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/carte-pesticides-adonis  
  

Ils sont presque partout, 
Ils sont invisibles 

Plus on les recherche et plus on les trouve 
Ils se transforment pour échapper aux écrans radar 

Ils polluent nos nappes, menacent la biodiversité 
De nos champs, de nos forêts, de nos lacs 
Leurs mécanismes d’action sont ingénieux 
Ils sont le fruit d’une recherche de pointe 

Des bijoux technologiques 
Montrant la capacité de l’homme à agir sur le vivant 

Ils mobilisent de nombreux chercheurs 
Ils nous annoncent des printemps silencieux 

Comme l’avait prédit Rachel Carson il y 60 ans déjà 
Ils finissent tous dans nos aliments et menacent notre santé 
Ils menacent notre miel, nos huitres, nos fruits, nos légumes 

Ils se cachent derrière le coton de nos jeans, derrière le soja donné à nos poulets 
Ils nous coûtent cher au final ! 

 
A regarder la carte de près, on dirait qu’ils façonnent nos paysages 

C’est qu’ils sont un bon indicateur de nos pratiques agricoles 
Et pourtant on pourrait s’en passer 

En mettant le génie humain dans la recherche de solutions fondées sur la nature 
Et pour la nature 

En cohabitant avec la nature plutôt que de s’en extraire 
Autorisés ils finissent tous par être interdits d’usage pour leur nocivité 

Alors pourquoi a-t-on autorisé leur mise sur le marché ? 
 

Les êtres vivants, ingénieux, plantes, insectes, champignons ont appris à les contourner 
Montrant la force du vivant à résister 

Ils sont une solution à la peur de prendre des risques 
Leur abandon demande donc la solidarité des consommateurs,  

des collectivités locales, des entreprises agro-alimentaires 
Oui on pourrait faire sans 

Et rendre la carte plus verte 

 

Pourquoi cette carte ? 

La carte Adonis a pour ambition de porter à la connaissance de tous les données communales sur l'usage 

des pesticides.  

La valeur de l'indice de fréquence de traitements phytosanitaires (IFT) communal répond à deux finalités 

majeures : 

https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/carte-pesticides-adonis


• être utilisée à des fins de recherches scientifiques et 
• servir de référence pour la définition et l'évaluation des politiques publiques 

nationales et européennes, dans des démarches de labellisation des exploitations 
agricoles et d'établissement de plans de progrès visant à réduire l'utilisation des produits 
phytosanitaires.  

Cette plateforme permet de contribuer à la mise en œuvre : 

• de la Directive européenne « pesticides » du 21 octobre 2009 déclinée en France 
par les plans Ecophyto I et Ecophyto II 

• du Plan National Nutrition Santé 4 (2019-2023) lancé le 20 septembre 2019 par 
Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la santé, qui recommande de consommer 
des produits végétaux non contaminés par les pesticides 

Face aux enjeux environnementaux et de santé publique, il est nécessaire de construire une agriculture 

durable économe en intrants et respectueuse des ressources naturelles et d'assurer aux Français une 

alimentation de qualité pour réduire la prévalence des maladies chroniques. 

Le scénario Afterres2050 produit par Solagro propose un horizon agricole et alimentaire pour la France. 

Dans sa nouvelle version, il prévoit une réduction de 90% de l'usage des pesticides et une extension à 

70% de surfaces en bio.  

Méthode de calcul 

L'indice de fréquence de traitement phytosanitaire (IFT) communal est une estimation du niveau 

d'utilisation des pesticides pour chaque commune française sur la base de l'assolement de la commune, 

du type de pratique (conventionnelle ou bio) et des IFT régionaux de référence issus de données 

statistiques ou locales. 

Il renseigne sur le niveau moyen d'utilisation des pesticides en agriculture à l'échelle d'une commune et 

peut être décomposé par types de produits : herbicides, hors herbicides (insecticides, 

fongicides, traitements de semences et autres traitements), produits de biocontrôle. 

Le résultat obtenu correspond à : 

• Une valeur de référence à laquelle les agriculteurs de la commune peuvent comparer leur IFT 

exploitation 

• Une valeur représentant le risque de pollution de l'eau, de l'air et des aliments lié à l'usage des 

produits phytosanitaires en agriculture 

Cette carte, réalisée par Solagro, croise : 

• les données parcellaires du Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2020 qui donne accès à toutes 

cultures 

• les enquêtes Pratiques Culturales concernant les grandes cultures, l'arboriculture, la viticulture et 

le maraîchage qui donne un IFT moyen décomposé (insecticides, fongicides, herbicides et 

traitements de semences) par ancienne région administrative 

• les parcelles en bio fournies par l'Agence bio  

Cette carte tient son nom d'une plante messicole : l'Adonis. 

• La disparition quasi-totale des plantes messicoles est l'une des conséquence de l'intensification 

des pratiques agricoles et notamment d'une utilisation généralisée des herbicides. Un plan 

national d'action (PNA) a été mis en place en 2012 pour les sauvegarder. Parmi ces plantes, 

l'adonis est l'une des plus emblématiques. 

http://afterres2050.solagro.org/

