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1) INTRODUCTION 

 

Dans le cadre du processus de fusion des systèmes de certification UTZ et Rainforest Alliance, 

une approche  commune concernant les produits agrochimiques est en cours de 

développement.  

Rainforest Alliance reconnaît les impacts négatifs des pesticides extrêmement dangereux 

dans le monde, en particulier dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Dans 

le cadre du processus actuel, Rainforest Alliance a consulté un groupe d'experts en 

agrochimie dans les secteurs agricoles concernés. Les experts ont fermement demandé à 

Rainforest Alliance de prendre de nouvelles mesures pour interdire les produits chimiques 

toxiques. Le changement climatique et son atténuation, ainsi que la perte d'espèces et sa 

prévention, nécessiteront un changement fondamental du système de production agricole. 

Les monocultures continues à grande échelle dépendant d'un apport externe élevé 

d'engrais minéraux et de pesticides toxiques sont très fragiles. Des transformations dans des 

systèmes agricoles non durables sont nécessaires, même si elles ne sont pas simples. 

Rainforest Alliance reconnaît la nécessité de ces transformations vers des secteurs plus 

durables. Dans le même temps, il est reconnu que de telles transformations peuvent ne pas 

être réalisables d'une année à l'autre et peuvent nécessiter une approche progressive.  

 

PROCESSUS DE REVISION EN COURS : LIER LES PRATIQUES AGRICOLES ET 

L'UTILISATION DES PRODUITS AGROCHIMIQUES 

Afin de poursuivre les travaux en vue de l'adoption de pratiques agricoles plus durables, il est 

proposé de prendre les mesures suivantes pour promouvoir la protection intégrée des 

cultures (PIC) et réduire davantage l'utilisation de produits chimiques dangereux. Une 

réduction à long terme et durable de l'utilisation des pesticides ne peut être obtenue par la 

seule application de règles plus strictes en matière d'utilisation des pesticides, mais nécessite 

un changement en profondeur dans la façon dont les producteurs pensent à la gestion des 

bioagresseurs dans leurs cultures. 

 

Le point de départ essentiel pour des pratiques agricoles durables est de permettre un 

environnement sain pour la croissance des cultures tout en augmentant la résilience à long 

terme des systèmes agricoles. Dans un environnement sain, l'utilisation de la PIC favorise la 

prévention, la surveillance et la lutte contre les ravageurs afin de minimiser leur pression tout 

en réduisant la dépendance envers les produits agrochimiques. L'approche PIC elle-même 

s'appuie sur différentes pratiques agricoles durables qui profitent à l'ensemble de 

l'exploitation, de la bonne gestion des sols à l'élagage approprié, ce qui favorise la 

productivité des exploitations et augmente leur résistance au climat et leur potentiel 

d'atténuation. De bonnes pratiques de gestion du sol permettent une meilleure disponibilité 

des éléments nutritifs pour la culture, une meilleure structure du sol et une meilleure teneur en 

humidité du sol, ce qui rend la culture plus résistante à la sécheresse et augmente la 

résistance au climat et l'atténuation des effets du climat. 

 

Dans la nouvelle norme, des mesures plus strictes pour des pratiques agricoles durables sont 

introduites afin de permettre aux producteurs d'avoir des sols et des cultures beaucoup plus 

sains et de réduire ainsi le besoin d'application agrochimique. Les mesures clés, 

parallèlement à la PIC, comprennent le recouvrement du sol avec des cultures de 

couverture ou avec du paillis et la rotation des cultures pour les cultures annuelles et non 

vivaces.  
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2) LISTE DES INTERDICTIONS ET LISTE D'ATTENUATION DES 

RISQUES 

 
Dans la norme d'agriculture durable 2020 de Rainforest Alliance, l'objectif clé est de promouvoir des systèmes 
agricoles plus durables, y compris la mise en œuvre de solides plans de protection Intégrée des Cultures (PIC)  
et d'interdire l'utilisation de pesticides extrêmement dangereux dans les exploitations certifiées, orientant 
ainsi les producteurs vers un système de production plus sûr et durable. 
 
L'approche comprend : 

a) La Liste des interdictions fondée principalement sur la définition de la FAO des pesticides 
extrêmement dangereux 

Par rapport à la Liste des interdictions qui est actuellement utilisée dans le système Rainforest 
Alliance, un nombre limité de substances ont été ajoutées qui ont été reprises entre-temps dans les 
catégories HHP de la FAO. Celles-ci sont colorées dans la liste ci-dessous. 

b) Une liste d'atténuation des risques basée sur le modèle de risque ipmPRIME. Les produits chimiques 

figurant sur la liste d'atténuation des risques ne peuvent être utilisés que si des mesures spécifiques, 

comme l'indique Rainforest Alliance, sont prises pour limiter les risques pour des groupes non ciblés 

spécifiques, tels que les pollinisateurs, la faune vertébrée et la vie aquatique.  

Cette liste, reprise ci-dessous, est la même que celle actuellement utilisée dans la liste du système de 

certification Rainforest Alliance pour l'atténuation des risques. 

Pour des cultures spécifiques, la politique peut prévoir des exemptions pour les produits agrochimiques qui 

sont difficiles à éliminer immédiatement, le temps que les producteurs mettent en œuvre des mesures 

complémentaires pour accompagner l'élimination de l'utilisation de ce pesticide. Les exemptions permettent 

l'utilisation de produits agrochimiques, généralement pour une période déterminée, tandis que des mesures 

complémentaires aident les producteurs à réduire leur dépendance à leur égard. Le système actuel de 

Rainforest Alliance comprend une politique d'exemption qui est entrée en vigueur en juillet 2017 et qui 

expirera le 30 juin 2020. De nouvelles périodes d'élimination progressive peuvent être suggérées pour les 

produits agrochimiques nouvellement interdits. La nouvelle liste d'exemptions dépendra des stratégies en 

cours d'élaboration. 

3) TROIS OPTIONS DE CONSULTATION 
Pour évoluer vers des systèmes agricoles plus durables, Rainforest Alliance étudie les options suivantes : 

1. Le groupe d'experts en agrochimie a suggéré d'interdire un certain nombre de produits chimiques ou 

même des groupes de produits chimiques en plus de ceux qui figurent dans la liste de la FAO HH. Les 

herbicides constituent un groupe de produits chimiques pour lesquels on suggère cette solution. Il est 

suggéré de les interdire après une période d'élimination progressive de trois ans après l'entrée en 

vigueur de la norme en janvier 2021. Dans les différents secteurs, on observe des innovations qui 

montrent qu'il est possible de travailler autrement. L'interdiction des substances les plus toxiques 

encouragera davantage l'utilisation de méthodes alternatives. La formation et le soutien aux 

producteurs agricoles seraient nécessaires pour changer les pratiques agricoles. Voir plus 

d'informations ci-dessous au paragraphe 4. 

2. Introduire des exigences fondées sur les dangers en plus des exigences fondées sur les risques. Cela 

pourrait inclure l'introduction d'exigences sur les méthodes d'application des substances plutôt que 

l'interdiction totale de leur utilisation. Par exemple, la pulvérisation d'une substance dans un champ 

entier pourrait être interdite, tandis qu'une application ciblée ou ponctuelle avec un équipement 

spécifique pourrait encore être autorisée. 

3. Travailler avec la charge de toxicité globale par zone et par an plutôt que d'interdire des substances 

spécifiques. Pour protéger les cultures contre les ravageurs, par exemple les champignons, il est 

souvent nécessaire de faire tourner une série de substances tout au long de l'année. L'interdiction de 
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certaines substances peut entraîner l'utilisation d'un plus grand nombre d'autres substances, ce qui 

augmente la charge toxique globale dans la région. Il serait préférable de se concentrer sur la 

réduction de la charge toxique globale plutôt que sur une substance en particulier. L'utilisation de 

formulations moins concentrées peut également être envisagée. Cela n'est pas pris en compte dans 

l'approche actuelle de l'interdiction. 

Tout le monde est conscient qu'un soutien accru aux producteurs agricoles, y compris la sensibilisation, les 

démonstrations et les formations, devra être fourni pour que les adaptations ultérieures soient mises en 

œuvre avec succès. De plus, il est reconnu que certains secteurs sont plus dépendants des produits 

agrochimiques que d'autres et auront besoin de mesures, de substances et de délais spécifiques. 

Au cours de la consultation, des questions seront posées sur ces options.  

 

 

4) PLUS D'INFORMATIONS SUR L'OPTION 1, INTERDICTIONS 

SUPPLEMENTAIRES POUR DES GROUPES SPECIFIQUES DE 

PRODUITS AGROCHIMIQUES : 

Herbicides 
 

Concernant 

- les herbicides Bromacil, Bentazon, Simazine, Terbuthylazine, Diuron, sont interdits, 

- tous les herbicides seront interdits après une période de suppression progressive de 

trois ans. 

Situation actuelle : 

- Bromacil, Bentazon et Diuron figurent tous les trois sur la liste d'atténuation des risques 

de Rainforest Alliance, et non sur les listes UTZ actuelles.  

- La simazine figure actuellement sur la liste d'atténuation des risques de Rainforest 

Alliance et sur la liste des pesticides interdits d'UTZ. 

- La terbuthylazine ne figure sur aucune liste actuelle de Rainforest Alliance ni d'UTZ.  

Il est de plus en plus prouvé qu'un grand nombre d'herbicides causent une contamination 

grave et irréversible des eaux souterraines en raison de leur forte utilisation et de leurs 

propriétés physiques particulières. La contamination entraîne des dépenses élevées (p. ex. 

fermeture des puits, techniques de filtration coûteuses, surveillance annuelle). Il a été 

suggéré d'ajouter un certain nombre de ces substances à la liste des substances interdites et, 

après une période d'élimination progressive de trois ans (jusqu'en janvier 2024), d'interdire 

complètement l'utilisation des herbicides. Plus précisément, dans les cultures annuelles, les 

herbes et les graminées jouent un rôle crucial en fournissant un habitat pour les organismes 

bénéfiques et en améliorant la santé du sol, le stockage du carbone et l'infiltration d'eau. La 

nouvelle norme met davantage l'accent sur l'amélioration de la gestion des sols par 

l'application de mesures telles que le paillage, l'utilisation de cultures de couverture et la 

rotation des cultures, qui limitent en même temps la croissance des mauvaises herbes, 

réduisant ainsi la nécessité d'utiliser des herbicides.  

 

Nématicides 
Concernant  :  les cinq nématicides Cadusafos, Ethoprophos, Fenamiphos, Oxamyl et 

Terbufos. 

Situation actuelle : Inclus dans les listes HHP de la FAO. Dans le système Rainforest Alliance 

actuel, des exemptions jusqu'au 30 juin 2020 sont accordées pour plusieurs cultures. Dans le 

système UTZ, les substances sont interdites. 

Les nématicides sont des produits agrochimiques hautement toxiques, et ils sont 

généralement non sélectifs, tuant toute la faune du sol et empêchant ainsi une vie 
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diversifiée du sol. Des sols plus sains donneront non seulement aux cultures une meilleure 

résistance contre les nématodes, mais amélioreront également la lutte biologique par les 

antagonistes des nématodes. Pour les cinq nématicides inclus dans la liste des substances 

interdites par la FAO (HDD), Rainforest Alliance a accordé des dérogations pour une 

utilisation jusqu'au 30 juin 2020. Il est suggéré de poursuivre l'élimination progressive de ces 

cinq substances. Pour les bananes, une dérogation limitée est suggérée pour des 

applications spécifiques. La méthode couramment utilisée pour appliquer le produit 

chimique solide sur le sol (application granulaire) devrait être interdite lors de l'entrée en 

vigueur de la nouvelle norme, le 1er janvier 2021. La seule application qui reste permise est 

l'injection du produit chimique sous forme liquide directement dans la plante, et uniquement 

dans les plantes affectées. Cela permet une application plus efficace et réduit la lixiviation 

dans le sol, les eaux souterraines et les eaux de surface.  

Dans le souci d'aider les producteurs à réduire l'utilisation des nématicides, un critère de 

rotation des cultures pour les plantes non pluriannuelles a été ajouté à la norme comme 

pratique efficace pour prévenir l'accumulation de parasites dans le sol, notamment les 

nématodes, ce qui constitue une mesure complémentaire.  

 

Fungicides 
 

Concernant  

- Chlorothalonil, Epoxiconazole et Mancozeb, avec une dérogation d'utilisation dans 

les bananes pendant les trois premières années (utilisation autorisée jusqu'en janvier 

2024), 

- Cyproconazole et Triadimenol, avec une exemption pour une utilisation pour le café 

pour laquelle aucune date limite n'est encore proposée.  

Situation actuelle : 

- Le chlorothalonil et le mancozèbe figurent sur la liste de surveillance UTZ et sur la liste 

d'atténuation des risques de Rainforest Alliance. 

- L'époxiconazole figure sur la liste des substances interdites de Rainforest Alliance, 

mais avec une exemption en vertu de la politique d'utilisation exceptionnelle, et sur 

la liste de surveillance UTZ.  

- Le cyproconazole n'est inscrit sur aucune des listes actuelles. 

- Le triadiménol figure sur la liste de Rainforest Alliance pour l'atténuation des risques, 

mais il ne figure sur aucune liste UTZ.  

Pour lutter contre les maladies des cultures, une gamme de fongicides est souvent utilisée en 

rotation pour éviter les résistances. Avec la liste des produits interdits suggérée ici, nous 

veillons à ce qu'un nombre suffisant de produits chimiques ayant différents modes de 

fonctionnement soient encore disponibles pour effectuer des rotations sur la culture.  

NOTE : Il est à noter que l'approche actuelle proposée était basée sur les principales cultures 

avec lesquelles Rainforest Alliance travaille : café, thé, banane et cacao. En ce qui 

concerne les autres cultures sur lesquelles Rainforest Alliance travaille, ainsi que la production 

de thé en Inde, d'autres discussions sont nécessaires pour déterminer si et comment des 

adaptations supplémentaires sont nécessaires. 

 

Aperçu des exemptions suggérées lors de la mise en œuvre de l'élimination progressive des 

substances mentionnées 

Substances 
interdites 

Type de 
produit 
agrochimique 

Culture 
concernée 

Exemption 

Borax, borate et 
acide borique 

Insecticide Cacao, café Exemption pour l'ajout d'éléments nutritifs après une infestation 
parasitaire et le diagnostic d'une carence en éléments nutritifs par 
un test foliaire au cours des trois premières années. 
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Chlorothalonil Fongicide Banane L'exemption est prolongée de trois ans pour les bananes, car 
l'époxiconazole sera interdit et les producteurs de bananes ont 
besoin d'un nombre suffisant de fongicides ayant des modes 
d'action différents pour faire une rotation et éviter toute 
résistance. Le chlorothalonil sera très probablement interdit dans 
l'UE, ce qui pourrait entraîner une réduction des LMR et obliger les 
producteurs de bananes à utiliser moins de chlorothalonil.  

Clothianidine Insecticide Insecticide L'exemption pour le thé en Inde étant donné que la liste des thés 
autorisés en Inde est très restreinte et qu'aucune alternative n'est 
disponible pour le moment. 

Cyproconazole Fongicide Café À déterminer pour le café au Brésil 

Fipronil Insecticide Cacao, café Exemption dans le cacao et le café, uniquement comme 
traitement de lutte contre les termites avant l'établissement de 
nouvelles plantations. De nouvelles méthodes comme le biochar et 
le souci pourraient faire leur apparition dans quelques années. 

Herbicides Herbicides Toutes cultures Élimination progressive sur trois ans pour toutes les cultures en 
raison de la persistance dans le système et de la contamination 
des eaux souterraines. 

Nématicides Nématicides Banane Exemption pour la banane pendant trois ans. Les nématicides ne 
peuvent être appliqués sur les bananes que par des injections 
ponctuelles (et non granuleuses), seulement après la surveillance 
des ravageurs et une forte infestation des ravageurs. Cette 
élimination progressive doit être complétée par d'autres pratiques 
: cultures de couverture, interdiction des herbicides. 

Rodenticides Rodenticides Toutes cultures L'exemption est toujours en vigueur. Les substances ne peuvent 
pas être utilisées sur le terrain. 

Thiaméthoxame Insecticide Insecticide Exemption pour le thé en Inde contre les moustiques du thé, les 
thrips du thé, les jassids, les cochenilles car la liste des insectes 
autorisés en Inde est très limitée et aucune alternative n'est 
disponible pour le moment. 

Triadiménol Fongicide Café À déterminer pour le café au Brésil 
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LISTE DES PESTICIDES INTERDITS ET LISTE DES MESURES 

D'ATTENUATION DES RISQUES 

Ci-dessous, suivre la liste des pesticides interdits de Rainforest Alliance et la liste des mesures 

d'atténuation des risques. 

Dans la Liste des pesticides interdits, les adaptations suivantes ont été apportées : 

- Des substances ont été ajoutées sur la base des listes actualisées des pesticides 

extrêmement dangereux de la FAO. Ceux-ci sont maintenant indiqués en italique.  

- Une nouvelle colonne a été ajoutée : les matières classées SGH Carc 2 et SGH Repr 2 

en tant que combinaison de ces deux substances peuvent être classées comme 

toxiques de niveau 1.  

- Les substances obsolètes sont retirées. 

 

La Liste d'atténuation des risques, certaines substances ont été retirées car elles sont 

maintenant ajoutées à la Liste des interdictions. 

 

Liste des pesticides interdits 
 

La Liste Rainforest Alliance des pesticides interdits comprend 136 pesticides interdits par 

Rainforest Alliance : 
 

Les pesticides interdits de Rainforest Alliance sont classés comme pesticides extrêmement 

dangereux selon la définition du Groupe d'experts FAO/OMS sur la gestion des pesticides 

(JMPM) composé de 136 ingrédients actifs. Le JMPM, à sa 2ème session en octobre 2008, a 

recommandé que les pesticides très dangereux soient définis comme ayant une ou plusieurs 

des caractéristiques suivantes : 

a) Formulations de pesticides qui répondent aux critères des classes Ia (extrêmement 

dangereux) ou Ib (très dangereux) de la classification des pesticides par danger 

recommandée par l'OMS (indiquée dans les colonnes WHO Ia et WHO Ib) ; 

b) 1Matières actives pesticides et leurs formulations qui répondent aux critères de 

cancérogénicité des catégories 1A et 1B du Système général harmonisé de classification 

et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) (indiquées dans la colonne Cancer 1A 1B 

du SGH) ; 

c) Matières actives pesticides et leurs formulations qui répondent aux critères de 

mutagénicité des catégories 1A et 1B du Système général harmonisé de classification et 

d'étiquetage des produits chimiques (SGH) (indiquées dans la muta 1A du SGH)   colonne 

1B) ; 

d) Matières actives pesticides et leurs formulations qui répondent aux critères des catégories 

1A et 1B de toxicité pour la reproduction du Système général harmonisé de classification 

et d'étiquetage des produits chimiques (indiquées dans la colonne repro 1A 1B du SGH) ; 

e) Matières actives pesticides énumérées par la Convention de Stockholm dans ses annexes 

A et B, et celles qui répondent à tous les critères du paragraphe 1 de l'annexe D de la 

Convention (indiquées dans la colonne de la Convention de Stockholm) ; 

f) Matières actives et formulations de pesticides énumérées par la Convention de Rotterdam 

dans son annexe III (indiquée dans la colonne de la Convention de Rotterdam) ; 

g) Pesticides énumérés dans le Protocole de Montréal (indiqués dans la colonne Protocole 

de Montréal) ; 

h) Matières actives et formulations pesticides qui ont montré une incidence élevée d'effets 

nocifs graves ou irréversibles sur la santé humaine ou l'environnement (indiqués dans la 

colonne Effets graves) : lorsque cette liste a été publiée, Rainforest Alliance a interprété ce 

paramètre OMS/FAO avec la reclassification de l'interdiction actuelle du dichlorure de 

paraquat de Rainforest Alliance, car les preuves scientifiques avaient révélé que cette 

substance présente de sérieux risques pour la santé humaine. L'atrazine a également été 

                                                      
1    ()                
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incluse dans cette liste en raison de preuves scientifiques de contamination de l'eau. En 

outre, les trois néonicotinoïdes clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame et le fipronil 

de phénylpyrazole ont été ajoutés à la Liste des pesticides interdits de Rainforest Alliance, 

car ils affectent considérablement les populations d'abeilles et d'oiseaux, peuvent survivre 

des années dans les sols, et peuvent se répandre dans les eaux souterraines, où ils ont 

épuisé la diversité et 'abondance des insectes. Rainforest Alliance a également inclus les 

trois ingrédients actifs phosphure d'aluminium, phosphure de magnésium et phosphine 

dans la liste, car leur utilisation comme fumigant pour contrôler les populations de rongeurs 

dans les installations de stockage peut entraîner la mort par inhalation.  
 

 

La liste des pesticides interdits de Rainforest Alliance sera révisée annuellement par les experts 

techniques de Rainforest Alliance. Les pesticides ajoutés aux listes de référence respectives du 

Protocole de Montréal, de la Convention de Rotterdam, de la Convention de Stockholm, de 

l'OMS (classe Ia ou Ib) ou du SGH (cancérogénicité 1A/1B, mutagénicité 1A/1B, toxicité pour 

la reproduction 1A/1B) seront inclus dans une version révisée de cette liste. De nouvelles 

preuves de la présence de substances entraînant une incidence élevée de dommages 

graves ou irréversibles pour la santé humaine ou l'environnement seront également 

examinées. Les substances nouvellement ajoutées feront l'objet d'une période d'élimination 

progressive pour les fermes certifiées ou les administrateurs de groupes. 

 

De nombreux pesticides sont considérés comme très dangereux en raison de leur toxicité 

aiguë et de leurs effets chroniques, même à de faibles niveaux d'exposition. Ces pesticides 

constituent des risques inacceptables dans les pays en développement parce que les mesures 

de réduction des risques telles que l'équipement de protection individuelle ou l'entretien et 

l'étalonnage du matériel d'application ne sont souvent pas facilement mis en œuvre ou ne 

sont pas efficaces. La liste suivante de 136 pesticides extrêmement dangereux est conforme 

à l'article 7.5 du Code de conduite de la FAO, qui concerne l'interdiction des substances qui, 

sur la base d'une évaluation des risques, présentent des risques inacceptables après examen 

des mesures d'atténuation des risques et de commercialisation. 
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