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Objectifs des enquêtes PK

- Connaître les itinéraires techniques des principales productions végétales

- Mesurer l’évolution des pressions globales sur l’environnement et par type de pratique

 Usage des produits phytopharmaceutiques (PPP), pratiques de fertilisation

Utilisateurs

- MASA/DGAL   évaluation du suivi du plan Ecophyto

- MASA/DGPE  établissement d’indicateurs de fréquence de traitement (IFT) de référence pour dispositifs de certification 

environnementale / MAEC

- MTE  évaluation directive dite « nitrates »

- Eurostat : Reg(CE) 1185/2009 statistiques sur les pesticides  Quantité de substance active (QSA) utilisée par culture tous les 5 ans

- Organismes de recherche et instituts techniques  données individuelles sur le CASD

Financement

- MASA (1/3) - Office Français de la Biodiversité (2/3)
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Grandes cultures +/- prairies

depuis 1981

PKGC 2021 : 21 cultures

fin de collecte en mai 2022 

1ers résultats T3 2023

4 filières enquêtées

Viticulture

depuis 2006

PK viti 2019 

fin de collecte en juin 2020 

1ers résultats publiés en déc 2021              

autres valorisations en cours

Arboriculture

depuis 2012

Phytofruits 2018 : 8 fruits

valorisation en cours : évolution

QSA utilisées entre 2012 et 2018 

sous l’angle toxicologique

Cultures légumières

depuis 2013

PK Légumes 2022 : 8 légumes

préparation en cours 

Collecte de janvier à avril 2023
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Cultures couvertes par les enquêtes PK (en part de SAU)

Surfaces enquêtées (88 % de la 

SAU)

Surfaces non enquêtées (12% de 

la SAU)
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Enquête obligatoire

Mode de collecte en CAPI

- Face à face avec Enquêteurs 

- Gestionnaires d’enquête dans les 

services régionaux

Echantillons : entre 5400 (fruits) et 

30 000 (GC) questionnaires

Unité statistique : une parcelle culturale

Résultats : représentativité régionale / bassin 

viticole
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Des enquêtes valorisées sous différents formats sous Agreste
… au niveau national (1/2)
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Document pdf détaillant les sources et méthodologie et présentant les 

principaux résultats + tableaux de chiffres détaillés téléchargeables 

-> IFT et nombre de traitements 

-> principaux résultats : autres données de l’enquête

Ouvrage de référence du SSP, présentant de façon didactique et 

synthétique un maximum d'informations : 1 ou 2 pages par filière 

enquêtée présentant les derniers résultats disponibles



Des enquêtes valorisées sous différents formats sous Agreste
… au niveau national (2/2)
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Document rassemblant plusieurs études sur un thème particulier (sur > 10 pages)

Fournit les résultats d’une étude sur un aspect particulier (sur 4 à 8 pages)
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Des enquêtes valorisées sous différents formats sous Agreste
… au niveau régional



Des données individuelles déposées sur le CASD
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• Etat des lieux des projets et publication : agronomie, environnement, économie, santé

Enquête Nombre 

de projets

Nombre de 

publications 

Exemple

PK Viti 30 15 Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture; Volume n°5 : 

Usages possibles des statistiques agricoles, des pratiques et des 

expositions aux pesticides dans l'agriculture en France (ANSES)

PK GC et 

prairies

54 24 Vers une transition juste des systèmes alimentaires – Enjeux et leviers 

politiques pour la France (Institut du développement durable et des 

relations internationales)

PK Légumes 23 10 Le paysage de la fraise hexagonale : Pratiques Culturales et 

Phytosanitaires (Centre technique interprofessionnel des fruits et 

légumes)

PK Fruits 21 9 Alternatives au glyphosate en arboriculture. Evaluation économique des 

pratiques de désherbage (INRAE)
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Merci pour votre attention
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