Paris, le 26 octobre 2017
Glyphosate : quel modèle de production agricole pour la France ?
Après le refus de la France de reconduire pour dix ans l’autorisation de mise en marché du
« glyphosate », les positions n’ont cessé de diverger au sein de l’exécutif. 3 ans pour le Ministre de la
Transition Ecologique, entre 5 et 7 ans pour le Ministre de l’Agriculture, c’est maintenant au porteparole du gouvernement d’annoncer que la France serait prête à accepter 4 ans. Quelle cacophonie !
Quelle image !
L’AGPB, l’AGPM, la FOP et la CGB dénoncent la gestion de ce dossier au sein du Gouvernement, mais
aussi au sein de l’Union Européenne sur fond de remise en question de l’ensemble des éléments
scientifiques visant à décrédibiliser les agences sanitaires nationales, européennes et internationales.
Cette situation est indigne, il est temps de retrouver un discours basé sur la science et non
l’idéologie.
Néonicotinoides, glyphosate, metazachlore… Des solutions performantes et évaluées par nos
agences sont progressivement remises en cause, voire interdites, les débats sur l’utilisation des
nouvelles biotechnologies, l’utilisation des biocarburants font rage. Est-ce une volonté - à peine
masquée - de condamner les grandes cultures ? Depuis le début des années 2000, 67 % des produits
phytopharmaceutiques ont été retirés, et les pratiques agricoles ont considérablement évolué. Cette
réponse idéologique est aujourd’hui d’autant plus incompréhensible pour un secteur dont la force
provient de sa diversité, de son organisation en filières et de son intégration dans l’économie.
A travers les propos tenus par les Pouvoirs publics, il apparaît clairement que l’innovation et la
compétitivité, éléments essentiels dans le monde concurrentiel actuel, n’ont plus droit de cité.
Aujourd’hui, tout semble s’orienter en faveur d’un modèle unique et bien théorique : « la petite
exploitation approvisionnant le circuit local ». Cette approche revient à vouloir rafistoler un village
agricole gaulois loin des routes de la croissance et du développement.
Conscients des attentes de la société, l’AGPB, l’AGPM, la FOP et la CGB, attendent de celles et ceux
qui nous gouvernent une réelle ambition pour notre agriculture et la promotion d’un modèle
compétitif et respectueux de l’environnement. Pour cela, il faut mobiliser l’innovation afin de
protéger nos productions et nos débouchés en permettant aux producteurs de grandes cultures
d’être à armes égales avec nos compétiteurs. Le Ministre de l’agriculture le reconnaissait lui-même
hier : continuer à importer des produits de pays ayant recours au glyphosate alors que nous nous
apprêtons à en sortir « c’est un vrai problème » ! Mais ce n’est pas une réponse acceptable !
Alors revenons à la raison, laissons du temps au temps, donnons les moyens à la recherche et
l’innovation. Le Président de la République l’a affirmé à Rungis « ce que je vous garantis c’est qu'il n'y
aura pas [d]’impasse », dont acte !
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