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–
Nicolas Hulot et Stéphane Travert engagent la sortie du glyphosate

Nicolas Hulot, ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et Stéphane Travert,
ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont réuni ce matin des représentants du monde agri-
cole, de l’agro-alimentaire et de la distribution, ainsi que les acteurs de la recherche et de l’innova-
tion pour s’engager dans la sortie définitive du glyphosate. 

Les ministres ont rappelé le cadre du plan d’action global pour la réduction de l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires présenté fin avril, avec un objectif de -25 % en 2020 et -50 % en 2025, et la dé -
cision du gouvernement de mettre fin aux principaux usages du glyphosate d’ici trois ans au plus
tard et d’ici cinq ans pour l’ensemble des usages, tout en précisant que les agriculteurs ne seraient
pas laissés dans une impasse.

Le rapport de l’INRA, remis en décembre au gouvernement, démontre que de nombreuses alterna-
tives  au glyphosate  sont  déjà disponibles dans  le  cadre de l’agro-écologie,  notamment dans  les
grandes cultures, la viticulture et l’arboriculture qui sont les filières les plus consommatrices de gly -
phosate. Ce rapport identifie aussi les usages et pratiques agricoles, toutefois minoritaires, en  situa -
tion d’impasse compte tenu des leviers et connaissances actuelles. Il est nécessaire d’accélérer le dé-
veloppement de solutions pour ces usages, notamment pour l’agriculture de conservation des sols,
celle en  zones difficiles comme les terrasses et les secteurs aux cahiers des charges très spécifiques. 

Dans ce cadre, les ministres ont salué les démarches de progrès qu’ont d’ores et déjà engagées e les
filières agricoles,  notamment dans leurs  plans de filière ou le  contrat de solutions porté par une
trentaine d’acteurs autour de la FNSEA. Les ministres leur ont demandé d’assurer la cohérence de
ces démarches  avec les objectifs fixés par le gouvernement sur le glyphosate comme sur  la réduc-
tion globale de l’utilisation des produits phytosanitaires.
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Les ministres attendent des acteurs que ce travail par filière pour identifier les leviers du change -
ment soit finalisé rapidement. Ils souhaitent pouvoir disposer de premiers engagements précis de
réduction et de suppression d’usages sur le glyphosate d’ici trois semaines. Les ministres ont notam -
ment demandé aux entreprises de l’agro-alimentaire et de la grande distribution de s’engager aux
côtés des agriculteurs dans le déploiement de solutions et dans la valorisation des produits sans gly-
phosate.

Pour permettre la pleine mobilisation  des filières et un suivi en toute transparence par les parle -
mentaires et les citoyens des progrès accomplis vers la sortie du glyphosate, les ministres ont annon-
cé :
• La création d’un centre de ressource d’ici  la fin de l’année pour rendre accessible à l’en-
semble de la profession agricole les solutions existantes pour sortir du glyphosate. 
• Le renforcement des actions d’accompagnement dans le cadre du programme Ecophyto pour
diffuser les solutions et trouver de nouvelles  alternatives pour les usages pour lesquels il demeure-
rait des impasses.
• La mobilisation des réseaux territoriaux des chambres d’agriculture, et de l’enseignement
agricole pour faire connaître et promouvoir les alternatives au glyphosate sur l’ensemble des terri-
toires avec l’appui des CIVAM et des coopératives agricoles.
• Le suivi des quantités vendues et utilisées des produits contenant du glyphosate afin de faire
toute la transparence sur les usages en publiant régulièrement les données et en les mettant à dis -
position du public.
• La valorisation de ce travail  au niveau européen avec les pays volontaires pour s’engager
comme la France dans une sortie rapide du glyphosate. Une première réunion avec ces pays se tien-
dra en marge du prochain Conseil Agriculture en juillet.

L’animation et le suivi de ce plan d’action sont confiés à une «Task Force» pilotée par les deux minis-
tères, avec l’appui de l’INRA, de l’ACTA et  de  l’APCA. Cette équipe rendra compte des actions enga-
gées et des progrès accomplis tous les trois mois aux ministres et aux parlementaires.

Enfin, les ministres ont souligné les attentes des Français et les bénéfices attendus d’une transition
réussie vers l’agro-écologie. Le gouvernement a choisi de faire appel à la responsabilité des acteurs
en s’engageant pleinement à leurs côtés pour obtenir rapidement des résultats et atteindre l’objectif
de sortie du glyphosate.


