Paris, le 29 mai 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE

GLYPHOSATE, NOS DEPUTES NE SONT PAS A LA HAUTEUR DE
L’ENJEU
La Fédération des Parcs naturels régionaux de France réaffirme son opposition à la poursuite de
l’utilisation du glyphosate dans notre agriculture. La suite de l’examen de la loi agriculture et
alimentation donne encore à nos parlementaires la possibilité de se ressaisir.
Le glyphosate est un herbicide très performant, il est froidement décrit par les spécialistes comme « total et
systémique ». Alors, une question de simple bon sens se pose : comment un tel produit pourrait ne pas avoir
de conséquences à court et à long terme sur la santé de nos sols, de la flore, de la faune et sur la nôtre ? Bien
sûr son utilisation est très rentable mais les alternatives existent. Elles sont déjà mises en œuvre et
documentées partout en France et ailleurs dans le monde.
Quand allons nous comprendre que la survie de l’espèce humaine est conditionnée à l’existence de
toutes les autres espèces, animales comme végétales ?
Un engagement présidentiel, ça compte mais un article de loi, c’est encore mieux. La loi « Agriculture et
alimentation » est actuellement en discussion au parlement. Elle ne comprend pas cette interdiction pourtant
promise à l’horizon de trois ans par le Président de la République. Si les propositions d’amendements dans
ce sens devaient être rejetées au final par les deux chambres, ce serait une nouvelle occasion manquée.
L’occasion de casser enfin cette spirale qui met désormais une présumée rentabilité pour quelques uns audessus de notre avenir commun.
Les Parcs naturels régionaux de France se battent au quotidien pour une agriculture durable, pour
accompagner les conversions vers l’agro-écologie et le bio. C’est un travail mené au plus près du
terrain, aux côtés des agriculteurs et qui porte ses fruits. Prairies fleuries, filières locales, circuits
courts, plantation de haies, mesures agro-écologiques, adaptation des exploitations au changement
climatique, marque « Valeur Parc » sur les produits… nos campagnes doivent et peuvent reverdir.
Prenons ensemble l’engagement d’un avenir sans glyphosate !
Michaël Weber, Président.
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