Paris, le 25 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Plan phytosanitaires :
le Gouvernement avance seul
Pas moins de 4 ministres ont présenté ce matin un plan d’actions pour réduire la
dépendance de l’agriculture aux produits phytopharmaceutiques. Nicolas Hulot, Agnès
Buzyn, Stéphane Travert et Frédérique Vidal ont fait donc cause commune pour
présenter de nouveau une litanie d’interdictions et autres charges supplémentaires pour
les paysans Français.
Ce matin, on nous a donc présenté des charges et encore des charges, des
interdictions et encore des interdictions, tout cela sans réelle concertation, sans réelle
consultation ! Alors à quoi bon ? Nous sommes prêts à progresser mais pour cela, il
faut des agriculteurs debout, pas des exploitations à genoux !
Entre une méthode qui n’en est pas une et des idées hors-sols, que veut-on à la fin ?
Imposer un type unique d’exploitation sans le dire ? Faire fi des réalités techniques et
agricoles ? Voir disparaître de nombreuses exploitations ?
Face à cette politique où le gouvernement fait le choix d’avancer seul, nous voulons
une étude d’impacts économiques de toutes ces décisions le plus rapidement possible.
Nous sommes tous « en marche » pour la transition agricole et écologique et les
agriculteurs sont dans l’action quand d’autres sont dans l’injonction. Mettre des boulets
aux pieds des agriculteurs, c’est leur couper sèchement l’herbe sous le pied, alors qu’ils
sont les acteurs clé de la réussite de l’agriculture doublement performante attendue de
tous.
Ce n’est pas faute de l’avoir dit, d’avoir prévenu : seul un dialogue construit, des
constats partagés et des objectifs pragmatiques peuvent faire progresser la ferme
France. C’est le cœur du contrat de solutions que nous portons avec plus de 35
partenaires. Mais quand le Gouvernement décidera-t-il de saisir notre main tendue ?
Mais là, les ultimatums pleuvent, rendant chaque jour plus compliqué l’engagement de
toutes les parties prenantes. Nous demandons plus de considération pour ceux qui
font !
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