Communiqué de presse
Propos de Bruno Le Maire
Plan Ecophyto 2018 :
Une avancée vers plus de réalisme
Le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes se félicite des récentes déclarations de
Bruno Le Maire sur les contraintes environnementales pesant sur le secteur agricole

Paris le 4 octobre 2010– Dans une interview au quotidien Ouest-France daté du 4 octobre,
Bruno Le Maire a estimé à propos du plan Ecophyto 2018 qu' "il faudrait adapter un certain
nombre d'objectifs qui ne sont plus atteignables". Il a également souhaité "une pause en
matière de règles environnementales".
Recevant chaque semaine des informations alarmistes de producteurs en difficulté face aux
impasses techniques liées au mille-feuilles réglementaires sur les produits phytosanitaires, le
collectif Sauvons les Fruits et Légumes se félicite des propos du ministre.
« Ces déclarations vont dans le sens de toutes les observations des spécialistes du
secteur », observe le Collectif Sauvons les Fruits et légumes. « En production biologique et
conventionnelle, nous rencontrons des difficultés techniques majeures ». En janvier 2010,
l'étude Ecophyto R & D publiée par l’Inra annonçait déjà comme objectif atteignable en 2018
une baisse de l'ordre du tiers de l'utilisation des pesticides. Pierre Stengel, chercheur à l'Inra
et responsable scientifique de l’étude soulignait : « La réduction à 50 % fixée par le Grenelle
aura des conséquences beaucoup plus lourdes en termes de pertes de rendement et de
revenu »1,
« Nous devons évidemment réduire l’usage des produits phytosanitaires », commente le
Collectif. « A condition d’avoir des solutions alternatives efficaces. Il ne faut pas mettre en
cause l’économie de chaque filière et la production des fruits et légumes nécessaires à la
bonne santé des consommateurs ».
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Le Figaro, Peut-on réduire de moitié l'usage des pesticides ?, 20.01.2010
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Collectif Sauvons les fruits et légumes
Publiée en avril dernier par le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes, l’Etude d’impact de la
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires rappelle les nombreuses difficultés de la
filière Fruits et légumes. Maraichers et arboriculteurs constatent l’affaiblissement de leur
compétitivité face à leurs concurrents européens.
Pour consulter l’étude d’impact du Collectif : www.sauvonslesfruitsetlegumes.fr

Né en novembre 2007, le Collectif sauvons les fruits et légumes de France constitue
un mouvement de citoyens. Il vise à sortir la production conventionnelle et biologique de
l’impasse réglementaire dans laquelle elle se trouve. Le Collectif rassemble des producteurs
de la France entière, membres de toutes les filières et de toutes les sections
professionnelles qui, confrontés aux mêmes problèmes, ont décidé de réunir leurs efforts
pour sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics aux menaces qui pèsent sur la production
hexagonale et aux moyens d'y remédier ; il ne se substitue pas plus qu'il ne concurrence
l'organisation traditionnelle de la profession ; il n'a pour but que de la compléter avec le
souci, partagé par tous, de l'efficacité. Toutes les cultures de fruits et légumes y sont
représentées. Il obtient le soutien de scientifiques, de médecins, mais également des chefs
cuisiniers… Il est soutenu par des élus (maires, conseillers généraux et régionaux, députés
et sénateurs).
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