Communiqué de presse

« Ecophyto : l'an 1 de l’Agro-écologie »
Comme si rien n’avait été fait auparavant !
Et demain… la « Terreur » ?
Paris, le 29 janvier 2015 – Stéphane Le Foll, Ministre de l'agriculture va demain
présider le Comité National d'Orientation et de Suivi du plan Ecophyto ainsi que le
Comité National d'Orientation et de Suivi du projet agro-écologique. Son thème :
« 2015 : An 1 de l'agro-écologie » !! Le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes de
France dénonce cette communication tapageuse, qui balaye d’un revers de main
tous les progrès accomplis ces dernières années en termes de réduction des
impacts de la protection phytosanitaire.
Les filières fruits et légumes vent debout
Suite au rapport du député Dominique Potier, le Ministre va annoncer la version 2 du plan
Ecophyto avec un certain nombre de mesures coercitives (nouvelles taxes) qui impacteront à
nouveau les producteurs. A cette occasion, les différentes organisations professionnelles du
secteur des fruits et légumes se sont mobilisées. Elles viennent de lui rappeler leurs
profondes divergences sur le diagnostic de la protection phytosanitaire1 : le maintien des
seuls objectifs de réduction de volumes (même si deux paliers sont envisagés, l’objectif de
réduction de volumes proposé d’ici 2025 reste toujours de -50% !), et non des risques. « Se
focaliser sur la réduction des quantités de produits phytosanitaires consommés ne nous
semble pas répondre à la question qui nous préoccupe tous : comment réduire les risques
pour la santé humaine et l’environnement ?, précisent ainsi Légumes de France, la FNPHP
et Felcoop. Comme l’ensemble de la profession, le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes
de France reste persuadé que seule une approche de réduction des impacts est pertinente.
Le Ministère ne connaît pas la réalité du terrain
L’expression « L’An 1 de l'agro-écologie » signifie-t-elle également pour le Ministère que l'on
doit faire table rase du passé ? Les producteurs apprécieront ! Alors quid de l’amélioration
des équipements et des pratiques pourtant exemplaires des filières ? Quid des solutions de
biocontrôle déjà largement utilisées par les producteurs biologiques et conventionnels ? Quid
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de l’amélioration du profil des substances utilisées vers moins de risque ? Quid des résultats
des études régulières des instances européennes saluant notre respect de la réglementation
sur les résidus de produits phytosanitaires sur les fruits et légumes2 ?
En 2016, quelle communication pour le Ministère ?
Si 2015 est l'an 1 de l'agro-écologie, nous ne pouvons que nous inquiéter des annonces qui
seront faites en 2016. Faut-il rappeler que l'An 2 correspond en grande partie à la période la
plus noire de la révolution française : la terreur ? Si les indicateurs 2014 du plan Ecophyto ne
sont pas bons (ce qui est possible), que nous proposera (ou imposera) Stéphane Le Foll ?
En attendant, les difficultés restent les mêmes : impasses techniques, coût de la main
d’œuvre, surrèglementation administrative, distorsions de concurrence. Mais serait-il
politiquement utile à Stéphane Le Foll de communiquer sur ces sujets ?
(1) http://www.forumphyto.fr/2015/01/28/ecophyto-v2-harmonisation/
(2) Rapport annuel 2012 de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Né en novembre 2007, le Collectif Sauvons les fruits et légumes de France constitue un
mouvement de citoyens. Il vise à sortir les producteurs de l’impasse réglementaire dans
laquelle ils se trouvent. Il rassemble des producteurs issus de l’agriculture biologique et
raisonnée 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 de chefs
cuisiniers, etc. Il est soutenu par des élus (maires, conseillers généraux et régionaux,
députés et sénateurs).
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