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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Nicolas Hulot s’exprime-t-il bien au nom de la France ? 

 

C’est au moment même où l’initiative 4 pour 1000 remporte le prix de la politique d’avenir visionnaire 

décerné par le World Future Council, que Nicolas Hulot décide d’enterrer ces bonnes pratiques agricoles 

parmi lesquelles on compte l’agro-écologie, l’agroforesterie ou l’agriculture de conservation, qualifiées 

de meilleures politiques mondiales contre la désertification et la dégradation des sols.  

Mais notre ministre de l’écologie s’est-il renseigné ? Sait-il qu’elles ne sont aujourd’hui possibles que 

grâce à une utilisation raisonnable du glyphosate ? Est-ce par posture qu’il annonce au détour d’une 

visite en Bretagne, que la France votera contre le renouvellement de son autorisation par la Commission 

Européenne ; ce qui revient à supprimer l’utilisation du glyphosate. Ce n’est pas le meilleur des combats 

européens que la France ait à mener. 

La réalité est que tant que des solutions alternatives ne sont pas accessibles, la suppression du 

glyphosate balayerait d’un revers de main les efforts entrepris de longue date par les agriculteurs 

français, leurs outils de recherche et de développement, et toute une filière de progrès acteur clé de la 

transition écologique que la société appelle de ses vœux.  

La France est en pointe dans le stockage de carbone dans les sols qui permet à la fois d’améliorer la 

sécurité alimentaire et d’atténuer l’effet de serre en cause dans le changement climatique. L’initiative 4 

pour 1000 s’inscrit dans le cadre du plan mondial pour le climat adopté par la convention-cadre des 

nations unies ; plus de 250 organisations de tous les continents ont déjà apporté leur soutien et 

s’inspirent de la France. 

Ce serait un comble que le gouvernement français anéantisse ce bilan dans quelques jours à Bruxelles. 
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