COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Vaucluse « Palme d’or des GLYPH’ AWARDS ».
Générations futures vient de dévoiler son classement des départements
d’utilisation des pesticides :
https://www.generations-futures.fr/wpcontent/uploads/2018/11/dp201178_cartes_pesticidesv2.pdf

français, en matière

C’est avec une grande tristesse, que FNE Vaucluse se voit ainsi confirmer que nos pratiques agricoles
ne sont pas bonnes !
Ainsi notre département obtient la palme d’or avec le record français pour :
-

La quantité de pesticides utilisés avec presque 22 kg par hectare de surface agricole utile
(SAU),
La quantité de glyphosate (round up Bayer Monsanto) utilisé : 1.25 kg par hectare de SAU,

Le Vaucluse est aussi dans le peloton de tête pour ses épandages de pesticides perturbateurs
endocriniens ( 3ème place) et les phytosanitaires reconnus cancérigènes (4ème place).
Même si le Vaucluse s’enorgueillit d’afficher une très belle progression de l’agriculture biologique,
(5ème département français), celle-ci reste encore très minoritaire en comparaison des pratiques
beaucoup moins vertueuses. Les glyph’awards décernés montrent simplement que le chemin à
parcourir est encore très important et que la profession doit réagir.
FNE Vaucluse a entendu le désarroi d’agriculteurs à qui l’on demande de changer des pratiques
rodées depuis des décennies. FNE Vaucluse souhaite que cette distinction puisse être vécue comme
une prise de conscience : c’est possible puisque les 100 autres départements font mieux que nous !
Nous entendons aussi les agriculteurs qui nous disent que leur conversion vers une agriculture
respectueuse de l’environnement, leur permet de mieux vivre de leur métier…et en meilleure santé.
Les conséquences de l’utilisation massive de la chimie en agriculture sont désastreuses : tant sur la
santé humaine, que sur la vie naturelle sur nos terres et dans les rivières où les phytosanitaires
finissent. Ils nous rendent malades et participent de façon large à la destruction des équilibres et des
espèces.
FNE Vaucluse demande à la profession de se mobiliser de toute urgence pour que notre département
ne puisse pas l’an prochain être ainsi montré du doigt. Nous ne voulons plus entendre dans toutes les
commissions départementales comme seule proposition, la demande de haies anti-dérives pour
protéger les habitations des épandages de pesticides.
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