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tilisé en France depuis 1974, le glyphosate fait
I'objet d'une polémique : doit-onrenouvelerson
autorisationeuropéennepour 10 ans ? Cet herbicide foliaire systémiqueefficace sur adventices
annuelleset vivacespermet de semerune culture
peu aprèsson application.Adopté pour toutesles cultures,on
I'utilise aussipour détruire le chiendentrampant ; il remplace
alors plusieurspassagesd'outil à dents,minimisantles coûts,
l'émissionde gazà effetde serre,d'imbrûléset de particulesfines
du sol.C'estl'un des
z\ zô
h i o r - t o r lr vo n r irnr r rv r-Yi vn a meilleurs outils disvvjvvlvr
Yr
ponibles pour lutter
contre des plantesà
risque pour la santé
publique comme
l'ambroisie ou le
datura.Il estprécieux
pour débarrasserles
voies ferrées des
vivaces envahissantes. Tout en contribuant à prévenirou à
gérerla résistancedes adventicesà d'autresfamillesd'herbici
des.En réductiondu labour ou en agriculturede conservation,
l'emploientcommunément.
nombred'agriculteurs
Ces démarches qui vont dans le sens de l'agroécologie
promue par les pouvoirs publics visentà réduirel'érosionet
à enrichirle sol en matièreorganique,pratiquerecommandée
dansI'initiative4 %omiseen valeurlorsdesaccordsde Parissur
le climat.Devantson succès,toutes les entreprises concurrentes de Monsanto ont cherché en vain à le supplanter et

pour
de precaution
paraÎt
I'interdire
disproportionné,
comptetenudes
nombreuxréexamens
depuisplusde 40 ans>
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aucunesolutionde biocontrôlen'estdisponiblepour envisager
sonremplacement.
Dans l'environnement,des résidusde glyphosateet d'AMPA
principalmétaboliteintermé(acideaminométhylphosphonique,
diaire du glyphosate)sont parfoisretrouvésdansles eauxbrutes.
Or cetAMPA,quiprovientausside I'emploide certainsdétergents,
se dégradedanstous les caspar voie microbienneen éléments
minérauxsimples.Lesmesuresde préventiondéjàédictéesréduilimitationde
sentsaprésence: zonesnontraitées,dosesadaptées,
la dérive,gestiondeseffluents.. .
Concernant la toxicité pour I'homme, partout dans le
monde, des groupes d'erçerts se sont successivement prononcés favorablement sur cette substance,conduisantà autoriseret à réautorisersonusage.En mars2015,le Circ (Centreinternationalde recherchesurle cancer)a inscritle glyphosatecomme
( agent cancérogèneprobable >. LAgence européenneEfsa de
concluantqu'il
sécuritédesalimentsa alorsréévaluéle glyphosate,
pourl'homme.
étaitimprobablequ'ilprésenteun risquecancérigène
En France,notre Agencenationalede sécuritésanitairedes aliet du travail,l'Anses,a estiménécesments,de I'environnement
soitrevupar l'Agenceeurosaire,début2016,quesonclassement
péenne des produits chimiques(Echa).En mars 2017, les
toxicologuesde I'Echa,aprèspriseen comptede toutesles études
disponibles,ont concluquele glyphosaten'était ni cancérigène,ni
mutagène,ni toxiquepourla reproduction.
Le devenir du glyphosate doit reposer sur une évaluation
objective de la balance bénéfices/risques. Etant donnéles
de
immensesservicesrendusauxagriculteurset auxgestionnaires
zonesnon agricoles,objecterle principede précautionpour l'interdire paraît disproportionné,compte tenu des nombreux réexamenseffectuéssurplusde 40 ansselondesstandardsscientifiques
et techniquesrégulièrementactualisés.

