
Glyphosate : 
la FDSEA veut 
mobiliser contre 
le retrait

Éviter le retrait de molécules 
de traitement conduisant à une 
impasse technique, est l’objet de 
la démonstration en faveur du 
glyphosate à laquelle s’est livrée 
la FDSEA du Morbihan, lundi dernier, 
chez l’éleveur Patrick Cainjo à 
Grand-Champ. Pour l’appuyer, 
l’auteur Gil Rivière-Wekstein(1).

Diffi cile sur un tel sujet qui déchaîne la vin-
dicte de poser qu’un seul regard technique. 
C’est pourtant ce qu’ont revendiqué les repré-
sentants de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine, au 
Grand-Fougeray, sur l'exploitation de Thierry 
Moreau.
À un an des échéances, la FDSEA a décidé 
de monter au créneau jugeant l’interdiction 
"démagogique, économiquement absurde 
et sans fondement scientifique", résume 
Christian Mochet, responsable environne-
ment à la FDSEA 35, arguant la sur-régle-
mentation française qui va au-delà "de ce qui 
reste autorisé dans l’union européenne. Ça 
creuse notre différentiel de compétitivité", 
déplore-t-il, avançant le manque de solu-
tions de substitution. "On nous dit de rempla-
cer par de l’acide pélargonique ou de l’acide 
acétique et du sel, mais ça tue toute vie du 
sol et ce n’est pas ce qu’on recherche avec 
les TCLS. Le remède est pire que le mal", 
avancent ces éleveurs réclamant la ré-homo-
logation jusqu’à "ce qu’on ait quelques chose 
de mieux".

Claire Le Clève

(1) Après avoir sortie une première édition de son livre 
"Glyphosate : l’impossible débat. Intox, mensonges et billets 
verts", chez le Publieur (18 euros) l’auteur Gil Rivière-Wekstein 
est venu défendre la cause en faisant la promotion de la nouvelle 
version toilettée.

   De gauche à droite : Thierry Moreau, Christian 
Mochet, responsable environnement, Cédric Henry, 
président de la FDSEA 35 et Gil Rivière-Wekstein.
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➝ Pour bien préparer sa transmission
Entre le 3 et le 22 juin prochains, la chambre d’agriculture de Bretagne propose aux futurs cédants 
quatre journées de formation à Vitré. Chaque journée traite de problématique différente, il est possible 
de participer à une ou plusieurs  journées de son choix. 
Jeudi 3 juin / Appréhender les règles juridiques et leurs impacts sur la transmission d’une exploitation. 
Mardi 8 juin / Préparer sa transmission et sa retraite : "droits retraite" et projet de vie. 
Mardi 15 juin / Trouver un repreneur : qui sont les porteurs de projet, comment communiquer sur 
sa recherche ?  
Mardi 22 juin / Anticiper les conséquences fi scales et sociales de la transmission. 
Avec des intervenants spécialisés sur chaque thématique. Coût de 42 € par jour. 
Contacts : Jean-Michel Drouin, 07 88 84 93 13 - Annette Hurault, 02 23 48 29 82.

formation


