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Communiqué en date du 13 novembre 2018 

 

Arrêt de I'utilisation des phytocides systémiques totaux en forêt dont le glyphosate. 

 

 

La SEPANSO s’est réjouie en apprenant que la Conseil départemental des Landes avait voté, 

au cours de sa réunion du 5 novembre, à l’unanimité une motion en faveur de l’arrêt de 

I'utilisation des phytocides systémiques totaux en forêt dont le glyphosate. 

 

La SEPANSO constate qu’en lançant une alerte sur l’utilisation du glyphosate en forêt nos 

inquiétudes ont été entendues par les élus landais. On peut effectivement craindre des impacts 

néfastes sur la biodiversité, y compris sur les abeilles qui fournissent des miels d’excellente 

qualité, mais aussi des impacts dramatiques sur la qualité des nappes phréatiques et des eaux 

superficielles. 

 

Georges Cingal, secrétaire général, rappelle qu’il avait lors de l’élaboration des référentiels de 

PEFC Aquitaine, demandé l’interdiction de l’utilisation de produits chimiques en forêt. 

 

La SEPANSO soutient le Conseil départemental des Landes qui demande comme elle le 

demandait « l’interdiction d’utiliser ne forêt toutes les matières actives actuelles ou à venir de 

phytocides systémiques totaux ». Elle soutient la demande que ‘dans l’attente , l’engagement 

de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les conseilleurs, 

acquéreurs ou applicateurs bénéficiant du CERTIPHYTO, soit scrupuleusement respecté. 

 

La SEPANSO espère que les autres Conseils départementaux d’Aquitaine adopteront une 

motion semblable à celle du Conseil départemental des Landes. 
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