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ÉDITO
Quel avenir
pour les
molécules ?

A

u départ, nous avions pensé intituler ce numéro
« quelle sera la molécule de demain ? ». Et puis
l’actualité est tellement prégnante que, même pour un
magazine censé l’examiner avec du recul, la question posée, et
donc la façon dont de traiter le sujet, a évolué.
Ces dernières semaines, il n’a été question que d’oppositions,
en tous genres, à propos du glyphosate. Mais au-delà, on
sent bien que ce sont l’ensemble des produits phytosanitaires
(c’est-à-dire, au sens littéral, de santé des plantes) qui sont mis
sur la sellette.
Il n’appartient pas à WikiAgri de trancher dans un tel débat, qui
de toutes façons n’est pas le sien. Mais ce numéro apporte des
éléments pour mieux comprendre les contextes professionnels
agricole et agroindustriel. Eugénia Pommaret, à son poste de
directrice générale de l’Uipp, est toute indiquée pour apporter
des éléments de réponse aux questions sociétales, tout en
donnant les précisions techniques. Notre journaliste Frédéric
Hénin s’est également intéressé aux implications sur le terrain
du retrait éventuel des molécules, auprès des utilisateurs, les
agriculteurs.
Les molécules sont utiles, à bien des niveaux différents, à
condition que leur dangerosité éventuelle soit parfaitement
identifiée et circonscrite afin de devenir acceptable aux
yeux de la société. Les autorisations de mises sur le marché
(AMM) font déjà l’objet de précautions draconiennes, qu’il
faut expliquer. De même que les pratiques agricoles, pour le
moins sécurisées, sous nos lattitudes en tout cas. Parler des
molécules, c’est tout simplement poser la question de la santé
des plantes...
Antoine Jeandey
rédacteur en chef de WikiAgri
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