
Triste palmarès des départements où les ventes de glyphosate sont les plus élevées. 
 

 
 

 

Triste palmarès des départements 
où le Glyphosate est le plus vendu. 

 

Chères amies, chers amis 

Le Commissariat Général au Développement Durable vient de publier les chiffres officiels 

des ventes de pesticides en France, et les résultats sont sans appel. 

En 10 ans, entre 2009 et 2018, les ventes de glyphosate ont progressé malgré les « 

engagements » du Président de la République indiquant en 2017 " qu'en trois ans il n'y 

aurait plus de glyphosate". Les ventes de cet herbicide ne cessent d’augmenter pour 

passer de 6292 tonnes en 2009 à 9723 tonnes en 2018 ! 

Cette course en avant trahit l’inefficacité des plans gouvernementaux de réduction des 

pesticides. 

Agir pour l’environnement vous communique le triste palmarès des départements 



français où les ventes de glyphosate sont les plus élevées :  

Département Ventes de glyphosate 

en 2018 en tonnes 

AUBE 457 

CHARENTE 324 

CHARENTE-MARITIME 311 

GIRONDE 289 

MARNE 227 
 

 

 

 

 

CONTEXTE : une hausse générale des ventes de substances 
actives en France entre 2009 et 2018. 

Nos actions pour faire interdire le Glyphosate au moyen d'une loi sont un point d'entrée 

crucial dans cette bataille contre l’ensemble des produits phytopharmaceutiques. Avec 

l’objectif final : la sortie totale des pesticides. 

En 10 ans le taux de progression des ventes de produits phytopharmaceutiques est 

spectaculaire 

 : 

 

 



Les plans Ecophyto de réduction des pesticides (objectif initial - 50% de pesticides en 

2018), qui se succèdent depuis près de 10 ans et ont coûté près d'un demi milliard 

d'euros, ont démontré toute leur inefficacité. 

Sans grande loi de sortie programmée des pesticides avec un accompagnement 

technique et financier des agriculteurs sur plusieurs années, rien ne bougera. 

Pour agir pour l'environnement le gouvernement doit profondément changer de stratégies 

en cessant de s’en remettre au syndicat agricole majoritaire dont les engagements 

successifs visant à diminuer l’utilisation des pesticides relèvent au mieux de la 

prestidigitation. 

Le temps des belles paroles et des faux engagements vient de s’écraser sur une note du 

Commissariat Général au Développement Durable dont les données apportent la preuve 

définitive de la duplicité du gouvernement en matière de réduction des ventes de 

pesticides. 

Restons mobilisés ! 

AIDEZ NOUS A SORTIR 
DES PESTICIDES  

 

 

 

 

http://www.twitter.com/APEnvironnement 

https://www.instagram.com/agirpourlenvironnement/ 

http://www.agirpourlenvironnement.org 

http://www.facebook.com/association.agirpourlenvironnement 
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