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A tous ceux qui veulent bannir le glyphosate, sans vraiment savoir pourquoi. 
A tous ceux qui ont du mal à se faire un avis sur le sujet. 
A tous ceux qui savent garder le bon sens comme ligne directrice dans un monde influencé par la 
surenchère et la manipulation médiatique. 
 
BASE (Biodiversité, Agriculture, Sol et Environnement) c’est plus d’un millier de femmes et 
d’hommes qui pratiquent une agriculture plus que raisonnée, une agriculture qui redonne à 
l’écosystème « sol » sa place d’outil numéro un de l’exploitation agricole. 
Bien avant que le Ministère ne parle d’agroécologie, BASE a promu et mis en œuvre cette agriculture 
durable, productive tout en étant la plus respectueuse possible de la Nature. Ses centaines d’adhérents 
sont autant d’ambassadeurs qui n’hésitent pas à ouvrir les portes de leur ferme pour montrer les 
résultats de cette méthode basée sur le vivant. 
Elle nécessite de limiter au maximum le travail du sol et de le couvrir en permanence avec des 
cultures ou des couverts végétaux.  
Qu’on la nomme Agriculture de Conservation des Sols, Agriculture Ecologiquement Intensive, 
Agriculture Durable, les principes en sont simples : un sol en pleine santé limite les ravages des 
sécheresses et des inondations, apporte une biodiversité largement accrue, est un filtre très efficace 
contre les polluants potentiels, séquestre un maximum de carbone, nécessite une moindre utilisation 
d’engrais et de produits phytosanitaires et permet d’obtenir des cultures saines et productives. 
Bref, le bilan est sans appel : cette agriculture est celle de demain ! 
 
Elle répond à la très grande majorité des enjeux agro-écologiques et elle est en plein essor mais, même 
si elle arrive à s’en passer ponctuellement, le glyphosate lui est, pour l’instant, nécessaire car il permet 
de limiter l’envahissement des adventices graminées. 
Elle en nécessite peu mais aujourd’hui il n’existe pas encore de solution de remplacement, si ce n’est 
un travail intensif et répété des sols cumulés à une utilisation plus massive d’autres produits phytos, 
méthodes contraires à la notion de conservation des sols. 
 
Bannir le glyphosate ne serait en fait, qu’une victoire politique pour des petits groupes d’activistes 
soit disant « écologistes » avec, à la clé, et c’est cruellement ironique, une augmentation de la 
consommation des autres produits phytos qui ne déplairait surement pas à leur ennemi juré 
Monsanto. 
Sans remettre une carte blanche au glyphosate, le courage politique et le bon sens serait d’encadrer 
son utilisation pour des emplois stratégiques où les bénéfices avérés et mesurés dépassent largement 
des risques qui ne sont encore aujourd’hui que pressentis.  
Comme le disait justement Paracelse tout est poison rien n’est poison : c’est la dose qui fait le poison ! 
 
Comme les antibiotiques, le glyphosate ne doit pas être automatique mais l’interdire complètement 
serait une grave erreur qui pourrait ruiner des années d’efforts et l’espoir pour beaucoup d’une autre 
agriculture, d’une agriculture basée sur le sol vivant. 
 
 
 

Bertrand Paumier et Fabien Labrunie, coprésidents de BASE. 
Frédéric Thomas, responsable BASE communication et relations internationales. 

Lettre ouverte du Réseau BASE                            juin 2016             


