Communiqué de presse

Bayer SAS
16 rue Jean-Marie Leclair
69266 LYON Cedex 09
Tel. : 04 72 85 43 21
www.bayer.fr

Emission Envoyé Spécial du 17 janvier 2019

Alimentation et santé des Français : pour un débat objectif et
scientifiquement fondé, débouchant sur des solutions
concrètes
Lyon, le 17 janvier 2019 – L’émission Envoyé Spécial de ce jeudi 17 janvier traite de sujets
essentiels que sont la santé et l’alimentation. Si Bayer ne souhaite pas commenter
l’objectivité du traitement réservé par cette émission, nous réaffirmons que pour mieux
répondre à l’aspiration des Français pour une alimentation toujours plus saine et variée,
issue d’une agriculture respectueuse de l’environnement, il est fondamental de s’appuyer
sur une démarche scientifique.
Nous prenons en compte les aspirations légitimes de la société en matière de santé et
d’alimentation et pour cela, plus des deux tiers de nos efforts de Recherche & Développement en
agriculture sont destinés au développement de solutions alternatives aux produits
phytosanitaires, qui restent essentiels :


Innover pour proposer aux agriculteurs des solutions visant à réduire progressivement
l’utilisation des produits phytosanitaires et à limiter l’impact environnemental de nos
produits, grâce notamment à l’agriculture numérique ;



Développer des substances naturelles afin de protéger les cultures également utilisables
en agriculture biologique ;



Dialoguer avec tous les acteurs du monde agricole pour avancer ensemble vers des
solutions toujours plus responsables.

Enfin, nous ne transigeons pas avec la transparence. Les produits que nous développons sont
parmi les plus contrôlés au monde, et nous sommes allés au-delà des obligations règlementaires
en rendant publiques les données sur la sécurité de nos produits.
« Nous nous sommes engagés dans une démarche de transparence, sur le glyphosate comme
sur l’ensemble de nos activités, et privilégierons toujours le dialogue avec l’ensemble de nos
parties prenantes : grand public, agriculteurs, autorités, communauté scientifique... C’est ainsi
que nous pourrons contribuer collectivement à la transformation de l’agriculture attendue par
tous. », explique Benoît Rabilloud, qui a succédé à Frank Garnier à la présidence
du groupe Bayer au 1er janvier 2019.
Concernant le glyphosate, nous souhaitons rappeler que l’Agence européenne de la sécurité des
aliments (EFSA), en 2015, a conclu que la classification comme « cancérogène probable » du
glyphosate n’était pas justifiée. Cette conclusion de l’EFSA est largement reconnue par la
communauté scientifique. Les évaluations exhaustives réalisées par les autorités sanitaires au

cours des 40 dernières années ont systématiquement conclu que : les produits à base de
glyphosate peuvent être utilisés en toute sécurité, lorsqu‘ils sont utilisés conformément aux
conditions définies dans le cadre des autorisations de mise sur le marché.
Le vaste corpus scientifique, 40 ans d’expérience et les conclusions des autorités de
réglementation, notamment l’Autorité de Protection de l’Environnement (EPA), l’Agence
européenne de la sécurité des aliments (EFSA), l’Agence européenne des produits chimiques
(ECHA), les autorités réglementaires australiennes, canadiennes, coréennes, néo-zélandaises et
japonaises, ainsi que la réunion conjointe de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) / l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur les résidus de pesticides
(JMPR) confirment que les produits à base de glyphosate sont sans danger lorsqu'ils sont utilisés
conformément au mode d'emploi et que le glyphosate n’est pas cancérogène.
Plus de 300 études sur la sécurité du glyphosate rendues accessibles à tous
Dans le cadre de son engagement pour la transparence initié en 2017, Bayer met en ligne plus
de 300 résumés d’études sur la sécurité du glyphosate.
Pour accéder aux travaux de recherche sur le glyphosate, vous pouvez également consulter le
site Web de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), de l'Agence de Protection de
l’Environnement des Etats-Unis (EPA) et de la Plateforme Glyphosate. Enfin, des informations
générales sur le glyphosate et son histoire en tant qu'outil de lutte sûr et efficace contre les
mauvaises herbes pour les agriculteurs du monde entier sont également disponibles ici .

Consultez notre site Bayer.fr : https://www.bayer.fr/envoye-special-ce-que-nous-souhaitonsvous-dire
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Pour en savoir plus
Retrouvez les communiqués de presse sur www.bayer.fr et toutes les informations utiles sur l’utilisation
de nos solutions et leur mise en œuvre sur http://www.bayer-agri.fr/ et sur Twitter : @Bayer_FR

