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21 04 2019  Le Tarn s’engage à devenir le premier département français sans perturbateur
endocrinien

https://dailygeekshow.com/perturbateurs-endocriniens-tarn/ 

20 04 2019  La France interdit à nouveau l'importation de cerises traitées au diméthoate, un
pesticide aux effets toxiques

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/la-france-interdit-a-nouveau-l-
importation-de-cerises-traitees-au-dimethoate-un-pesticide-aux-effets-toxiques_3407669.html 

20 04 2019  Monsanto et ses «trolls» : aux racines du soupçon

http://www.leparisien.fr/societe/monsanto-et-ses-trolls-aux-racines-du-soupcon-20-04-2019-
8057148.php 

20 04 2019  Environnement : 87 substances de pesticides répertoriées dans les rivières de
la Manche

https://actu.fr/societe/environnement-87-substances-pesticides-repertoriees-dans-rivieres-la-
manche_23236069.html 

19 04 2019  Pesticides : l’Union européenne impose une plus grande transparence dans
l’évaluation des risques

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/17/pesticides-l-union-europeenne-impose-une-plus-
grande-transparence-dans-l-evaluation-des-risques_5451782_3244.html 

19 04 2019  Nourrir l’Europe sans pesticides, un objectif réaliste

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/19/nourrir-l-europe-sans-pesticides-un-objectif-
realiste_5452430_3244.html 

18  04  2019   Pour  protéger  la  qualité  de  son  eau  potable,  Paris  tente  de  convertir  les
agriculteurs au bio

La capitale, qui s’approvisionne à la campagne, veut convaincre les agriculteurs d’avoir la main 
moins lourde sur les engrais et les pesticides. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/18/pour-proteger-la-qualite-de-son-eau-potable-
paris-tente-de-convertir-les-agriculteurs-au-bio_5451834_3244.html 

18 04 2019  VICTOIRE : Adoption à une large majorité de la proposition de Résolution sur
les perturbateurs endocriniens du Parlement européen

https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-adoption-a-une-large-majorite-de-la-
proposition-de-resolution-sur-les-perturbateurs-endocriniens-du-parlement-europeen/ 
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17 04 2019  La France peut continuer à produire des pesticides interdits en Europe

https://www.actu-environnement.com/ae/news/France-produire-pesticides-interdits-Europe-
33307.php4 

17 04 2019  Les communes franciliennes font la chasse aux pesticides

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/les-communes-franciliennes-
font-la-chasse-aux-pesticides-1012130#xtor=RSS-147 

17  04  2019   Bénéfices  environnementaux  du  bio :  les  consommateurs  sont  aussi
contributeurs

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Benefices-environnementaux-bio-consommateurs-
contributeurs-33308.php4 

16 04 2019  Flandre : l'eau d'un canal proche de la frontière si polluée qu'elle “pourrait être
utilisée comme pesticide”

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/flandre-eau-canal-proche-frontiere-si-
polluee-quelle-pourrait-etre-utilisee-pesticide-1656102.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 

16 04 2019  Pesticides perturbateurs endocriniens :  Générations futures tire la sonnette
d'alarme

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Pesticides-perturbateurs-endocriniens-Generations-
futures-33295.php4 

16  04  2019   Les  rivières  françaises  regorgent  de  pesticides  suspectés  d’être  des
perturbateurs endocriniens

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/16/les-rivieres-francaises-regorgent-de-pesticides-
suspectes-d-etre-des-perturbateurs-endocriniens_5450746_3244.html 

16 04 2019  Les rivières, les lacs et les plans d'eau de votre département sont-ils saturés de
pesticides ?

https://www.franceinter.fr/environnement/les-rivieres-les-lacs-et-les-plans-d-eaux-de-votre-
departement-sont-ils-satures-de-pesticides#Echobox=1555390925 

16 04 2019  Des perturbateurs endocriniens suspectés dans des lacs et rivières

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/des-perturbateurs-endocrini  ens-suspectes-
dans-des-lacs-et-rivieres_133023?xtor=RSS-15 

15 04 2019  UE: la France dans un groupe de 4 pays pour évaluer le glyphosate

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/ue-la-france-dans-un-groupe-de-4-pays-
pour-evaluer-le-glyphosate_132992 

11 04 2019  Pesticides Interdiction du glyphosate : après le Sri Lanka, le Vietnam montre la
voie

https://www.bastamag.net/Interdiction-du-glyphosate-le-Vietnam-montre-la-voie 
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