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15 07 2019  L'agriculture intensive menace de plus en plus la sécurité alimentaire mondiale
https://usbeketrica.com/article/agriculture-intensive-menace-securite-alimentaire 

15 07 2019  "Je ne vais pas le retirer, c'est mon devoir de maire" : un arrêté municipal anti-
pesticides fait débat au Perray-en-Yvelines
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/je-ne-vais-pas-le-retirer-c-est-mon-
devoir-de-maire-un-arrete-municipal-anti-pesticides-fait-debat-au-perray-en-
yvelines_3535929.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 

14 07 2019  Langouët : un pique-nique citoyen et républicain pour soutenir le maire et son 
arrêté anti-pesticides
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/langouet-pique-nique-citoyen-
republicain-soutenir-maire-son-arrete-anti-pesticides-1699396.html 

13 07 2019  Le Perray-en-Yvelines : un arrêté municipal contre l'épandage de pesticides
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/le-perray-en-yvelines-un-arrete-municipal-
contre-l-epandage-de-pesticides-1562972075 

13 07 2019  Protéger les insectes, c’est protéger notre futur
https://reporterre.net/Proteger-les-insectes-c-est-proteger-notre-futur 

12 07 2019  Découvrez la carte d’achat de pesticides 
https://www.generations-futures.fr/actualites/cartes-achat-pesticides/ 

12 07 2019  Selon une étude, la région Hauts-de-France est l'une des premières utilisatrices 
de pesticides
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/etude-region-hauts-france-est-premieres-
utilisatrices-pesticides-1698836.html 

11 07 2019  3000 km de cours d'eau en proie aux pesticides en Indre-et-Loire ? 
http://www.info-tours.fr/articles/indre-et-loire/2019/07/11/11440/3000-km-de-cours-d-eau-en-proie-
aux-pesticides-en-indre-et-loire/ 
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VIDEO. Des ruisseaux rayés de la carte ne sont plus protégés des pesticides
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/video-des-ruisseaux-rayes-de-la-
carte-ne-sont-plus-proteges-des-pesticides_3530129.html 

08 07 2019  Vers la révision du document d’orientation sur abeilles et pesticides
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/ue-vers-la-revision-du-document-dorientation-sur-
abeilles-et-pesticides-1,8,1377905385.html 

07 07 2019  Sancerre parmi les plus gros acheteurs de pesticides, d'après Médiapart
https://www.leberry.fr/sancerre-18300/actualites/sancerre-parmi-les-plus-gros-acheteurs-de-
pesticides-d-apres-mediapart_13600371/ 

06 07 2019  [Vidéo] Lutte contre les pesticides : « Un travail dans la durée »
https://www.dna.fr/actualite/2019/07/06/video-lutte-contre-les-pesticides-un-travail-dans-la-duree 

06 07 2019  Des points d’eau ont été effacés des cartes IGN pour ne pas avoir à les protéger
des pesticides

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/06/comment-des-points-d-eau-proteges-des-
pesticides-ont-disparu-des-cartes-ign_5485995_3244.html 

05 07 2019   Pesticides : des cancers plus fréquents chez des riverains de vergers

https://www.fne.asso.fr/actualites/pesticides%C2%A0-des-cancers-plus-fr%C3%A9quents-chez-
des-riverains-de-vergers 

05 07 2019  Pétition : interdisons l'épandage de pesticides à côté des habitations

https://www.fne.asso.fr/actualites/p%C3%A9tition-interdisons-l%C3%A9pandage-de-pesticides-
%C3%A0-c%C3%B4t%C3%A9-des-habitations 

05  07  2019   Le  mouvement  des  Coquelicots, un  « lobby  heureux »  pour  un  monde
débarrassé des pesticides

https://www.bastamag.net/appel-mouvement-coquelicots-interdiction-pesticides-glyphosate-
agriculture-Nicolino 

05 07 2019  Antibiotiques, additifs alimentaires et pesticides retrouvés en mer

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/antibiotiques-additifs-alimentaires-et-
pesticides-retrouves-en-mer_135293?xtor=RSS-15 

05 07 2019  Que retenir de l’appel d’Arusha alertant sur les effets néfastes des pesticides en
Afrique ?

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2019/07/que-retenir-de-lappel-darusha-visant-
interdire-les-pesticides-dangereux-en 

04 07 2019 Commune par commune, la carte de France des pesticides 

https://www.mediapart.fr/journal/france/040719/commune-par-commune-la-carte-de-france-des-
pesticides 
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04 07 2019 Pesticides: les agriculteurs bretons sous le joug du modèle coopératif 

https://www.mediapart.fr/journal/france/040719/pesticides-les-agriculteurs-bretons-sous-le-joug-du-
modele-cooperatif 

04 07 2019 Pesticides: non-assistance à terres en danger 

https://www.mediapart.fr/journal/france/040719/pesticides-non-assistance-terres-en-danger 

03 07 2019  Pesticides dans l’air, comment les mesurer ?
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/ecotechnologies/mesure-pesticides-air 
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