
Collectif Alésien «NOUS VOULONS DES COQUELICOTS» 

REVUE DE PRESSE N° 37 -  07/11/2019 

07 11 2019  Selon l'Inserm, une molécule utilisée dans des fongicides agricoles est toxique 
pour l'environnement et pour l'homme

Des chercheurs avaient déjà alerté en 2018 sur la dangerosité de cette molécule. En vain.

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/selon-l-inserm-une-molecule-
utilisee-dans-des-fongicides-agricoles-est-toxique-pour-l-environnement-et-pour-l-
homme_3693023.html 

07 11 2019  Fongicides SDHI : une nouvelle étude alerte sur les risques pour l'homme

https://www.actu-environnement.com/ae/news/fongicide-sdhi-etude-alerte-cnrs-34371.php4 

07 11 2019  Glyphosate : comment les producteurs de pommes font pour s'en passer

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/glyphosate-comment-les-producteurs-de-pommes-font-pour-
s-en-passer-7799407698 

06 11 2019  Pour défendre les pesticides, la FNSEA invente le délit de « pollution 
démocratique »

https://reporterre.net/Pour-defendre-les-pesticides-la-FNSEA-invente-le-delit-de-pollution-
democratique 

06 11 2019  Eau potable : de nouveaux pesticides révélés en Loir-et-Cher

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/eau-potable-de-nouveaux-pesticides-reveles-en-
loir-et-cher?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId
%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=0&pageId=57da5cee459a4552008b48ad 

06 11 2019  Pesticides dans les urines. « Absolument tout le monde est contaminé » 
(Interview)

https://mrmondialisation.org/pesticides-dans-les-urines-absolument-tout-le-monde-est-contamine-
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interview/ 

06 11 2019  Mieux produire avec la permaculture

https://www.arte.tv/fr/videos/063230-004-A/mieux-produire-avec-la-permaculture/ 

04 11 2019  « Plan B » : Peut-on produire des fleurs plus éthiques ?

https://www.lemonde.fr/videos/article/2019/11/04/plan-b-peut-on-produire-des-fleurs-plus-
ethiques_6017937_1669088.html 

04 11 2019  Dangereux, les fongicides pourraient être interdits sur les pelouses des stades 
de foot et rugby

https://www.franceinter.fr/environnement/dangereux-les-fongicides-pourraient-etre-interdits-sur-les-
pelouses-des-stades-de-foot-et-rugby 

 

30 10 2019 La disparition des insectes est bien plus importante que prévu
https://www.wsl.ch/fr/news/2019/10/les-insectes-disparaissent-plus-vite-que-prevu.html 

31 10 2019  Les poissons sont aussi victimes des insecticides « tueurs d’abeilles »

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/31/les-poissons-sont-aussi-victimes-des-
insecticides-tueurs-d-abeilles_6017630_3244.html 

30 10 2019  Les inexactitudes du ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume

https://www.franceinter.fr/environnement/durabilite-de-l-agriculture-fin-du-glyphosate-les-
inexactitudes-du-ministre-didier-guillaume 

30 10 2019  Glyphosate : Le nombre de requêtes visant Bayer aux Etats-Unis explose à 
42.700

https://www.20minutes.fr/planete/2639979-20191030-glyphosate-nombre-requetes-visant-bayer-
etats-unis-explose-42700 

30 10 2019  Distances minimales entre cultures traitées aux pesticides et habitations : 
application au 1er janvier 2020

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/lot-et-garonne/agen/distances-minimales-
entre-cultures-traitees-aux-pesticides-habitations-entre-3-10-m-departements-1743023.html 

30 10 2019  Côtes d’Armor. Plusieurs victimes de pesticides devant le Parlement européen 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/cotes-d-armor-plusieurs-victimes-de-pesticides-devant-le-
parlement-europeen-30-10-2019-12422014.php 

30 10 2019  Victimes des pesticides : les députés adoptent la création d'un fonds 
d'indemnisation en 2020

https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-indemnisation-agriculteur-34335.php4 
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30 10 2019  Glyphosate : une présence chez l'homme et dans les milieux aquatiques, mais à
faible dose

https://www.actu-environnement.com/ae/news/glyphosate-anses-contamination-alimentation-eau-
34329.php4 

29 10 2019  Parce que nous ne pouvons pas perdre 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2019/10/29/parce-que-nous-ne-pouvons-pas-perdre-
rassemblement-du-1er-novembre-2019/ 

29 10 2019  Pesticides : lancement d'une étude nationale pour mesurer l'exposition de la 
population en zone viticole

https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-etudes-viticulture-anses-34323.php4 

28 10 2019  Les riverains de zone viticole sont-ils plus exposés aux pesticides que le reste 
de la population ?

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/les-riverains-de-zone-viticole-sont-ils-plus-
exposes-aux-pesticides-que-le-reste-de-la-population 

29 10 2019  Exposition aux pesticides : la Marne va servir de zone test

https://www.estrepublicain.fr/actualite/2019/10/29/exposition-aux-pesticides-la-marne-va-servir-de-
zone-test 

29 10 2019  Arrêtés anti-pesticides en Gironde : le Conseil des vins de Bordeaux répond à la
maire de Parempuyre

https://www.sudouest.fr/2019/10/29/arretes-anti-pesticides-en-gironde-le-conseil-des-vins-de-
bordeaux-repond-a-la-maire-de-parempuyre-6760438-2780.php 

29 10 2019  Pesticides : l'Anses recommande de fixer des valeurs seuils pour les risques 
chroniques sur les pollinisateurs

https://www.actu-environnement.com/ae/news/anses-pesticides-pollinisateurs-efsa-34317.php4 

29 10 2019  Zéro pesticides à Foix : La ville distinguée au niveau régional

https://www.azinat.com/2019/10/zero-pesticides-a-foix-la-ville-distinguee-au-niveau-regional/ 

26 10 2019  Pesticides. 2 800 produits… et quels risques ?

https://www.letelegramme.fr/dossiers/quantite-usages-risques-les-dangers-des-
pesticides/pesticides-2-800-produits-et-quels-risques-25-10-2019-12418705.php 

26 10 2019  PAC 2020 : aides à l'emploi contre aides à l’hectare

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/pac-2020-aides-a-lemploi-contre-aides-
a-lhectare 
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25 10 2019  [ MA TERRE ] Pesticides dans la vignoble bordelais : “il est urgent d'interdire 
ces produits qui nous tuent”

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/ma-terre-pesticides-
vignoble-bordelais-il-est-urgent-interdire-ces-produits-qui-nous-tuent-1740229.html 

25 10 2019  Arrêté anti-pesticides annulé : «La pauvreté de l’argumentaire du tribunal est 
effrayante» 

https://www.liberation.fr/france/2019/10/25/arrete-anti-pesticides-annule-la-pauvrete-de-l-
argumentaire-du-tribunal-est-effrayante_1759716 

25 10 2019 Le conseil municipal de la commune des Plans soutient la motion zéro pesticide

https://www.midilibre.fr/2019/10/26/le-conseil-municipal-soutient-la-motion-zero-
pesticide,8505204.php 

25 10 2019  Disparition des abeilles : les pesticides néonicotinoïdes en 10 questions à 
Stéphane Foucart 

https://www.geo.fr/environnement/disparition-des-abeilles-les-pesticides-neonicotinoides-en-10-
questions-stephane-foucart-198264 

24 10 2019   Intrants taxés, aides à l’hectare supprimées: les idées choc de France Stratégie

https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/intrants-taxes-aides-a-l-
hectare-supprimees-les-idees-choc-de-france-strategie-205-163464.html 

23 10 2019  Abeilles et pesticides : le Parlement européen recadre la Commission

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/23/abeilles-et-pesticides-le-parlement-europeen-
recadre-la-commission_6016651_3244.html 

17 10 2019  La ville d'Uzès dans le Gard, ville "zéro pesticide, terre saine"

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/uzes-terre-saine-zero-phyto-pesticide-1571332019 
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