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27 10 2019  Gironde : La maire de Parempuyre maintient son arrêté anti-pesticides

https://www.20minutes.fr/planete/2637747-20191027-gironde-maire-parempuyre-maintient-arrete-
anti-pesticides 

25 10 2019 L’Assemblée nationale vote à l’unanimité la création d’un fonds d’indemnisation 
des victimes de pesticides

https://www.20minutes.fr/politique/2636911-20191025-assemblee-nationale-vote-unanimite-
creation-fonds-indemnisation-victimes-pesticides#xtor=RSS-149 

25 10 2019  L’arrêté antipesticides du maire de Langouët annulé par la justice

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/25/l-arrete-antipesticides-du-maire-de-langouet-
annule-par-la-justice_6016890_3244.html 

25 10 2019  Pesticides : la justice administrative annule l'emblématique arrêté de Langouët

https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticide-langouet-justice-34304.php4 

25 10 2019  VIDEO. Les tumeurs qu'a développées Catherine ont-elles un rapport avec les 
pesticides utilisés près de sa maison ?

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/video-les-tumeurs-qu-a-developpees-
catherine-ont-elles-un-rapport-avec-les-pesticides-utilises-pres-de-sa-
maison_3673469.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 

24 10 2019  Pesticides. Les ex-salariés de Triskalia gagnent aux prud’hommes 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/pesticides-les-ex-salaries-de-triskalia-
gagnent-aux-prud-hommes-6580877 
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24 10 2019  Pesticides : Le gouvernement veut interdire la vente libre de certains produits

https://www.20minutes.fr/societe/2635815-20191024-pesticides-gouvernement-veut-interdire-
vente-libre-certains-produits 

23 10 2019  L’agribashing, une fable qui freine l’indispensable évolution de l’agriculture

https://reporterre.net/L-agribashing-une-fable-qui-freine-l-indispensable-evolution-de-l-
agriculture 

GRAND FORMAT. Dans les campagnes, les pesticides empoisonnent les relations entre 
riverains et agriculteurs

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/grand-format-dans-les-
campagnes-les-pesticides-empoisonnent-les-relations-entre-riverains-et-
agriculteurs_3663329.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 

L'appel « Nous Voulons des Coquelicots » vise le million de signatures

https://kaizen-magazine.com/article/lappel-nous-voulons-des-coquelicots-vise-le-million-de-
signatures/ 

23 10 2019  Impact des pesticides sur les pollinisateurs : le Parlement européen retoque la 
proposition de la Commission

https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesicide-pollinisateur-parlement-europeen-efsa-
34284.php4 

22 10 2019  François Purseigle : "Il va falloir aller au-delà de la question de l'agribashing"

https://www.franceculture.fr/societe/francois-purseigle-il-va-falloir-aller-au-dela-de-la-question-de-
lagribashing?fbclid=IwAR2R4wuUKl0GcerGaHaYHPrlh394dEnQW4Rqo2BqXrAc-
963UCoca6qCYjU 

22 10 2019  "Ce n'est pas l''agribashing' qui pousse au suicide !" : des agriculteurs 
regrettent la mobilisation lancée par la FNSEA

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/crise-des-eleveurs/ce-n-est-pas-l-
agribashing-qui-pousse-au-suicide-des-agriculteurs-regrettent-la-mobilisation-lancee-par-la-
fnsea_3670559.html?
fbclid=IwAR1UFm1FkNvs8Q9vKoIMPv2vw0gfygcmerqdWAzeO2OaFBdIaPP0gACWT40#xtor=CS
2-765-[facebook]- 

Pollinisateurs et pesticides: le Parlement européen hausse le ton

http://www.journaldelenvironnement.net/article/pollinisateurs-et-pesticides-le-parlement-europeen-
hausse-le-ton,100486?xtor=RSS-31 

Parlement européen : Nouveau bras de fer autour des pesticides

https://www.lalibre.be/planete/environnement/nouveau-bras-de-fer-autour-des-pesticides-
5daf1eaad8ad583887170929:  

La France a-t-elle vraiment "l'agriculture la plus durable du monde depuis trois ans", 
comme l'assure Didier Guillaume ?

https://www.lci.fr/planete/agribashing-la-france-a-t-elle-vraiment-l-agriculture-la-plus-durable-du-
monde-depuis-trois-ans-comme-l-assure-didier-guillaume-2129161.html 
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Aux Antilles, Didier Guillaume vise le "zéro chlordécone" dans l'alimentation

https://www.linfodurable.fr/sante/aux-antilles-didier-guillaume-vise-le-zero-chlordecone-dans-
lalimentation-14299 

Quand les pesticides empoisonnent les relations entre riverains et agriculteurs

Franceinfo et "Envoyé spécial" vous proposent, jeudi 24 octobre, un grand dossier sur les relations
entre les habitants des zones rurales et les exploitants agricoles autour des pesticides. En voici un
aperçu.

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/video-quand-les-
pesticides-empoisonnent-les-relations-entre-riverains-et-agriculteurs_3670439.html#xtor=RSS-3-
%5Blestitres%5D 

Le billet vert. Des députés européens volent aux secours des pollinisateurs

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-vert-des-deputes-europeens-volent-
aux-secours-des-pollinisateurs_3652659.html 

Vers un non renouvellement de l'autorisation d'un néonicotinoïde, leThiaclopride, à l'échelle
européenne 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/thiacloprise-europe-abeille-sante-34279.php4 

Quand les agriculteurs s'engagent à moins polluer les zones de captage d'eau potable

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/quand-les-agriculteurs-s-
engagent-a-moins-polluer-les-zones-de-captage-d-eau-potable-831173.html 

14 10 2019  Pesticides : France Nature Environnement obtient des préfets la protection des
points d’eau
https://www.fne-aura.org/actualites/region/pesticides-france-nature-environnement-obtient-des-
prefets-la-protection-des-points-deau/ 

11 10 2019  Produire l’alimentation demain : « On a cassé le joujou »

https://www.paysan-breton.fr/2019/10/produire-lalimentation-demain-on-a-casse-le-joujou/?
fbclid=IwAR016y0Vitn1v2T5I6YtM8J4zUIYWEN7b1-v2dYmMTHfllSeviN7baIXobM 

07 10 2019 L’utilisation des herbicides à base de prosulfocarbe en jeu sur les céréales 

https://www.reussir.fr/cultures-grains/lutilisation-du-prosulfocarbe-en-jeu?fbclid=IwAR1-
FeVHMxwYow5d3_L90Fgvib_XdarzFy322duaHY2MYVrAMSLbXU8yk1Y 
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