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03  03  2019  3  voies  pour  réduire  l'usage  des  pesticides,  selon  l'Inra
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/agriculture/3-voies-pour-reduire-l-usage-
des-pesticides-selon-l-inra_131813 

03 03 2019  Didier Guillaume: la transition agroécologique de l'agriculture est "irréversible"

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/didier-guillaume-la-transition-
agroecologique-de-l-agriculture-est-irreversible_131899?xtor=RSS-15 

05 12 2017  Pour l’INRA, des alternatives au glyphosate existent

https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/12/05/pour-l-inra-des-alternatives-au-glyphosate-
existent_5224631_3244.html  (article intégral, en pièce jointe)

01 03 2019  Un couple de paysans s’épanouit dans la recherche de l’autonomie

https://reporterre.net/Un-couple-de-paysans-s-epanouit-dans-la-recherche-de-l-autonomie 

01 03 2019  L’humanité produit trop de produits chimiques pour tous les évaluer

https://usbeketrica.com/article/humanite-trop-produits-chimiques-tous-evaluer 

28 02 2019  Glyphosate : petits renoncements entre amis

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-de-leco/les-nouvelles-de-leco-du-jeudi-28-
fevrier-2019 

09 05 2018  « L’agriculture chimique coûterait 60 milliards d’euros par an à la France [en
dépollution] » (Interview)

https://mrmondialisation.org/lagriculture-chimique-couterait-60-milliards-deuros-par-an-a-la-france/ 

28 02 2019  Près de Montpellier, des élus jouent la carte de la relocalisation agricole 

https://reporterre.net/Pres-de-Montpellier-des-elus-jouent-la-carte-la-relocalisation-agricole 

28 02 2019  L’UE incapable de tirer les leçons de la crise du glyphosate 

https://www.mediapart.fr/journal/international/280219/l-ue-incapable-de-tirer-les-lecons-de-la-crise-
du-glyphosate  (article intégral, en pièce jointe)

27 02 2019  Le « paysan-chercheur » Félix Noblia invente l’agriculture sans pesticides et
sans labour

https://reporterre.net/Le-paysan-chercheur-Felix-Noblia-invente-l-agriculture-sans-pesticides-et-
sans 
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26 02 2019  Décret #LoiEGAlim: Protégeons réellement les riverains des pesticides ! 

https://www.generations-futures.fr/actualites/decret-pesticides-riverains/ 

26 02 2019  Le vignoble français sera-t-il le premier au monde «sans glyphosate»?

https://www.20minutes.fr/planete/2459983-20190226-glyphosate-france-ordre-bataille-devenir-
premier-vignoble-glyphosate-monde 

26 02 2019  La dangerosité du glyphosate de nouveau à l'étude, annonce l'Anses

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-anses-promet-une-nouvelle-etude-sur-le-
glyphosate_131767 

26 02 2019  L’Etat donne quitus à la FNSEA pour réduire le glyphosate

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/26/l-etat-donne-quitus-a-la-  fnsea-pour-reduire-le-
glyphosate_5428447_3234.html 

26 02 2019 Toulouse: Un élu écologiste surprend des agents de la Métropole en train de
répandre du glyphosate

https://www.20minutes.fr/planete/2460011-20190226-toulouse-elu-ecologiste-surprend-agents-
metropole-train-repandre-glyphosate#xtor=RSS-149 

26 02 2019  Protéger les sols : un impératif face à l’urgence climatique ! 

https://www.liberation.fr/debats/2019/02/26/proteger-les-sols-un-imperatif-face-a-l-urgence-
climatique_1711521 

26 02 2019  Didier Guillaume : "Je n’ai aucun doute sur la dangerosité du glyphosate"

https://www.lalsace.fr/actualite/2019/02/26/didier-guillaume-je-n-ai-aucun-doute-sur-la-dangerosite-
du-glyphosate 

22 02 2019  « Les modèles agro-écologiques ont fait leurs preuves »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/22/les-modeles-agro-ecologiques-ont-fait-leurs-
preuves_5426909_3232.html?fbclid=IwAR3kF02CAfmcG54XjSUcLEAgbiPihpkT2zar3jqGC9s4-
aJ8NZjR3FlkXrU 

21 02 2019  Pesticides: un lobby avec des «intérêts énormes», dit l'UPA

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/agroalimentaire/201902/21/01-5215673-pesticides-un-
lobby-avec-des-interets-enormes-dit-lupa.php 
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