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10  06  2019   Val-d’Oise  :  dans  le  Vexin,  la  fronde  s’organise  contre  les  épandages  de
pesticides

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-d-oise-dans-le-vexin-la-fronde-s-organise-contre-les-
epandages-de-pesticides-10-06-2019-8090208.php 

10 06 2019  Wendy Bouchard : aujourd'hui, Un monde sans pesticide est-il possible ?

https://www.europe1.fr/emissions/on-fait-le-tour-de-la-question-avec-wendy-bouchard/wendy-
bouchard-aujourdhui-un-monde-sans-pesticide-est-il-possible-3903816 

10 06 2019  Nous allons gagner la bataille de la baisse des pesticides" : quand le ministre
Didier Guillaume appelle Europe 1 en direct 

https://www.europe1.fr/societe/nous-allons-gagner-la-bataille-de-la-baisse-des-pesticides-quand-
le-ministre-didier-guillaume-appelle-europe-1-en-direct-3903819 

10  06  2019  En  pleine  ascension,  l’agriculture  bio  entre  dans  le  temps  du  doute
https://reporterre.net/En-pleine-ascension-l-agriculture-bio-entre-dans-le-temps-du-doute 

08  06  2019   « L’assiette  des  consommateurs  de  bio  est  plus  respectueuse  de
l’environnement que celles des autres »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/08/l-assiette-des-consommateurs-de-bio-est-plus-
respectueuse-de-l-environnement-que-celles-des-autres_5473339_3232.html 

08 06 2019  REPLAY. Environnement : regardez "Paraguay, les cultures empoisonnées" de
la série documentaire "Vert de rage"

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/replay-environnement-
regardez-paraguay-les-cultures-empoisonnees-de-la-serie-documentaire-vert-de-
rage_3477585.html 

07 06 2019  Après le glyphosate, les pesticides SDHI, nouveau danger sanitaire ?

https://reporterre.net/Apres-le-glyphosate-les-pesticides-SDHI-nouveau-danger-sanitaire 

07 06 2019  Conflits autour des pesticides : "Vous avez du glyphosate dans vos urines, mais
est-ce que vous êtes malade ?"

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/vous-avez-du-glyphosate-dans-vos-
urines-mais-est-ce-que-vous-etes-malade-riverains-et-agriculteurs 

07 06 2019  Favorite pour la présidence de la FAO, la candidate française serait favorable
aux OGM et aux biotechnologies

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/06/07/guerre-diplomatique-pour-la-presidence-de-la-
fao_5473025_3244.html 
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07 06 2019  Le quart des pesticides utilisés aux Etats-Unis sont interdits en Europe

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-quart-des-pesticides-utilises-aux-etats-
unis-sont-interdits-en-europe_134302?xtor=RSS-15 

07 06 2019  Quels sont les chiffres de l’agriculture et de la consommation bio en 2018? 

https://www.generations-futures.fr/actualites/chiffres-bios-2018/ 

06 06 2019  Un tournant dans la méthode d’évaluation des pesticides 

https://www.unaf-apiculture.info/actualites/un-tournant-dans-la-methode-d-evaluation-des-
pesticides.html 

06 06 2019  VIDEO. "Mes ruches sont pleines de pesticides, mes abeilles crèvent !" : la
détresse des apiculteurs

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/video-mes-ruches-sont-pleines-de-
pesticides-mes-abeilles-crevent-la-detresse-des-apiculteurs_3473401.html 

06 06 2019  Une majorité des fruits et légumes conventionnels présentent des résidus de
pesticides

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/06/06/une-majorite-des-fruits-et-legumes-
conventionnels-presentent-des-residus-de-pesticides_5472116_3244.html 

06 06 2019  La Normandie se veut pionnière pour sortir du glyphosate

https://www.latribune.fr/regions/normandie/la-normandie-se-veut-pionniere-pour-sortir-du-
glyphosate-819403.html 

06 06 2019 En France, des résidus de pesticides dans 71% des fruits et 43% des légumes non bio

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/en-france-des-residus-de-pesticides-dans-
71-des-fruits-et-43-des-legumes-non-bio_134278?xtor=RSS-15 

06 06 2019  Nouveau rapport sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes. 

https://www.generations-futures.fr/actualites/residus-de-pesticides-2019/ 

06 06 2019  Pesticides: la santé des agriculteurs en première ligne

https://www.planetesante.ch/Magazine/Sante-au-quotidien/Perturbateurs-endocriniens-et-
polluants/Pesticides-la-sante-des-agriculteurs-en-premiere-ligne 

05 06 2019  Gard : à Collias, une campagne de dépistage des pesticides dans les urines

https://www.midilibre.fr/2019/06/05/gard-a-collias-une-campagne-de-depistage-des-pesticides-
dans-les-urines,8239883.php 

05 06 2019  Pesticides. Eaux et rivières veut croire à un changement 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/pesticides-eaux-et-rivieres-veut-croire-a-un-changement-05-
06-2019-12303658.php 
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05 06 2019  Brésil : une agriculture en overdose de pesticides

https://www.arte.tv/fr/videos/090442-000-A/bresil-une-agriculture-en-overdose-de-pesticides/ 

04 06 2019  Drôme : un verger circulaire pour ne plus utiliser de pesticides

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/drome-verger-circulaire-ne-
plus-utiliser-pesticides-1680446.html 

04 06 2019  Agriculture : comment la biodiversité peut-elle remplacer les pesticides ?

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/quand-les-agriculteurs-se-battent-pour-la-biodiversite  -
7797764760 

02 06 2019  Une meilleure eau pour moins de pesticides

https://www.ladepeche.fr/2019/06/02/une-meilleure-eau-pour-moins-de-pesticides,8234078.php 

31 05 2019  Pesticides, monocultures, coupes rases : comment des entreprises rendent la
forêt toxique

https://www.bastamag.net/Pesticides-monocultures-coupes-rases-comment-des-entreprises-
rendent-la-foret 
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