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 RESUME 

DU 20 au 30 mars 2011, Générations Futures1 - en collaboration étroite avec le réseau 

ACAP2 lance la 6ème édition de la semaine pour les alternatives aux pesticides. 

L’événement, qui aura lieu partout en France mais aussi en Europe et en Afrique, prend cette 

année une couleur particulière. Alors que les mesures du Grenelle de l’environnement 

piétinent ou sont contournées3, que des études montrent que les pesticides envahissent nos 

villes et nos campagnes et qu’ils impactent notre santé4,  nos organisations veulent démontrer 

qu'un autre modèle agricole, durable et intégrant l'écologie, est possible et qu'il est surtout le 

seul capable aujourd'hui de répondre à l'enjeu alimentaire mondial,  comme le prouve le 

rapporteur spécial des Nations Unies pour le Droit à l'Alimentation,  Olivier De Schutter, dans 

son rapport "Agroécologie et droit à l'alimentation5". L'usage des pesticides chimiques n’est 

pas une fatalité et le bon sens nous impose de repenser globalement notre gestion de ce que 

certains appellent « des ravageurs » ou « des indésirables ». A ce jour, déjà plus de 700 

événements sont recensés et chaque jour, de nombreux enregistrements se font sur le site 

www.semaine-sans-pesticides.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Anciennement Mouvement pour les droits et le respect des générations futures,  http://www.generations-futures.fr 
2 ACAP Action Citoyenne pour les Alternatives aux Pesticides  www.collectif-acap.fr 
3 Communiqué de presse Générations Futures sur les dérogations http://generations-futures.blogspot.com/2011/01/la-france-championne-
deurope-des.html 

4 Communiqué de presse Générations Futures sur l’exposition environnementale des femmes: http://pesticides-
etudes.blogspot.com/2011/03/lexposition-environnementale-des-femmes.html 

5 Communiqué de presse Générations Futures sur l’agroécologie http://pesticides-etudes.blogspot.com/2011/03/lagroecologie-peut-
doubler-la.html 

La semaine pour les 

Alternatives aux Pesticides 

Exemple d’actions réalisées :  
 

- - 19 mars, création d’une association des victimes des pesticides à destination des professionnels à 
Ruffec. 

-  
- - Du 21 au 25 mars à Draguignan et aux alentours, plus de 10 000 repas bio seront servis dans les 

cantines des collèges et lycées. 
-  
- - Le 23 mars à Paris, colloque NatureParif « Objectif zéro pesticides dans les espaces à contraintes 

dans les collectivités locales (cimetières, jardins historiques, terrains sportifs, golf, etc.) 
 

- - Le 23 mars à Bruxelles, remise de prix du meilleur agriculteur Européen pratiquant des techniques 
de production intégrée au Parlement Européen. 

 
- - Le 25 mars à la Roche sur Yon, conférence/débat en présence de François Veillerette, porte-parole 

de Générations Futures. 
 

- - Le 26 mars, des marches symboliques seront organisées en France et ailleurs pour dire « Oui aux 
alternatives aux pesticides». 

 
- - Le 30 mars à Paris, projection/débat du film « A l’origine de la pomme » de Catherine Peix à 

l’auditorium de l’Hôtel de ville. 
-  

 

-  
 

http://generations-futures.blogspot.com/2011/01/la-france-championne-deurope-des.html
http://www.mdrgf.org/pdf/CP180211_etude.pdf
http://www.mdrgf.org/pdf/CP180211_etude.pdf
http://pesticides-etudes.blogspot.com/2011/03/lexposition-environnementale-des-femmes.html
http://pesticides-etudes.blogspot.com/2011/03/lagroecologie-peut-doubler-la.html
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
http://pesticides-etudes.blogspot.com/2011/03/lexposition-environnementale-des-femmes.html
http://pesticides-etudes.blogspot.com/2011/03/lexposition-environnementale-des-femmes.html
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Pendant la Semaine pour les alternatives aux pesticides, de nombreuses 

organisations et citoyens démontrent qu’il est possible de se passer de ces produits 

dans tous les domaines d’utilisation.  

 

Dans le secteur du jardinage, des ateliers et des visites de jardins biologiques seront 

organisés par nos partenaires Jardiniers de France et Botanic. 

 
Dans le domaine agricole, la  Semaine pour les Alternatives aux Pesticides 

récompensera le meilleur agriculteur Européen pratiquant des techniques de 

production intégrée, au Parlement Européen dans le cadre de la Beefriendly 

competition. Les pays participants sont l’Angleterre, la Belgique, la Macédoine, la 

Hongrie, l’Italie, la France et l’Allemagne.  

 

Au niveau International, c’est l’Afrique qui est à l’honneur puisque l’ONG PAN Africa6 

est devenue coordinatrice de la Semaine pour les alternatives aux pesticides en 

Afrique. Pour cette première année de partenariat, des actions seront organisées au 

Sénégal, au Togo, au Burkina Faso, en Tunisie et au Gabon. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
6 PAN AFRICA : Pesticides Action Network Africa http://www. pan-afrique.org/ 

Chiffres importants (non définitifs - datés du 13 mars 2011):  
 

- Plus de 700 actions, 14 pays participants (France, Belgique, Espagne, 

Luxembourg, Macédoine, Hongrie, Allemagne, Sénégal, Tunisie, Burkina Faso, 
Togo, Gabon, Bénin, Algérie). 

- Plus de 230 organisations participantes. 

- 25 régions participantes en France et 2 Dom Tom – La Réunion et la 

Guadeloupe. 
-  
-  

 

-  
 

La semaine pour les 

Alternatives aux Pesticides 
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Des chiffres éloquents 

 

Chaque année, la France utilise pas moins de 65 000 tonnes de pesticides dont 90% 

concernent l’agriculture. Cela représente 1/3 de la consommation Européenne de 

produits phytosanitaires. Ce qui place la France au 1er rang des utilisateurs de l’Union 

Européenne de ces substances nocives. Certains justifieront ce chiffre par le fait que 

la France est un grand pays agricole et ajouteront qu’en rapportant cette donnée à la 

surface cultivée, la France gagnerait le 4ème rang, bel exploit ! 

 

Ces molécules dangereuses pour la santé7 peuvent provoquer certains cancers, des 

problèmes de reproduction, neurologiques, des perturbations du système hormonal, et 

bien d’autres conséquences désastreuses. L’épandage des ces substances a en outre 

des conséquences néfastes pour l’environnement. Ainsi les pesticides polluent nos 

rivières8, stérilisent nos sols et contaminent nos assiettes9. 

 

Parce que les conséquences sanitaires sont très alarmantes et que la population 

souhaite que l’on change les pratiques liées à l’usage de pesticides, nos organisations 

citoyennes se mobilisent pour promouvoir un monde sans pesticides. 

 
 

                                                 
7 Pour plus d’information rendez-vous sur le blog scientifique de Générations Futures http://www.pesticides-etudes.mdrgf.org/, sur le 
site des victimes : www.victimes-pesticides.org et sur le site http://pesticides-etudes.blogspot.com/ 
8 90% des points de contrôles 
9 50% des aliments analysés contiennent des résidus parfois toxiques de pesticides + http://www.menustoxiques.fr 

Les pesticides sont partout 

http://www.victimes-pesticides.org/
http://pesticides-etudes.blogspot.com/
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L’agriculture Biologique 
 

L’agriculture biologique est un système de 
production agricole basé sur le respect du 
vivant et des cycles naturels. 

Pour atteindre ces objectifs, les agriculteurs 
biologiques s'interdisent (et excluent 
réglementairement) l'usage d’engrais et de 
pesticides de synthèse, ainsi que 
d'organismes génétiquement modifiés. 

L’agriculture Bio mise entre autre sur la 
rotation des cultures, l'engrais vert, le 
compostage, la lutte biologique, l'utilisation 
de produits naturels comme le purin d'ortie, 
et le sarclage mécanique pour maintenir la 
productivité des sols et le contrôle des 
maladies et des parasites. 

 

Des solutions existent 

Le baromètre 2010 de 
l’agence Bio dévoile que ¾ 
des Français considèrent que 
la Bio est une solution 
d’avenir face aux problèmes 
environnementaux.  
 
En moyenne, 4 français sur 
10 consomment au moins un 
produit bio par semaine. 
 
Les producteurs de bio ont 
augmenté de +50% depuis 
2008. 
 
Ces résultats montrent que 
les Français veulent 
s’orienter vers une 
agriculture saine et refusent 
d’avantage le recours aux 
pesticides chimiques. 
 

Une autre voie de 
progrès : Les systèmes 
de production 
Intégrée pour la 
réduction de l’usage 
des pesticides 
 

La production intégrée est un 
modèle agricole issu de 
méthodes agronomiques 
biologiques. 
 
Cette agriculture n’utilise les 
pesticides chimiques que 
lorsque leur usage s’avère 
nécessaire. La production 
Intégrée permet une véritable 
amélioration des pratiques. 
 

Rendez-vous le 23 mars 
2011 à Bruxelles 

pour la remise de prix du 
meilleur agriculteur 

Européen pratiquant des 
techniques de production 

intégrée  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_production_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_production_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organismes_g%C3%A9n%C3%A9tiquement_modifi%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_des_cultures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrais_vert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Purin_d%27ortie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9
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Une Semaine axée sur les victimes 
 

 En 2010, Générations Futures et HEAL10 ont levé le voile sur les victimes des pesticides 

en diffusant des témoignages vidéo sur le site www.victimes-pesticides.org. Ces hommes 

et ces femmes qui souffraient jusqu’ici en silence de la dangerosité des pesticides ont 

témoigné. Afin de pouvoir exister auprès des décideurs et aider les autres victimes, une 

association de victimes à destination des professionnels  prendra naissance le 19 mars 

2011 à Ruffec et inaugurera la 6ème édition de la Semaine pour les alternatives aux 

pesticides. A noter qu’en avril, la constitution d’un tel réseau à destination des 

particuliers pourrait aussi voir le jour. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Health and Environment Alliance http://www.env-health.org 

Janvier  2010, des victimes des pesticides se réunissent à Ruffec, village 
de Paul François, un agriculteur conventionnel qui a été intoxiqué par un 
herbicide lors de l’ouverture de son pulvérisateur. Cette réunion, qui s’est 
faite à l’initiative de l’association Générations Futures, du réseau HEAL et 
de Paul François a été organisée dans le but d’échanger et de recueillir 
les témoignages de personnes (agriculteurs et particuliers) malades ou 
indisposées du fait d’une exposition aux pesticides(1).  

 

Cette réunion, filmée par  la  Marie Monique Robin, est l’une des 
premières séquences de son film « Notre Poison Quotidien » diffusé le 15 
mars sur Arte.  

 

Suite à cette rencontre, tous ont senti la nécessité de ne pas  en rester là. 
C’est pourquoi un an plus tard, nous avons décidé qu’il fallait se donner 
les moyens de passer à l’action en se réunissant de nouveau et en lançant 
une association d’aide aux victimes des pesticides, à destination des 
utilisateurs professionnels.  Les objectifs seront, entre autre, d’informer 
de l’impact des pesticides sur la santé des professionnels, d’aider  les 
malades en leur prodiguant des conseils juridiques, scientifiques et 
médicaux, de recenser le nombre de personnes atteintes de pathologies 
en lien avec leurs activités professionnelles mais aussi d’aider les victimes 
à faire évoluer leurs pratiques et tendre vers des alternatives plus 
respectueuses de l’homme et son environnement. Ces objectifs sont 
certes ambitieux mais ils sont nécessaires. Et nous ferons de notre mieux 
pour les atteindre. Comptez sur nous ! 

1. http://www.victimes-pesticides.fr  

6ème édition de la 
Semaine pour les Alternatives 

aux Pesticides 

http://www.victimes-pesticides.org/
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Une Semaine européenne 

 
 

Cette année, la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides s’invite à au Parlement 

Européen à Bruxelles. Le 23 mars 2011 Générations Futures, PAN Europe et European 

Beekeping Coordination annonceront les résultats de la Beefriendly competition, le 

premier concours du meilleur agriculteur européen pratiquant des techniques de 

production intégrée. 

Ce concours permet de mettre en lumière la production intégrée. Véritable 

alternatives à l’agriculture conventionnelle, la production intégrée permet de 

diminuer considérablement l’usage des pesticides avec la mise en pratique de 

techniques (exemple : rotations longues, recourt à des variétés résistantes aux 

maladies, semis moins denses et tardifs),  et interdit l’utilisation de certains 

pesticides considérés comme nocifs. 

6ème édition de la 
Semaine pour les Alternatives 

aux Pesticides 
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La Semaine pour les alternatives aux pesticides en Afrique 
 

Pour sa 6ème édition, la semaine pour les alternatives aux pesticides signe un partenariat 

avec l’ONG PAN Africa qui se charge de mettre en place des actions sur le continent 

africain.  

L’ambition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides en Afrique est de  montrer 

aux décideurs, aux agriculteurs et aux consommateurs africains que l’on peut et que l'on 

doit aujourd’hui se passer des pesticides. L’objectif est d'associer étroitement les 

communautés dans la promotion des alternatives écologiques et durables en lieu et place 

des pesticides chimiques dangereux. 

 

 

 

 

Selon l’OMS 30 % des pesticides vendus dans les pays en développement ne sont pas aux 
normes acceptées  mondialement. Ce marché représente près de 900 millions de dollars US 
par an. 

Les producteurs africains sont certainement les moins équipés pour se protéger et protéger 
leurs communautés contre les effets nuisibles des pesticides. Ils ne sont pas, dans leur grande 
majorité alphabétisés (donc ne peuvent pas lire les instructions sur les étiquettes), ne sont 
pas formés sur les techniques agricoles, n’ont pas un accès facile aux informations pour 
mener à bien leurs cultures. Ainsi, même si l’Afrique utilise un volume moins important de 
pesticide qu’ailleurs dans le Monde, les faibles quantités utilisées présentent des risques très 
élevés pour la santé et l’environnement. 

Dans de nombreux pays en développement, les enfants sont plus exposés aux risques 
d’intoxication par les pesticides que les adultes et ont besoin d’être protégés. Selon la FAO, 
le nombre annuel des intoxications des enfants par ces produits se situe entre 1 et 5 millions 
dont plusieurs milliers de cas mortels. 

Les pays en développement  qui n’utilisent que 25 % des pesticides produits dans le monde 
enregistrent 99 % des décès dus à ce type d’intoxication. 

Dans ces conditions la première démarche consiste à limiter l’exposition à ces produits. Il est 
également indispensable d’évaluer les effets néfastes induits par une exposition aux 
pesticides. 

Compte tenu des effets graves posés par les pesticides chimiques, il est urgent de réduire 
dans un premier temps, ensuite éliminer progressivement les pesticides chimiques dangereux 
et concomitamment promouvoir des systèmes de production agroécologiques. 

Les politiques agricoles nationales et internationales devraient créer les conditions favorables 
à la promotion et à la diffusion à grande échelle de méthodes et techniques de production 
qui préservent la santé et l’environnement.  

Dr Abou Thiam 
Coordonnateur Régional 
Pesticide Action Network (PAN) Africa 

 

 

6ème édition de la 
Semaine pour les Alternatives 

aux Pesticides 
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Une marche symbolique pour dire « Oui aux alternatives aux 
pesticides 
 

Lors de l’édition 2010, une marche pour dire "oui aux alternatives aux pesticides" a été 

organisée à la Torche, en Bretagne.  Le succès fut au rendez-vous puisque 1 000 

personnes ont défilé.  

 

 

 

 

Face à cette réussite et à l’importance du symbole de cette marche, nous souhaitons 

généraliser cet événement en 2011 en organisant des marches symboliques en France et 

ailleurs. Ainsi, le 26 mars 2011, plusieurs marches seront organisées pour dire « Oui aux 

alternatives aux pesticides ».  

Placées sous le signe de la bonne humeur, ces marches seront un rendez-vous convivial, 

familial et coloré ! Les participants porteront un T-shirt uni  d’une couleur de l’Arc-en-

ciel pour témoigner de la diversité de notre environnement. Chaque marche débutera 

avec un discours et aura un aspect symbolique. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème édition de la 
Semaine pour les Alternatives 

aux Pesticides 

 

Liste des marches symboliques :  

 

Lannion / Plougoulm / Ploemeur – BRETAGNE  

Paris / St Ouen L’aumône– ILE DE France 

Toulouse / Beaumarchés - MIDI PYRENEE 

Draguignan – PACA 

Mur Erignes– PAYS DE LA LOIRE 

Valence – RHONE ALPES 

Kpélemé / Notsé / Tchamba / Lomé – TOGO 

Mahadaga / Adamtenga / Adani / Kindi – Ouagadougou - BURKINA 
FASO 
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Des outils à portée de main 

 

Comme chaque année, la Semaine pour les Alternatives aux pesticides propose des 

outils aux organisateurs afin qu’ils améliorent le contenu des actions mais aussi pour 

favoriser le dialogue entre le grand public et les décideurs. Parmi ces outils, on trouve 

notamment une affiche nationale, des bandeaux animés, un site Internet permettant 

de diffuser toutes les informations utiles et de répertorier les actions qui auront lieu 

dans le cadre de la campagne. Pour faciliter la recherche des internautes, le site 

propose une recherche multicritère qui permet de trouver les événements en fonction 

du lieu, de la date et du type d’action. 

 
 
 

 
 

6ème édition de la 
Semaine pour les Alternatives 

aux Pesticides 
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Des partenaires engagés 
 

    

En France, la Semaine pour les Alternatives aux pesticides est soutenue par bon 

nombre d’associations et d’entreprises.   

 

Ainsi par exemple, Jardiniers de France, qui au travers de cette semaine, légitimera 

leur orientation vers une politique de zéro pesticide dans les jardins amateurs en 

soutenant activement la Semaine, notamment en organisant des ateliers partout en 

France. D’autres soutiens sont présents comme le WWF-France, Agir pour 

l’environnement, la mairie de Paris, le REFEDD (Réseau des Etudiants Français pour le 

Développement Durable), les CPIE (Centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement) ainsi que la région Ile de France. 

 

Des entreprises comme Botanic, Patagonia, Biocoop, Léa Nature et des revues tels que 

l’Ecologiste, Nature et Progrès, Rustica, l’âge de faire, s’engagent aussi auprès de 

nous pour faire de cette 6ème édition un vrai succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème édition de la 
Semaine pour les Alternatives 

aux Pesticides 
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  ZOOM sur Jardiniers de France : 

 

 

 

 

 

« Notre Association, dynamique de par ses 2000 clubs de jardinage répartis sur tout le 

territoire national, met en valeur le jardin, espace d’épanouissement pour chacun. 

L’association favorise les rencontres et échanges de savoir-faire entre jardiniers 

expérimentés ou moins expérimentés qui souhaitent transmettent des valeurs de respect de 

la nature et de l’environnement. 

C’est ainsi que les Jardiniers de France ont édité en 2009 leur charte de jardinage au 

naturel. Cette charte encourage les jardiniers amateurs à jardiner selon des pratiques 

respectant terre, végétaux, animaux… En adhérant à cette charte, chacun s’engage à suivre 

les bonnes pratiques et conseils pour jardiner tout en étant en harmonie avec 

l’environnement. 

Pour mettre en œuvre ses valeurs, les Jardiniers de France développent un programme 

d’activités pédagogiques à destination de ses adhérents et d’un public plus large et 

intergénérationnel. Plus de 2000 ateliers de jardinage animés par des intervenants 

spécialisés sont organisés dans tous les clubs sur des thèmes tels que le compostage, 

l’économie de l’eau, la biodiversité au jardin, le respect du sol et les alternatives aux 

pesticides. D’où son engagement, en tant que partenaire et acteur de la semaine pour les 

alternatives aux pesticides pour la troisième année consécutive. 

Cette année encore, les Jardiniers de France organisent plus de 30 ateliers et 

manifestations au cours de la Semaine pour les alternatives aux pesticides. L’occasion de 

sensibiliser les jardiniers amateurs sur les risques environnementaux liés à l’utilisation des 

pesticides et de transmettre conseils, savoir-faire et valeurs liées à la charte. Ainsi, 

chacun, responsable et sensibilisé au développement durable des territoires, pourra 

appliquer les pratiques de jardinage au naturel et faire de son coin de paradis un espace de 

bien-être en harmonie avec la nature. » 

Retrouvez la liste des ateliers organisés par l’association des Jardiniers de France durant la 

Semaine pour les alternatives aux pesticides sur www.jardiniersdefrance.com 

Philippe Dreux, 

Président des Jardiniers de France 

Officier du Mérite Agricole 

Les Jardiniers de France, Association de loi 1901, reconnue d’utilité publique 
 

6ème édition de la 
Semaine pour les Alternatives 

aux Pesticides 
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Contact presse :  

 

Malissa Phitthayaphone 

Chargée de mission  

« Semaine pour les alternatives aux pesticides » 

Générations Futures 

32 rue de Paradis 

2ème étage local 211 

75010 Paris 

01 45 79 07 59 

06 72 06 81 45 

semainesanspesticide@free.fr 

 

 

 

 

 

Nadine Lauverjat 

Chargée de mission  

Générations Futures 

32 rue de Paradis 

2ème étage local 211 

75010 Paris 

01 45 79 07 59 

06 87 56 27 54 

nadine@generations-futures.fr 
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