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JANVIER
FÉVRIER

FAITS MARQUANTS :
•

MOUVEMENT DES
COQUELICOTS

•

INTERDICTION DU
GLYPHOSATE ET DU
COLORANT E-171

•

RAPPORTS SUR LES
PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

MOUVEMENT DES
COQUELICOTS

PRESSE WEB
LE TÉLÉGRAMME

6 JANVIER

Chaque premier vendredi du mois, le mouvement
«Nous voulons des coquelicots» organise des
rassemblements pour demander la fin des
pesticides. Longtemps masquée par la colère des
gilets jaunes, cette mobilisation trouve un écho
particulier en Bretagne.

LE MONDE

17 FÉVRIER

Aussi est-ce un autre combat auquel le
pavot-coq est associé aujourd’hui : la
lutte contre l’usage des pesticides qui
défigurent la nature et menacent
notre santé.

REPORTERRE

3 JANVIER

Lancé en septembre 2018, l’Appel des coquelicots
pour l’interdiction de tous les pesticides de
synthèse se déploie sous la forme d’une pétition
et d’une mobilisation chaque premier vendredi du
mois. Les auteurs de cette tribune expliquent le
choix de cette fleur sauvage comme emblème
du combat pour « inverser le courant maudit qui
nous conduit au précipice ».
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INTERDICTION DU COLORANT E171

PRESSE WEB
LE MONDE

10 JANVIER

Dans une tribune publiée fin
décembre 2018 par Le Monde, une
vingtaine d’associations [...] avaient
enjoint au ministre de signer le fameux
arrêté, afin de « ne pas entraver une
décision importante de santé publique »

FRANCE INTER 10 JANVIER
Les
associations
de
défense
des
consommateurs et de l'environnement
s'inquiètent des nanoparticules contenues
dans cette substance, dont la taille
inférieure à 100 nanomètres facilite la
pénétration dans l'organisme.

UP MAGAZINE

10 JANVIER

Une interprétation du principe de précaution qui
fait hurler les associations et les ONG : « Non : dans
le doute, pour la sécurité sanitaire, c’est son devoir,
en tant que ministre d’État, d’agir sans attendre
afin de protéger ces concitoyens et donc de signer
cet arrêté de suspension » déclare dans un
communiqué le directeur de l’ONG Générations
futures.
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INTERDICTION DU COLORANT E171

PRESSE WEB
LE FIGARO

11 JANVIER

Bruno Le Maire revient sur ses propos et
s'engage à bel et bien signer l'arrêté tant
attendu pour rendre effective la suspension
du dioxyde de titane mi-avril», se réjouissent
Agir pour l'Environnement, Foodwatch et
Générations Futures, dans un communiqué
conjoint.

FRANCE INTER 11 JANVIER

En juillet 2017, l'INRA, montrait que l'additif,
testé sur des rats, pouvait provoquer des
lésions précancéreuses au niveau du côlon.
Une position incompréhensible et absurde à
l'époque pour François Veillerette de
Générations Futures

FRANCE BLEU

11 JANVIER

Changement de pied ce vendredi soir après
une réunion : "Bruno Le Maire revient sur ses
propos et s'engage à bel et bien signer l'arrêté
tant attendu pour rendre effective la
suspension du dioxyde de titane mi-avril", se
réjouissent Agir pour l'Environnement,
Foodwatch et Générations Futures, dans un
communiqué conjoint.
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INTERDICTION DU GLYPHOSATE

PRESSE WEB
LE POINT

15 JANVIER

De son côté, l'ONG Générations Futures
demande à l'Anses de prendre en
compte "le potentiel probablement
cancérogène de toutes les formulations à
base de glyphosate qu'elle est en train de
réévaluer".
Fin
novembre,
l'Anses
précisait
que 69 produits contenant du glyphosate
faisaient
l'objet
d'une
demande
d'autorisation de mise sur le marché
français,
dont
58
dossiers
de
renouvellement.

NOVETHIC

17 JANVIER

«Concrètement, ce jugement ne peut
pas faire jurisprudence puisqu’il a été
énoncé par un tribunal administratif
mais il pourrait pousser l’Anses à
reconsidérer l’homologation, passée et
future, de tous les produits à base de
glyphosate. "L’Anses va devoir tenir
compte de cette décision, même si elle
ou Monsanto fait appel, car le jugement
est motivée et argumentée", estime
Nadine Lauverjat de Générations
futures.
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INTERDICTION DU GLYPHOSATE

PRESSE WEB
LE MONDE

25 JANVIER

La possibilité que cet engagement ne
soit finalement pas respecté est un
« renoncement », a réagi l’association de
défense de l’environnement Générations
Futures dans un communiqué publié
dans la soirée : « Après le refus de
l’interdiction dans la loi, cette déclaration
sonne comme un renoncement à un réel
objectif de sortie du glyphosate qui n’est
pas acceptable. »

8

LIBÉRATION 25 JANVIER

«Comment dire aujourd’hui que cet
objectif ne sera pas réalisable dans trois
ans alors même que l’Inra reconnaît
que des solutions existent déjà pour au
moins 90% des situations ?» a aussi
réagi l’ONG Générations futures. Et de
demander au Président de «revenir sur
ses
déclarations,
en
réaffirmant
l’objectif de sortie complète du
glyphosate sous trois ans et en
annonçant les moyens nécessaires au
développement des techniques et
itinéraires
techniques
permettant
l’atteinte de cet objectif».
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INTERDICTION DU GLYPHOSATE

TÉLÉVISION &
WEB TV
FRANCE 3 25 JANVIER

Lien de visionnage :
https://www.francetvinfo.fr/econ
omie/transports/giletsjaunes/glyphosate-la-sortierepoussee_3161597.html

WE LOVE AGRI 22 FÉVRIER

Lien de visionnage :
https://www.weloveagri.fr/watch
?v=s48UmfGB
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RAPPORTS SUR LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

TÉLÉVISION &
WEB TV
FRANCE 2 26 JANVIER

Lien de visionnage :
https://www.france.tv/france
-2/tout-comptefait/894915-du-the-infuseaux-pesticides.html

M6

17 FÉVRIER

Lien de visionnage :
https://www.starsactu.fr/2019/02/capital-lesommaire-et-les-reportagesde-ce-dimanche-17-fevrier2019-video/

10

REVUE DE PRESSE 2019 // GÉNÉRATIONS FUTURES

LITIGE DU GOLF GENESTE DE VILLENAVE
D'ORNON

PRESSE WEB
SUD OUEST

2 FÉVRIER

L’association Générations futures demande plus de transparence
quant à l’utilisation de produits phytosanitaires au sein du Golf
Geneste de Villenave d’Ornon. Cyril Giraud de Générations futures a
quant à lui présenté un bilan de l’utilisation des pesticides par les
golfs. « La loi exclut les terrains de sport et de jeu de l’interdiction
d’utilisation de pesticides », explique-t-il. Seulement, en la matière, il
déplore un réel manque de transparence.
REVUE DE PRESSE 2019 // GÉNÉRATIONS FUTURES
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MARS
AVRIL

FAITS MARQUANTS :
•

14e SEMAINE POUR LES
ALTERNATIVES AUX
PESTICIDES

•

LITIGE DES ÉCOLES DE
VILLENEUVE DE BLAYE

•

RAPPORTS SUR LES
PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS DANS
LES LACS ET RIVIÈRES

•

ÉMISSIONS SUR LES
PESTICIDES

14e SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES

PRESSE WEB
LA DEPECHE

14 MARS

Ce mouvement, explique Martine,
l'une des créatrices du collectif, a été
lancé à l'initiative de François
Veillerette de Générations Futures et
de Fabrice Nicolino de Charlie Hebdo

OUEST FRANCE

16 MARS

Mise en place en 2006, la semaine nationale pour
les alternatives aux pesticides a été initiée par un
collectif d’organisations et coordonnée par
l’association Générations futures. Dans le but «
d’informer les particuliers sur les dangers
sanitaires et environnementaux des pesticides et
de promouvoir les alternatives » .

FRANCE BLEU

27 MARS

C'est la semaine des alternatives aux pesticides
jusqu'au 30 mars 2017. L'occasion, en ce début de
printemps, de saluer les agriculteurs qui refusent
les produits chimiques. Près de Fougères, Thomas
Jagu s'appuie sur les bons insectes pour chasser
les mauvais. C'est la "lutte biologique".

REVUE DE PRESSE 2019 // GÉNÉRATIONS FUTURES

13

LITIGE DES ÉCOLES DE
VILLENEUVE DE BLAYE

PRESSE WEB
L'HUMANITÉ

19 MARS

En février 2013, une enquête similaire
menée par l’ONG Générations futures
avait en effet révélé une forte
contamination de personnes pourtant
exposées aux pesticides de manière
indirecte.

14

LE FIGARO

20 MARS

Le tribunal a visionné le témoignage
de cette élève diffusé à l'époque sur
France 3 à la demande de Me François
Ruffié,
avocat
de
la
Sepanso
(association de protection de la
nature), partie civile au côté d'une
autre
association
écologiste,
Générations Futures.
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LITIGE DES ÉCOLES DE
VILLENEUVE DE BLAYE

PRESSE WEB
SUD OUEST

19 MARS

«En conventionnel comme en bio,
quand on lit les fiches produits des
phytosanitaires utilisés sur les parcelles
traitées près de l’école, c’est très
inquiétant», explique Me François
Ruffié, avocat de la Sepanso, partie
civile aux côtés d’une autre association
écologiste Générations Futures.

CHARENTE LIBRE 20 MARS

« La santé des enfants de Gironde vaut
bien un procès », a déclaré Me François
Ruffié, avocat de la Sepanso, partie
civile aux côtés d’une autre association
écologiste Générations Futures.
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RAPPORTS SUR LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS DANS LES LACS ET RIVIÈRES

PRESSE WEB
LE MONDE

16 AVRIL

Réalisé par Générations futures, association
en pointe dans le combat contre les
pesticides, le rapport montre qu’en
moyenne plus de 41 substances actives de
pesticides ou de métabolites supposés
perturbateurs endocriniens (PE) sont
présents dans les cours d’eau.

LES ÉCHOS

14 AVRIL

Les rivières et les lacs français sont contaminés par
des pesticides suspectés d'être des perturbateurs
endocriniens,
d'après
Générations
Futures.
L'association a publié ce mardi un rapport
montrant qu'en moyenne plus de 41 substances
actives de pesticides ou de métabolites supposés
perturbateurs endocriniens (PE) sont présentes
dans les cours d'eau.

L'EXPRESS

14 AVRIL

Les cours d'eau français sont pollués. Des
traces de substances suspectées d'être
des perturbateurs endocriniens ont été
trouvées dans des lacs et rivières a fait
savoir mardi l'association Générations
futures après avoir épluché des milliers de
données publiques.

16
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RAPPORTS SUR LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS DANS LES LACS ET RIVIÈRES

PRESSE WEB
FRANCE INFO

16 AVRIL

L'ONG Générations futures dénonce, dans
un rapport publié mardi 16 avril, "l'existence
d'importants
cocktails
de
pesticides
perturbateurs endocriniens suspectés"
dans les eaux de surface de nombreux
départements français.

20 MINUTES

16 AVRIL

Des perturbateurs endocriniens dans nos
lacs et rivières ? Des traces de substances
suspectes ont été trouvées dans plusieurs
cours d’eau français, selon une étude de
Générations futures rendue publique ce
mardi.

CNEWS

16 AVRIL

Après avoir utilisé les relevés d'observation de
la qualité des cours d'eau regroupés sur le site
public Naïades, et remonté jusqu'à 2015 pour
avoir les données les plus complètes possibles
pour la France métropolitaine, la Martinique
et La Réunion, les conclusions de Générations
Futures ont en effet de quoi interpeller.
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RAPPORTS SUR LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS DANS LES LACS ET RIVIÈRES

PRESSE WEB
FUTURA PLANÈTE 16 AVRIL
«Les trois substances qui arrivent le plus
fréquemment en tête sont le glyphosate, l'atrazinedéséthyl (NDLR : l'atrazine est un désherbant
interdit depuis 2003), le métolachlor», un herbicide,
précise Générations futures. L'association a dressé
une série de cartes disponibles sur son site pour
montrer les départements les plus touchés.

SANTÉ MAGAZINE 16 AVRIL

Les rivières et les lacs français sont largement
contaminés par les pesticides utilisés en
agriculture. Pour le mesurer, l’association
Générations futures a établi une cartographie
départementale. Chacun peut consulter son son
site internet les données qui concernent son
territoire.

SCIENCES ET AVENIR 18 AVRIL

L'analyse de Générations futures est
"similaire à celles que réalise le ministère
lui-même", remarque auprès de Sciences
et Avenir Olivier Perceval, spécialiste de
l'écotoxicologie à l'Agence Française pour
la Biodiversité.
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ÉMISSIONS SUR LES PESTICIDES

RADIO
RCF

2 AVRIL

A la suite de la 14ème
quinzaine des alternatives aux
pesticides, qui vient de se
terminer, nous accueillons ce
mardi deux membres de
l’association de défense de
l’environnement, Générations
Futures.

Lien de visionnage :
https://rcf.fr/actualite/alternativ
es-aux-pesticides-marcdufumier-en-invite-d-honneurpeyrins-0
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ÉMISSIONS SUR LES PESTICIDES

RADIO
VOSGES MATIN
Lien de visionnage :
https://www.vosgesmatin.fr/edit
ion-deremiremont/2019/04/05/pestici
des-preserver-les-generationsfutures

20

5 AVRIL

À l'occasion d'une conférence-débat,
donnée à l'espace Lac, François
Veillerette, directeur de Générations
Futures, a évoqué les conséquences
néfastes des pesticides sur l'écologie et
la santé, insistant sur l'urgence à agir
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MAI
JUIN

FAITS MARQUANTS :
•

PESTICIDES &
ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ DE L'EAU

•

LES DANGERS DU
GLYPHOSATE & DU
CHLORPYRIFOS

•

FICHAGE & MARCHES
CONTRE MONSANTO

•

RAPPORT SUR LES
RÉSIDUS DE PESTICIDES

PESTICIDES, GLYPHOSATE &
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

PRESSE WEB
LE MONDE

7 MAI

En France comme ailleurs, l’état des eaux de
surface comme des nappes souterraines se
dégrade
sous
l’effet
des
pesticides
disséminés dans l’environnement [...]. La
diffusion de ces substances chimiques étant
généralisée dans l’environnement, les
résultats de leur transformation le sont aussi.
Environ 700 pesticides et une quarantaine
de métabolites sont recherchés lors des
analyses destinées à contrôler la production
des
eaux
brutes
destinées
à
la
consommation humaine.

24

LE PARISIEN

11 MAI

Des deux canaux en passant par les 45
rivières et rus, les chiffres révélés il y a
quelques jours par Générations futures sont
révélateurs d'une pollution chronique des
eaux. La structure tire la sonnette d'alarme et
met des chiffres sur ce constat des pouvoirs
publics que les Oisiens redoutent.
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PESTICIDES, GLYPHOSATE &
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

PRESSE WEB
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE, 4 MAI

L’association Générations Futures (1) a
publié, mi-avril, une carte de France
de
quantification
de
pesticides
perturbateurs endocriniens (PPE)
dans les eaux de surface (2). Dans la
Vienne,
l’atrazine
(herbicide
de
synthèse interdit depuis 2003 en
Europe) arrive en tête des molécules
retrouvées avec sa présence dans
76,47 % des analyses.

CENTRE PRESSE

4 MAI

Atrazine, métolachore et isproturon :
ce
sont
les
trois
principaux
pesticides retrouvés dans les eaux
de surface de la Vienne selon
Générations Futures.
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PESTICIDES, GLYPHOSATE &
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

PRESSE WEB
L'INDÉPENDANT 20 MAI LE TÉLÉGRAMME 26 JUIN

Le
rapport
de
l'association
Générations futures sur les
perturbateurs
endocriniens
suspectés dans les lacs et rivières
fait état de 65,08 % d'analyses
positives au glyphosate dans les
cours et étendues d'eau des
Pyrénées-Orientales en 2015.

26

C’est une très importante victoire
que viennent de remporter les
associations Eau et Rivières de
Bretagne, Générations Futures et
l’Union syndicale solidaire.
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LES DANGERS DU GLYPHOSATE
PRESSE WEB
LE NOUVEL OBS

13 MAI

La molécule chimique que le gouvernement a
promis d’interdire ne présente pas de danger,
affirme un sénateur. Ce qui fait bondir les ONG.
Entretien
avec
François
Veillerette
de
Générations Futures.

SUD RADIO

13 MAI

Pour François Veillerette, directeur et porte-parole de
Génération Futures, "on entend cet argument dans
l'industrie depuis de nombreuses années. Je suis inquiet sur
le contenu du rapport. Ce type d'intervention ne répond pas
à la question de savoir si, au regard du règlement européen,
le glyphosate a la capacité de déclencher des cancers. Il y a
assez d'études sur l'animal et quelques études
épidémiologiques sur l'homme pour montrer des risques...

FRANCE INFO

14 MAI

« À la lumière de ce parti pris, le rapport qui sera publié jeudi
devra être lu pour ce que nous pouvons déjà savoir qu’il
sera : un rapport biaisé niant l’ensemble des preuves
scientifiques montrant la cancérogénicité du glyphosate, au
service de ceux qui veulent que surtout rien ne change dans
l’agriculture de ce pays », a commenté François Veillerette,
porte-parole de l’association Générations futures.

LE QUOTIDIEN DU MEDECIN

16 MAI

L'association de défense de l'environnement
Générations Futures a salué les avancées de ce
rapport en appelant le gouvernement à « passer
aux actes ».
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LES DANGERS DU CHLORPYRIFOS
PRESSE WEB
LE MONDE

17 JUIN

Les éléments scientifiques sont désormais si
accablants que, d’après les informations du Monde, la
Commission européenne s’apprête à proposer son
retrait du marché. Or, notre enquête démontre que les
autorités ont mis près de vingt ans avant d’évaluer les
données du fabricant. Des données qui, de plus,
étaient erronées.

OUEST FRANCE

17 JUIN

L’exécutif européen va vraisemblablement demander
le non-renouvellement de la licence d’un insecticide
controversé, le chlorpyrifos, a indiqué ce lundi 17 juin
une source à la Commission, à la suite d’un article paru
dans plusieurs journaux européens.

28

FRANCE INFO

18 JUIN

En parallèle, le chlorpyrifos fait l'objet d'une évaluation
scientifique menée par l'Agence européenne pour la
sécurité des aliments (Efsa) dans le cadre de sa
demande de réautorisation. Actuellement utilisé dans
les cultures de fruits et légumes, cet insecticide verra
en effet sa licence européenne expirer dans quelques
mois, à la fin du mois de janvier 2020

LA CROIX

17 JUIN

« Huit pays européens ont déjà interdit le chlorpyrifos,
précise François Veillerette, directeur de l’association
Générations Futures. La France n’a pas franchi le pas
de l’interdiction totale, puisqu’il est encore utilisé pour
l’enrobage des semences d’épinards...»
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FICHAGE DE MONSANTO

PRESSE WEB
LE PARISIEN

9 MAI

La procédure pourrait faire des émules.
Contactée, l'association Générations
futures a annoncé son intention de
porter plainte.

FRANCE INFO

10 MAI

"Il faut continuer à réglementer de manière encore
plus stricte cette stratégie d'influence de
l'industrie", a réagi vendredi 10 mai sur franceinfo
François Veillerette, le directeur et porte-parole de
l'association Générations Futures, après la
révélation jeudi 9 mai par L’œil du 20h de France 2
et le journal Le Monde [...]

LE FIGARO

10 MAI

Deux ONG anti-pesticides, Foodwatch
et Générations Futures, ont aussi
annoncé qu’elles préparaient des
plaintes.
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MARCHES CONTRE MONSANTO

PRESSE WEB
20 MINUTES

16 MAI

Mais « le glyphosate et Monsanto ne sont que
des aiguilles dans la botte de foin, avance
Naudine
Lauverjat,
coordinatrice
de
Générations futures, ONG engagée contre les
pesticides et les engrais de synthèses. La
mobilisation citoyenne de ce week-end veut
voir beaucoup plus loin.

BFM TV

18 MAI

A Lille, entre 200 et 300 personnes,
élus et militants politiques (LFI,
EELV), syndicalistes (CGT), militants
associatifs (Générations futures) et
"gilets jaunes", ont défilé.

LE MONDE

18 MAI

« Ces révélations sont extraordinaires.
Nous, on s’en doutait depuis longtemps,
mais d’un coup, c’est su par tout le
monde, comme les Monsanto Papers »,
explique François Veillerette, responsable
de Génération futures.

30
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MARCHES CONTRE MONSANTO

PRESSE WEB
FRANCE BLEU

18 MAI

Plusieurs collectifs bordelais avaient
appelé à la mobilisation : Alerte aux
toxiques [...] Nous voulons des coquelicots,
Il est encore temps, Générations futures,
Greenpeace, Attac et Action non-violence
COP21.

LA VOIX DU NORD

18 MAI

À Lille, entre 200 et 300 personnes,
élus et militants politiques (LFI,
EELV), syndicalistes (CGT), militants
associatifs (Générations futures) et
Gilets jaunes, ont défilé.

REPORTERRE

18 MAI

À Paris, un cortège « de 4.000 à 10.000
personnes » doit s’élancer à 14 h, à l’appel
d’un collectif d’une centaine d’ONG dont
Attac, Greenpeace, Nous voulons des
coquelicots ou encore Générations
futures.
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MARCHES CONTRE MONSANTO

TÉLÉVISION
FRANCE 24

14 MAI

Lien de visionnage :
https://www.france24.com/en/201
91405-debate-monsantoglyphosate-weed-killer-trialfarming-cancer

LCI

14 MAI

Lien de visionnage :
https://www.lci.fr/planete/manifestation
s-dans-le-monde-entier-contremonsanto-et-l-agrochimie-ce-week-end2121111.html

32

REVUE DE PRESSE 2019 // GÉNÉRATIONS FUTURES

RAPPORT SUR LES RÉSIDUS DE
PESTICIDES

PRESSE WEB
LE MONDE

6 JUIN

À l’heure où [l'agriculture biologique] connaît une
expansion considérable, Générations futures rappelle
dans un rapport rendu public jeudi 6 juin que les
résidus de phytosanitaires restent bien présents dans
les fruits et légumes conventionnels vendus en France.

LE POINT

6 JUIN

Plus de 71 % de fruits et 43 % de légumes non bio
consommés en France contiennent des résidus de
pesticides, cerise et céleri-branche étant parmi les plus
touchés, selon un rapport portant sur les années 201217 publié jeudi par l'ONG Générations futures.

LIBÉRATION

6 JUIN

L'ONG Générations futures présente ce jeudi, à partir
des données 2012-2017 de la répression des fraudes, des
résultats détaillés sur la présence de résidus de
pesticides dans les fruits et légumes non biologiques
vendus et consommés en France.

LE FIGARO

18 JUIN

« Plus de 71% de fruits et 43% de légumes non bio
consommés en France contiennent des résidus de
pesticides, cerise et céleri-branche étant parmi les plus
touchés, selon un rapport portant sur les années 201217 publié jeudi par l'ONG Générations futures.
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RAPPORT SUR LES RÉSIDUS DE
PESTICIDES

PRESSE WEB
L'EXPRESS

6 JUIN

Les légumes consommés en France sont eux
aussi touchés par les pesticides, mais dans
une moindre mesure, selon un rapport de
l'ONG Générations futures.

EUROPE 1

6 JUIN

Selon le rapport de l'ONG Générations
futures basés sur les chiffres de la DGCCRF,
plus de 70% des fruits et de 43% des légumes
issus
de
l'agriculture
conventionnelle
contiennent des résidus de pesticides.

34

CNEWS

6 JUIN

Après une première édition en 2018, l’ONG
Générations Futures dévoile ce jeudi 6 juin un
nouveau rapport édifiant sur les résidus de
pesticides dans les fruits et légumes.

FRANCE INFO

6 JUIN

Les pesticides sont (presque) partout. En
France, 71,9% des fruits et 43,3% des légumes
contiennent des résidus de pesticides, selon
un nouveau rapport de l'ONG Générations
Futures...
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RAPPORT SUR LES RÉSIDUS DE
PESTICIDES

PRESSE WEB
LE PARISIEN

6 JUIN

D'après un rapport de l'association écologiste
Générations Futures, dévoilé ce jeudi, les cerises,
pêches, fraises, laitues, endives ou herbes fraîches non
bios que l'on consomme en France contiennent tous
plus ou moins de résidus d'insecticides et fongicides
chimiques de synthèse.

OUEST FRANCE

7 JUIN

Plus de 71% des fruits et 43% de légumes non bio
consommés en France contiennent des résidus
de pesticides, selon un rapport portant sur les
années 2012-17 publié ce jeudi par l'ONG
Générations futures.

20 MINUTES

6 JUIN

Un pourcentage qui place la cerise, 16e fruit le
plus consommé en France, à la première place du
rapport
que
publie
ce
jeudi
matin
l’association Générations futures

SUD INFO

7 JUIN

« Pour les légumes, la moyenne est de 43,3 % des
échantillons concernés par des résidus) et 3,4 %
de dépassement de LMR », ajoute Générations
futures.
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RAPPORT SUR LES RÉSIDUS DE
PESTICIDES

PRESSE WEB
ACTU.FR

6 JUIN

Pour aider les consommateurs à s’y retrouver,
l’ONG Générations Futures a réalisé une
vaste étude sur les résidus de pesticides dans
les fruits et légumes en France (1).

UP MAGAZINE

7 JUIN

Après une première édition en février 2018, l’ONG
Générations futures a publié ce jeudi 6 juin un nouveau
rapport sur les résidus de pesticides dans les fruits et les
légumes consommés en France, élaboré sur la base de 13
300 données officielles produites par la Direction Générale
de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de 2012 à 2017.

36

FUTURA

6 JUIN

Et le nouvel état des lieux de l'ONG
Générations futures en la matière ne va pas
les rassurer.

SANTÉ MAGAZINE 7 JUIN

C'est
une
enquête
de
l'association
Générations Futures qui nous incite à faire
très attention dans le choix des fruits et
légumes qui composent notre assiette.
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RAPPORT SUR LES RÉSIDUS DE
PESTICIDES

TÉLÉVISION
FRANCE 3

6 JUIN

Lien de visionnage :
https://www.francetvinfo.fr/monde/envir
onnement/pesticides/alimentationencore-trop-de-pesticides-dans-lesfruits-et-legumes_3478061.html

FRANCE TV

10 JUIN

Lien de visionnage :
https://www.france.tv/france2/telematin/1013713-fruits-legumes-etpesticides.html
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ANNULATION DE L'ARRÊTÉ DE 2017
CONCERNANT LES PESTICIDES

PRESSE WEB
REPORTERRE

26 JUIN

Ce mercredi 26 juin, le Conseil d’État a
annulé une partie de l’arrêté « relatif à la
mise sur le marché et à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques et de leurs
adjuvants », appelé « arrêté pesticides », au
motif que « ces dispositions ne protégeaient
pas suffisamment la santé publique et
l’environnement ». C’est une victoire pour les
associations Eau et rivières de Bretagne,
Générations futures et l’Union syndicale
solidaires, qui portaient le recours.

38

ACTU ENVIRONNEMENT 26 JUIN

Fin 2017, Générations Futures et Eau et
rivières de Bretagne avaient demandé
l'annulation du texte pour excès de pouvoir.
Les associations estimaient que le texte ne
protégeait pas assez la santé publique et
l'environnement. Dans sa décision, le Conseil
d'Etat leur donne partiellement raison et
demande l'annulation de quatre mesures
jugées insuffisantes.
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JUILLET
AOÛT

FAITS MARQUANTS :
•

•

INVITATION À LA
MAISON DE LA
NATURE D'ALTENACH
CARTE DES VENTES DE
PESTICIDES EN FRANCE

•

PROTECTION DES
RIVERAINS CONTRE LES
PESTICIDES

•

ARRÊTÉ DU MAIRE DE
LANGOUËT

INVITATION À LA MAISON DE LA NATURE
D'ALTENACH

PRESSE WEB
L'ALSACE 5 JUILLET

C’est à la Maison de la nature
qu’ils se retrouveront pour
signer la pétition, partager un
apéro festif et participer à des
animations aussi conviviales
qu’instructives. Car la structure,
qui fête son 20e anniversaire,
reçoit un invité de marque
pour l’occasion : François
Veillerette,
directeur
de
l’association
Générations
futures, qui a co-lancé le
mouvement « Nous voulons
des coquelicots » avec Fabrice
Nicolino, journaliste.
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CARTES DES VENTES DE
PESTICIDES EN FRANCE

PRESSE WEB
MEDIAPART

12 JUILLET

Plus complet que les précédents jeux
de données sur les pesticides (les
données publiées en 2018 par l’ONG
Générations futures, reprises dans de
nombreux médias, portaient sur une
échelle
départementale),
celui-ci
permet
de
cartographier
plus
finement
la
consommation
de
pesticides en France.

48

LA FRANCE AGRICOLE

12 JUILLET

Faisant suite à la publication d’un
nouveau jeu de données par les
services
publics,
l’association
Générations futures a publié une carte
utilisant les codes postaux des
acheteurs de produits phyto.
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CARTES DES VENTES DE
PESTICIDES DE FRANCE

PRESSE WEB
LA VOIX DU NORD 4 JUILLET OUEST FRANCE 5 JUILLET

Alors que les données publiées en 2018
par
l’ONG
Générations
futures
portaient
sur
une
échelle
départementale, Mediapart vient de
dévoiler une base de données inédite
sur
les
achats
de
produits
phytosanitaires par commune.

Ces données, plus précises, viennent
compléter ceux de l’ONG Générations
futures qui, en 2018, avait révélé les
chiffres de vente département par
département.
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PROTECTION DES RIVERAINS
CONTRE LES PESTICIDES

PRESSE WEB
JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT

17 JUILLET

L’association Générations futures préconise
de son côté une zone tampon de 100 mètres
pour les cultures hautes, 50 m pour les
cultures basses..
50
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ARRÊTÉ DU MAIRE DE LANGOUËT
PRESSE WEB
LE MONDE

22 AOÛT

Parmi les soutiens du maire, François Veillerette,
directeur de l’association Générations futures, se
souvient de cette première victoire : « On a déjà
participé à l’annulation partielle du Conseil d’État de
l’arrêté pesticides. Cela nous semblait important de
venir le soutenir aujourd’hui. »

LES ÉCHOS

22 AOÛT

L'issue du bras de fer entre la préfecture d'Ille-etVilaine et le maire de Langouët, qui a décidé en mai
d'interdire l'usage des pesticides sur sa commune,
sera connue au début de la semaine prochaine.

BFM TV

22 AOÛT

Dans la foule, de nombreuses organisations
écologistes, membres de "Nous voulons des
coquelicots", Agir pour l'environnement, Générations
futures, Extinction Rebellion, du lobby écolo-citoyen La
Bascule ou encore des élus.

LE PARISIEN

22 AOÛT

Dans la foule, de nombreuses organisations
écologistes, membres de "Nous voulons des
coquelicots", Agir pour l'environnement, Générations
futures, Extinction Rebellion, du lobby écolo-citoyen La
Bascule ou encore des élus.

REVUE DE PRESSE 2019 // GÉNÉRATIONS FUTURES

51

ARRÊTÉ DU MAIRE DE LANGOUËT
PRESSE WEB
FRANCE 3

22 AOÛT

Daniel Cueff, n'est pas arrivé seul ce jeudi matin pour
l'audience du tribunal administratif de Rennes
concernant son arrêté anti-pesticides. Une vingtaine
d'associations écologistes le soutiennent : un bras de
fer entre la préfecture d'Ille-et-Vilaine et l'élu, sur la
légalité de cet arrêté.

OUEST FRANCE

22 AOÛT

« Nous voulons des coquelicots, Générations futures,
toutes les associations se retrouvent. Il y a une vraie
synergie, un état de grâce », apprécie celle qui milite
depuis plus de vingt-cinq ans.

52

20 MINUTES

22 AOÛT

A sa sortie du tribunal, Daniel Cueff a été acclamé par
la foule, telle une rock star. « C’est très courageux de sa
part. Il faudrait maintenant que de nombreux maires
prennent un arrêté similaire pour faire pression »,
indique Alain, membre du mouvement des
Coquelicots.

COURRIER PICARD 22 AOÛT

De son côté, Daniel Cueff, soutenu par un collectif
d’une vingtaine d’associations écologistes, entend
démontrer sa compétence et a produit en réponse un
mémoire de « plusieurs dizaines de pages » et fait valoir
une « carence de l’État ».
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ÉMISSION SUR LES PESTICIDES

RADIO
EUROPE 1
Lien de
visionnage :

13 JUILLET

https://www.europe1.fr/emissions/laurent-mariottevous-accueille-a-la-table-des-bons-vivants/laurentmariotte-avec-francois-veillerette-frederic-denhez-etchristophe-bacquie-3909570
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SEPTEMBRE
OCTOBRE

FAITS MARQUANTS :
•

CONSULTATION
PUBLIQUE, CHARTES
D'ENGAGEMENTS &
DISTANCE D'ÉPANDAGE

•

DES POLLUANTS DANS
L'ORGANISME DES
FRANÇAIS

•

SYSTÈMES D'ÉVALUATION
DES PESTICIDES

•

INCENDIE DE L'USINE
LUBRIZOL

CONSULTATION PUBLIQUE, CHARTES
D'ENGAGEMENTS & DISTANCE D'ÉPANDAGE

PRESSE WEB
OUEST FRANCE 11 SEPTEMBRE

Comme elle, ils sont une poignée de DeuxSévriens, domiciliés à Combrand, SaintCoutant ou Chizé, à avoir répondu de manière
anonyme mais dès 2016, à la consultation
nationale lancée par l’association Générations
futures pour recenser les témoignages de
riverains « victimes des pesticides ».

ACTU ENVIRONNEMENT 13 SEPTEMBRE

Concernant l'expertise de l'Anses, Générations
futures déplore notamment qu'elle repose sur
une méthodologie harmonisée au niveau
européen aujourd'hui en cours d'actualisation.
L'autorité européenne en charge de la sécurité
sanitaire des pesticides à l'échelle européenne,
l'Efsa, prévoit de finaliser la prochaine version
en 2021.

LA CROIX

4 OCTOBRE

« La pression des agriculteurs est forte, mais
l’inquiétude de la population aussi, confirme
Nadine Lauverjat, pour Générations futures.
Pour des organisations comme la nôtre, qui
participent aux discussions dans les ministères
sur ces sujets, cette mobilisation importante
est un outil de pression intéressant », ajoute-telle.

58
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CONSULTATION PUBLIQUE, CHARTES
D'ENGAGEMENTS & DISTANCE D'ÉPANDAGE

PRESSE WEB
LE FIGARO

17 OCTOBRE

Mais selon les premières analyses de Générations
Futures, ces chartes n'apporteraient aucune «valeur
ajoutée». «Nous sommes très déçus, sur la forme comme
sur le fond», a déclaré son directeur François Veillerette,
dénonçant le manque de concertation avec les riverains
et les ONG, pourtant prévue. En matière de distance,
«c'est le minimum du minimum et il n'y a pas d'autres
actions réellement protectrices mises en place», a-t-il
ajouté.

LES ÉCHOS

17 OCTOBRE

L'ONG Générations Futures dénonce une
«mascarade
de
concertation».
Les
organisations agricoles parlent d'esprit de
dialogue.

BANQUE DES TERRITOIRES 17 OCTOBRE

Nous ne sommes pas contre à condition qu'elles fassent
l'objet d'une réelle négociation, voire d'un copilotage de
leur rédaction avec les riverains concernés. L'actuel
décret est aussi très léger sur la participation des maires à
la concertation : d'optionnelle, elle doit être rendue
obligatoire. En outre, rien n'est prévu pour le suivi de ces
chartes et rien dans l'arrêté sur l'information des
riverains", ajoute Nadine Lauverjat, coordinatrice de
Générations futures.
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CONSULTATION PUBLIQUE, CHARTES
D'ENGAGEMENTS & DISTANCE D'ÉPANDAGE

RADIO
RMC

9 SEPTEMBRE

Lien de visionnage :

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/vid
eo/distance-entre-les-champs-traiteset-les-habitations-francois-veillerettede-generations-futures-preconise-unedistance-entre-100-et-150m1185311.html

RMC

9 SEPTEMBRE

Lien de visionnage :

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/vid
eo/distances-de-securite-de-lepandage-de-pesticides-lesrecommandations-de-l-anses-entre-5et-10-m-datent-des-annees-19801185351.html
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CONSULTATION PUBLIQUE, CHARTES
D'ENGAGEMENTS & DISTANCE D'ÉPANDAGE

TÉLÉVISION
FRANCE 2

Lien de visionnage :

17 OCTOBRE

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/
agriculture/pesticides-des-chartes-de-bon-voisinagequi-font-polemique_3663793.html

Pour les associations écologistes, cette charte n'a pas été discutée et
c'est inacceptable. "On se retrouve avec un texte qui est déjà ficelé
qu'on doit juste adopté. Donc évidemment les associations de
riverains et les associations gouvernementales ne peuvent pas signer
ces textes en l'état", estime Nadine Lauverjat, coordinatrice de
Générations futures.
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DES POLLUANTS DANS L'ORGANISME
DES FRANÇAIS

PRESSE WEB
BFMTV

3 SEPTEMBRE

Pour se prémunir contre les perturbateurs
endocriniens, l'ONG Générations futures,
qui lutte contre les pesticides de
synthèse, recommande de se tourner vers
l’alimentation biologique.

LE PARISIEN

3 SEPTEMBRE

Mais si Santé publique France reste prudente
sur ces risques, selon François Veillerette,
directeur et porte-parole de l'association
environnementale Générations futures, c'est
parce qu'il est difficile d'évaluer précisément
l'effet de ces substances sur nos organismes.

LE POINT

3 SEPTEMBRE

Face à ce constat implacable d'une contamination
généralisée de la population par ces polluants [...]
le gouvernement ne peut pas se contenter de
demi mesures", a réagi l'ONG Générations Futures,
demandant que "les ambitions de la 2e stratégie
nationale sur les perturbateurs endocriniens (...)
soient revues à la hausse"

62
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DES POLLUANTS DANS L'ORGANISME
DES FRANÇAIS

PRESSE WEB
LE COURRIER PICARD 3 SEPTEMBRE

GEO

3 SEPTEMBRE

"Face à ce constat implacable d'une contamination
généralisée de la population par ces polluants – et
particulièrement les jeunes enfants - le gouvernement ne
peut pas se contenter de demi mesures", a réagi l'ONG
Générations Futures, demandant que "les ambitions de la
2e stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (...)
soient revues à la hausse".
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SYSTÈME D'ÉVALUATION DES
PESTICIDES

PRESSE WEB
3 SEPTEMBRE

LE PARISIEN 10 SEPTEMBRE

ACTU ENVIRONNEMENT

Un rapport de l’association Générations
Futures pointe les «carences des
évaluations» européennes de plusieurs
substances.

Dans un rapport publié ce 10 septembre,
l'ONG Générations futures fustige le
manque de prise en compte de "toutes
les données scientifiques disponibles" lors
du processus de réhomologation de
substances actives de pesticides au
niveau européen.

64
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INCENDIE DE L'USINE LUBRIZOL
PRESSE WEB
LE MONDE

7 OCTOBRE

[...] L'ONG avait été la première à lancer l'alerte sur la
contamination au plomb après l'incendie de NotreDame et à porter plainte pour mise en danger
d'autrui. Elle a été imitée à Rouen par Générations
Futures

LIBÉRATION

26 SEPTEMBRE

L’ONG Générations futures s’inquiète des conséquences à
long terme. Elle demande la mise en place d’un «suivi
sanitaire long de la population exposée, avec une visée
épidémiologique».
Et
estime
que
«ces
usines
pétrochimiques construites dans les années 50 en pleine
zone urbaine doivent être déplacées dans des zones plus
éloignées des villes».

29 SEPTEMBRE

ACTU ENVIRONNEMENT 2 OCTOBRE

« Ces données sont encore trop imprécises pour en
évaluer l’impact, estime Nadine Lauverjat de
Générations futures. Certains dérivés du pétrole
comme
les
hydrocarbures
aromatiques
sont
cancérigènes. Nous attendons des analyses plus
fines...»

« Pour avoir une vision précise de la situation, il faudra
dépouiller plus de 470 fiches de sécurité et cela
prendra du temps », prévient l'association Générations
futures, qui salue la publication de ces informations.

LA CROIX
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INCENDIE DE L'USINE LUBRIZOL
PRESSE WEB
REPORTERRE

2 OCTOBRE

Le même jour, l’association Générations
futures a annoncé porter plainte.

POLITIS

2 OCTOBRE

« Il est hallucinant d’entendre le préfet qualifier de
“normale” la composition de ces fameuses suies,
s’élève le porte-parole de l’association Générations
futures, alors qu’elles contiennent des composants
cancérogènes à long terme.

66

NOVETHIC

2 OCTOBRE

En effet, "pour avoir une vision précise de la situation il
faudra dépouiller plus de 470 fiches de sécurité et cela
prendra du temps !", ajoute Générations futures qui
demande des analyses complètes et détaillées des
suies et fumées.

DOCTISSIMO

2 OCTOBRE

De son côté, l'Association Générations Futures précise
"qu'il est à ce stade impossible de savoir ce que sont
devenues ces substances, en mélange, lors de la
combustion".
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NOVEMBRE
DÉCEMBRE

FAITS MARQUANTS :
•

INITIATIVE EUROPÉENNE
DE CITOYENNETÉ

•

SORTIE DU GLYPHOSATE

•

INTERDICTION DU
CHLORPYRIFOS

•

INTERDICTION DE DEUX
PESTICIDES "TUEURS
D'ABEILLES"

•

ÉMISSIONS SUR LES
PESTICIDES

SAFE WATER SUMMIT 2019,
TOULOUSE

PRESSE WEB
LA DEPECHE

19 NOVEMBRE

«Le polluant le plus facile à retirer de l'eau est
celui qui n'y va pas» rappelle François
Veillerette, fondateur de Générations futures.
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INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE

PRESSE WEB
LE FIGARO

25 NOVEMBRE

«Obtenir que les pays se mettent
d'accord
pour
l'interdiction
des
pesticides en 15 ans, c'est plutôt
ambitieux», reconnaît Nadine Lauverjat,
coordinatrice de Générations Futures.
Mais pour elle, il faut «sortir d'un système
agricole à bout».

72

20 MINUTES

25 NOVEMBRE

« Nous demandons à la commission
européenne de développer des propositions
de lois pour supprimer progressivement ces
pesticides dans l’UE, expose François
Veillerette, directeur de Générations Futures,
ONG spécialisée sur les pesticides et qui
impulse la campagne en France.
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INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE

PRESSE WEB
GEO

25 NOVEMBRE

REPORTERRE 26 NOVEMBRE

Cette initiative a été lancée par sept citoyens de l'Union européenne,
vivant en Italie, en Roumanie, en France, en Autriche, en Allemagne,
en Belgique et en Grèce, selon une présentation de l'ONG française
Générations futures. Leur demande a été validée par la Commission
européenne.
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INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE

PRESSE WEB
PARIS MATCH 25 NOVEMBRE

LE TÉLÉGRAMME 25 NOVEMBRE

OUEST FRANCE 25 NOVEMBRE

SUD OUEST

25 NOVEMBRE

Cette initiative a été lancée par sept citoyens de l'Union européenne,
vivant en Italie, en Roumanie, en France, en Autriche, en Allemagne,
en Belgique et en Grèce, selon une présentation de l'ONG française
Générations futures. Leur demande a été validée par la Commission
européenne.

74

REVUE DE PRESSE 2019 // GÉNÉRATIONS FUTURES

SORTIE DU GLYPHOSATE

PRESSE WEB
NOVETHIC

22 NOVEMBRE

"On est écœurés, c’est un rapport
complètement à charge et l’ensemble n’est
pas sérieux", regrette Nadine Lauverjat,
porte-parole de Générations futures. "Les
chiffres avancés n’ont pas été calculés par la
mission parlementaire mais par la FNSEA
(principal syndicat agricole, NDR) qui veut
maintenir l’utilisation du glyphosate", ajoutet-elle. Selon elle, les externalités positives de
la fin du glyphosate n’ont pas été prises en
compte.

ACTU DAILY

3 DÉCEMBRE

Des traces de glyphosate et autres
désherbants ont été retrouvés dans les lacs et
rivières du pays, selon Génération futures.
L’association a utilisé les relevés d’observation
de la qualité des cours d’eau regroupés sur le
site public Naïades et a remonté jusqu’à 2015
pour avoir les données les plus complètes
possibles pour la France métropolitaine, la
Martinique et La Réunion.
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SORTIE DU GLYPHOSATE

PRESSE WEB
LE POINT

9 DÉCEMBRE

SCIENCES ET AVENIR

9 DÉCEMBRE

LA CROIX

9 DÉCEMBRE

REPORTERRE

9 DÉCEMBRE

L'association Générations Futures s'est réjouie lundi de ces
premières décisions de retrait. "Elles confirment que l'innocuité des
herbicides à base de glyphosate est un mythe !", a déclaré son
directeur François Veillerette, cité dans un communiqué.

76

REVUE DE PRESSE 2019 // GÉNÉRATIONS FUTURES

INTERDICTION DU CHLORPYRIFOS

PRESSE WEB
LE MONDE

2 DÉCEMBRE

Dans
un
communiqué,
une
coordination de sept ONG salue
« un geste historique ».

NOVETHIC

15 DÉCEMBRE

"De nombreuses études ont montré
que
le
chlorpyrifos
était
un
perturbateur du système endocrinien
(EDC), mais qu’il était également
associé à des troubles métaboliques, à
des cancers du sein et du poumon et à
l’infertilité
masculine",
ajoute
l’association Générations Futures. "Il a
été démontré que l’exposition au
chlorpyrifos endommage l’ADN."
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INTERDICTION DU CHLORPYRIFOS

PRESSE WEB
REPORTERRE

6 DÉCEMBRE

« L’exposition au chlorpyrifos, même à faible
dose, est dangereuse et a été associée à des
troubles du développement neurologique
chez les enfants, tels qu’un risque accru
d’autisme, une perte de mémoire de travail,
un
trouble
de
l’attention
ou
une
hyperactivité et une diminution du QI. Les
enfants sont particulièrement à risque car
leur cerveau est encore en développement »,
précise l’ONG Générations futures dans un
communiqué.
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ACTU-ENVIRONNEMENT

6 DÉCEMBRE

"« Le chlorpyrifos est l'un des pesticides les
plus couramment utilisés en Europe et ses
résidus sont souvent présents dans les fruits,
les légumes, les céréales et les produits
laitiers, ainsi que dans l'eau de boisson »,
rappellent une coalition d'ONG, parmi
lesquelles
Health
and
Environment
Alliance
(Heal),
Générations
futures,
SumOfUs
et
Pesticides
Action
Network (PAN).
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INTERDICTION DE DEUX PESTICIDES
"TUEURS D'ABEILLES"

PRESSE WEB
LE MONDE

4 DÉCEMBRE

Un recours avait été déposé par les
associations Générations futures – qui
mène la fronde contre les pesticides en
France – et Agir pour l’environnement,
ainsi que par l’Union nationale de
l’apiculture française.

LIBÉRATION 4 DÉCEMBRE
Deux insecticides du fabricant américain
Dow AgroSciences, filiale de Dow
Chemical, et accusés de présenter un
risque pour les abeilles, ont été interdits à
la vente ce mercredi par le tribunal
administratif de Nice.

L'EXPRESS

4 DÉCEMBRE

Leur autorisation de mise sur le marché
en France avait été immédiatement
contestée
par
deux
associations
écologistes, Agir pour l'environnement et
Générations Futures, et par l'Union
nationale de l'apiculture française.
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INTERDICTION DE DEUX PESTICIDES
"TUEURS D'ABEILLES"

PRESSE WEB
20 MINUTES 4 DÉCEMBRE
Cette décision « servira, nous l’espérons, à inciter le
gouvernement et les agences évaluatrices à
réfléchir à deux fois avant de délivrer des
autorisations de mises sur le marché de produits
dont
les
utilisations
pourraient
s’avérer
désastreuses pour la biodiversité ou pour la santé
humaine », a réagi François Veillerette, directeur de
Générations Futures, cité dans un communiqué.

FRANCE INFO 4 DÉCEMBRE
Le tribunal a estimé que le sulfoxaflor [...] était
susceptible [...] de présenter un risque de toxicité
important pour les insectes pollinisateurs", a
expliqué dans un communiqué le tribunal
administratif de Nice saisi par deux associations
écologistes,
Agir
pour
l'environnement
et
Générations Futures, et par l'Union nationale de
l'apiculture française.

LCI

5 DÉCEMBRE

Dow AgroSciences et l'Anses ont été
condamnés à verser chacun 1500 euros à
Générations Futures, et 1500 euros à
l'Union nationale de l'apiculture française
et Agir pour l'environnement.
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VICTOIRE D'UN RIVERAIN VICTIME DES
PESTICIDES

PRESSE WEB
ACTU ENVIRONNEMENT

16 DÉCEMBRE

Le riverain avait en effet dénoncé la dérive, du fait des conditions
climatiques, d'un produit épandu en 2012 par l'exploitant. « Le
produit pulvérisé était du Merpan 80, pesticide, classé R 40
(suspecté cancérogène), R 43 (sensible pour la peau) et R 36 (irritant
pour les yeux) », précise l'association Générations futures qui a suivi
l'affaire.
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ÉMISSIONS SUR LES PESTICIDES

TÉLÉVISION
FRANCE 5 17 DÉCEMBRE

Lien de visionnage :
https://www.france.tv/france5/enquete-de-sante/1121501pesticides-peut-on-encore-yechapper.html

FRANCE CULTURE

18 DÉCEMBRE

Lien de visionnage :
https://www.franceculture.fr/emiss
ions/les-nuits-de-franceculture/de-causes-a-effets-lemagazine-de-lenvironnementpesticides-le-monde-dapres-1erediffusion-27012019-0
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ÉMISSIONS SUR LES PESTICIDES

TÉLÉVISION
FRANCE 2 8 DÉCEMBRE

Lien de visionnage :
https://www.francetvinfo.fr/replayjt/france-2/13-heures/jt-de-13hdu-vendredi-8-novembre2019_3666167.html

FRANCE 5 17 DÉCEMBRE

Lien de visionnage :
https://www.france.tv/france5/enquete-de-sante/1121501pesticides-peut-on-encore-yechapper.html
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ÉMISSIONS SUR LES PESTICIDES

RADIO
FRANCE CULTURE
Lien de
visionnage :

18 DÉCEMBRE

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-defrance-culture/de-causes-a-effets-le-magazine-delenvironnement-pesticides-le-monde-dapres-1erediffusion-27012019-0
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