
VIVRE ET TRAVAILLER SANS PESTICIDES :
comment dépasser les blocages 
et poursuivre les avancées ?

Nous, citoyens réunis du 20 au 22 mars 2015 à l’initiative des organisations signataires 
de l’Appel de Poitiers, et après en avoir débattu en tables rondes et ateliers,

Constatons,
• la perte de l’autonomie des agriculteurs encadrés par les techniciens commerciaux des firmes et des coopératives ;
• la nécessité d’une réflexion collective sur l’orientation de l’agriculture, un secteur de l’économie fortement financé 
par les contribuables et citoyens ;
• la volonté de la société civile de rappeler le lien qui nous unit à la terre, à l’eau, à l’air, de réveiller les consciences, 
et de redonner espoir à tous. 

Considérant :
• l’échec du plan Ecophyto par rapport aux objectifs annoncés et l’impact négatif de la fabrication et de l’utilisation 
des pesticides sur les écosystèmes ;
• les signaux d’alerte lancés par une grande partie du corps médical, notamment l’expertise collective de l’INSERM 
(2013) portant sur les pathologies de l’adulte et de l’enfant exposés aux pesticides, ainsi que l’étude PELAGIE de 
l’INSERM Rennes (2011) sur les risques de développement de l’enfant liés aux expositions aux pesticides au cours 
des périodes prénatales et périnatale ;
• les nombreuses études scientifiques publiées depuis 2003 concernant les insecticides systémiques (néonicoti-
noïdes et fipronil) et les conclusions alarmantes de la « Task Force on Systemic Pesticides ») sur l’effondrement 
massif des colonies d’insectes pollinisateurs dont les abeilles et les bourdons et des invertébrés en général ;
• le classement, le 20 mars 2015, par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l’herbicide 
glyphosate comme cancérogène « probable » pour l’homme ;
• le laxisme voire la complicité des organismes d’évaluation comme l’EFSA ;
• la faiblesse des décisions gouvernementales face aux problèmes avérés de santé publique et environnementaux. 

nous en appelons à toutes les organisations et les citoyens à interpeller les décideurs politiques 
et d’exiger d’eux un engagement réel à soutenir toute initiative d’agroécologie paysanne 

permettant une forte réduction des pesticides et l’élimination de l’usage des plus toxiques. 

contact : appeldepoitiers@yahoo.fr



Face à tous les constats des conséquences néfastes de l’emploi des pesticides et le peu de résultats du 
plan Ecophyto, les discours et le faire semblant ne suffisent plus ! La production agricole a pour but de 
nourrir les êtres vivants ; il n’est plus concevable qu’elle génère des maladies (molécules chimiques pré-
sentes dans l’alimentation, l’air respiré, l’eau consommée…). Tout comme l’hygiène alimentaire est régle-
mentée et fait l’objet de contrôles, la même surveillance doit s’appliquer pour les pesticides.

Il faut changer les objectifs
La production maximale n’a pas de sens, nous ne sommes pas en période de pénurie ! L’argument selon 

lequel il faut produire plus pour « nourrir la planète » en raison de la croissance de la population ne tient 
pas non plus, puisque des exportations à bas prix portent préjudice aux productions paysannes locales.

L’intérêt général, dicté par une production de qualité sur les plans sanitaire, nutritionnel et écologique, 
doit primer sur l’intérêt financier des multinationales des industries alimentaire et de l’agrochimie.

La recherche légitime d’un revenu décent pour les agriculteurs doit se faire en privilégiant toutes me-
sures évitant des conséquences néfastes aux plans sanitaire et environnemental, engendrant ainsi des 
économies pour l’ensemble de la société (moins de dépenses de santé, de dépollution de l’eau, des ri-
vières, des sols…).

La production agricole française est amenée à prendre un tournant ; c’est à la société de l’exiger, aux 
pouvoirs publics d’en dicter les mesures et les moyens, et aux producteurs de faire jouer leur responsa-
bilité, tout en défendant leur santé et celle des autres.

Comment ?
Les premières mesures à prendre sont d’interdire les molécules repérées comme cancérigènes muta-

gènes ou reprotoxiques (CMR) ainsi que les néonicotinoides utilisés sur les semences (tournesol, blé, orge, 
maïs…) et reconnus responsables de la disparition des insectes pollinisateurs.

L’agriculture biologique devrait devenir la norme pour les périmètres alimentant les ressources en eau 
potable et pour les zones habitées. 

Les rotations de cultures doivent retrouver leur sens, les haies leur place, comme le choix des varietés 
résistantes aux maladies et aux ravageurs et tout autre choix de prévention agronomique,  afin de préser-
ver la biodiversité sauvage et cultivée, source d’interactions positives dans les cultures.

Les évaluations des produits phytosanitaires avant toute AMM (autorisation de mise sur le marché) 
doivent être indépendantes pour éviter tout conflit d’intérêt, et doivent s’élargir à des aspects encore ab-
sents (effets cocktails, faibles doses, perturbateurs endocriniens, selon le stade de développement notam-
ment embryonnaire et fœtal). De même, les conseils techniques aux agriculteurs, comme toute activité 
de formation sur la protection des cultures, doivent être dissociés de l’activité commerciale de produits. 

Réorienter les aides, notamment celles de la PAC, pour encourager les producteurs engagés dans le zéro 
pesticide et dans l’agriculture biologique, ainsi que pour compenser les éventuelles pertes économiques 
(liées aux baisses de production consécutives à des invasions d’insectes, de maladies cryptogamiques…).

Pour arriver à ces résultats une convergence entre citoyens, producteurs et consommateurs doit s’éta-
blir en évitant tout corporatisme de part et d’autre.

C’est pourquoi les participants aux journées de Poitiers                           
ont élaboré ces propositions suivantes...

Les pesticides en agriculture : 
la situation ne peut plus durer !



Information, formation             
et accompagnement

D’une manière générale : informer et éduquer tous 
les consommateurs et utilisateurs sur la dangerosité 
des pesticides.
Et plus spécifiquement :

• Rendre le conseil indépendant de la vente des 
pesticides.

• En amont, intégration de l’information des dan-
gers des pesticides dans la formation (directe et 
continue) des médecins, des vétérinaires, des phar-
maciens, des agriculteurs et de leurs conseillers, 
mais également des décideurs de la restauration 
collective. 

• En aval, une meilleure information des consom-
mateurs sur les produits alimentaires et sur leur 
qualité alimentaire, en précisant la présence de 
pesticides dans le mode de production.

• Inciter la profession médicale à faire analyser plus 
fréquemment la présence de pesticides dans le corps.

• Rendre l’étiquetage des risques présentés par les 
pesticides beaucoup plus lisible et plus facilement 
compréhensible par les utilisateurs.

• Informer sur le prix réel des aliments en y inté-
grant les coûts induits : traitements et intrants, 
dépollution de l’eau potable et des sols, santé pu-
blique.

• Mettre en place un étiquetage positif pour les 
produits issus de l’agriculture biologique.

• Consolider et mutualiser les réseaux d’informa-
tion et d’accompagnement techniques, écono-
miques, psychologique au passage en bio.

• Renforcer les cohérences territoriales pour re-
chercher des transferts de fertilisants organiques 
naturels (ex. valorisation des algues vertes du litto-
ral, composts produits d’une réduction des déchets 
à la source, fumier…).

• Créer un réseau pour mutualiser les données et 
les référents engagés dans l’alimentation non pes-
ticide. 

• Inclure dans les formations agricoles initiales ou 
continues un module concernant la production, la 
distribution et la commercialisation des produits 
sans pesticides.

Politique agricole

D’une manière générale : déclarer la France hors 
TAFTA et lutter contre le dumping social interne à 
l’UE qui pénalise fortement plusieurs filières agri-
coles françaises et leurs évolutions vers des pra-
tiques réellement agroécologiques.
Et plus spécifiquement :

• Utiliser les enveloppes publiques comme leviers 
pour accompagner d’autres modèles agricoles en 
conditionnant les aides à des clauses de non utilisa-
tion des OGM et VRTH (cf. décision Conseil régional 
de Poitou-Charentes).

• Inciter économiquement les paysans, notamment 
via les conditionnalités des aides PAC, à diversifier 
leurs cultures (accroître la biodiversité cultivée 
étant une des clefs de la réduction des pesticides).

• Accompagner économiquement, techniquement 
et socialement dans la durée les agriculteurs en 
conversion vers des formes de production permet-
tant une nette réduction des pesticides.

• Faire financer une grande part de la certification 
biologique des fermes par les Régions (cf. mesures 
adoptées par la Région Aquitaine).

• Faciliter l’accès au foncier pour les modèles de pro-
duction agricole économes en intrants chimiques.

• Revoir à la baisse la taille des parcelles agricoles, 
en réintroduisant les haies, niches à multiples fonc-
tions, réserve de vie pour la biodiversité.

• Favoriser les circuits alimentaires de proximité 
concernant des produits agricoles issus de pratiques 
respectueuses de l’environnement et de la santé.

• Développer les filières (gérées par les coopéra-
tives et autres associations de producteurs et les 
négoces) commercialisant des produits issus de 
l’agriculture biologique.

• Développer des pratiques comme l’agricultu-
re biologique, l’agroforesterie et autres pratiques 
agroécologiques plus particulièrement dans les 
aires d’alimentation des captages d’eau.



Réglementation 

D’une manière générale : concevoir à partir de ce 
qu’ont déjà mis en place certaines collectivités ter-
ritoriales un cadre législatif relatif à l’utilisation des 
pesticides (arrêté municipal, décret…). 
Et plus spécifiquement :

• Interdire en France l’utilisation des molécules clas-
sées CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique) 
par l’OMS, comme le glyphosate classé cancérigène 
probable par le CIRC, des perturbateurs endocri-
niens ainsi que l’utilisation des insecticides de type 
néonicotinoïde.

• Interdire en France l’usage de plantes génétique-
ment modifiées (par transgénèse, mutagenèse ou 
autres techniques) rendues tolérantes à des herbi-
cides. 

• Supprimer toute dérogation pour les épandages 
aériens de pesticides.

• Mettre en place une distance de sécurité vis-à-vis 
des habitations, écoles,... lors de l’application de 
pesticides.

• Imposer le signalement des parcelles traitées par 
des produits présentant des risques toxiques dès 
l’application et pour une durée de 72 heures. 

• Ramener à 2016 l’échéance de la loi Labbé visant 
l’interdiction de l’usage des pesticides par les parti-
culiers.

• Mettre en place d’un système d’alerte de pré-
sence de pesticides dans l’air.

• Introduire une clause de sécurité qualitative des 
produits alimentaires dans les marchés de restaura-
tion collective concernant les résidus de pesticides.

Recherche

D’une manière générale : redéfinir la gouvernance 
de la recherche qui doit être publique, indépen-
dante et participative en associant la société civile 
et médicale.  
Et plus spécifiquement :

• Rendre accessible au public les dossiers d’AMM 
avec des informations précises sur le financement 
et les résultats des travaux de recherche réalisés 
dans le cadre de ces dossiers.

• Créer un centre public indépendant de recherche 
et d’information sur les pesticides (le CRII-PEST) en-
cadré par des spécialistes de la santé et de l’envi-
ronnement.

• Dégager des financements des ministères en 
charge de la santé et de l’alimentation pour des re-
cherches portant sur la comparaison des produits 
issus de l’agriculture biologique et des cultures 
conventionnelles sur le plan des teneurs en pesti-
cides et qualités nutritionnelles.

• Développer des programmes de sélection partici-
pative pour plusieurs espèces de légumineuses culti-
vées en rotation ou en association avec des céréales. 

• Renforcer les financements des programmes de 
l’INRA portant sur la résistance variétale aux mala-
dies et insectes et les « itinéraires à bas intrants » 
en privilégiant chaque fois que possible des pro-
grammes de sélection participative associant pay-
sans et chercheurs.

• Financer des recherches sur les PNPP (Prépara-
tion Naturelle de Produit peu Préoccupant) et leur 
usage comme répulsif, biostimulant, fongicide ou 
insecticide.

En juin 2012, plus de 200 personnes réunies à Poitiers 
ont défini et signé au nom de 18 organisations représen-
tatives le texte de l’« Appel de Poitiers – Urgence pour 
sauver la biodiversité » (www.appeldepoitiers.org). De-
puis, plus de 5000 personnes ont soutenu cet appel. 
En mars 2015, dans le cadre de la 10e Semaine pour les 
alternatives aux pesticides, de nouvelles rencontres is-
sues de l’Appel de Poitiers se sont tenues sur le thème 
« Vivre et travailler sans pesticides : blocages et avan-
cées ». 
Les propositions de ce document ont été débattues à 
l’occasion de cet événement.


