
 

Communiqué de presse - Mercredi 3 février 2016 

   

 

 

 

Scandale des pesticides : les agriculteurs qui veulent renoncer à 

leur usage doivent être soutenus ! 

 

Hier soir, France 2 a diffusé une enquête édifiante du magazine Cash Investigation 

montrant à nouveau les effets désastreux des pesticides sur la santé publique, 

particulièrement celle des enfants : augmentation des cancers infantiles, anomalies 

de naissance, troubles hormonaux, autisme... 

 

  

La France est le 1er pays utilisateur de pesticides en Europe. 

 

Or, dans un contexte de crise agricole, un nombre croissant d’exploitants souhaite 

abandonner l’usage des pesticides et des engrais chimiques pour passer notamment à 

l’agriculture biologique, qui leur offre des perspectives économiques. 

 

Mais les aides aux changements de pratiques, et en particulier à la conversion à l’agriculture 

biologique, sont aujourd’hui insuffisantes pour accompagner tous ceux qui veulent franchir 

le pas. Les sommes allouées sur la période 2015-2020 pour la conversion par l’Etat et les 

Régions seront dès cette année insuffisantes. Ainsi certaines enveloppes vont être 

consommées en 2 ans alors qu’elles étaient prévues pour 5 ans. Par ailleurs, les aides dites 

de « maintien », qui rémunèrent le service environnemental rendu par les agriculteurs bio 

pour la dépollution des sols, de l’air et de l’eau, sont dans certains cas menacées de 

suppression ! 

 

La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) et Greenpeace appellent 

les pouvoirs publics à soutenir prioritairement les solutions alternatives aux 

pesticides de synthèse et les productrices et les producteurs toujours plus nombreux 

qui veulent passer à l’agriculture bio. Ils doivent accompagner et amplifier cette 

dynamique positive pour l’agriculture, la santé publique, l’environnement, qui répond 



 

à une très forte attente des citoyens et des consommateurs, sur un marché du bio en 

croissance de 10 % par an. 

 

 

Contacts presse : 

- FNAB : William Lambert / 06 03 90 11 19 / lambertcommunication@gmail.com 

- Greenpeace : Cédric Gervet / 06 13 07 04 29 / cedric.gervet@greenpeace.org 

 

 

  

Communiqué de presse relayé par Corabio, la Coordination Rhône-Alpes de l'agriculture biologique, 

en tant que membre de la FNAB 

www.corabio.org  
 

 

  

 

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fédère les associations Agribiodrôme, Agri 

Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie) ainsi que Bio A Pro, la plate-

forme logistique des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire. Corabio est membre du réseau FNAB 

(Fédération nationale de l’agriculture biologique) et œuvre au développement de l’agriculture biologique, en lien 

avec les instances politiques locales, régionales, nationales et européennes. www.corabio.org 
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Pour tout contact en Rhône-Alpes : Claire Lecouteux 

claire.lecouteux@corabio.org - T. 04 75 61 19 36 

 

CORABIO - Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique 

INEED Rovaltain TGV, BP 11150 ALIXAN - 26 958 VALENCE Cedex 9 
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