Pétition contre l’utilisation abusive de pesticides
Mobilisons-nous pour demander à l’Etat de s’engager !
Les Ministères en charge de l’Agriculture, de l’Ecologie, de la Santé et de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes proposent un Plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides. Malgré de nombreuses
études sur les effets des pesticides sur les écosystèmes et sur la santé des utilisateurs et de la population en général, ce plan
risque de ne rester qu’une simple déclaration d’intention tant les mesures proposées sont indigentes et incapables de
résoudre le problème de l’empoisonnement chronique aux pesticides. France Nature Environnement appelle les
consommateurs et les environnementalistes à exiger des objectifs chiffrés de réduction et des mesures réellement efficientes
pour les atteindre.
Nous demandons :
•
•
•
•
•
•
•

un rapport faisant état de la dispersion et de l’impact des pesticides sur les milieux, la biodiversité et la santé des
populations (écotoxicovigilance), réalisé indépendamment des acteurs économiques par l’Observatoire des résidus
de pesticides (ORP),
le retrait, de la liste des pesticides homologués, de toutes les substances cancérigènes, mutagènes et dangereuses
pour la reproduction,
un objectif chiffré de réduction de l’utilisation des pesticides, selon un indicateur fiable (fondé sur le nombre de
traitements à l’hectare),
la mise en place d’une formation obligatoire, sanctionnée par un diplôme de qualification associée à un permis de
traiter, pour tous les utilisateurs de pesticides,
l’instauration d’une taxation dissuasive des pesticides dont le produit accompagnerait le développement des
techniques alternatives,
un encouragement des pratiques alternatives (assolements diversifiés, rotations longues, entretiens sans herbicides
dans le cadre des aides aux plantations forestières, etc.) et, en particulier,
un soutien significatif à l’agriculture biologique au regard de l’intérêt de ce mode de production en termes
d’utilisation des pesticides.

Je, soussigné, déclare approuver le texte de la pétition et accepte que soient affichés mon nom, prénom, commune,
département, association/organisme, la responsabilité que j'y occupe et ma profession :
* champ obligatoire

Nom *
Prénom *
Commune *
Département
Association
/ Organisme
Responsabilité
/ Fonction
Activité professionnelle
Adresse électronique
Signature *
Pétition à renvoyer à l’adresse suivante : Picardie Nature - 14 place Vogel BP 835 - 80008 Amiens cedex 1
Ne pas jeter sur la voie publique.
Les informations recueillies sont nécessaires pour la validité de cette pétition. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez appeler le numéro suivant : 02 38 62 44 48

