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Tous les organisations proposeé pour suivre l'état de santé de la Terre nous disent que la situation est
dramatique et que l'un des changements urgents à améliorer est celui du modèle de production 
agricole.

En tant que l’associations de citoyens, de consommateurs et de producteurs qui rejoignent le 
Réseau, nous entendons consacrer chaque année le dernier dimanche de mai à attirer l'attention des 
institutions sur le thème de l'agriculture durable pour l'environnement et la santé.

La grande variété de plantes, d'animaux, de champignons et de micro-organismes de notre planète 
constitue la riche biodiversité qui permet la vie sur Terre. Les nombreuses espèces, liées les unes 
avec les autres, créent les écosystèmes naturels qui fournissent nourriture, eau, abris et médicaments
nécessaires à notre survie.

Aujourd'hui, cependant, environ un million d'espèces animales et végétales sont en danger de 
disparaître à jamais.

Notre présence, nos actions et nos activités ont modifié l'équilibre des systèmes naturels. Plus d'un 
tiers de la surface terrestre mondiale et près de 75 % des ressources en eau douce sont aujourd’hui 
utilisés pour la production agricole ou animale. Les trois quarts de l'environnement terrestre et 
environ le 66 % des océans ont été considérablement modifiés. À cela s'ajoute le changement 
climatique que nos activités humaines ont provoqué et qui aggrave aujourd'hui l'impact de 
nombreux facteurs sur la nature et notre bien-être. 
Des millions de personnes dans le monde sont quotidiennement exposées aux dangers liés à 
l'utilisation de pesticides et d'herbicides en agriculture.
En 2020, la dernière édition du Living Planet Report a été publiée. Le rapport sur la santé de la 
biodiversité a mis en évidence la perte d'environ 60% des mammifères, des oiseaux, des poissons, 
des reptiles et des amphibiens depuis 1970 et a appelé les gouvernements à s'engager fermement à 
inverser cette tendance.

L'utilisation de la chimie de synthèse pour la lutte contre les «ravageurs» (d'où le nom de pesticides)
qui a mis sur le marché des centaines de principes actifs et de formulations dangereux pour la santé 
sans être suffisamment étudiés contribue de manière importante à l'apparition de différentes 
maladies chroniques, y compris la maladie de Parkinson et le cancer, pour modifier le système 
endocrinien avec l'augmentation conséquente des maladies connexes, telles que le diabète, les 
dysfonctionnements de la thyroïde, le développement neurologique et sexuel altéré. 

Les personnes qui vivent et travaillent dans les zones où une agriculture intensive est pratiquée avec
l'utilisation de produits chimiques de synthèse, caractéristiques des monocultures, sont les plus 
exposées, en particulier les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. 

À long terme, les pesticides nuisent à l'agriculture en affaiblissant l'agro-écosisteme, en 



compromettant la productivité du sol et la qualité de la récolte, en détruisant la biodiversité animale 
et végétale. Ils provoquent une pollution de l'air, des terres et des aquifères, compromettant la 
survivance de nombreuses espèces animales (comme les pollinisateurs, les vers de terre et les 
oiseaux). La monoculture intensive basée sur la chimie entraîne l'épuisement progressif d'une 
ressource précieuse comme le Paysage. 

Comme alternative au modèle agricole conventionnel actuel, nous organisons au sein du "Réseau" 
des expériences agricoles telles que l'agriculture biologique, biodynamique, des chaînes 
d'approvisionnement courtes qui, ces dernières années, ont montré qu'ils savaient allier respect de la
santé publique et de l'environnement, en produisant des aliments sains et d'emploi, valorisé la 
variété des produits locaux, renouveler la biodiversité, les sols et l'eau, créer de la résilience et 
atténuer le changement climatique, protéger la santé et le bien-être de nos enfants et de toutes les 
espèces vivantes. 

Nous devons soutenir la transition écologique, à travers des systèmes alimentaires locaux, 
écologiques et diversifiés, en tant qu'impératif social, économique et démocratique. Pour notre part 
nous opérons par la diffusion d'informations, la promotion d'initiatives européennes, la pratique 
agricole éco-durable, la consommation consciente de produits bio.

NOUS DEMANDONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE:

1 - Suppression progressive de l'utilisation des pesticides de synthèse

D'ici 2030, l'utilisation des pesticides de synthèse devrait être progressivement réduite de 80 % dans
l'agriculture de l'UE, pour être interdite d'ici quelques années.

2- Mesures pour restaurer la biodiversité

Les habitats naturels doivent être restaurés et les zones agricoles doivent devenir un vecteur de 
récupération de la biodiversité.

3- Soutien aux agriculteurs
Les agriculteurs doivent être soutenus dans la nécessaire transition vers l'éco-agriculture. Les 
exploitations agricoles familiales, diversifiées et durables doivent être favorisées par des mesures 
incitatives, et la recherche doit être soutenue pour promouvoir un modèle agricole sans recours aux 
pesticides et aux OGM.

NOUS DEMANDONS AU GOUVERNEMENT, À LA RÉGION ET AUX MUNICIPALITÉS 
DES ENGAGEMENTS PRÉCIS:

1- Pour la santé : appliquer le principe de précaution en interdisant l'utilisation des pesticides 
dangereux compris comme molécules de synthèse mais aussi formulés (souvent plus dangereux et 
dont la composition est souvent couverte par le secret industriel), en activant les contrôles et 
sanctions appropriées, en commençant par l’interdiction définitive des substances soumises à des 
dérogations et en fixant des objectifs de réduction pour les autres.



2- Pour le territoire : renforcer tous les instruments de contrôle et de sauvegarde du territoire pour 
éviter les travaux de terrassement, la déforestation, la défiguration du paysage, les décharges 
illégales et les changements d'utilisation; interdire dans toutes les zones protégées et dans les 
bassins hydrographiques des zones humides d'importance internationale, l'utilisation de pesticides 
nocifs pour les espèces sauvages et les écosystèmes.

3- Pour l'agriculture : défendre et soutenir la Souveraineté Alimentaire; éliminer les incitations à 
la production agricole industrielle et aux monocultures; favoriser et financer l'agroécologie 
(agriculture biologique et biodynamique) dans le respect de la biodiversité et des spécificités locales
traditionnelles.
Nous demandons un réexamen du Plan d'Action National pour l'utilisation de pesticides (PAN), 
avec leur élimination totale immédiate dans les zones urbaines et les zones fréquentées par la 
population, en établissant des distances de sécurité appropriées entre les habitations et les terres 
cultivées à l'aide de agriculture biologique et biodynamique, à partir de parcs et jardins publics et 
privés, de routes, de sentiers et de pistes cyclables.

EN PARTICULIER, LE RÉSEAU MARCHE STOP PESTICIDES DE CETTE ANNÉE A 
DEUX OBJECTIFS PRINCIPAUX :

- "Sauvez les abeilles et les agriculteurs", la collecte de signatures pour la Campagne ICE. 
https://www.savebeesandfarmers.eu/fra/

- "Stop Glyphosate". sensibilisation pour la collecte de fonds pour Global Glyphosate Study qui 
permettra de conclure et de publier l'étude qui permettra de bloquer l'autorisation européenne à la 
production et l'utilisation du glyphosate, expirant dans un an
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