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                            Imidaclopride, thiaméthoxame, 
clothianidine, glyphosate, cyperméthrine et 
deltaméthrine, aussi barbares que leurs 
appellations, les pesticides sont désormais 
largement remis en cause par la population 
européenne. En 2017, plus d'un million de 
citoyen.ne.s ont signé l'initiative citoyenne 
européenne « STOP Glyphosate » dont le but 
est de revendiquer l'interdiction de la 
commercialisation du glyphosate dans l'UE, 
de réformer le processus d'autorisation des 
pesticides et de définir des objectifs de 
réduction d'utilisation de ce produit. 
Cependant, malgré les données scientifiques 
indépendantes disponibles et le fait que les 
citoyen.ne.s sont conscient.e.s des effets 
néfastes des pesticides, leur utilisation ne 
fait qu'augmenter. Comment en sommes-
nous arrivé.e.s là ? Quelles sont les causes et 
les effets de l'utilisation des pesticides ? 
Quelles sont les solutions alternatives ?
Petit manuel d’agroécologie paysanne pour 
un abandon des pesticides.

Après la seconde guerre mondiale, l'Europe 
a dû se reconstruire et assurer rapidement 
une production alimentaire suffisante pour 
sa population. C'est pour cette raison, entre 
autres, que la tendance fut à 
l'industrialisation de l'agriculture par la 
mécanisation et l'apport d'intrants 
chimiques, synonyme de progrès pour 
beaucoup.
Ainsi, pour mettre en œuvre cette logique au 
niveau européen, la PAC (Politique agricole 
commune) fut créée en 1962 : les 
agriculteur.rice.s furent incité.e.s à produire 
plus et à se moderniser. Aujourd'hui, cette 
logique est toujours à l’œuvre et accentuée 
par l'essor du libre-échange. Dans cette 
dynamique productiviste orientée par le 
marché, les pesticides jouent un rôle clef : 
celui d'essayer de garantir sur le court terme 
une récolte en quantité  par le biais du 
contrôle sanitaire de surfaces importantes 
et ainsi, produire toujours plus sur des terres 
concentrées.

Il semblerait donc que les causes 
profondes du problème n'aient pas 
encore été abordées, surtout que le 
débat public tend à oublier les 
responsables et à incriminer les seuls 
individus. Il s'agit là de faire le procès 
des agriculteurs et des agricultrices 
alors qu'ils.elles sont les victimes d'un 
système ayant misé sur des choix 
sociétaux calamiteux : « gains de 
production » à tout prix, alimentation 
toujours moins chère, libre-échange, 
concurrence économique… Face à la 
réduction des marges et à la 
concurrence croissante faisant rage sur 
le marché, les paysan.ne.s sont 
encouragé.e.s à s'assurer un revenu en 
garantissant la productivité de leur 
exploitation et à se plier au système 
productiviste favorisant des machines 
toujours plus puissantes, des surfaces 
toujours plus démesurées, plus 
d'intrants issus d'énergies fossiles et de 
pesticides. Ils.elles sont donc 
contraint.e.s de pulvériser de grandes 
quantités de pesticides sur leurs 
champs, appauvrissant malgré eux.elles 
leurs sols, mettant gravement en danger 
leur santé et celle des populations 
environnantes et menaçant la 
biodiversité. Il est temps que les 
agriculteur.rice.s arrêtent de faire les 
frais des politiques délétères et que l'on 
reconnaisse les vrais coupables.

Dans ce document, on entend par 
pesticides tous les produits utilisés 
pour la « protection des plantes » et 
qui sont issus de la chimie de 
synthèse, de la biologie de 
synthèse, et/ou qui entrent dans le 
champ des nanotechnologies.
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L'absorption se fait de manière indirecte par 
l’air, l’eau et l’alimentation, et de manière 
directe lors de la fabrication, du stockage et 
de l’utilisation des pesticides. Que ce soit 
par voie cutanée, digestive ou respiratoire, 
les pesticides s'infiltrent dans notre 
organisme. En effet, selon les résultats 
d'une étude menée par Les Amis de la Terre 
Europe sur des échantillons d'urine en 
provenance de 18 pays européens, de « 
36 % à 44 % des échantillons testés »1 
étaient contaminés au glyphosate.   
Ces résultats sont alarmants puisqu'une 
exposition aux pesticides, même à des 
doses autorisées, perturbe de nombreuses 
de nos fonctions vitales et entraîne des 
maladies chroniques, particulièrement chez 
l'enfant2.  Enfin, il existe nombre de 
conséquences encore peu mesurées, 
comme l’exposition longue à très faible 
dose ou les effets cocktails (combinaison de 
substances actives et/ou adjuvants) 
chimiques).

Lorsqu'un.e agriculteur.rice commence à 
utiliser des pesticides, il.elle s'engage dans 
un cercle vicieux infernal : les plantes 
cultivées s'affaiblissent et perdent leur 
capacité d'auto-défense contre les nuisibles 
et les maladies, elles sont agressées à 
nouveau par un nuisible ou une maladie et 
doivent donc être traitées à nouveau à 
grands renforts de produits chimiques… 
pour le plus grand bonheur de l'industrie !

DANGERS POUR L'HUMAIN

AFFAIBLISSEMENT DES PLANTES 
CULTIVÉES 

RÉSISTANCE CROISSANTE DES 
BIO-AGRESSEURS

Les insectes, champignons et virus 
pathogènes développent des résistances à 
force de recevoir toujours plus de produits 
chimiques censés les détruire. Il faut donc 
toujours augmenter la quantité de 
pesticides ou trouver des molécules plus 
efficaces, ce qui détruit par la même 
occasion la majorité des organismes qui ne 
sont pas pathogènes, mais au contraire 
indispensables à la vie des sols, des plantes 
et de celle de tous les êtres vivants.

POLLUTION DES SOLS, DES EAUX 
ET DE L'AIR

L'usage massif des pesticides a entraîné une 
contamination généralisée des ressources 
naturelles.
Lors de la pulvérisation, 30 à 50 % du 
produit n’atteint pas sa cible et se diffuse 
dans le sol et dans l’air. Les sols quant à eux, 
constituent un réservoir à substances 
chimiques et jouent un rôle majeur dans le 
transfert des molécules, ce qui leur donne 
aussi une capacité importante de 
contamination de l’environnement et des 
ressources naturelles. Enfin, en 
appauvrissant les sols, l'utilisation de 
pesticides augmente les émissions de gaz à 
effet de serre puisque ces derniers n'ont 
plus la capacité à stocker du carbone.
Pour ce qui est des eaux, un rapport3 de 
l'Agence européenne pour l'environnement 
publié en 2012 indiquait  que « les différents 
pesticides contribuent à la dégradation des 
plans d'eau dans 16 États membres, 
touchant 20 % des eaux souterraines et 
16 % des rivières et des eaux de transitions 
désormais classifiées comme en mauvais 
état chimique ». Rendez-vous en 2018 pour 
la publication de la prochaine étude de 
l'Agence.

DÉCIMATION DES ABEILLES ET 
POLLINISATEURS
Essentielles à la pollinisation des cultures et 
à la protection de l'écosystème, les abeilles 
elles aussi, sont aux premières loges. La 
population de butineuses domestiques ou 
sauvages (mellifères) connaît une chute 
fulgurante en Europe. S'il est difficile 
d'estimer l'impact sur les populations 
d'abeilles mellifères, les apiculteur.rice.s 
peuvent en témoigner, leurs ruches se 
vident. Les abeilles peuvent souffrir d'une 
contamination aiguë (par pulvérisation) ou 
d'une contamination chronique (en 
butinant le pollen de cultures polluées). 
Suivant le degré d'intoxication, les abeilles 
meurent ou perdent irrémédiablement les 
capacités essentielles au maintien de la 
ruche: orientation, communication, 
mémoire, fécondité, perte de résistance aux 
pathogènes. Ces conséquences sont 
extrêmement néfastes pour la biodiversité 
et les cultures puisque les pollinisateurs 
sont essentiels pour assurer leur 
reproduction. La contribution des 
pollinisateurs était d'ailleurs estimée à 153 
milliards d'euros en 2005, c'est à dire 9,5 % 
de la production alimentaire mondiale4.

DES COÛTS QUI EXCÈDENT 
LARGEMENT    LES PROFITS 
ENGRANGÉS
 - Coûts environnementaux : liés à la 
dégradation des services offerts par la 
nature tels que la pollinisation et 
l’appauvrissement des sols.
  - Coûts sanitaires : liés à la dégradation de 
la santé des citoyen.ne.s.
 - Coûts réglementaires : liés aux mesures 
déployées pour encadrer et réglementer 
l'utilisation de ces produits chimiques et 
assainir l'environnement.
En 2015, une étude5 estimait que les coûts 
liés à l'utilisation des pesticides 
représentaient la somme colossale de…157 
milliards d'euros par an pour l'UE.

RAISONS
D'ABANDONNER 
LES PESTICIDES

https://www.foeeurope.org/sites/default/files/
press_releases/

 https://www.panna.org/sites/default/files/2013-
PAN-AP-POISONING-OUR-FUTURE-Children-and-
Pesticides- Book-v8-WEB-lo-res.pdf

2.

EEA Report No 8/20123.

http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/
abeille-et-pollinisation-des-cultures

4.

https://academic.oup.com/jcem/
article/100/4/1245/2815065  

5.
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Tout d'abord, il convient de mentionner 
que la disponibilité d'un produit sur le 
marché ne signifie pas qu'il n'est pas 
dangereux pour la santé, et ce pour 
plusieurs raisons :

elles visent à définir une dose journalière 
admissible (DJA), c'est-à-dire la quantité 
que chaque être humain serait en mesure 
d'ingurgiter chaque jour, sans dommages 
pour sa santé. Elles sont établies à partir de 
travaux sur les animaux et ensuite 
transposées à l'humain par le biais d'un 
« coefficient de sécurité » arbitraire. Elles 
définissent ainsi la limite maximum de 
résidus autorisée (LMR), c'est-à-dire la 
quantité de résidus de pesticides à ne pas 
dépasser dans le produit fini pour respecter 
la DJA. Cependant, pour les pesticides 
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques 
(CMR) et les perturbateurs endocriniens 
(PE), l'étude de la durée et le moment 
d'exposition ont davantage d'importance. 
De plus, la DJA ne porte que sur une 
substance active et ne concerne pas les 
formulations complètes.

Manifestation contre la biopiraterie
au Salon de l’agriculture 2015

LA DANGEREUSE PROCÉDURE 
D'AUTORISATION DES 
PESTICIDES...

La procédure d'autorisation est largement 
orientée en faveur de l'industrie chimique : 
l'agence en charge de l'évaluation de 
l'innocuité des substances actives, l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA), a été éclaboussée par de nombreux 
conflits d'intérêts. 
De plus, les études menées par l'EFSA ne 
font que vérifier les données fournies par 
l'industrie et ne portent que sur la 
substance active des pesticides. 
Néanmoins, le produit fini commercialisé 
est composé d'autres substances, par 
exemple des adjuvants chimiques, qui selon 
une étude scientifique indépendante6, 
augmenteraient considérablement sa 
toxicité. Autre procédure favorable à 
l'industrie, les adjuvants, protégés par le 
secret industriel, ne sont pas évalués par 
une procédure harmonisée au niveau 
européen. Rappelons que pour qu'une 
étude soit qualifiée de scientifique, elle doit 
être publiée dans une revue après 
validation par un comité d'experts, ce qui 
n'est pas le cas des données des firmes 
protégées par le secret industriel.

Les OGM sont des techniques de laboratoire 
induisant un fort stress génétique puisqu'ils 
sont issus de semences industrielles dont le 
génome est incapable de s’adapter au 
terroir local, à la différence des semences 
paysannes basées sur une sélection et 
production in situ. Avancés par l'industrie 
comme étant la panacée, les OGM 
renforcent le cercle vicieux de dépendance 
des agriculteur.rice.s aux produits de 
synthèse. La grande majorité des plantes 
génétiquement modifiées (PGM) 
actuellement commercialisées est soit 
résistante à un herbicide, soit productrice 
d’un insecticide ; ce qui provoque le 
développement de la résistance des 
organismes ciblés par ces méthodes. Les 
PGM ne parviennent pas à se défendre 
contre les bio-agresseurs sans les 
pesticides, il faut donc utiliser une plus 
grande quantité de pesticides. Les 
agriculteur.rice.s sont ainsi enfermé.e.s 
dans une spirale de dépendance 
économique et décisionnelle. De plus, les 
OGM sont couverts par des brevets, 
accompagnés par des droits des propriété 
intellectuelle qui réduisent l'autonomie et 
les droits des agriculteur.rices de conserver, 
d'utiliser, d'échanger et de vendre leurs 
semences. 

Ils peuvent interférer avec le 
fonctionnement du système hormonal 
et induire des effets néfastes sur 
l’organisme d’un individu, mais aussi 
sa descendance : cancers liés aux 
hormones (thyroïde, sein, prostate, 
testicules, utérus), infertilité 
masculine, malformation génitale 
chez le petit garçon, problèmes de 
développement du cerveau et du 
système nerveux, diminution des 
capacités intellectuelles, autisme, 
hyperactivité, obésité et diabète. La 
puberté et la grossesse sont des 
périodes critiques d’exposition. 
Certains PE n’ont des effets qu’à de 
très faibles niveaux de concentration 
et l’effet cocktail est important. En 
2013, un rapport publié par 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) a 
conclu que les perturbateurs 
endocriniens représentent une 
menace mondiale.

LA DOSE JOURNALIÈRE 
ADMISSIBLE, UNE NORME 
HASARDEUSE
Les études, sans véritable fondement 
scientifique, ne garantissent pas 
l'innocuité pour les consommateurs.rices : 

OGM : FAUSSE SOLUTION

...BIAISÉE PAR LE SECRET 
INDUSTRIEL

PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS

6 https://academic.oup.com/jcem/

Action de ECVC du 17/01/2018 contre les nouveaux O
GM

.
Crédit photo : ECVC 



Depuis de bien trop nombreuses années, les 
politiques agricoles considèrent les champs 
comme des usines qu'il est possible de 
mécaniser à outrance pour en tirer un 
maximum de profit. Cette exploitation s'est 
faite au détriment de la protection de 
l'environnement, des populations et des 
agriculteur.rice.s puisqu'elle a abandonné 
toute vision hollistique de l'agriculture. Les 
champs ne sont certainement pas des 
entités isolées de leur environnement, il 
convient donc de retourner à un modèle qui 
a pour objectif principal le travail coopératif 
avec la biodiversité. C'est ainsi que les 
principes de l'agroécologie paysanne (voir 
encadré) doivent être à la base d'un 
nouveau système agricole, pour une 
agriculture durable, résiliente et sociale. Les 
connaissances, savoir-faire paysans et 
techniques naturelles alternatives aux 
pesticides doivent être reconnus, protégés 
et échangés entre pairs. Par exemple, les 
préparations naturelles biostimulantes/peu 
préoccupantes (purins, décoctions,…), 
savoir-faire paysans ancestraux non 
néfastes pour l'environnement, doivent 
appartenir au domaine public et pouvoir 
être utilisées librement par les paysan.ne.s, 
même si ces connaissances ne génèrent pas 
de profits à l’industrie. 

QUELLES SOLUTIONS ALTERNATIVES ?

Mobilisation de la Coordination Européenne
Via Campesina à Bilbao en 2017

LE MODÈLE PAYSAN 
AGROÉCOLOGIQUE

1

 "L'agroécologie est mode de vie, notre chemin 
pour avancer vers la Souveraineté Alimentaire.
Nous percevons l'agroécologie comme un 
processus de transformation personnel et 
collectif, qui va plus loin que la simple 
application de techniques ou de pratiques 
agroécologiques. L'engagement de continuer à 
avancer au sein de ce processus est ce qui 
nous unit, sans exclusion. Il s’agit d’un 
processus qui se tourne vers une agriculture 
basée sur l'autonomie paysanne, 
indépendante vis à vis du petrole et des autres 
energies fossiles; qui protège les paysages, 
sans OGM, brevets ni intrants artificiels."7

Il s'agit de préparations naturelles à base de 
végétaux, de minéraux, voire de produits 
animaux. Ces préparations peuvent être par 
exemple issues d'une fermentation (purins). 
Elles sont répandues sur les champs pour 
stimuler les capacités de défense des 
plantes, agir comme fertilisant, ou encore 
éloigner les ravageurs. 
Ces pratiques ancestrales non néfastes pour 
l’environnement ou la santé ont prouvé leur 
efficacité dans les champs. Cependant, la 
majorité des États, à qui il revient de 
réglementer ces préparations, refusent 
d’élaborer une législation spécifique pour 
classer ces produits en dehors de la 
réglementation destinée aux pesticides. Les 
paysan.ne.s, s’ils.elles veulent les utiliser, 
doivent dans certains cas d’abord 
soumettre une demande d’autorisation de 
mise sur le marché, procédure compliquée 
et bien souvent trop coûteuse. 

AGROÉCOLOGIE

 7Extrait de la déclaration d'Evenstad de ECVC
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PRÉPARATIONS NATURELLES PEU 
PRÉOCCUPANTES (PNPP)

2

TECHNIQUES NATURELLES 
ALTERNATIVES

3

Rotation des cultures : 
Technique consistant à ne pas toujours 
cultiver la même espèce de végétaux sur la 
même parcelle d'année en année. Le choix 
de cultures concurrençant les herbes non 
désirables est essentiel.

Choix des variétés cultivées/
Allélopathie : 
Certaines végétaux libèrent des substances 
qui inhibent la croissance d'herbes non 
désirables. Parmi les cultures les plus 
compétitives, le triticale et l'avoine.

Faux semis : 
Technique consistant à faire germer les 
mauvaises herbes sur une période de 3 à 4 
semaines et de les désherber 
manuellement avant la mise en place du 
semis de culture.

Alternance cultures et sous-semis : 
Entre deux cultures principales, les semis de 
certaines plantes, type engrais verts, 
permettent de recouvrir les surfaces non 
cultivées et donc de gêner la croissance des 
herbes non désirables tout en ayant un effet 
fertilisant sur les cultures principales.

Maintenir le sol couvert:
Utiliser dans engrais verts (trèfles, lin, 
moutarde, avoine,..) ou une couverture 
organique/mulch (feuilles, déchets 
organiques, copeaux de bois, paillage…) ou 
artificielle qui empêchent la pousse 
d'herbes non désirables, retiennent 
l’humidité et participent à enrichir les sols.

MODIFIER LA BIOLOGIE DU SOL 
Bien que nous disposions des techniques 
alternatives mentionnées, il nous semble 
important de nous pencher sur un élément 
essentiel expliquant la présence d'adventices 
dans nos champs.
Toute relation plante/sol se caractérise par un 
échange d'énergie, c'est à dire que la plante 
puise dans le sol les ressources dont elle a 
besoin (minéraux, matières organiques, etc.) en 
échange de ce dont le sol a besoin. En d'autres 
termes, si une plante puise 90% d'énergie, elle 
"rendra" au sol un pourcentage très élevé 
(60-70%, même si celui-ci varie d'une espèce à 
l'autre), assurant ainsi un coexistence saine et 
sans maladies et/ou parasites. Cependant, cet 
équilibre harmonieux est bouleversé avec les 
adventices. Une adventice puise 90% et rend 
seulement 10% au sol, ce qui lui garantit une 
croissance fulgurante, une floraison rapide et à 
terme, de nouvelles germinations.
Quel que soit le terrain, pour que ce processus 
puisse s'installer, le sol doit être composé 
majoritairement de bactéries pour que les 
adventices puissent s'imposer et "remporter" la 
bataille. 
Ainsi, selon nous, l'herbicide le plus efficace - et 
naturel - consiste à modifier la biologie du sol 
pour convertir la prédominance bactérienne en 
un équilibre fongique/bactérien ou uniquement 
fongique, en accord avec le type de culture 
souhaité. Cette technique n'est pas novatrice, il y 
a de cela des milliers d'années, des préparations 
étaient utilisées pour modifier la composition 
des sols. A l'époque, les produits complexes de 
laboratoires n'existaient pas. Il s'agissait de 
répandre des préparations de feuilles ou de 
céréales fermentées, des sucres, etc. Celles-ci 
constituaient un puissant inoculant bactérien 
capable de nourrir et de rétablir l'équilibre des 
sols, d'en ajuster le PH, d'activer le cycle nutritif, 
de créer un milieu adéquat, de retenir l'eau, 
d'éviter l'érosion et en somme, d'obtenir un sol 
vivant, fertile dans lequel les nuisibles et/ou les 
maladies n'y trouvent pas leur compte.

4Ne laissons pas l’industrie accaparer, mettre 
des droits de propriété intellectuelle et faire 
du profit sur les PNPP qui sont des 
techniques issues des savoir-faire paysans 
et qui doivent appartenir au domaine 
public. Il est essentiel que ces préparations 
ne soient pas non plus classées comme 
produits de « biocontrôle », secteur juteux 
en train d’être accaparé par l’industrie.
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SORTONS DES PESTICIDES !

Pour pouvoir avoir lieu, la transition du 
modèle agricole européen devra pourvoir 
compter sur un cadre légal, celui d’une 
Politique agricole et alimentaire commune 
(PAAC) qui accompagnera les 
agiculteurs.rices européen.ne.s dans leur 
transition agroécologique vers des 
techniques alternatives aux pesticides. Elle 
devra prévoir des dispositifs de diagnostic de 
ferme forts et efficaces et de soutien financier 
pour celles et ceux qui souhaitent engager 
une transition. Elle devra favoriser les fermes 
à taille humaine, permettre de dynamiser les 
zones rurales, protéger  la biodiversité, 
favoriser l’installation et la transmission et 
assurer des prix rémunérateurs et justes pour 
les producteur.rice.s

Dans l'optique d'assurer des prix justes aux 
agriculteur.rices, de protéger leurs moyens 
de subsistance et de leur assurer un niveau 
de vie décent, d'en finir avec la logique de 
marché qui les soummet à des pratiques 
commerciales déloyales et qui les 
empêchent d'opter pour des techniques 
alternatives, de protéger l'environnement 
et d'assurer la Souveraineté alimentaire de 
la population, nous exigeons... 

...UNE PAAC POUR LES 
AGRICULTEUR.RICE.S

La logique de la mondialisation des 
échanges, la porosité des frontières 
extérieures de l'UE, l'ouverture des frontières 
internes, la soumission des producteur.rice.s 
aux cours mondiaux et la non harmonisation 
vers le haut des normes européennes 
engendre la mise en concurrence des 
producteur.rices. Résultat : les moins 
productif.ves, ne pouvant pas faire face à la 
guerre des prix et aux distorsions 
commerciales, sont éliminé.es du marché. 
Ainsi, l’ensemble des distorsions de 
concurrence limite considérablement la 
possibilité des paysan.ne.s de s’affranchir des 
pesticides. 
Dans ces conditions, des mesures de soutien 
aux paysan.ne.s doivent être déployées pour 
qu'ils.elles puissent faire face à la 
concurrence tout en assurant la transition 
agroécologique.
D'où l'importance pour les institutions 
européennes d'arrêter de conclure des 
accords de libre-échange qui ouvrent en 
grand les portes du marché unique à plus de 
distorsions commerciales. Il est également 
indispensable qu'elles prennent des mesures 
pour interdire, dans un premier temps, les 
substances hautement toxiques (CMR et PE) 
sur tout le territoire européen pour lutter 
contre les risques sanitaires liés à leur 
utilisation. Bien entendu, cette interdiction 
doit s'accompagner de mesures pour aider 
les agriculteur.rice.s à opérer une transition 
dans leurs champs.

En France, l'utilisation du diméthoate, 
insecticide organophosphoré, avait connu un 
important regain avant 2016, en raison de 
l'arrivée d'un nouveau ravageur des fruits 
d'été. Outre la menace que faisait peser ce 
produit sur la santé des paysan.ne.s, de leurs 
salariés, et des consommateurs, il exposait la 
filière cerise aux conséquences incalculables 
d’un accident sanitaire. En février 2016, 
l'agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation interdisait le diméthoate. 
Cependant, l’interdiction d’un pesticide sur le 
territoire national n’est pas une victoire si elle 
implique une délocalisation de la production 
et de la pollution qui va avec : c’est ce qui se 
serait produit si l’État avait laissé les 
importations de cerises se substituer à la 
production locale, au coût plus élevé du fait 
du retrait du diméthoate. C’est pourquoi, le 
gouvernement a activé une clause de 
sauvegarde, c’est à dire une disposition du 
droit européen qui permet de déroger à la 
libre circulation des marchandises au sein du 
Marché Unique. Le gouvernement a interdit 
l’importation sur le sol français de cerises en 
provenance de pays où la molécule en 
question restait autorisée.
Cette mesure protectionniste unilatérale n’a 
déclenché aucune guerre commerciale, 
contrairement à ce que promettaient les 
défenseurs de la libre circulation totale des 
marchandises. Mieux : la majorité des pays 
producteurs de cerises en Europe ont interdit 
le diméthoate dans les semaines qui ont suivi 
l’interdiction française, afin de garder l’accès 
au marché français !

LE CAS DU DIMETHOATE EN FRANCE
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...LA FIN DES ACCORDS DE LIBRE 
ECHANGE ET DES MESURES 
COMMERCIALES POUR SOUTENIR 
LES PAYSAN.NE.S 

Matériel de formation du réseau EAKEN, 
rédigé dans le cadre du travail de ECVC sur 
l'agroécologie et inspiré de la publication 
"Sortir des Pesticides !" de la Confédération 
Paysanne, 2017.  
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