
 
 
Dans le cadre de la 17 ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides 2022, 
dont le thème est "Un Territoire, une Santé", la mobilisation citoyenne tarnaise 
est très forte.  
 
Programme de cette 17 ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides 2022 : 

 
- 21 mars 2022 : une visioconférence sur le thème de la SPAP 2022 "Un 
territoire, une santé" ("one health") avec Michel DURU Directeur de recherche à 
l'INRA de Toulouse de 12H15 à 13H45. 
 
- 22 mars 2022 : au NOCTAMBIO de Gaillac des stands, des animations, jeux 
pédagogiques, chorale   
 
- 23 mars 2022 : Parcours familial Biodiv’ départ 14H de la Médiathèque à Gail-
lac. Partenaires : médiathèque et muséum d'histoire naturelle, UPNET, N&P Tarn, 
ACTHAR  
 
- 24 mars 2022 à 18H Ciné - débat à l'Imagin'cinéma à Gaillac en partenariat 
avec l'association "Les 400 coups". 
Film le Goliath de Frédéric 
TELLIER suivi d'un débat avec les 
associations, Philippe PIARD de 
secrets toxiques, de Lou FRADKIN 
juriste à FNE MP. 21h : Apéritif offert 
par Nature & Progrès et le Cinéma de 
Gaillac Nous y tiendrons des stands.  

 
- Et le 26 mars à Lavaur dès le matin au marché de Lavaur, large mobilisation 
citoyenne   ...  Samedi 26 mars à 19h30 à la Halle aux Grains de Lavaur, Le 

lancement du film "On nous enfume : agro-industrie, quand la pomme nous 

empoisonne la vie" réalisé par Isabelle HAELVOET, sous forme d'une conférence 

débat et les prochaines dates de diffusion du film ... 

 

 

       



 
 

DOSSIER de PRESSE de la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides 

 
Nul ne peut ignorer les conséquences de l’utilisation des pesticides à 

l’échelle mondiale et nationale tant pour l’environnement que la santé. 
 

Pourtant, les chiffres sont têtus et l’objectif de réduction de 50% 
des pesticides annoncé en 2008 lors du premier plan Ecophyto est 

loin d’avoir été atteint ! 
 

Le thème de la 17ème édition de la SPAP : One health ; une seule 

Santé pour nos Territoires vient souligner cette réalité en mettant 
en avant les liens entre notre santé et la préservation de la biodi-

versité. L'impact de l'utilisation des pesticides est multiple puisque 
ces toxiques abîment nos territoires et notre santé. Il est plus que 

jamais nécessaire de promouvoir les alternatives aux pesticides. 

  
L'agriculture biologique est l’une des solutions à l’utilisation des 

pesticides de synthèse aux conséquences néfastes 
 

Cependant, ces progrès sont encore insuffisants pour contrer les 
effets néfastes d’un modèle agricole chimiquement intensif devenu 

obsolète.  
Pour faire réellement basculer notre système agricole vers un mo-

dèle véritablement durable et vertueux, l’Etat français doit fixer 
des règles beaucoup plus contraignantes.  

Le rapport de la FNH (février 2021) souligne une augmentation de 
25 % de l’usage des pesticides depuis 10 ans en France alors que 

le Grenelle de l’environnement fixait, en 2007, un objectif de ré-
duction de 50 % de l’utilisation de ces substances d’ici à 2025.  

 

De plus, sur 23,2 milliards d’euros de fonds publics perçus annuel-
lement par les acteurs de l’alimentation, seul 1% a un effet avéré 

sur la réduction des pesticides ! 
 

 


