
 
Semaine pour une alternative aux pesticides 

Du 20 au 30 mars 2017 

 Cela fait 11 ans que Suzy, notre petite abeille tournefeuillaise et plein 

d'autres petites abeilles partout dans le Monde nous alertent sur les dangers des 

pesticides. Ensemble, elles ont fait que la dangerosité de ces produits est 

aujourd'hui reconnue. Conçus pour supprimer les « indésirables », ils s'attaquent 

sans distinction à l'ensemble du vivant, nous y compris.  
Mobilisons-nous dans le cadre de la semaine internationale initiée par Générations 

Futures avec le collectif T-CAP*  
 -  Dimanche 19 mars sur le marché : stands, sketches, musique, conseils en 

jardinage naturel, infos abeilles… et plantations potagères dans l'espace urbain 

-  Dimanche 19 mars de 14h30 à 16h30 : atelier sur les jardins familiaux 

« Grelinette et Lasagne ». Tout apprendre sur le jardinage au naturel et la 

permaculture 

-  Lundi 20 mars à 20h30 au Phare : Soirée débat autour du film « Insecticide mon 

amour » de Guillaume Bodin 

-  Mercredi 22 mars à 20h30 à la Maison des Associations : conférence de Muriel 

Thill : « Economisons et respectons l'eau au jardin » en jardinant de façon naturelle, 

en paillant… 

-  Dimanche 26 mars à 9h30 à : petit déjeuner débat autour du film « Qu'est-ce 

qu'on attend ? » de Marie-Monique Robin. Le débat sera animé par les membres du 

collectif T-CAP 

-  Dimanche 26 mars à 14h : sortie botanique dans Tournefeuille pour observer la 

flore sauvage. Nous découvrirons la beauté, la rareté de certaines plantes et parfois 

leur utilisation culinaire ou en pharmacopée. Inscription au 06 32 32 07 00 

-  Toute la semaine : animation jeu dans les ALAE avec les bénévoles de T-CAP 
--------- 

*T-CAP : Tournefeuille - Collectif Alternative aux Pesticides : AJT (Association des 
Jardiniers de Tournefeuille) - TAE (Tournefeuille Avenir Environnement) - ALT (Amicale 
Laïque de Tournefeuille) -  Tourn'Abeille 

Aujourd'hui on sait et… on progresse… un peu 

Les conséquences catastrophiques de l'utilisation massive des pesticides ne font 

plus de doute. Ces produits, avec tous les autres polluants que l'industrie chimique 

nous concocte (perturbateurs endocriniens par exemple), nuisent gravement à notre 

santé : cancers, malformations, maladies neurodégénératives... Les premières 

victimes sont les agriculteurs et toutes les personnes qui vivent et travaillent au 

contact de ces produits. 

Les milieux naturels (l’eau, les sols, l’air) sont gravement atteints ainsi que la faune 

et la flore qui les habitent. 

Notre porte-monnaie aussi est malade ; les avantages financiers procurés par 

l'utilisation des pesticides sont largement inférieurs à ce que nous coûtent leurs 

conséquences négatives. Le principe du pollueur/payeur n’est pas respecté. 

Cependant la prise de conscience de la gravité de cette situation progresse 

même si les industriels et tous ceux qui ont un intérêt à l'utilisation de ces produits 

se battent pour maintenir leur coupable industrie. Bonnes et mauvaises nouvelles se 

succèdent : 

- l'agriculture bio progresse (+ 20 % en un an), 

- les collectivités publiques ne peuvent plus, sauf cas très particulier, utiliser de 

pesticides dans tous les lieux ouverts au public y compris les voiries. En 2019, la 

vente de ces produits sera interdite aux particuliers. 

- en 2016, très légère réduction de l'utilisation de ces produits par l'agriculture. 

Mais : les conditions d'épandage sont assouplies, l'obligation de servir 20 % de bio 

dans les cantines a été annulée, et de nouvelles molécules sont mises sur le marché 

chaque année… 

Quelques gestes au quotidien 

Soyons des conso-acteurs.- Avec notre porte-monnaie nous avons du pouvoir. 

Privilégions les produits de l'agriculture biologique, de saison et de proximité. Nous 

défendons ainsi le développement d'une agriculture propre. Lisons attentivement les 

étiquettes, la chimie est partout.  

Jardiniers - N'attendons pas 2019 pour changer nos méthodes. Adoptons les 

traitements naturels et les engrais organiques., et puis laissons faire la nature… 

Faisons de nos balcons ou de nos jardins, grands ou petits, un lieu d'accueil de la 

biodiversité : plantes locales, nichoirs divers pour la micro faune, haies variées et 

accueillantes pour les oiseaux à la place des murs de clôture qui empêchent la vie de 

circuler. 

Et n'oubliez pas, nos Associations sont prêtes à vous aider.  

T-CAP 
Oui à la vie !  

Non aux pesticides ! 
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