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Projet de loi Biodiversité à l’Assemblée nationale

sa campagne « StopNeonics
 
 
POLLINIS lance une nouvelle campagne pour 
qu’ils adoptent, dans le cadre du projet de loi «
nature et des paysages », 
pesticides de la famille des néonicotinoïdes
 
POLLINIS propose à ses sympathisants d’écrire directement à leurs 
pétition demandant de voter en faveur 
lors de l'examen du projet de loi «
Développement durable à l'Assemblée nationale et se poursuivra jusqu'au 15 mars inclus
l'examen en séance étant prévu du 15 au 17 mars
 
Cette campagne est la suite des deux précédentes qui ont été conduites par l’association en 
juin 2015, puis en janvier 2016, au cours des précédents examens du texte au
campagnes avaient permis l’envoi de 
 
Depuis plus de trois ans, POLLINIS s
les scientifiques indépendants sur la dangerosité avérée des néonicotinoïdes. Ces molécules 
particulièrement toxiques pour la santé humaine sont utilisées sur plus de 85% des grandes 
cultures en Europe et menacent tout l’écosystème : les abeilles bien sûr, mais aussi les 
autres pollinisateurs, les cours d’eau et les organismes non
papillons, les mouches, les lombrics...
 
Vendus généralement sous forme de semences enrobées, ce
utilisés de façon systématique. Ils sont de ce fait un barrage à toutes les solutions agricoles 
écologiques pourtant promues par l’Union européenne et la France.
  
Pour en savoir plus sur les pesticides néonicotinoïdes et les en
l'amendement « Stop Neonics
 

Contact : Mélanie Eychenne / melaniee@pollinis.org
 
 

POLLINIS est une association loi 1901 qui milite pour sortir l’Europe du système agricole intensif 
actuel en luttant contre l'utilisation massive et systématique de pesticides et pour la défense des 
pollinisateurs. POLLINIS promeut aussi des solutions agri
indispensables à la sécurité alimentaire des générations futures. Indépendante et refusant toute 
subvention, l’association rassemble aujourd’hui plus d’1 million de sympathisants à travers l’Europe et 
plus de 14 000 donateurs qui garantissent sa totale liberté d'action. Pour  plus d’informations
www.pollinis.org 
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Communiqué de presse
Paris, le 

Projet de loi Biodiversité à l’Assemblée nationale  : POLLINIS lance 
StopNeonics  » auprès des députés

POLLINIS lance une nouvelle campagne pour faire pression sur les députés
qu’ils adoptent, dans le cadre du projet de loi « pour la reconquête de la biodiversité, de la 

 un amendement pour une interdiction pure et simple des
néonicotinoïdes sur les cultures françaises. 

POLLINIS propose à ses sympathisants d’écrire directement à leurs députés
pétition demandant de voter en faveur des amendements qui seront déposés en ce sens,
lors de l'examen du projet de loi « Biodiversité » qui débute ce soir en com
Développement durable à l'Assemblée nationale et se poursuivra jusqu'au 15 mars inclus

prévu du 15 au 17 mars 2016. 

Cette campagne est la suite des deux précédentes qui ont été conduites par l’association en 
juin 2015, puis en janvier 2016, au cours des précédents examens du texte au

pagnes avaient permis l’envoi de 280 000 messages-pétitions  aux sénateurs.

Depuis plus de trois ans, POLLINIS se fait l’écho du large consensus qui se dégage parmi 
les scientifiques indépendants sur la dangerosité avérée des néonicotinoïdes. Ces molécules 
particulièrement toxiques pour la santé humaine sont utilisées sur plus de 85% des grandes 

t menacent tout l’écosystème : les abeilles bien sûr, mais aussi les 
autres pollinisateurs, les cours d’eau et les organismes non-ciblés comme les oiseaux, les 
papillons, les mouches, les lombrics... 

Vendus généralement sous forme de semences enrobées, ces pesticides sont forcément 
utilisés de façon systématique. Ils sont de ce fait un barrage à toutes les solutions agricoles 
écologiques pourtant promues par l’Union européenne et la France. 

Pour en savoir plus sur les pesticides néonicotinoïdes et les en
Stop Neonics » : 

: Mélanie Eychenne / melaniee@pollinis.org

*** 
 

POLLINIS est une association loi 1901 qui milite pour sortir l’Europe du système agricole intensif 
actuel en luttant contre l'utilisation massive et systématique de pesticides et pour la défense des 
pollinisateurs. POLLINIS promeut aussi des solutions agricoles alternatives et durables, 
indispensables à la sécurité alimentaire des générations futures. Indépendante et refusant toute 
subvention, l’association rassemble aujourd’hui plus d’1 million de sympathisants à travers l’Europe et 

s qui garantissent sa totale liberté d'action. Pour  plus d’informations

www.pollinis.org 

Communiqué de presse 
Paris, le 2 mars 2016 

POLLINIS lance 
députés  français  

députés français afin 
pour la reconquête de la biodiversité, de la 

interdiction pure et simple des 

députés un message-
des amendements qui seront déposés en ce sens, 

débute ce soir en commission du 
Développement durable à l'Assemblée nationale et se poursuivra jusqu'au 15 mars inclus, 

Cette campagne est la suite des deux précédentes qui ont été conduites par l’association en 
juin 2015, puis en janvier 2016, au cours des précédents examens du texte au Sénat. Ces 

aux sénateurs. 

e fait l’écho du large consensus qui se dégage parmi 
les scientifiques indépendants sur la dangerosité avérée des néonicotinoïdes. Ces molécules 
particulièrement toxiques pour la santé humaine sont utilisées sur plus de 85% des grandes 

t menacent tout l’écosystème : les abeilles bien sûr, mais aussi les 
ciblés comme les oiseaux, les 

s pesticides sont forcément 
utilisés de façon systématique. Ils sont de ce fait un barrage à toutes les solutions agricoles 

Pour en savoir plus sur les pesticides néonicotinoïdes et les enjeux liés à 

: Mélanie Eychenne / melaniee@pollinis.org  

POLLINIS est une association loi 1901 qui milite pour sortir l’Europe du système agricole intensif 
actuel en luttant contre l'utilisation massive et systématique de pesticides et pour la défense des 

coles alternatives et durables, 
indispensables à la sécurité alimentaire des générations futures. Indépendante et refusant toute 
subvention, l’association rassemble aujourd’hui plus d’1 million de sympathisants à travers l’Europe et 

s qui garantissent sa totale liberté d'action. Pour  plus d’informations : 


