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•  ActuEnvironnement (24 décembre 2020) 
Un plan en faveur des pollinisateurs pour faire 
oublier les néonicotinoïdes

•  Greenletter Club (13 décembre 2020) 
Abeilles : les pesticides (et néonicotinoïdes) 
condamnent-ils nos abeilles ?

•  Libération (10 décembre 2020) 
Une loi pour mieux défendre les lanceurs 
d’alerte

•  Médiaterre (4 décembre 2020) 
Un grand pas dans la lutte contre le frelon 
asiatique sans chimie avec « heatnest »  
de Pollinis

•  Libération (16 novembre 2020) 
TRIBUNE Le renouveau démocratique passera-
t-il par l’Assemblée nationale ?

•  Le Monde (13 novembre 2020) 
Extinction des abeilles : « Les desiderata de 
l’agrochimie sont satisfaits, les critères retenus 
par l’EFSA sont abaissés »

•  Natura-Sciences (20 octobre 2020) 
Néonicotinoïdes : quelles solutions alternatives 
pour la betterave?

•  Ouest France (14 octobre 2020) 
Treillières. « Je n’ai jamais détruit autant  
de nids de frelons »

•  ConsoGlobe (7 octobre 2020) 
Néonicotinoïdes : l’Assemblée nationale vote 
leur réautorisation

•  Le Figaro (5 octobre 2020) 
L’Assemblée valide le retour controversé  
des néonicotinoïdes « tueurs d’abeilles »

•  Le Journal du Dimanche (3 octobre 2020) 
TRIBUNE. Néonicotinoïdes : « Députés,  
vos votes vous engageront auprès  
des générations futures »

•  Midi Libre (2 octobre 2020) 
Lozère : rendez-vous pour la préservation  
de l’abeille noire

•  Le Monde (26 septembre 2020) 
Abeilles et pesticides : les ONG s’alarment 
d’un affaiblissement de la réglementation 
européenne

•  Le Figaro (24 septembre 2020) 
Néonicotinoïdes: les opposants aux pesticides 
«tueurs d’abeilles» se mobilisent

•  Libération (24 septembre 2020) 
Une agriculture écologique, indissociable  
du progrès social

•  ConsoGlobe (24 septembre 2020) 
Néonicotinoïdes : le bras de fer  
entre le gouvernement et les défenseurs  
de l’environnement continue

•  Le Figaro (23 septembre 2020) 
« 577 abeilles » : des opposants  
aux néonicotinoïdes ont manifesté à Paris

•  Afis science (23 septembre 2020) 
Chronologie de l’« affaire » des pesticides SDHI

•  L’Express (20 septembre 2020) 
Moins de moyens, plus de com’ :  
la contre-attaque des défenseurs des abeilles

•  Environnement magazine (7 septembre 2020) 
Néonicotinoïdes : 31 organisations appellent  
les parlementaires à refuser les dérogations
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•  France 3 (3 septembre 2020) 
Insecticides : une dérogation pour  
les néonicotinoïdes autorise leur retour  
sur le marché

•  Le Monde (2 septembre 2020) 
« Les insectes pollinisateurs sont les véritables 
garants de notre sécurité alimentaire »

•  Environnement magazine (19 août 2020) 
Néonicotinoïdes : les associations s’opposent 
aux dérogations pour les cultures de betteraves

•  Le Figaro (18 août 2020) 
Betteraves : des associations « scandalisées » 
par la réautorisation d’un pesticide

•  Franceinfo (18 août 2020) 
« Scandalisées » par la réautorisation  
des néonicotinoïdes sur les betteraves,  
14 organisations écrivent au ministre  
de l’Agriculture

•  La France Agricole (18 août 2020) 
18 organisations en guerre contre la dérogation 
sur betteraves

•  ActuEnvironnement (17 août 2020) 
Néonicotinoïdes autorisés pour la filière 
betterave : les défenseurs des abeilles  
sont vent debout

•  Techniques de l’ingénieur (14 août 2020) 
Néonicotinoïdes : 2021, le retour pour  
les betteraves françaises

•  Capital (1er août 2020) 
L214 s’attaque à la «cellule Demeter»  
de la gendarmerie

•  Reporterre (28 juillet 2020) 
Après les OGM, la nouvelle technique du forçage 
génétique inquiète écologistes et scientifiques

•  Généthique (27 juillet 2020) 
Forçage génétique : 16 associations appellent  
à son interdiction

•  La France Agricole (22 juillet 2020) 
Treize associations demandent la dissolution  
de la cellule Déméter

•  Reporterre (20 juillet 2020) 
Treize organisations demandent au ministre  
de l’Intérieur la dissolution de la cellule Demeter

•  Bio à la une (18 juin 2020) 
Protection des abeilles : une ONG dépose  
un recours contre la Commission européenne

•  Mediapart (17 juin 2020) 
Protection des abeilles : une ONG dépose  
un recours contre la Commission européenne

•  ActuEnvironnement (18 juin 2020) 
Abeilles et tests des pesticides : Pollinis saisit  
le Tribunal de l’Union européenne

•  Sciences et Avenir (17 juin 2020) 
Protection des abeilles : une ONG dépose  
un recours contre la Commission européenne

•  Geo (17 juin 2020) 
Protection des abeilles : une ONG dépose  
un recours contre la Commission européenne

•  TV5Monde (17 juin 2020) 
Protection des abeilles : une ONG dépose  
un recours contre la Commission européenne

•  ENDS Europe (17 juin 2020) 
Commission faces legal challenge over blocking 
release of pesticides information

•  GoodPlanetMag’ (17 juin 2020) 
Protection des abeilles : l’ONG Pollinis dépose 
un recours contre la Commission européenne

•  AFP (17 juin 2020) 
Protection des abeilles : une ONG dépose  
un recours contre la Commission européenne

•  Terre_net (17 juin 2020) 
Une ONG dépose un recours contre  
la Commisssion

•  Infoguerre (10 juin 2020) 
La guerre informationnelle d’activistes contre  
la cellule Déméter

•  Le Figaro (14 avril 2020) 
Agriculture: recours de deux associations  
contre la cellule Déméter
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•  La France Agricole (20 avril 2020) 
La cellule Demeter dans le viseur de deux 
associations

•  Terres et Territoires (15 avril 2020) 
Deux ONG attaquent en justice le partenariat  
à l’origine de la cellule Déméter

•  Libération (14 avril 2020) 
Les associations POLLINIS et Générations 
Futures déposent un recours contre la cellule 
Demeter

•  Reporterre (14 avril 2020) 
Deux associations ont déposé un recours contre 
la cellule Déméter

•  Terre-net (14 avril 2020) 
Recours de deux associations contre la cellule 
Déméter

•  20 minutes (14 avril 2020) 
« Agribashing » : Deux associations déposent 
un recours contre la cellule Déméter, lancée par 
l’Intérieur

•  Réussir (14 avril 2020) 
Intrusion : deux ONG attaquent en justice  
la cellule Déméter et son lien à la FNSEA  
et aux Jeunes Agriculteurs

•  Sud Ouest (14 avril 2020) 
Agriculture : deux associations déposent  
un recours contre la cellule Demeter

•  La Marne agricole (14 avril 2020) 
Deux ONG attaquent en justice le partenariat  
à l’origine de la cellule Déméter

•  L’Oise agricole (10 avril 2020) 
Le Green deal remis en cause

•  ActuEnvironnement (2 avril 2020) 
Pacte vert de l’UE : 87 ONG demandent  
une sortie des pesticides pour protéger  
les abeilles

•  La Relève et La Peste (5 mars 2020) 
Les néonicotinoïdes continuent de tuer  
les pollinisateurs des années après  
leur interdiction

•  Rai (3 février 2020) 
L’Ultima Ape (la dernière abeille)

•  Le Monde (21 janvier 2020) 
Pesticides SDHI : 450 scientifiques appellent  
à appliquer le principe de précaution au plus vite
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Le Monde - 21 janvier 2020

Pesticides sdhi : 450 scientifiques 
appellent à appliquer le principe de 
précaution au plus vite
« Comment justifier que l’Anses reste figée dans des procédures 
réglementaires qui ne prennent pas en compte plusieurs dizaines 
d’années de données scientifiques et se contente de demander toujours 
plus d’études supplémentaires. »

Le Figaro - 14 avril 2020

Agriculture : recours de deux 
associations contre la cellule 
demeter
« Les associations Pollinis et Générations futures ont annoncé mardi 
avoir déposé un recours à l’encontre d’une cellule contre l’«agribashing», 
Déméter, fruit d’un partenariat entre les syndicats FNSEA et Jeunes 
agriculteurs et la gendarmerie. Le recours a été déposé vendredi devant 
le tribunal administratif de Paris. »
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Médiapart - 17 juin 2020

Protection des abeilles :  
une ONG dépose un recours contre 
la commission européenne
« L’ONG Pollinis a annoncé mercredi avoir déposé un recours  
contre la Commission européenne pour avoir accès à des documents 
concernant des tests de pesticides et les risques qu’ils représentent  
pour les abeilles. »

Reporterre - 28 juillet 2020

Après les OGM, la nouvelle 
technique génétique inquiète 
écologistes et scientifiques
« Dans une lettre ouverte, le 30 juin 2020, 78 associations européennes, 
dont Greenpeace Europe, Friends of the Earth Europe, Save our Seeds, 
ou encore Pollinis, demandent à la Commission européenne de plaider 
pour un moratoire mondial sur la dissémination d’espèces issues  
du forçage génétique. »
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Franceinfo - 18 août 2020

Scandalisées par la réautorisation 
des néonicotinoïdes sur les 
betteraves, 14 organisations 
écrivent au ministre de l’agriculture
« En ouvrant cette boîte de Pandore du recours au dérogation pour  
les néonicotinoïdes, le gouvernement a ouvert la voie à des demandes 
émanant d’autres producteurs, maïsiculteurs en tête (…) Comment  
peut-on sérieusement aujourd’hui prétendre défendre la biodiversité  
et accorder de telles dérogations ? »

Notre tribune dans le Monde - 2 septembre 2020

« Les insectes pollinisateurs  
sont les véritables garants de  
notre sécurité alimentaire »
« Seule la mise en place d’un modèle agroécologique résilient, 
respectueux de la nature et bénéfique aux agriculteurs, permettra  
de répondre au défi de la souveraineté alimentaire, et de s’adapter  
au changement climatique. »

NOTRE TRIBUNE DANS 
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Le Figaro - 23 septembre 2020

« 577 Abeilles » : des opposants  
aux néonicotinoïdes ont manifesté  
à paris
« Le choix du gouvernement va à contre-courant de tout ce que demande 
la société aujourd’hui: une évolution de l’agriculture qui doit être plus en 
lien avec les écosystèmes. »

Tribune avec d’autres associations dans Libération - 24 septembre 2020

Une agriculture écologique, 
indissociable du progrès social
« Nous devons changer de paradigme, à tous les échelons possibles : 
européens, nationaux, mais aussi territoriaux. D’ici fin 2021, la Politique 
agricole commune (PAC) sera renégociée à la fois au niveau européen  
et au niveau national. C’est l’occasion ou jamais d’exiger qu’une autre 
agriculture soit mise en place.

NOTRE TRIBUNE DANS 
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le Figaro - 5 octobre 2020

L’assemblée valide le retour 
controversé des néonicotinoïdes « 
tueurs d’abeilles »
« Utilisés depuis les années 1990, les néonicotinoïdes sont de puissants 
neurotoxiques. Le problème, explique Julie Pecheur, porte-parole de 
l’ONG Pollinis, « c’est que ce sont des insecticides à large spectre, qui ne 
visent pas une espèce en particulier ». 

Notre tribune dans le Monde - 13 novembre 2020

Extinction des abeilles : « les 
desiderata de l’agrochimie sont 
satisfaits, les critères retenus par 
l’efsa sont abaissés »
« Au moins 80 % de la biomasse des insectes ailés a disparu en moins  
de trente ans et le processus d’homologation des pesticides par l’Union 
européenne n’est pas en mesure de renverser la courbe. »

NOTRE TRIBUNE DANS 
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Greenletter Club - 13 décembre 2020

Abeilles : les pesticides  
(et néonicotinoïdes)  
condamnent-ils nos abeilles ?
Pesticides, néonicotinoïodes, monocultures ou disparition des fleurs 
sauvages : les pratiques agricoles intensives menacent les ouvrières  
de nos vergers : d’où cette question, les abeilles vont-elles bientôt 
disparaître ? Pour y répondre, le Greenletter Club, une nouvelle chaîne 
sur internet qui propose de longues interviews vidéos autour de 
l’écologie, a reçu Julie Pecheur, directrice du plaidoyer de POLLINIS.


