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•  Fondation du patrimoine (13 décembre 2021) 
La Fondation du patrimoine soutient l’île de Groix

•  Actu Environnement (30 novembre 2021) 
Pesticides : trois ONG évaluent leur coût en Europe

•  La Libre (30 novembre 2021) 
En Europe, la coûteuse manne des pesticides

•  Reporterre (30 novembre 2021) 
Les coûts des pesticides pour la collectivité 
dépassent les bénéfices de leurs fabricants

•  Le Monde (30 novembre 2021) 
Pesticides : la nouvelle hégémonie chinoise

•  La Provence (24 novembre 2021) 
Martigues : une solution contre les frelons ?

•  Reporterre (23 novembre 2021) 
Le plan pour les abeilles n’empêchera pas 
l’hécatombe

•  Le Monde (22 novembre 2021) 
Le plan « pollinisateurs » du gouvernement 
suscite la colère des apiculteurs

•  Ouest France (17 novembre 2021) 
Groix. Un nouvel écrin pour le Conservatoire  
de l’abeille noire

•  France Bleu (5 novembre 2021) 
Comment préserver les pollinisateurs 
sauvages ?

•  Le Dauphiné (7 octobre 2021) 
Disparition des abeilles : « Les pratiques 
agricoles et l’usage des pesticides sont  
les causes principales »

•  Libération (2 octobre 2021) 
TRIBUNE : L’effet papillon de l’agriculture 
conventionnelle

•  Libération (1er octobre 2021) 
Biodiversité : un million de signatures pour 
sauver les abeilles, l’Europe sommée de réagir

•  France Bleu (21 septembre 2021) 
« Justice pour le vivant » : une action en justice 
pour sauver la biodiversité !

•  France Bleu (15 septembre 2021) 
Indre et Loire : Comment lutter écologiquement 
contre le frelon asiatique ?

•  L’Humanité (10 septembre 2021) 
Biodiversité. L’État français attaqué pour 
« carence fautive » par des ONG

•  Euractiv (10 septembre 2021) 
Pesticides : Notre Affaire à Tous et Pollinis 
lancent une action en justice contre l’État

•  Franceinfo (10 septembre 2021) 
Climat, biodiversité, pollution de l’air...  
Les actions en justice contre « l’inaction »  
de l’Etat se multiplient

•  Franceinfo (10 septembre 2021) 
Pesticides : deux ONG lancent un recours 
accusant la France de « manquement » dans  
la protection de la biodiversité

•  La Nouvelle République (10 septembre 2021) 
« Justice pour le vivant »: nouveau recours 
d’ONG contre l’Etat

•  RSE Magazine (10 septembre 2021) 
Biodiversités : Deux associations attaquent  
l’État pour « manquement » dans la lutte contre 
les pesticides

•  Le Monde (9 septembre 2021) 
Pesticides : des associations attaquent l’État 
pour n’avoir pas suffisamment protégé  
la biodiversité

•  Le Figaro (9 septembre 2021) 
Protection de la biodiversité : des ONG attaquent 
l’État français pour « carence fautive »

•  France 3 (9 septembre 2021) 
Journal 12/13 édition nationale à 18’40 »

https://www.youtube.com/watch?v=EAIrZhtrBdo
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-ong-cout-europe-38633.php4
https://www.lalibre.be/planete/environnement/2021/11/30/en-europe-la-couteuse-manne-des-pesticides-BHOWCSIZRVET7G7BPTEWVGGOZQ/
https://reporterre.net/Les-couts-des-pesticides-pour-la-collectivite-depassent-les-benefices-de-leurs-fabricants
https://reporterre.net/Les-couts-des-pesticides-pour-la-collectivite-depassent-les-benefices-de-leurs-fabricants
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/11/30/pesticides-la-nouvelle-hegemonie-chinoise_6104090_3234.html
https://www.laprovence.com/article/societe/6570942/martigues-une-solution-contre-les-frelons.html
https://reporterre.net/Le-plan-pour-les-abeilles-n-empechera-pas-l-hecatombe
https://reporterre.net/Le-plan-pour-les-abeilles-n-empechera-pas-l-hecatombe
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/22/le-plan-pollinisateurs-du-gouvernement-suscite-la-colere-des-apiculteurs_6103191_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/22/le-plan-pollinisateurs-du-gouvernement-suscite-la-colere-des-apiculteurs_6103191_3244.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/groix-56590/groix-un-nouvel-ecrin-pour-le-conservatoire-de-l-abeille-noire-bb47e872-47b2-11ec-ba8a-822d9b57b29e
https://www.ouest-france.fr/bretagne/groix-56590/groix-un-nouvel-ecrin-pour-le-conservatoire-de-l-abeille-noire-bb47e872-47b2-11ec-ba8a-822d9b57b29e
https://www.francebleu.fr/emissions/environnement-plus-de-temps-a-perdre/touraine/comment-preserver-les-pollinisateurs-sauvages
https://www.francebleu.fr/emissions/environnement-plus-de-temps-a-perdre/touraine/comment-preserver-les-pollinisateurs-sauvages
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/10/07/disparition-des-abeilles-les-pratiques-agricoles-et-l-usage-des-pesticides-sont-les-causes-principales
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/10/07/disparition-des-abeilles-les-pratiques-agricoles-et-l-usage-des-pesticides-sont-les-causes-principales
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/10/07/disparition-des-abeilles-les-pratiques-agricoles-et-l-usage-des-pesticides-sont-les-causes-principales
https://www.liberation.fr/plus/leffet-papillon-de-lagriculture-conventionnelle-20211002_T4LDSOWQ6NEKJOLWCNXQUEL2UI/#:~:text=L'agriculture%20conventionnelle%2C%20mise%20en,et%20leurs%20sources%20d'alimentation.
https://www.liberation.fr/plus/leffet-papillon-de-lagriculture-conventionnelle-20211002_T4LDSOWQ6NEKJOLWCNXQUEL2UI/#:~:text=L'agriculture%20conventionnelle%2C%20mise%20en,et%20leurs%20sources%20d'alimentation.
https://www.liberation.fr/environnement/biodiversite-un-million-de-signatures-pour-sauver-les-abeilles-leurope-sommee-de-reagir-20211001_5MMUQM3EABALJI5L6QI2ZTO4LY/?fbclid=IwAR3MFZ77a_EVYindQSaGN_THx5rDWaJMVwLdieduZ_iCQOiAkq-w6dMdrqk
https://www.liberation.fr/environnement/biodiversite-un-million-de-signatures-pour-sauver-les-abeilles-leurope-sommee-de-reagir-20211001_5MMUQM3EABALJI5L6QI2ZTO4LY/?fbclid=IwAR3MFZ77a_EVYindQSaGN_THx5rDWaJMVwLdieduZ_iCQOiAkq-w6dMdrqk
https://www.francebleu.fr/emissions/plus-de-temps-a-perdre/touraine/justice-pour-le-vivant-une-action-en-justice-pour-sauver-la-biodiversite
https://www.francebleu.fr/emissions/plus-de-temps-a-perdre/touraine/justice-pour-le-vivant-une-action-en-justice-pour-sauver-la-biodiversite
https://www.francebleu.fr/emissions/plus-de-temps-a-perdre/touraine/indre-et-loire-comment-lutter-ecologiquement-contre-le-frelon-asiatique
https://www.francebleu.fr/emissions/plus-de-temps-a-perdre/touraine/indre-et-loire-comment-lutter-ecologiquement-contre-le-frelon-asiatique
https://www.humanite.fr/biodiversite-letat-francais-attaque-pour-carence-fautive-par-des-ong-719849
https://www.humanite.fr/biodiversite-letat-francais-attaque-pour-carence-fautive-par-des-ong-719849
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/pesticides-notre-affaire-a-tous-et-pollinis-lancent-une-action-en-justice-contre-letat/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/pesticides-notre-affaire-a-tous-et-pollinis-lancent-une-action-en-justice-contre-letat/
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-biodiversite-pollution-de-l-air-les-actions-en-justice-contre-l-inaction-de-l-etat-se-multiplient_4766585.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-biodiversite-pollution-de-l-air-les-actions-en-justice-contre-l-inaction-de-l-etat-se-multiplient_4766585.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-biodiversite-pollution-de-l-air-les-actions-en-justice-contre-l-inaction-de-l-etat-se-multiplient_4766585.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/pesticides-deux-ong-lancent-un-recours-accusant-la-france-de-manquement-dans-la-protection-de-la-biodiversite_4766303.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/pesticides-deux-ong-lancent-un-recours-accusant-la-france-de-manquement-dans-la-protection-de-la-biodiversite_4766303.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/pesticides-deux-ong-lancent-un-recours-accusant-la-france-de-manquement-dans-la-protection-de-la-biodiversite_4766303.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/justice-pour-le-vivant-nouveau-recours-d-ong-contre-l-etat
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/justice-pour-le-vivant-nouveau-recours-d-ong-contre-l-etat
https://www.rse-magazine.com/%E2%80%8BBiodiversites-Deux-associations-attaquent-l-Etat-pour-manquement-dans-la-lutte-contre-les-pesticides_a4514.html
https://www.rse-magazine.com/%E2%80%8BBiodiversites-Deux-associations-attaquent-l-Etat-pour-manquement-dans-la-lutte-contre-les-pesticides_a4514.html
https://www.rse-magazine.com/%E2%80%8BBiodiversites-Deux-associations-attaquent-l-Etat-pour-manquement-dans-la-lutte-contre-les-pesticides_a4514.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/09/pesticides-des-associations-attaquent-l-etat-pour-n-avoir-pas-suffisamment-protege-la-biodiversite_6094008_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/09/pesticides-des-associations-attaquent-l-etat-pour-n-avoir-pas-suffisamment-protege-la-biodiversite_6094008_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/09/pesticides-des-associations-attaquent-l-etat-pour-n-avoir-pas-suffisamment-protege-la-biodiversite_6094008_3244.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/protection-de-la-biodiversite-des-ong-attaquent-l-etat-francais-pour-carence-fautive-20210909
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/protection-de-la-biodiversite-des-ong-attaquent-l-etat-francais-pour-carence-fautive-20210909
https://www.france.tv/france-3/12-13-journal-national/2738263-edition-du-jeudi-9-septembre-2021.html
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•  The Guardian (9 septembre 2021) 
France threatened with legal action over use  
of pesticides

•  La Relève et la Peste (9 septembre 2021) 
Des associations attaquent l’État français  
en justice pour l’effondrement de la biodiversité

•  France Inter (9 septembre 2021) 
Le journal de 18h à 9’40 »

•  France Inter (9 septembre 2021) 
La tête au carré à 25’50 »

•  Reporterre (9 septembre 2021) 
Effondrement de la biodiversité : une action  
en justice contre l’État français

•  Novethic (9 septembre 2021) 
Effondrement de la biodiversité : des associations 
attaquent l’État en justice

•  Les Echos (9 septembre 2021) 
Des ONG veulent attaquer l’Etat en justice  
sur la protection de la biodiversité

•  ActuEnvironnement (9 septembre 2021) 
Effondrement de la biodiversité : deux associations 
somment l’État français d’agir

•  Le Point (9 septembre 2021) 
Protection de la biodiversité: recours d’ONG 
contre l’Etat

•  GEO (9 septembre 2021) 
Protection de la biodiversité: recours d’ONG 
contre l’Etat pour « carence fautive »

•  GoodPlanetMag’ (9 septembre 2021) 
Justice pour le Vivant : après l’Affaire du siècle, 
une action en justice pour défendre la biodiversité 
face aux pesticides

•  Le Télégramme (9 septembre 2021) 
« Justice pour le vivant » : nouveau recours 
d’ONG contre l’État

•  Environnement Magazine (9 septembre 2021) 
Deux associations attaquent l’État en justice pour 
manquement à la protection de la biodiversité

•  Terre-net (9 septembre 2021) 
Recours d’ONG contre l’État

•  Le Parisien (9 septembre 2021) 
Protection de la biodiversité : des ONG réclament 
« Justice pour le vivant » et attaquent l’État

•  Contexte (9 septembre 2021) 
Deux associations attaquent l’État en justice 
pour son inaction en matière de biodiversité

•  La Tribune (9 septembre 2021) 
Pesticides et perte de biodiversité : l’Etat attaqué 
en justice par deux ONG

•  Réussir (9 septembre 2021) 
Une menace d’action en justice contre l’Etat 
pour manquement à la biodiversité

•  L’Alsace (9 septembre 2021) 
Biodiversité : une plainte contre l’Etat pour 
« carence fautive »

•  20 minutes (9 septembre 2021) 
Biodiversité : Deux ONG déposent un recours 
contre l’Etat sur l’utilisation des pesticides

•  L’info durable (9 septembre 2021) 
Utilisation « immodérée » des pesticides : 
recours en justice contre l’Etat

•  La Gazette des communes (9 septembre 2021) 
Biodiversité : l’Etat attaqué en justice pour  
son inaction

•  Notre temps (9 septembre 2021) 
Protection de la biodiversité: recours d’ONG 
contre l’État

•  La France Agricole (9 septembre 2021) 
Deux associations menacent l’État d’une action 
en justice

•  Vosges Matin (9 septembre 2021) 
Biodiversité : une plainte contre l’État  
pour « carence fautive »

•  Le Bien Public (9 septembre 2021) 
Biodiversité : une plainte contre l’État  
pour « carence fautive »

•  L’Est Républicain (9 septembre 2021) 
Biodiversité : une plainte contre l’État  
pour « carence fautive »

•  Sciences et Avenir (9 septembre 2021) 
Protection de la biodiversité: recours d’ONG 
contre l’État

•  La Voix du Nord (9 septembre 2021) 
« Justice pour le vivant »: des ONG lancent  
un recours contre l’État face au déclin de  
la biodiversité

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/09/campaigners-threaten-france-with-legal-action-over-use-of-pesticides-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/09/campaigners-threaten-france-with-legal-action-over-use-of-pesticides-aoe
https://lareleveetlapeste.fr/des-associations-attaquent-letat-francais-en-justice-pour-leffondrement-de-la-biodiversite/
https://lareleveetlapeste.fr/des-associations-attaquent-letat-francais-en-justice-pour-leffondrement-de-la-biodiversite/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-18h
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-jeudi-09-septembre-2021
https://reporterre.net/Effondrement-de-la-biodiversite-une-action-en-justice-contre-l-Etat-francais
https://reporterre.net/Effondrement-de-la-biodiversite-une-action-en-justice-contre-l-Etat-francais
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/effondrement-de-la-biodiversite-des-associations-attaquent-l-etat-en-justice-150143.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/effondrement-de-la-biodiversite-des-associations-attaquent-l-etat-en-justice-150143.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/des-ong-veulent-attaquer-letat-en-justice-sur-la-protection-de-la-biodiversite-1344642
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/des-ong-veulent-attaquer-letat-en-justice-sur-la-protection-de-la-biodiversite-1344642
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-effondrement-action-carence-faute-etat-notre-affaire-a-tous-pollinis-38133.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-effondrement-action-carence-faute-etat-notre-affaire-a-tous-pollinis-38133.php4
https://www.lepoint.fr/societe/protection-de-la-biodiversite-recours-d-ong-contre-l-etat-09-09-2021-2442387_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/protection-de-la-biodiversite-recours-d-ong-contre-l-etat-09-09-2021-2442387_23.php
https://www.geo.fr/environnement/protection-de-la-biodiversite-recours-dong-contre-letat-pour-carence-fautive-206202
https://www.geo.fr/environnement/protection-de-la-biodiversite-recours-dong-contre-letat-pour-carence-fautive-206202
https://www.goodplanet.info/vdj/justice-pour-le-vivant-apres-laffaire-du-siecle-une-action-en-justice-pour-defendre-la-biodiversite-face-aux-pesticides/
https://www.goodplanet.info/vdj/justice-pour-le-vivant-apres-laffaire-du-siecle-une-action-en-justice-pour-defendre-la-biodiversite-face-aux-pesticides/
https://www.goodplanet.info/vdj/justice-pour-le-vivant-apres-laffaire-du-siecle-une-action-en-justice-pour-defendre-la-biodiversite-face-aux-pesticides/
https://www.letelegramme.fr/france/justice-pour-le-vivant-nouveau-recours-d-ong-contre-l-etat-09-09-2021-12822361.php
https://www.letelegramme.fr/france/justice-pour-le-vivant-nouveau-recours-d-ong-contre-l-etat-09-09-2021-12822361.php
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2021/09/09/136000/deux-associations-attaquent-etat-justice-pour-manquement-protection-biodiversite
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2021/09/09/136000/deux-associations-attaquent-etat-justice-pour-manquement-protection-biodiversite
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/protection-de-la-biodiversite-recours-d-ong-contre-l-etat-217-181648.html
https://www.leparisien.fr/environnement/protection-de-la-biodiversite-des-ong-reclament-justice-pour-le-vivant-et-attaquent-letat-09-09-2021-5EB56CMPZVDIRGGMIUP5W44RJQ.php
https://www.leparisien.fr/environnement/protection-de-la-biodiversite-des-ong-reclament-justice-pour-le-vivant-et-attaquent-letat-09-09-2021-5EB56CMPZVDIRGGMIUP5W44RJQ.php
https://www.contexte.com/environnement/actualite/138010.html?
https://www.contexte.com/environnement/actualite/138010.html?
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/pesticides-et-perte-de-biodiversite-l-etat-attaque-en-justice-par-deux-ong-892026.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/pesticides-et-perte-de-biodiversite-l-etat-attaque-en-justice-par-deux-ong-892026.html
https://www.reussir.fr/une-menace-daction-en-justice-contre-letat-pour-manquement-la-biodiversite
https://www.reussir.fr/une-menace-daction-en-justice-contre-letat-pour-manquement-la-biodiversite
https://www.lalsace.fr/environnement/2021/09/09/biodiversite-une-plainte-contre-l-etat-pour-carence-fautive
https://www.lalsace.fr/environnement/2021/09/09/biodiversite-une-plainte-contre-l-etat-pour-carence-fautive
https://www.20minutes.fr/planete/3119983-20210909-biodiversite-deux-ong-deposent-recours-contre-etat-utilisation-pesticides
https://www.20minutes.fr/planete/3119983-20210909-biodiversite-deux-ong-deposent-recours-contre-etat-utilisation-pesticides
https://www.linfodurable.fr/politique/utilisation-immoderee-des-pesticides-recours-en-justice-contre-letat-28536
https://www.linfodurable.fr/politique/utilisation-immoderee-des-pesticides-recours-en-justice-contre-letat-28536
https://www.lagazettedescommunes.com/762662/biodiversite-letat-attaque-en-justice-pour-son-inaction/
https://www.lagazettedescommunes.com/762662/biodiversite-letat-attaque-en-justice-pour-son-inaction/
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/biodiversite-deux-associations-menacent-letat-dune-action-en-justice-1,1,248036533.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/biodiversite-deux-associations-menacent-letat-dune-action-en-justice-1,1,248036533.html
https://www.vosgesmatin.fr/environnement/2021/09/09/biodiversite-une-plainte-contre-l-etat-pour-carence-fautive
https://www.vosgesmatin.fr/environnement/2021/09/09/biodiversite-une-plainte-contre-l-etat-pour-carence-fautive
https://www.bienpublic.com/environnement/2021/09/09/biodiversite-une-plainte-contre-l-etat-pour-carence-fautive
https://www.bienpublic.com/environnement/2021/09/09/biodiversite-une-plainte-contre-l-etat-pour-carence-fautive
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/09/09/biodiversite-une-plainte-contre-l-etat-pour-carence-fautive
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/09/09/biodiversite-une-plainte-contre-l-etat-pour-carence-fautive
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/protection-de-la-biodiversite-recours-d-ong-contre-l-etat_157380
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/protection-de-la-biodiversite-recours-d-ong-contre-l-etat_157380
https://www.lavoixdunord.fr/1066973/article/2021-09-09/justice-pour-le-vivant-des-ong-lancent-un-recours-contre-l-etat-face-au-declin
https://www.lavoixdunord.fr/1066973/article/2021-09-09/justice-pour-le-vivant-des-ong-lancent-un-recours-contre-l-etat-face-au-declin
https://www.lavoixdunord.fr/1066973/article/2021-09-09/justice-pour-le-vivant-des-ong-lancent-un-recours-contre-l-etat-face-au-declin
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https://www.natura-sciences.com/environnement/recours-etat-biodiversite-justice-pour-le-vivant.html
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https://www.bienpublic.com/environnement/2021/09/08/les-pollinisateurs-petites-betes-mais-enormes-enjeux-pour-la-planete
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https://actu.fr/societe/frelon-asiatique-dans-le-lot-c-est-maintenant-qu-il-faut-agir_44540816.html
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/fouesnant-29170/de-la-vapeur-deau-pour-lutter-contre-les-frelons-2b0a33ec-a41e-482a-b556-bc0ff1b73edb
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fouesnant-29170/de-la-vapeur-deau-pour-lutter-contre-les-frelons-2b0a33ec-a41e-482a-b556-bc0ff1b73edb
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/08/environnement-le-plan-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-n-enrayera-pas-l-extinction-en-cours_6087501_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/08/environnement-le-plan-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-n-enrayera-pas-l-extinction-en-cours_6087501_3232.html
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https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pesticides-et-pollinisateurs-une-tragedie-europeenne-en-trois-actes-20210707_CIC5GYTZRJFR3EERV4LFG5G72E/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ministres-agriculture-europe-compromis-taux-perte-abeilles-pesticides-37832.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ministres-agriculture-europe-compromis-taux-perte-abeilles-pesticides-37832.php4
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/12/le-plan-pollinisateurs-conteste-par-les-apiculteurs-et-les-agriculteurs_6083818_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/12/le-plan-pollinisateurs-conteste-par-les-apiculteurs-et-les-agriculteurs_6083818_3244.html
https://www.rfi.fr/fr/science/20210520-sauvegarde-de-la-biodiversit%C3%A9-les-abeilles-sauvages-ces-grandes-oubli%C3%A9es
https://www.rfi.fr/fr/science/20210520-sauvegarde-de-la-biodiversit%C3%A9-les-abeilles-sauvages-ces-grandes-oubli%C3%A9es
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https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/betteraves-sucrieres-quatre-organisations-deposent-un-nouveau-recours-contre-les-neonicotinoides-1,0,539684196.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/betteraves-sucrieres-quatre-organisations-deposent-un-nouveau-recours-contre-les-neonicotinoides-1,0,539684196.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollinis-generations-futures-FNE-ampl-conseil-etat-recours-contre-arrete-neonicotinoides-37350.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollinis-generations-futures-FNE-ampl-conseil-etat-recours-contre-arrete-neonicotinoides-37350.php4
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/26/a-bruxelles-debat-crucial-autour-des-nouveaux-tests-pour-evaluer-les-effets-des-pesticides-sur-les-abeilles_6074543_3244.html
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Euractiv – 29 janvier 2021

Les Européens très critiques  
vis-à-vis du forçage génétique
Un sondage commandé par dix associations environnementales 
européennes, dont France Nature Environnement, Pollinis et OGM Dangers, 
pointent la défiance des citoyens européens face à la manipulation 
génétique. Au sein de cette enquête réalisée dans huit pays – Allemagne, 
Bulgarie, Danemark, Espagne, France, ltalie, Pologne et Suède -,  
les Français font partie des plus critiques.

AFP – 19 février 2021

Betteraves: recours d’ONG contre  
le retour des néonicotinoïdes
Mettant en avant «l’état critique des populations d’abeilles et des insectes 
en général, en Europe», sept ONG, dont France Nature Environnement, 
Générations Futures ou Pollinis, ont déposé des recours devant  
les tribunaux administratifs de Lyon et Toulouse.

https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/les-europeens-tres-critiques-vis-a-vis-du-forcage-genetique/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/les-europeens-tres-critiques-vis-a-vis-du-forcage-genetique/
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France TV Slash – 10 mars 2021

Le Too Late Show : il faut sauver  
les abeilles
Le Too Late Show s’est penché sur une des premières causes de disparition 
des pollinisateurs : les pestoches. Enfin les pesticides si vous préférez. 
Et parmi eux, les néonicotinoïdes.

RFI – 25 mai 2021

Sauvegarde de la biodiversité :  
les abeilles sauvages, ces grandes 
oubliées
« Quand on parle de pollinisateurs, on pense tout de suite à l’abeille 
mellifère, c’est-à-dire l’abeille à miel qui vit en colonie et que l’on peut 
domestiquer dans des ruches. Or, les vrais tenants de la pollinisation, ce 
sont les pollinisateurs sauvages  », explique Julie Pecheur, porte-parole 
de l’ONG Pollinis.

https://www.france.tv/slash/le-too-late-show/2340315-il-faut-sauver-les-abeilles.html
https://www.france.tv/slash/le-too-late-show/2340315-il-faut-sauver-les-abeilles.html
https://www.rfi.fr/fr/science/20210520-sauvegarde-de-la-biodiversit%C3%A9-les-abeilles-sauvages-ces-grandes-oubli%C3%A9es
https://www.rfi.fr/fr/science/20210520-sauvegarde-de-la-biodiversit%C3%A9-les-abeilles-sauvages-ces-grandes-oubli%C3%A9es
https://www.rfi.fr/fr/science/20210520-sauvegarde-de-la-biodiversit%C3%A9-les-abeilles-sauvages-ces-grandes-oubli%C3%A9es
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Libération – 7 juillet 2021

Pesticides et pollinisateurs :  
une tragédie en trois actes
« Pour être appliqués dans l’Union européenne, les tests abeilles doivent 
être approuvés par ce comité technique qui réunit des représentants de 
la Commission européenne et des ministères de l’agriculture des États 
membres. Seulement voilà : l’adoption des tests abeilles a été mise à 
l’ordre du jour une trentaine de fois entre 2014 et 2019, en vain. »

Le Monde – 8 juillet 2021

Environnement : « Le Plan en faveur 
des insectes pollinisateurs n’enrayera 
pas l’extinction en cours »
Malgré quelques avancées, les dispositions prises pour faire face à la 
disparition des insectes pollinisateurs restent insuffisantes, notamment 
en ce qui concerne le système d’évaluation des pesticides, souligne dans 
une tribune au « Monde » Nicolas Laarman, délégué général de Pollinis.

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pesticides-et-pollinisateurs-une-tragedie-europeenne-en-trois-actes-20210707_CIC5GYTZRJFR3EERV4LFG5G72E/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pesticides-et-pollinisateurs-une-tragedie-europeenne-en-trois-actes-20210707_CIC5GYTZRJFR3EERV4LFG5G72E/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/08/environnement-le-plan-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-n-enrayera-pas-l-extinction-en-cours_6087501_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/08/environnement-le-plan-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-n-enrayera-pas-l-extinction-en-cours_6087501_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/08/environnement-le-plan-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-n-enrayera-pas-l-extinction-en-cours_6087501_3232.html


REVUE de PRESSE 2021

Brut – 25 juillet 2021

Le xylocope, la plus grande abeille 
d’Europe
Velue, noire et plus bruyante que les autres, c’est la plus grande abeille 
que l’on trouve en Europe. Voilà pourquoi il faut la protéger. “Ce n’est pas 
un insecte agressif, un peu impressionnant, mais qui a un rôle très 
important à jouer dans la biodiversité et qu’il faut absolument protéger.” 
explique Julie Pecheur, porte-parole de l’ONG POLLINIS.

Ouest France – 27 juillet 2021

Fouesnant. De la vapeur d’eau  
pour lutter contre les frelons
La communauté de communes du Pays fouesnantais (CCPF) met  
en œuvre une nouvelle technique pour lutter contre les frelons asiatiques. 
L’association Pollinis a en effet mis au point un système de destruction 
des nids avec de la vapeur d’eau. La méthode s’inspire du moyen de 
défense naturel des abeilles asiatiques : l’utilisation de la chaleur.

https://www.brut.media/fr/entertainment/le-xylocope-la-plus-grande-abeille-d-europe-494ab1f4-20eb-466d-abf3-98b36f8c55b6
https://www.brut.media/fr/entertainment/le-xylocope-la-plus-grande-abeille-d-europe-494ab1f4-20eb-466d-abf3-98b36f8c55b6
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fouesnant-29170/de-la-vapeur-deau-pour-lutter-contre-les-frelons-2b0a33ec-a41e-482a-b556-bc0ff1b73edb
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fouesnant-29170/de-la-vapeur-deau-pour-lutter-contre-les-frelons-2b0a33ec-a41e-482a-b556-bc0ff1b73edb
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Le Parisien – 9 septembre 2021

Protection de la biodiversité :  
des ONG réclament « Justice pour  
le vivant » et attaquent l’État
« Malgré tous les discours, et au mépris des lois et des conventions 
nationales, européennes et internationales, l’État français a failli à mettre 
en place un système d’homologation des pesticides réellement protecteur 
des pollinisateurs et de la faune en général », a reproché Nicolas Laarman, 
délégué général de Pollinis, alertant sur l’effondrement des populations 
d’insectes, en particulier les abeilles.

Le Dauphiné – 5 octobre 2021

Disparition des abeilles : « Les pratiques 
agricoles et l’usage des pesticides 
sont les causes principales »
« Il y a un consensus scientifique sur le fait que les pratiques agricoles, 
et en particulier l’usage des pesticides, sont les causes principales  
de l’érosion de la biodiversité. Depuis des décennies, l’État prend  
des engagements au niveau international, européen et national pour dire 
qu’il va réduire l’usage des pesticides et sauvegarder la biodiversité.  
Mais dans les faits, aucune mesure concrète n’est prise. », explique Julie 
Pecheur, de l’ONG POLLINIS.

https://www.leparisien.fr/environnement/protection-de-la-biodiversite-des-ong-reclament-justice-pour-le-vivant-et-attaquent-letat-09-09-2021-5EB56CMPZVDIRGGMIUP5W44RJQ.php
https://www.leparisien.fr/environnement/protection-de-la-biodiversite-des-ong-reclament-justice-pour-le-vivant-et-attaquent-letat-09-09-2021-5EB56CMPZVDIRGGMIUP5W44RJQ.php
https://www.leparisien.fr/environnement/protection-de-la-biodiversite-des-ong-reclament-justice-pour-le-vivant-et-attaquent-letat-09-09-2021-5EB56CMPZVDIRGGMIUP5W44RJQ.php
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/10/07/disparition-des-abeilles-les-pratiques-agricoles-et-l-usage-des-pesticides-sont-les-causes-principales
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/10/07/disparition-des-abeilles-les-pratiques-agricoles-et-l-usage-des-pesticides-sont-les-causes-principales
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/10/07/disparition-des-abeilles-les-pratiques-agricoles-et-l-usage-des-pesticides-sont-les-causes-principales
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France Bleu – 5 novembre 2021

Comment préserver  
les pollinisateurs sauvages ?
Julie Pecheur, de l’association Pollinis nous alerte afin que nous prenions 
les mesures adaptées pour les préserver. Les pollinisateurs sont souvent 
poilus, ce qui permet au pollen de s’accrocher à leur corps et d’assurer 
la pollinisation quand ils passent de fleurs en fleurs. D’où l’intérêt pour 
les personnes possédant un jardin, d’y installer toutes sortes de fleurs 
présentes le plus grand nombre de mois possible, de manière à ce que 
nombre de pollinisateurs, de toutes les morphologies puisse y avoir 
accès quelque soit la saison.

Reporterre – 30 novembre 2021

Les coûts des pesticides pour la 
collectivité dépassent les bénéfices 
de leurs fabricants
« Le secteur des pesticides coûte deux fois plus cher aux citoyens  
qu’il ne rapporte aux firmes qui les fabriquent et les commercialisent. » 
Ainsi, en 2017 au sein de l’Union européenne, l’industrie des pesticides  
a fait 900 millions d’euros de bénéfices. En même temps, les dépenses 
publiques pour dépolluer l’eau ou soigner les maladies liées aux pesticides 
atteignaient 2,3 milliards d’euros.

https://www.francebleu.fr/emissions/environnement-plus-de-temps-a-perdre/touraine/comment-preserver-les-pollinisateurs-sauvages
https://www.francebleu.fr/emissions/environnement-plus-de-temps-a-perdre/touraine/comment-preserver-les-pollinisateurs-sauvages
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