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•  Neozone (22 décembre 2022) 
Geonest : une ONG invente une application 
pour signaler et localiser les nids de frelons 
asiatiques

•  La France Agricole (21 décembre 2022) 
Accord trouvé à la Cop15

•  Mongabay (20 décembre 2022) 
Nations adopt Kunming-Montreal Global 
Biodiversity Framework

•  La Tribune (20 décembre 2022) 
Pesticides : les Vingt-Sept demandent  
une nouvelle étude d’impact (en raison  
de la guerre en Ukraine)

•  La Croix (19 décembre 2022) 
À la COP15, la bataille souterraine  
des biotechnologies

•  L’Insoumission (16 décembre 2022) 
COP 15 de la biodiversité : l’extinction de masse, 
tout le monde s’en fout ?

•  Techniques de l’ingénieur (15 décembre 2022) 
COP15 : Un appel pour protéger les 
pollinisateurs des biotechnologies

•  Up Magazine (12 décembre 2022) 
Biodiversité : Alerte sur les biotechnologies  
à la COP15

•  GoodPlanet Mag (12 décembre 2022) 
Des scientifiques appellent à la prudence  
envers les biotechnologies génétiques

•  France Info (12 décembre 2022) 
Ce qu’il faut savoir sur le moustique 
génétiquement modifié

•  Francetvinfo.fr (11 décembre 2022) 
COP15 : à Montréal, un appel de scientifiques  
du monde entier pour un moratoire sur la 
diffusion d’organismes génétiquement modifiés

•  CROSS Online Bulgarian Network  
(11 décembre 2022) 
Повече от 100 учени от цял свят призоваха 
към предпазливост в разпространението 
на ГМО

•  Terre-net (10 décembre 2022) 
Des scientifiques appellent à la prudence

•  La Presse (10 décembre 2022) 
Cri d’alerte contre les nouvelles  
« biotechnologies génétiques »

•  Ici Beyrouth (10 décembre 2022) 
Les «nouveaux OGM» inquiètent  
les scientifiques

•  Sciences et Avenir (09 décembre 2022) 
Des scientifiques appellent à la prudence  
envers les biotechnologies génétiques

•  La Croix (09 décembre 2022) 
Des scientifiques appellent à la prudence  
envers les biotechnologies génétiques

•  MSN (09 décembre 2022) 
Des scientifiques appellent à la prudence  
envers les biotechnologies génétiques

•  Yahoo (09 décembre 2022) 
Experts urge caution over biotech that can wipe 
out insect pests

•  Orange (09 décembre 2022) 
Des scientifiques appellent à la prudence  
envers les biotechnologies génétiques

•  France 24 (09 décembre 2022) 
Des scientifiques appellent à la prudence  
envers les biotechnologies génétiques

•  France 24 (09 décembre 2022) 
Experts urge caution over biotech that can wipe 
out insect pests

•  Notcias (09/ décembre 2022) 
Cientistas pedem prudência no uso  
de biotecnologia genética
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•  Diario Las Américas (09 décembre 2022) 
Científicos piden prudencia en el uso  
de la biotecnología genética

•  Landbouwleven (4 novembre 2022) 
Europarlementsleden met pesticiden in het haar

•  Nieuwsblad (31 octobre 2022) 
91 procent van onderzochte 
Europarlementsleden heeft pesticiden in het 
haar: “Dit mag niet blijven duren”

•  The Brussels Times (31 octobre 2022) 
Pesticides detected in hair of MEPs

•  RTBF (31 octobre 2022) 
Pesticides : une ONG en détecte dans  
les cheveux d’eurodéputés, les Verts demandent 
une meilleure législation

•  Moustique (31 octobre 2022) 
Des pesticides détectés aussi dans les cheveux 
d’eurodéputés

•  DCNews (29 octobre 2022) 
Urme de DDT și alte 15 substanțe interzise 
găsite la peste 30 de eurodeputați testați

•  Green Me (28 octobre 2022) 
Nei nostri capelli c’è anche il DDT (vietato da 
decenni): uno studio shock mostra quanto sono 
persistenti i pesticidi

•  Reporterre (28 octobre 2022) 
Des pesticides bannis depuis 44 ans retrouvés 
dans les cheveux d’aujourd’hui

•  Europa Today (28 octobre 2022) 
Cosa ci fa il Ddt nei nostri capelli se è vietato dal 
1978

•  Euractiv (27 octobre 2022) 
Des traces de pesticides retrouvées dans  
les cheveux de la plupart des eurodéputés,  
selon une étude

•  La Città New (27 octobre 2022) 
Cosa ci fa il Ddt nei nostri capelli se è vietato  
dal 1978?

•  Cdurable (26 octobre 2022) 
Des résidus de pesticides omniprésents dans 
les cheveux des eurodéputés selon une étude 
Pollinis

•  Le Drenche (25 octobre 2022) 
L’agriculture européenne peut-elle se passer  
des pesticides ?

•  UFC Que Choisir (28 septembre 2022) 
Vers la fin de l’opacité des procédures 
d’évaluation

•  Reporterre (23 septembre 2022) 
« Décision historique » pour les défenseurs  
des abeilles

•  France Info (20 septembre 2022) 
« Nous ne pourrons plus dire que nous ne 
savions pas » : 80 organisations exigent la fin des 
pesticides de synthèse

•  Sciences et Avenir (19 septembre 2022) 
Pesticides : pourquoi les tests ambitieux sur  
les abeilles et bourdons sont bloqués en Europe 
depuis 2014

•  Actu Environnement (19 septembre 2022) 
Raisons du blocage des « tests abeilles » :  
la justice européenne affirme le droit  
à l’information du public

•  Ouest France (11 juillet 2022) 
REPORTAGE. Sur la piste de l’abeille noire,  
la championne de l’île de Groix

•  Ouest France (11 juillet 2022) 
Morbihan. Un sanctuaire pour préserver l’abeille 
noire sur l’île de Groix

•  Le Télégramme (11 juillet 2022) 
80 000 signatures pour la protection juridique  
de l’abeille noire

•  Le Télégramme (11 juillet 2022) 
À Groix, les scientifiques sont au chevet  
de l’abeille noire

•  Reporterre (30 juin 2022) 
Les enjeux climatiques envahissent  
es tribunaux

•  Le Télégramme (29 juin 2022) 
Pays de Lorient : vos rendez-vous de l’été

•  ARTE (25 juin 2022) 
Insecticide - Comment l’agrochimie a tué  
les insectes

•  Le Télégramme (17 juin 2022) 
À Groix, un festival pour faire des « îles refuge » 
pour les pollinisateurs

•  Tele Ambiente (16 juin 2022) 
Gli eurodeputati fanno il test sui capelli alla 
ricerca di pesticidi
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•  La France Agricole (15 juin 2022) 
Une ONG dépose une pétition pour le retrait  
des SDHI en Europe

•  Investig’action (13 juin 2022) 
« Les industriels veulent profiter de la crise 
pour imposer leurs nouveaux OGM »

•  Ouest France (26 mai 2022) 
Groix. La réserve naturelle François Le Bail fête 
ses 40 ans

•  Nouvelle Veg Le Magazine (23 mai 2022) 
L’ONG Pollinis riposte avec une action  
en justice contre les pesticides tueurs d’abeilles 
et Déméter

•  Sicilia Oggi Notizie (19 mai 2022) 
Pantelleria: convegno internazionale Apis 
Selvatica

•  Socialter (2 mai 2022) 
Yves Elie : des abeilles et des hommes

•  France Inter (24 avril 2022) 
Abeilles en Lozère : le noir leur va si bien !

•  Télérama (23 avril 2022) 
L’abeille noire des Cévennes, un “taureau  
de combat”, sur France Inter

•  Culture agri (7 avril 2022) 
Cellule Demeter, la bataille juridique se poursuit

•  Alternatives économiques (11 mars 2022) 
En finir avec les pesticides

•  Réussir (8 mars 2022) 
Pourquoi le film Goliath va relancer le débat  
sur les pesticides

•  RCF Radio (1 mars 2022) 
Groix : faire de l’île un havre de paix pour  
les pollinisateurs

•  Reporterre (22 février 2022) 
Déméter : le gouvernement défend  
la surveillance des opposants à l’agro-industrie

•  Socialter (8 février 2022) 
Le forçage génétique, une expérience risquée 
pour la biodiversité

•  Le Télégramme (8 février 2022) 
La pétition pour la protection de l’île de Groix 
et de ses pollinisateurs a déjà recueilli 60 000 
signatures

•  Ouest France (8 février 2022) 
Groix. Une loi pour protéger l’abeille noire ?

•  Politis (7 février 2022) 
Agriculture : « La cellule Déméter n’est qu’une 
opération de communication »

•  Le Parisien (3 février 2022) 
«Agribashing» : cinq minutes pour comprendre 
pourquoi la cellule Demeter est jugée en partie 
illégale

•  Marianne (3 février 2022) 
Fin des « actions de nature idéologique »  
de la cellule Demeter : les éleveurs inquiets

•  France Bleu (3 février 2022) 
L’action Pollinis et Notre Affaire à tous contre 
l’État Français

•  Le Monde (3 février 2022) 
La cellule Déméter, surveillant les « atteintes  
au monde agricole », est en partie dans 
l’illégalité selon la justice administrative

•  Reporterre (3 février 2022) 
Le ministère de l’Intérieur va devoir réduire  
les activités de la cellule Déméter

•  Le Figaro (3 février 2022) 
Agriculture : la mission de la cellule  
Demeter va être «précisée et cadrée»,  
selon le gouvernement

•  20 minutes (2 février 2022) 
Agribashing: La cellule Demeter privée  
de son pouvoir de surveillance «idéologique»

•  France 3 (2 février 2022) 
La Cellule Déméter fortement recadrée par le 
juge administratif : soulagement de l’association 
France Nature Environnement

•  France Info (2 février 2022) 
Agriculture : la mission de la cellule  
de gendarmerie Demeter va être «précisée  
et cadrée», annonce le gouvernement

•  Ouest France (2 février 2022) 
Cellule Demeter : pourquoi le ministère  
de l’Intérieur doit revoir sa copie

•  Terre.net (2 février 2022) 
La mission de la cellule Demeter va être  
« précisée et cadrée »
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•  Libération (2 février 2022) 
Agriculture: les gendarmes de la cellule 
Demeter privés de leur pouvoir de surveillance 
«idéologique»

•  Libération (28 janvier 2022) 
Au Mans, la guérilla animaliste en procès

•  Reporterre (26 janvier 2022) 
La cellule de gendarmerie Déméter harcèle  
les opposants à l’agro-industrie

•  RFI (26 janvier 2022) 
Le retour des néonicotinoïdes dans certains 
pays européens fait débat

•  Réussir (19 janvier 2022) 
La cellule Déméter et « l’agribashing » devant  
les tribunaux

•  Terre-net/AFP (19 janvier 2022) 
Des associations environnementales attaquent  
la cellule Demeter

•  Témoignages (18 janvier 2022) 
Les pesticides coutent deux fois plus cher  
qu’ils ne rapportent

•  We Demain (11 janvier 2022) 
Après l’Affaire du siècle, l’État attaqué en justice 
pour la protection de la biodiversité

•  Geo (11 janvier 2022) 
Protection de la biodiversité : après l’»Affaire 
du siècle», 5 ONG déposent un nouveau recours 
contre l’État

•  Le Monde (10 janvier 2022) 
Pesticides : cinq associations déposent  
un recours contre l’Etat pour « carence fautive » 
en matière de protection de la biodiversité

•  Franceinfo (10 janvier 2022) 
Pesticides : cinq ONG déposent un recours 
contre l’Etat pour protéger la biodiversité

•  Sud Ouest (10 janvier 2022) 
Protection de la biodiversité : 5 ONG demandent 
à l’Etat de mieux évaluer les risques des 
pesticides autorisés à la vente

•  Novethic (10 janvier 2022) 
Après le climat, l’État attaqué en justice  
sur la perte de biodiversité

•  20 minutes (10 janvier 2022) 
Biodiversité : Cinq ONG déposent un recours 
contre l’Etat

•  Cdurable (10 janvier 2022) 
Effondrement de la biodiversité : 5 ONG 
déposent un recours contre l’État pour 
demander Justice pour le vivant

•  La Tribune (10 janvier 2022) 
Pesticides et disparition de la biodiversité : l’État 
français attaqué en justice

•  Environnement Magazine (10 janvier 2022) 
L’État attaqué en justice pour manquement  
à la protection de la biodiversité

•  L’Info Durable (10 janvier 2022) 
Cinq ONG déposent un recours contre l’Etat 
pour la protection de la biodiversité

•  Euractiv (10 janvier 2022) 
Pesticides : 5 ONG attaquent l’État en justice

•  Reporterre (11 janvier 2022) 
Effondrement de la biodiversité : l’État attaqué  
en justice

•  Actu Environnement (10 janvier 2022) 
Effondrement de la biodiversité : cinq associations 
attaquent l’État pour carence fautive

•  La France Agricole (10 janvier 2022) 
Cinq ONG attaquent l’État en justice

•  RFI (10 janvier 2022) 
Biodiversité: cinq ONG déposent un recours  
contre l’État français

•  Le Parisien (09 janvier 2022) 
Protection de la biodiversité et lutte contre  
les pesticides : l’État attaqué pour son « inaction 
»

•  Les Nouvelles News (12 janvier 2022) 
Pour la biodiversité, elles attaquent l’État  
en justice

•  PositivR (11 janvier 2022) 
Cinq ONG attaquent L’État en justice pour 
manquement à la protection de la biodiversité

•  ConsoGlobe (11 janvier 2022) 
Pesticides : l’État assigné en justice
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La Croix - 19 décembre 2022

À la COP15, la bataille souterraine  
des biotechnologies
« Il faut absolument que la cible comporte la mention du principe  
de précaution. Avec Pollinis, nous organisons des rencontres avec  
les négociateurs ou des événements informels pour amener des 
scientifiques et discuter de quels risques existent avec les biotechnologies 
pour les pollinisateurs. » L’ONG a fait paraître ce mois-ci un appel de  
100 scientifiques ou experts pour dénoncer l’utilisation sans réserve des 
biotechs, qui pourrait notamment être un facteur de déclin des abeilles.

France TV Info - 11 décembre 2022

COP15 : à Montréal, un appel  
de scientifiques du monde entier 
pour un moratoire sur la diffusion 
d’organismes génétiquement 
modifiés
Plus de 100 scientifiques et experts appellent les dirigeants 
internationaux à interdire la diffusion dans la nature d’organismes 
modifiés par des biotechnologies génétiques.
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RTBF - 31 octobre 2022

Pesticides : une ONG en détecte dans 
les cheveux d’eurodéputés, les Verts 
demandent une meilleure législation
Une analyse capillaire de 44 eurodéputés, journalistes et scientifiques  
a détecté la présence de pesticides chez 91% des participants, affirme 
lundi l’ONG Pollinis qui a mené les recherches. Pour les Verts européens, 
les résultats montrent une fois de plus que les lois européennes sur 
l’utilisation des pesticides doivent être plus strictes.

Reporterre - 23 septembre 2022

« Décision historique »  
pour les défenseurs des abeilles
Pour Pollinis, il s’agit d’une « décision historique ». Dans un arrêt rendu 
le 14 septembre, le Tribunal de l’Union européenne (UE) a invalidé plusieurs 
décisions de la Commission européenne qui, depuis 2018, refusait à cette 
ONG l’accès aux documents relatifs au blocage des « tests abeilles ».  
Ces protocoles scientifiques, établis en 2013 par l’Agence sanitaire 
européenne (EFSA) à la demande de la Commission européenne, ont pour 
but d’évaluer, avant leur mise sur le marché, la toxicité réelle des pesticides 
sur les pollinisateurs. Problème, comme le rappelait Pollinis dans un texte 
publié en mai dernier : ces « tests abeilles » ont depuis été révisés (ils sont 
désormais moins protecteurs) et surtout n’ont jamais été adoptés par  
les États membres. Et ce, « sans qu’aucune information sur les raisons 
de ce blocage n’ait été rendue publique par les institutions européennes ».
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Ouest France - 11 juillet 2023

REPORTAGE. Sur la piste de l’abeille 
noire, la championne de l’île de Groix
« Comment se fait-il qu’ailleurs, des colonies d’abeilles sont décimées 
par l’acarien varroa destructor alors qu’ici les ruches ne sont pas 
détruites ? se questionnent les chercheurs. Cet acarien est pourtant un 
réel danger : les ruches touchées sont traitées, mais les pertes sont 
considérables. À Groix, aucun traitement n’est effectué et malgré la 
présence du varroa destructor, les abeilles noires survivent.

La France Agricole - 15 juin 2022

Une ONG dépose une pétition  
pour le retrait des SDHI en Europe
À ce jour, Pollinis a obtenu plus de 400 000 signatures de citoyens 
européens pour l’adoption de tests d’évaluation mieux adaptés aux 
modes d’action de ces matières actives. En attendant cette mise en 
oeuvre, elle demande l’application immédiate du principe de précaution.
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France Bleu - 3 février 2022

L’action Pollinis et Notre Affaire  
à tous contre l’État Français
L’ONG Pollinis, a lancé une action en justice, contre l’Etat, avec les ONG 
Notre Affaire à Tous, L’ASPAS, L’Association Nationale pour la Protection 
des Eaux et Rivières, Truites, Saumons et Ombles et Biodiversité sous 
nos pieds. Une procédure visant à responsabiliser l’État Français face à 
son inaction contre l’effondrement de la biodiversité.

Le Monde - 3 février 2022

La cellule Déméter, surveillant  
les « atteintes au monde agricole », 
est en partie dans l’illégalité selon  
la justice administrative
Dans une décision, rendue mardi 1er février, le tribunal administratif  
de Paris estime que certaines activités de la cellule appelée « Déméter » 
sont illégales et ordonne au ministre de l’intérieur de les faire cesser 
dans un délai de deux mois. Revers pour le gouvernement, le jugement 
est salué par les associations L214, Pollinis et Générations futures,  
qui avaient saisi la justice.
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Euractiv - 10 janvier 2022

Pesticides : 5 ONG attaquent l’État  
en justice
Cinq associations (Pollinis, Notre Affaire À Tous, l’Association pour  
la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), 
l’Association nationale pour la protection des eaux & rivières (ANPER-TOS) 
et Biodiversité sous nos pieds) viennent en effet de déposer un recours 
contre l’État au Tribunal de Paris. Elles accusent la France d’avoir manqué 
à ses obligations pour protéger la biodiversité.


