
 
 

Semaine pour une alternative aux pesticides 
https://www.semaine-sans-pesticides.fr  

Du 20 au 30 mars 2019 

Suzy, notre petite abeille tournefeuillaise, et ses sœurs partout dans le Monde sont 

plus que jamais mobilisées pour que cesse l’empoisonnement de la Nature par les 

pesticides. Chez nous, elles participent même au Grand Débat en faisant des 

propositions pour des pratiques agricoles respectueuses de la Nature. Mais malgré 

tous les discours, les quantités répandues de pesticides ne diminuent pas ; on sent bien 

à travers les décisions contradictoires des décideurs que des lobbies puissants sont à 

l’œuvre. Avec le collectif T-CAP, cette nouvelle semaine internationale pour une 

Alternative aux Pesticides doit être l’occasion de nous mobiliser pour exprimer avec 

force notre volonté de protéger la vie. Et cette mobilisation nous la poursuivrons, place 

de la mairie à Tournefeuille, chaque 1er vendredi du mois en manifestant notre volonté 

de voir refleurir les coquelicots, symbole de la biodiversité.  
 

Programme de la semaine 

Jeudi 21 mars à 20h30 salle rouge du Phare, soirée avec Jean-claude THOREZ 

(ancien directeur de l’agence régionale de l’environnement de Haute Normandie) 

« 7 bonnes idées pour un jardin sans pesticides » : Associations de culture, 

biodiversité, astuces, rôle du sol…  

Dimanche 24 mars 

- à 10h00 projection au cinéma Utopia du film de Marie-monique Robin 

« Le Round Up face à ses juges". La projection sera suivie d’un débat. 

- à 14h00 - Sortie botanique avec Bettina Santenac : 

« Découverte des plantes sauvages comestibles » 

Lundi 25 mars à 20h30 au Phare, soirée ALT : L'agriculture urbaine, par Olivier 

Bories, (Maître de conférences en aménagement de l’espace). 

Samedi 30 mars à 14h30 à la Médiathèque : Conférence Les abeilles solitaires, ces 
grandes inconnues par Dominique Dupouy 

Dimanche 31 mars, le matin : Place à la biodiversité ! Dans le cadre ‘’Un dimanche 

sur la place’’, sur la place de la mairie : Découvrir et comprendre la biodiversité 

(expositions, jeux, rencontres…). Construction d'hôtels à insectes et de nichoirs pour 

mésanges et chauves-souris. 

ET, comme chaque année à cette période, jeu de l’oie dans les ALAE. 

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

Les pesticides, destructeurs de la biodiversité 

 Depuis quelques mois les nouvelles alarmantes sur l’état de la biodiversité se 

sont multipliées. Ce ne sont pas seulement les grands animaux qui sont menacés de 

disparaître mais ce sont aussi les insectes, les oiseaux, les reptiles, les poissons avec 

qui nous partageons l'air, le sol et l'eau. Au rythme actuel dans moins de 100 ans il n’y 

aura plus un seul insecte sur la Terre. 

 La biodiversité englobe la diversité de la vie à tous les niveaux, diversités des 

espèces, de la génétique, des écosystèmes et toutes leurs interactions. Nous faisons 

partie de cette biodiversité au même titre qu’un arbre ou une fourmi. Nous sommes 

tous solidaires, la disparition d’une espèce peut avoir des conséquences sur toutes les 

autres. Une biodiversité élevée est une condition importante pour la conservation de 

processus essentiels tels que la régulation naturelle, la pollinisation par les insectes, 

la formation des sols et la décomposition de la matière organique. Le premier ennemi 

de la biodiversité est l’agriculture intensive qui emploie massivement des pesticides 

qui empoisonnent avec efficacité. On veut nous fait croire que ces produits ne 

s’attaquent qu’à l’hôte indésirable que l’on veut éliminer, mais il n’en est rien, ils 

empoisonnent directement ou indirectement tout le vivant, nous compris. 

 Malgré les preuves qui s’accumulent sur la dangerosité de ces produits, les 

lobbies industriels et agricoles travaillent pour sauver leur industrie mortifère. Le cas 

du glyphosate, herbicide plus que suspecté d’être cancérogène est exemplaire. On nous 

avait promis lors d’une campagne électorale qu’il serait totalement supprimé dans les 

3 ans mais aujourd’hui les quantités utilisées ne seront réduites que de moitié. 

L’Agence de Sécurité Sanitaire Européenne (EFSA) a singulièrement affirmé que le 

glyphosate n’est pas cancérogène mais elle refuse de communiquer les documents qui 

fondent son avis au motif qu’il faut protéger les intérêts des industriels.  

Quelques gestes au quotidien 
 Soyons des consom-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 respectueuse du vivant. 

Lisons attentivement les étiquettes, la chimie est partout. Accueillons dans nos jardins 

la biodiversité en ménageant quelques friches, en plantant des haies arbustives et 

variées. En 2019, les pesticides sont désormais interdits aux jardiniers amateurs. 

Faisons confiance au naturel et soyons un peu paresseux pour nos jardins et potagers... 

laissons faire la nature. 

 

Contact : 06 32 32 07 00  -  contact@jardiniersdetournefeuille.org 

 

T-CAP* 
Oui à la vie !  

Non aux pesticides ! 
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