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Les pesticides tuent
L’interdiction récente du Régent  \l "_ftn1"[1] et le débat sur l’utilisation des semences traitées imposent la nécessité d’une évolution dans la manière d’aborder la question des pesticides en France.
En effet, au-delà de la mortalité anormale des abeilles que les pouvoirs publics ont beaucoup tardé à prendre en compte, il faut rappeler que la France est le deuxième utilisateur mondial de pesticides (110 000 T/an) et que cette consommation massive se traduit par des atteintes à la santé publique, à la qualité des aliments  \l "_ftn2"[2], de l'eau, des écosystèmes et des milieux naturels.
La fédération France Nature Environnement considère qu’un ensemble de mesures doivent être engagées rapidement par les pouvoirs publics :
- Réorganisation et clarification de la procédure d’homologation qui doit prendre en compte les aspects agronomiques, de santé (y compris celle des travailleurs) et de l’environnement par des avis indépendants des agences spécialisées ;   \l "_ftn3"[3]
- Limitation de la liste des produits autorisés avec des modes d’utilisation définis clairement ; 
- Mise en place d'un cahier d'enregistrement des applications de pesticides dans chaque exploitation de manière à permettre un véritable contrôle par l’administration et jeter les bases d'une réelle biovigilance ;
- Formation et agrément des applicateurs de pesticides (agriculteurs et autres utilisateurs) ;
- Mise en place d'un plan global visant une réduction d'au moins 50 % des tonnages utilisés d'ici dix ans. (Développement de la protection intégrée, de la lutte biologique, allongement des rotations…).
La santé de la population et le respect des grands équilibres naturels ne peuvent être soumis aux seuls intérêts économiques quels qu’ils soient. Il est du devoir de l’Etat de réagir pour garantir une alimentation saine dans un environnement de qualité.
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  \l "_ftnref1"[1] Sous la pression d'un contentieux engagé par des apiculteurs, par la Confédération Paysanne, par l'UFC, par UMINATE et FNE
  \l "_ftnref2"[2] 4% des légumes contiennent des résidus de pesticides supérieurs à la limite maximale autorisée (DGCCRF)
  \l "_ftnref3"[3] AFSA (Agence Française de Sécurité Alimentaire) et AFSSE (Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale)


