PESTICIDES

*

IL EST TEMPS DE CHANGER
DE REGARD
En dépit de 30 années de progrès, les pesticides sont toujours
décriés et diabolisés, et pourtant :
Ce sont des produits UTILES pour subvenir à vos besoins
Les pesticides permettent aux agriculteurs de protéger leurs cultures et d’obtenir des aliments de qualité,
en quantité suffisante, et à des prix accessibles pour tous.
Sans protection, c’est 30 à 40 % des récoltes qui seraient détruites1 par les maladies et les insectes.
La demande alimentaire ne cesse de croître, entrainant des tensions sur les prix et la disponibilité
de l’alimentation. En 2030, la production mondiale va devoir s’accroître de 50 %1, avec moins de terres
agricoles disponibles.

Les pesticides sont strictement ENCADRÉS
et en permanence RÉÉVALUÉS
30 années d’évolution de l’agriculture et des connaissances scientifiques ont permis d’obtenir des produits
toujours plus sûrs pour la santé, comme pour l’environnement.
74 % des pesticides utilisés au début des années 90 ne sont plus employés.
Tous les pesticides aujourd’hui sur le marché ont été réévalués depuis moins de 10 ans.

Les PROGRÈS SONT CONSTANTS
et les faits sont là !
Une sécurité des pesticides multipliée par 6 en 60 ans.
Des doses appliquées à l’hectare divisées par 25 dans le même temps.
Des agriculteurs formés et sensibilisés en permanence aux bonnes pratiques
d’utilisation des pesticides (140 000 professionnels formés en France en 20112).

« Même sur le long terme,
l’exposition aux éventuels
résidus de pesticides ne soulève
pas de problème de santé
pour les consommateurs ».
(Source : Autorité Européenne
de Sécurité des Aliments - novembre 2011)

La réalité des pesticides aujourd’hui :
des produits utiles, encadrés et en amélioration permanente.
* Depuis la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, « produit phytopharmaceutique » est la dénomination officielle pour désigner
tout produit phytosanitaire,produit de protection des plantes, ou pesticide…
1 Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
2 Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire

Plus d’informations sur info-pesticides.org
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