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Le concombre masqué vous propose quelques points de
vue bien orientés sur les betteraves à sucre

2020-08-21 Le Monde 

Pourquoi «     réautoriser les néonicotinoïdes pour un système  
de culture betteravier désuet et dommageable     »     ?  

L’agronome Marc Dufumier critique, dans une tribune au « Monde », la décision
gouvernementale d’autoriser « provisoirement » l’usage de pesticides pour la culture de la
betterave à sucre, alors que des alternatives techniques à l’emploi des néonicotinoïdes existent
déjà.Marc Dufumier

2020-10-27 Le Monde 

Les néonicotinoïdes, «     l’arbre qui cache la forêt     » de la crise de la betterave en   
France

Les néonicotinoïdes vont-ils faire leur retour dans la campagne française ? Les sénateurs devront répondre à cette question après 
en avoir débattu, mardi. Par Laurence Girard 

2020-10-28 Le Progrès 

Sud-Ouest lyonnais Un scientifique met en garde contre le retour d’un insecticide 

Un projet de loi prévoit de réintroduire l’usage des néonicotinoïdes pour protéger les betteraves sucrières. Hugues Mouret, directeur 
scientifique d’Arthropologia à La Tour-de-Salvagny, dénonce cette perspective, au nom du collectif Cap’Pollinisateurs, dont il est le 
porte-parole national. Par Rédouja MERABTI

2020-10-29 Le Monde 

Réintroduction des néonicotinoïdes : «     La crise sucrière actuelle a moins à voir   
avec les pucerons qu’avec la fin des quotas européens en 2017     »  

L’Assemblée nationale a voté la réintroduction des néonicotinoïdes pour protéger les champs de betteraves. Il existe pourtant 
d’autres possibilités que le sucre de betterave, qui nuit à la santé, explique dans sa chronique Jean-Baptiste Fressoz.Jean-Baptiste 
Fressoz Historien, chercheur au CNRS

 2020-10-30 Reporterre 

La loi réautorisant les néonicotinoïdes définitivement adoptée 

Vendredi 30 octobre, le projet de loi permettant d’instaurer des dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes pour les cultures de 
betteraves a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale avec 103 voix pour et 45 voix contre.

Actualité

2020-10-25 Le Monde 

A Lyon, les écologistes prennent la main sur la gestion de l’eau

Promesse de campagne, la création d’une régie publique de l’eau constitue le premier dossier d’envergure de la majorité écologiste. 
L’objectif de la métropole : préserver les ressources tout en mettant en place « une tarification sociale et progressive ». Par Richard 
Schittly 
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/24/a-lyon-les-ecologistes-prennent-la-main-sur-la-gestion-de-l-eau_6057191_823448.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/28/la-crise-sucriere-actuelle-a-moins-a-voir-avec-les-pucerons-qu-avec-la-fin-des-quotas-europeens-en-2017_6057622_3232.html
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https://www.lemonde.fr/signataires/richard-schittly/
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2020-10-25 Le Monde 

«     La certitude de pouvoir protéger le monde d’une main est comprise comme un   
blanc-seing accordé à l’autre pour continuer à le détruire     »  

La création de sanctuaires naturels ne suffit pas à protéger la faune et la flore de toutes les menaces, avertit Stéphane Foucart, 
journaliste au « Monde », dans sa chronique. Stéphane Foucart

2020-10-26 Le Monde diplomatique

Veolia-Suez     : genèse d’une affaire d’État   Première partie  

Géant français des services à l’environnement, Veolia entend racheter son éternel rival Suez. L’affaire a provoqué un affrontement 
d’une rare violence qui éclaire d’un jour cru le capitalisme français de Napoléon III à Emmanuel Macron. Loin des clichés sur les 
excès d’un libéralisme échevelé, elle témoigne plutôt, comme celle des autoroutes naguère, de l’accaparement des ressources de 
l’État au profit de rentiers : des pratiques sans équivalent dans les autres pays développés. par Marc Laimé, 

2020-10-29 Actu environnement 

Érosion de la biodiversité et pandémies     : le pire est à venir  

Les futures pandémies seront plus meurtrières que la Covid-19, révèle l'IPBES. À moins d'alléger la pression humaine sur la 
biodiversité. Parmi les préconisations : taxer la consommation de viande.  Laurent Radisson

2020-10-30 Le Monde 

«     Chimie et agriculture durable     »     : un colloque qui passe mal  

Plusieurs chercheurs ont dénoncé la participation du directeur scientifique environnement de l’Inrae aux côtés d’intervenants liés au 
secteur agro-industriel. Par Martine Valo 

2020-10-30 Euractiv.fr 

 L’avenir de la PAC est-il dans les mains des citoyens ?

La participation citoyenne est à la mode. Après le climat, avec la fameuse Convention citoyenne pour le 
climat, les Français sont invités à s’emparer de la question de l’agriculture. L’impact politique réel de ces 
débats restent incertains. Par : Lucie Duboua-Lorsch |

2020-10-30 Le Monde 

Des niveaux alarmants de pesticides mesurés dans les sols et les vers de terre

Un néonicotinoïde compte parmi les substances les plus fréquemment retrouvées. Il s’accumule de manière inattendue dans les 
vers, où il est parfois présent à des taux 

2020-10-31 Le Monde

Pollution de l’air     : la France renvoyée à nouveau  
devant la justice européenne

Bruxelles reproche à la France « le non-respect systématique »
des règles européennes en matière de pollution aux particules
fines PM10, dont les seuils ont été dépassés à Paris et en
Martinique. Le Monde avec AFP 

dessin de  Mahnaz Yazdani | Cartoon Movement | dans « Les citadins
européens payent comptant le coût économique et social de la pollution

de l’air » Voxeurop

2020-10-30 Actu environnement 

Nitrates dans l'eau potable     : la Commission européenne met la France en demeure  

L'exécutif européen a adressé ce vendredi 30 octobre une mise en demeure à la France pour non-respect des teneurs en nitrates 
dans l'eau destinée à la consommation humaine fixées par la directive du 3 novembre 1998.  Laurent Radisson 
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-eau-potable-mise-en-demeure-commission-europeenne-36408.php4
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2020-10-31 Le Monde 

Prévenir les pandémies plutôt que les guérir serait cent fois moins coûteux

De plus en plus de nouvelles maladies infectieuses émergent, principalement à cause de la destruction des écosystèmes. Prévenir 
leur apparition serait la seule solution durable, selon un nouveau rapport international. Par Clémentine Thiberge 

Extraits : Les chercheurs sont unanimes : il est indispensable de changer radicalement de mode de consommation et d’exploitation.
«  Il faut réduire la consommation non durable de produits provenant des zones réservoirs de maladies émergentes, ainsi que celle, 
excessive, de produits issus de l’élevage », soutient Peter Daszak. Serge Morand, chercheur en écologie au CNRS, confirme : « Il 
faut vraiment remettre l’agriculture au centre des problèmes, et par conséquent au centre des solutions. » 

Mesures proposées : prédire les zones à haut risque, 
évaluer l’impact économique des pandémies potentielles ; 
rédiger des accords internationaux fixant des objectifs contraignants ; 
inclure des taxes sur la consommation de viande et la production animale ; !!!!
renforcer l’application des lois sur le trafic d’espèces sauvages. 
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/29/prevenir-les-pandemies-plutot-que-guerir-serait-cent-fois-moins-couteux_6057801_3244.html
https://www.lemonde.fr/signataires/clementine-thiberge/
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