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La France est le premier consommateur européen 
de pesticides et le troisième mondial.

Mais l’usage  de  ces 
produits  chimiques 
(insecticides,  herbicides, 
fongicides)  est  de  plus 
en  plus  contesté  pour 
leur  impact  sur 
l’environnement  et  la 
santé humaine.

Ce  film  illustre  tous  les  impacts  et  apporte  des 
témoignages  d’experts  convaincants  sur  la 
dangerosité de l’emploi des pesticides.
Ce film apporte aussi des réponses claires sur les 
solutions alternatives.
Une production de l'ADABio Association de Producteurs pour le Développement de 
l'Agriculture Biologique dans l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Avec le soutien financier de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général de l'Isère et du  
MDRGF (Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures) 

Le film sera suivi d'une discussion 
sur les alternatives aux pesticides avec 
Jean-Pierre SARTHOU, agronome
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