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Actualités associatives

France : Carte interactive des pesticides utilisés sur le territoire
L’association toulousaine SOLAGRO a produit une carte interactive permettant à
chacun de connaître le niveau d’exposition aux pesticides sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Dénommée « plateforme ADONIS », cette carte est en
ligne et accessible depuis le 22 juin 2022.

Répondant à la demande croissante des citoyens à disposer d’informations sur la
contamination de leur environnement, la plateforme permet de connaître le
niveau d’imprégnation aux pesticides des communes françaises en fonction des
indices de fréquences de traitement (IFT) des produits phytosanitaires collectés
en 2020. Elle fournit également des informations complémentaires comme la
part de la surface agricole utile, voire la part d’agriculture biologique, dans les
communes. Ces informations sont étayées d’exemples concrets des cultures
principales au sein d’une commune donnée, et des plus traitées (par exemple :
les vignes).
Avec cette carte interactive, le but de SOLAGRO est avant tout « d’informer les
gens pour que la politique évolue dans le bon sens ».
Toutes ces informations proviennent de données statistiques déjà disponibles au
sein de l’État. Pour Philipe Pointereau, délégué au développement et
agronome chez SOLAGRO, « C’est une mise à disposition pour tout le monde, à
la fois les particuliers, des agriculteurs, les collectivités locales, les mairies, d’une
information dont l’État dispose, mais qu’ils n’ont pas rendue totalement
accessible [...] Nous, on essaie de contribuer, pour la santé de la population et
pour la protection de la biodiversité, à ce que ces politiques soient plus efficaces.
On espère qu'avec cette carte, tout le monde va un peu se bouger pour voir quoi
mettre en œuvre pour accélérer cette sortie des pesticides avant qu'il n'y ait plus
d'insectes ».

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et
d’information pour aider les victimes de pesticides ?
Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

