
BILAN DE
L'ÉVÈNEMENT



INFORMER les citoyens sur les risques des pesticides de synthèse pour notre santé et
pour notre planète
PROMOUVOIR des solutions alternatives pour vivre, consommer et produire plus
durablement
FÉDÉRER un réseau d’acteurs et mobiliser un public toujours plus large

La Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) a eu lieu pour la 16e année du 20
au 30 mars 2021. Pendant les 10 premiers jours du printemps, qui symbolisent le retour
des épandages de pesticides dans les champs et vergers, des centaines d'évènements ont
lieu partout en France, mais aussi à l'étranger, avec trois objectifs :

Le thème
Le thème de l'édition 2021 est la Souveraineté Alimentaire. Il est de notre droit de
choisir notre alimentation, la façon dont elle est produite et dont nous la consommons.
Les conséquences sanitaires et environnementales des pesticides nous concernent
toutes et tous, qu'importe notre activité : consommateurs, agriculteurs, élus, citoyens,
jardiniers, cuisiniers... Nous pouvons toutes et tous faire le choix de favoriser les
alternatives aux pesticides dans notre quotidien ! La conférence d'ouverture, qui a
rassemblé plus de 250 personnes en direct, s'intéressait justement à la souveraineté
alimentaire et aux politiques à mettre en œuvre pour atteindre celle-ci.

PRÉSENTATION DE L'ÉVÈNEMENT

Une année particulière
L'édition 2020 avait été presque entièrement annulée à cause du premier confinement.
En 2021, nous avons pu anticiper les choses et préparer une édition mixte. Les
évènements sur le terrain (en présentiel) n'étaient pas proscrits mais les
évènements en ligne étaient à privilégier. Ainsi les temps forts nationaux ont été 100%
en ligne : des conférences d'ouverture et de clôture en ligne, des séances de ciné-débat
sur la plateforme IMAGO, les 10 défis des alternatives en ligne et le concours "Graines
d'artistes", à réaliser à distance. L'équipe de Générations Futures est devenue experte en
webinaires et streamings en Live ! 
Le guide de l'organisateur a également été adapté avec des outils pour ces évènements
en ligne. Et un guide des mesures sanitaires a été établi pour les évènements sur le
terrain afin de rassurer et guider les organisateurs. Ça n'a pas toujours été facile, mais
tout le monde a su s'adapter pour continuer la mobilisation pour un monde sans
pesticides malgré les circonstances ! L'année prochaine, la SPAP verra le retour des
évènements sur le terrain, mais tout en étant encore plus présente en ligne !



Coordonnée par l’association Générations Futures, la SPAP rassemble 45
partenaires en France :

Agence Régionale de la Biodiversité en IDF
Alerte des médecins sur les pesticides
Bio Consom'acteurs
Biocoop
Bjorg Bonneterre et Cie
Botanic
CFSI
Confédération paysanne
Eau & Rivières de Bretagne
FCPE
Fédération Nationale Des Jardins Familiaux
et Collectifs
Fédération Nature & Progrès
Fermes d'Avenir
FNAB
Fondation Lemarchand
Fondation Nicolas Hulot
Générations Futures
Greenpeace France
Groupe ECOCERT
Humanité et Biodiversité
Jardiner Autrement
Justice Pesticides

Kolibri
La Fête des Possibles
La Mutuelle Familiale
Léa Nature
Les Amis de la Terre
LPO France
MIRAMAP 
AMAP Ile-de-France
Moulin Marion
Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique
Noé
Office français de la biodiversité
Phyto-Victimes
REFEDD
Réseau Cocagne
Réseau Ecole et Nature
Réseaux Semences Paysannes
SOLAGRO
Syndicat de la vallée du Blavet
Terre & Humanisme
Terre de Liens
Union Nationale de l'Apiculture Française
Union nationale des CPIE

Et 8 partenaires à l'étranger :

Réseau PAN (Pesticide Action Network)
Europe
Réseau HEAL (Health and Environment
Alliance)
Adalia (Belgique)
L’association des Petits Paysans (Suisse)

Associazione Italiana Medici per l’Ambiente
(Italie)
La Asociación Española de Educación
Ambiental (Espagne)
Breast Cancer UK (Royaume-Uni)
PAN Netherlands (Pays-Bas)

LES PARTENAIRES EN 2021



Un peu plus de 300 évènements locaux ont été
organisés par des associations, des collectivités et
les relais locaux de Générations Futures.
Conférences, ciné-débats, portes ouvertes de
fermes, de moulins, de jardins, dégustations,
ateliers, démonstrations, spectacles, marchés… les
évènements étaient variés mais avaient tous le
même objectif : promouvoir les alternatives
existantes, efficaces et durables aux pesticides de
synthèse !

Nouveauté cette année, tous les évènements
apparaissaient aussi sur Kolibri, une application qui
rassemble des défis liés à l’environnement et une «
map » d’actions auxquelles participer. L'application
est disponible sur l'App Store.

Tous les outils d'organisation à destination des
organisateurs locaux sont à retrouver sur 
https://www.semaine-sans-
pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/

LES ÉVÈNEMENTS
SUR LE TERRAIN

Une mention spéciale aux Bretons,
toujours aussi actifs pendant la
SPAP ! Avec notamment le Syndicat
de la vallée du Blavet et Lorient
Agglomération ainsi que leurs
partenaires qui s’associent à la
SPAP pour proposer des dizaines
d’évènements dans le Morbihan

Exposition "les abeilles et la
vie" animée par des élèves
du lycée professionnel Fred
Scamaroni (Bastia)

Stand tenu par GF
Bordeaux à Pessac (33)



Benoît Biteau (eurodéputé et agriculteur)
Aurélie Catallo (Pour une autre PAC)
Philippe Pointereau (Solagro) 

Conférence d'ouverture en ligne
Vendredi 19 Mars, 18h - Live Youtube
"Les politiques agricoles et la souveraineté alimentaire"
avec :

278 spectateurs au total (dont pic à 104 spectateurs
simultanés)
A retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?
v=_oik7TBWYEE

Webinaire "Jardinez au naturel !"
Mardi 30 Mars -  18h - Live Youtube
Co-organisé avec le Réseau Compost Citoyen dans le cadre
de "Tous au compost"
Pendant une heure, Denis Pépin répond aux questions du
public sur le compostage, le paillage et les techniques zéro
pesticides, pour jardiner au naturel chez soi.

118 spectateurs au total (dont pic à 52 spectateurs
simultanés)
A retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?
v=Ecf3_Tf78uU

Emma Calikanzaros - REFEDD
Séverine Lascombe - FNAB
Angélique Piteau - Réseau Cocagne

Mardi 30 Mars , 13h - Live Facebook 
Les bienfaits de l’agriculture biologique pour la santé et pour
l’environnement ne sont plus à démontrer, mais manger bio
reste inaccessible pour certains. Alors que faire pour
démocratiser l’accès à une alimentation de qualité ?
Avec :

338 vues au total (dont pic à 47 spectateurs simultanés)
A retrouver ici : https://fb.watch/4Ii3I3KcoP/

LES TEMPS FORTS EN LIGNE

Webinaire - "Alimentation bio et précarité alimentaire : Bien manger, oui, mais à quel prix ?"

https://fb.me/e/4jxrS7KqF
https://www.youtube.com/watch?v=_oik7TBWYEE
https://www.youtube.com/watch?v=Ecf3_Tf78uU
https://fb.watch/4Ii3I3KcoP/
https://www.facebook.com/301107319917469/videos/212913907269948?__tn__=F


Vendredi 19 Mars : "Chemins de travers" suivi d'un débat avec Eva Lozano du Jardin
des Milles Pas de Rennes (62 participants)

Dimanche 21 Mars : "Pesticides, la plaie des champs" suivi d'un débat avec Gérard
Boinon (Phyto-victimes. rés’OGM info, Conseil des droits de l’Homme de l’ONU) et
Georges Baroni (Confédération Paysanne) (70 participants)

Lundi 22 Mars : "La vie est dans le pré" suivi d'un débat avec Julien Guillard, Loïc
Prieux (Phyto-victimes), Stéphane Delmotte (Confédération Paysanne) (69
participants)

Mardi 23, 20h : "La vie est dans le pré" suivi d'un débat avec le collectif "Sortir des
pesticides 47" (59 participants)

Mercredi 24, 20h : "Faut-il arrêter de manger les animaux ?" (62 participants)

Mercredi 24, 20h30 : "Les incroyables comestibles de Todmorden" suivi d'un débat
avec l'association La Consigne (51 participants)

Jeudi 25, 20h : "Chemins de travers" (59 participants)

Au programme 

C’est la grande nouveauté de l’édition 2021 ! Cette année, IMAGO TV, la
plateforme vidéo dédiée aux contenus engagés, a mis gracieusement ses
services à disposition de la SPAP pour proposer des ciné-débats en ligne ! 

CINÉ-DÉBATS EN LIGNE



Jeudi 25, 20h30 : "Vignes dans le rouge" suivi d'un débat avec Christophe
Fauchère, réalisateur du film (69 participants)

Jeudi 25, 20h30 : "Cultivons l'avenir : Nature et Progrès" suivi d'un débat animé par
Catherine Chalom, productrice Nature et Progrès et gérante des magasins Le
Retour à la Terre et Jérôme Martinez, de Nature et Progrès (47 participants)

Vendredi 26, 20h : "Ceux qui sèment" suivi d'un débat animé par Karen Regragui (73
participants)

Vendredi 26, 20h : "Recettes pour un monde meilleur" suivi d'un débat avec des
producteurs de l'association Mont'Plateau (53 participants)

Vendredi 26, 20h30 : "Le système alimentaire de Fès, au Maroc" suivi d'un débat
avec des membres d'associations locales (21 participants)

Vendredi 26, 20h30 : "Pesticides, la plaie des champs" suivi d'un débat avec Gérard
Boinon et Jean Paul Briotet (42 participants)

Samedi 27, 20h30 : "Le cri de l'abeille" suivi d'un débat avec le réalisateur Cyril
Romano et Christophe Benvenuto, apiculteur (75 participants)

Dimanche 28, 20h30 : "Regards sur nos assiettes" suivi d'un débat avec Sylvie Legay
et Cecile Zundel, naturopathes (57 participants)

Lundi 29, 19h30 : "Futur d'espoir" suivi d'un débat avec Gauthier Baudoin du MABD
(62 participants)

Lundi 29, 20h : "La vie est dans le pré" suivi d'un débat avec Paul François (24
participants)

Lundi 29, 20h30 : "Cultivons l'avenir : Nature et Progrès" (34 participants)

CINÉ-DÉBATS EN LIGNE



Vendredi 26 : la FNH a publié un rapport
demandant une réglementation sur les
"mesures-mirroirs" : https://www.fondation-
nicolas-hulot.org/mondialisation-comment-
proteger-lenvironnement-et-les-agriculteurs/ 

Samedi 27 - conférence en ligne organisée
par Alerte Médecins Pesticides : "Manger sain
et durable : quels bénéfices démontrés de la
consommation bio ?" avec Denis Lairon
(INSERM).

Lundi 29 : Ciné-débat organisé par le MABD -
projection de "Futur d'espoir" suivi d'un débat
avec Gauthier Baudoin du MABD (62
participants)

La collecte de pesticides chez Botanic, les
19/20 et 26/27 mars : Un plant aromatique bio
offert pour tout pesticide rapporté en magasin

Vendredi 26 : À l’occasion de la publication « Les
biocides des pesticides méconnus », l’association
Eau & Rivières de Bretagne vous propose une
conférence en ligne, animée par D. Le Goux,
Chargée de mission pesticides et santé pour Eau &
Rivières de Bretagne 

Mardi 23 - conférence en ligne organisée par
Solagro : "Alimentation bio, pesticides et cancer"
avec Laurence Gamet-Payrastre (INRAE),
Emmanuelle Kesse (INRA), Denis Lairon (INSERM),
Philippe Pointereau (Solagro), François Veillerette
(PAN-Europe & Générations Futures).

Jeudi 25 : Table ronde « Pesticides et justice
environnementale : quels liens ? » animée par le
Collectif Vietnam-Dioxine avec Générations
Futures, Phytovictimes, le Collectif Zéro
Chlordécone Zéro Poison et Paul François

Vendredi 26 : "Café conso virtuel spécial SPAP : La
souveraineté alimentaire" par Bio Consom’acteurs 

LES ACTIONS ORGANISÉES PAR
NOS PARTENAIRES EN FRANCE

http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/cl/f/sxvvB2YZ6TBagYcx4JrUW-DdPFnTFhOvXil_r2JF3ZYljDXNjKOfpQ755z1SVU6y5l1uOkeDLE3hY_CxzwZneTFVrnzu7J5gKDFH_erXGjYeldi7eIfej0tekfkbTbwrfQf09_AUqr_JIsXRQI7qppBd_RCEtV8zSe1k3iS9JrXeTpUmDKMCerDbaxncGldidNUdHx7Se1IM0tOHpZ_cbl4txZGf3yJ9laBsCjB9Inz6CAHG8VFfHt9I6w
http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/cl/f/c3zFLGu3b5GKPgUvc_NMbD0ARHlNVKkaPpwb9WivYGnkXvuArDYCkJb75_RBWEw8gFOXWwgH73iFDsEro82yXI1vFf6Gf1VK4EfRbwY1Itf6SrflV8JtSgnMQPLOZxXcMJlkN3KjOuLrUVKTs_4k-HQ_bYpWa-Mt_1kp-uULme66EQIbNsA32AdTCi6ouV_OiAExsElFA13lX8EnEJtaZg2YPsFEAqYaOTDP2epUpi9GOJ3n5bjBn8eHVrxmUIbEXIezTvnA9DW0Nti08csE7UXXZmlRPqlTypH2Mw77_ojVK4aPi8UZxQVdaDcSh1i21_NNOTHZZ_qsChTZub6rpCYjjPBZYo9supyQ5jk5xVMYxjvzPrEGT1ZUVNMwxdWiqneMfW4rCNTL_HQ97o_2aGh1-UF8Gb8PDwNkQRhSIEHt7Dw
http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/cl/f/ePMA-rjd1FsT5nia0cshZkR5SYM_FFx9qk1xMQyF3uqGEG_-N8frsp2mXIChOWZ4VholqLZA9QFoyiM1N17DJ5d9hcjW8K9Av_sXaWeiRJUufSXQ8KY7OPZfcYKzIXFXJAVpyx09BdE1zY5ldb1VvqvPW4VDHUvM9uSuUq5BaFSqe3b5RppRCeE_Co8a8jI6EzQRW7ybQ_xHCYOAXrRyvedgAX8UhqhuUlP7VKs2jDB_ACCVxFm555UNYnj32o2NDNfLvGptpVmQFP77wYas9OJooN0iqOZT2urtL9IvkwLpt2NE2Vhf_d5E6wZq0-j4bDAdaK8g3Dzlgg


22nd March - Webinar by Toscanabio per la
sostenbilità following the regional Tuscan law
that regulates the constitutions of the
Biological Districts. The initiative aims to
provide knowledge and operational tools (in
Italian)
 

 

27th March : Round table discussion "Un
avenir prometteur sans pesticides", live,
around the initiative "Pour une Suisse libre de
pesticides de synthèse" by l’Association des
petits paysans. 
 

30th March : Webinar in French «Une
agriculture sans pesticides, c’est possible?»
held by l’Association des petits paysans.

26th March : ECI event hosted by Italia Altrove
association, with the participation of Dr.
F.Belpoggi (Ramazzini Institute), E. Mussio
(PAN Europe), Maria Mazza (Cologne Italian
culture insitute Director), environmental lawyer
D.Dongo & beekeeper Guido Cortese

29th March : Webinar in German «Wie geht
pestizidfreie Landwirtschaft?» held by
Kleinbauern.

22nd March: To mark the beginning of the 2021
edition of the Pesticide Action Week, PAN Europe
will be launching a new consumer guide on
endocrine disrupting chemicals.

30th March : To mark the end of the 2021 edition
of the Pesticide Action Week, PAN Europe will
unveil its newest report detailing the results of
tests analysing the presence of pesticide residues
in human and animal hair.

25th March - Webinar held by Ecologistas en
Acción (Spain): "The impact of pesticides on
environment and human health" by Dr. Francisco
Sánchez-Bayo (PhD ecology) from the University
of Sydney (in Spanish)

13th April: Launch of the report "Directo a tus
hormonas" by Ecologistas en Acción (Spain)

L'association Adalia organise le "Printemps sans
pesticides" en Belgique du 20 mars au 20 Juin,
avec un défi en ligne et la Fête du Printemps sans
pesticides le 21 Juin à Namur

A group of 9 teenagers (under-21 years old) of
this little town called Montazzoli (about 1000
inhabitants) in Italy, has made an amateur video-
declaration asking the UE to abolish pesticides in
agriculture.

 

LES ACTIONS ORGANISÉES
À L'ÉTRANGER

https://www.facebook.com/events/282460066613503
https://www.facebook.com/events/2810230512640856
http://www.petitspaysans.ch/semaine-sans-pesticides/#:~:text=L'Association%20des%20petits%20paysans,d'un%20avenir%20sans%20pesticides.
http://www.kleinbauern.ch/pestizidfrei-aktionswoche/
https://www.ecologistasenaccion.org/


20 Mars : Stand d’information sur le marché de
Saint-Junien (RL Limoges)
20-30 mars : Exposition sur l’alimentation à
Saint-Léger (RL Tarbes)
21 mars : Stand d’information sur le marché de
Pessac sur le marché de Libourne (RL
Bordeaux)
22 mars : Conférence-débat « Charte du
Bien-Vivre ensemble & Mesures de l’air » (RL
Bordeaux)
22 mars : Ciné-débat « La vie est dans le pré »
(RL Lille)
23 mars : Ciné-débat autour du film « La vie
est dans le Pré » (RL Agen)
24 mars – Webinaire « Label bio : halte aux
idées reçues » (RL Lille et MRES Lille)

24 mars : Ciné-débat « Les incroyables comestibles de Todmorden » (RL Bordeaux)

25 mars : Table-ronde sur les pesticides de synthèse avec 5 étudiants de l'ESG (RL Bordeaux)

25 mars : Projection en ligne « Chemins de travers » (RL Valence)

25 mars : Ciné-débat « Vignes dans le rouge » (RL Avignon-Gard Rhodanien)

26 mars : Ciné-débat « Le système alimentaire de Fès » (RL Bordeaux)

26 mars : Ciné-débat « Pesticides, la plaie des champs » (RL Lyon)

26 mars : Visio-conférence « Pesticides, alimentation et santé : où en est-on ? » (RL Toulouse)

26 mars : Visio-conférence « Pesticides, pourquoi est-il si difficile d’en sortir ? » (RL Agen)

26-27 mars : Stand d’information à la BIOCOOP de Romans-sur-Isère (RL Valence)

27 mars : Stand d’information au marché bio de la Ferme des Clarines (RL Lyon)

28 mars : Stand d’information sur le marché de Libourne (RL Bordeaux)

29 mars : Ciné-débat « Cultivons l’avenir » (RL Bordeaux)

 

LES ACTIONS ORGANISÉES PAR
LES RELAIS LOCAUX DE GF

Un stand tenu par le relais local
de Valence à la BIOCOOP (26)

Un stand tenu par le relais local de
Lyon au marché des Clarines



Comme chaque année, a eu lieu le concours "Graines

d'artistes" à destination des enfants et des ados. Les

candidats étaient invités à réfléchir sur le thème de l'année,

la Souveraineté Alimentaire, afin de créer une œuvre sous la

forme de leur choix (peinture, photo, film, musique,

sculpture…). Les lots étaient des livres offerts par nos

partenaires de Bioconsom'acteurs. La FCPE et la Fédération

Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs ont apporté un

soutien de communication.

Cliquez ici pour télécharger la
brochure du concours en 2021

GRAINES D'ARTISTES

QUELQUES UNES DES RÉALISATIONS CHEZ LES ADOS
(COLLÈGE & LYCÉE)

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2021/01/graines-dartistes.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2021/01/graines-dartistes.pdf


GRAINES D'ARTISTES

QUELQUES UNES DES RÉALISATIONS CHEZ LES ENFANTS



Cuisiner un repas 100% bio et de saison

Faire une vidéo témoignant des actions mises en œuvre dans le cadre de son

jardin bio

Construire un nichoir à oiseaux ou hôtel à insectes

Confectionner des purins de plantes ou autres produits naturels pour lutter

contre les "indésirables" du jardin

Signer l’ICE "Sauvons les abeilles et les agriculteurs"

Participer à une interpellation ou une consultation sur la plateforme "Shake

ton politique"

Tenter le quiz sur les alternatives aux pesticides

Jouer au jeu Ludobio

Participez au concours Graines d'artistes ou invitez les enfants et adolescents

de votre entourage à y prendre part

Participez à un évènement de la SPAP, ou mieux, organisez-en un !

En cette année aux conditions exceptionnelle,  la SPAP se dématérialise et
organise donc un grand défi en ligne ! Vous trouverez 10 actions (autant
d’actions que de jours de la SPAP) à réaliser chez vous pour vous
familiariser avec les alternatives aux pesticides :

Les lots étaient offerts par nos partenaires de Terre & Humanisme et Léa Nature.

DEFI EN LIGNE

QUELQUES UNES DES RÉALISATIONS QUI NOUS ONT ÉTÉ ENVOYÉES



DEFI EN LIGNE



DES ACTIONS ET DES RELAIS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



DES ACTIONS ET DES RELAIS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Quelques chiffres
 

Twitter 
56 nouveaux abonnés en mars

Total : 1890 abonnés

 

 

 

 

Facebook 
168 nouveaux abonnés en mars

Total : 6781 abonnés

 

 

 

Nouvel Instagram 
226 abonnés

 



REVUE DE PRESSE



REVUE DE PRESSE

https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/03/02/semaine-des-alternatives-aux-

pesticides

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/les-alternatives-aux-pesticides-s-

etalent-sur-les-marches-de-dinan-agglomeration-du-19-au-28-mars-2021-12-03-2021-

12717891.php

https://www.ledauphine.com/environnement/2021/03/12/isere-montbonnot-saint-

martin-du-20-au-30-mars-la-commune-veut-sensibiliser-aux-alternatives-aux-pesticides

https://www.vitisphere.com/actualite-93672-10-jours-de-promotion-des-alternatives-

aux-pesticides-de-synthese.htm

https://www.ouest-france.fr/bretagne/languidic-56440/pays-de-lorient-de-

nombreuses-animations-pour-les-alternatives-aux-pesticides-7188843

https://www.letelegramme.fr/finistere/redene/semaine-des-alternatives-aux-

pesticides-des-animations-a-redene-17-03-2021-12720200.php

https://www.midilibre.fr/2021/03/18/une-semaine-pour-les-alternatives-aux-

pesticides-9434454.php

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lorient-agglo-80-animations-pour-la-

semaine-des-alternatives-aux-pesticides-17-03-2021-12720596.php

https://www.letelegramme.fr/morbihan/queven/pour-la-semaine-des-alternatives-aux-

pesticides-queven-mise-sur-la-biodiversite-18-03-2021-12720852.php

https://www.letelegramme.fr/morbihan/pontivy/pays-de-pontivy-alternatives-aux-

pesticides-animations-le-blavet-au-naturel-les-20-et-21-mars-18-03-2021-

12720903.php

https://www.rtl.fr/actu/environnement/on-refait-la-planete-du-21-mars-2021-

7900010877

https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/douarnenez-alternatives-

aux-persticides-une-lettre-ouverte-au-prefet-ba3a7106-8bc0-11eb-af9c-978fef3a9111

https://www.canalc.be/printemps-sans-pesticides-un-challenge-a-relever-2/

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guemene-sur-scorff-56160/les-eleves-font-un-

hotel-a-insectes-au-jardin-pedagogique-2c295203-ad29-4666-9cde-7e3fb25abe98

https://www.ouest-france.fr/bretagne/erdeven-56410/un-mini-verger-prend-racine-

au-jardin-communal-3a31bb4c-ff07-4d5e-888a-594a7b77fabb

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-sulpice-la-foret-35250/une-balade-

botanique-ce-samedi-27-mars-3082dce0-d0c5-4104-8b22-1f64943a5556

https://www.letelegramme.fr/morbihan/cleguer/alternatives-aux-pesticides-a-

cleguer-une-reflexion-sur-l-ensemble-de-nos-espaces-publics-23-03-2021-

12723832.php

https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/douarnenez-alternatives-

aux-persticides-une-lettre-ouverte-au-prefet-ba3a7106-8bc0-11eb-af9c-978fef3a9111

https://canalalpha.ch/play/le-journal/topic/22169/a-engollon-les-alternatives-aux-
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