
RÉPONDEZ À NOTRE APPEL ET ENGAGEZ-VOUS POUR 
UNE WALLONIE SANS PESTICIDES !

          www.walloniesanspesticides.com



CAP SUR UNE WALLONIE SANS PESTICIDES : EMBARQUEZ AVEC NOUS !
Les pesticides se sont infiltrés partout. 
Dans l’eau de pluie qui arrose nos jardins, 
l’air que nous respirons, le nectar des fleurs 
que butinent les abeilles, les pommes et 
les cerises...et dans notre corps.

Chute libre des populations d’oiseaux, de 
papillons et de grenouilles. Disparition 
d’abeilles et de pollinisateurs par milliards. 
Raréfaction des fleurs sauvages. De nom-
breuses études démontrent les ravages 
des pesticides sur notre biodiversité. Et 
sur notre santé aussi. Cancers, maladie 
de Parkinson, troubles psychomoteurs 
chez les enfants...autant de pathologies 
en hausse.

En plus d’avoir généré toutes ces dégrada-
tions, l’utilisation des pesticides chimiques 
de synthèse n’a permis ni d’éradiquer la 
faim dans le monde, ni d’améliorer la 
qualité de ce que nous mangeons. De-
venus fournis-seurs d’ingrédients pour 
l’industrie alimentaire, si les agriculteurs 
survivent encore aujourd’hui, c’est grâce 
aux subventions publiques. La rentabilité 
des fermes est en berne.

Il existe des réglementations visant à ré-
duire l’utilisation des pesticides chimiques 
de synthèse. Mais elles sont insuffisantes 
et inefficaces, voire contre-productives. 
Et, pour cause, elles ne touchent pas aux 
pratiques agricoles !

LA CAMPAGNE «VERS UNE WALLONIE 
SANS PESTICIDES, NOUS Y CROYONS ! »
Le projet « Wallonie sans Pesticides » vise 
à développer les alternatives qui permet-
tront à terme d’éliminer l’utilisation de 
tous les pesticides chimiques de synthèse 
en Wallonie.

L’Agriculture Biologique montre que tout 
est possible !

L’agriculture biologique ne se limite pas 
à interdire le recours aux pesticides 
chimiques de synthèse. Elle est codifiée 
dans un cahier des charges technique avec 
des méthodes de production définies. Et 
surtout, elle repose sur une vision globale, 
sur des valeurs.

En Wallonie, l’agriculture biologique 
concerne déjà 10% de la surface agricole 
utile : nous pouvons en être fiers. Mais 
pour protéger notre santé et notre envi-
ronnement, il est impératif de s’intéresser 
aux «90%» de l’agriculture convention-
nelle. Il faut la faire évoluer vers le « zéro 
pesticide » grâce à une collaboration entre 
agriculteurs et riverains.

Nature & Progrès souhaite rassembler tous 
ceux qui veulent vivre dans une Wallonie  
« clean », tous ceux qui sont conscients 
que le seul avenir de notre région, c’est 
le zéro pesticide chimique de synthèse. 
C’est ambitieux et c’est possible si nous 
travaillons par étapes en gardant le cap 
sur l’objectif final : bannir totalement ces 
poisons de notre environnement en dé-
veloppant les alternatives. Ce projet né-
cessite donc une mobilisation de grande 
ampleur regroupant différents acteurs.

RÉPONDEZ À NOTRE APPEL ET ENGAGEZ-VOUS POUR UNE WALLONIE SANS PESTICIDES CHIMIQUES DE SYNTHÈSE !
  Je signe l’appel sur notre site 

www.walloniesanspesticides.com

J’agis à mon niveau ! (jardin, potager 
et maison sans pesticides...)

J’organise une activité et je renvoie 
vers les locales de Nature & Progrès  

Je diffuse l’autocollant «Wallonie 
sans pesticides»

J’en parle autour de moi ( amis, 
famille, boulot, salles d’attente, ... )

Je fais un don pour la campagne 
de Nature & Progrès sur le compte 
BE60 0680 5753 5070 avec la 
communication « Don Appel»

PERSONNE DE CONTACT : 
GODART Anne-Sophie
081/32.30.53 
ou anne-sophie.godart@natpro.be


