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Communiqué de presse 
 

 

Greenpeace et les pesticides :  

« coucou fais moi peur ! »  

décryptage 

 

Paris, le 16 juin 2015 – « Puisque les producteurs sont des incompétents notoires 

depuis des décennies comme semble le dire Greenpeace, leurs militants 

écologistes n’ont qu’à devenir agriculteurs » commente Bernard Géry, maraicher 

et porte-parole du Collectif Sauvons les Fruits et Légumes de France.  

 

Greenpeace veut la peau des producteurs français 

Pourquoi attaquer les producteurs français qui sont pionniers en matière 

environnementale par rapport à leurs voisins? Le pseudo rapport de Greenpeace 

sur les pommes et les pesticides vise à nuire aux producteurs de nos terroirs.  

Greenpeace, c’est 1500 salariés dans 30 pays et un budget global de 293 millions 

d’euros1 en 2013 consacrés uniquement à des actions de communication. L’ONG 

mène une action de marketing sur le dos des arboriculteurs français. Greenpeace 

spécialiste du fundraising cherche des donateurs dans notre pays ! Les pesticides 

sont une cause facile. Greenpeace n'a aucune responsabilité économique et 

sociale : il est aisé de dénoncer et de calomnier depuis le 10e arrondissement de 

Paris en ignorant tout ce qui est déjà fait dans l’agriculture. 

  

                                                        
1 chiffres 2013 
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Ce rapport est un non-sens agronomique 

« Les marchands de peur de Greenpeace montrent leur ignorance agronomique 

en réalisant des analyses au mois d’avril sur le sol et l’eau, bien avant la floraison 

alors que les fruits ne sont pas encore formés ! En tirer des conclusions sur les 

fruits est une aberration agronomique qu’un enfant de CP n’oserait pas dire, » 

poursuit Bernard Géry.  

 

 

Né en novembre 2007, le Collectif Sauvons les fruits et légumes de France 
constitue un mouvement de citoyens. Il vise à sortir les producteurs de l’impasse 
réglementaire dans laquelle ils se trouvent. Il rassemble des producteurs issu de 
l’agriculture biologique et raisonnée de la France entière, membres de toutes les 
filières et de toutes les sections professionnelles qui, confrontés aux mêmes 
problèmes, ont décidé de réunir leurs efforts pour sensibiliser l'opinion et les 
pouvoirs publics aux menaces qui pèsent sur la production hexagonale et aux 
moyens d'y remédier ; il ne se substitue pas plus qu'il ne concurrence 
l'organisation traditionnelle de la profession ; il n'a pour but que de la compléter 
avec le souci, partagé par tous, de l'efficacité. Toutes les cultures de fruits et 
légumes y sont représentées. Il obtient le soutien de scientifiques, de médecins, 
mais également de chefs cuisiniers, etc. Il est soutenu par des élus (maires, 
conseillers généraux et régionaux, députés et sénateurs). 
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