Paris, le 03 mars 2020

Objet : Petit-déjeuner du jeudi 19 mars 2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au petit-déjeuner que nous organisons le :

Jeudi 19 mars 2020 de 8h30 à 10h30
Dans les locaux de l’Académie d’Agriculture de France
18, rue de Bellechasse 75007 PARIS
Salle des Séances - Rez de Chaussée -

Sur le thème :
« ZERO RESIDU DE PESTICIDES »
Avec la participation du Collectif des Nouveaux Champs
Comme le témoignent les enquêtes, les consommateurs sont de plus en plus inquiets sur la qualité de leur
alimentation, et parmi les méconnaissances et les amalgames, les résidus de pesticides occupent une place de
choix. Pour répondre à ces idées reçues, suffit-il d’informer, que la réglementation a défini des indicateurs qui
présentent une très grande marge de sécurité alimentaire et qu’il existe des enquêtes rigoureuses comme
celles qui sont diligentées depuis une dizaine d’années par l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) ? Manifestement pas !
Aussi des groupements de producteurs ont-ils décidé de répondre à cette inquiétude en garantissant la vente
de produits avec Zéro résidu de pesticides avec une obligation de résultat. Pour ce faire, ils ont dû remettre en
cause leurs pratiques agricoles et produire autrement, avec des itinéraires techniques adaptés et un usage
raisonné des solutions phytopharmaceutiques.
Parmi les démarches pionnières, celle du COLLECTIF DES NOUVEAUX CHAMPS, initiée par des producteurs de
Rougeline dans le Sud-Ouest de la France qui a débuté en 2018. Nous vous proposons de découvrir ces
producteurs engagés dans une action collective participative à l’occasion de ce petit déjeuner

Et avec la participation de Madame Catherine REGNAULT-ROGER,
Membre de l’Académie d’Agriculture et de l’Académie nationale de Pharmacie
Espérant vivement votre présence, nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer le coupon-réponse
joint, avant le 16 mars 2020.
Veuillez croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
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Président
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