
UN OEIL SUR LE MONDE
Semaine 5 : Pesticides, rédiger un article 

Séance 13 : « la guerre dans les campagnes » 1ere partie
lundi 15 et mardi 16 juin – 2 heures

Cette semaine sera la dernière consacrée à la presse. Pour conclure, vous allez rédiger
votre propre article. Le thème est écologique : il s’agit de l’usage des pesticides en 
France. Aujourd’hui nous commençons par travailler sur une émission de radio qui sera 
la base de votre travail.

Avant de commencer …

Les pesticides font partie d’un groupe de produits plus large appelés produits phyto-
sanitaires. Phyto signifie « plantes » et sanitaires est dérivé de sain, la santé.

1. Qu’est-ce qu’un insecticide ?
2. Un fongicide ?
3. Qu’est-ce que le glyphosate ?
4. À quoi servent les nitrates ?

Pourquoi ces produits sont-ils critiqués aujourd’hui ?

Ecoute maintenant la première partie de l’émission « la guerre dans les 
campagnes », de la série documentaire « Les pieds sur terre », de Sonia 
Krönlund, diffusée sur France culture le 6 janvier 2020, dont tu trouveras le 
fichier sur e-lyco dans la partie « cours à distance ».

Arrête-toi à la fin du premier quart d’heure, 15mn 30 exactement.

Le but des questions qui vont suivre est de vérifier que tu as bien compris et de 
récolter des informations que tu vas réutiliser dans ton article.

Lis-les d’abord toutes, puis écoute une première fois l’extrait. Ensuite, repasse-
le, en t’arrêtant à chaque paragraphe (le temps d’arrêt est indiqué pour chaque 
paragraphe).

L’INTRODUCTION > 2mn 40

La journaliste explique que ces derniers temps, le gouvernement organise des 
consultations pour recueillir la parole des Français : elle évoque plus précisément celle
sur l’épandage (le fait de répandre sur le sol) des pesticides.

1. Combien d’avis ont été récoltés ?



2. Que pensent les citoyens qui ont participé à la consultation de l’épandage des 
pesticides ?

3. Pourtant le gouvernement a pris une décision : laquelle ?
4. Quels mots ont utilisé les écologistes (la journaliste parle de EELV, le parti 

Europe Ecologie Les Verts) pour qualifier cette décision ?
5. Quand cet arrêté (décision officielle) a-t-il été mis en application ?

DES MAIRES QUI S’OPPOSENT > 9mn 50

1. Qui est Daniel Cueff ? 
Ingré est un village en périphérie d’Orléans. Son maire Christian Dumas a, comme 
Daniel Cueff rédigé un arrêté concernant les pesticides : lequel ? 

2. Il explique les deux raisons pour lesquelles il trouve que l’État n’est pas logique au 
sujet des pesticides : quelles sont-elles ? Pour t’aider, deux informations :

•  La loi Labbé* modifiée par l'article 68 de la LTE** et la loi Pothier*** interdit
à partir du 01/01/2017 aux personnes publiques d'utiliser/faire utiliser des 
produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, forêts, 
promenades et voiries ( sauf pour des raisons de sécurité …)

• Les forages municipaux désignent les puits qui permettent de récupérer l’eau 
des nappes souterraines pour qu’elle soit distribuée à la population.

3. L’État a suspendu l’arrêté, c’est-à-dire qu’il empêche son exécution. Pourquoi ?

4. Quels sont les risques que suspectent les experts concernant les pesticides ?

LES RIVERAINS >  15mn 30

1. Cite une précaution que prend Alain, mandataire judiciaire, quand les 
agriculteurs épandent les pesticides autour de son habitation.

2. Pourquoi Jean-Marc, fils d’agriculteur, a-t-il peur des pesticides ?

3. Que constatent-ils dans leur jardin après l’épandage ?

Pour conclure, avant de reprendre jeudi avec la parole des agriculteurs     :  

Choisis au moins un propos (une, ou deux, trois phrases) qui te semble 
particulièrement marquant et important, que tu pourras citer entre guillemets dans 
ton article.
N’oublie pas de noter aussi qui prononce ces paroles.




