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LE OUI AUX CULTURES BIO 
LES FRANÇAIS VEULENT DU CHANGEMENT

L’écologie trace sa route. Les
Français sont massivement favorables
à une «transition» vers une agriculture
«plus respectueuse de l’environne-
ment», selon un sondage publié hier.
Réalisée à la demande de sept organi-
sations environnementales, parmi les-
quelles Agir pour l’environnement et 
Filière paysanne, l’étude montre que
près de 90 % des personnes interro-
gées considèrent qu’une «réforme du
modèle agricole» est une priorité. En
clair : ils souhaitent la mise en place
d’une agriculture produisant des ali-
ments «locaux, plus sains et sûrs». A
leur très large majorité (82 %), les Fran-
çais se disent également favorables à
une «réorientation des subventions»
destinées aux professionnels, afin d’at-
teindre un objectif minimum de 20 %
de la surface agricole cultivée en bio en
2022, au lieu de 6 % actuellement.

Pour l’interdiction des pesticides
Concernant la brûlante question des
pesticides, dont la France est le troisième
plus gros utilisateur au monde derrière
les Etats-Unis et l’Inde, 86 % des sondés
se disent favorables à leur «interdiction

progressive» d’ici à 2025 dans notre
agriculture. Sur les fermes d’élevage,
autre sujet épineux, 67 % des Français
se déclarent opposés aux projets de plus
de 1 000 animaux, soit trois points de
moins qu’en octobre 2015. C’est toute-
fois le nombre d’indécis qui augmente

(13 % contre 10 % en octobre 2015), les
sondés favorables stagnant à 20 %.
Enfin, il est à noter que les auteurs de
l’étude, s’ils font la distinction entre
l’opinion de diverses catégories sociales,
n’ont pas demandé leur avis aux agri-
culteurs eux-mêmes. •

Pour 90 % des sondés, le modèle agricole doit être revu et proposer des produits sains.
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En bref
UN COLLECTIF LANCÉ
POUR DÉFENDRE 
LES SERVICES POSTAUX
Un collectif national a été lancé hier
pour protester contre la fermeture 
des bureaux de poste et des services
qui y sont rattachés. Il réunit 
des postiers, des usagers, 
des syndicats, mais aussi des élus 
et des associations, et se targue 
de «rassembler et coordonner 
les luttes». «Malgré des profits
considérables (849 millions d’euros 
en 2016), des centaines de fermetures
sont prévues», a alerté le collectif.

UN MÉDICAMENT POUR
ATTÉNUER L’AUTISME
BIENTÔT DISPONIBLE ?
Une équipe de chercheurs a présenté
cette semaine les résultats
concluants d’un essai clinique visant
à atténuer les troubles de l’autisme.
Leurs tests, réalisés sur plusieurs
années, utilisent un médicament 
à effet diurétique. L’expérience 
a été concluante, et les chercheurs
ont annoncé un accord avec 
le laboratoire Servier qui pourrait
commercialiser le produit dès 2022,
après une nouvelle phase de tests.
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