
Pesticide mon amour 
 
 
 

 
Tarifs (à titre indicatif, nous consulter pour un devis personnalisé)  

 
Animation d’un ciné-débat autour du film « Pesticides mon amour » 

 
- Tarif de base : Tout inclus (prise de contacts, définition de l’intervention, préparation logistique, 

intervention…) 

 

- Frais de transports (FT) : variables (0.540€ par km, intervenants présents dans les quatre 

départements) plafonnés à 100KM aller-retour maximum soit 54 euros maximum. 

 

- Mise à disposition de la salle : à la charge de la structure demandeuse.  

 

- Vidéoprojecteur : à la charge de la structure demandeuse si celui de l’association est déjà 

monopolisé.  

 

Structures Détails Tarifs 

Communes ou communautés 
de communes 

Moins de 2 000 habitants 20 euros + FT 

De 2 000 à 10 000 habitants 60 euros + FT 

De 10 000 à 50 000 habitants 100 euros + FT 

Plus de 50 000 habitants 130 euros + FT 

Association non adhérente  15 euros + FT 

Association adhérente  Gratuit 

Autre  Nous consulter 

 

 
Présentation du film 

 

« Pesticide mon amour » est un film documentaire réalisé par Erik 

Fretel à la demande de l’Association Faune et Flore de l’Orne.  

 
Ce film de 42 minutes fait, avec humour, l’état des lieux de l’usage des 
produits toxiques déversés quotidiennement sur les zones non 
agricoles (jardins, espaces verts, bords de routes, terrains sportifs …).  
 
« Pesticide mon amour » fait le point sur les méfaits engendrés par 
l’épandage des produits phytosanitaires et informe des alternatives 
possibles pour éviter leur utilisation.  
 
De nombreuses personnalités venant de milieux différents 
(responsables publics, scientifiques, sociologue, particuliers …) font 
part de leur expérience et de leurs inquiétudes.  



 
 
Quelques extraits :  

 Gilles-Éric Séralini : « Les pesticides sont les premières substances, en temps de paix, faites pour 

être toxiques qui ont été libérées volontairement dans notre environnement »  

 François Radigue, service d’entretien des routes départementales : « La loi sur l’eau, la loi sur la 

pollution interdit l’épandage de produit pesticides le long des cours d’eau (…) »  

 Lucie Jouvencel, syndicat départemental de l’eau : « Les applicateurs doivent faire attention à 

porter des combinaisons car les produits se déposent vraiment partout »  
 
Le film (composé des chapitres suivants : introduction, les jardins, les bords de routes, les villes, les 
dangers des produits, les solutions alternatives) est gravé sur DVD et comporte également 
l’intégralité des interviews utilisées pour le documentaire, ainsi qu’un clip musical du groupe « Les 
pestes acides » !  
Une réalisation d’Eric Frétel (Association « La Ponceuse ») et de l’Association Faune et Flore de 
l’Orne (AFFO).  
 

Des récompenses 
 
En mars 2011, au festival du film environnemental de Poitiers le film « Pesticide mon amour » a reçu 
le prix d’honneur du festival.  
 
Le 3 décembre 2011, « Pesticide mon amour » a reçu le « Hérisson d’argent » du 25ème 

festival international du film Nature et environnement de la FRAPNA. « Pesticide mon 

amour » est arrivé deuxième parmi les 90 films présélectionnés et les 25 en 

compétition  


