
AVEC lance la campagne "du glyphosate dans nos urines" . 
L’Association de veille environnementale du Cher (AVEC) a 
décidé en réunion de CA du 18 mars de rejoindre la campagne 
nationale de recherche du glyphosate dans les urines comme une 
soixantaine de départements en France. 

Toutes les analyses à ce jour ont montré des taux de ce pesticide 
supérieurs au taux admis dans l’eau potable. Il y a lieu de 
s’interroger sur l’origine de ces dépassements. 

Par cette opération d’envergure le collectif national veut mettre au 
pied du mur les pouvoirs publics, les fabricants, les organismes 
chargés d’autoriser les mises sur le marché de ce biocide pour en 
connaître les effets sur la santé, changer les pratiques, et à 
terme, interdire ce pesticide. Près d’un millier de plaintes ont déjà 
été déposées pour : mise en danger de la vie d’autrui, tromperie 
aggravée et atteintes à l’environnement.

Vous avez trois options pour participer à cette campagne :

- vous désirez connaître à titre personnel le taux de glyphosate 
que vous avez dans vos urines sans déposer plainte : il vous en 
coutera le strict prix de l'analyse, soit 85 € .

- vous vous inscrivez dans l'action nationale de dépôt de plainte : 
il vous en coutera le prix de l'analyse, 85 € . Les frais d'huissier, 
de transmission de la plainte et d'avocat seront pris en charge par 
l'AVEC .

- vous soutenez cette action mais vous ne désirez pas y participer 
: vous pouvez faire un don à l'AVEC pour l'aider à la prise en 
charge des frais de procédure . Vous noterez au dos du chèque : 
opération PIG (Pisseurs Involontaire de Glyphosate ) et vous 
adresserez votre chèque  à : AVEC, Marie-T Petit, 6 les 
bouloises, 18340 - Plaimpied-Givaudins .

Inscription dés aujourd'hui possible pour la campagne à 
l’adresse : avec-campagne-glypho18@orange.fr
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