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Éditorial : 
Le président, les administrateurs de l’association AVEC et moi-même vous souhaitons

pour cette fin des congés le meilleur, en dépit des contraintes liées à ce coronavirus qui ne veut pas 
nous lâcher. Depuis plus d’une année nous avons œuvré ensemble pour un monde sans pesticides 
en nous attaquant au plus emblématique d’entre eux : le glyphosate.  Dans ce numéro n° 5 de 
Campagne glypho-18, je fais le point du chemin parcouru depuis janvier 2019. Vous mesurerez avec 
moi le temps long de la justice et le chemin qu’il reste à parcourir quand l’État prend son temps pour
légiférer, revenant parfois sur ses engagements. En effet pour résoudre la jaunisse de la betterave,
le gouvernement envisage de revenir sur l’interdiction des néonicotinoïdes de septembre 2018 en 
accordant des dérogations aux betteraviers français. Au chapitre éphémérides, j’ai choisi les articles 
les plus emblématiques glanés dans les médias. Bonne lecture ! Bonne reprise et prenons soin de 
nous.

Le temps long de la justice :
          Voici les événements d’une année de lutte de la campagne contre le glyphosate.

L’engagement :
Lors de son assemblée générale du 19 janvier 2019, l’Association de Veille Environnemen-

tale du Cher (AVEC) a proposé de s’engager dans la campagne nationale de recherche de glypho-
sate dans les urines qui a vu le jour en 2018 en Ardèche. Le 18 mars, le conseil d’administration
d’AVEC valide l’engagement et me désigne comme coordinateur technique. Le président fait appel
à dons auprès des citoyens et demande des subventions auprès des municipalités pour alléger les
frais de justice et réduire de 50 % le coût de l’analyse pour les enfants. Ayant pris contact avec les
organisateurs nationaux, je reçois ‘’la mallette pédagogique’’ m’expliquant la démarche et les proto-
coles à respecter.

L’information et la publicité :
Le 9 avril une conférence de presse se tient au Carpe diem pour informer les médias de

notre projet. Sont présents : Le Berry républicain, France bleue Berry et Le Petit Solognot. 
Le Berry républicain publiera un bel article dans son édition du 11 avril.
Je suis interviewé à la télévision locale d’Issoudun le 10 avril après avoir assisté à la session de
prélèvement d’urine des Indriens au Poinçonnet.
Suite aux annonces de la presse, le public commence à s’inscrire. L’origine, le déroulement de 
la campagne sont présentés au public au cours de trois réunions : au  Centre communal de Saint-
Palais le 25 avril ; à la Salle communale de Marçais le 9 mai ; et à l’Auberge de jeunesse de Vierzon
le 13 mai. Après avoir répondu aux questions des personnes intéressées, des formulaires d’inscrip-
tion sont distribués.
Moi-mème je participe à deux jours de formation avec les autres coordinateurs de la campagne
nationale à  Saint-Romain-de-Popeye (69) les  10 et 11 mai. Le cabinet d’avocats qui portera nos
plaintes est présent une demi-journée.
Le 24 mai,  les  Pisseur(e)s  involontaires  de Glyphosate  (PIGS)  selon  l’acronyme trouvé par  les
bretons,  sont  réunis  à  l’Espace  Tivoli,  rue  du  Moulon  à  Bourges  pour  restituer  les  formulaires
d’inscription et découvrir les lieux du prochain prélèvement d’urine.

Le grand jour et les résultats :
Le samedi 22 juin, entre 6 h du matin et 8 h 15, 61 personnes se sont présentées devant

une huissière et un huissier pour donner leur urine : 28 dames dont 4 mineures et 33 messieurs dont
5 mineurs. A l’issue de la collecte, une collation leur a été servie. Les huissiers ont expédiés le jour
même les tubes au laboratoire allemand chargé de l’analyse. Le Berry républicain relatera la session
dans son édition du 24 juin.



Le 7 juillet, je reçois les résultats du laboratoire, je les transmets au cabinet d’huissiers pour 
compléter le constat. Par courriel, j’envoie à chacune et chacun des participants les résultats
de leur analyse comparé au taux le plus élevé le taux le plus faible et la moyenne du groupe.
Lors du rassemblement des coquelicots, le 6 septembre, les PIGS arborent le taux de glypho-
sate qu’ils ont dans l’urine, le Berry républicain relatera l’évènement. Tous les taux dépassent 
le seuil admis dans l’eau potable, parfois jusqu’à 34 fois.

_

La préparation et le dépôt des plaintes :
Sur les 61 personnes de la session du 22 juin, 57 décident de porter plainte. Le long travail 

de rassemblement des pièces prend les vacances et une bonne partie de la rentrée. La démarche
de déposer individuellement, mais en groupe près le tribunal de Bourges étant peu commune, les
organisateurs recommandent de prendre rendez-vous avec le greffe du tribunal, celui-ci me conseille
d’en faire la demande par courriel, ce que je fais le 4 novembre. Le 19 décembre 2019 N’ayant reçu
aucune réponse à ma demande de rendez-vous, j’envoie un courrier en recommandé avec accusé
de réception au procureur du tribunal de Bourges. Fin janvier je me rends au greffe muni de l’accusé
de réception du recommandé. Après 5 visites pour tomber sur la bonne personne, il est convenu de
déposer nos plaintes le 10 mars. La veille,  je reçois un appel du greffe me demandant de reporter
la rencontre pour raison sanitaire à cause du coronavirus. Finalement, le 9 juin, pour raisons Covid
je dépose seul les 57 dossiers de plaintes de la première session.

Où en sommes-nous de la deuxième session ?
Le 23  septembre  2019 :  Le  conseil  d’administration  d’AVEC  décide  d’organiser  une

deuxième session de prélèvement d’urine, Le Berry républicain en fait l’annonce le 25 septembre.
Le 14 octobre, une nouvelle réunion d’information se tient à l’Espace culturel de Saint-Georges-sur-
Moulon.
Le 7 décembre 2019, La deuxième session de prélèvement d’urine réunit 33 personnes dont deux
enfants en bas âge.
27 plaignant(e)s m’ont envoyé les pièces nécessaires pour leur dossier. Je suis en attente du n°
d’enregistrement du constat d’huissier que doit m’envoyer le cabinet d’avocats et qui doit figurer
sur certaines pages de la plainte. Le retard s’explique par la grève des avocats, la pandémie du
Covid-19, les 160 groupes qui ont envoyé leur constat et qui engorgent le cabinet d’avocats. 



Dès que j’ai ce n°, je termine les dossiers, effectue les tirages et vous tiens informés pour organiser
un rassemblement devant le tribunal, le jour du dépôt si les obligations sanitaires nous le permettent.
 

Quoi de neuf sur le front des pesticides ?

         Allégations de fraude contre un laboratoire allemand.
        Un laboratoire allemand ayant réalisé des études sur le glyphosate pour l’industrie aurait  manipulé 
        des études sur d’autres substances.
        En aucun cas, il ne s’agit du laboratoire qui a pratiqué nos analyses d’urine. 

En octobre 2019,  le  magazine d’investigation ARD FAKT a choqué l’Allemagne avec de graves
allégations de fraude contre l’un des plus grands laboratoires allemands d’expérimentation animale,
le LPT Hambourg. Ce laboratoire n’aurait pas respecté les ‘’Bonnes Pratiques de Laboatoire.’’

Des recherches récentes montrent maintenant que LPT a également produit des études qui
faisaient partie du dossier pour l’approbation du glyphosate à l’échelle de l’UE en décembre 2017:
une étude sur sept de ce paquet, qui était la base pour accorder une nouvelle approbation pour le
glyphosate, provenait de LPT.
Le 11 février 2020 de Générations futures. 

12 mai 2020 : Le Conseil d’État fait reculer le ministère de l’Agriculture.
Ce mardi 12 mai, le ministère de l’Agriculture s’est engagé à retirer de son site internet les textes qui 
incitaient à réduire les distances d’épandage au minimum. Cette décision a été annoncée lors d’une 
audience devant le Conseil d’État, qui examinait un recours de neuf associations contre le ministère 
déposé le 23 avril dernier. Elles contestaient le choix du ministère, en pleine crise du Covid-19 et en 
plein confinement, de permettre une réduction des distances de sécurité entre les épandages de 
pesticides et les habitations.

15 mai 2020 :
Pesticides : pour le Conseil d’État, les épandages peuvent se poursuivre près des habitations malgré
le Covid-19. Dans une ordonnance rendue le 15 mai, la haute juridiction valide les dérogations 
accordées pendant la crise sanitaire pour réduire les distances de sécurité.

21 mai 2020 :  Fipronil : responsables condamnés. 
Deux entreprises de désinfection néerlandaises qui pulvérisaient un anti-parasite chez des éleveurs 
de volailles savaient qu’il contenait du fipronil, une substance interdite, sont donc responsables du 
scandale sanitaire des œufs contaminés qui avait agité l’Europe à l’été 2017, a jugé le tribunal 
d’Arnhem. Il a accordé la demande de dédommagement de 120 éleveurs, dont le montant sera 
décidé ultérieurement Le scandale avait touché 25 des 28 pays de l’UE dont la France.
(Le Berry républicain).

22 mai 2020 : Effet pervers.
L’augmentation de la production des pesticides, des engrais ou encore du plastique, qui pourrait être 
favorisée par la chute du prix du pétrole en raison de la pandémie du coronavirus, menace notre 
survie, selon un commentaire publié le 21 mai par The Lancet. Le diesel, les pesticides, les engrais, 
utilisés dans les secteurs de l’agriculture, ou encore des produits de consommation issus de 
l’industrie pétrochimique tels que les plastiques et les détergents sont les dérivés de combustibles 
fossiles tels que le charbon, le pétrole ou le gaz. Selon le commentaire, environ 44 % du pétrole est 
utilisé pour l’agriculture et l’industrie pétrochimique.
(Le Berry républicain).

25 juin 2020 : Bayer, accord judiciaire aux États-Unis.
La firme allemande Bayer, héritière du dossier Monsanto depuis le rachat de l’entreprise, a signé un 
accord judiciaire aux États-Unis. Il consiste à solder la plupart des 125 000 litiges en cours sur le 
Roundup pour 10 milliards de dollars. Cet accord, typique du système judiciaire américain, est 
difficile à comprendre du point de vue européen. Il dit beaucoup sur l’appât du gain que constituent, 



pour les cabinets d’avocats, de telles « class actions »... Mais il ne dit rien sur la réalité scientifique 
de l’affaire et n’est pas une preuve des risques réels causés par le glyphosate.
(L’opinion du 30 juin 2020).

1er juillet 2020 : article de Reporterre.
Les autorités sanitaires minorent la contamination aux pesticides de l’eau du robinet.
https://reporterre.net/Les-autorites-sanitaires-minorent-la-contamination-aux-pesticides-de-l-eau-du-
robinet

1er juillet 2020 : Confirmation du report du glyphosate.
Élisabeth Borne confirme le report de l’interdiction du glyphosate 
https://reporterre.net/Elisabeth-Borne-confirme-le-report-de-l-interdiction-du-glyphosate

29 juillet 2020 : Privés d’eau potable.
Depuis le 10 juin, les habitants de Tautavel (Pyrénées orientales) ne peuvent plus consommer l’eau 
du robinet, car celle-ci présente un taux de pesticides trop élevé. Les habitants de Tautavel sont 
obligés d’aller chaque jour se ravitailler en bouteilles sur le parking du palais des congrès

6 août 2020 : retour des néonicotinoïdes.
Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation annonce la mise en place d’un plan d’aide à la filière, 
confrontée à la jaunisse de la betterave, une maladie virale transmise par un puceron (Myzus 
persicae). Cette maladie peut entraîner des baisses de rendement pouvant atteindre 30 % à 50 % 

20 août 2020 : Générations futures, 115 000 pétitionnaires.
Plus de 115 000 citoyens signent en moins de 15 jours une pétition pour dire non à la dérogation aux 
insecticides tueurs d’abeilles.   La pétition ( www.change.org/tueursabeilles ) lancée le 7 août dernier 
par Générations Futures après l’annonce de la décision du ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation M. Denormandie d’accorder une dérogation pour des insecticides néonicotinoïdes pour
la culture de la betterave pour 3 années vient de passer le seuil des 115 000 signataires !

21 août 2020 : 
L’agronome Marc Dufumier critique, dans une tribune au « Monde », la décision gouvernementale 
d’autoriser « provisoirement » l’usage de pesticides pour la culture de la betterave à sucre, alors que 
des alternatives techniques à l’emploi des néonicotinoïdes existent déjà.

Bonne lecture.
Daniel Déprez                                                                                                                 
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