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Editorial :
Les analyses d'urine sont toujours en attente  de dépôt de plainte étant donnée la situation 

exceptionnelle que nous vivons . 
La priorité est bien entendu à la lutte contre ce virus et tout autre préoccupation partisane semblerait peu
opportune  bien  qu'il  apparaisse  de  plus  en  plus  clairement  que  notre  mode  de  vie  et  notre  impact  sur
l'Environnement  ne  soient  pas  étrangers  à  l'apparition  de  cette  pandémie,  notamment  la  pratique  agro-
industrielle  .

Cependant, alors que la population française est préoccupée par la pandémie du Covid 19, que tous
les citoyens mettent en œuvre à leurs différents niveaux toute leur énergie à combattre ce fléau,  la Chambre
d'agriculture du Cher, sous l'influence du syndicat agricole majoritaire profite de cette situation pour proposer
une charte réduisant à trois mètres les limites d'épandage des pesticides autour des lieux de vie.

Ce projet proposé en catimini  et à un moment parfaitement indécent avec la mise en place d'une
pseudo concertation sous le contrôle de la FNSEA, partie prenante, est une régression par rapport au projet
de loi pourtant déjà favorable à la profession .

Notre Association de Veille Environnementale du Cher est indignée et extrêmement choquée par un
tel procédé .

Notre association s'oppose avec force à la mise en œuvre d'un tel projet, d'une part sur la forme par
le moment choisi et les conditions de consultations et, d'autre part sur le fonds qui non seulement ne remet
pas en cause une agriculture dévastatrice de notre biodiversité et portant atteinte à la santé des citoyens et au
premier chef des agriculteurs eux-mêmes par les épandages de produits biocides qu'elle utilise, mais bien au
contraire tente de forcer la main du législateur en proposant des mesures régressives .

Faut-il rappeler que les Plans Ecophyto sont des échecs patents !
En conséquence, l'Association de Veille Environnementale du Cher exige l'abandon immédiat de ce

projet de charte et cette pseudo concertation publique .
Il  est  plus  que  temps  de  tourner  la  page  des  pratiques  qui  prouvent  à  chaque  nouvelle  étude

scientifique ad hoc leurs nocivités, il est plus que temps de mettre en œuvre un autre modèle respectueux de
l'environnement et de la santé humaine par des techniques déjà éprouvées et largement explicitées par des
agronomes émérites.

Willy Béteau, 
Président de l’AVEC.

    

          Consultation de la Chambre d’agriculture du Cher.

Le 1er avril, (ce n’est pas un bobard), le Berry républicain annonce que 
   la Chambre d’agriculture du Cher lance une concertation pour une charte 
   de bonnes pratiques des épandages de pesticides. Tout à fait indécent, comme
   l’a écrit le Président d’AVEC dans l’édito ci-dessus mais de plus dans l’opacité
   totale puisque les avis recueillis ne seront pas publiés. Fausse concertation,
   puisqu’il n’y a pas d’échanges entre pro et anti-pesticides. 

Générations futures a demandé que nous écrivions également aux 
   préfets pour exprimer notre indignation et notre refus devant de telles pratiques.
             Pour ma part je vous ai demandé de me faire parvenir les avis que vous   
   avez fait parvenir à la Chambre d’agriculture et au Préfet du Cher. 

 L’essentiel de ce quatrième bulletin consiste à rassembler la majeure
   partie de vos communications. Pour ne pas surcharger ce Glypho 18 de mai,
   vous lirez ci-dessous les interventions courtes et je vous adresse en pièces 
   jointes les courriers plus longs.

 Bonne lecture.



Madame, Monsieur,
Vous avez déposé une observation sur le registre électronique du projet CONCERTATION PUBLIQUE
CHAMBRE D' AGRICULTURE 18.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous y portez.
Numéro de l'observation : 97
Texte de l'observation :
Je suis contre la réduction de la distance d'épandage des pesticides.
J'irais plus loin en disant même qu'il faut carrément arrêter cet épandage, nocif pour la santé humaine.
Il faut écouter ce que demandent les citoyens, et être plus responsable pour protéger notre
environnement.
C'est au pouvoir public et aux préfets de chaque département d'y être attentif.
L'épandage de pesticides engendre des maladies, et n'est donc pas compatible avec la préoccupation
actuelle et montante de prendre soin de nous.
De plus, il fragilise la nature, tue les abeilles, et les insectes pollinisateurs qui sont un maillon
indispensable à notre survie.

je constate depuis de nombreuses années la dangerosité des produits phytosanitaires, avec la pollution des 
nappes phréatiques et des eaux de surface, les fontaines dans les campagnes ne sont plus potables, alors que les 
ressources en eaux sont vitales, la mortalité grandissante des abeilles malgré des autorisations de mise sur le 
marché, la plupart des fruits et légumes comportant des résidus de pesticides à des taux de plus en plus élevés...
De nombreuses associations, dont "générations futures" nous alertent sur la présence de pesticides 
potentiellement dangereux, et l'épandage de ces pesticides exposent les riverains à ces produits toxiques.
De plus, il y a beaucoup de carences et de faiblesses dans l'évaluation actuelle des effets chroniques, des 
perturbations endocriniennes et des effets cocktails sur la santé, les salariés agricoles sont très exposés à ces 
produits. L'épandage de ces produits exposent fortement les riverains du fait de la dispersion très importante 
dans l'environnement de ces produits dangereux , l'air est ainsi fortement pollué après les épandages.
Je pense que l'agriculture biologique interdisant l'emploi de produits phytosanitaires de synthèse est la seule à 
pouvoir nous protéger de toutes ces pollutions qui détruisent les pollinisateurs, les insectes, les oiseaux, polluent
les eaux, induisent des maladies comme nous pouvons le voir dans des documentaires , par exemple "la vie est 
dans le pré" sur l'agriculteur Paul François qui s'est reconverti à l'agriculture biologique après avoir été victime 
de pesticides.
En attendant la conversion des agriculteurs vers cette technique respectueuse de l'environnement je demande à 
respecter une distance minimale de 150m entre les épandages de pesticides et les habitations afin de protéger 
ces habitants contre des risques pour leur santé.
D'ailleurs,  il  est  assez  incompréhensible  que  les  distances  d'épandages  aient  été  réduites  pendant  le
confinement!!!
E.C.

Une fois de plus, la chambre d'agriculture mène la danse, elle ne peut être juge et partie en reléguant les 
serviteurs de l’État à un rôle de béni-oui-oui, comme d'habitude d'ailleurs; (voir le plan Irrigation de l'an passé);
et nous resterons prisonniers de cette mascarade à l'image des gens du Limousin avec la charte non-
contraignante des pomiculteurs; alors qu'il s'agit de sortir l'agriculture de la dépendance aux produits toxiques 
(produits phytopharmaceutiques!) pour protéger notre santé et l'environnement.
D.D.

C'est étonnant que cette enquête soit maintenue. Ce n'est pas une erreur?
C.B.

Absolument ubuesque:
- consultation pendant le période de trouble sanitaire sans possibilité de réunions d'information du public .
- La charte d'engagement est taillée sur mesure pour la FNSEA .
- Incroyable d'avoir eu l'audace de mettre la FNSEA comme unique instance de dialogue. Il est incroyable de penser 
qu'un syndicat s'auto détermine comme unique interlocuteur . Une commission issue d'un collectif ( type MISE, MESE, 
CLI,...), aurait au moins eu le verni de la démocratie.
 Et ce en pleine période où des voix scientifiques commencent à s'élever pour dénoncer les particules fines 
issues des traitements et favorisant la sensibilité aux surinfections pulmonaires .
W.B.



Je suis allé sur le site avec le lien ci-contre : http://www.cher.gouv.fr/
les onglets des différents dossiers à consulter ouvrent une page blanche, les dossiers sont vides.
J’ai pu ouvrir l’onglet observations et y noter les miennes, mais je ne peux savoir si elles sont 
bien parties car je n’ai aucun accusé de réception et pas pu enregistrer une copie.
J’ai indiqué que j’étais moi-même victime des épandages par pulvérisations et que dans ces 
moments là je devais rentrer précipitamment dans mon habitation suite à la gêne respiratoire 
occasionnée par ces poisons.
J’ai fait mention des excellents livres de Fabrice Nicolino, François Veillerette et Monique Robin, qui nous 
donnent plus d’informations que leur dossier d’enquête d’utilité publique qui est de l’enfumage pour valider le 
permis de nous empoisonner.
J.S.D.P.

Drôle d'initiative! Cette collusion Conseil Départemental/FNSEA s'était déjà manifestée lors de 
l"engueulade" que le dernier  journal du Département nous avait assénée. Le Conseil Départemental 
a choisi son camp, celui de l'agro-industrie. Quelle stratégie mettre en place en face?
Sur le document de référence, je n'ai pu accéder à aucune information. Il faut faire des observations 
à partir de rien, ou c'est moi qui n'ai pas su trouver?  
M.S.

Cette histoire des 20 m est vraiment importante et il  ne faudrait pas passer  outre cette consultation 
publique qui ne dure qu'un mois !
Car dès que le confinement va être levé, progressivement ou pas, nous aurons autre chose à faire  que 
d'être à l'ordi !
Je vous  engage toutes et tous à déposer votre avis en ligne et à titiller vos mairies pour savoir si elles 
communiquent dessus.
20 m, ce n'est pas assez , mais les gens de la FNSEA veulent la supprimer; donc , pour moi, mieux vaut 20 m que RIEN 
DU TOUT , et pour certaines cultures , elle peut être sacrément raccourcie...et que la cellule de dialogue mise en place 
sera gérée par un représentant de la FNSEA et un élu agricole(?)
F.P.

Ma réponse à cette personne :

Se régler sur les arrêtés des maires : 150 m. des habitations, pas moins en ayant pour objectif de se passer 
des pesticides, certains le font déjà pourquoi pas l'agriculture dans son ensemble.
Daniel Déprez

20 mètres c'est rien !
Drôle de consultation ou plutôt consultation pas drôle.
J.L.

Il serait peut être bon de prendre conscience dès à présent qu'il faut arriver à diminuer, voir supprimer, les 
produits phytopharmaceutiques.
D'ailleurs , ce nom de phytopharmaceutiques me gène beaucoup , il n'y a rien de pharmaceutique dans ces 
produits.
Il est vrai que l'on préfère mettre dans les champs  des produits qui ne sont pas bon pour la santé pour ne pas
dépenser plus. 
C'est le prix que l'on donne à la vie des citoyens et ça fait peur.
Les agriculteurs sont les premières victimes de ces produits.
Il y a des alternatives à l'épandage des ces produits toxiques pour la santé, il serait temps d'y penser.
Il faut une interdiction d'épandage au moins à 10 m des habitations ou lieux de vie.
Et quand on sait que ces produits ont une volatilité plus grande par temps chaud, on se dit que 10 m c'est bien
peu et risqué pour les habitants .
Au lieu de réfléchir à une distance réglementaire d'épandage, réfléchissez à une solution pour que ces 
produits disparaissent.
F.J.

Le point sur les plaintes :
Sur les plaintes de la première session, j’attends encore la signature de 4 plaignants.

Avec la perspective du déconfinement, je ne désespère pas d’obtenir un nouveau rendez-vous
prochainement. Il est cependant peu probable d’organiser un rassemblement public devant le 
tribunal. Une fois les plaintes enregistrées, je vous ferai parvenir la première page tamponnée

http://www.cher.gouv.fr/


de votre plainte. A celles et ceux qui le souhaiteraient je pourrai envoyer en pdf le dossier complet,
en me laissant le temps de scanner les pièces.

En ce qui concerne les plaintes de la deuxième session, j’attends du cabinet d’avocats,
le numéro d’enregistrement du constat d’huissier reçu récemment pour l’intégrer au texte de la
plainte. Les PIGS du 7 décembre ont reçu le texte de la plainte la semaine dernière. Dans quel-
ques  jours, je leur demanderai le nécessaire pour renseigner leur dossier.

Dans les médias :

Eau et rivière de Bretagne engage des recours contre les préfets bretons.
Source : FR3 et AFP le 7 mai 2020.
Elle demande l'annulation des dérogations accordées par les préfets bretons pour réduire les distances de 
pulvérisation de pesticide à proximité des habitations. L'association environnementale Eau et Rivières de 
Bretagne est en cours de dépôt de recours devant le tribunal administratif.
"Le recours a été déposé concernant le Finistère et il est en cours concernant les trois autres 
départements", précise Dominique Le Goux, en charge du dossier "pesticides" pour l'association Eau et 
Rivières de Bretagne. Celle-ci dénonce en effet qu'"en pleine crise sanitaire du coronavirus, sans aucune 
concertation publique ni aucune concertation avec les associations environnementales et 
associations d'usagers,  les préfets des quatre départements bretons viennent de réduire la limite 
d'épandage des pesticides à trois et cinq mètres des maisons et jardins. Une totale hérésie !"
 https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/pulverisation-pesticides-eau-rivieres-bretagne-engage-
recours-contre-prefets-bretons-1825756.html

Covid 19 :  De Générations futures le 4 mai 2020
Pollution chimique par des perturbateurs endocriniens : deux spécialistes américains rappellent pourquoi elle 
peut aggraver les conséquences de l’épidémie ! 
https://www.generations-futures.fr/actualites/pollution-perturbateurs-endocriniens-covid/
Ces spécialistes rappelle d’abord que « l’exposition à long terme à la pollution de l’air augmente le danger 
associé à quatre des plus grands risques de mortalité de Covid-19: le diabète, l’hypertension, la maladie 
coronarienne et l’asthme. Elle peut également provoquer une réaction excessive du système immunitaire, 
exagérant la réponse inflammatoire aux agents pathogènes courants. »

D’Actu-Environnement le 30 avril 2020
Cocktail de pesticides dans l'alimentation : la réglementation actuelle est suffisante selon l'Efsa.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-effet-cocktail-pesticide-alimentation-efsa-35412.php4

Rappel des sites à consulter :

www.actu-environnement.com

www.generations-futures.fr

www.phyto-victimes.fr

https://criigen.org/qui-sommes-nous/

et bien entendu le site d’AVEC :

https://avec18.wixsite.com/veille18/campagne-contre-glyphosate

                                                         Bonne lecture et prenez soin de vous et de vos proches
                                                             Daniel Déprez
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