COMMUNIQUÉ
9 septembre 2019

PESTICIDES
LA FRANE SOUTIENT LES MAIRES
Le 18 mai dernier, Daniel Cueff, maire de Langouët, a pris un arrêté interdisant l’utilisation de pesticides
à moins de 150 mètres de toute habitation ou bâtiment professionnel. Cet arrêté a été suspendu par la
justice le 27 août qui estimait que cette décision ne relevait pas de la compétence du maire. Aujourd’hui
face à l’inaction de l’Etat, environ trente maires ont pris un arrêté similaire en soutien au maire de
Langouët.
En Europe, la France est le second pays plus gros consommateur de produits phytosanitaires (dont
pesticides) après l’Espagne en 2017, affichant au compteur 70 000 tonnes. Au cours des 10 dernières
années, cette consommation n’a cessé d’augmenter, avec une hausse de 12.4%.
Bien que la consommation de pesticides en Auvergne soit inférieure à d’autres territoires, les impacts
sont bien réels. Ils affectent la santé, la biodiversité et les milieux naturels. Leur rôle est de tuer des
organismes vivants (insectes, champignons…), comment peut-on imaginer qu’ils n’ont pas d’impacts sur
notre santé ? De nombreuses études attestent que les pesticides sont sources de problèmes
neurologiques, comportementaux, de cancers et de fertilités… La biodiversité n’est pas en reste, la
France accuse un effondrement des populations d’abeilles domestiques depuis 20 ans, dû notamment
aux pesticides.
L’action des maires reflète une volonté de la population de sortir des pesticides. Cette issue ne peut se
faire qu’avec la concertation et l’accompagnement des agriculteurs.
Pour Marc SAUMUREAU, Président de la FRANE « Protéger les populations implique de sortir
définitivement des pesticides sur tout le territoire en commençant par interdire immédiatement les
molécules les plus dangereuses et en mettant en place des mesures à la fois économiques mais aussi
commerciales pour aider les agriculteurs à changer leurs pratiques. Ces mesures concernent aussi bien
l’aide à la transition que l’aide à l’agriculture biologique mais aussi l’arrêt des importations de produits
traités avec des pesticides ».
Certains syndicats agricoles vont dans le même sens.
La FRANE soutient toute initiative qui va dans le sens de la suppression des pesticides.

C’est ainsi que la FRANE soutient et encourage les actions menées par les maires comme Laurent
Masselot, maire de Ceyrat dans le Puy-de-Dôme.
Mobilisons-nous et signons la pétition de France Nature Environnement #LoinDesPesticides pour créer
des Zones de Non Traitement à proximité des habitations permettant réellement de protéger la santé des
habitants proches des parcelles traitées.
Faites comme des milliers de personnes, rejoignez l’Appel des coquelicots !

