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Les pesticides,sont des produits utilisés pour obtenir un meilleur rendement
ainsi qu'une meilleure qualité.Ils font débat en campagne entre 
agriculteurs,maires et habitants...En raison des conséquences que peuvent 
avoir ces produits sur la santé des habitants, sur la biodiversité... Ces 
derniers temps, le gouvernement a organisé des consultations pour 
recueillir la parole des Français sur le sujet de l'épandage des pesticides.Il a
recueilli plus de 53 000 avis. La décision prise par le gouvernement,est  de 
fixer de 5 ou 10 mètres la distance minimale entre les habitations et les 
zones d'épandage.Cet arrêté a été mis en application le 1er janvier 2020. 
Réactions des riverains, des maires et des agriculteurs.

Des maires qui s'opposent     :  

Beaucoup de maires rédigent un arrêté concernant les pesticides.Mais le problème est 
que ce n'est pas leur travail de faire cela, mais d'après Christian Dumas il faut le faire à 
leur place car sinon rien ne changera :

« Si je veux faire un arrêté pour les crottes de chiens,ça il n'y a pas de souci, si je 
veux faire un arrêté pour la circulation, il n'y a pas de souci.Mais quand je veux 
protéger mes citoyens, là on  me dit que ce n'est pas à moi de le faire,c 'est au 
ministre de l'agriculture.Mais comme il ne fait rien, nous on fait à sa place »
Les maires ne comprennent pas la logique de l’État, explication avec Christian Dumas :



« L’État nous dit : on va reculer une éventuelle interdiction de ses produits là.Alors 
que dans le même temps, l’État, avec la loi Labbé qui interdit désormais d'épandre 
les produits phytosanitaires  sur le domaine public ,nous interdit d'utiliser ces 
produits sur les trottoirs.Alors moi, je ne sais pas mais est-ce que le produit est 
dangereux sur le trottoir, parce qu'il est à côté de l'habitation mais par contre ce 
même produit, de l'autre côté de la maison ,utilisé par les agriculteurs, lui n'est pas 
dangereux... »

Les riverains prennent des précautions     :  

Alain, habitant d'une maison en limite d'un champ où l'agriculteur épand ces produits :

« L'agriculteur a son terrain qui est là, ici, effectivement lui il fait comme il a 
toujours fait.Donc il envoie ses produits et il met ça en limite de mon grillage et si il 
y a  le moindre coup de vent , ça vient chez moi. »

Pour éviter les dangers de ses produits ; il doit rester chez lui le temps que les produits 
« s'effacent » de l'air, il écourte son jogging, rentre son linge pour ne pas qu'il soit infecté 
etc...Après l'épandage, sa pelouse est grillée, arbre fruitiers crevés, plein d'abeilles et de 
bourdons morts ainsi que plus de coccinelles dans son jardin.

Le point de vue des agriculteurs     :  

Les agriculteurs ne sont pas contents car le maire a rédigé l'arrêté sans leur adresser la 
parole ou leur demander leur avis.Ils ont pris des précautions comme d'essayer de ne pas 
épandre leurs produits le samedi et dimanche ainsi que dans la soirée, après 17h, autour 
des maisons.Ils en mettent peu et ils le diffusent au plus près des cultures.Selon Jacky 
Foucher, il n'y a pas de risques très élevés pour la santé avec ces produits là :

« Les premiers concernés,c'est nous si c'était dangereux, il y a longtemps qu'on 
serait morts.Alors que bon je pense que l'espérance de vie des agriculteurs, est une
des plus élevée en France. »
 
Dominique Letrône confirme ces propos, il dit que ces produits n'empoisonnent personne 
grâce aux progrès techniques. Selon lui le seul inconvénient de ces produits est l'odeur, 
mais il a une solution ; c'est de mettre un additif. 
Une journaliste précise que des statistiques montrent que les agriculteurs sont les moins 
touchés par les cancers et autres maladies, que le reste de la population.

Les risques de ces produits d'après les experts     :  

D'après eux, les pesticides favorisent la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate, le 
développement de la leucémie ou les troubles du comportement chez l'enfant lorsque sa 
mère a passé sa grossesse à proximité des champs.

La solution que de nombreux agriculteurs entreprennent     :  

Beaucoup d'agriculteurs prennent cette solution de se mettre au bio. Antoine Fauché nous
a confié des paroles. Il avait peur de ces produits car il avait peur de ne plus pouvoir faire 
d'enfants.Aujourd'hui, il est passé au bio car un jour une dame de 65 ans est venu lui 
parler le bras devant le visage, s'est plaint de l'odeur de ces produits et lui a dit que sa 
tortue était morte à cause de ses produits.Aujourd'hui c'est un soulagement pour lui de ne 
plus en utiliser et il prend du plaisir à travailler, le matin il se dit qu'il ne va pas se faire 
insulter et pas polluer l'environnement en pratiquant son métier.


