A l’attention de Monsieur Edouard Philippe
Premier ministre
Hôtel Matignon
57 rue de Varenne
75700 Paris SP 07
Paris, le 31 mars 2020

Objet : Les pulvérisations agricoles (engrais et pesticides) à proximité des habitations
Monsieur le Premier Ministre,
L’association Générations Futures, agréée par le ministère de l’Environnement,
spécialisée dans les questions de santé environnementales et des pollutions chimiques
notamment agricoles, tient par la présente à attirer votre attention sur plusieurs points liés à
l’actuelle crise sanitaire du Covid 19.
Tout d’abord, après l’alerte lancée par des médecins et chercheurs, nous attirons à
notre tour votre attention sur les risques sanitaires liés aux particules formées dans l’air suite
aux épandages agricoles d’engrais azotés et autres fertilisants mis en œuvre massivement
actuellement. Ces épandages massifs ont récemment créé des pics de pollution dans des villes
comme Paris ou Strasbourg et peuvent, de l’avis des spécialistes et d’Atmo France, constituer
des facteurs aggravant des impacts sanitaires liés au virus Covid 19. Aussi nous vous
demandons, Monsieur le Premier ministre, de tout mettre en oeuvre pour limiter fortement
ces épandages et imposer les meilleures techniques disponibles pour limiter la formation de
particules, comme l’enfouissement superficiel de ces épandages, au moment où l’épidémie
réclame une adaptation de tous, dans l’intérêt supérieur de la santé publique. Des outils
financiers existent pour mettre en œuvre des mesures agroenvironnementales spécifiques.
Ensuite, nous voudrions également attirer votre attention sur la situation
particulièrement pénible actuellement vécue par de nombreuses personnes habitant en zone
rurale en bordure immédiate de zones de production agricole. Elles sont confinées à leur
domicile, comme l’ensemble de la population française, mais doivent en plus subir de
nombreuses dérives de pesticides pulvérisés à très faible distance de leurs domiciles. Cela
conduit soit à leur exposition à des produits toxiques - ou tout le moins irritants pour les voies
respiratoires- car ils ne peuvent sortir de chez eux ou à durcir encore les conditions de leur
confinement en leur interdisant de fait de pouvoir profiter de leurs extérieurs pendant de
nombreux jours. Nous suggérons ce jour par lettre à l’ensemble des syndicats agricoles de
s’engager volontairement à demander à leurs adhérents d’éloigner les pulvérisations de
pesticides des domiciles des riverains des zones cultivées. Vous aurez compris que le but de
cette démarche n’est pas d’enclencher une polémique hors de propos mais d’essayer de
trouver le meilleur compromis entre production alimentaire et santé publique. C’est pourquoi
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nous aimerions que vous souteniez cette demande faite à ces syndicats agricoles, au nom de
l’intérêt général.
Enfin, et sur le même sujet des riverains des zones de pulvérisation de pesticides, vous
n’êtes pas sans savoir qu’actuellement de nombreuses chartes d’engagements dites ‘de bon
voisinage’, rendues obligatoires par la loi Egalim, sont actuellement soumises à consultation
publique dans plusieurs départements (au moins trois recensés : Drôme, Gironde et Indre-etLoire). Au vu du contexte actuel il nous semble que la période n’est pas propice à une
consultation sereine et réellement démocratique des diverses parties prenantes, tant les
difficultés quotidiennes pèsent sur les français.e.s. Nous vous demandons donc, Monsieur le
Premier ministre, de bien vouloir reporter officiellement les consultations du public sur ces
chartes à une période ultérieure, en tout état de cause après la levée du confinement.
Nous remercions Monsieur le Premier ministre de l’attention que vous voudrez bien
porter à nos demandes qui sont, vous l’aurez compris, motivées par la recherche de l’intérêt
général en cette période difficile ou la santé des populations doit être préservée par tous les
moyens.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos salutations les plus
respectueuses.
François Veillerette, Directeur de
Générations Futures

Maria Pelletier, Présidente de Générations
Futures
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−
−
−

Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
Monsieur Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
Monsieur Véran, ministre des Solidarités et de la Santé
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