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18,3 °C EN ANTARCTIQUE, UN RECORD DE CHALEUR 

 
 

Jeudi 6 février 2020, la base scientifique argentine Esperanza, située au point le plus au nord de 
la péninsule Antarctique, en face du continent sud-américain, a connu une température de 18,3 
°C. Cette chaleur dépasse de 0,8 °C le précédent record de 17,5 °C du 24 mars 2015, enregistré 
au même endroit. Jamais une telle température de l’été australe n’avait été atteinte depuis le 
début des relevés météorologiques dans la zone, en 1961. 

 

« C’est l’une des régions de la planète qui se réchauffent le plus rapidement, explique Clare 
Nullis, porte-parole de l’organisation météorologique mondiale (OMM). Au cours des 50 
dernières années, elle s’est réchauffée de près de 3 degrés Celsius. » 

The Guardian 

L’EMPREINTE CARBONE DES FRANÇAIS A BAISSE DE 62 % 
C’est une étude de l’application Greenly qui l’affirme : l’empreinte carbone des Français a baissé 
de 62 %, et ce dès la première semaine du confinement. Pour ce rapport, les comportements 
de 500 personnes ont été analysées grâce à leurs relevés bancaires. Une baisse drastique 
s’expliquant en grande partie par la décroissance importante des transports. Alors que l’impact 
carbone de l’essence enregistrait une baisse de 83 %, celle de l’aviation était quant à elle de 94 
%. Le second secteur le plus impacté est l’alimentation. Si la baisse de l’impact carbone des 
supermarchés demeure "légère" (-10 %), celle de la restauration est pour sa part dramatique (-
94 %). 

15/04/2020  
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LE GOUVERNEMENT PERMET AUX PREFETS DE DEROGER A 

DES NORMES ENVIRONNEMENTALES 
En pleine pandémie, le gouvernement publie un décret qui fragilise, encore une fois, le droit de 
l’environnement au profit d’une future relance économique. Les associations écologistes 
alertent sur les menaces qu’il pourrait entraîner et le manque de transparence qui entoure sa 
publication. 

Celui-ci permet aux préfets de déroger à certaines normes réglementaires dans des champs 
d’application aussi vastes que la construction, le logement, l’urbanisme, l’emploi, les 
subventions, l’aménagement du territoire mais aussi l’environnement. 

Concrètement, dans ce dernier domaine, le préfet pourra, à l’avenir, restreindre la durée d’une 
enquête publique, passer outre une étude d’impact, limiter certaines consultations préalables 
ou même déroger à la nomenclature dite ICPE (installation classée pour la protection de 
l’environnement). Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a jugé la 
mesure « utile pour faciliter la reprise de notre pays ». De leur côté, les associations écologistes 
s’inquiètent et voient dans cette dérogation un véritable « sabotage du droit de 
l’environnement ». 

 

22 avril 2020 / Gaspard d’Allens (Reporterre) 
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PENDANT LE CONFINEMENT, LES EPANDAGES DE PESTICIDES 

AUTORISES PRES DES HABITATIONS 
 
 
6 avril 2020 / Marie Astier (Reporterre)  
Par une série de décisions, notamment justifiées par la crise sanitaire due au Covid-19, le 
ministère de l’Agriculture a permis que les distances de sécurité entre les habitations et les 
pulvérisations de pesticides soient réduites au minimum possible, dès le début de la saison des 
épandages. Et ce sans concertation, comme c’était prévu au départ. 

Pour rappel, après un intense débat, le gouvernement avait adopté fin décembre un arrêté 
définissant ces « zones de non traitement ».  

Ces distances (réduites ou pas) avaient été considérées comme largement insuffisantes par les 
associations environnementales et de riverains. Mais le gouvernement a décidé de permettre 
aux agriculteurs d’appliquer les distances réduites avant même l’adoption des chartes. Ce alors 
que ces documents sont censés être discutés et adaptés au contexte local, et que leur contenu 
final ne devrait donc pas être connu à l’avance. L’affaire s’est passée en deux temps. 

Tout d’abord, une circulaire du 3 février 2020, passée relativement inaperçue, a introduit une 
première dérogation : « Les utilisateurs engagés dans un projet de charte soumis à concertation 
publique (…) peuvent, à titre individuel, appliquer ces réductions de distance ». Suite logique, 
l’épidémie et le confinement sont venus offrir une nouvelle occasion de dérogation. « Compte 
tenu de la difficulté à mener la concertation publique, dans le contexte en cours de la crise 
Covid-19 », a annoncé le ministère de l’Agriculture fin mars, « il suffit pour appliquer les 
réductions de distance de s’engager à « mener la concertation dès que le contexte Covid-19 le 
permettra ». Même plus besoin, donc, d’avoir entamé la concertation autour de la charte, il 
suffit que la chambre d’agriculture ou le syndicat agricole majoritaire (dans la plupart des cas, la 
FNSEA) promette au préfet de le faire... dès que possible. 

Cependant, certaines chambres d’agricultures ont maintenu la concertation malgré le 
confinement. En effet, rien n’interdit de tout faire en ligne. Pourtant, la Commission nationale 
du débat public invitait, le 1er avril, « à suspendre les concertations car le 100 % numérique ne 
permet à tous de participer ». 

Dans une lettre au Premier ministre, l’association de lutte contre les pesticides Générations 
futures demande par conséquent le report de ces concertations en attendant la fin du 
confinement. Mais même prise, cette mesure n’aurait pas d’impact sur les distances entre 
épandages de pesticides et habitations, toujours réduites au minimum par dérogation. 

L’association souligne la difficulté des riverains de zones agricoles, qui confinés chez eux 
risquent en plus de devoir rester fenêtres fermées et jardin condamné en raison des épandages 
de pesticides. « Nous suggérons (…) 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. » 

On doute que l’appel soit entendu. Pourtant, les pollutions, entre autres aux pesticides, 
renforcent notre vulnérabilité face au virus. L’expertise collective de l’Inserm sur les pesticides 
avait relevé les effets de plusieurs substances sur le système immunitaire. 
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POUR CAUSE DE CONFINEMENT LES DISTANCES DE SECURITE 

DES EPANDAGES N'EXISTENT PLUS  

Un médecin limougeaud mène la fronde 
Cécile Gauthier 

26/04/2020 

 
 
Le 27 décembre 2019 un arrêté a été publié définissant des distances de sécurité entre les 
habitations et les zones d’épandage de pesticides. Des couloirs de non traitement en quelque 
sorte. Le gouvernement prévoyait des dérogations à ces distances si les utilisateurs de pesticides 
s’engageaient par le biais d’une charte de bonnes pratiques à utiliser des systèmes anti-dérive 
sur leurs pulvérisateurs. Ces chartes devaient être rendues valables après avoir fait l’objet d’une 
consultation publique, puis validées par les préfets de départements. 

Un mois plus tard, le 3 février 2020, le ministre de l’agriculture autorise par le biais d'une 
circulaire, la réduction des distances de sécurité pour ceux qui sont engagés dans le processus 
de consultation publique... Puis le 30 mars pour cause de confinement, il autorise une réduction 
des distances de moitié sans consultation du public. Renvoyant la consultation "dès que le 
contexte le permettra". Faisant ainsi fi des 53 600 participations aux premières consultations 
publiques, celles-ci demandant en majorité une plus grande protection des riverains. 
Les consultations publiques devaient se tenir jusqu’au 30 juin 2020 avec la participation 
d'associations de protection de l'environnement et de défense de la santé qui auraient ainsi pu 
avancer leurs arguments. En raison du confinement, le gouvernement a estimé qu’elles ne 
pouvaient pas avoir lieu et a autorisé les préfectures à prendre des dérogations sans l’avis des 
citoyens. 

Le 16 avril, 9 ONG ont décidé de saisir la justice en urgence pour demander de stopper ces 
dérogations aux distances d’épandage.  

En tête de celles-ci l’ALMP, l’association Alerte des Médecins sur les Pesticides dont le président 
est le docteur Pierre-Michel Périnaud, médecin à Limoges. 

Au nom du Covid-19, on ne peut pas faire n’importe quoi. Sous prétexte que les gens ne peuvent 
pas se réunir, le gouvernement passe outre le processus de concertation.  

D’autant que les riverains sont confinés chez eux et en cas d’épandage à proximité de leur 
habitation, ils sont obligés de rester sur place. D’autant également que les pollutions 
particulaires sont des facteurs aggravants du covid-19. 

Si Pierre-Michel Périnaud s’est lancé dans ce combat contre les pesticides, c’est tout simplement 
parce que les preuves scientifiques de leur dangerosité ne sont plus à faire. 

C’est l’INSERM [l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ] qui a réalisé les 
études démontrant la dangerosité des pesticides sur la santé. À trois niveaux, celui des 
utilisateurs, celui des riverains et celui des consommateurs. 

Des liens très probants sont établis entre l’utilisation des pesticides et les excès de certains 
cancers dans le monde agricole. Des cancers de la prostate, des lymphomes, myélomes. Mais 
aussi la maladie de parkinson qui est reconnue comme une maladie professionnelle des 
agriculteurs. 

Pour les riverains, les études ont également révélés des liens très probants entre l’exposition 
aux pesticides et la maladie de parkinson. Des risques accrus de leucémies et de 
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malformations chez les enfants dont les mères ont été exposées pendant la grossesse. Des 
risques également de troubles autistiques. 

Quant aux consommateurs, les risques sont également bien présents. 

Une récente étude démontre que des résidus de pesticides ont été trouvés dans les urines de 
90% des personnes testées. Même en très faible quantité. Or il y a des substances dangereuses 
même en très petite quantité, comme les perturbateurs endocriniens par exemple. 

Au-delà de ce recul du gouvernement, l’association de Pierre-Michel Périnaud milite pour une 
transition en douceur vers une agro-écologie soutenue par le gouvernement et un arrêt 
progressif des substances dangereuses. Or ici, c’est une étape primordiale qui est balayée d’un 
revers de main. L’association préconise une distance de sécurité de 150 mètres des habitations. 
Une zone de non traitement, qui serait cultivée en agro écologie. 

La distance maximale de 20 mètres pour les produits considérés comme les plus dangereux est 
d'une hypocrisie incroyable puisqu'elle concerne des substances qui doivent être retirées du 
marché depuis 2009. 

Il y a un monde entre le message du gouvernement qui dit prôner une agriculture moins 
polluante et ce qu'il se passe réellement. Par exemple le gouvernement va distribuer des aides 
pour l'achat de produits phytosanitaires et en revanche refuser son aide financière aux 
producteurs bios prétextant qu'ils ont moins de frais puisqu'ils n'achètent pas de pesticides. 

Nous ce que nous soutenons, c'est un passage vers l'agro écologie. Un réel soutien du 
gouvernement aux producteurs qui font le choix de sortir des pesticides, ajoute Antoine Gatet. 

 

Les ONG qui ont saisi la justice 

Deux recours : l’un sur le fond devant le Conseil d’Etat et l’autre en référé-suspension. 

 Alerte des Medecins sur les Pesticides 

 France Nature Environnement 

 La LPO 

 L’UFC-Que-Choisir 

 Le collectif de soutien aux victimes de pesticides de l’Ouest 

 Le collectif de soutien aux vicitmes de pesticides des Hautes-de-France 

 Le collectif Vigilance OGM 16 

 Générations Futures 

 Eaux et Rivières de Bretagne 

 L'Union Syndicale Solidaire. 
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DES MILLIERS DE COURS D'EAU DISPARAISSENT DES CARTES 

PREFECTORALES FRANÇAISES 
Par Virginie Salmen, le 15 janvier 2020  

Dans les campagnes, des milliers de cours d'eau ont été volontairement rayés des nouvelles 
cartes préfectorales. Cette disparition administrative est synonyme de feu vert pour épandre 
des pesticides. Car suivant la même logique que pour les zones de non-traitement aux pesticides 
à proximité des maisons, les cours d'eau sont protégés, avec une interdiction d’épandage de 
quelques mètres autour d'eux. Or, les lobbys agricoles ont fait pression pour faire gommer ces 
cours d’eau de certaines cartes. 

Il s’agit généralement de mares, d’étangs, ou de petits cours d'eau qu'on ne remarque pas 
toujours mais qui sont cruciaux dans le réseau d'eau. 

Désormais, il est possible d’appliquer des pesticides à moins d’un mètre de ces fossés. Et comme 
ils se jettent dans les rivières en aval, on va se retrouver avec des concentrations de pesticides 
largement au-delà des seuils autorisés. C’est à la fois un risque pour la consommation humaine 
de l’eau, mais aussi pour la biodiversité. 

Cette disparition administrative des petits cours d’eau concerne au moins 45 départements sur 
101. Rien que pour l'Indre-et-Loire, sur 7.400 km de cours d'eau et fossés répertoriés jusqu’à 
présent, 3.200 km ont été purement et simplement effacés. 

 

 
Val de la Petite Saône - de la Vingeanne et du Salon 
Perte du Ruisseau de Grandchamp (52) 
Publié le 14 octobre 2015 , par BIDAUT Jean-Yves  
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LE DECLIN DES AMPHIBIENS : UN CONSTAT SCIENTIFIQUE 
Par Mickaël Barrioz, Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) de Normandie, Guillelme Astruc et Claude Miaud, 
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE), CNRS  

Le programme POPAmphibien élaboré par la Société Herpétologique de 
France (Barrioz et Miaud, 2016) a pour objectif de mesurer les tendances des populations 
d’amphibiens. Au total, un échantillon d’une centaine de secteurs comportant environ mille points 
d’eau potentiellement favorables à la reproduction (mares, fossés, sources…) sont suivis dans cinq 
départements : le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime. 

Sur les 15 espèces présentes huit sont en déclin. Il s’agit souvent d’espèces fréquentes comme le 
Crapaud commun, la Grenouille rousse, la Salamandre tachetée, le Triton alpestre et le Triton palmé, 
ou un peu plus rares, comme l’Alyte accoucheur, le Triton crêté et le Triton ponctué. Cela illustre 
bien la nécessité de suivre des espèces considérées parfois, à tort, comme « ordinaires » telle la 
Grenouille rousse qui a connu ces dix dernières années une régression de 24 % et qui n’est pas 
protégée. En effet, cette dernière est pêchable, sous certaines conditions (arrêté du 19/11/2007, art. 
5) et ses habitats ne bénéficient pas de protections particulières. 

La modification des paysages consécutive aux changements agricoles est la cause principale 
suspectée. Parmi les éléments significatifs qui influent positivement sur l’abondance des espèces, 
citons : la densité de prairies, de mares et de haies. 

21 octobre 2019 

GIEC : L’AGRICULTURE, EN PARTIE RESPONSABLE DU 

PROBLEME CLIMATIQUE, PEUT AUSSI ETRE LA SOLUTION 
Le constat des scientifiques du GIEC est clair : on ne pourra pas nourrir 9 milliards d’êtres 
humains, selon le mode d’alimentation actuel des pays de l’OCDE. Nous devons changer notre 
façon de manger, et ne pas affamer les peuples déjà fragilisés. 

« C’est seulement depuis 60 ans que l’agriculture est dépendante de la chimie pétrolière, nous 
pouvons et devons refermer cette parenthèse de l’agriculture chimique et intensive. Nous devons 
rapidement retrouver les fondamentaux de l’agronomie, comme la couverture des sols tout au 
long de l’année ou encore la diversification de nos productions sur un même sol, sur la durée, en 
incluant des légumineuses », réagit Cécile Claveirole, responsable des questions agricoles à 
France Nature Environnement. Ces pratiques permettent notamment de se passer des 
pesticides et des engrais chimiques, forts émetteurs de gaz à effet de serre. 

« Nous devons aussi arrêter de nourrir notre bétail avec du soja responsable de la déforestation 
importée : il faut à tout prix revenir à des élevages à plus petite échelle, capables de produire sur 
place l'alimentation du bétail. Les politiques publiques doivent enclencher ces changements à 
grande échelle. A quand une réelle application de la Stratégie Nationale de Lutte contre la 
Déforestation Importée ? Ou un refus français des traités de libre-échange comme le CETA et 
Mercosur ? » 

08 août 2019 
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"ARRETEZ DE TONDRE VOS PELOUSES !"  
Eric Lenoir, le paysagiste, auteur de l'ouvrage Petit traité du jardin punk (Ed. Terre Vivante, 
2018), veut faire bouger les mentalités. Que vous tondiez votre pelouse seul ou que vous fassiez 
appel à un professionnel, d'une façon ou d'une autre, vous perdez du temps et de l'argent 
avance Eric Lenoir. Si vous faites le bilan, les deux heures allouées chaque semaine vous 
empêchent d'avoir une autre activité. Vous devez également arroser plus votre jardin, car il est 
moins protégé. Mais bien sûr, les avantages ne sont pas qu'économiques ou temporels. La 
(re)pousse des fleurs et des plantes en tous genres permet également le retour d'insectes, les 
pollinisateurs qui vont butiner, mais aussi les auxiliaires, qui vont protéger les autres plantes des 
nuisibles. Laissez l'herbe pousser pour que vivent les papillons et les coccinelles, des tas de 
feuilles pour héberger des hérissons, des buissons hirsutes pour cacher des lapins. Pensez à 
l'éco-pâturage, et adoptez des moutons pour manger votre pelouse ! "On peut vraiment se 
passer de tondre 1/3 voire 2/3 de son terrain", préconise Eric Lenoir.  

Pour conclure son long message sur les réseaux sociaux, Eric Lenoir s'adresse aussi à ses 
collègues soucieux de perdre leur travail s'ils n'ont plus de pelouse à tondre. "C'est l'opportunité 
de laisser la place à de nouveaux clients attirés par des méthodes plus respectueuses de 
l'environnement, moins invasives, et moins coûteuses pour eux." C'est aussi l'occasion, selon lui, 
de valoriser les savoir-faire spécifiques, en proposant par exemple, des travaux exigeant plus de 
finesse, comme la taille de transparence, le suivi des arbres fruitiers, des petites plantations, du 
greffage... 

Et puis, si vous arrêtez de tondre le dimanche et qu'à la place, vous invitez vos voisins pour 
l'apéro, vous aurez en plus de meilleures relations de voisinages, CQFD ! 

Marie Tétrel  

11 juillet 2019  
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"LISTE ROUGE" DES ARBRES EN EUROPE: PLUS DE 40% DES 

ESPECES MENACEES D'EXTINCTION  
C'est la première fois que l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) publie 
une "Liste rouge" des arbres européens. A cette occasion, l'organisation s'est penchée sur le 
sort des 454 espèces d'arbres présents sur le sol européen. Certains d'entre eux poussent en 
Europe mais également ailleurs dans le monde. Parmi ces espèces, 42% sont considérées 
comme menacées et présentent donc un "risque élevé d'extinction", indique le rapport de 
l'UICN. En ce qui concerne les espèces dites endémiques -- qui ne poussent qu'en Europe, 58% 
sont menacées et 15% sont en danger critique. 

L'introduction d'espèces envahissantes, l'exploitation non durable des forêts et le 
développement urbain sont les principales menaces à l'origine du déclin des espèces d'arbres 
sur le sol européen. Les maladies, la déforestation, l'élevage et la modification des 
écosystèmes, liés notamment aux incendies, sont autant d'autres dangers qui menacent les 
arbres en Europe. 

"Les arbres sont essentiels à la vie sur terre et les arbres européens dans toute leur diversité 
sont une source de nourriture et d'abri pour d'innombrables espèces animales telles que les 
oiseaux et les écureuils, et jouent un rôle économique clé", a déclaré Craig Hilton-Taylor, qui 
dirige l'unité en charge de l'élaboration de la "Liste rouge", appelant l'Union européenne à 
œuvrer en faveur de leur survie. 

Selon l'UICN, les sorbiers sont particulièrement en danger, les trois quarts des 170 espèces 
européennes de sorbiers étant considérées comme menacées. Le marronnier d'Inde (marronier 
commun), attaqué par la mineuse du marronnier, un insecte ravageur venu des Balkans, est 
désormais considéré comme "vulnérable". 

© 2019 AFP  

27/09/2019  
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ONF :  PRIVATISATION DE LA FORET DOMANIALE 

" Si l’on ne fait rien, on va mourir " 
 
« On le sait depuis octobre 2015, l’ONF privatise une partie de la forêt domaniale. L’objectif 
étant de trouver de l'argent…Deux ans et quelques mois plus tard, l’ONF est dite au bord de la 
faillite, et cela malgré ses ventes de bois. Le Code Forestier autorise déjà la cession par l'Etat de 
petits massifs (moins de 150 hectares), à condition que l'exploitation ne soit pas rentable et que 
l'intérêt écologique soit faible. Mais le contrat d'objectif 2016/2020 de l'ONF préconise de 
systématiser ces ventes pour boucher le trou de l'Office. Leur mise en vente pour cause de "non-
rentabilité" est un acte dangereux qui ne nous prémunit pas contre leur destruction. L'ONF se 
livre déjà à la surexploitation des massifs. Depuis 2007, les exportations de bois vers la Chine ont 
été multipliées par sept, passant de 50000 tonnes à 350000 par an. Il n'en resterait plus assez 
pour la filière française, d'autant que le prix de la matière première a bondi de 60%. 
L’exportation croissante du chêne ruine la filière française de fabrication de parquets et de 
meubles. 
" Si l’on ne fait rien, on va mourir ", plaide Nicolas Douzain, président de la FNB (fédération 
Nationale du Bois). " La Chine a pillé ses propres forêts et a désormais interdit l’exploitation du 
chêne. Tous les principaux pays producteurs de chêne ont pris des mesures afin de limiter son 
exportation sous une forme brute, sauf la France et la Belgique ", explique-t-il. 
La forêt va-t-elle pouvoir supporter cette pression ? " Si l’on respecte les principes de gestion 
durable de la forêt française, on atteint le seuil de 90 % de ce que l’on peut collecter ", avertit le 
président de la fédération.  
  La France exporte en Chine 25% des chênes bicentenaires qu’elle abat, les arbres abattus dans 
l’Hexagone sont exportés pour être travaillés en Asie avant de revenir en Europe après avoir 
parcouru 7000 kilomètres en camion et environ 28 000 autres sur des bateaux ultra polluants. 
Entre le moment où un chêne commence à pousser et le moment où il sera abattu pour être 
transformé en bois d’œuvre, il s’écoule deux siècles au minimum. Il faut avoir cette donnée en 
tête pour prendre la mesure de la faille irrémédiable qui touche nos forêts. 
Derrière ce gaspillage, toujours le même mercantilisme financier qui n'envisage le monde qu'à 
travers les profits à court terme.» 
 
Bruno Teste 
16 avril 2020 
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"UN COQUELICOT ENTRE LES DENTS". 
Un verger, entièrement financé par des habitants vient de voir le jour sous l'égide du collectif 
local "Un coquelicot entre les dents". 

Laurent est l'un de ceux qui mènent la manœuvre ce matin-là. En plantant des arbres fruitiers au 
cœur de la commune, il veut montrer que des espaces publics peuvent servir pour l'alimentation 
des habitants. "En venant cueillir des fruits les prochaines années, les habitants pourront faire 
leurs confitures ou des fruits au sirop pour leur consommation au quotidien" précise-t-il. Le 
collectif veut ainsi démontrer la nécessité de relocaliser son alimentation. 

A quelques pas du verger, dans une salle de la commune, un repas "locavore" vient d'être servi. 
Le mouvement Locavore est un mouvement qui prône la consommation d'une nourriture de 
saison et produite dans un rayon de 100 à 250 kilomètres de chez soi. 

Pour ce repas, pas de chocolat pour le dessert. Pas de sucre non plus, juste un peu de miel. 
Même le café de fin repas a été remplacé par un thé réalisé par une productrice de plantes de la 
commune. Tout semble à portée de main 

Sous une forme pédagogique et conviviale (la création d'un verger, un repas), le collectif de 
Dompierre-sur-Yon engage une réflexion sur l'insécurité alimentaire qui guette la population. 

Il relaie en cela les théories de Stéphane Linou, ancien conseiller départemental de L'Aude. 
Stéphane Linou veut alerter les pouvoirs publics sur la vulnérabilité de la population française 
par rapport à l’approvisionnement alimentaire. L'Etat a réfléchi à des alertes et à des solutions 
en cas de tempêtes, d'inondation, d'avalanche par exemple. Stéphane Linou pose alors la 
question : "que se passerait-il si la chaîne d’approvisionnement connaissait une sérieuse avarie ?
" Pour lui, l'une des solutions est de relocaliser les différentes productions autour des 
communes et en nombre suffisant. 

Ces "Coquelicots" veulent relocaliser leur alimentation  

 

Par D. Raveleau - S. Gadet  

18/11/2019 
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L’ARNAQUE DES FRUITS ET LEGUMES BIO DE SUPERMARCHE 
Le marché du bio se porte bien. Son augmentation est impressionnante : plus de 20 % en 2017. 
Selon l’Agence Bio, plus de 9 Français sur 10 déclaraient en 2018 consommer des produits bio, 
près des trois quarts au moins une fois par mois. Partout en France les surfaces de production 
agricole bio augmentent, et représentent aujourd’hui près de 10% des exploitations. Seulement 
voilà : 42 % des produits bio de supermarchés sont importés.  

Emblématique d’un mode de production intensif, l’agriculture espagnole est un désastre pour 
l’environnement et pèse très lourd pour les agriculteurs français du fait du faible coût de la main 
d’œuvre espagnole. Les contrôles par des organismes comme Ecocert ou Bureau Veritas ne se 
font qu’une fois par an, laissant place 
aux fraudes.  

Au rayon bio des supermarchés, on 
trouve donc des fruits et légumes 
importés, hors saison et emballés par 
quatre ou par deux dans du polyester. 
L’emballage des produits bio répond à 
l’exigence de ne trouver aucune  trace 
de produit phytosanitaire ou de produit 
de nettoyage. Pour cela, les plateformes qui distribuent à la fois les produits conventionnels et 
les produits bio doivent assurer qu’il n’y ait pas de mise en contact. Une contrainte qui va à 
l’inverse de la réduction des déchets. 

En France 43 % des produits bio sont consommés en supermarché. De quoi nous alerter sur le 
travail qu’il reste à faire : au lieu de se focaliser sur un label, c’est l’ensemble du processus qu’il 
faut comprendre. Une alimentation respectant le vivant n’est pas celle qui consiste à 
consommer de la même manière avec le label bio, mais à changer nos habitudes. Ceux qui se 
demandent « Mais qu’est-ce que je vais manger en hiver si je ne peux plus manger tomates, 
courgettes, poivrons, concombres? » ignorent sans doute l’extraordinaire variété de légumes 
qui poussent sur nos sols et que des agriculteurs cultivent dans toutes les régions. Éducation, 
information, concertation, sont peut-être bien la clé. À moins que ce ne soit le simple bon sens. 

Selon l’ADEME, Agence de Transition Écologique, un fruit hors-saison bio importé par avion 
entraînerait la consommation de 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit produit 
localement et acheté en pleine saison.  

 

Sarah Roubato 

15 janvier 2020 -  
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DEUX ELEVAGES CLANDESTINS DE « COCHONGLIERS » MIS A 

JOUR EN NORMANDIE 
L’affaire a été révélée au grand jour le 11 juin 2019 : depuis 3 ans au moins, des chasseurs du 
département du Calvados entretenaient des élevages illégaux de sangliers croisés avec des 
cochons domestiques…  

Plus grave encore : d’après des témoins, en raison d’une concentration trop importante 
d’animaux, plusieurs dizaines se seraient échappés des enclos, provoquant l’ire des agriculteurs 
locaux, et générant une réelle inquiétude sanitaire, au regard du contexte actuel de la peste 
porcine qui guette à nos frontières. En effet, si aucun cas n’a été pour l’instant officiellement 
relevé en France, on sait que le foyer d’infection en Belgique est dû à l’importation de sangliers 
d’Europe de l’Est, or ces « cochongliers » normands n’ont aucune traçabilité… 

L’ASPAS déposera plainte pour ces faits, dont s’est saisi le Procureur de la République. 

Cette affaire n’est pas une première et révèle toute l’hypocrisie du monde cynégétique, en 
mettant à mal, une fois de plus, l’image des chasseurs « 1ers écologistes de France ». Si la 
« fédé » du Calvados s’est bien sûr empressée de dénoncer ces agissements, ce scandale met en 
lumière la gestion catastrophique du dossier « sanglier » par les chasseurs français depuis des 
décennies. 

Les férus de la gâchette justifient souvent leur rôle de « régulateurs » providentiels par la 
surpopulation de sangliers en France. Ce qu’ils ont un peu plus de mal à admettre, c’est qu’ils 
sont largement responsables de ce déséquilibre écologique, et qu’ils font même en sorte de 
l’entretenir, pour être sûrs d’avoir des cibles vivantes à tirer ! 

Quant à l’hybridation, commencée dans les années 80, elle est l’une des réalités les plus 
embarrassantes pour le monde de la chasse. Aujourd’hui les chasseurs sont complètement 
dépassés par la capacité de reproduction prolifique des « cochongliers » qui n’ont de prédateurs 
naturels que les loups, les lynx et les ours, dont les populations en France sont… très faibles. Ce 
qui arrange aussi, bien entendu, les chasseurs. 

Deux mois après la révélation de cette affaire, un nouvel article publié dans le journal L’Orne 
combattante le 2 septembre donne de nouveaux éléments probants sur la présence avérée d e 
« cochongliers » dans la nature, et des agissements suspects de chasseurs locaux en amont des 
battues administratives. Un agriculteur voisin, toujours confronté à de nombreux dégâts dans 
ses cultures, accuse ainsi ceux qu’il appelle des « délinquants de la chasse » d’avoir fait fuir les 
« hybrides » avec une odeur dissuasive, pour mettre en échec les battues… 

05/09/2019 
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POURQUOI LES CHASSEURS DONNENT-ILS A MANGER AUX 

SANGLIERS ? 
Après la Seconde Guerre mondiale, le grand gibier (et notamment les sangliers) était plutôt rare. 
Des mesures ont donc été prises pour leur réintroduction. Conséquence : "depuis la fin des 
années 1980 et surtout les années 1990, ces populations ont augmenté de manière 
exponentielle", indique le rapport d’une mission parlementaire de mars 2019. 

Parallèlement, le nombre de chasseurs ne cesse de diminuer. Ils étaient 2,2 millions en 1975, 
contre environ 1 million aujourd’hui. 

Aujourd’hui, face à la surpopulation de sangliers et aux dégâts que cela entraîne, l’heure est 
désormais à la régulation. Pourtant, indique le rapport, "il est fréquent d’entendre des chasseurs 
exprimer qu’ils ne souhaitent pas tirer davantage durant la saison de chasse, pour que 
suffisamment d’animaux soient présents l’année suivante". 

"Les fédérations craignent qu’en cas de régulation efficace parvenant à faire fortement baisser 
les effectifs de grand gibier, la diminution des tableaux de chasse qui en résulterait n’engendre 
une diminution encore plus forte du nombre de chasseurs. 

En Saône-et-Loire, le préfet vient de demander une nouvelle fois aux chasseurs "d’augmenter la 
pression de chasse". A l’approche de l’hiver, il a pris un arrêté pour interdire l’agrainage des 
sangliers sur l’ensemble du département du 1er décembre 2019 au 29 février 2020. 

L’agrainage consiste à donner de la nourriture au gibier, ce qui l’aide à survivre à l’hiver. "En 
Saône-et-Loire, l’agrainage de dissuasion est le seul mode d’agrainage autorisé, sous certaines 
conditions. Il a pour but de détourner les sangliers des cultures lorsqu’elles sont vulnérables, en 
les maintenant dans les milieux forestiers. En période hivernale, il n’y a plus de cultures 
sensibles. Par conséquent, l’agrainage de dissuasion ne se justifie plus", rappelle le préfet. 

Il faut dire que la pratique de l’agrainage provoque la colère des agriculteurs, car donner à 
manger aux animaux contribue à augmenter le nombre de sangliers, qui causent ensuite de 
nombreux dégâts dans les champs. Ce sont les chasseurs qui doivent indemniser les agriculteurs 
dont les cultures ont subi des dégâts. En ajoutant les coûts d'estimations des dégâts, des 
gestions de dossier et d'actions de prévention, la facture grimperait à 60 millions, selon le 
rapport parlementaire. Les dégâts se concentrent dans le nord-est de la France, et notamment 
en Bourgogne-Franche-Comté. « Nous ne sommes plus en mesure financièrement de payer. On 
souhaite changer la loi pour ne plus être les seuls à payer le montant des dégâts », déclare Willy 
Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC). 

23/11/2019 
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UN VIRUS DANGEREUX POUR LES SANGLIERS ET LES CHIENS 

APPARU DANS L'ALLIER 
Un cas de maladie d’Aujeszky a été détecté débuts mars à Beaulon, près de Moulins, chez Franck 
Tascon, un éleveur de sangliers destinés à être vendus à des parcs de chasse privés. 

La maladie est causée par un virus connu mais rare en France. Son apparition soudaine dans 
trois élevages de sangliers de l'Allier, tous situés en Sologne bourbonnaise, inquiète les 
chasseurs qui craignent une contagion aux sangliers en milieu ouvert et à leurs chiens pour qui 
la maladie est mortelle.  

L’information est donnée par l’organisation mondiale pour la santé animale (OMSA)  

En janvier, un premier parc situé à Chevagnes est touché. A la suite de cette découverte, 
l’ensemble de son cheptel a été abattu comme le prévoit la réglementation française et une 
période de 21 jours de vide sanitaire a été observée après la désinfection du site. Dans la foulée, 
les autorités ont contrôlé un deuxième parc, situé tout près, à Montbeugny, où la maladie 
d’Aujeszky a été détectée et les animaux abattus. Tous les sangliers du parc de Franck Tascon 
auraient dû être abattus mais le confinement a stoppé la procédure.  

Selon le président des chasseurs de l'Allier, Jean-Pierre Gaillard,« Rien de permet d'affirmer que 
la transmission s'est faite de la faune sauvage aux animaux d'élevage ou, en premier lieu, des 
animaux d'élevage à la faune sauvage. Il faudrait des analyses sur des sangliers en milieu ouvert 
mais nous avons été prévenus par l'Etat seulement après la troisième cas à Beaulon. C'était 15 
jours avant le confinement. Maintenant, nous devrons attendre la réouverture de la chasse pour 
mener ces analyses. » 

La maladie d'Aujeszky, extrêmement rare en France, n'est pas transmissible à l'Homme. 
Toutefois elle est mortelle pour les chiens, « en 48 à 72 heures », précise Jean-Pierre Gaillard.  

Il existe 47 élevages de sangliers dans l’Allier. 

 

26/04/2020 

 


