
ACTIONS DU COLLECTIF EN 2019

18 janvier Metham sodium : réunion à Brain sur l’Authion – 35 personnes – travail en 5 commissions et 
lancement du Collectif (nom à choisir)

25 janvier Communiqué de presse et mail aux 3 députés rencontrés en juillet en réaction au report de 
l’interdiction du glyphosate par Macron

26 janvier AG du syndicat des apiculteurs d’Ille et Vilaine : présentation du Collectif (M. Besnard)
30 janvier Réunion du Collectif : 28 personnes ; préparation de l’AG 
1 février Coquelicots : 25 personnes à Betton
5 février Participation à l’AG de l’APPSTMP à Nantes (A. MOUSSEAU)
8 février Participation à l’AG de l’APPSTMP à St Nazaire (G. RAVARD)
18 février Intervention de A.MOUSSEAU et M. PERCHE à Beaupréau (49) à une réunion débat avec F. 

LAMBERT ( FDSEA)
20 février Réunion à la Chapelle Basse Mer (44) avec le groupe 44 (7 personnes), + I et V : 3 + Morbihan : 

1
21 février Ciné-débat  à MUZILLAC (56) : projection d’ »un autre chemin » suivi des témoignages de N. 

BLOINO et F. SOURDRIL. Une centaine de personnes
23 février Ciné-débat à la maison St Cyr à Rennes – « un autre chemin »,  suivi des témoignages de A et B 

RICHOMME – 30 personnes
24 février Tenue d’un stand Coquelicots au salon de la randonnée à RENNES – 1162 signatures collectées 

à la pétition – conférence sur les pesticides (Y. RAYSSIGUIER) – 40 personnes
27 février Réunion tél du groupe de coordination avec Arnaud APOTEKER pour mieux connaître Justice 

Pesticides
28 février TRISKALIA : soutien à Pascal BRIGANT et Claude LE GUYADER au tribunal des prud’hommes de 

GUINGAMP ; une dizaine de personnes du Collectif
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/pesticides-chez-nutrea-ma-vie-est-cramee-28-02-2019-
12219917.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/video-affaire-triskalia-deux-ex-salaries-attaquent-aux-prud-
hommes-6241377
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/saint-brieuc-jugement-crucial-aux-prud-
hommes-ancien-salarie-nutrea-triskalia-1631212.html

1 mars Interview de A. MOUSSEAU et G. BUJEAU à Radio Fidélité à NANTES
https://www.radiofidelite.com/2019/03/06/fleur-de-sel-les-effets-des-pesticides-en-agriculture/  

1 mars Ciné-débat à LA CHAPELLE SUR MER (44) : projection de « un autre chemin », suivi des 
témoignages de C.JOUAULT, Gilles et Isabelle RAVARD – 130 personnes

2 mars Justice Pesticides : confirmation de notre accord pour devenir partenaires
3 mars Thorigné : plantations d’arbustes sur le talus près de la ZAC de la Vigne
4 mars Déplacement au TASS de VANNES pour soutenir Ange EVANNO, Christophe CROCHARD, Noël 

ROZE ; plaidoirie de H. BARON
8 mars Communiqué de presse pour annoncer le rassemblement devant le tribunal à Angers pour 

Marcel GESLIN
11 mars Rassemblement devant le tribunal d’ANGERS pour soutenir la reconnaissance en maladie 

professionnelle de M. GESLIN – 40 personnes – communiqué de l’AFP repris  par les journaux 
nationaux, FR3, OF et Courrier de l’Ouest
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/pesticides-la-justice-reconnait-l-origine-
professionnelle-de-la-maladie-de-parkinson-d-un-1552299653 
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/maine-et-loire-un-parkinson-du-aux-pesticides-12-
03-2019-391425 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/03/11/97001-20190311FILWWW00058-pesticides-l-
origine-professionnelle-de-la-maladie-de-parkinson-reconnue.php 

12 mars Réunion du Collectif – 25 personnes – préparation de l’AG

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/pesticides-chez-nutrea-ma-vie-est-cramee-28-02-2019-12219917.php
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/03/11/97001-20190311FILWWW00058-pesticides-l-origine-professionnelle-de-la-maladie-de-parkinson-reconnue.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/03/11/97001-20190311FILWWW00058-pesticides-l-origine-professionnelle-de-la-maladie-de-parkinson-reconnue.php
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/maine-et-loire-un-parkinson-du-aux-pesticides-12-03-2019-391425
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/maine-et-loire-un-parkinson-du-aux-pesticides-12-03-2019-391425
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/pesticides-la-justice-reconnait-l-origine-professionnelle-de-la-maladie-de-parkinson-d-un-1552299653
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/pesticides-la-justice-reconnait-l-origine-professionnelle-de-la-maladie-de-parkinson-d-un-1552299653
https://www.radiofidelite.com/2019/03/06/fleur-de-sel-les-effets-des-pesticides-en-agriculture/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/saint-brieuc-jugement-crucial-aux-prud-hommes-ancien-salarie-nutrea-triskalia-1631212.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/saint-brieuc-jugement-crucial-aux-prud-hommes-ancien-salarie-nutrea-triskalia-1631212.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/video-affaire-triskalia-deux-ex-salaries-attaquent-aux-prud-hommes-6241377
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/video-affaire-triskalia-deux-ex-salaries-attaquent-aux-prud-hommes-6241377


14 mars Ciné-débat à REDON à l’initiative du Comité de développement du Pays de Redon ; projection 
d’ »un autre chemin » : le matin avec 240 étudiants, le soir 210 personnes, avec L. LEGOFF , 
N.ROZE

15 mars Réunion à la Chapelle Basse-Loire, suite au ciné-débat du 1er mars – 8 participants
16 mars Ciné-débat à LIFFRE (35) « la mort est dans le pré » : après-midi partagée en 2 : ondes et 

pesticides, témoignages de C.JOUAULT, N. TRINITE, F.SOURDRIL – 30 personnes
17 mars Ciné-débat à BAZOUGES SOUS HEDE (35) : « la mort est dans le pré » - 20 personnes
19 mars Interview M. BESNARD sur RCF RENNES
25 mars Rencontre du Collectif « les jours heureux » (N. ANDRE, J. LEPRETRE)
27 mars Conférence CRIIGEN à VANNES, avec J. SPIROUX
29 mars Thorigné : rencontre des responsables espaces verts avant l’arrachage de 4 plants !
30 mars AG du Collectif à CLAYES – 100 participants

Table-ronde avec Pascal HERVE, maire de LAILLE (35), A. TOURANCHET, médecin inspecteur du 
travail, A. BRUNETTI, assistant parlementaire européen

2 avril Déplacement à BRUXELLES (R. LOUAIL, S. LE QUEAU, A. LE MENTEC, L. GUILLOU, E. LE GOFFIC) ; 
rencontre de la commission des pétitions et de députés européens ;

5 avril Rassemblements Coquelicots
11 avril Ciné-débat au ciné-TNB à Rennes : « le grain et l’ivraie », puis débat animé par M. BESNARD, 

C.JOUAULT, N. ROZE.
13 avril Réunion du Groupe Santé à GAEL (35) – 15 personnes
24 avril Ciné-débat à NOYAL SUR VILAINE (35) ; projection de « la mort est dans le pré » , témoignages 

de C. JOUAULT, N. TRINITE,  F. SOURDRIL discussion animée avec une douzaine d’agriculteurs.
75 personnes

25 avril Le tribunal d’ANGERS confirme la reconnaissance en maladie professionnelle de Marcel GESLIN 
– dépêche de l’AFP et nombreux article de presse
https://www.ouest-france.fr/sante/angers-la-maladie-professionnelle-d-un-ouvrier-agricole-
atteint-de-parkinson-enfin-reconnue-6325281

1 mai Ciné-débat à GUEMENE SUR SCORFF (56) ; projection de « un autre chemin » , témoignages de 
C. JOUAULT, N. BLOINO – participation de JM LETORT, médecin – 40 personnes

3 mai Publication d’un article dans le Télégramme écrit par Julien Vaillant, qui fait le point sur les 
affaires Triskalia :
https://www.letelegramme.fr/bretagne/agro-industrie-une-bataille-judiciaire-inedite-02-05-
2019-12273724.php

15 mai Réunion du Collectif – 21 personnes – bilan de l’AG, participation de G.QUEGUIGNER, B. 
MARTIN

17 mai Conférence de presse avec l’APPMSTP à Lorient en présence de F. LAFFORGUE et A. THEBAUD-
MONY
Suivie d’un ciné-débat après « un autre chemin » - 75 personnes

17 mai Article dans le télégramme sur A. et B. RICHOMME par E. Veyssie
https://www.letelegramme.fr/bretagne/hypersensibilite-chimique-le-combat-des-malades-09-
05-2019-12278502.php

18 mai Participation aux manifs contre Monsanto à LORIENT et LANGOUET ; prise de parole.
21 mai Interview de M. BESNARD sur Radio Armorique
24 mai Ciné-débat à MAYENNE (53)– 45 personnes – témoignages de T.PIROT, A. RICHOMME, C. 

JOUAULT.
2 juin Coquelicots Betton : 400 signatures sur le marché ; excellent accueil
5 juin Audience au conseil d’état : le rapporteur public demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2017

concernant les riverains .
Publication d’un communiqué de presse

7 juin Débat à PLOUARZEL (29) avec Dr JM LETORT ; témoignages de P. LAMBRECHTS, C. Jouault.
Une centaine de personnes

https://www.letelegramme.fr/bretagne/hypersensibilite-chimique-le-combat-des-malades-09-05-2019-12278502.php
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https://www.ouest-france.fr/sante/angers-la-maladie-professionnelle-d-un-ouvrier-agricole-atteint-de-parkinson-enfin-reconnue-6325281


7 juin Présentation du Collectif aux Coquelicots de DINAN (H. BUSNEL)
7 juin Présentation du Collectif aux Coquelicots de LANGOUET (Y. RAYSSIGUIER°
13 – 15 juin Participation au colloque H. Pézerat à BREST (A. LE MENTEC, M.BESNARD) sur amiante, 

radioactivité, plomb, pesticides ; rencontre de Fabrice NICOLINO.
20 juin Conférence de presse riverains au club de la presse de Rennes : témoignages de 9 riverains dont

E. LEDUC et ML BIBEYRAN et réalisation d’un dossier de presse
 https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/pesticides-ouest-habitants-reclament-plus-protection-  

1688610.html

 http://www.canalb.fr/larene?fbclid=IwAR2kvU1LRmsN41S6q1jln12o7Ma-  
N0hYtmAOAmfd5xOEdIvpr9AO0ExxCGA

25 juin Premier contact avec le collectif du bocage avesnois
26 juin Annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté du  4 mai 2017 concernant les riverains ; 

communiqué de presse
26 juin Quarantième Réunion du Collectif : 20 personnes ; gâteaux et boisson
27 juin Soutien à P. BRIGANT et C. LEGUYADER au tribunal des prud’hommes de GUINGAMP – 40 

personnes ; délibéré 24 octobre 2019
27 juin Interview de H. BUSNEL sur TVR
28 juin Rencontre de L. BESSERVE, adjointe à BETTON pour lui demander la mise en place d’un groupe 

de discussion réunissant des conseillers municipaux et des membres des Coquelicots et du 
Collectif.

29 juin « pisserie » à Villejean (Rennes)
4 juillet Rencontre à VANNES des directions des 2  MSA bretonnes (O. LEMARCHAND, D.CHEVREL, A.LE 

MENTEC, C.JOUAULT, H.BUSNEL, M.BESNARD, R. LOUAIL)
4 juillet Intervention dans une réunion des « jeunes agriculteurs » à ST MEEN LE GRAND sur les 

pesticides.
6 juillet Riverains : suite à une réunion ecophyto dans laquelle le gouvernement propose une 

consultation publique pendant l’été, publication d’un communiqué de presse demandant en 
particulier le report.

11 juillet Participation aux journées de Solidarité Paysan au Quessoy (22) : Y. RAYSSIGUIER, A. 
RICHOMME, C. JOUAULT

15 juillet Envoi d’une lettre à la préfète du 35 pour soutenir l’arrêté de D. CUEFF à Langouet.
31 juillet Pique-nique chez C. JOUAULT : 35 personnes
8 août Participation une conférence sur l’eau avec E. DERVIEUX à MESQUER (44)
14 août Communiqué de presse pour soutenir D. CUEFF au tribunal administratif de Rennes
17 août Pique-nique de soutien à D. CUEFF devant la préfecture à Rennes ;  une centaine de personnes ; 

prises de paroles et interview :
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rennes-les-soutiens-du-maire-de-langouet-s-organisent-autour-d-
un-pique-nique-17-08-2019-12362434.php     
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-pique-nique-de-soutien-au-maire-de-langouet-dans-
son-combat-contre-les-pesticides-6483343
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/08/17/un-maire-convoque-devant-le-tribunal-apres-avoir-interdit-l-
usage-des-pesticides-pres-des-habitations_5500332_3244.html

22 août Manifestation de soutien à D. CUEFF devant le Tribunal administratif à Rennes ; 1000 
personnes ; prise de parole d’Henri BUSNEL pour le Collectif
- https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/arrete-anti-pesticides-les-soutiens-du-maire-de-langouet-
mobilises-devant-le-tribunal-de-rennes-6488144 
- https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/maire-langouet-devant-tribunal-
administratif-rennes-son-arrete-anti-pesticides-question-1712945.html 
- https://www.letelegramme.fr/bretagne/arrete-anti-pesticides-200-presents-a-rennes-pour-soutenir-le-maire-de-
langouet-22-08-2019-12364974.php 
- https://www.letelegramme.fr/bretagne/arrete-anti-pesticides-des-elus-bretons-face-a-la-fronde-citoyenne-video-
22-08-2019-12365301.php 
- http://www.leparisien.fr/environnement/a-son-proces-le-maire-de-langouet-defend-son-arrete-anti-pesticides-il-
va-dans-le-sens-de-l-histoire-22-08-2019-8137458.php

http://www.leparisien.fr/environnement/a-son-proces-le-maire-de-langouet-defend-son-arrete-anti-pesticides-il-va-dans-le-sens-de-l-histoire-22-08-2019-8137458.php
http://www.leparisien.fr/environnement/a-son-proces-le-maire-de-langouet-defend-son-arrete-anti-pesticides-il-va-dans-le-sens-de-l-histoire-22-08-2019-8137458.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/arrete-anti-pesticides-des-elus-bretons-face-a-la-fronde-citoyenne-video-22-08-2019-12365301.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/arrete-anti-pesticides-des-elus-bretons-face-a-la-fronde-citoyenne-video-22-08-2019-12365301.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/arrete-anti-pesticides-200-presents-a-rennes-pour-soutenir-le-maire-de-langouet-22-08-2019-12364974.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/arrete-anti-pesticides-200-presents-a-rennes-pour-soutenir-le-maire-de-langouet-22-08-2019-12364974.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/maire-langouet-devant-tribunal-administratif-rennes-son-arrete-anti-pesticides-question-1712945.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/maire-langouet-devant-tribunal-administratif-rennes-son-arrete-anti-pesticides-question-1712945.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/arrete-anti-pesticides-les-soutiens-du-maire-de-langouet-mobilises-devant-le-tribunal-de-rennes-6488144
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/arrete-anti-pesticides-les-soutiens-du-maire-de-langouet-mobilises-devant-le-tribunal-de-rennes-6488144
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-pique-nique-de-soutien-au-maire-de-langouet-dans-son-combat-contre-les-pesticides-6483343
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-pique-nique-de-soutien-au-maire-de-langouet-dans-son-combat-contre-les-pesticides-6483343
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rennes-les-soutiens-du-maire-de-langouet-s-organisent-autour-d-un-pique-nique-17-08-2019-12362434.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rennes-les-soutiens-du-maire-de-langouet-s-organisent-autour-d-un-pique-nique-17-08-2019-12362434.php
http://www.canalb.fr/larene?fbclid=IwAR2kvU1LRmsN41S6q1jln12o7Ma-N0hYtmAOAmfd5xOEdIvpr9AO0ExxCGA
http://www.canalb.fr/larene?fbclid=IwAR2kvU1LRmsN41S6q1jln12o7Ma-N0hYtmAOAmfd5xOEdIvpr9AO0ExxCGA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/pesticides-ouest-habitants-reclament-plus-protection-1688610.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/pesticides-ouest-habitants-reclament-plus-protection-1688610.html


- http://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-maire-breton-devant-la-justice-pour-avoir-interdit-les-pesticides-dans-sa-
commune-20190821

22 août Envoi d’un courrier à la préfète, lui demandant à la rencontrer.
23 août Appel de D. Cueff à tous les maires pour qu’ils prennent le même arrêté.
25 août Bel article dans OF avec le témoignage de Gilles Ravard.
27 août Suite à la suspension de l’arrêté de D. Cueff,  manifestation devant la préfecture. 100 personnes
4 septembre Réunion des maires 35, à l’invitation de P. HERVE, avec Chambre Agriculture, syndicats agricoles,

agrobio ; prise de parole de R. LOUAIL et M. BESNARD ; témoignage de C. FARGEAS
4 septembre Réunion du Collectif – 34 personnes ; bilan de toutes les actions en cours
6 septembre Déplacement à GLOMEL (C. JOUAULT et M. BESNARD) : rencontre de 2 ex-collègues de N. 

POULIQUEN, tous les 2 malades et reconnus en MP
6 septembre Présentation du Collectif aux Coquelicots de GLOMEL (22) (C. JOUAULT et M. BESNARD) 
7 septembre Stand au forum des associations à Betton en commun avec les Coquelicots
7 septembre Stand à la foire Biozone à Mur de Bretagne (22)
10 septembre Déplacement à PARIS (C. JOUAULT, A. et B. RICHOMME) pour participer à une conférence 

organisée par M. RIVASI concernant les riverains
11 septembre Réunion à St Julien de Concelles (44) pour réfléchir à l’organisation de groupes 44 (G. RAVARD, 

G. BUJEAU, G. et MT GILET ) et 49 (M et M. GESLIN, M. PERCHE) avec H.BUSNEL, A. LE MENTEC, 
M. BESNARD.

12 septembre Participation (M. BESNARD) à la commission de réforme concernant G. LEBOT atteint de 
parkinson

13 septembre Ciné-débat à PONTCHATEAU (44) – 140 personnes – témoignages de F. SOURDRIL, G. RAVARD, 
C. JOUAULT.

15 septembre Participation à la manif organisée par la Confédération <paysanne 56 à PONTIVY (56) contre la 
bétonisation des sols, les poulaillers… prise de parole M. BESNARD

21 septembre Stand à la « fête des possibles » à Montauban de Bretagne
23 septembre Réunion avec la Conféderation Paysanne à Paris sur le thème des pesticides (R.LOUAIL, H. 

BUSNEL)
24 septembre Interview par FR3 de Catherine FARGEAS chez elle à LARCHAMP (53) et C. JOUAULT , JC 

CHEVREL,M. BESNARD
27 septembre Rencontre du maire de BETTON pour lui demander de prendre un arrêté anti-pesticides ; refus ;

Coquelicots et Collectif
28 septembre Stand au village des possibles à Rennes ; débat animé par Y. RAYSSIGUIER, JC CHEVREL, J. 

PHELIPPE
28 septembre Stand à la foire bio de MUZILLAC (56)
30 septembre Manifestation de soutien à Noël POULIQUEN au TGI à Vannes, pour la « faute inexcusable » ; 

une trentaine de personnes.
https://www.letelegramme.fr/bretagne/pesticides-une-nouvelle-procedure-contre-triskalia-video-30-09-2019-
12396761.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-manifestation-de-soutien-un-salarie-victime-des-
pesticides-6543350
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
(à partir de la 19ième minutes)

3 octobre Reportage FR3 sur C. FARGEAS
https://actu.fr/pays-de-la-loire/larchamp_53126/larchamp-depose-plainte-empoisonnement-
pesticides_27402354.html 
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/atteinte-de-plusieurs-tumeurs-une-mere-de-famille-
de-mayenne-denonce-l-utilisation-de-pesticides-a-huit-metres-de-son-domicile_3641673.html 

4 octobre Préparation de l’émission FR3 sur les pesticides (C. JOUAULT, M. BESNARD)
Après-midi : émission avec C. JOUAULT, D.CUEFF, P.HERVE, C. BOCHET (FNSEA) et chambre 
d’agriculture

5 octobre Participation du Collectif à la manifestation contre les fermes-usines à NEANT SUR YVEL (56) – 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/nean-yvel-56-300-personnes-contre-poulailler-geant-

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/nean-yvel-56-300-personnes-contre-poulailler-geant-1732529.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/atteinte-de-plusieurs-tumeurs-une-mere-de-famille-de-mayenne-denonce-l-utilisation-de-pesticides-a-huit-metres-de-son-domicile_3641673.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/atteinte-de-plusieurs-tumeurs-une-mere-de-famille-de-mayenne-denonce-l-utilisation-de-pesticides-a-huit-metres-de-son-domicile_3641673.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/larchamp_53126/larchamp-depose-plainte-empoisonnement-pesticides_27402354.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/larchamp_53126/larchamp-depose-plainte-empoisonnement-pesticides_27402354.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-manifestation-de-soutien-un-salarie-victime-des-pesticides-6543350
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-manifestation-de-soutien-un-salarie-victime-des-pesticides-6543350
https://www.letelegramme.fr/bretagne/pesticides-une-nouvelle-procedure-contre-triskalia-video-30-09-2019-12396761.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/pesticides-une-nouvelle-procedure-contre-triskalia-video-30-09-2019-12396761.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-maire-breton-devant-la-justice-pour-avoir-interdit-les-pesticides-dans-sa-commune-20190821
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-maire-breton-devant-la-justice-pour-avoir-interdit-les-pesticides-dans-sa-commune-20190821


1732529.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/neant-sur-yvel-300-personnes-ont-manifeste-contre-le-projet-d-
extension-d-une-ferme-usine-6551738
https://www.letelegramme.fr/bretagne/neant-sur-yvel-appel-a-manifester-contre-un-projet-de-poulailler-geant-03-
10-2019-12399380.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploermel-56800/morbihan-un-rassemblement-contre-le-projet-de-ferme-
usine-neant-sur-yvel-6548404
300 personnes

6 octobre Diffusion de l’émission « l’heure du débat » sur FR3 Bretagne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/hd-l-heure-du-debat 

7 octobre Conférence de presse pour présenter le débat sur l’eau et les pesticides à Betton le 15, avec E. 
DERVIEUX ; présence de K. CHARLONEIX  (OF) et S. DUROX (Parisien)

8 octobre Interview par Radio Laser de M. BESNARD
12 octobre Publication dans OF du communiqué de presse du Collectif concernant les divergences au sein 

du  conseil régional.
12- 13 octobre Salon  ILLE ET BIO à GUICHEN (35) ; une vingtaine de personnes se sont relayées sur le week-end
12- 13 octobre Salon bio à GUENROUET (44) tenu par P. MAHE et JC COGREL
14 octobre Manifestation de soutien à D. CUEFF devant le Tribunal Administratif – 300 personnes
15 octobre Conférence – débat à BETTON, animée par E. DERVIEUX concernant eau et pesticides ; 85 

personnes
19 octobre Concert de soutien à LANGOUET avec D. PRIGENT  et EXCALIBUR ; plus de 1000 personnes
22 octobre Réunion du Collectif – 36 personnes ; participation de Karin OLIVIER ; réunion très dynamique
24 octobre Triskalia : le tribunal des prud’hommes de GUINGAMP condamne Triskalia à verser à P. BRIGANT

et C. LE GUYADER, près de 110 000 €, pour « licenciement sans cause sérieuse ».
24 octobre Envoi d’un courrier à Solidarité Paysans et la Conf, leur proposant une action commune vis-à-vis 

de la MSA.
25 octobre Réunion publique à LOUDEAC sur le thème de l’agriculture à la demande des Gilets jaunes avec 

R. LOUAIL
30 octobre Manifestation de soutien au maire de PLOUNEOUR MENEZ (29) qui a pris un arrêté anti-

pesticides, devant le tribunal administratif de Rennes
31 octobre Participation à une réunion à COMBOURG (35) contre la construction d’un méthaniseur
4  novembre Accompagnement de C. FARGEAS à la gendarmerie d’ERNEE (53), suit à la lettre de menaces 

reçue, signée « JA Nord Mayenne »
6 novembre N. POULIQUEN : la faute inexcusable à l’encontre de Triskalia est reconnu par le TGI de Vannes
7 novembre Ciné-débat  à VITRE (35) à l’invitation de la CSF ; projection d’ « un autre chemin » ; 

témoignages de C. JOUAULT, A. RICHOMME – 25 personnes
12 novembre Ciné-débat  à BREAL SOUS MONTFORT (35) à l’invitation de la CSF ; projection d’ « un autre 

chemin » ; témoignages de C. JOUAULT, A. RICHOMME, JC CHEVREL – 25 personnes
14 novembre G.LEBOT : participation à la commission de réforme qui refuse la reconnaissance en maladie 

professionnelle
16 novembre Participation au rassemblement à MELRAND (56) contre les poulaillers industriels
25 novembre Soirée information- débat à Betton sur « entre marché mondial et demande sociale, clés de 

compréhension » animée par R. LOUAIL – 70 personnes
27 novembre Dépôt des plaintes au tribunal par les pisseurs involontaires de glyphosate
28 novembre Débat contradictoire sur les pesticides à ST JULIEN DE CONCELLES (44) avec le président de la 

FDSEA, de la Conf 44, du syndicat des maraîchers et M. BESNARD – 440 personnes
Organisé par les Coquelicots

4 décembre Manifestation de soutien au maire de ST GONDRAN (35) qui a pris un arrêté anti-pesticides, 
devant comparaître le 5 au tribunal administratif.

5 décembre Participation à la manifestation nationale à Rennes concernant les retraites, en circulant avec 
notre banderole

7 décembre Prise de parole (M. BESNARD) à la manifestation organisée par un collectif d’associations à 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/hd-l-heure-du-debat
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploermel-56800/morbihan-un-rassemblement-contre-le-projet-de-ferme-usine-neant-sur-yvel-6548404
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploermel-56800/morbihan-un-rassemblement-contre-le-projet-de-ferme-usine-neant-sur-yvel-6548404
https://www.letelegramme.fr/bretagne/neant-sur-yvel-appel-a-manifester-contre-un-projet-de-poulailler-geant-03-10-2019-12399380.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/neant-sur-yvel-appel-a-manifester-contre-un-projet-de-poulailler-geant-03-10-2019-12399380.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/neant-sur-yvel-300-personnes-ont-manifeste-contre-le-projet-d-extension-d-une-ferme-usine-6551738
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/neant-sur-yvel-300-personnes-ont-manifeste-contre-le-projet-d-extension-d-une-ferme-usine-6551738
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/nean-yvel-56-300-personnes-contre-poulailler-geant-1732529.html


MONTREUIL BELLAY (49) devant un site de fabrication de pesticides, PHYTEUROP
11 décembre Réunion du Collectif – 30 personnes ; débat autour du soutien aux luttes agricoles
12 décembre Participation à la manifestation organisée par la Conf à RENNES pour le paiement des MAEC et 

le soutien à l’agriculture bio
16 décembre BETTON : réunion agriculteurs (22) – riverains (15) avec le maire ; comment éloigner les 

pesticides des habitations ?
18 décembre Réunion débat sur les pesticides au café de la bascule à RENNES, à l’invitation de Génération 

Ecologie (C. JOUAULT, M.BESNARD)
22 décembre Communiqué de presse suite à la publication des distances d’épandage
24 décembre La MSA rétablit les IJ de N. POULIQUEN ; 

Nouveau mail de contestation auprès de la MSA suit à l’interruption des IJ de P. LAMBRECHTS
26 décembre La MSA rétablit les IJ de P. LAMBRECHTS
28 décembre Article de l’AFP sur la maladie de parkinson d’A. CLOCHARD et de J. LARCHER

https://www.la-croix.com/France/Pesticides-solitude-agriculteurs-malades-Parkinson-2019-12-
28-1301068790

29 décembre Suite à l’article de l’AFP, réception de 9 demandes de contacts pour enclencher une demande de
reconnaissance en maladie professionnelle

29 décembre Interview par FR3 d’A. CLOCHARD et de J. LARCHER
30 décembre Diffusion du reportage sur FR3 sur Albert et Jacques ; large écho

https://www.la-croix.com/France/Pesticides-solitude-agriculteurs-malades-Parkinson-2019-12-28-1301068790
https://www.la-croix.com/France/Pesticides-solitude-agriculteurs-malades-Parkinson-2019-12-28-1301068790

