
 

Le 31 mars 2020 

 

 

 

 

   

Madame la Préfète de la Région Bretagne 

Préfecture de Bretagne 

3 rue Martenot  

35000 RENNES 

 

 

 

Objet : Pollution atmosphérique d'origine agricole 

 

 

Madame la Préfète,  

 

Alors que partout en France le niveau de pollution atmosphérique atteint des niveaux très bas, on constate qu'en 

Bretagne et sur la partie nord de la France, ces niveaux de pollution restent très élevés (1). 

 

Ce phénomène vient d'être mis en évidence par les scientifiques de Air Santé Climat (2), qui en attribuent la 

cause aux épandages agricoles qui, de mars à mai, sont grands pourvoyeurs de particules fines et responsables de 

pics de pollution. 

En plus de fragiliser notre système immunitaire et de nous rendre plus sensibles aux infections notamment 

virales, une étude italienne suggère que la pollution de l’air amplifie la diffusion et la transmission des agents 

pathogènes tels que le coronavirus.  

Ces épisodes de pollution amplifient la détresse respiratoire des malades atteints du coronavirus et compliquent 

les soins qui leur sont apportés. Ainsi dans une note diffusée vendredi 27 mars, ATMO FRANCE, conclut 

qu’« une exposition chronique à la pollution de l’air est un facteur aggravant des impacts sanitaires lors de la 

contagion par le Covid-19 ». 

Aujourd’hui, vu la gravité de la situation sanitaire actuelle et en vertu du principe de précaution, nous 

demandons que, d’une part, les épandages de lisiers et fumiers soient soumis à des conditions 

drastiques (interdiction d’épandage au-delà d’une température extérieure de 18 degrés, respect des pentes 

maximum autorisées, enfouissement immédiat) et, d’autre part, que les épandages de pesticides de synthèse 

soient suspendus comme étant non essentiels et aggravant  la détresse respiratoire des malades du coronavirus. 

 
Dans l'espoir que notre demande retiendra toute votre attention, nous vous prions de croire, Madame la Préfète, à 

notre parfaite considération. 

 

 

Pour l'association, 

le Président 

Michel BESNARD 

 
 
(1) https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2020-03-28/qualite-de-l-air-degradee-ce-week-end-au-

nord-54577 

  
(2) http://www.asef-asso.fr/actualite/tribune-du-collectif-air-sante-climat-la-pollution-de-lair-comme-vecteur-du-

covid-19 / 

 
 

Collectif  de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest 
Siège social : La Primelais 35830 BETTON 
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