
Compte rendu de l’actualité du Collectif 
et de la visio-conférence du 23 juin 2021

Nous venons de nous réunir en visio-conférence pour la cinquième fois.

31 personnes présentes.

Plusieurs y participaient pour la première fois :
 Florent (49), paysan à la retraite, reconnu en maladie professionnelle pour un lymphome.
 Frédérique (69) vient d’adhérer au Collectif suite à un reportage dans le magazine de la Santé de France 5, concernant

« glioblastome et maladies professionnelles »
 Eric (44), médecin biologiste, membre de l'association Henri Pézerat, concerné par l'invisibilité des cancers 

professionnels pose la question de l'exposition des populations aux produits. Beaucoup de cancers sont sous-déclarés. 
La lenteur des mutations n'est pas le fruit du hasard. On a tout intérêt à additionner nos forces.

 Yolande (44), riveraine cernée par des champs traités ; handicapée et seule, elle est préoccupée par la qualité de l’eau
de son forage et inquiète de la pression mise sur elle pour qu’elle quitte sa maison.

 Bernard et Annie (16), habitent à 30 km de la Rochelle et se battent contre l’implantation de « bassines », immenses
réserves d’eau pour l’agriculture intensive.

Dans ce compte-rendu, nous présenterons les sujets abordés au cours de la visio-conférence, ainsi que les actions conduites
depuis début mai.

1-Soutien aux victimes des pesticides
Nouvelles reconnaissances en maladie professionnelle 
Ces dernières semaines, 2 personnes ont été reconnues par la MSA :

Alain – dept 56, paysan, lymphome
Philippe – dept 56, paysan, myélodisplasie 

Soit 13 reconnaissances depuis le début de l’année et 52 depuis 2016.

Nous avons été moins sollicités ces dernières semaines (effet Covid), mais 2 personnes nous ont contactés pour des cancers de la
prostate.

Bilan depuis 2016 :

Année
nb

Départemen
t

nb Maladie nb

2016 2 22 7 Parkinson 27
2017 5 24 1 Lymphome 12
2018 6 29 8 Aplasie médullaire 2
2019 10 32 1 Myélome 2
2020 16 33 1 Prostate 2
2021 13 35 14 Tumeurs cérébrales 2

52 44 2 Leucémie aigue myéloïde 1
49 4 Myélodysplasie 1
56 12 Pneumopathie interstitielle 1
78 1 Sein 1
85 1 Seminome 1

52 52



Réévaluation des rentes IPP
Suite à la création du Fonds d’Indemnisation des Victimes des Pesticides (FIVP), le montant des rentes obtenues pour maladie 
professionnelle par les agriculteurs sont réévaluées à compter du 1er janvier 2020.
Au lieu d’effectuer cette réévaluation automatiquement, le FIVP demande au bénéficiaire d’en faire la demande ; si pas de 
demande, pas de réévaluation !

Afin que les droits des victimes soient respectés, nous avons demandé à Me LAFFORGUE et Me BARON de proposer à nos 
adhérents concernés de faire cette démarche pour eux auprès du FIVP. 
Un courrier a été envoyé à chacun, décrivant les conditions de cette demande.

Suivi post-professionnel des cancers dans le Finistère
Nous avons été contactés par J. MUNOZ, sociologue à l’Université Bretagne Ouest, pour participer à un projet qui s’étalera sur 4 
ans sur le Finistère. Il portera notamment sur les hémopathies, les cancers des poumons, de la vessie, les cancers dus aux risques
ionisants.
Les salariés inactifs (retraités ou demandeur d’emploi) qui ont été au contact de substances dangereuses pour la santé devraient 
en théorie, pouvoir bénéficier d’un suivi post-professionnel incluant le dépistage précoce de toute apparition d’une affection.
Ce suivi s’appuie en théorie sur une mémoire (traçabilité) institutionnelle des expositions. Or, bien souvent celle-ci n’existe pas 
ou à de rares exceptions près.
Ce projet propose d’analyser ce dispositif. (- lire ici -) 
Notre Collectif pourrait apporter son expertise concernant les maladies professionnelles liées aux pesticides tant chez les salariés
que les non-salariés agricoles.
Nous avons appris à cette occasion, que par décision de la CCMSA (mars 2018), les salariés qui ont 50 ans, relevant de la MSA, 
peuvent bénéficier d’un examen médical gratuit pour un bilan à l'exposition aux matières dangereuses.
Personne ne semble au courant !!!!
(- lire ici -) 

Soutien à Sylvie BERGER
Sylvie, salariée viticole dans le Bordelais, est atteinte de Parkinson ; en 2017, elle a été reconnue en maladie professionnelle et a
obtenu en 2019 la condamnation de son employeur pour faute inexcusable ; avec le soutien de Me BARON, elle conteste le 
montant du préjudice accordé par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX et attend depuis 18 mois, sa révision.
Le tribunal des prud’hommes de BORDEAUX vient aussi de reconnaître le licenciement comme étant sans cause réelle et 
sérieuse.
Bravo Sylvie pour ta détermination.
https://alertepesticideshautegironde.fr/faute-inexcusable/ 

Création d’un groupe sur le Maine et Loire
Plusieurs personnes du Maine et Loire, adhérentes du Collectif, souhaitent s’organiser pour développer l’action du Collectif dans 
le département.
Une réunion pique-nique est prévue le dimanche 4 juillet pour échanger sur le sujet.
Si vous êtes intéressé(e), appeler Michèle (06 38 23 01 21).

2-Protection des riverains 
Point sur le soutien à Cloé à St NOLFF (56) 
Grâce à l’appui actif de la Mairie, une solution a été trouvée pour que définitivement,
il n’y ait plus de pesticides épandus dans le champ de 8 ha qui borde le lotissement où
habitent Cloé et sa famille.

En échange de l’achat, au travers de la SAFER, d’une surface équivalente dans la
commune voisine, l’agriculteur cède ce champ qui sera mis à nouveau en vente ; après
la lutte menée, il ne pourra être acquis que par un agriculteur bio.

Par la discussion et la médiatisation, nous avons pu obtenir une solution qui va au-delà
des dispositions légales.

Voir les articles de presse : (- Telegramme -) et  (- OuestFrance -)

Glyphosate     : Réponse à la FNSEA   
Le 13 mai, nous avons répondu par un communiqué de presse dans Ouest France, aux déclarations de la FNSEA vantant les 
bienfaits du glyphosate.
(- lire ici -) 

https://alertepesticideshautegironde.fr/faute-inexcusable/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/5%20210513-reponseGlyphosate.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/3%20210623-OF-clo%C3%A9.png
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/4%20210623Telegramme-Clo%C3%A9.png
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/2-Decision-n2018-02_%20MiseEnOeuvreBILAN50-1-MSA.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/1_OC_AAP_RISP_2021_descriptifDuProjetMunoz.pdf


Demande de retrait des chartes riverains du site internet
Le 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions relatives à la procédure 
d’élaboration des chartes d’engagements départementales des utilisateurs de pesticides.
Le 25 juin, nos associations (ERB, notre Collectif, AMLP, FBNE) ont envoyé une lettre aux 4 préfets bretons lui demandant de 
bien vouloir procéder au retrait ou à l’abrogation de cette décision d’approbation.
Ces courriers sont également adressés en copie au Président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne
(- lire ici -) 

Santé environnementale et perturbateurs endocriniens     :  
Le 25 juin, le Collectif Inter-associations pour la Santé Environnementale (CISE) dont nous faisons partie, envoie un courrier aux 
Ministres des Solidarités et de la Santé et de la Transition écologique pour demander un calendrier précis et des moyens dédiés à 
la 2e Stratégie Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens.
http://www.reseau-environnement-sante.fr/snpe-quelle-ambition/ 

Bilan de notre participation à des manifestations
 15 mai : marche contre Monsanto – Bayer à LORIENT (56)

Nous étions un millier de personnes ; plusieurs membres du Collectif
ont été interviewés par FR3 Bretagne

 5 juin : Marche contre les algues vertes à LORIENT (56)
Une marche organisée par Eau et Rivières de Bretagne a rassemblé
500 personnes

Poulailler de Plaudren (56)
Contre l’extension d’un poulailler industriel de 106 200 à 178 800 volailles, un couple de riverains a demandé l’annulation du 
permis de construire, soutenu par la Confédération paysanne, ERB, les Faucheurs et notre Collectif.
Les raisons avancées sont que le secteur de Plaudren est repéré comme faisant l’objet d’une concentration particulière en 
ammoniac émis par 107 élevages dans un rayon de 10 km autour ; ces élevages totalisent 90 850 porcs et 3 213 950 volailles. 
Cette extension accroitra la tension » sur l’approvisionnement en eau potable dans le golfe du Morbihan, déjà « déficitaire » en 
termes de production et qui « dépend des importations de la Vilaine » : l’eau du puits de l’élevage ne permettra de subvenir à ses
propres besoins « que huit mois par an ».
Le 27 mai, le Tribunal Administratif de RENNES nous a débouté ; nous faisons appel. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/vannes/morbihan-la-justice-donne-son-feu-vert-au-poulailler-geant-
de-plaudren-les-opposants-font-appel-2131141.html 

Pétition «     bassines non merci     »  
Bernard et Annie de Charente Maritime, ont participé à notre visioconférence.
Ils se battent conte les bassines en cours d’installation dans leur région.
Ils nous invitent à signer la pétition déposée sur le site du Parlement Européen.
Pour plus d’information sur ce que sont les « bassines » et sur la pétition, se rendre sur le site :
https://bassinesnonmerci.fr/ 

3- Vie du Collectif
26 mai     : audition de 5 candidats aux régionales en Bretagne   
Mercredi 26 mai, 5 candidats aux régionales en Bretagne sont venus à Nouvoitou (35) chez C. JOUAULT, paysan atteint d’une 
maladie professionnelle liée aux pesticides, pour répondre à la question que nous leur posons : 
SORTIE DES PESTICIDES : QUAND et COMMENT ?
 

Point positif : tous les candidats aujourd’hui reconnaissent que la sortie des pesticides de synthèse est une nécessité, ce qui 
n’était pas le cas en 2016 quand le Collectif s’est créé.
Par contre, la détermination de chaque candidat à faire aboutir cet objectif de sortie des pesticides est variable, voire purement 
théorique (aucun ne nous a expliqué comment il s’y prendrait). 
 

Chacun a pu se faire son opinion en lisant, écoutant ou regardant les documents joints :
 En regardant les photos : 

https://www.facebook.com/victimepesticide.ouest/photos/pcb.2939373566383401/2939371366383621/ 
 En lisant le résumé écrit de l’intervention de chaque candidat  (- lire ici -) 

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/7_26mai-r%C3%A9sum%C3%A9DesInterventionsDesCandidats.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/6%202021-06-25-Pref-dmd-retrait-chartes.pdf
https://www.facebook.com/victimepesticide.ouest/photos/pcb.2939373566383401/2939371366383621/
https://bassinesnonmerci.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/vannes/morbihan-la-justice-donne-son-feu-vert-au-poulailler-geant-de-plaudren-les-opposants-font-appel-2131141.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/vannes/morbihan-la-justice-donne-son-feu-vert-au-poulailler-geant-de-plaudren-les-opposants-font-appel-2131141.html
http://www.reseau-environnement-sante.fr/snpe-quelle-ambition/


 En écoutant l’enregistrement de chaque intervention :
   Fichier audio
Loïg CHESNAIS GIRARD La Bretagne avec Loïg https://we.tl/t-4yl6x5DQXc
Olivier ALLAIN Nous la Bretagne https://we.tl/t-6xhYzjIqZr
Daniel CUEFF Bretagne ma vie https://we.tl/t-zSFQaA6yGO
Claire DESMARES-POIRRIER Bretagne d'avenir https://we.tl/t-So5ntU4BOG
Marie Madeleine DORE LUCAS Bretagne insoumise https://we.tl/t-UYr4VDlNWA

 
 En regardant un extrait filmé de chaque intervention, réalisé par Jean Claude :

https://www.youtube.com/channel/UCezXGq77eNHKrP3YvtFXTIQ 

La presse en a rendu compte :
 Article de N. WEILER dans BASTAMAG : 

https://www.bastamag.net/Sortie-des-pesticides-elections-regionales-tetes-de-liste-en-Bretagne-EELV-LFI-Loig-
Chesnaie-Girard-Thierry-Burlot-Claire-Desmares-Poirrier 

 Journal de Vitré : 
https://actu.fr/bretagne/nouvoitou_35204/nouvoitou-les-pesticides-s-invitent-dans-la-campagne-des-regionales-pres-
de-rennes_42354569.html

 Interview de M. BESNARD par CANAL B :
http://canalb.org/podcast/larene/larene_2021.06.07.mp3

11 juin     : débat avec 4 candidats des Pays de Loire   
A l’initiative du Collectif Inter associations pour la Santé Environnementale (CISE), un
webinaire a réuni 3 représentants d’associations dont Gilles RAVARD pour le
Collectif, et les représentants de 4 listes aux régionales.

Manifestement, ceux-ci n’avaient pas prévu de réponses à nos questions sur la sortie
des pesticides !
https://www.facebook.com/ReseauEnvironnementSante/videos/762589614438898 

Quelle va être notre implication suite aux régionales     ?  
Nous en avons débattu au cours de la visioconférence. Plusieurs propositions ont été émises, difficile de trancher maintenant.
Ce qui est sûr, c’est que nous ne resterons pas inactifs face aux nouveaux élus du Conseil Régional.
Dès septembre – octobre, nous serons présents pour les interpeller sur la nécessaire sortie des pesticides.

Réalisation d’un film pour accompagner nos débats publics
Jean Claude, qui a déjà réalisé « Un autre chemin » propose de nous atteler à un nouveau projet de film en phase avec le 
contexte actuel et les dossiers que nous soutenons.
Un groupe de travail est constitué autour de Jean Claude (René, Michel, Philippe) ; appel aux volontaires.

Pique-nique en juillet     
Pour ceux qui habitent autour de RENNES, nous proposons un pique-nique chez Marie Mad et Denis à SERVON SUR VILAINE
Le jeudi 29 juillet à 19h.

Renouvellement des adhésions pour 2021 
N’oubliez pas d’adhérer (cotisation : 10 €)

 En allant sur le site du Collectif et en réglant par carte bancaire :
 https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/adhesion/  

 En envoyant un chèque à : La Primelais – 35830 – Betton

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/adhesion/
https://www.facebook.com/ReseauEnvironnementSante/videos/762589614438898
http://canalb.org/podcast/larene/larene_2021.06.07.mp3
https://actu.fr/bretagne/nouvoitou_35204/nouvoitou-les-pesticides-s-invitent-dans-la-campagne-des-regionales-pres-de-rennes_42354569.html
https://actu.fr/bretagne/nouvoitou_35204/nouvoitou-les-pesticides-s-invitent-dans-la-campagne-des-regionales-pres-de-rennes_42354569.html
https://www.bastamag.net/Sortie-des-pesticides-elections-regionales-tetes-de-liste-en-Bretagne-EELV-LFI-Loig-Chesnaie-Girard-Thierry-Burlot-Claire-Desmares-Poirrier
https://www.bastamag.net/Sortie-des-pesticides-elections-regionales-tetes-de-liste-en-Bretagne-EELV-LFI-Loig-Chesnaie-Girard-Thierry-Burlot-Claire-Desmares-Poirrier
https://www.youtube.com/channel/UCezXGq77eNHKrP3YvtFXTIQ
https://we.tl/t-UYr4VDlNWA
https://we.tl/t-So5ntU4BOG
https://we.tl/t-zSFQaA6yGO
https://we.tl/t-6xhYzjIqZr
https://we.tl/t-4yl6x5DQXc


4- INTERVIEWS, LIENS, ARTICLES DE PRESSE
 Nous avons été très fréquemment sollicités par la presse :

 14 juin : reportage de de la radio-télévision suisse (RTS) à l’occasion de la votation sur l’interdiction des pesticides :
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/votations-agricoles-tres-suivies-par-des-militants-et-agriculteurs-franais-dun-
mouvement-anti-pesticides-?urn=urn:rts:video:12277395

 23 juin - magazine de la santé – France 5 : interview de Odile et du Collectif sur « glioblastome et maladies 
professionnelles » 
https://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/le-difficile-combat-des-agriculteurs-pour-faire-reconnaitre-leurs-
maladies_31430.html

 Une brochure – enquête de terrain, réalisée par la FNE ALSACE qui pourrait nous guider dans nos actions futures : à lire 
absolument.

https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/06/AN-Brochure-enquete-pesticides-FINAL-WEB.pdf 

 Des reportages de SPLANN sur l’ammoniac en Bretagne et sur la TIMIAC à ST MALO :
https://www.mediapart.fr/journal/france/140621/ammoniac-en-bretagne-l-air-est-grave
 
https://www.mediapart.fr/journal/france/140621/l-agro-industrie-et-les-collectivites-bretonnes-roulent-pleins-gaz-
pour-l-ammoniac

https://www.mediapart.fr/journal/france/170621/les-engrais-de-l-usine-timac-polluent-l-atmosphere-de-saint-malo 

5- Evènements     à venir :  

4-sept.-21 BETTON 35 Forum des associations
4-sept.-21 RENNES 35 Fête des possibles

25-26/09/21 MUZILLAC 56 Foire terre en vie

6-Prochaine visio-conférence :
Mercredi 8 SEPTEMBRE 2021
20h 

https://www.mediapart.fr/journal/france/170621/les-engrais-de-l-usine-timac-polluent-l-atmosphere-de-saint-malo
https://www.mediapart.fr/journal/france/140621/l-agro-industrie-et-les-collectivites-bretonnes-roulent-pleins-gaz-pour-l-ammoniac
https://www.mediapart.fr/journal/france/140621/l-agro-industrie-et-les-collectivites-bretonnes-roulent-pleins-gaz-pour-l-ammoniac
https://www.mediapart.fr/journal/france/140621/ammoniac-en-bretagne-l-air-est-grave
https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/06/AN-Brochure-enquete-pesticides-FINAL-WEB.pdf
https://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/le-difficile-combat-des-agriculteurs-pour-faire-reconnaitre-leurs-maladies_31430.html
https://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/le-difficile-combat-des-agriculteurs-pour-faire-reconnaitre-leurs-maladies_31430.html
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/votations-agricoles-tres-suivies-par-des-militants-et-agriculteurs-franais-dun-mouvement-anti-pesticides-?urn=urn:rts:video:12277395
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/votations-agricoles-tres-suivies-par-des-militants-et-agriculteurs-franais-dun-mouvement-anti-pesticides-?urn=urn:rts:video:12277395

