
2020

2-3 janvier Suite à l’article AFP et le reportage FR3, nombreux appels de personnes ayant parkinson.
4 janvier LANGOUET : à son invitation, participation de plusieurs personnes du Collectif aux vœux de D. 

CUEFF
9 janvier Réunion tel du groupe de coordination : AG, Recours, victimes
10 janvier Rencontre de la députée Mme MAILLARD MEHAIGNERIE (C. JOUAULT, H. BUSNEL, MF ANDRE, 

M. BESNARD)
13 janvier Présentation du Collectif à une classe de seconde du lycée E. Zola à RENNES (C. JOUAULT, 

M.BESNARD) à la demande de R. GITTON
14 janvier Recours en conseil d’état pour arrêté riverains : réunion tél avec autres assos (H. BUSNEL, R. 

LOUAIL)
14 janvier Participation à un débat sur la sortie des pesticides organisé par la Conf49 à MURS ERIGNE 

(49) avec la participation de la FNE et du Collectif
16 janvier Action surprise à la CPAM de ST BRIEUC pour exiger le rétablissement des indemnités 

journalières à Gisèle GARREAU, suspendues sans prévenir ni justifier ; une quarantaine de 
personnes ; mission accomplie

21 janvier Réunion du Collectif – 31 personnes ; débat autour de l’AG, du soutien aux victimes, des 
riverains…

27 janvier Soutien à Philippe RENIMEL au TGI à VANNES avec H. BARON ; délibéré au 16 mars 2020
29 janvier Envoi de 2 mails à la MSA  Armorique :

- suspension des IJ de Noël POULIQUEN
- remise du mémoire de la MSA pour le procès de faute inexcusable de E. LE GOFFIC

30 janvier BETTON : Soirée débat sur l’agroécologie animée par G. QUEGUINER et H. BUSNEL – 45 
participants

31 janv – 1 
févr

Visite à 11 personnes atteintes de parkinson de PLOUASNE à SPEZET (D. ROUVE, M. BESNARD)

6 février Rencontre de Mme MAILLARD MEHAIGNERIE avec MP SENECHAL, S. BOUARIOUA, P. 
THORIGNE, H. BUSNEL

6 février Inhumation de JM HERVAULT, décédé d’un glioblastome à 49 ans
7 février Rassemblement des coquelicots à BETTON ; discussion sur la diffusion du « pacte de 

transition » à soumettre aux listes candidates aux municipales
11 février Ciné-débat  à CORNE (49) à l’invitation de CEVA49 ; projection d’ « un autre chemin » ; 

témoignages de M. GESLIN, F. DEKENS, animé par Gérard LORIMIER, chirurgien oncologue et 
M. BESNARD  – 300 personnes

13 février Interview par OF, des Coquelicots et du Collectif de Betton sur le « pacte de transition »
14 février PLOERMEL : à l’invitation de « citoyens, ça nous regarde », réunion sur le modèle agricole suivi

d’un travail en groupe – 120 participants
15 février Participation au Rassemblement des Coquelicots à Paris (M. ODY, JL HERROUIN, J ET M. 

BESNARD) ; prise de parole au nom du Collectif
18 février Article dans BASTAMAG de N. WEILER sur C. FARGEAS

https://www.bastamag.net/Catherine-et-Enya-empoisonnees-aux-pesticides-agriculture-
Mayenne

19 Février Nouveau mail à la MSA pour versement des indemnités journalières à P. LAMBRECHTS ; 
réponse dans deux jours.

19 février Article dans BASTAMAG de N. WEILER sur l’action de soutien aux victimes des pesticides :
https://www.bastamag.net/combat-collectif-contre-les-pesticides-malades-agriculteurs

20 février 25 nouveaux contacts de victimes des pesticides depuis le 1er janvier ; plusieurs dossiers 
déposés.

24 février GUIPRY MESSAC (35)   à l’invitation de l’association « la puce », réunion sur le modèle agricole 
suivi d’un débat ouvert et contradictoire – 130 participants

25 février Avec les Coquelicots, rencontre d’une liste aux municipales à BETTON pour la confronter à 
notre « pacte de transition »

27 février Avec les Coquelicots, rencontre de la seconde liste aux municipales à BETTON pour la 
confronter à notre « pacte de transition »

https://www.bastamag.net/Catherine-et-Enya-empoisonnees-aux-pesticides-agriculture-Mayenne
https://www.bastamag.net/Catherine-et-Enya-empoisonnees-aux-pesticides-agriculture-Mayenne
https://www.bastamag.net/combat-collectif-contre-les-pesticides-malades-agriculteurs


2 mars Interview par FR2 de Jacqueline ANGELLOZ (50) et M. BESNARD sur le sujet des riverains
4 mars Réunion du Collectif – 22 personnes ; débat autour de l’AG, du soutien aux victimes, des 

riverains…
4 mars Signature du pacte de transition écologique avec la liste Betton responsable et solidaire
6 mars BETTON : Intervention à la réunion de la liste Betton responsable et solidaire (M. BESNARD) 

pour présenter le pacte de transition
12 mars Réunion avec EAU DU BASSIN RENNAIS (E. DERVIEUX, JL HERROUIN, M. BESNARD, H. BUSNEL, 

B. ROUMET)
14 mars Réunion à ST NOLFF (56), réunissant autour des parents de Chloé, 10 ans, atteinte d’une 

leucémie, l’agriculteur épandant des pesticides près de la maison, des membres des 2 listes 
aux municipales, C. JOUAULT, M. BESNARD.
L’agriculteur accepte de ne pas traiter la parcelle.

27 mars Envoi d’un courrier au maire de Betton pour demander la réouverture du marché aux 
producteurs bio

31 mars Envoi d’un courrier à la préfète de Bretagne pour lui demander d’encadrer les épandages, 
responsables de particules fines et d’un CP commun à l’arbre indispensable, ERB, les 
coquelicots de Betton.

3 avril Envoi d’un communiqué de presse concernant la réduction des distances d’épandage sous 
prétexte de covid-19, repris seulement par OF le 6 avril.

9 avril Envoi d’une lettre ouverte au président du conseil régional de Bretagne Loïc CHESNAIS GIRARD
pour lui demander de prendre des mesures en cohérence avec ses discours : pesticides, 
soutien aux fermes-usines et méthanisation…

10 avril Réunion de concertation avec les autres associations pour un recours en conseil d’état, contre 
les mesures de réduction des distances d’épandage.

11 avril Clôture du vote « virtuel » pour l’AG 2020 : 123 votants sur 287 adhérents, soit 43 % ; 
propositions validées.

14 avril Interview de M. BESNARD par CANAL B
https://www.mixcloud.com/lar%C3%A8ne/lar%C3%A8ne-mardi-14-avril-2020/ 

17 avril Coquelicots et Collectif envoient une lettre ouverte au maire de Betton et à Mme MAILLARD 
MEHAIGNERIE pour leur demander de prendre position, copie à la préfète

17 avril Réduction des distances d’épandage par rapport aux habitations : communiqué de presse 
commun à 19 organisations et proposition à chaque citoyen d’envoyer un courrier de 
protestation au préfet.

20 avril Interview de René LOUAIL sur FR3 Bretagne :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/gueri-du-covid-19-rene-louail-
se-dit-optimiste-j-ai-confiance-nouveau-monde-est-construire-1817742.html
article dans OF

21 avril Interview de René LOUAIL sur France Bleu Armorique
https://www.francebleu.fr/emissions/08h13-l-invite-de-fb-armorique/armorique

22 avril Visite de Macron près de St Pol de Leon : publication d’un communiqué de presse et interview 
de M. BESNARD par TBO.

23 avril Dépôt d’un nouveau recours en Conseil d’Etat par Me LAFFORGUE, au nom de 9 ONG, contre 
la décision de réduire les distances d’épandage par rapport aux habitations

23 avril Message de soutien à Mme MAILLART MEHAIGNERIE pour avoir avec 25 autres députés, s’être 
opposée à la réduction des distances d’épandage par rapport aux habitations.

30 avril Webinar avec E. DERVIEUX sur l’eau et les pesticides
7 mai Dépôt d’un recours au Conseil d’Etat pour stopper les dérogations aux distances d’épandages 

avec 8 autres ONG
https://www.generations-futures.fr/actualites/recours-instruction-znt-pesticides/

8 mai Participation à une tribune de soutien à Inès Leraud pour le droit à l’information publiée dans 
Libération.

11 mai Réunion téléphonique avec 2 riverains de VALLET (44), suivis par G. RAVARD
11 mai Clément S. est reconnu en maladie professionnelle pour sa tumeur cérébrale  

(oligodendrogliome) ; immense joie.
12 mai Audience au Conseil d’Etat pour le recours conduit par 8 associations contre les dérogations 

réduisant les distances d’épandage de pesticides le conseil d’état maintient la dérogation

https://www.generations-futures.fr/actualites/recours-instruction-znt-pesticides/
https://www.francebleu.fr/emissions/08h13-l-invite-de-fb-armorique/armorique
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/gueri-du-covid-19-rene-louail-se-dit-optimiste-j-ai-confiance-nouveau-monde-est-construire-1817742.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/gueri-du-covid-19-rene-louail-se-dit-optimiste-j-ai-confiance-nouveau-monde-est-construire-1817742.html
https://www.mixcloud.com/lar%C3%A8ne/lar%C3%A8ne-mardi-14-avril-2020/


15 mai Rdv téléphonique avec Mme Maillart Mehaignerie (Henri BUSNEL, MF ANDRE, M. BESNARD)
19 mai Envoi d’une lettre ouverte à Mme la Préfète, signée  par 9 organisations, demandant 

l’interdiction du paillage plastique du maïs
22 mai Réception d’un mail du Conseil régional de Bretagne nous invitant à une visioconférence, dans 

le cadre du projet de « tendre à supprimer les pesticides en 2040 ».
25 mai Réponse par mail et courrier au conseil régional en déclinant leurs conditions et proposant les 

nôtres.
25 mai Envoi d’un courrier aux 4 préfets bretons pour leur indiquer notre position sur la consultation 

bidon concernant des « chartes d’utilisateurs de pesticides »
28 mai Envoi d’un mail à l’ensemble des journalistes avec qui nous sommes en contact pour remercier 

ceux d’entre eux qui ont signé la lettre ouverte demandant la liberté d’informer sur les 
pratiques de l’agro-alimentaire breton.

8 juin Envoi d’un mail au conseil régional pour nous  étonner  de leur absence de réponse, suivi d’une
réponse immédiate annonçant le report de notre rencontre. 

15 juin En réponse à notre demande de rencontre, la MSA Bretagne propose de reprendre contact en 
septembre pour fixer un rendez-vous avant la fin de l’année

16 juin Rencontre de T. BURLOT chez JY MOREL ; déplacement sur le bassin versant de la Chèze avec 
les journalistes (FR3, OF, Reporterre…)

17 juin Participation à la manifestation contre les fermes-usines à PLAUDREN (56) ; participation d’une 
dizaine de personnes du Collectif et prise de parole

22 juin Enterrement d’Odette GRUAU à CHATEAUNEUF SUR SARTHE, dcd le 18 juin (M. PERCHE, M. 
BESNARD) d’une tumeur cérébrale

26 juin Publication d’un communiqué de presse concernant le chèque de Bayer pour indemniser les 
victimes du glyphosate, repris par FR3
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/glyphosate-etat-francais-somme-interdire-
herbicide-collectif-1846784.html

30 juin Pique-nique du Collectif chez Jean Louis et Marie France ANDRE ; 25 personnes ; témoignages 
émouvants

3 juillet Envoi de lettres recommandées à la mairie de CROIXANVEC (22) et au président de Pontivy 
Communauté en soutien à un riverain.

7 juillet Interview de Laurent POULIQUEN dans une émission France Inter qui sera diffusée le 4 août
10 juillet Conférence de presse en soutien à Inès LERAUD à HILLION (22)
18 juillet Communiqué de presse avec l’arbre indispensable : « omerta sur le covid 19 dans les abattoirs 

de porcs bretons ? », repris par OF :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-des-collectifs-demandent-des-informations-
sur-des-cas-de-covid-19-dans-les-abattoirs-6911346

19 juillet Pique-nique à LANGOELAN (56) contre les poulaillers industriels ; une centaine de personnes ; 
prise de parole (M. BESNARD)

22 juillet Courrier au président de la Chambre Régionale d’Agriculture (LRAR) et aux présidents 
départementaux, à la Préfète (LRAR) et aux préfets départementaux.
Nous leur demandons de retirer leurs affirmations mensongères concernant notre 
participation à l’élaboration des chartes sur les épandages.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-chartes-pesticides-nous-avons-refuse-la-concertation-
6915853
https://www.bastamag.net/Les-chartes-ZNT-pour-encadrer-l-usage-des-pesticides-sont-une-tartufferie-
democratie-recours

28 juillet Envoi par F. LAFFORGUE d’un mail aux présidents des Chambre d’Agriculture et aux préfets, 
leur enjoignant de supprimer de leur communication sur les chartes d’épandages, la soi-disant 
participation du Collectif
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/7667-2/

29 juillet Interview par la radio Plum FM de M. BESNARD sur abattoirs et Covid, omerta de l’agro-
alimentaire

31 juillet Remise de la lettre recommandée envoyée le 22 juillet, en main propre à la chambre régionale 
d’agriculture d’Ille et Vilaine

9 août Réponse alambiquée des chambres d’Agriculture de Bretagne à F. Lafforgue ; rien de changé
9 août Rassemblement à LORIENT contre les algues vertes et élevages industriels, avec conf 56, ERB et

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/7667-2/
https://www.bastamag.net/Les-chartes-ZNT-pour-encadrer-l-usage-des-pesticides-sont-une-tartufferie-democratie-recours
https://www.bastamag.net/Les-chartes-ZNT-pour-encadrer-l-usage-des-pesticides-sont-une-tartufferie-democratie-recours
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-chartes-pesticides-nous-avons-refuse-la-concertation-6915853
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-chartes-pesticides-nous-avons-refuse-la-concertation-6915853
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-des-collectifs-demandent-des-informations-sur-des-cas-de-covid-19-dans-les-abattoirs-6911346
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-des-collectifs-demandent-des-informations-sur-des-cas-de-covid-19-dans-les-abattoirs-6911346
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/glyphosate-etat-francais-somme-interdire-herbicide-collectif-1846784.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/glyphosate-etat-francais-somme-interdire-herbicide-collectif-1846784.html


Collectif
1 septembre Communiqué de presse suite article OF concernant procédé/machine pouvant limiter 

l’ammoniaque
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-la-region-bretagne-
remet-elle-en-cause-le-principe-pollueur-payeur/ 

1 septembre Réunion d’information sur les maladies professionnelles liées aux pesticides à la Conf 35 ; 14 
participants

5 septembre Stand au forum des associations à BETTON
8 septembre Réunion du Collectif à Betton ; 14 participants (Covid), animée par Michelle PERCHE

La MSA a repris l’étude d’une dizaine de dossiers de maladies professionnelles
11 septembre Courrier de la MSA reconnaissant Joel DESBOIS en maladie professionnelle (parkinson)
14 septembre Courrier de la CPAM reconnaissant en maladie professionnelle Joel GUINARD (parkinson)
16 septembre Réunion à ST NOLFF (56) avec l’asso StNolff21 pour d’une part, discuter du soutien à Chloé 

atteinte d’une leucémie, et d’autre part préparer une réunion agriculteur – riverains.
18 septembre Courrier du Tribunal judiciaire de Rennes reconnaissant Christian JOUAULT en maladie 

professionnelle (cancer de la prostate)
22 septembre Publication dans Bastamag, d’un article sur Cloé et sa famille à St NOLFF (56)

https://www.bastamag.net/pesticides-cancers-pediatriques-epandage-histoire-de-cloe-11-ans 
24 septembre Rencontre du Conseil Régional de Bretagne (T. BURLOT, C. YERLES)

Présentation du Collectif, témoignages (C. JOUAULT, N. POULIQUEN, C. NAGAT, I. MARCHAND), 
sortie des pesticides en 2025

26 septembre Stand à la fête des possibles à Rennes annulé à cause du Covid
26 – 27 
septembre

Stand à la foire bio de MUZILLAC (56)
Participation à un débat public avec J. LABBE et G. LUNEAU (M. BESNARD) ; 120 participants

1 octobre Ciné-débat à COUTANCES (50) : projection d’ »un autre chemin » suivi des témoignages de N. 
TRINITE, C. JOUAULT, A. RICHOMME. 45 personnes

5 octobre Interview de C. JOUAULT et M. BESNARD par Melissa GENDRY pour sa chaîne Youtube
https://youtu.be/1AWQwfE6hBA

7 octobre Communiqué de presse concernant le vote des députés approuvant la dérogation pour l’usage 
des néonicotinoïdes
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-non-aux-
neonicotinoides/ 

8 octobre Faute inexcusable pour C. LE GUYADER : Conférence de presse à ST BRIEUC en présence de F. 
LAFFORGUE, suivie d’un rassemblement de soutien devant le tribunal ; 35 personnes ; délibéré 
14 décembre 2020

11 octobre Reportage Konbini, concernant Catherine FARGEAS
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1811654759010935&id=100004992852498&sfnsn=scwspmo 

12 octobre Interview par Canal B de M. BESNARD sur les néonicotinoïdes
https://m.mixcloud.com/larène/mardi-13-octobre-2020/

13 octobre Envoi d’un mail à Mme MAILLART MEHAIGNERIE suite à son vote accordant la dérogation à 
l’usage des néonicotinoïdes concernant la betterave sucrière.

14 octobre Faute inexcusable pour E. LE GOFFIC : rassemblement de soutien devant la cour d’appel à 
RENNES ; 35 personnes : délibéré 6 janvier 2021

21 octobre Publication d’un interview de Christian JOUAULT par Goodplanet
https://www.goodplanet.info/2020/10/21/temoignage-les-pesticides-ont-bousille-ma-vie/ 

23 octobre Interview de M. BESNARD sur RCF
https://rcf.fr/actualite/social/contaminations 

23 octobre M. TRAVERS envoie un mail aux sénateurs bretons pour leur demander de ne pas voter la 
réintroduction des néonicotinoïdes

23 octobre TREGUNC (29) : Soirée débat sur l’évolution de l’agriculture en Bretagne à l’invitation d’Attac, 
avec R.LOUAIL, H. BUSNEL, M. BESNARD

4 novembre Conférence de presse pour Cloé MARCHAND, accompagnée d’une lettre ouverte à signer ; 
présence de Ouest France et le Télégramme et FR3
https://www.youtube.com/watch?v=qbCjT4czkqU&ab_channel=France3Bretagne
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/temoignage-malade-la-jeune-cloe-ne-

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/temoignage-malade-la-jeune-cloe-ne-veut-plus-respirer-de-pesticides-7040461
https://www.youtube.com/watch?v=qbCjT4czkqU&ab_channel=France3Bretagne
https://rcf.fr/actualite/social/contaminations
https://www.goodplanet.info/2020/10/21/temoignage-les-pesticides-ont-bousille-ma-vie/
https://m.mixcloud.com/lar%C3%A8ne/mardi-13-octobre-2020/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1811654759010935&id=100004992852498&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1811654759010935&id=100004992852498&sfnsn=scwspmo
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-non-aux-neonicotinoides/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-non-aux-neonicotinoides/
https://youtu.be/1AWQwfE6hBA
https://www.bastamag.net/pesticides-cancers-pediatriques-epandage-histoire-de-cloe-11-ans
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-la-region-bretagne-remet-elle-en-cause-le-principe-pollueur-payeur/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-la-region-bretagne-remet-elle-en-cause-le-principe-pollueur-payeur/


veut-plus-respirer-de-pesticides-7040461 
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/soutenons-chloe-signons-la-petition/ 

5 novembre Réunion du Collectif par visioconférence – une trentaine de participants
12 novembre MP SENECHAL : audience au tribunal judiciaire ; plaidoirie d’H. BARON accompagnée de la fille 

de Marie Pierre, une dizaine de personnes ; présence de Ouest-France
Article dans OF

13 novembre CLOE : articles dans OF, le Telegramme, france3, le Parisien qui reprennent notre CP après 
l’engagement de Mr Bertho à ce qu’il n’y ait plus de pesticides dans la parcelle de 8ha
https://www.letelegramme.fr/morbihan/saint-nolff/cloe-va-pouvoir-respirer-sans-pesticides-a-
saint-nolff-11-11-2020-12655255.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-nolff-un-repit-hivernal-pour-la-petite-cloe-
7049364 
https://www.leparisien.fr/environnement/morbihan-bientot-plus-aucun-pesticide-dans-le-
champ-voisin-de-chez-cloe-atteinte-de-leucemie-15-11-2020-8408436.php 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/saint-nolff-epandage-pesticides-s-
arrete-pres-leur-maison-famille-cloe-soulagee-1894946.html

16 novembre Article de N. WEILER (Bastamag) sur la maladie de parkinson
https://www.bastamag.net/Parkinson-une-maladie-professionnelle-invisible-causee-par-les-
pesticides 

16 novembre Décès de Marie Pierre SENECHAL à 23h10 au centre hospitalier de St Grégoire, ex-infirmière au
centre Eugène Marquis

17 novembre Cheze-Canut : conférence de presse en visio-conférence ; participation de OF et AFP.
18 novembre Parution d’un article sur MP SENECHAL dans Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/ille-et-vilaine-l-ancienne-infirmiere-
atteinte-de-cancers-est-decedee-7055635 

19 novembre Suite au film « la bretagne défigurée » et au facebook live de LCG, envoi d’un communiqué de 
presse demandant l’organisation d’une table-ronde pour solder les affaires Triskalia.
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/7848-2/ 

20 novembre MP SENECHAL : cérémonie suivie de l’incinération et le soir envol d’une centaine de lanternes
23 novembre Audition par l’ANSES sur le cancer de la prostate (C. JOUAULT, B. GUIGNES, M. BESNARD)
26 novembre Rassemblement de soutien à JC CHEVREL, K. OLIVIER, E. GARNIER devant le Tribunal Judiciaire ;

une trentaine de personnes
27 novembre Envoi au tribunal administratif de Rennes à l’encontre des chambres d’agriculture, avec ERB, 

d’un référé-suspension (une procédure d’urgence par laquelle le juge va se prononcer 
rapidement sur votre demande et, le cas échéant, suspendre la décision qui vous fait grief).
Et d’un recours pour excès de pouvoir (vise à obtenir l’annulation de la décision litigieuse, le 
délai est toutefois bien plus long). 

30 novembre Rejet par le tribunal administratif de notre référé suspension.
10 décembre Triskalia : Le TJ de ST Brieuc ne reconnaît pas la faute inexcusable de Nutréa-Triskalia.

Claude fait appel.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/cotes-d-armor-la-faute-inexcusable-de-
triskalia-n-a-pas-ete-reconnue-un-ancien-salarie-fait-appel-7081270
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plesidy/pesticides-un-ex-salarie-de-nutrea-
deboute-par-la-justice-10-12-2020-12671159.php

16 Décembre Conseil d’Etat : les conclusions du rapporteur public (Madame Marie-Gabrielle MERLOZ) : 
Elle considère que les trois conditions sont réunies pour transmettre la QPC rédigée par 
Raymond LEOST au Conseil constitutionnel :
-          La disposition contestée est applicable au litige ;
-          Elle n’a pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel ;
-          Elle présente un caractère sérieux ;
Sur ce dernier point, les conclusions du rapporteur public sont complètes et nous sont 
favorables. 

17 décembre Réunion du Collectif par visio-conférence ; 30 participants
21 décembre Rencontre de Paul COULOMBEL à ST MADEN (22), voisin d’une porcherie (DARTOIS Laurent) 

qui pollue leur environnement
21 décembre Annonce de notre victoire au TJ de Rennes sur les 3 dossiers JC CHEVREL, E. GARNIER, C. 
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https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plesidy/pesticides-un-ex-salarie-de-nutrea-deboute-par-la-justice-10-12-2020-12671159.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/cotes-d-armor-la-faute-inexcusable-de-triskalia-n-a-pas-ete-reconnue-un-ancien-salarie-fait-appel-7081270
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/cotes-d-armor-la-faute-inexcusable-de-triskalia-n-a-pas-ete-reconnue-un-ancien-salarie-fait-appel-7081270
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/7848-2/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/ille-et-vilaine-l-ancienne-infirmiere-atteinte-de-cancers-est-decedee-7055635
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/ille-et-vilaine-l-ancienne-infirmiere-atteinte-de-cancers-est-decedee-7055635
https://www.bastamag.net/Parkinson-une-maladie-professionnelle-invisible-causee-par-les-pesticides
https://www.bastamag.net/Parkinson-une-maladie-professionnelle-invisible-causee-par-les-pesticides
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/saint-nolff-epandage-pesticides-s-arrete-pres-leur-maison-famille-cloe-soulagee-1894946.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/saint-nolff-epandage-pesticides-s-arrete-pres-leur-maison-famille-cloe-soulagee-1894946.html
https://www.leparisien.fr/environnement/morbihan-bientot-plus-aucun-pesticide-dans-le-champ-voisin-de-chez-cloe-atteinte-de-leucemie-15-11-2020-8408436.php
https://www.leparisien.fr/environnement/morbihan-bientot-plus-aucun-pesticide-dans-le-champ-voisin-de-chez-cloe-atteinte-de-leucemie-15-11-2020-8408436.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-nolff-un-repit-hivernal-pour-la-petite-cloe-7049364
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-nolff-un-repit-hivernal-pour-la-petite-cloe-7049364
https://www.letelegramme.fr/morbihan/saint-nolff/cloe-va-pouvoir-respirer-sans-pesticides-a-saint-nolff-11-11-2020-12655255.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/saint-nolff/cloe-va-pouvoir-respirer-sans-pesticides-a-saint-nolff-11-11-2020-12655255.php
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/soutenons-chloe-signons-la-petition/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/temoignage-malade-la-jeune-cloe-ne-veut-plus-respirer-de-pesticides-7040461


OLIVIER
22 décembre Signature d’une convention de mécénat avec Biocoop qui va nous verser 1500 € pour la 

réalisation de la brochure de témoignages des victimes
22 décembre Publication d’un CP suite à nos victoires ; nombreux contacts avec la presse : FR3, OF, AFP, 

Agrapresse, interview par Radio Armorique
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/les-pesticides-rendent-malades-et-tuent-trois-
decisions-du-tribunal-le-confirment/ 
https://reporterre.net/Le-tribunal-de-Rennes-reconnait-trois-victimes-des-pesticides 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/ille-et-vilaine-victimes-des-pesticides-
devant-les-tribunaux-une-belle-victoire-7096913 
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/pesticides-la-tumeur-dun-agriculteur-
reconnue-maladie-professionnelle-1,16,2975650635.html 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/ille-et-vilaine-trois-victimes-des-pesticides-
obtiennent-gain-de-cause-par-la-justice-1608645169 

23 décembre Déplacement chez Karine OLIVIER avec la journaliste de OF pour faire un article sur Christophe.
Reportage FR3 chez Karine
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/victime-pesticides-sa-
tumeur-au-cerveau-reconnue-maladie-professionnelle-temoignage-sa-veuve-1908414.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine-pesticides-son-mari-
agriculteur-est-mort-d-un-cancer-karine-temoigne-7098902 

27 décembre Premier contact avec Henri RENAUT, riverain de la COOPERL à LAMBALLE (22)
27 décembre Premier contact avec Daniel CORMIER, parkinson, paysan retraité à CRAON (35)
29 décembre Réunion téléphonique Triskalia concernant le conflit d’intérêts au tribunal judiciaire de St 

Brieuc
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