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6 janvier Edith LE GOFFIC : la cour d’Appel de Rennes reconnaît la faute inexcusable de Triskalia ; Edith avec ses enfants 
est venue chercher le jugement à Rennes et participe ensuite à la conférence de presse à St Brieuc.

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/nutrea-triskalia-tribunal-rennes-reconnait-faute-
inexcusable-employeur-suite-au-deces-gle-goffic-1912044.html 

• https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor-triskalia-reconnu-responsable-en-appel-de-la-
mort-d-un-de-ses-salaries-7109756 

• https://www.letelegramme.fr/bretagne/en-appel-nutrea-condamnee-apres-le-suicide-d-un-salarie-a-
plouisy-06-01-2021-12684572.php

• https://www.20minutes.fr/justice/2947127-20210107-pesticides-societe-triskalia-reconnue-coupable-
faute-inexcusable-apres-suicide-salarie 

6 janvier Conférence de presse à St Brieuc pour dénoncer le conflit d’intérêt d’un assesseur du tribunal judiciaire de St 
Brieuc.

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/affaires-nutrea-triskalia-
soupcon-conflit-interet-au-tribunal-saint-brieuc-1912190.html

• https://www.letelegramme.fr/bretagne/justice-le-collectif-des-victimes-de-pesticides-pointe-un-
conflit-d-interets-06-01-2021-12684582.php

• https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/un-conflit-d-interet-sur-les-
pesticides-selon-un-syndicat-et-une-association-205-175236.html

• https://www.bastamag.net/intoxication-aux-pesticides-cooperative-agro-alimentaire-Triskalia-juge-et-
partie-au-tribunal-Saint-Brieuc

8 janvier Publication d’un article sur JC CHEVREL par le journal de Vitré
https://actu.fr/bretagne/amanlis_35002/ille-et-vilaine-reconnu-victime-des-pesticides-un-ancien-technicien-
agricole-temoigne_38562517.html 

11 janvier Visio-conférence avec le Collectif de Ste Pazanne (44) (cancers pédiatriques) pour échanger sur le travail en 
commun qui pourrait être mené.

13 janvier Réception des 3 décisions de justice concernant JC CHEVREL, E. GARNIER, K. OLIVIER
21 janvier Invitation et participation à une visio réunissant une quinzaine d’associations sur le thème de la santé 

environnementale autour du Dr CICOLELLA (Réseau Environnement Santé)
28 janvier Rassemblement de soutien à Pascal GERSTCH devant le Tribunal Judiciaire à ST BRIEUC ; plaidoirie de H. BARON

pour la reconnaissance en maladie professionnelle de son hypersensibilité aux produits chimiques ; une 
quinzaine de personnes
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/article-de-france-3-sur-pascal-gertsch-suite-a-laudience-au-
tribunal-de-st-brieuc-jeudi-28-janvier/ 

28 janvier Rassemblement de soutien à Inès LERAUD  et BASTAMAG devant le tribunal à GUINGAMP
30 janvier M. BESNARD et MF ANDRE rendent visite à 3 familles dans le Finistère 
2 février Réunion du Collectif par visio-conférence ; 30 participants ; beaucoup de témoignages
2 février Parution d’articles écrits par N. WEILER (BASTAMAG) sur le centre Eugène Marquis :

https://www.sante-et-travail.fr/cancers-soignants-scandale-sanitaire
https://www.bastamag.net/Cancerologie-cancers-professionnels-soignants-chimiotherapie-anti-cancereux-
radium
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/maladies-professionnelles-lexposition-des-personnels-
soignants-aux-chimiotherapies-en-question-1286797
https://www.vivamagazine.fr/chimiotherapies-les-soignants-exposes/ 

2 février Parution dans Ouest France d’un article sur Pascal GERSTCH :

3 février Visioconférence avec le Fonds d’Indemnisation des Victimes des Pesticides (FIVP) ; 7 personnes côté FIVP et 4 
côté Collectif (R. LOUAIL, A. LE MENTEC, M. BESNARD, F. LAFFORGUE) – climat ouvert

4 février audience au Tribunal de ST BRIEUC pour C. NAGAT ; le TJ va ordonner une expertise médicale pour reconsidérer
son taux d’IPP (20%).

4 février Reportage sur Edith LE GOFFIC par Clara MENAIS du Media 
https://www.youtube.com/watch?
v=U0ARZzPLSWI&fbclid=IwAR3B37QDn_3abDdRJpZz1d8hb3TZVxmX0tA2J0vSUFM93eqUSqoifbW62FE

5 février Article dans Ouest-France de la Ligue contre le Cancer de Mayenne (Dr Garrot) pour inviter les agriculteurs à 
faire des déclarations de maladie professionnelle.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/en-mayenne-cancers-les-agriculteurs-doivent-faire-
valoir-leurs-droits-7141902 

8 février Cloé à ST NOLFF (56) : le camp a été vendu à l’agriculteur
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/maladie-et-pesticides-a-saint-nolff-les-parents-de-cloe-
sont-inquiets-7145990 
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/a-saint-nolff-la-vente-de-la-parcelle-voisine-inquiete-les-
parents-de-cloe-08-02-2021-12701524.php 
discussion avec Mr BERTHO et Mr BURLOT

8 février 40ème reconnaissance en maladie professionnelle depuis 2016  et seconde pour 2021 
11 février Faire de la santé environnementale, un pilier du système de santé français : avec 29 autres associations, envoi 

d’un Communiqué de presse et lettre au président de la République
http://www.reseau-environnement-sante.fr/cp-collectif-sante-environnementale-lettre-macron/ 

11 février Réalisation d’une nouvelle brochure sur les victimes des pesticides : visioconférence avec tous ceux qui y ont 
participé pour valider la version presque finale

12 février Visio-conférence avec les 2 MSA bretonnes : 4 personnes côté MSA, 6 côté Collectif (JC et D. CHEVREL, A. LE 
MENTEC, C. LEBRETON, C. JOUAULT, M. BESNARD)

13 février Article dans le Télégramme sur Alain LYON :
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/a-sulniac-l-ancien-agriculteur-vent-debout-contre-les-
pesticides-video-13-02-2021-12703967.php 

18  février ST NOLFF : discussion avec Mr BURLOT (M. BESNARD) ; il a demandé au représentant régional de la SAFER de 
soutenir la proposition de Mr BERTHO

19 février Publication de l’article de H. DUVIGNEAU (AFP) sur le personnel soignant du centre E. Marquis à RENNES.
https://www.google.com/amp/s/information.tv5monde.com/info/des-infirmieres-retraitees-bataillent-pour-
faire-reconnaitre-leur-cancer-au-travail-397131%3famp

22 février Adhésion du Collectif à Secrets Toxiques
23 février Publication de l’article d’ A. AGASSE sur les tumeurs cérébrales repris par plusieurs journaux :

https://www.lepoint.fr/societe/pesticides-des-tumeurs-cerebrales-d-agriculteurs-peu-a-peu-reconnues-
maladie-professionnelle-23-02-2021-2415083_23.php 
https://www.lunion.fr/id235477/article/2021-02-23/pesticides-les-tumeurs-cerebrales-de-deux-agriculteurs-
decedes-reconnues-en 
https://www.letelegramme.fr/economie/pesticides-des-tumeurs-cerebrales-d-agriculteurs-peu-a-peu-
reconnues-maladie-professionnelle-23-02-2021-12709161.php 
https://www.ouest-france.fr/environnement/pesticides/pesticides-des-tumeurs-cerebrales-d-agriculteurs-
reconnues-en-tant-que-maladie-professionnelle-7164698

23 février Publication de l’interview de JOUZEL par A. AGASSE (AFP) sur les maladies professionnelles : « il faut que les 
agriculteurs se saisissent de leurs droits »
https://www.letelegramme.fr/economie/pesticides-il-faut-que-des-agriculteurs-se-saisissent-de-leurs-droits-
23-02-2021-12709177.php

23 février Publication d’un interview de M. BESNARD sur le Collectif dans « abeille et fleurs », revue de l’UNAF
28 février Envoi des invitations pour l’AG 2021 par visio conférence.
28 février Réponse d’Isabelle BALDI, professeur au CHU de Bordeaux et membre de la COSMAP
1 mars Réunion de coordination pour préparer AG du 27 mars
5 mars Visio conférence sur les projets de méthanisation à Betton
5 mars Bulletin de liaison envoyé aux adhérents et sympathisants
7 mars Diffusion sur FR3 Bretagne et Pays de Loire d’un débat entre R. LOUAIL et C. LAMBERT (FNSEA)
9 mars Mail à la DRAAF 35 pour épandage de lisier à proximité de chez Sonia MESSAGER à COMBOURTILLE (35)
10 mars ST NOLFF : la SAFER 56 attribue une dizaine d’ha à Mr Le Boursicaud, ce qui permet à la mairie de prémpter les

8ha devant chez Cloé.
11 mars BETTON : rencontre de 2 porteurs de projet méthaniseurs
15 mars Réunion tél groupe de coordination : prépa AG et rencontre avec Phyto victimes
19 mars Réunion méthanisation au Bois de la Roche (56
19 mars Article de Manon BOQUEN sur Edith et Triskalia dans le Monde Magazine

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/03/19/en-bretagne-la-victoire-des-salaries-empoisonnes-aux-
pesticides_6073778_4500055.html 

19 mars Décision du conseil constitutionnel de considérer comme illégales les « chartes de bon voisinage »
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2021-891-qpc-du-19-mars-2021-
communique-de-presse
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021891QPC.htm 
https://www.eau-et-rivieres.org/pesticides-chartes-riverains-inconstitutionnelles%C2%A0?
fbclid=IwAR2LHFLVW1QpqvfeL9EDpyFka51eAYVeFsPE_CnC53HhYzSFAA6FPU0D3tY 

24 mars Interview de H. BUSNEL sur la radio CANAL B concernant la décision du Conseil Constitutionnel sur les chartes 
d’usagers des pesticides.

24 mars Visio conférence de préparation de l’AG
27 mars AG DU COLLECTIF : en visio-conférence – 60 personnes dont 18 malades ; conférence de F. LAFFORGUE
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28 mars Participation à la marche du Climat à Rennes ; plusieurs membres du Collectif autour de la banderole
31 mars Plusieurs appels de riverains face aux épandages : riverain de Haute Garonne et de Lassy (35), parent d’élève 

de TREILLERES (44)
1 avril Réunion téléphonique du groupe de coordination : bilan AG…
3 avril C. JOUAULT et M. BESNARD rencontrent chez elles 2 victimes atteintes de parkinson en Mayenne. 
6 avril Participation au rassemblement de soutien à Morgan LARGE à ROSTRENEN – 1000 personnes
8 avril Rencontre de V. LOCHU, chargée des partenariats à BIOCOOP (MF ANDRE, M. BESNARD) pour mettre en vente 

la brochure de témoignages de victimes, en vente dans les magasins BIOCOOP.
9 avril Interview de M. BESNARD sur RCF

http://rcf.fr/actualite/social/le-collectif-de-soutien-aux-victimes-des-pesticides-de-l-ouest?
unkp=8ddba3ad332b0981440f50fe38bf5912

10 avril Publication d’un communiqué de presse suite à un article de OF : "non à l'hypocrisie du "moins polluer sans 
labour" avec pesticides"
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/non-a-lhypocrisie-du-moins-polluer-sans-labour-avec-pesticides/

10 avril Participation à la manifestation organisée par les confédérations paysannes régionales à RENNES – 200 
personnes

14 avril Interview de F. CAZUC et J. MEVEL sur radio Bro Gwened en breton, sur leur maladie de parkinson et les 
pesticides.
https://radiobreizh.bzh/fr/emission.php?emid=67

17 avril Manifestation contre les fermes-usines à ST GERAND près de PONTIVY, organisée par le Collectif stop aux 
fermes-usines ; prise de parole d’A. LE MENTEC au nom du Collectif

20 avril Visio conférence sur la méthanisation avec les collectifs de Tremorel (22) et du Bois de la Roche (56)
22 avril Groupe de coordination : réunion téléphonique (positionnement par rapport aux régionales…)
25 avril Visio conférence sur le Plan de Protection de l’Air de Rennes Metropole (G. PREVERT, A. LE MENTEC)
28 avril Interview par le Magazine de la Santé (D. RENAULT) de O. LOUVEL, C. JOUAULT, M. BESNARD à Montfort sur 

Meu.
3 mai Plan de Protection de l’Air (PPA) de Rennes métropole : participation de G. PREVERT et A. LE MENTEC au travail

du groupe associatif
4 mai Première participation de MC SAELEN et J. PHELIPPE au Conseil de Développement de Rennes Metropole en 

tant que représentants du Collectif
4 mai Réunion du Collectif par visio-conférence ; 31 participants ; animée par M. PERCHE
6 mai Groupe de coordination : réunion tél. ; objet : interpellation des listes aux régionales
10 mai Visio conférence avec J. MUNOZ, sociologue à l’Université de BREST pour une recherche-action sur le SUIVI 

POST-PROFESSIONNEL (MF ANDRE, S. QUILAN, M. BESNARD)
11 mai Rencontre de Bettina KAPS, journaliste de radio allemande (M. BESNARD)
11 mai Groupe de coordination : réunion tél. ; objet : interpellation des listes aux régionales
13 mai Suite à un article de OF concernant glyphosate et FNSEA, article de réponse envoyé à OF et publié aussitôt :

https://www.ouest-france.fr/bretagne/glyphosate-le-collectif-de-soutien-aux-victimes-de-pesticides-repond-a-
la-fnsea-9e482724-b413-11eb-bc9d-c117c10e7e85

14 mai Methanisation : réunion d’échange au Bois de la Roche – NEANT SUR YVEL (56)
15 mai Lorient : marche contre Monsanto – 1000 personnes – interview par FR3 Bretagne de M. BESNARD, D. 

CHEVREL, C et F. BRABO
16 mai Methanisation : distribution de tracts sur le marché de Betton par les Coquelicots de Betton.
18 mai Groupe de coordination : envoi des lettres d’invitation aux candidats aux régionales en Bretagne pour une 

rencontre le 26 mai ; objectif : la sortie des pesticides quand et comment ?
24 mai Groupe de coordination : mise en place de l’audition de 5 listes candidates aux régionales, qui ont répondu sur 

6 sollicitées. 
26 mai Audition chez C. JOUAULT de 5 listes candidates aux régionales : L. CHESNAIS GIRARD, O. ALLAIN, D. CUEFF, C. 

DESMARES-POIRRIER, MM DORE LUCAS.
27 mai Première rencontre avec une maman d’une petite fille de 6 ans, ayant une tumeur cérébrale ; discussions pour 

intervenir près de l’agriculteur voisin et faire une étude d’air ambiant dans la maison
31 mai Groupe de coordination : comment rendre compte de la journée du 26 mai
31 mai Interview de C. JOUAULT et M. BESNARD par le journal de Vitré

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

7 juin Interview de M. BESNARD par R. LE MOUHAOUER suite à la réunion du 26 mai
http://canalb.org/podcast/larene/larene_2021.06.07.mp3 

9 juin 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 

10 juin Point sur les dossiers des victimes des pesticides avec H. BARON

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
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.ouest-france.fr/bretagne/glyphosate-le-collectif-de-soutien-aux-victimes-de-pesticides-repond-a-la-fnsea-9e482724-b413-11eb-bc9d-c117c10e7e85
https://www.ouest-france.fr/bretagne/glyphosate-le-collectif-de-soutien-aux-victimes-de-pesticides-repond-a-la-fnsea-9e482724-b413-11eb-bc9d-c117c10e7e85
https://radiobreizh.bzh/fr/emission.php?emid=67
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/non-a-lhypocrisie-du-moins-polluer-sans-labour-avec-pesticides/
http://rcf.fr/actualite/social/le-collectif-de-soutien-aux-victimes-des-pesticides-de-l-ouest?unkp=8ddba3ad332b0981440f50fe38bf5912
http://rcf.fr/actualite/social/le-collectif-de-soutien-aux-victimes-des-pesticides-de-l-ouest?unkp=8ddba3ad332b0981440f50fe38bf5912


11 juin Interview de C. JOUAULT, H. PHELIPE et M. BESNARD par des journalistes correspondants de la Radio Télévision
Suisse (RTS) concernant le référendum sur l’interdiction des pesticides en Suisse.

11 juin Participation de Gilles RAVARD à un webinar avec les candidats aux régionales Pays de Loire interrogés sur la 
sortie des pesticides, quand et comment ?
https://www.facebook.com/ReseauEnvironnementSante/videos/762589614438898/ 

14 juin Diffusion du reportage sur la RTS (suisse)
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

16 juin Conférence de presse sur la méthanisation avec ERB ; AFP, Télégramme, RCF, radio Armorique
21 juin Conférence de presse à St NOLFF pour faire le bilan de la lutte en soutien à Cloé, avec OF et le Télégramme.
23 juin Réunion du Collectif par visio-conférence ; 31 participants ; animée par M. PERCHE ; sujet principal : les 

élections régionales
23 juin Diffusion sur le magazine santé de France 5 d’un reportage sur les glioblastomes (O. LOUVEL, M. BESNARD, C. 

JOUAULT)
https://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/le-difficile-combat-des-agriculteurs-pour-faire-reconnaitre-leurs-
maladies_31430.html

29 juin Action sur le Tour de France à SAULNIERES (35) avec la Conf 35, la FNAB : #labioapoil.
4 juillet Communiqué de presse suite à l’expertise INSERM 2021

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-la-nouvelle-expertise-de-linserm-doit-
deboucher-sur-des-actes/ 
interview de C. JOUAULT par FR3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/pesticides-
apres-les-discours-et-les-rapports-le-collectif-des-victimes-exige-des-actes-2166430.html 

5 juillet Interview par H. DUVIGNEAU (AFP) des parents de Cloé à St NOLFF ; rencontre de Mr BERTHO
Publié le 15 juillet 2021.

 https://www.nouvelobs.com/societe/20210715.OBS46561/un-champ-sans-pesticides-pour-  
preserver-la-sante-d-une-fillette-atteinte-d-une-leucemie.html

 https://www.lepoint.fr/societe/dans-le-morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-preserver-la-
sante-d-une-fillette-15-07-2021-2435569_23.php 

 https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/dans-le-morbihan-un-champ-sans-  
pesticides-pour-preserver-la-sante-d-une-fillette_155843?xtor=RSS-15

 https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/dans-le-morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-  
preserver-la-sante-d-une-fillette_2154945.html

 https://www.francesoir.fr/actualites-france/dans-le-morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-  
preserver-la-sante-dune-fillette#disqus_thread

 https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6425792/morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-
preserver-la-sante-dune-fillette-atteinte-dune-leucemie.html

6 Juillet Accompagnement d’une victime pour une expertise médicale par le Dr BERNARD (M. BESNARD) pour une 
amyotrophie myltisystémique

9 juillet Premier contact avec une riveraine : elle et son mari, sont atteints de lymphôme et myélodisplasie qui 
pourraient être dus aux épandages de pesticides sur les vignes voisines à HAUTE GOULAINE (44)

12 juillet Communiqué de presse avec 9 autres associations concernant les conclusions du rapporteur public pour les 
ZNT
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/210712_chartesEpandage.pdf 

20 juillet Publication par l’ANSES d’un avis et un rapport relatifs aux travaux exposant aux cytostatiques :
https://www.anses.fr/fr/content/reconnaitre-le-caract%C3%A8re-canc%C3%A9rig%C3%A8ne-des-m
%C3%A9dicaments-cytostatiques-pour-am%C3%A9liorer-la 

26 juillet Publication de la décision du conseil d’Etat demandant de renforcer les mesures de protection des riverains
27 juillet Communiqué de presse avec 8 autres associations concernant les décisions du Conseil d’Etat au sujet de la 

protection des riverains
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-epandage-des-pesticides-a-proximite-
des-habitations-le-gouvernement-oblige-de-revoir-sa-copie/ 

29 juillet Pique-nique du Collectif (25 personnes) chez Marie Mad FLAMBARD et Denis ROUVE
30 juillet Réception de plusieurs mails de riverains inquiets pour leur santé (Iffendic, Carhaix, Plogonnec)
2 août Envoi d’un bulletin de liaison

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/CRs/bulletinDeLiaison_2aout2021.pdf 
10-11 août Tour de Bretagne pour rencontrer plusieurs victimes 
30 août Réunion du groupe de coordination en visio pour redémarrage des actions
1 septembre Eau et pesticides : Rencontre avec le Collectif de Masserac (44) pour nous informer de leur lutte et des 

métabolites
4 septembre Stand au forum des assos à BETTON (35)

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/CRs/bulletinDeLiaison_2aout2021.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-epandage-des-pesticides-a-proximite-des-habitations-le-gouvernement-oblige-de-revoir-sa-copie/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-epandage-des-pesticides-a-proximite-des-habitations-le-gouvernement-oblige-de-revoir-sa-copie/
https://www.anses.fr/fr/content/reconnaitre-le-caract%C3%A8re-canc%C3%A9rig%C3%A8ne-des-m%C3%A9dicaments-cytostatiques-pour-am%C3%A9liorer-la
https://www.anses.fr/fr/content/reconnaitre-le-caract%C3%A8re-canc%C3%A9rig%C3%A8ne-des-m%C3%A9dicaments-cytostatiques-pour-am%C3%A9liorer-la
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/210712_chartesEpandage.pdf
https://www.francesoir.fr/actualites-france/dans-le-morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-preserver-la-sante-dune-fillette#disqus_thread
https://www.francesoir.fr/actualites-france/dans-le-morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-preserver-la-sante-dune-fillette#disqus_thread
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/dans-le-morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-preserver-la-sante-d-une-fillette_2154945.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/dans-le-morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-preserver-la-sante-d-une-fillette_2154945.html
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/dans-le-morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-preserver-la-sante-d-une-fillette_155843?xtor=RSS-15
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/dans-le-morbihan-un-champ-sans-pesticides-pour-preserver-la-sante-d-une-fillette_155843?xtor=RSS-15
https://www.nouvelobs.com/societe/20210715.OBS46561/un-champ-sans-pesticides-pour-preserver-la-sante-d-une-fillette-atteinte-d-une-leucemie.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20210715.OBS46561/un-champ-sans-pesticides-pour-preserver-la-sante-d-une-fillette-atteinte-d-une-leucemie.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/pesticides-apres-les-discours-et-les-rapports-le-collectif-des-victimes-exige-des-actes-2166430.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/pesticides-apres-les-discours-et-les-rapports-le-collectif-des-victimes-exige-des-actes-2166430.html
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-la-nouvelle-expertise-de-linserm-doit-deboucher-sur-des-actes/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-la-nouvelle-expertise-de-linserm-doit-deboucher-sur-des-actes/
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
https://www.facebook.com/ReseauEnvironnementSante/videos/762589614438898/


4 septembre Stand à la fête des possibles à RENNES et participation à un débat avec M. LARGE et O. CLISSON (M. BESNARD)
6 septembre Rassemblement de soutien devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, à O. GRUAU dcd d’un glioblastome en juin 

2020 ; une trentaine de personnes ; FR3, OF, Courrier de l’Ouest, RCF
https://youtu.be/29_VDUu8Wps

6 septembre Envoi d’un mail à la DDTM de St Brieuc suite à un désherbage chimique autour de la lagune SVA à Tremorel.
8 septembre Réunion du Collectif par visio-conférence ; 37 participants ; animée par M. PERCHE ; 
10 septembre Présentation du Collectif à 10 étudiants d’AGROCAMPUS RENNES (P. BOUDES) par MF ANDRE, C. JOUAULT, M. 

BESNARD
15 septembre Matin : Rencontre du journal COURRIER DE L’OUEST (M. HAIRON) et l’après-midi, interview de JL EMERIAU par

le journaliste du Haut Anjou
https://actu.fr/pays-de-la-loire/brissarthe_49051/ils-se-battent-pour-faire-reconnaitre-comme-
professionnelle-la-maladie-contractee-par-une-agricultrice-qui-en-est-morte_44945452.html 

15 septembre Première réunion du groupe 49 du Collectif à GEE
18 septembre Communiqué de presse à l’occasion de la journée de la prostate : Pour une reconnaissance du cancer de la 

prostate comme maladie professionnelle du régime agricole.
Repris par Agrapresse
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-le-cancer-de-la-prostate-reconnu-
comme-maladie-professionnelle-du-regime-agricole/ 

20 septembre Groupe de coordination : point sur tous les sujets
20 septembre Article de presse HAUT ANJOU concernant O. GRUAU

https://actu.fr/pays-de-la-loire/brissarthe_49051/ils-se-battent-pour-faire-reconnaitre-comme-
professionnelle-la-maladie-contractee-par-une-agricultrice-qui-en-est-morte_44945452.html 

22-23 
septembre

Déplacement à NIORT pour soutenir « bassines non merci » 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/a-niort-les-opposants-aux-
bassines-se-mobilisent-face-a-la-fnsea-et-envahissent-le-site-de-mauze-sur-le-mignon-2261920.html 
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/direct-les-anti-bassines-de-toute-la-france-
appeles-a-manifester-a-niort-mercredi-22-septembre-02e14436-1b7f-11ec-a1f3-6a565d37dc23
https://www.youtube.com/watch?v=ss2_Cx42RMg

25 septembre Stand et participation à la manifestation festive de MELRAND (56)
28 septembre Article de presse dans le Courrier de l’Ouest présentant l’action du Collectif

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-c-est-un-vrai-scandale-le-collectif-
soutient-les-victimes-des-pesticides-70ba69a6-179c-11ec-980f-18f5c72f36bc 
A la suite duquel appel de Michel LELOUP, administrateur MSA 49

29 septembre Groupe de coordination : visio ; sujets : déplacement à Bordeaux, adhésion au CISE, validation d’une position 
commune concernant les riverains, action eau et pesticides

6 octobre Rencontre avec 3 étudiants de l’EHESS pour expliquer l’action du Collectif (C. JOUAULT, M. BESNARD)
7 octobre Visio avec le collectif de Masserac pour préciser l’action à conduire avec une riveraine (CHAPELLE GLAIN – 44) 

suite à l’analyse d’eau de son forage.
11 octobre Envoi d’un mail à M. DEMOLDER, président d’Eau du Bassin Rennais, copie à P. HERVE et L. BROSSARD 

concernant son absence de soutien à l’association de protection du bassin du Meu qui lutte contre un 
méthaniseur et pour protéger la ressource en eau.

12-13 octobre Déplacement en minibus à BORDEAUX pour soutenir V. MURAT accusée de « dénigrement » par le CIVB (vins 
bordelais) concernant la HVE. Une centaine de personnes.
7 membres du Collectif et 2 faucheurs.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/denigrement-des-vins-de-bordeaux-valerie-murat-saura-
dans-un-mois-si-elle-peut-faire-appel-1634121715 

18 octobre Visio du groupe de coordination : eau, riverains, méthanisation…
18 octobre Réunion Coquelicots pour décider d’une réaction face à la réunion BRUDED concernant la méthanisation
19 octobre Manifestation à Rennes organisée par la Conf 35 contre les dérives de la méthanisation ; prise de parole d’H. 

BUSNEL
19 octobre Envoi d’un courrier à D. SALMON, sénateur écologiste pour exprimer notre désaccord suite au rapport 

sénatorial qu’il a écrit
20 octobre Publication d’un communiqué de presse suite à l’annonce du ministre de l’Agriculture de reconnaître le cancer

de la prostate comme maladie professionnelle
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-le-cancer-de-la-prostate-reconnu-
comme-maladie-professionnelle-du-regime-agricole/ 

21 octobre Rassemblement de soutien au Tribunal judiciaire de St Brieuc pour soutenir Gisèle GARREAU dans a 
reconnaissance en maladie professionnelle d parkinson face à la CPAM
Délibéré : 27 janvier 2022
Reportage FR3 et Ouest France :
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/gisele-garreau-elle-se-bat-pour-que-sa-maladie-de-parkinson-
soit-reconnue-en-maladie-professionnelle/ 

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/gisele-garreau-elle-se-bat-pour-que-sa-maladie-de-parkinson-soit-reconnue-en-maladie-professionnelle/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/gisele-garreau-elle-se-bat-pour-que-sa-maladie-de-parkinson-soit-reconnue-en-maladie-professionnelle/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-le-cancer-de-la-prostate-reconnu-comme-maladie-professionnelle-du-regime-agricole/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-le-cancer-de-la-prostate-reconnu-comme-maladie-professionnelle-du-regime-agricole/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/denigrement-des-vins-de-bordeaux-valerie-murat-saura-dans-un-mois-si-elle-peut-faire-appel-1634121715
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/denigrement-des-vins-de-bordeaux-valerie-murat-saura-dans-un-mois-si-elle-peut-faire-appel-1634121715
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-c-est-un-vrai-scandale-le-collectif-soutient-les-victimes-des-pesticides-70ba69a6-179c-11ec-980f-18f5c72f36bc
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-c-est-un-vrai-scandale-le-collectif-soutient-les-victimes-des-pesticides-70ba69a6-179c-11ec-980f-18f5c72f36bc
https://www.youtube.com/watch?v=ss2_Cx42RMg
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/direct-les-anti-bassines-de-toute-la-france-appeles-a-manifester-a-niort-mercredi-22-septembre-02e14436-1b7f-11ec-a1f3-6a565d37dc23
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/direct-les-anti-bassines-de-toute-la-france-appeles-a-manifester-a-niort-mercredi-22-septembre-02e14436-1b7f-11ec-a1f3-6a565d37dc23
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/a-niort-les-opposants-aux-bassines-se-mobilisent-face-a-la-fnsea-et-envahissent-le-site-de-mauze-sur-le-mignon-2261920.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/a-niort-les-opposants-aux-bassines-se-mobilisent-face-a-la-fnsea-et-envahissent-le-site-de-mauze-sur-le-mignon-2261920.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/brissarthe_49051/ils-se-battent-pour-faire-reconnaitre-comme-professionnelle-la-maladie-contractee-par-une-agricultrice-qui-en-est-morte_44945452.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/brissarthe_49051/ils-se-battent-pour-faire-reconnaitre-comme-professionnelle-la-maladie-contractee-par-une-agricultrice-qui-en-est-morte_44945452.html
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-le-cancer-de-la-prostate-reconnu-comme-maladie-professionnelle-du-regime-agricole/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-le-cancer-de-la-prostate-reconnu-comme-maladie-professionnelle-du-regime-agricole/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/brissarthe_49051/ils-se-battent-pour-faire-reconnaitre-comme-professionnelle-la-maladie-contractee-par-une-agricultrice-qui-en-est-morte_44945452.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/brissarthe_49051/ils-se-battent-pour-faire-reconnaitre-comme-professionnelle-la-maladie-contractee-par-une-agricultrice-qui-en-est-morte_44945452.html
https://youtu.be/29_VDUu8Wps


https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-cotes-d-armor.-elle-se-bat-pour-que-sa-maladie-de-parkinson-
soit-reconnue-en-maladie-professionnelle-_fil-4889170_actu.Htm 

21 octobre Rencontre de C. ROUAUX, députée (H. BUSNEL, MF ANDRE, C. LE BRETON) ; décevante
25 octobre Visio pour préparer un rassemblement devant la mairie de Betton suite à l’organisation d’une journée de 

formation des élus à la méthanisation par Bruded
26 octobre Réunion du Collectif par visio-conférence ; 39 participants ; animée par MF ANDRE 
27 octobre Accompagnement d’une vicitme à l’expertise médicale du Dr LEFEBVRE à PLERIN (22) afin de réévaluer son 

taux d’IPP (M. BESNARD)
29 octobre Méthanisation : Manifestation devant la mairie de Betton à l’occasion d’une réunion de Bruded en direction 

des élus ; présence FR3
https://www.ouest-france.fr/bretagne/betton-35830/pres-de-rennes-ils-manifestent-contre-les-gros-projets-
de-methanisation-1a041bae-37d4-11ec-91f1-9d137aad4b8a 
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/methanisation-la-journee-des-elus-a-betton-ne-passe-
pas-29-10-2021-12857556.php 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/methanisation-des-opposants-manifestent-c-est-l-
industrialisation-du-procede-qui-nous-pose-probleme-2315083.html 

3 novembre Parution dans OF des témoignages de Etienne HEULIN et Christian JOUAULT concernant le cancer de la 
prostate

4 novembre Interview en visio par FR3 Pays de Loire (M. BESNARD) concernant le cancer de la prostate
5 novembre Parution sur OF WEB de 2 témoignages supplémentaires sur le cancer de la prostate : Denis BENOIT et 

Bernard GUIGNES
https://www.ouest-france.fr/environnement/pesticides/te-moignages-c-est-un-sujet-tabou-victimes-des-
pesticides-quatre-agriculteurs-racontent-e9104b44-3af3-11ec-907b-a42f9254617d 

5 novembre FR3 Pays de Loire : chronique sur le cancer de la prostate avec D. BENOIT et M. BESNARD
5 novembre Rassemblement de soutien (une quinzaine de personnes) devant le Tribunal judiciaire de Rennes à JC 

CHEVREL et O. LOUVEL, défendus par Me LAFFORGUE ; présence de TV RENNES, OF, France Bleu Armorique
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-rennes.-devant-le-tribunal-un-rassemblement-de-soutien-aux-
victimes-de-pesticides-_7-4912991_actu.Htm 
JC CHEVREL : audience le 24 juin 2022
Michel LOUVEL : décision le 14 janvier 2022

5 novembre Interview de D. BENOIT sur FR3 Pays de Loire concernant le cancer de la prostate.
6 - 7 novembre Participation à la manifestation contre les bassines à MAUZE SUR LE MIGNON (79) ; déplacement en mini-

bus ; prise parole de M. BESNARD
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/manifestations-a-mauze-sur-le-
mignon-un-bassin-de-retention-d-eau-detruit-et-trois-gendarmes-blesses-2324587.html 
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/mauze-sur-le-mignon-face-a-face-a-distance-entre-pro-et-
anti-bassines 

8 novembre Rencontre de plusieurs malades et riverains (C. JOUAULT, G. RAVARD, M. BESNARD)
15 novembre Réunion du groupe de coordination
16 novembre Anniversaire du décès de Marie Pierre SENECHAL
16 novembre Participation à un forum d’associations dans le hall d’un bâtiment de la Fac Rennes 2 (lettres) ; peu de contacts

avec les étudiants
18 novembre Communiqué de presse « comme pour les zones Natura 2000, interdire les pesticides sur tous les bassins 

versants eau potable de Bretagne », en commun avec l’Arbre Indispensable.
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-comme-pour-les-sites-natura-2000-
interdire-les-pesticides-sur-tous-les-bassins-versants-eau-potable-en-bretagne/ 

19 novembre Signature au nom du Collectif de la tribune "Stoppons les méga-bassines pour partager et préserver l’eau."
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/24/les-megabassines-sont-le-symbole-d-un-modele-nefaste-
aux-paysans-et-a-nos-territoires-l-agriculture-productiviste_6103372_3232.html

20 novembre Manifestation contre les fermes-usines à LANGOELAN (56) – 200 personnes
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fermes-usines-le-collectif-breton-veut-les-mettre-a-terre-397d69ca-
4a1e-11ec-be61-99b35a9430a1 

23 novembre Groupe de coordination : visio
25 novembre Soutien au Collectif Bretagne contre les fermes-usines au Tribunal administratif à RENNES
30 novembre Edition d’un livret sur les maladies professionnelles liées aux pesticides par le Syndicat de la Médecine 

Générale (SMG), cosigné par le Collectif.
1 décembre Tournage d’un reportage sur le cancer de la prostate avec le Magazine de la santé de France 5, chez C. 

JOUAULT
7 décembre Suite à l’analyse d’eau d’une riveraine de la CHAPELLE GLAIN (44), rencontre de l’ARS 44 (G. RAVARD, A. 

GROHAN)
8 décembre Diffusion du reportage sur le cancer de la prostate au Magazine de la Santé sur la 5 ; interview de C. JOUAULT

https://www.ouest-france.fr/bretagne/fermes-usines-le-collectif-breton-veut-les-mettre-a-terre-397d69ca-4a1e-11ec-be61-99b35a9430a1
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fermes-usines-le-collectif-breton-veut-les-mettre-a-terre-397d69ca-4a1e-11ec-be61-99b35a9430a1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/24/les-megabassines-sont-le-symbole-d-un-modele-nefaste-aux-paysans-et-a-nos-territoires-l-agriculture-productiviste_6103372_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/24/les-megabassines-sont-le-symbole-d-un-modele-nefaste-aux-paysans-et-a-nos-territoires-l-agriculture-productiviste_6103372_3232.html
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-comme-pour-les-sites-natura-2000-interdire-les-pesticides-sur-tous-les-bassins-versants-eau-potable-en-bretagne/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-comme-pour-les-sites-natura-2000-interdire-les-pesticides-sur-tous-les-bassins-versants-eau-potable-en-bretagne/
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/mauze-sur-le-mignon-face-a-face-a-distance-entre-pro-et-anti-bassines
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/mauze-sur-le-mignon-face-a-face-a-distance-entre-pro-et-anti-bassines
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/manifestations-a-mauze-sur-le-mignon-un-bassin-de-retention-d-eau-detruit-et-trois-gendarmes-blesses-2324587.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/manifestations-a-mauze-sur-le-mignon-un-bassin-de-retention-d-eau-detruit-et-trois-gendarmes-blesses-2324587.html
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-rennes.-devant-le-tribunal-un-rassemblement-de-soutien-aux-victimes-de-pesticides-_7-4912991_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-rennes.-devant-le-tribunal-un-rassemblement-de-soutien-aux-victimes-de-pesticides-_7-4912991_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/environnement/pesticides/te-moignages-c-est-un-sujet-tabou-victimes-des-pesticides-quatre-agriculteurs-racontent-e9104b44-3af3-11ec-907b-a42f9254617d
https://www.ouest-france.fr/environnement/pesticides/te-moignages-c-est-un-sujet-tabou-victimes-des-pesticides-quatre-agriculteurs-racontent-e9104b44-3af3-11ec-907b-a42f9254617d
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/methanisation-des-opposants-manifestent-c-est-l-industrialisation-du-procede-qui-nous-pose-probleme-2315083.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/methanisation-des-opposants-manifestent-c-est-l-industrialisation-du-procede-qui-nous-pose-probleme-2315083.html
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/methanisation-la-journee-des-elus-a-betton-ne-passe-pas-29-10-2021-12857556.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/methanisation-la-journee-des-elus-a-betton-ne-passe-pas-29-10-2021-12857556.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/betton-35830/pres-de-rennes-ils-manifestent-contre-les-gros-projets-de-methanisation-1a041bae-37d4-11ec-91f1-9d137aad4b8a
https://www.ouest-france.fr/bretagne/betton-35830/pres-de-rennes-ils-manifestent-contre-les-gros-projets-de-methanisation-1a041bae-37d4-11ec-91f1-9d137aad4b8a
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-cotes-d-armor.-elle-se-bat-pour-que-sa-maladie-de-parkinson-soit-reconnue-en-maladie-professionnelle-_fil-4889170_actu.Htm
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-cotes-d-armor.-elle-se-bat-pour-que-sa-maladie-de-parkinson-soit-reconnue-en-maladie-professionnelle-_fil-4889170_actu.Htm


10 décembre Réunion groupe de coordination : action près du Conseil régional, AG 2022…
13 décembre Décès de Simone BOUARIOUA, aide soignante au centre anti cancéreux à Rennes d’un cancer
13 décembre Rassemblement de soutien à Noël ROZE devant le tribunal judiciaire de VANNES pour contester le taux d’IPP ; 

délibéré : 21 février 2022
https://www.letelegramme.fr/morbihan/un-agriculteur-victime-des-pesticides-devant-le-tribunal-judiciaire-
de-vannes-13-12-2021-12888044.php 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-chapelle-caro-56460/la-chapelle-caro-victime-des-pesticides-il-fait-
appel-a-la-justice-cab9df42-5c1e-11ec-874b-5720349d4e86 

15 décembre Réunion du Collectif par visio-conférence ; 37 participants ; animée par M. PERCHE 
16 décembre Rassemblement devant le Conseil Régional de Bretagne ; 25 personnes ; rencontre de 2 VP agriculture 

LESCUYER et eau D. ALEXANDRE
https://www.ouest-france.fr/bretagne/video-bretagne-la-question-des-pesticides-s-invite-au-budget-de-
conseil-regional-b1dc0125-8415-43d9-9ff8-f6b65d8c588d 

16 décembre Réunion de médiation à la mairie de la Chapelle GLAIN (44) entre une riveraine, le maire, 5 agriculteurs et 5 
membres du Collectif (G. RAVARD, G. et M. GILET, C. JOUAULT, M. BESNARD)

21 décembre Protection des riverains : le gouvernement lance une consultation publique sur ses propositions de nouveaux 
arrêtés… nuls

21 décembre Protection des riverains : Publication d’un communiqué de presse suite au lancement de la consultation 
publique :
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/protection-des-populations-face-aux-epandages-de-pesticides-
le-gouvernement-ignore-les-decisions-du-conseil-detat-et-cede-a-la-pression-du-lobby-agricole/ 

22 décembre le gouvernement publie l’arrêté de création du tableau n°61 reconnaissant le cancer de la prostate comme 
maladie professionnelle
Publication d’un communiqué de presse :
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/protection-des-populations-face-aux-epandages-de-pesticides-
le-gouvernement-ignore-les-decisions-du-conseil-detat-et-cede-a-la-pression-du-lobby-agricole/ 

22 décembre Publication d’un communiqué de presse suite à la reconnaissance du cancer de la prostate
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cancers-de-la-prostate-en-lien-avec-les-pesticides-reconnus-
par-un-decret-une-decision-saluee-par-le-collectif-de-soutien-aux-victimes-des-pesticides-de-l-ouest-
2388901.html 

22 décembre Interview de C. JOUAULT et M. BESNARD sur le cancer de la prostate par Kathleen COMTE (France Inter), 
diffusé au journal de 19h

29 décembre Visio entre plusieurs associations de riverains afin de mettre en place une coordination : Noix Nature Santé 
(38), coquelicots de LAVAUR (81), collectif des hauts de France (59), Saint Nolff 21 (56), notre Collectif
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https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/protection-des-populations-face-aux-epandages-de-pesticides-le-gouvernement-ignore-les-decisions-du-conseil-detat-et-cede-a-la-pression-du-lobby-agricole/
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https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/protection-des-populations-face-aux-epandages-de-pesticides-le-gouvernement-ignore-les-decisions-du-conseil-detat-et-cede-a-la-pression-du-lobby-agricole/
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https://www.letelegramme.fr/morbihan/un-agriculteur-victime-des-pesticides-devant-le-tribunal-judiciaire-de-vannes-13-12-2021-12888044.php
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