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Charente : un maire perd sa bataille contre les
pesticides
Le maire de Ruelle-sur-Touvre voulait interdire l'épandage à
proximité des habitations. La (05'# et la chambre d'agriculture s'y
opposaient. C'est finalement la préfecture de Charente qui a
tranché, en invalidant l'arrêté anti-pesticides pour des motifs
d'incompétence.
Alerté par certains de ses concitoyens, qui se plaignaient de
malaise, de fièvre, d'infections, Michel Tricoche a voulu agir. Le 17
mars, il prend un arrêté interdisant l'épandage de produits
phytosanitaires à moins de cinquante mètres des habitations. Sur
le territoire communal, une dizaine d'exploitants agricoles se
retrouvent ainsi concernés. Mais la préfecture de Charente a été
claire: le maire de Ruelle-sur-Touvre n'en a tout simplement pas
l'autorité. Contactée par .G(KICTQ, la préfecture précise:

#RTªUCPCN[UG LWTKFKSWG KNUGODNGSWG EGVVG RQNKEG UR«EKCNGTGNªXGFG NCUGWNGEQOR«VGPEG
FWOKPKUVTGFGN #ITKEWNVWTG
Lundi, elle a donc envoyé un courrier recommandé au maire de cette commune de 7600 habitants,
pour lui demander de retirer l'arrêté.

Pas de recours au tribunal administratif
Michel Tricoche l'avoue: cette décision

P GUVRCUWPGUWTRTKUGQPU CVVGPFCKV¢¬VTGTGVQSW«UGPRT«HGEVWTG
Le maire a en effet été prévenu par son homologue d'une commune de l'Yonne, qui avait pris un
arrêté similaire avant que l'affaire ne se poursuive au tribunal administratif. Michel Tricoche affirme
pour sa part qu'il ne s'engagera pas dans cette voie, EQ½VGWUG GV KPWVKNG En guise de réaction, il
prévoit quand même F «ETKTG CW OKPKUVªTG FG N #ITKEWNVWTG RWKUSW KN GUV SWGUVKQP FG UQP CWVQTKV« et de
demander à la préfecture d'expliquer la nuance entre cet arrêté éphémère et celui, entré en vigueur
le 12 mai 2016, qui interdit l'épandage à proximité FGUNKGWZ GV «VCDNKUUGOGPVUCEEWGKNNCPV FGU RGTUQPPGU
XWNP«TCDNGU tels que les établissements de santé, les crèches et écoles et les maisons de retraite.
Ce sont précisément ces arguments de pouvoir politique et de préexistence d'un arrêté similaire que
la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ((05'#) avait soulevés. Farouchement
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opposé à la décision de Michel Tricoche, le puissant syndicat agricole avait immédiatement fait appel
au préfet. Dans un communiqué, la (05'# de Charente estimait même que

UK FG VGNU CTT¬V«U FGXCKGPV UG OWNVKRNKGT UWT PQVTG F«RCTVGOGPV E GUV VQWVG N «EQPQOKG
CITKEQNGSWKUGTCKVOGPCE«G

Une EJCTVGFGEQNNCDQTCVKQP
Dans cette opposition, les élus de la chambre d'agriculture de Charente ont choisi leur camp. En
évoquant une CDGTTCVKQP ainsi qu'une CITGUUKQP, ils ont eux aussi appelé le préfet à F«ENCTGT KNN«ICN
EGVCTT¬V« Leur argumentation estime que

NGU CITKEWNVGWTU UQPV RCTVKEWNKªTGOGPV CVVGPVKHU ¢ N WVKNKUCVKQP CFCRV«G GV NKOKV«G FGU
RTQFWKVURJ[VQUCPKVCKTGUUWTNGWTUGZRNQKVCVKQPUGVCWZTKUSWGUFGFKUU«OKPCVKQPU«XGPVWGNNGU
.GU FQUGU UQPV CLWUV«GU CWZ DGUQKPU NGU OCV«TKGNU RGTHQTOCPVU «XKVGPV NC F«TKXG GV
RGTOGVVGPVFGURWNX«TKUCVKQPUVTªURT«EKUGU¢FGUEQPEGPVTCVKQPUOKPKOGU
Fort de nombreux messages de citoyens, du soutien du Collectif Vigilance OGM et pesticides
Charente et celui des élus du groupe écologiste EELV du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
Michel Tricoche n'est pas abattu. S'il comprend l'engagement de la (05'# et de la Chambre
d'agriculture à défendre leurs intérêts, il se dit déçu de la manière dont s'est passé l'échange:

2GTUQPPGPGU GUVCFTGUU«¢OQKL CKCRRTKUNGWTUCTIWOGPVURCTNCRTGUUG
Mais parce qu'il voulait avant tout véhiculer un message de sensibilisation à la santé de tous et
notamment des agriculteurs, NGU RTGOKGTU VQWEJ«U, il pense d'ailleurs à un autre mode d'action: WPG
EJCTVGFG DQPPG EQNNCDQTCVKQP GPVTGNGUCITKEWNVGWTUGV NGUJCDKVCPVU, pour faire en sorte que ces derniers
soient prévenus des séances d'épandage et puissent s'en préserver.

La rédaction vous conseille
▶ Pesticides: un risque mal évalué pour les agriculteurs
▶ Des experts européens écartent le glyphosate des produits cancérogènes
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