
    
                                        

                                                                      
 

      
 

Chartes des Riverains, concertation agricolo-agricole. 
Riverains, méprisés.  

 
 

Mardi 3 Décembre 2019. 
 
Depuis le projet de décret de ZNT du Ministère de l’agriculture, l’exposition des 
riverains[1] aux pesticides de synthèse n’a jamais été aussi présente dans l’actualité 
et les esprits. 
Les arrêtés municipaux anti-pesticides reflètent l’inquiétude grandissante d’une société 
civile informée et d’une réelle volonté politique de certains édiles de protéger la santé de 
leurs concitoyens, dont les plus vulnérables, les enfants. Volontés politiques confortées à 
deux reprises par des tribunaux administratifs [2]. 
 

Nos organisations sont mobilisées et force de propositions sur l’exposition des riverains 
depuis de nombreuses années : marches blanches, rendez-vous préfecture, lettre au 
préfet, pétition. 
 

Or, à la demande de Mme la Préfète de Gironde, une réunion de concertation 
« Charte des riverains » sera tenue le 5 décembre à la Chambre d’Agriculture, mais 
sans les intéressés : aucun représentant de riverains, ou organisation impliquée sur 
cette question n’est convié.  
 

A l’identique des firmes de l’industrie chimique, les pouvoirs publics confortent la 
profession dans l’idée que c’est son problème, son air, sa terre, son eau et font reposer la 
solution sur les soi-disant « bonnes pratiques des professionnels ».  
 

Mépris des riverains et transfert des responsabilités des firmes et des pouvoirs 
publics sur les professionnels.  Situations qui accentueront immanquablement le 
clivage entre les populations de professionnels et de riverains. 
 

Attiser ainsi les contradictions entre riverains et viticulteurs ne va pas contribuer à 
rehausser la réputation des vins de Bordeaux.  
 

L’air, l’eau et la terre sont des biens communs. 
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[1] Exposition des riverains : notion absente des textes règlementaires. La définition  de cette notion par l’ANSES  a le mérite d’exister et de cadrer « ceux qui travaillent habitent ou fréquentent les zones de culture et ceux qui s’y 
trouvent de manière fortuite. 
[2]  https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/c-est-une-premiere-la-justice-valide-les-arretes-anti-pesticides-des-maires-de-gennevilliers-et-de-1573210762 


