
Mende, le 7 avril 2020

Madame Christine VALENTIN
Présidente de la Chambre 
d’agriculture de la Lozère
Chambre d’agriculture
25 Avenue du Maréchal Foch
48000 MENDE

Objet : Charte d’engagement départementale des utilisateurs agricoles de produits 

phytopharmaceutiques

Madame la Présidente, 

Par la présente, je vous informe que la Coordination Rurale de Lozère, que je représente, ne signera pas la
charte  d’engagement  départementale  des  utilisateurs  agricoles  de  produits  phytopharmaceutiques,
véritable provocation en ce temps de crise majeure pour notre pays. 

La Coordination Rurale a déposé le 11 février 2020 devant le Conseil  d’État une requête en annulation
contre l’arrêté du 27 décembre 2019 instaurant les zones de non traitement (ZNT). Elle a déposé le 12
février 2020 une requête en référé-suspension. 
Alors que votre syndicat, la FNSEA, demandait un moratoire, la CR a agi pour défendre les agriculteurs face à
cette nouvelle mesure qui rend de très nombreuses surfaces improductives et crée donc un grave préjudice
économique dans un contexte où beaucoup d’exploitations ont déjà un résultat négatif depuis plusieurs
années. 

À l’heure  où  le  président  de  la  République  et  le  ministre  de  l’Agriculture,  solennellement,  nous
reconnaissent enfin un rôle nourricier déterminant dans la crise sanitaire mondiale, vous ne saisissez pas ce
moment historique pour contrer ces mesures iniques. 

À l’heure où 17 % de la population parisienne a cru bon de se réfugier dans nos campagnes pour fuir le
coronavirus, malgré les pesticides, les épandages divers et les odeurs, vous vous fourvoyez dans l’utopie du
«bien vivre ensemble». 

Ni Générations Futures que vous citez avec les dernières déclarations de son président, M. Veillerette, ni
l’ONG « Nous voulons des coquelicots » ne se satisfont de ces chartes d’engagement. 
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En conséquence, je vous demande de transmettre notre position à votre élu référent, M. Patrice Boulet.
Nous informerons quant à nous, Madame le Préfet de notre choix. 

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, mes sentiments consternés. 

Alain POUGET
Président de Lozère d’Avenir -
Coordination Rurale 
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