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NON à L’A 154 : LA VIDEO
Des citoyens (nes), soucieux de la protection de notre environnement et de notre planète, ont
souhaité exprimer leurs craintes de voir se réaliser un projet autoroutier hors du temps. Consulter et
faites consulter la vidéo réalisée par Brigitte et François, publiée le 9 juillet sur le site www.stprest-

environnement.org

Les infos, analyses et actions de nos associations
Et partenaires
Confédération paysanne d’Eure-et-Loir

Nos fermes face aux défis sanitaires et
climatiques : résister aux crisses
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A l’heure où vous lirez ce journal,
j’espère que nous serons sortis
de la crise sanitaire ou du moins
en bonne voie. Restera à sortir
de la crise économique qui en
découle. Faisons de cet
évènement
sanitaire
une
opportunité pour réviser nos
modèles agricoles si nous ne
voulons pas subir la prochaine crise qui ne manquera pas
d’arriver. D’autres crises nous guettent, citons pêle-mêle :
excès d’eau (c’est déjà arrivé) ; sécheresse (peut-être cette
même année) ; grosses chaleurs (un des aspects du
changement climatique) ; mais aussi marché libéralisé en
mondialisé (des moyens pour l’esquiver en partie existent).
Sans oublier que d’autres sujets ne sont pas à négliger : le
déclin des énergies fossiles (en particulier notre grande
dépendance en engrais de synthèse), la perte de biodiversité,
la vie sur nos territoires (si demain les entreprises à façon
remplacent les paysans) etc.. il y a 6 mois je n’aurais pas cité
le risque de crise sanitaire, donc des risques multiples
existent ; mais des moyens pour s’y adapter et y résister
existent aussi.

Alors que nos responsables politiques s’affairent à relancer la
machine libérale en réclamant des assouplissements aux
règles sanitaires et environnementales, relevons le défi et
proposons un autre modèle celui de l’agriculture
paysanne :
 Repenser l’accès au foncier et à l’installation :
 Relocaliser la transformation de l’alimentation ;
 Favoriser et développer les systèmes agricoles résilients
et autonomes (l’agriculture biologique mais aussi les
systèmes alternatifs et diversifiés qui réduiraient les intrants
chimiques) ;
 Valoriser et pérenniser les circuits courts ;
 Réguler les marchés : régulation des prix et des volumes,
instaurer un prix minimum ;
 Réorganiser les filières longues (segmentation du marché
et montée en gamme).
Les négociations de la prochaine PAC sont en cours ; c’est un
moyen pour changer le paysage agricole européen et pour
promouvoir notre modèle d’agriculture paysanne.
Un autre modèle d’agriculture est possible, un autre modèle
paysan est possible : soyons au rendez-vous..
Edito de « Demain paysan » n°39 printemps et été 2020 trimestriel de la
confédération paysanne du Cher, d’Eure-et-Loir, de Touraine, du Loir-etCher et du Loiret

Gilles Menou, céréalier et porte parole de la Confédération
paysanne d’Eure-et-Loir.
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La Presle

NÉONICOTINOÏDES ET
SUCRE, UN COUPLE DE
MOTS D’ACTUALITÉ
Avec l’été et la sécheresse voilà ce mot,
néonicotinoïdes, difficile à retenir au
début, qui redevient d’actualité. Alors
que ces produits toxiques sont interdits depuis 2018 en
France, voilà que ces néonicotinoïdes reviennent par la
petite porte des dérogations après deux ans d’interdiction,
sous la pression des betteraviers (producteurs de
betteraves sucrières). Mais au fait, la loi votée le 8 août
2018, ne prévoit-elle pas des dérogations ?... mais que
jusqu’en juillet 2020 ? Cette dérogation devrait passer à
l’Assemblée le 5 octobre 2020. Mais citoyens et ONG se
mobilisent…
Tout d’abord, que sont les néonicotinoïdes ? Ce sont des
insecticides, produits phytosanitaires qui comme leur nom
l’indique tuent les insectes ; tous les insectes, qu’ils
entrent en contact ou qu’ils ingèrent le produit. Parmi les
insecticides une classe regroupe 7 molécules sous le nom
de néonicotinoïdes qui sont donc des insecticides
chimiques de synthèse. Ce sont des tueurs, comme les
herbicides (tueurs d’herbes), les fongicides (tueurs de
champignons) ou les homicides…
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Il est vrai que cette saison a été celle des pucerons de la
jaunisse de la betterave ; mais, au fait, comment font les
agriculteurs biologiques ? Ils ont eu des pucerons, mais
dans des proportions bien moindres. On peut le constater
à Néron sur la ferme biologique au Colombier, et Romain
l’a expliqué sur France Culture, il y a quelques jours.
Comme il se doit, ces agriculteurs AB n’utilisent pas de
produits chimiques de synthèse. Mais depuis toujours,
comme nos anciens ils pratiquent une rotation importante
des cultures. Ainsi tous les insectes qui parasitent les
cultures (à chaque type de culture son parasite) n’ont pas
le temps de se développer grâce à la rotation des cultures.
C’est donc dans les pratiques culturales que la solution
doit se trouver et pas « grâce à l’industrie chimique ». Les
betteraviers devraient être aidés pour abandonner la
monoculture, source de désastre pour eux, certaines
années, comme cette année.
Mais pourquoi cette dérogation pour ce type de
monoculture ? Pourquoi pas pour les producteurs de maïs
? Et donc, pourquoi cette loi d’interdiction si la dérogation
se généralise ? A quoi sert la réflexion citoyenne dans le
cadre de la Convention Citoyenne voulu par le Président
de la République, si par ailleurs, des mesures souhaitées
par une majorité de citoyennes et citoyens sont remises en
cause.
…et la consommation de sucre ? N’y a-t-il pas une
opportunité, liée à cette jaunisse de cette année, pour
réfléchir, voire planifier la production de sucre en fonction
de nos besoins liés à notre santé.

Ce mot compliqué de néonicotinoïdes nous ramène à un
mot bien familier, le sucre ; mais lui, aussi, cause de graves
désagréments. Ne perdons pas de vue les liens qui existent
entre agriculture, environnement et santé.
_______________
NB : « La Semaine du Goût » (initialement « La Journée du Goût ») est un
évènement créé en 1990 par les industriels du secteur du sucre…Tien, tien…

Principaux dossiers suivis par la
Fédération Environnement Eure-et-Loir
Non à la décharge de Saulnière
Enquête publique jusqu’au
12 octobre
Faites vos observations à
:pref-enquetepublique@eure-etloir.gouv.fr

Non a la privatisation N12-N154
facilitée par le
décret
du 14 août
dernier

Non au projet d’extension du Center Parc
qui détruit 36 ha de forêt et
compromet
l’équilibre
hydrologique de l’Avre

La FEEL intervient aussi notamment pour :
* l’amélioration de la traversée de Saint Rémy,
* sur les épandages de boues d’Achères,
* sur la préservation de zones humides,
* en faveur du Pacte pour la transition...

La Fédération Environnement Eure-et-Loir, et les associations

du secteur de Dreux : Vivavre, Association de défense et de
Sauvegarde du Cadre de Vie de Garnay, Association Vie
Environnement Respect Nature,

Epandage des boues d’Achères
Lettre au député de la circonscription de Dreux : Olivier
Marleix
Monsieur le député,

L’épandage annuel des boues d’Achères est en cours en
Eure-et-Loir et l’enquête publique sur le maintien de cet
épandage pour les années à venir et son extension à de
nouvelles parcelles vient d’être close (EP – Autorisation
environnementale concernant l’épandage dans le

département d’Eure-et-Loir des boues de la station
d’Achères).
Comme vous pouvez le constater une grande partie des
épandages dans le département ont lieu sur des
parcelles situées dans votre circonscription comme le
montre la carte jointe figurant dans le dossier de
l’enquête publique
Vous n’ignorez pas le grave accident industriel survenu
le 3 juillet dernier dans l’établissement qui produit ces
boues compte tenu des nombreux articles parus dans la
presse (Le Monde, Les Echos, Le Parisien, Le JDD, Le
Point...) et de l’émission que lui a consacré France Inter.
La Seine a été polluée sur des kilomètres et 7,5 tonnes
de poissons morts ont été ramassés en aval.
Cet établissement est classé « Seveso seuil haut »,
comme Lubrizol à Rouen.
La vague d’inquiétude des collectivités locales
avoisinantes a conduit Emmanuelle WARGON, Secrétaire
d'État auprès de la Ministre de la Transition écologique
et solidaire à exiger la réalisation d’un audit général de
sécurité suite à cet accident et aux quatre incidents
majeurs survenus dans les 18 mois précédents. L’appel
d’offre pour cet audit vient d’être passé.
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Les boues qui sont étendues dans votre circonscription
sont des boues produites jusqu’en août de cette année
et donc pendant la période de fonctionnement dégradé
du site. De ce fait et compte tenu des problèmes
manifestes concernant son fonctionnement, il est
indispensable et urgent :
 de surseoir à ces épandages sur l’ensemble du
département,
 d’étendre l’audit demandé par la Secrétaire d’Etat
aux dispositifs de contrôle de la non-toxicité des
boues et autres effluents produits par cet
établissement.

Fédération Nationale des Associations d’Usagers
des Transports région Centre Val de Loire
Plan de relance et mobilité
: la FNAUT reconnaît des
avancées, mais l’effort
d’investissement
est
insuffisant, il doit être renforcé et pérennisé
Le plan de relance est peu satisfaisant pour les
transports urbains et notoirement insuffisant pour les
transports ferroviaires : l’effort d’investissement doit
se poursuivre au moins jusqu’en 2030.
Vers un 4e appel à projets indispensable pour
les transports urbains
Le plan devrait permettre de lancer le 4e appel à projets
de transports en site propre attendu avec impatience
depuis des années : 1 milliard € est prévu pour les
transports collectifs du quotidien, RER métropolitains,
métros, tramways et bus en site propre (hors les 200
millions qui seront dédiés au vélo).
Cependant le déséquilibre est flagrant entre les efforts
prévus pour l’Ile-de-France (700 M€) et la province (330
M€ seulement) : l’aide apportée à chaque ville de province
sera marginale. Or cette aide est cruciale : les pertes
financières des collectivités locales n’ont pas été
compensées par l’Etat (chute du versement mobilité des
entreprises et pertes de recettes des exploitants dues à la
crise sanitaire).
La FNAUT s’interroge sur la somme (1,9 milliard) attribuée
à la voiture électrique, dont l’avantage écologique reste à
démontrer. C’est à la dépendance automobile qu’il fallait
s’attaquer prioritairement.

Il faut aussi noter que bon nombre des épandages se
font à proximité d’Aires d’Alimentation de Captages
(AAC) et de captages « Grenelle ou « Conférence
environnementale » comme le montre la carte publiée
par la DDT28 que nous vous avons aussi jointe.
Vous trouverez ci-joints des liens avec les principaux
articles de presse, le communiqué ministériel et aussi
l’observation faite par Eaux de Paris dans le cadre de
l’enquête publique qui décrit la problématique posée
par l’épandage des boues d’Achères et les risques
sanitaires liés à l’insuffisance des contrôles.
C’est pour évoquer avec vous ce sujet que nous
souhaitons vous rencontrer et vous remercions de
l’organisation de cette entrevue.
Nous vous remettrons lors de notre rencontre une
synthèse sur les risques liées à l’épandage des boues
des STEP (Station d’épuration des eaux usées) que nous
avons établie.
Là nous faisons appel au législateur que vos êtes pour
faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour garantir
la santé de nos concitoyens vis-à-vis de ces boues.

La gare de Chartres, sa nouvelle esplanade piétonne

L’aide au secteur ferroviaire est significative
mais reste très inférieure aux besoins
L’effort consenti pour aider le secteur ferroviaire est certes
notable (4,7 milliards pour la SNCF) mais il relève du
saupoudrage : régénération du réseau ferré principal,
petites lignes (300 millions), renforcement de la capacité
des noeuds ferroviaires, accessibilité des gares, passages à
niveau, aiguillages, relance très modeste de 2 trains de
nuit (100 millions) et du fret (les acteurs du secteur
voulaient 10 Md€ pour pouvoir doubler sa part modale de
9 % actuellement contre 18 % en moyenne en Europe).

Cette aide reste très en-deçà de l’aide apportée
précédemment aux secteurs aéronautique et automobile
(sans engagement environnemental). La FNAUT demande
une recapitalisation de la SNCF à hauteur des pertes subies
(4 Md€), faute de quoi elle pourrait vendre des actifs pour
atteindre l’équilibre financier. En échange, la SNCF doit
s’engager à améliorer sa productivité et sa qualité de
service.
Le plan de relance (sur 2 ans) est insuffisant d’environ 1
milliard par an comme l'ont souligné la Cour des comptes
et l'Autorité de Régulation des Transports : l’effort de
l’Etat doit être accru dans le cadre du contrat de
performance Etat-SNCF Réseau, des contrats de plan EtatRégions et des lois de finances.
Le gouvernement n’a pas pris en compte la croissance
prévisible des besoins de déplacement à courte et longue
distance, la pollution de l’air, la nécessité d’économiser le
pétrole et de limiter le réchauffement climatique. Un plan

d’actions sur 10 ans (scénario 3 de la LOM) doit être mis en
œuvre pour renforcer le maillage des lignes et les liaisons
province-province, afin d’aménager rationnellement le
territoire.
Le plan de relance doit déboucher sur le plan
«rail-climat » proposé par la FNAUT, afin de lutter
contre un réchauffement climatique qui s’accélère
dramatiquement. Une nouvelle politique fiscale
doit établir une équité entre les modes de
transport : une taxe carbone, compensée pour les
ménages les plus démunis, doit garantir un
financement pérenne des infrastructures de
transport public.
Contact presse :
- Bruno Gazeau, président de la FNAUT, tél. 06 76 73 31 09
- Michel Quidort, président de la FEV, tél.06 12 22 35 54
- Jean Lenoir, vice-président de la FNAUT, tél. 06 19 09 78 89

Nos associations informent, agissent, proposent
les activitÉs de l’association «pour la qualitÉ de la vie dans les
communes de Moutiers, Prasville et environs» (PQVcmp)
Association adhérente à la FEEL depuis la création de celle-ci

L’association « Pour la qualité de la vie dans les communes de Moutiers, Prasville et environs » créée en 1991 a d’abord lutté contre
le projet de la Poste de regrouper toutes les boites à lettres au centre d’une place, obligeant les habitants à sortir de leurs maisons
pour accéder à leurs boites (projet appelé CIDEC), la Poste renonça à ce projet.
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L’activité principale de l’Association fut d’essayer de lutter contre les nuisances induites par l’ouverture d’une grande carrière à
Prasville par la société des matériaux de Berchères les Pierres. Sa particularité était de vouloir extraire le calcaire à l’explosif jusqu’à
20 m de part et d’autre de l’oléoduc à haute pression Donges-Melun-Metz propriété des Etats-Unis. Or une brèche dans l’oléoduc
serait inobturable, il faudrait fermer les vannes à distance, en amont et en aval, la quantité écoulée recouvrirait la nationale 154
longeant la carrière. Sous l’action de l’association, la préfecture a porté cette distance à 70 m.
Le favoritisme dont bénéficie cette société est illustré par les deux faits suivants : le carrier s’est engagé dans sa demande à ce que
les installations ne dépassent pas le niveau du sol de plus de 6 mètres. L’Association signale que c’était pourtant le cas, mais
l’ingénieur de l’Etat commis sur la question a conclut que le dépassement était nécessaire à l’exploitation… Lorsque l’association
déposa un recours au tribunal administratif d’Orléans, il a été déclaré irrecevable car le mot carrière ne figurait pas dans le titre de
l’Association.
Il est vraisemblable que l’existence de l’Association a induit le carrier à limiter les nuisances ; par exemple le fait que les camions
sortant de la carrière passent d’abord à l’intérieur de celle-ci par une route qui permet aux pneus de se décrotter du plus gros avant
de déboucher sur la RN 154.
L’Association s’est jointe au collectif opposé à la création du « Troisième aéroport de Paris » avec la devise « Ni ici, ni ailleurs (en
Picardie) mais autrement et un exposé «LE SOLEIL NE SE LÈVERA JAMAIS SUR l’AÉROPORT MAURICE DOUSSET » sous titré
«Dés maintenant avoir réservé un site pour un troisième aéroport de Paris, lointain et même improbable est néfaste et injustifiable»
qui a été heureusement prémonitoire.
Le président Michel Haag
Représentant auprès de la FEEL : Michel Haag
Cette association est en phase de réactivation
Directrice de publication Martine Trofleau.
Rédacteurs de ce numéro : Martine Trofleau, Martine Carré, Dominique Van Den Heede, Jean-François Hogu, François Bordes, Gérard Breteaux , Gilles
Menou.
Les associations membres de la FEEL : *Association de défense et de Sauvegarde du Cadre de Vie et de l'Environnement à Garnay (ASCVEG),
*Association Vie Environnement Respect Nature (AVERN), *Blaise Vallée Durable (BVD), * Confédération Paysanne Eure et Loir, * Fédération Nationale des Associations
d’Usagers des Transports région Centre Val de Loire ( FNAUT), * Jouons collectif A 154, * La Presle, * Pour la Qualité de Vie Collective dans les communes de Moutiers,
Prasville et environs (PQVCMP), * Saint Prest Gasville-Oisème Environnement, * VivAvre
Fédération Environnement Eure-et-Loir Association loi 1901 déclarée en Préfecture de Chartres sous le n° W281000900.
Publication au JO du 22 novembre 1995 –SIREN n° 500 772 561 00014 - Ayant agrément au titre de la Protection de l’environnement
renouvelé Arrêté préfectoral n° DDT-SGREB-PN 2019 - 03. Présidente Martine Trofleau 5 rue des Louveries 28210 Faverolles martinetrofleau@orange.fr
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