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Landes : le débat sur les épandages aériens s'amplifie 
Jeudi matin, à Parentis-en-Born, plusieurs associations de protection 
de l'environnement ont lancé des opérations d'information et de 
mobilisation.

 

Pancartes et tracts à la 
main, les militants 
écologistes abordent 
les passants sur le 
marché de Parentis. 
(Photo C. D.)

«Bonjour  Madame, 
vous savez que cet été 
les  champs  de  maïs 
vont  être  aspergés  de 
pesticides  à  l'encontre 
de la loi ? » Hier matin, 
sur  le  marché  enso-

leillé et convivial de Parentis, une vingtaine de militants écologistes ont donné de la voix  
et distribué des centaines de tracts pour dire non à l'épandage des pesticides par voie aé-
rienne (avion ou hélicoptère). Interdite depuis la loi Grenelle II du 13 juillet 2010, cette  
méthode de pulvérisation massive utilisée par les maïsiculteurs reste autorisée dans cer-
tains cas, grâce à des dérogations préfectorales : « Dans le département, on assiste à une 
pratique de dérogations organisées sous l'impulsion des lobbies de l'agriculture intensive 
», argumente Jeanne-Marie Fritz, de l'association Les Amis de la Terre. Sur le plan natio-
nal, les Landes font partie des plus gros producteurs de maïs doux. Cette année, des dé-
rogations auraient été demandées sur près de 50 communes du département. Sur Paren-
tis, Sore, Saugnac-et-Muret et Argelouse, près de 8 000 hectares ont obtenu une autorisa-
tion préfectorale la semaine dernière pour pratiquer l'épandage aérien cet été. Des me-
sures que la préfecture juge nécessaires pour éviter, selon elle, des pertes de production 
pouvant aller jusqu'à 50 % de la récolte annuelle.

« Cette pratique a des effets lourds et néfastes sur la santé et l'environnement. On re-
trouve des résidus de ces pesticides dans l'ensemble des produits alimentaires. Face à 
cette réalité, nous voulons alerter les locaux comme les touristes. Plus de 2 500 personnes 
ont déjà signé notre pétition sur Internet », argumente Jeanne-Marie Fritz.

L'État impuissant ?

Si la grogne contre l'épandage des pesticides ne date pas d'hier, elle a repris de la voix 
depuis le début de la semaine, après que les élus d'Europe écologie les Verts (EELV) 
d'Aquitaine ont exigé un « moratoire immédiat » sur le sujet. Interrogé sur cette théma-
tique à plusieurs reprises, le ministre PS de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a affirmé vou-
loir « éviter de manière définitive ces épandages » d'ici à quelques années, tout en préci-
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sant qu'un moratoire était inutile sur le court terme, faute d'alternatives à cette technique. 
Pour les organisations de défense de l'environnement  présentes à Parentis,  il  s'agit là 
d'une « posture inquiétante » remettant en cause la légitimité de ces élus du peuple « face 
à des puissants lobbystes ».

D'ailleurs, sur le marché, le public est plutôt réceptif. Intrigués par les pancartes, les gens 
s'arrêtent, lisent la documentation et discutent avec les militants : « Je suis au courant de 
tout cela, mais qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse ? On n'a aucun poids face au sys-
tème », s'exclame une vielle dame près de la rôtisserie. Martine, habitante de Parentis, est  
moins fataliste : « Je les vois passer les hélicoptères au-dessus du village. Il faut agir et 
faire respecter la loi face aux grands producteurs de l'agro-alimentaire. Je ne suis pas sûre 
qu'une pétition suffise, mais il faut se bouger ! »

Alternatives 

Si les producteurs utilisent ce moyen de traitement pour le maïs doux, c'est notamment 
pour lutter contre la pyrale. Ce petit papillon s'attaque directement à la tige ou à l'épi du 
légume, en provoquant des dégâts importants sur les cultures. Pour éviter l'épandage aé-
rien, les écologistes proposent trois solutions, comme l'explique une militante : « On doit 
mettre fin à la monoculture intensive qui facilite la prolifération de cet insecte. Il faut in-
troduire de la diversité dans les cultures. Et surtout pratiquer des méthodes de lutte bio-
logique, fondée sur l'utilisation de micro-organismes prédateurs de ces pyrales, comme 
cela existe dans d'autres régions. » Des alternatives encore peu convaincantes pour les in-
dustriels et la classe politique qui, pour l'instant, dans les Landes comme dans d'autres 
départements, restent sur leur position.

Les syndicats discutent, les écologistes au tribunal

Si la préfecture  des Landes n'a pas souhaité communiquer à nouveau sur le sujet  de 
l'épandage aérien, la Coordination rurale des Landes - syndicat agricole indépendant - a 
rappelé hier, « qu'il est contreproductif de pointer systématiquement du doigt les agricul-
teurs ». Nicolas Jaquet, responsable du syndicat, a même tenu à préciser « que les agricul-
teurs sont soumis aux instructions des conserveries qui, elles-mêmes répondent à la de-
mande du grand public. Elles ne peuvent pas se permettre de laisser des chenilles dans 
les boîtes de conserve ». Pour réduire l'utilisation des pesticides, la solution pourrait ve-
nir de l'amélioration des systèmes de tri après récolte (en conserverie) et du développe-
ment de l'épandage biologique : « L'épandage aérien n'est qu'une technique d'épandange 
parmi d'autres. Je ne vois pas réellement où est le problème. Ce sont les produits pulvéri-
sés sur les cultures qui doivent être encadrés ». Toujours selon la Coordination rurale des 
Landes, la position radicale de certains écologistes face à l'épandage pourrait être « une 
aubaine pour les lobbies partisans des organismes génétiquements modifiés (OGM).

De leur côté, les associations écologistes Sepanso et France nature environnement ont sai-
si le tribunal adminitratif de Pau pour lui demander d'annuler cet arrêté préfectoral auto-
risant ces dérogations et de condamner l'État à verser à chacune la somme de 500 euros 
d'indemnités.

C. D. et J.-L. H.
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