
Point d’étape de la nouvelle alliance pour l’agriculture bretonne

Intervention de l’Union Régionale Solidaires de Bretagne

Solidaires  ne  peut  qu’approuver  l’objectif  commun  ambitieux  qui  veut  développer  dans  notre  région  une 
agriculture et une industrie agroalimentaire compétitifs, performants adaptés aux territoires bretons, répondant 
aux attentes et aux besoins des consommateurs et améliorant les conditions de travail des salariés.
Nous l’approuvons,  car nous n’ignorons pas que ces deux secteurs sont bien les deux piliers de notre économie 
régionale.

Cependant,  nous nous permettons  de dire  que ces objectifs  ne seront pas atteints  si  certaines  pratiques ne 
cessent pas.

Nous voulons profiter  de ce débat sur la nouvelle alliance pour l’agriculture bretonne,  pour dénoncer une 
dérive inquiétante dont la presse s’est fait l’écho récemment.

Alors que le Grenelle de l’environnement avait fixé un objectif de faire baisser de 50% la consommation de 
pesticides d’ici 2018 à travers le plan éco-phyto, nous ne pouvons malheureusement que constater que l’année 
dernière cette consommation a encore augmenté de 2% en Bretagne, comme nous l’a confirmé ici même en 
janvier, le Préfet de Région.

Une entreprise agroalimentaire de la région s’est particulièrement illustrée en la matière, puisque pour faire des 
économies elle a préféré utiliser massivement des pesticides (pourtant interdits à la vente depuis 2001  et à toute 
utilisation depuis 2006)  pour  stocker les céréales plutôt que les ventiler mécaniquement, comme il est possible 
de le faire pour préserver l’environnement, les opérateurs et les consommateurs.

Quatre salariés de cette entreprise de Pouisy, l’entreprise Nutréa du groupe Triskalia pour l’appeler par son 
nom, ont été gravement empoisonnés, puis licenciés pour deux d’entre eux.

On  ne  peut  pas  demander  constamment  aux  agriculteurs  de  faire  des  efforts  dans  le  domaine  de 
l’environnement, leur demander de faire des efforts constants pour produire des produits de qualité dans leurs 
exploitations  et  fermer  les  yeux  sur  des  pratiques  irresponsables  d’entreprises  chargées  de  stocker  ou 
transformer ces denrées alimentaires.

Si  nous  espérons  que  ces  agissement  seront  sanctionnés,  que  ces  pratiques  cesseront,  nous  savons 
malheureusement que nos quatre collègues intoxiqués ne retrouveront eux,  jamais la santé.


