
 Les Coquelicots contre les pesticides 
 

 Nous étions une cinquantaine de Coquelicots réunis vendredi soir (7 février 

2020) au pied de la fontaine de Cadet-Roussel à Auxerre pour protester contre les 

ridicules ZNT (Zones de Non-Traitement) de cinq et dix mètres instaurées par le 

gouvernement. Un chapelet de bougies ornait très joliment la fontaine. 

 Cinq mètres pour les « cultures basses » (blé, maïs, colza, vigne…), dix mètres 

pour les « cultures hautes » (vergers…), ce sont les zones de protection près des 

maisons et des écoles que doivent respecter les cultivateurs (et encore, des 

« adaptations » peuvent être négociées avec le préfet…). Habitants des périphéries, 

priez Éole, le dieu des Vents, pour qu’il ne souffle pas dans votre direction ! 

 Dans le même temps, la FDSEA (Fédération départementale des Syndicats 

d’Exploitants agricoles), avait convoqué une manifestation devant la mairie d’Auxerre 

pour protester contre les ZNT et répandre des boues de station d’épuration à cinq 

mètres du perron (« nous leur rendrons leur merde » était-il écrit de façon élégante sur 

le tract de la FDSEA). 

 Après la dispersion de la manifestation des Coquelicots, quelques Coquelicots 

ont rencontré les agriculteurs (ils étaient une quarantaine) et le dialogue s’est engagé. 

Les Coquelicots ont affirmé avec force qu’ils n’étaient pas contre les agriculteurs mais 

contre un système agricole polluant et dangereux pour la santé et l’environnement. Ils 

réclament de nouvelles pratiques et une aide à la transition pour tous les paysans. Les 

agriculteurs sont restés sur leurs positions : nécessité des traitements, diminution des 

volumes de pesticides (ce qui est faux puisque l’augmentation se chiffre à + 25 % entre 

2009 et 2018 comme le relève la Cour des Comptes), non-dangerosité des produits (il 

y a même un agriculteur qui a dit très sérieusement que « les nitrates sont bons pour 

la santé »), etc. 

 À noter que le dialogue est resté courtois. 
 


