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NON aux ZNT : grève de la « merde » 
 

Le 27 décembre dernier, le Gouvernement a pris un arrêté dans la précipitation. 
Celui-ci nous impose des Zones de Non-Traitement. Certaines associations 
environnementalistes ne sont pas satisfaites : elles veulent de plus larges ZNT ! 
 
Puisque les citadins ne veulent plus de paysans à côté de chez eux, nous ne voulons 
plus de leurs déchets, et donc leurs boues d’épuration.  
 
Retour à l’envoyeur, ce VENDREDI 7 FÉVRIER, devant la Mairie d’Auxerre, nous leur 
rendrons leur « merde » en appliquant une ZNT à 5 mètres de la Mairie.  
 
L’épandage des boues est un service gratuit que les agriculteurs rendent à la société. 

 

Retour à l’envoyeur, on ne veut plus de leurs boues !  
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Info Actions n° 1 

 

Les mobilisations 
se multiplient 

en France. 
 

L’Yonne doit aussi 
passer à l’action ! 
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Organisation : 
 
RDV à 17h30, devant les locaux de la FDSEA de l’Yonne. Une fois tout le monde réuni, 
les tracteurs et les voitures partent en direction de la Mairie d’Auxerre pour 18h. : 
installation de la ZNT et épandage des boues.  
Nous demandons à chacun de ramener un seau et une pelle pour étaler les boues 
sur le parvis de la Mairie. 
Dans le même temps, « Place des Cordeliers », un barbecue et une dégustation 
des produits locaux auront lieu. 
 

Objectifs de la mobilisation : 
 

- Faire monter la pression sur les politiques : « ZNT, on n’en veut pas ». 

- Expliquer au grand public que nous sommes des professionnels et que nous 

n’avons pas besoin de ZNT. Qu’il fasse confiance à la science. 

Sur place :  
 

- Épandage de boues devant la Mairie.  

- Des messages forts seront véhiculés comme ce slogan : « Vous ne voulez 
plus de paysans, mais votre merde finit dans nos champs ». 

- Prévoir quelques tracteurs à installer sur la « Place des Cordeliers », 

et voitures de convois exceptionnels avec gyrophares. 

Le barbecue sur la « Place des Cordeliers » servira à vous restaurer et à sensibiliser 
les passants de l’impact et de l’absurdité des ZNT. 
 

Inscriptions : 
 
Afin de prévoir au mieux les quantités, merci de nous prévenir par mail 
(fdsea.yonne@fdsea89.fr) ou par téléphone (03 86 49 48 10) de votre venue.  
 

- Noms et prénoms des participants,  

- Tracteurs : oui ou non. 

 

MOBILISEZ AUTOUR DE VOUS, 
c’est le moment de dire STOP aux ZNT ! 


