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Objet : L'interdiction des pesticides sur le territoire Ornais. 
 
Mesdames, Messieurs les élus de l'Orne, les conseillers municipaux, 
 
Vendredi 4 octobre 2019 à Mortagne au Perche, des citoyens se sont rassemblés pour la dixième 
fois cette année en soutien à l'appel des coquelicots. Ce mouvement national, citoyen et pacifique 
débuté il y a un an, a pour but de demander l'interdiction immédiate de tous les pesticides de 
synthèse. Nous voulons des coquelicots, des oiseaux, des abeilles, mais aussi des aliments de 
qualité, et donc des paysans. Le mouvement leur tend une main fraternelle, car ils sont les 
premières victimes, et souhaite qu'ils soient accompagnés vers une agriculture plus saine et plus 
humaine, sans pesticides. De grandes exploitations agricoles se sont converties avec succès à 
l’agro- écologie.           
 
Dans tout le pays des maires se positionnent sur ce sujet, prennent des arrêtés d'interdiction du 
glyphosate ou des arrêtés sur les distances minimales entre les habitations et lieux publics avec 
les zones d'épandage. Des conseils départementaux se sont même engagés dans cette voie (Val 
de Marne ; Seine Saint Denis). 
 
Cela relève du principe de précaution, afin de préserver la santé des citoyens jouxtant ces zones, 
vis-à-vis de ces produits nocifs. Il en va également de la préservation de la biodiversité, qui 
représente une richesse inestimable, un patrimoine commun de nos territoires. Si le statut 
juridique de tels arrêtés est aujourd'hui contesté par des préfets et fait l'objet de procédures, il est 
tout de même important que les élus locaux se positionnent et soutiennent la demande 
grandissante des citoyens : protection de leur environnement, de leur santé et de leur cadre de 
vie. L'inaction et l'attentisme ne peuvent plus être la règle, comme le demande la jeunesse qui se 
mobilise pour notre planète et pour son avenir. 
 
A ce jour, nous ne connaissons pas de maires de l'Orne ayant pris de telles initiatives sur leurs 
communes. 
 
Aussi, par la présente, nous souhaitons connaître votre position sur le sujet, et vos éventuelles 
prises de décision. 
 
Cette lettre paraîtra dans la presse et un bilan des réponses adressées aux deux associations 
sera publié. 
 
Les rassemblements "Coquelicots" ont lieu le premier vendredi de chaque mois, partout en 
France, et dans l'Orne à Mortagne, Alençon, Bellême... Nous vous y invitons afin d'échanger 
ensemble. 
 
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à nos préoccupations pour la planète et la santé de 
tous les humains,  
 
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les élus de l'Orne, les conseillers municipaux, 
nos salutations respectueuses.  




