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Conseil municipal du mardi 17 septembre 

Intervention d’Anthony Descloziers sur le vœu contre l’utilisation des 

pesticides 

 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, 

Bien évidemment, nous voterons votre proposition de vœu. Nous regrettons 

toutefois que cela n’ait pas été possible dès le mois de juin, comme nous le 

demandions, alors qu’au final, c’est le même texte qui est proposé. Ce n’est 

cependant pas très grave et ce n’est pas le sujet essentiel. Le sujet principal 

étant de soutenir un vœu dont la finalité est d’interdire l’utilisation de pesticides 

de synthèses.  

La question de l’utilisation des pesticides a défrayé la chronique pendant l’été. 

Nous saluons le courage des maires qui, envers et contre tout, ont soulevé un 

débat de société important et mis la pression sur le gouvernement pour qu’il se 

saisisse du sujet et prenne des mesures. On peut d’ailleurs ironiser sur la 

proposition dérisoire du gouvernement d’instaurer une distance minimale de 5 

à 10m entre les champs traités avec des pesticides et les habitations. Une 

proposition qui n’est pas à la hauteur, il faut donc continuer à mettre la pression ! 

Dès lors, le fait de voter un vœu maintenant, parait presque à contre-temps tant 

l’urgence n’est pas de voter un texte d’intention, mais d’agir, car il y a urgence.  

En effet, le GIEC précise que pour maintenir l’augmentation moyenne du globe 

terrestre dans la limite de +1,5°C (et donc de contenir la grande extinction de la 

biodiversité qui a déjà démarré), l’humanité doit mettre en œuvre des grandes 

décisions de changement dans la prochaine décennie, sinon les +2° seront 

atteints dès 2050 ! Des experts français pensent même que nous atteindrons 

+7° en 2100, des chiffres qui donnent le vertige ! Une telle situation se traduira 

par des centaines de millions de réfugiés climatiques en plus. On le sait et plus 

personne ne met en doute ces projections ! 
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L’heure est donc désormais à l’action ! Et dans ce domaine, il faut prendre des 

décisions courageuses. Car il faut aller vers une véritable révolution de nos 

modes de produire et de consommer. On ne peut plus se permettre d’attendre. 

S’il faut attendre que l’on trouve des projets de substitutions aux pesticides, 

alors on risque d’attendre longtemps étant donné le poids des lobbies industriels 

et leur influence sur les organes de pouvoir.  

Le rôle des élus que nous sommes est bien d’avoir le courage de nos décisions 

et de s’engager résolument en faveur de la protection de l’environnement et de 

la biodiversité.  

Le rôle des élus que nous sommes est bien d’accompagner les agriculteurs et 

de les aider à se convertir vers des démarches vertueuses. Car il est possible 

de ne pas être labellisé en agriculture bio et pour autant de ne pas utiliser les 

pesticides. C’est le cas pour certains agriculteurs à Sainte-Luce et dans 

l’agglomération. 

Enfin, le rôle des élus que nous sommes, c’est aussi de sensibiliser les Lucéens 

à ces questions. 

Nous voterons donc pour ce vœu en souhaitant qu’il soit accompagné de 

démarches plus fortes et plus engageantes en vue de protéger davantage nos 

populations. 

Je vous remercie 

Anthony DESCLOZIERS 


