
            
Léognan, le 21 juin 2014 

  
 
 
Madame la Ministre, 
  
  
 
Notre collectif est né le 5 mai 2014 suite à l’enquête EXPPERT 31 menée 
par l’association Générations Futures, à laquelle certains d’entre nous ont 
fait participer leurs enfants. En effet, un des deux groupes scolaires de la 
commune, le groupe Jean Jaurès (écoles maternelle et élémentaire qui 
regroupent quelques 350 enfants), ses terrains sportifs ainsi que le centre 
de loisirs communal se situent à quelques dizaines de mètres d’une 
grande propriété viticole de l’appellation Pessac-Léognan. 
Pendant trois années, la FCPE Primaire de Léognan s’est battue pour 
obtenir un accord du château visant à cesser les épandages sur temps 
scolaire et périscolaire sur les deux hectares qui jouxtent immédiatement 
l’école, sans succès.  
Suite aux résultats de l’enquête EXPPERT 3 fortement médiatisée ainsi 
qu’à l’intoxication des enfants de l’école de Villeneuve de Blaye en 
Gironde, le château a finalement accepté nos demandes et signé une 
« charte de bonne conduite » qui tient seulement lieu d’engagement moral 
et donc soumis au bon vouloir du dit-château qui se réserve le droit de 
déroger en cas de conditions climatiques particulières… Par ailleurs, une 
autre grande propriété viticole se situant plus en amont refuse, quant à 
elle,  de signer cette même charte… 
Cet engagement est, pour l’instant, respecté mais les pulvérisations ont 
toujours lieu à proximité des écoles et donc des terrains sportifs, des 
salles de classe, des jeux extérieurs, des salles de motricité du centre de 
loisirs. 
Or vous savez comme nous que ces produits ne sont pas anodins : de 
récentes études scientifiques démontrent, si c’était encore nécessaire, la 
dangerosité de ces produits avec, en particulier, des risques accrus de 
lymphomes et d’autisme. En outre, notre expérience de riverains nous 
amène à constater tous les jours la forte rémanence de ces produits dans 
l’air : les associations de mesure de la qualité de l’air en PACA, Picardie 
(février 2013)…ont déjà prouvé par des mesures précises cet état de fait. 
Vous-mêmes, dans votre région, avait été particulièrement avant-gardiste 
en mandatant l’enquête Pesticides et Santé dont les résultats ont été 
publiés en juin 2011 et dont les conclusions sont particulièrement 
alarmantes.  
 

                                                 
1 http://www.generations-futures.fr/pesticides/exppert-quelles-expositions-des-enfants-aux-pesticides-
perturbateurs-endocriniens/ 
 



 
 
Le 23 mai 2014, vous annonciez la préparation d’une mesure d’interdiction 
des épandages de pesticides à moins de 200 mètres des écoles 
(amendement Bonnefoy pour une ZNT habitation dans le cadre de la 
LAAF). Or, en deux jours, près de 2500 personnes ont soutenu cet 
amendement. Nous  appelons de nos vœux cette mesure et louons votre 
courage politique.  
Un récent communiqué de presse datant du 19 juin 2014 nous est 
cependant apparu comme un recul inquiétant. En effet, si la loi ne protège 
pas nos enfants, toutes les mesures fondées sur la bonne volonté des uns 
et des autres finiront pas se déliter lorsque la pression médiatique sera 
retombée. 
 
Nous vous invitons donc à participer à une action organisée par notre 
collectif, le jeudi 3 juillet 2014 à 16h, devant le dit groupe scolaire Jean 
Jaurès de Léognan afin de mesurer par vous-même les enjeux de cette 
proximité délétère. Cette action vise à interpeller les pouvoirs publics ainsi 
que les châteaux afin de rappeler que le problème reste entier et nos 
inquiétudes vives. Nos enfants sont tous les jours en première ligne. En 
tant que parents et citoyens, nous vous demandons de les protéger. La 
presse sera conviée à cet évènement. 
Nous nous tenons par ailleurs à votre disposition pour une entrevue qui 
nous permettrait de vous faire part de nos expériences sur le terrain et 
d’échanger sur des pistes d’actions envisageables. 
     
Nous ne doutons pas que ce sujet est aussi pour vous un sujet de 
grande préoccupation. Dans l'attente de vous lire, et d'une rencontre 
que nous espérons possible, veuillez agréer Madame la Ministre, 
l'expression de nos sentiments les plus distingués.  
 
  
Valérie Leloup, Elise Meunier, Emmanuelle Reix, porte-paroles du collectif 
Alerte Pesticides de Léognan 
collectifalertepesticides@gmail.com 
0675796943  
 
PJ : document relatif à la « Charte de bonne conduite » signée par le 
château Larrivet Haut-Brion 
 


