
Compte Rendu  Café Paysan
31 mai 2012 – Café associatif – Léguillac de Cercles

Lien entre maladies professionnelles et pesticides

Avec la participation d'André Raynaud, ancien paysan à Bourrou (24) et la diffusion du film «  La 
mort est dans le pré » réalisé par Éric Gueret.

1. Présentation de la soirée.  

Présentation de la maison des paysans, des ses objectifs.
Présentation d'André Raynaud, agriculture à la retraite et atteint d'une leucémie.

2. Diffusion du film la mort est dans le pré (film d’Éric Gueret).  

Ce film documentaire propose de raconter l'histoire de ces hommes atteints de maladies mortelles à 
terme,  et  nous  plonge  dans  l'intimité  de  leur  combat  pour  obtenir  le  statut  de  maladie 
professionnelle.  Comment  vivent-ils  au  quotidien  avec  leur  maladie  et  les  remises  en  question 
qu'elle soulève ? Quels regard portent-ils finalement sur ce système agricole dont ils sont à la fois 
les acteurs principaux et les victimes ? Pourquoi la majorité d'entre eux continue-t-elle à utiliser des  
produits qu'ils savent mortels ?

A travers eux, ce film dessine le profil d'une agriculture malade de ses méthodes intensives. Celui 
d'un modèle productiviste,  vieux d'un demi-siècle  dont on mesure aujourd'hui les conséquences 
dramatiques sur les hommes comme sur notre environnement.

Mais face à ce constat alarmant, "La mort est dans le pré" explique cependant que rien n'est perdu : 
seul ou en réseau, certains commencent en effet à s'organiser pour amener les autres agriculteurs à 
prendre conscience des dangers de leur métier et à imaginer des pratiques différentes.

Un espoir naît ainsi finalement de ces histoires douloureuses. Ces victimes incarnent les bases d'une 
véritable  remise  en  cause  du  système.  Autour  d'eux,  des  associations  se  montent,  des  actions 
s'organisent, des citoyens découvrent une face cachée de leur alimentation, des avocats proposent 
leurs services, des médecins prennent conscience.

Le film a été tourné en Charentes.
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3. Intervention  d'André  Raynaud,  agriculteur de  Bourrou  à  la  retraite,  atteint  d'une   
leucémie depuis 2008

M. Raynaud s'est engagé dans une procédure visant à faire reconnaître sa leucémie comme maladie 
professionnelle. Il raconte son parcours d'agriculteur, en conventionnel, puis en conversion en AB à 
partir de 2003. Lorsque sa maladie est déclarée, en 2008, André arrête de travailler.
Il rappelle la difficulté de se passer de pesticides quand les agriculteurs voisins en utilisent car  ses 
champs  son  beaucoup  moins  propres.  Il  indique  aussi  que  pendant  longtemps  les  effets  des 
pesticides  étaient  sous-estimés  par  les  agriculteurs  car  le  lobbying  de  l'industrie  des  produits 
phytosanitaires était déjà très important. Aujourd'hui, même si l'utilisation de pesticides est faite 
avec  beaucoup  de  précaution,  les  dangers  induits  sont  bien  souvent  minorés  ou  occultés  afin 
d'oublier la dangerosité des produits, surtout lorsqu'on les travaille au quotidien.
Pour André, les agriculteurs ne sont pas assez informés sur les dangers des pesticides et surtout, une 
forte pression sur les rendements pèse sur les agriculteurs.

4. Débat sur le thème.  

Durant  ce débat sont abordés les thèmes suivants :
– Connaissance des risques engendrés par l'utilisation des pesticides en agriculture
– Pourquoi continuer à utiliser des pesticides ?
– Quel regard sur les pesticides et ceux qui les produisent ?
– Quel regard sur l'agriculture d'aujourd'hui et le rôle de l'agriculteur ?
– Quelle part de responsabilité des agriculteurs ?
– Quels possibilité pour sortir d'une agriculture avec des pesticides ?
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