
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS 

Appel à la résistance pour l'interdiction 
de tous les pesticides de synthèse 
- issus de l'industrie chimique - 

 
Premier rassemblement le vendredi 5 octobre à 18 h 30  

devant la mairie de Chinon 
 

Des habitants du Chinonais se responsabilisent depuis plusieurs années 

Des habitants de plusieurs quartiers de Chinon (la Martinière, Saint Louans, Villiers…), de 
Cravant…, ont engagé une concertation avec les agriculteurs et les viticulteurs, afin de se 
protéger au mieux des épandages de pesticides. 

Des analyses de poussières ont été réalisées à titre privé dans deux habitations en 2016 et 
2017, révélant polluants domestiques et polluants issus des pratiques de jardinage et 
agricoles. 

L'objectif de ces habitants est de préserver la santé de tous, dont les professionnels qui 
utilisent ces produits chimiques dangereux. 

Des alternatives naturelles existent et pourraient être généralisées avec l'accompagnement 
adéquat. 

Dans le cadre de plusieurs conseils d'école, parents et enseignants s'interrogent sur l'usage 
de pesticides en proximité de plusieurs écoles. Ils soulignent la nécessité de ménager des 
périmètres sans traitement autour des établissements scolaires.  

Nous pouvons participer à l'élargissement de ce mouvement dans tout le Chinonais. 

 

 

Le Collectif Chinonais Environnement 

chinonenvironnement@pnyka.fr  -  http://collectifchinonaisenvironnement.hautetfort.com/ 
prochaine réunion : mercredi 10 octobre 2018 à 20 h 

56, rue Jean-Jacques Rousseau dans l’ancien collège 
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