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Compte rendu du comité du 1-7-2 013 

26 présents.  

1) Billet d’humeur : lutte contre la flavescence dorée. 

 3 viticulteurs bio et un ingénieur agronome (bio et alternatives) sont venus 
nous apporter leur éclairage sur cette lutte. 

 Introduction de Mr Robert Casenove ingénieur agronome. La cicadelle est 
un insecte piqueur suceur venu des Etats Unis. Il ressemble à une petite cigale 
qui transmet un phytoplasme à la vigne et provoque la mort des pieds de vigne. 
Mr Casenove  travaille depuis 30 ans sur cette maladie et constate que les 
traitements ne sont pas les mêmes suivant les régions (plus ou moins intensifs, 
pas forcément obligatoires mais recommandés, commencés depuis longtemps 
dans d’autres régions…) et que malgré la présence de la cicadelle, peu de pieds 
de vigne ont été arrachés. Le déclenchement du traitement est très précoce en 
Saône et Loire. Ce traitement est un insecticide qui s’attaque donc à tous les 
insectes. Il est très toxique, nocif et généraliste. Il est effectué à 3 reprises à 
8jours d’intervalle. D’après Mr Casenove il y a une mauvaise gestion de la 
problématique. Ce traitement est inefficace mais il donne l’impression de faire 
quelque chose…    

 Des viticulteurs notamment bio sont opposés à ce traitement. Ils ont 
malgré tout obligation de traiter sous peine de sanctions. Des contrôles peuvent 
être effectués : factures, comptabilité, bidons vides, analyses... etc. Des 
méthodes alternatives existent : barrières physiques, répulsifs mais sont écartées. 
Le matraquage institutionnel vis à vis des viticulteurs les poussent à effectuer le 
traitement certains allant jusqu’à dénoncer ceux qui ne traitent pas leur vigne 
créant ainsi un climat de suspicion au sein de la profession. Au niveau des 
traitements, certaines règles de prudence ne sont pas respectées : ne pas traiter à 
moins de 50 m d’un point d’eau, ni en cas de vent important, plus de 20 km/h… 
(Ce qui était le cas lors des « traitements obligatoires » de la semaine dernière). 
Il faut également noter que ce traitement coûte très cher aux viticulteurs et qu’il 
est obligatoire pendant 10 ans. 

 Plus grave encore, la population a été peu ou pas informée du tout des 
risques qu’elle encourait pendant le traitement, il y a pourtant là un problème de 
santé publique les produits utilisés étant cancérigènes. Pendant le traitement, les 



personnes en contact avec les produits peuvent souffrir de maux de ventre, maux 
de tête, diarrhées. D’après l’Inspecteur d’académie, il n’est pas nécessaire de 
confiner les enfants dans les écoles proches des vignes traitées. Enfin, cette 
période de l’année est celle où il y a le plus de personnes travaillant dans les 
vignes et donc susceptibles d’avoir par la suite des problèmes de santé.       

 En conclusion, ce traitement inefficace est une catastrophe sanitaire et 
écologique. 

 Chacun à son niveau peut essayer de faire stopper cette ineptie. Il faut faire 
circuler l’information, interpeler la préfecture et la chambre d’agriculture pour 
faire part de notre mécontentement, informer les médias si on en a l’occasion. 
Le comité ATTAC Mâcon s’engage à informer les militants et les associations 
amies et à diffuser l’information lors de la prochaine FAM. Nous soutenons 
également les viticulteurs qui refusent de traiter leur vigne. Comme vous l’avez 
certainement lu dans un courriel de Philippe la CAPEN et d’autres associations 
vont proposer une pétition.  

Un lien pour plus d’infos : 
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article404 

 2) Commission FAM, les forums. 

 Les forums choisis sont : 
- à 11h, conférence sur les retraites animée par Pascal Parmentier. 
- à 12h, le groupe Libertaires 71 nous parlera de la représentativité 

populaire. 
- à 13h30, SUD Solidaires 71 proposera un mini forum « Pourquoi 

lutter est utile et nécessaire avec un outil : le syndicat » et fête les 
10 ans de la création de ce syndicat.  

- à 14h30, la Manufacture de Chasselas et diverses associations 
nous proposeront des témoignages et une discussion/débat sur un 
thème encore inconnu. 

- à 15h30, Philippe animera une conférence gesticulée sur le thème 
« revenu maximum admissible. 

A 17h, le thème de la conférence d’Eric Toussaint sera « Notre triple A, 
Audit, Annulation, Alternatives ». 

                                                                                                                                                                                   
3) Collectif retraite.  
 
 La première réunion s’est déroulée sans syndicats. La CGT et Sud solidaires 
se sont ensuite intégrés au groupe. Des actions variables en fonction des groupes 
et du temps sont mises en place. Des tracts ont été diffusés sur le marché de 
Mâcon.  



 
 En raison de l’importance du billet d’humeur, des points de l’ordre du jour 
n’ont pas pu être abordés .  


