à l’attention de Madame la Préfète
de la région Nouvelle-Aquitaine et de Gironde
Esplanade Charles-de-Gaulle
Bordeaux Cedex.
Vendredi 03 Avril 2020.

Madame la Préfète de Bordeaux et de Nouvelle Aquitaine,

Alors que partout en France, le niveau de pollution atmosphérique atteint des niveaux très bas,
à Bordeaux le trafic ayant diminué d’environ 90%, on constate que les émissions et les
pollutions comme le dioxyde d’azote ont aussi fortement baissé (1).
En janvier 2020, ATMO-NA a mis en évidence que les substances actives retrouvées dans des
prélèvements réalisés dans le Nord du Médoc à St-Estèphe étaient aussi retrouvées à des taux
très élevés dans les prélèvements réalisés au jardin botanique à Bordeaux centre (2) ; à plus
d’une heure en voiture et plus de 60 km de distance.
En plus de fragiliser notre système immunitaire et de nous rendre plus sensible aux infections
notamment virales, une étude italienne suggère que la pollution de l’air amplifie la diffusion
et la transmission des agents pathogènes tels que le Covid-19 (3).
De plus, le 30 mars, un collectif de médecins et de chercheurs a alerté l’état sur le caractère
aggravant de la propagation du virus par la pollution de l’air. Ce collectif appelle l’Etat à les
« limiter drastiquement » (4).
Ces épisodes de pollution amplifient la détresse respiratoire des malades atteints du Covid-19
et compliquent les soins qui leur sont apportés.
Aussi, vu la gravité de la situation sanitaire actuelle et en vertu du principe de précaution,
nous vous demandons que les pulvérisations de pesticides de synthèse soient suspendus car
considérés comme non essentielles et aggravant la détresse respiratoire des personnes malades
du Covid-19.
Dans l’espoir que notre demande retienne toute votre attention, nous vous prions de croire
Madame la Préfète, à notre considération sincère.

Pour le CIMP et AAT
ML. Bibeyran et V.Murat
Contacts :
Collectif Info Médoc Pesticides : Marie-Lys Bibeyran 06 64 21 89 23, marie-lys.bibeyran@orange.fr
http://infomedocpesticides.fr/
Alerte Aux Toxiques : Valérie Murat 06 11 52 65 97 valeriemu@outlook.fr
https://alerteauxtoxiques.com/
(1) https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/actualite/covid-19-impact-du-confinement-sur-la-qualite-de-lair-du-9-au-29-mars-2020-en-nouvelle
(2) https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/sites/aq/files/atoms/files/rapportatmona_pest_int_18_001_pest18_versionfinale_2019-08-28_0.pdf
(3) https://rcf.fr/vie-quotidienne/une-etude-sur-la-pollution-et-la-propagation-du-coronavirus?fbclid=IwAR1fSObNQUfxGI2gGC7ej3E74qRpzLRG2Qi3WaQo_aXqxfk_rCyjYBpY74
4 https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/30/coronavirus-la-pollution-de-l-air-est-un-facteur-aggravant-alertent-medecins-etchercheurs_6034879_3244.html?fbclid=IwAR1YzaPrWqzmR5Vt4qSut9Ti65UNCwG-ZdSAGCRWyJZN2UrQEz_E6AKpDuc

