LES FORGES

Les dangers des pesticides avec Oiseaux-Nature
L’association Oiseaux-Nature et la municipalité des Forges ont proposé une conféren-

ce informative sur les
pesticides, leur innocuité
apparente et leur dangerosité

Le public était nombreux pour cette conférence informative sur
les pesticides.

FOMEREY

avérée.
Devant près de 50 personnes installées à la salle des
fêtes, Claude Maurice, Patrick
Maison et Yannick Nurdin ont
détaillé, vidéo et photographies à l’appui, les méfaits
locaux des pesticides sur les
jardins, les cultures, la faune,
la flore, les cours d’eau… Mais
aussi les études alarmantes
menées à travers le monde où
une prise de conscience commence à se développer de
manière constante depuis un
certain temps déjà.
Avec des exemples simples
et facilement vérifiables par
les spectateurs comme la raréfaction des grenouilles, des
hérissons, de certains
papillons, de l’alouette des

champs, Claude Maurice a mis
en évidence les liens existants
entre les pesticides et les
modifications constatées dans
la nature vosgienne. Il a évoqué aussi l’état alarmant de la
rivière La Cleurie, le cours
d’eau le plus pollué de Lorraine. De manière plus générale,
il s’est insurgé contre le terme
trompeur employé par les
fabricants qui parlent de produits phytosanitaires pour
désigner, entre autres, les pesticides. Pour lui, ce mot « phytosanitaire » qui évoque les
soins donnés aux plantes, est
utilisé de manière détournée
pour englober des produits,
des cocktails nocifs capables
de tuer toute végétation.
Pour les responsables de

SANCHEY

l’association « Oiseaux-Nature », la lutte contre les OGM et
contre l’utilisation massive
des pesticides est intimement
liée mais il faut aussi sensibiliser à un échelon beaucoup
plus local car les pesticides
sont parfois utilisés de manière inconsciente et irraisonnable par des particuliers ou des
collectivités. Claude Maurice a
salué les efforts faits dans de
nombreuses communes vosgiennes, qui, si elles désherbent le font de manière naturelle. Un constat renforcé par
le témoignage de Daniel
Midon, maire des Forges, qui
en souhaitant la bienvenue à
l’association et aux participants, a confirmé que sa commune n’utilisait plus de désherbant.

