
Intoxication aux pesticides : l’interminable combat des ex-salariés
d’un géant français de l’agroalimentaire

SANTÉ PUBLIQUE  18 mai 2015 par François Belloir

Depuis cinq ans, des anciens salariés de la coopérative agricole bretonne Triskalia mènent un combat
sans relâche. Intoxiqués par les pesticides épandus sur les céréales d’un silo, ils ont été licenciés. Ils
se battent depuis devant les tribunaux pour faire reconnaître leur préjudice et obtenir réparation.

« Le cours des céréales ayant chuté, la coopérative Eolys avait décidé d’en stocker

dans ses silos à grains des dizaines de milliers de tonnes et de couper les systèmes de

ventilation pour économiser de l’argent sur l’énergie », raconte Laurent Guillou. un

ancien salarié de la coopérative, désormais intégrée dans Nutréa, filiale du géant breton

de l’agroalimentaire, Triskalia. Triskalia, ce sont 4800 salariés, plus de deux milliards

d’euros de chiffres d’affaires, dont plus de la moitié dans la production et la nutrition

animale, et une participation dans des marques comme Socopa (viande), Paysan breton

(produits laitiers), Gelagri (avec Bonduelle), Mamie Nova, Prince de Bretagne...
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Pesticide interdit

Dans les silos de Plouisy (Côtes d’Armor), les céréales n’étant plus ventilées, elles se

mettent à fermenter et sont envahies de charançons. Nous sommes alors fin 2009. Pour

arrêter leur pourrissement, l’entreprise décide de traiter les stocks de céréales en

déversant des milliers de litres de pesticides. Parmi eux, le Nuvan Total, un neurotoxique

cancérigène bourré de composants hautement toxiques utilisé pour la conservation des

céréales. « Des bidons non utilisés étaient entreposés sur le site depuis une dizaine

d’année. Le Nuvan Total est un pesticide interdit à la vente, au stockage et à la

distribution depuis 2007. Selon la réglementation, le produit aurait dû être détruit »,

témoigne Laurent Guillou. L’entreprise utilise un autre pesticide, le Kobiol, pas interdit

celui-là, mais à des doses dix fois supérieures aux limites autorisées.

Laurent Guillou et Stéphane Rouxel sont à ce moment employés au déchargement des

céréales. En avril 2009 et mai 2010, ils sont victimes d’accidents du travail. Après le

déchargement de camions, ils ressentent des brûlures au visage et aux yeux, des

problèmes respiratoires ainsi que des maux de têtes. Ils sont atteints de vomissements et

de crachats sanguins. À de nombreuses reprises, les salariés sont placés en arrêt

maladie. Un médecin diagnostique une intoxication pulmonaire sanguine liée à

l’inhalation des deux pesticides (lire notre article à l’époque).

Absence d’équipements de protection

Les salariés, qui n’ont pas été prévenus de la dangerosité de ces produits, ne sont pas

équipés de vêtements de protection et ne portent pas de masques lors des

manipulations qui les exposent aux poussières toxiques. Dès avril 2009, informé de ces

évènements, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT [1])

convoque une réunion extraordinaire et des mesures concrètes visant à protéger les

salariés sont arrêtées. Mais c’est sans compter sur l’absence de scrupules d’Eolys,

propriétaire du stock de céréales, qui continue selon le même mode opératoire pour

spéculer en attendant une hausse des cours. C’est le début d’un combat qui va durer

plus de cinq ans.
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Entre février et mai 2010, l’Inspection du travail établit un lien direct entre l’apparition

des signes d’intoxication et la livraison des lots de céréales, ainsi que le défaut

d’information et de formation des salariés. Autour du site de Plouisy, les membres de

l’Office national de forêts constatent que les oiseaux et les rongeurs meurent. Les

tonnes de céréales sont ensuite vendues aux agriculteurs et contaminent la chaîne

alimentaire animale avant de finir dans l’assiette des consommateurs. Selon les ex-

salariés, cette nourriture empoisonnée aura de graves conséquences sur les bêtes :

surmortalité, avortement, cas de cannibalisme, baisse de la ponte (Triskalia

commercialise environ un milliard d’œufs chaque année en France, les céréales stockées

par Nutréa servant à nourrir les poules [2].

Chez les agriculteurs c’est le silence, aucun ne veut témoigner et encore moins porter

plainte. On ne s’attaque pas facilement au groupe Nutréa-Triskalia, dont 18 000

agriculteurs sont adhérents, l’un des géants européens de la nourriture animale et de

l’agriculture intensive. Outre les nombreuses marques qu’il fournit, le groupe coopératif

possède les magasins de jardin et animalerie connus sous les enseignes Magasin Vert et

Point Vert.

Spéculation sur fond de fusion-absorption

Au moment où Laurent Guillou et Stéphane Rouxel sont intoxiqués, le groupe est en

pleine restructuration pour former le géant Triskalia. Les activités d’Eolys sont

transférées dans la filiale Nutréa [3]. Daniel Riou, délégué syndical central de la CFDT,

syndicat majoritaire dans l’entreprise Nutréa, qui compte neuf sites en Bretagne, voit

dans l’attitude d’Eolys des pratiques inacceptables. Il estime que les risques
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professionnels sont aujourd’hui mieux pris en compte : « Au moment des accidents, les

CHSCT étaient éclatés, ce qui n’est plus le cas maintenant. Depuis ces évènements,

pour être plus efficaces dans nos missions nous avons mis en place un CHSCT unique

dans lequel tous les sites sont représentés. Nous avons obtenu entre autres que les

fosses de réception et les trémies de chargement vrac soient équipées de systèmes

d’aspiration des poussières. Désormais, il existe des fiches d’exposition au poste de

travail. C’est une première en nutrition animale. »

Le délégué syndical, qui dans la vie est aussi apiculteur et secrétaire de leur syndicat

dans le Morbihan, est très sensible à la question des pesticides : « La France est

classée au premier rang européen et au troisième rang mondial pour leur utilisation.

Il n’y a pas de quoi pavoiser. Les firmes chimiques ne sont pas disposées à lâcher la

pression sur le marché français dont la rentabilité est sure. »

Hypersensibilité aux produits chimiques multiples

Les deux salariés contaminés finissent par développer une hypersensibilité aux produits

chimiques multiples. La « multiple chemical sensitivity » (MCS) est reconnu en tant

qu’affectation invalidante en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. Elle est reconnue

par l’OMS dans la classification internationale des maladies [4]. En juin 2011, Laurent et

Stéphane sont licenciés pour inaptitude à leur poste de travail. Commence alors pour eux

une longue bataille judiciaire pour faire reconnaitre leur préjudice et dénoncer

l’intoxication dont ils ont été victimes. Depuis le début, ils sont aidés par le syndicat

Solidaires de Bretagne.

« L’entreprise reconnait l’accident mais n’en assume pas les conséquences. Elle n’a

fait aucun effort pour les reclasser et encore moins pour les indemniser », dénonce

Serge Le Quéau de Solidaires. De son côté, la MSA (la sécurité sociale des salariés et

exploitants agricoles) a reconnu le caractère professionnel de leurs accidents du travail

mais elle refuse obstinément d’admettre les effets invalidant de l’hypersensibilité aux

produits chimiques.

Les maux dont souffrent les ex-salariés intoxiqués ont été décrits par l’Association pour

la recherche thérapeutique anticancéreuse : « Les premières manifestations consistent

en l’apparition d’une intolérance à certaines odeurs, sous la forme de nausées, maux

de tête, douleurs nasales et/ou oculaires, avec sécheresse conjonctivale ou à l’inverse,

larmoiements déclenchés à chaque fois que le sujet est exposé à un ou plusieurs

produits chimiques. » Les victimes se plaignent aussi de ne pas supporter les parfums,

les produits de nettoyage, les désinfectants ménagers… En dépit de ces affections, la
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Mutualité sociale agricole (MSA) essaie par tous les moyens de minimiser leur maladie :

« Dans son rapport médical, le médecin de la MSA a noté que j’étais fumeur alors que

je ne n’ai jamais fumé de ma vie », s’insurge Laurent Guillou.

La faute inexcusable de l’employeur enfin reconnue

Le 11 septembre 2014, les ex-salariés obtiennent une première victoire, le tribunal des

affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc reconnait la faute inexcusable de Nutréa-NA

et fixe le taux de majoration de la rente à son maximum (l’entreprise n’a pas fait appel). Le

surlendemain, quelques jours avant l’ouverture du Salon international des productions

animales de Rennes, le quotidien Ouest-France publie un encart publicitaire vantant les

mérites de l’entreprise bretonne : « Proximité, Réactivité, Confiance. Ne laissez rien au

hasard, choisissez Nutréa ». Une publicité qui sonne comme une provocation, comparée

au parcours du combattant mené depuis 5 ans par les deux ex-salariés pour obtenir

justice et réparation.

C’est l’avocat qui a fait condamner Monsanto à Lyon, Maître François Lafforgue, qui se

tient aux côtés des ex-salariés. Son cabinet s’est spécialisé dans les actions de groupe

ainsi que l’indemnisation des victimes de catastrophes industrielles, sanitaires et

environnementales. En 2010, après leur deuxième accident du travail et une nouvelle

intoxication, les deux salariés ont porté plainte au pénal pour mise en danger délibérée

de la vie d’autrui. « L’enquête a eu lieu en septembre 2012 et, depuis, plus rien. Les

victimes ont alors saisi la doyenne des juges du tribunal de grande instance de Saint

Brieuc qui, comme le parquet, n’a pas pris position », s’étonne Serge Le Quéau.

Marathon judiciaire et minimas sociaux

Fin 2013, les ex-salariés saisissent également le conseil des prud’hommes de Lorient

pour licenciement abusif, du fait notamment de l’obligation de sécurité de résultat qui

pèse sur l’employeur. L’affaire, qui a été plusieurs fois renvoyée, sera plaidée le 22 mai

prochain. Ils ont été rejoints dans leur combat par deux ex-salariés licenciés pour

inaptitude en 2013 qui travaillaient comme eux sur le site de Plouisy. Comme leurs

anciens collègues, Pascal Brigant et Claude Le Guyader, dénoncent une intoxication aux

pesticides. Ils sont également atteints de MCS, mais celle-ci n’ayant pas été reconnue en

tant que maladie professionnelle, ils ont obtenu début avril 2015 de la cour d’appel de

Rennes qu’une nouvelle expertise médicale (délocalisée à Paris) soit pratiquée. Une

nouvelle audience de jugement est prévue le 1  septembre devant la cour d’appel.

Le marathon judiciaire de ces ex-salariés de Nutréa-Triskalia est loin d’être fini. Pendant

ce temps aucun d’eux n’a retrouvé de travail. Ils doivent survivre désormais avec les

er
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minima sociaux. Un paradoxe pour des salariés qui ont aussi permis de lancer l’alerte sur

des pratiques qui ont des conséquences sur l’ensemble de la chaîne que suivent les

aliments, jusqu’aux assiettes des consommateurs. Un Comité de soutien composé de

dix-sept organisations s’est créé [5] et un peu partout en Bretagne des collectifs locaux

voient le jour (Morlaix, Redon, Rennes, Saint-Brieuc). Un livre et un film sont également

en préparation (par Eric Guéret, le réalisateur du film documentaire « La mort est dans le

pré »).

Fin avril, devant le Club de la Presse de Rennes, René Louail, conseiller régional EELV et

chef de file des Verts en Bretagne a annoncé que son parti en lien avec le groupe

européen des Verts, allait demander la création d’une « commission d’enquête nationale

et européenne » sur Triskalia. Pour cet ancien responsable de la Confédération

paysanne, le statut coopératif de l’entreprise et son appartenance au réseau de

l’économie sociale et solidaire ne sont pas compatibles avec des pratiques de

« voyous ».

[Mise à jour le 22 septembre 2016] Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)

de Saint Brieuc vient de rendre un verdict inédit : Laurent Guillou et Stéphane Rouxel

vont être indemnisés à hauteur de 100 000 euros chacun.

François Belloir [6]

Photos : Silos à grains / CC Brent Emery - Intérieur d’un entrepôt de céréales au

Danemark / CC Neil Hester

– Retrouvez l’ensemble de nos articles sur le problème des pesticides

[1] Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et  de la sécurité des travailleurs
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.

[2] Voir l’audition de M. Dominique Bricard, directeur général de Nutréa, de M. Michel Le Friant,
responsable des métiers du grain (Caliance), et  de M. Joël Pennaneac’h, coordinateur du pôle sécurité
(Triskalia), par la mission parlementaire sur les pesticides  en 2012.

[3] En 2009, Nutréa, UCA, groupe Unicopa ont été reprises par Coopagri, actionnaire majoritaire. En
2010, Eolys, Coopagri et  CAM 56 ont fusionné pour devenir T riskalia.

[4] Selon deux organisations indépendantes de recherche sur le cancer, Association pour la recherche
thérapeutique anticancéreuse (ARTAC), European Cancer and Environment Research Institute
(ECERI), « le diagnostic de MCS repose sur l’existence d’épisodes aigus ou subaigus d’inflammation
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des voies aérodigestives supérieures, manifestés par la survenue de sinusites à répétition, de
dysesthésies buccopharyngolaryngées, de brûlures œsophagiennes, et/ou des voies respiratoires avec
alors la possibilité de bronchospasmes, qui peuvent alors évoquer une crise d’asthme. »

[5] Phyto-Victimes, Générations Futures, SOS-MCS, l’Union syndicale Solidaires, la Confédération
Paysanne, Attac, la LDH, Eaux et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, EELV, Union
Démocratique Bretonne, Ensemble, le PG, le NPA, AE2D, Sauvegarde du Trégor, Sauvegarde du
Penthièvre.

[6] Une version de l’article a init ialement été publié par la revue Golias .
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