
 

« Pour une nuciculture respectueuse et respectée ! » 
 

Afin de répondre aux inquiétudes légitimes de riverains, NNS propose une opération d’analyse de sol pour les 
habitants vivant à proximité de parcelles de noyers soumises à des traitements phytosanitaires. 
                                                                                                                                          Le Bureau de NNS 
 

 
      Si l’effet de dérive des brouillards de pulvérisations de pesticides dans l’air peut être visuellement et 
olfactivement observé, beaucoup de riverains habitant à proximité de parcelles de noyers traitées, se posent la 

question : qu’en est-il pour ma terre ? 
 
     Si bien sûr cette préoccupation est importante pour celui qui cultive son potager ou souhaite profiter sereinement 
de sa piscine, elle devient cruciale quand elle concerne l’outil de travail, comme les maraîchers en bio qui s’interrogent 
sur la qualité et l’innocuité des produits qu’ils vendent à leurs clients sous label AB. 
 
     Pour cela, NNS a pris contact et sélectionné un laboratoire d’analyses pour identifier la présence ou non dans la 
terre, d’une dizaine de substances actives correspondant à la plupart des produits utilisés pour les traitements des 
noyers (nous pensons qu’il ne serait pas représentatif de ne rechercher qu’une seule substance).  
 
     Ces prélèvements et analyses pourront se faire courant septembre (les candidats seront informés sur le processus 
de réalisation du prélèvement et de son envoi au laboratoire). Le coût négocié de l’analyse d’un échantillon est de 
302€.  
 
     Afin de faciliter cette initiative, NNS a choisi, malgré ses faibles ressources, d’abonder à 50% cette opération (à 
concurrence d’un maximum de 10 dossiers d’analyses); Ces dernières reviendront donc à 151€ par analyse pour les 
dossiers sélectionnés. 
 
     La sélection des dossiers sera faite par le Bureau de NNS et s’appuiera sur les critères de choix suivants: 
 

- La parcelle de l’habitation du candidat devra être limitrophe d’une parcelle de noyers traitée en agriculture 
conventionnelle. 
 

- La répartition géographique des candidatures devra avoir une couverture homogène et représentative du 
territoire nucicole. 
 

- Le candidat devra s’engager à prendre en charge le coût financier lui revenant (soit 151€). 
 

- Au-delà des dix dossiers bénéficiant du concours financier de NNS, les autres volontaires devront 
s’acquitter de la totalité du coût (soit 302€). 

 
- Les données des candidats et les résultats resteront confidentiels. 

 
  
      Les candidats intéressés par cette campagne d’analyse doivent contacter NNS par mail 
(noix.nature.sante@gmail.com), en fournissant les détails pour localiser le lieu à analyser, ainsi que l’engagement à 
prendre en charge le coût de l’analyse ; ils seront alors contactés pour leur fournir plus de détails de l’opération. 
 
      Nota : Cette initiative s’appuie sur le fait que la loi, même si elle présente des lacunes, définit le principe fondateur 
que lorsque des produits chimiques (et dangereux) sont pulvérisés sur une parcelle, ceux-ci ne doivent pas sortir de la 
parcelle traitée.  
         PS : vous pouvez retrouver ces informations et plus sur notre site web ou sur notre page Facebook que 
nous vous engageons à relayer à vos proches. 
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