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Avant-propos
Depuis de nombreuses années, je mesure la  
difficulté, malgré l’urgence et les enjeux pour  
notre avenir, de mobiliser le plus grand nombre 
sur la perte de biodiversité, la pollution ou encore 
le changement climatique. Ce sujet en est proba-
blement l’un des meilleurs exemples : les sommets 
internationaux se sont succédés sans que nous 
ayons suffisamment pu mobiliser l’ensemble des 
concitoyens et responsables politiques sur le long 
terme.
Pourtant je veux croire que la conférence climat 
de Paris fin 2015 saura briser ce cercle vicieux et 
permettra de démontrer qu’une large majorité 
perçoit l’importance des enjeux, comprend que 
son avenir est directement concerné et peut se 
mobiliser en conséquence.
Je veux le croire également pour le sujet des  
pesticides pour lequel la mobilisation du grand  
public, des décideurs et de la communauté scien-
tifique est essentielle. En France, depuis le Grenelle 
de l’environnement et le lancement du plan Eco-
phyto en 2008, de nombreuses études sont venu 
confirmer les impacts des produits phytosanitaires 
sur la santé des consommateurs, des agriculteurs, 
des abeilles et des écosystèmes. Pourtant les  
résultats sont loin des espérances et de l’urgence 
d’agir...
Sommes-nous devenus sourds ou inconscients ?  
J’ai repris à mon compte cette formule, tant 
je pense qu’elle est cruciale : « le XXe siècle fut 
le siècle de l’hygiène bactériologique, le XXIe 
doit immédiatement devenir celui de l’hygiène  
chimique ». 
La 10e semaine des alternatives aux pesticides est 
un évènement de mobilisation clé permettant 
de rappeler que la transition est possible et que 
tous – agriculteurs, consommateurs, politiques,  
associations, médecins – avons notre rôle à jouer. 
D’autant que les alternatives sont là, partout,  
depuis longtemps et à même d’être démultipliées. 
A nous de les mettre en valeur et de leur donner 
une place dans la société de demain.
 

Nicolas Hulot
Président de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme
www.fnh.org
www.mypositiveimpact.org

Les pesticides en France : 
Où en sommes-nous en 2015 ?

En 2007, l’une des mesures fortes du  
Grenelle de l’environnement annonçait 
la réduction de  50 % de  l’utilisation des 
Pesticides à l’horizon 2018 :

Le plan EcoPhyto
En 2015, à quelques années de l’échéance, tout le 
monde s’accorde à dire que les objectifs ne seront 
pas atteints à la date fixée. 
Selon le Comité National d’Orientation et de Suivi 
du plan EcoPhyto, mais aussi le rapport POTIER (1), les 
données de l’année 2013 font état d’une hausse  
de l’utilisation des pesticides de plus de 9%. Le 
plan EcoPhyto lancé en 2008 est donc aujourd’hui 
abandonné au profit d’un nouveau plan, qui  
conserve les mêmes objectifs (-50%) mais repousse 
l’échéance à 2025.

 « Echec » ou « fiasco » pour certains, « rendez-
vous manqué » pour d’autres, ce plan a eu le  
mérite d’inciter à la prise de conscience et de 
donner quelques orientations intéressantes, même 
si tout est loin d’être parfait.

Selon le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll :
 « Si le premier plan n’a pas marché, c’est qu’on 
a fixé un objectif trop ambitieux sans se donner les 
moyens de changer de modèle de production ».  

Il n’en reste pas moins que, pour lui :

« Les produits phytosanitaires 
sont comme une bombe 

à retardement »
On peut espérer que tout sera mis en œuvre pour 
« désamorcer » cette menace avant que les effets 
délétères de ces produits sur nos civilisations ne 
soient irréversibles et qu’enfin, l’objectif de réduc-
tion de 50% de l’utilisation des pesticides en France 
soit atteint d’ici 2025.

Pesticides : définition et origines
L’étymologie du mot pesticide signifie «  tueur 
de fléau  » et ne laisse donc aucun doute quant 
au but recherché qui est identique à celui des  
biocides (tueurs de vie) . 

L’histoire  de ces produits chimiques nous le  
confirme puisqu’elle coïncide avec celle des gaz 
de combat !
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Ce terme générique de PESTICIDES regroupe les 
herbicides, fongicides,  acaricides, insecticides,  
rodenticides,… Il est souvent assimilé à d’autres 
produits issus de l’arsenal chimique utilisé en  
agriculture, comme les anti-russetings évitant la 
rugosité des pommes, les éclaircisseurs chimiques 
pour limiter le nombre de fruits  ou encore les  
régulateurs de croissance pour que les plantes ne  
poussent pas trop...

Il existe une très grande hétérogénéité de pesticides : 
• Environ 100* familles chimiques de pesticides  
(organophosphorés, organochlorés, carbamates, 
triazines ,…),
• Environ 1 000* substances actives (qui ont déjà 
été mises sur le marché – Il n’en resterait « plus que 
400 » autorisées dans l’UE) 
• et près de 10 000* formulations commerciales.
           * 
          
         

La grande part des pesticides est utilisée en agricul-

Molécules analysées et < LQ : 23Etude 2014 : Liste des molécules retrouvées > LQ

RÉSULTATS DES ANALYSES DE PESTICIDES DANS L’AIR À PROXIMITÉ D’UNE ZONE POMICOLE

Dans l’air, l’eau, les maisons, les aliments…
Et jusque dans le cordon ombilical des 
nouveaux nés.
Les pesticides sont aujourd’hui présents partout  
dans notre environnement et se retrouvent jusque 
dans nos organismes*.
      

En effet, les Français ont un taux d’imprégnation 
parmi les plus élevés pour certains pesticides com-
paré aux Américains ou aux Allemands, comme 
en atteste une étude de l’INVS après les résultats 
d’analyses de sang, d’urines et de cheveux (2).  
L’alimentation serait la première cause d’exposi-
tion.  La dispersion  de ces produits dans l’air,  attes-

tée jusqu’à 1 250 m des zones agricoles traitées (3) 
n’est pas non plus étrangère à cette contamina-
tion des populations. 

Dans l’air :
Des analyses d’air réalisées en Limousin en 2014, 
à la demande de l’Agence Régionale de Santé 
répondant à une forte demande des citoyens, 
font état de la présence de 35 substances actives 
retrouvées dans l’air à plus de 500 m d’un verger 
école (4).

Dans l’eau :        
L’eau n’est pas épargnée puisque, en 2011,  
une étude attestait que 93% des cours d’eau  

ture dite intensive. 
Hélas, malgré quelques initiatives, et une demande 
de plus en plus forte de produits bio de la part des 
consommateurs, la majorité des professionnels de 
l’agriculture  restent sous le joug de la chimie.
 
Un faible pourcentage des pesticides est encore 
utilisé par les collectivités, même  si la loi Labbé 
pose le principe d’interdiction  pour les espaces 
verts publics (hors voirie) à compter de 2020  (date 
avancée par amendement  du gouvernement au 
31 décembre 2016). 
                     De nombreuses  communes ou dépar- 
                     tements, comme la Corrèze en2012, 
                     ont devancé cette interdiction en   
                     s’engageant dans des chartes zéro 
                     pesticide.

Les particuliers quant à eux semblent de plus 
en plus enclins à des pratiques vertueuses et  
s’orientent, dans leurs jardins, vers une utilisation 
de produits réservés à l’agriculture biologique ou  
encore à du jardinage sans traitement.

Où trouve-t-on Les Pesticides ?
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 *Source : http://www.inserm.fr/layout/set/print/
espace-journalistes/pesticides-effets-sur-la-sante-
une-expertise-collective-de-l-inserm

*Source : http://www.generations-futures.fr/
sinformer/pesticides/environnement/corps-humain/
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français étaient contaminés par les pesticides. 
Sources et nappes phréatiques sont également 
touchées (5).

Dans les maisons :
Comme le démontre le rapport  EXPPERT 1 de 
Génération Futures, les pesticides, notamment 
les perturbateurs endocriniens (PE), sont bien 
présents jusque dans nos habitations et nos  
jardins (6).

Dans l’alimentation : 
Quant aux résidus dans l’alimentation, en 2010, 
Générations Futures présentait une enquête  
intitulée « Menu toxique » (7)  selon laquelle dans 
un menu classique, au quotidien, 36 résidus 
de pesticides pourraient être ingurgités par les  
Français. 

LES FLEUVES ET RIVIÈRES CONTAMINÉS 
PAR LES PESTICIDES

C’est une substance chimique qui interfère avec 
notre système hormonal.  Or ce système contrôle 
la plupart des fonctions de notre organisme, et 
particulièrement pendant la grossesse. Les PE en 
perturbant la synthèse d’hormones, en mimant 
ou en bloquant leur action, auront donc des  
actions très diverses, bien mises en évidence chez 
l’animal et malheureusement aussi chez l’homme. 

Des troubles de la fertilité, cancers hormonaux  
dépendants, malformations génitales, pubertés  
précoces et troubles métaboliques (obésité,  
diabète) leur sont attribués.
L’OMS recense une centaine de pesticides PE.
Les scientifiques ont montré que, pour ces produits,  
ce n’est pas la dose qui fait le poison, mais le  
moment d’exposition (la grossesse et l’enfance  

Par le Docteur Sandrine Taillefer, endocrinologue

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien (PE) ?

LES INSECTICIDES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS AU QUOTIDIEN 



jusqu’à la fin de l’adolescence sont particulière-
ment à risque). Les études scientifiques ont montré 
également qu’ils peuvent avoir des actions parfois 
plus fortes à très faible dose, et qu’ils peuvent se 
transmettre sur plusieurs générations. 
Du fait des résidus retrouvés dans l’alimentation, 
l’eau, et l’air c’est toute la population qui est  
concernée. 
L’essentiel :
• Ils agissent à dose infinitésimale et donc aucun 
seuil n’est protecteur.

Outre l’impact sur la biodiversité dont la disparition  
des abeilles est le symbole révélateur, l’Orga-
nisation Mondiale pour la Santé  estime qu’il y a  
chaque année dans le monde 1 million  
d’empoisonnements graves  aux pesticides, dont 
en moyenne 220 000 décès/an (8).
Ces intoxications aiguës ne sont malheureusement 
pas les seuls  effets délétères des pesticides sur la 
santé humaine.                                                           .      
L’explosion de nombreuses maladies chroni-
ques, des cancers, leucémies et autres maladies 
neurodégénératives est souvent citée comme  
suspectée d’être causée par ces poisons. 
Ainsi, en 2013, L’Inserm, au travers un collège  
d’experts,  a rendu publique une étude faisant la 
synthèse de la littérature scientifique internationale 
publiée au cours des trente dernières années sur 
le sujet.

Cette étude atteste d’une incidence ou d’un excès 
de risque de survenue des cancers de la prostate 
et des testicules, ainsi que des cancers hémato-
poïétiques (lymphome non hodgkinien, myélomes 
multiples) suite à des expositions aux pesticides. 

Une incidence sur les maladies neurodégénérati-
ves est également possible, et même avérée pour 
la maladie de Parkinson, aujourd’hui inscrite sur le  
tableau des maladies professionnelles.

Quant aux conséquences de ces poisons sur les 
femmes enceintes, enfants et autres personnes 
dites « vulnérables » (10),  de nombreuses études 

• Leurs effets se potentialisent : Une molécule X  
associée à une autre Y peut avoir un effet délétère 
sur le système hormonal alors que chacune séparée 
n’en a pas. Ce qu’on appelle « l’effet cocktail ». 
• La période la plus réceptive aux perturbateurs  
endocriniens est celle de la grossesse et de  
l’enfance.
• On retrouve les PE à divers endroits, pas uni-
quement dans les pesticides, mais aussi, dans les  
cosmétiques, certains plastiques, et certains  
contenants alimentaires.

affirment que l’exposition, prénatale ou répétée, 
multiplie les risques pour la santé avec des con-
séquences graves, notamment pour le dévelop-
pement des enfants (augmentation du risque de 
morts foetales et de malformations congénitales, 
de leucémies, de tumeurs cérébrales).
De nombreuses interrogations subsistent quant à 
l’effet des pesticides sur la fertilité humaine, et plus 
généralement quant au danger, largement sous-
évalué, des effets cocktails et de la répétition des 
expositions.*. 
*http://hindawi.com/journals/bmri/aip/179691/. 
 Enfants, femmes enceintes, personnes fragilisées, 
sont donc particulièrement menacés par ces poi-
sons, tout comme les personnes les plus exposées  
que sont les agriculteurs et les utilisateurs en   
général, ainsi que les riverains des zones traitées.

Pesticides : quels dangers ?

MALADIE DE PARKINSON PROVOQUÉE PAR LES PESTICIDES
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Les surfaces certifiées bio ont progressé de 9 % 
en 2012/2013 pour atteindre 930 868 ha.
Fin 2013, 129 888 ha étaient en conversion dont 
plus de 60 000 ha en dernière année de conver-
sion. Pour mémoire, les surfaces en conversion 
s’élevaient à 81 560 ha en 2008 et à 151 868 ha 
en 2009.
Pour l’ensemble des productions, le bio représente :  
3,93% de la SAU, 5,4 % du nombre de fermes 
et plus de 7 % de l’emploi agricole.
Si la progression du bio en France est incontesta-
ble, force est de constater qu’elle ne représen-
te même pas encore 4% de la surface agricole  
utile. 
Pourtant, l’agriculture bio est une réponse  
d’avenir présentant de nombreux gages de  
sécurité alimentaire et qui, à ce titre, mérite le soutien  
des consommateurs et des pouvoirs publics.  

Les pesticides : c’est pas automatique !
Des agriculteurs, des collectivités, des  
entreprises et des particuliers montrent  
depuis des années le chemin vers des  
pratiques vertueuses, attestant ainsi que les 
pesticides ne sont pas une fatalité.
Les alternatives existent  : agriculture biologi-
que, biodynamie, permaculture… 

« Avec l’agriculture biologique, 
on ne peut pas nourrir 

la population mondiale ? 
FAUX ! »

Il est donc indispensable d’encourager son  
développement en particulier au niveau des  
collectivités. 
La restauration collective est un des leviers du dé-
veloppement du bio même  si, en 2013, nous étions  
encore bien loin de l’objectif de 20% fixé par le 
plan « Ambition bio 2017 » du ministère de l’Agri-
culture, avec seulement 2,4% du volume d’achat 
en bio.  Certaines communes comme Mouans-
Sartoux  (+ de 10 000 habitants) dans les Alpes- 
Maritimes ont décidé de jouer le jeu et après  
quelques années servent désormais100% de  
repas bio dans les cantines. Des villes plus impor-
tantes comme Saint-Etienne sont à 80% et visent  
le 100 % en privilégiant les produits régionaux. 
 Les consommateurs ont eux aussi un rôle prépon-
dérant dans le développement du bio en France. 
Selon la 11e édition du Baromètre Agence BIO/

La FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture) atteste dans 
un rapport de 2007 que l’agriculture dite 
« bio » est capable de nourrir la planète (9).  
Le soit-disant rendement médiocre des  
produits bio n’est qu’une duperie. Bon  
nombre d’études menées sur la production 
de riz, de soja et même de la pomme, révèlent  
que les produits bio sont très proches des  
rendements issus de l’agriculture convention-
nels. L’écart des rendements diminue même 
avec les années alors que tout atteste que 
l’utilisation des intrants chimiques use, fatigue  
et lessive les sols, diminuant ainsi leurs  
capacités de production. 

Plus de 26 500 producteurs engagés en bio au 15 mai 2014

CSA 2014,  nous serions 
49% à consommer du 
bio une fois par mois, + 
de 25% à en consom-
mer chaque semaine 
et 9% tous les jours.

EVOLUTION DU NOMBRE D’OPÉRATEURS ET DES SURFACE
 EN MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE DEPUIS 1995
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Cette brochure est la bienvenue en Limousin. Tout 
comme celle de Veille au Grain, en Bourgogne, elle 
est destinée à informer le plus largement possible 
la population sur le danger des pesticides pour la 
santé et les moyens de s’en protéger.
Les autorités sont tout à fait conscientes de ce 
danger  : elles ont mis en place, fin 2008, un plan 
Ecophyto visant à réduire la consommation de  
pesticides de 50 % d’ici 2018. Malheureusement, à 
plus de mi-parcours de ce plan, il se répand toujours 
autant de pesticides en France (rapport Potier, déc. 
2014).
Force est donc de constater que si les citoyens 
ne se sensibilisent pas, et ne se mobilisent pas 
sur ce problème, la pollution va se poursuivre et  
s’amplifier.
Tous, nous sommes concernés, agriculteurs,  
riverains, consommateurs, avec des priorités  
différentes.
Chez les agriculteurs, les produits utilisés n’ont pas 
de garanties de sécurité suffisantes, et les maladies 
professionnelles liées aux pesticides ne sont pas  
reconnues.
Pour les riverains, aucune mesure de protection 
n’est mise en place pour empêcher ou réduire la 
dérive des produits. L’association Allassac ONGF les 
réclame, sans être entendue jusque-là.
Chez les consommateurs, les résidus de pesticides 
dans l’eau et les aliments ne sont pas sans danger.

En 2013, des médecins limousins se sont mobilisés à 
leur tour. Regroupés au sein de l’association AMLP, 
ils ont lancé un appel à leurs confrères de France 
métropolitaine et d’outre-mer, en lien avec deux 
associations médicales des Antilles, demandant 
instamment aux autorités une réduction de l’usage 
des pesticides. Près de 1500 médecins ont signé cet 
appel, dont plus de 280 en Limousin.

Le rapport de l’Inserm, en juin 2013, est venu  
confirmer la dangerosité de ces produits.
Chez les agriculteurs, il établit un lien qualifié de 
fort entre pesticides et cancer de la prostate, lym-
phome non hodgkinien, myélome et maladie de  
Parkinson.
Chez les enfants d’agriculteurs et les enfants de  
riverains, il établit un lien qualifié de fort entre pesti-
cides et leucémie, tumeur cérébrale, malformation 
congénitale et trouble du développement neurolo-
gique.
Il rappelle aussi que le risque est le même pour 
les enfants vivant dans les maisons où l’on utilise  
régulièrement pesticides ou biocides.

L’association Phyto-Victimes a été créée par des 
agriculteurs victimes de l’utilisation des pesticides  
avec pour objectif premier de venir en aide aux 
professionnels malades et à leurs familles, en 
leur apportant notamment un soutien moral et  
juridique.
Mais les membres de nos associations sont éga-
lement attachés à faire évoluer la connaissance  
et la réglementation autour des pesticides. A ce 
titre, nous participons à divers groupes de tra-
vail ou commissions, aussi bien au niveau de  
l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire  
de l’alimentation, de l’environnement et du  
travail) qu’au ministère de l’Agriculture, dans le  
cadre du plan Ecophyto. Dans chacune de ces 
instances et lors de chaque intervention que nous 
réalisons, nous rappelons qu’un produit homolo-
gué ne signifie pas un produit sans danger, et qu’il 
est urgent d’éliminer les produits connus comme 
étant cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, 
neurotoxiques, perturbateurs endocriniens. Les 
membres de notre association sont donc parfaite-
ment conscients des dangers liés à l’utilisation des 
pesticides, mais aussi de la difficulté à changer ses 
méthodes de travail. Pourtant il est indispensable  
que chacun puisse mettre en place, selon ses 
possibilités, des méthodes autres que l’agriculture 
intensive. En effet, nous avons toujours indiqué 
que les premières victimes des pesticides sont les  
utilisateurs. Mais il est également impossible 
d’ignorer la problématique de l’impact de ces 
substances chimiques sur les riverains. Il est donc 
nécessaire que les agriculteurs retrouvent leur 
bon sens paysan afin qu’une cohabitation avec 
les riverains se mette en place, avant que ces  
derniers ne se lancent dans des actions de groupe 
en justice, comme le leur permet la loi aujourd’hui. 
Car ce seront les applicateurs qui seront sur le 
banc des accusés, d’autant plus qu’ils auront suivi 
la formation obligatoire Certiphyto qui, certes, les 
informent de la réglementation, des dangers liés 
aux pesticides, et des méthodes alternatives exis-
tantes, mais qui les rend également responsables 
de leurs actes. Malheureusement, ni les fabricants 
ni les revendeurs ne seront inquiétés. 
La filière agricole est le seul poumon économique 
de certaines régions, nous devons faire en sorte 
qu’il ne soit pas malade, et que le développe-
ment économique ne se fasse pas au dépens de 
la santé humaine.

Docteur P.-M. Périnaud, 
Pdt de l’AMLP 

Conclusion de 
l’association Alerte des 

Médecins  sur Les Pesticides

Paul François, 
Pdt de l’association 

PHYTO-VICTIMES

Le mot des agriculteurs 
et ouvriers 

de l’agroalimentaire   :
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Mais l’ensemble de la population mange, boit, 
respire des résidus de pesticides, et ce n’est pas 
sans risques non plus. De nombreux pesticides sont 
des perturbateurs endocriniens, toxiques parfois à  
doses infimes. Les femmes enceintes et les enfants 
doivent en être protégés.

Une large diffusion de cette brochure est  
hautement souhaitable.               

Les Médecins de l’AMLP

                                                 Mme / M / Couple* (Nom-Prénom) :          _____________________________________________
                                                 Adresse :      ________________________________________________________________
                                                                 ________________________________________________________________
                                                Tel. :    ________________________________     E-mail :        ____________________________
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□   Je souhaite devenir bénévole                                 □   Je fais un don libre de….…..€  

J’adhère, je bénéficie d’une déduction fiscale de 66%. 
* Rayez la mention inutile. En gardant la mention «Couple» vous adhérez pour l’ensemble du couple soit deux personnes.
Coupon à retourner accompagné de votre soutien à Générations Futures  179 rue Lafayette 75010 Paris.
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