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PESTICIDES

Où en est-on?

out le monde sait la nocivité des pesticides chimiques. Mais alors, comment se fait-il
que nous ne parvenions pas à les faire interdire? Dans cette lutte inégale, FrançoisVeil
lerette, de Générations Futures, nous raconte''' le jeu trouble de la FNSEA.Et comment,
à cause de ce syndicat agricole majoritaire, aucune réglementation ne parvient à voir le
jour dès lors qu'elle s'attaque aux pesticides. Cette mainmise de la FNSEAsur la politique
agricole ne date pas d'hier. Dans La forteresse agricole, Gilles Luneau racontait déjà
cette "cogestion": comment, année après année, depuis sa naissance en 1946, la FNSEAa entretenu des liens incestueux avec le pouvoir, allant jusqu'à lui souffler le nom des futurs ministres
de l'Agriculture. Une pratique qu'a d'ailleurs confirmée Dominique Bussereau, en charge de cette fonction
sous Chirac, dans un reportage de Pièces à conviction diffusé récemment sur France3(2).
S'il semble difficile, en France, de faire évoluer la législation sur les pesticides concernant leur volet agricole, il ne faut toutefois pas désespérer: car le succès de la Bio se confirme. À en croire l'Agence Bio:
«En fin d'année 2016, la Surface Agricole Utile (SAU) cultivée en Bio est estimée à plus de 1,5 millions
d'hectares, ce qui représente un accroissement de plus de 20% des surfaces conduites selon le mode
biologique par rapport à 2015.» Du côté de la consommation, même constat: «Lesachats de produits bio
pour la consommation alimentaire des ménages et la restauration collective ont progressé de 15% en
2015 par rapport à l'année précédente.» Une tendance dont l'Agence Bio confirme qu'elle s'est intensifiée
pour atteindre une augmentation de 20% pour l'ensemble de l'année 2016.
À propos de restauration collective, tandis que ce numéro est en bouclage (3), nous apprenons que la

Loi Allain (4), qui instaure 40% de produits locaux et 20% de produits bio dans les restaurants publics,
vient d'être retoquée par le Conseil Constitutionnel; vous pourrez découvrir dans ce dossier les multiples
péripéties qu'a déjà vécues cette loi, avant qu'elle ne soit censurée. l'élue EELVde Dordogne, Brigitte
Allain, qui l'a portée, ne se sent pas vaincue pour autant: "Nos citoyens ont bien compris le potentiel de
développement de l'économie et de l'emploi local et demandent la reprise en main de notre souveraineté
alimentaire, inscrite dans la loi. Que le législateur soutienne ou non ce mouvement, il est en marche.»
À l'heure où l'on découvre des traces de glyphosate (molécule du RoundUp) et de dioxines dans la plu-

part des couches pour bébésw, qui prétendra que la lutte contre les pesticides ne va pas dans le sens de
l'histoire? Mme Allain a raison, qui parle d'un mouvement citoyen en marche. l'élan grandissant suscité
par la Semaine des alternatives aux pesticides en témoigne, qui mobilise chaque année de plus en plus
d'acteurs de tous horizons. Et puis, 2017 ne s'est-elle pas ouverte sur l'interdiction des pesticides dans les
parcs et jardins publics? Pasà pas...
Nelly Pégeault
Notes
1) Lire «Pesticides: lobbies contre société civile», pages 22 à 24 de ce numéro
2) «FNSEA, enquête sur un empire agricole» documentaire réalisé par Marianne Kerfriden, diffusé le 18 janvier dernier
dans Pièces à conviction, France 3
3) Lire communiqué du 27 janvier 2017 sur http.//brigitteallain.eelv.fr
4) Lire «Les atermoiements de la Loi Allain» page 33
5) 60 milions de consommateurs, n° 523, février 2017
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PESTICIDES:
LOBBIES CONTRE SOCIÉTÉ CIVILE
• Jamais sans doute on n'a autant parlé du danger des pesticides et de la nécessité de diminuer leur utilisation, en agriculture comme dans leurs
autres usages. Les documentaires consacrés au sujet des pesticides ne se comptent plus. Les colonnes des journaux rendent régulièrement compte
des dernières péripéties concernant le glyphosate ou les pesticides perturbateurs endocriniens. t'oplnlon publique s'est bien évidemment, elle aussi,
saisie de ce sujet. Dans une récente enquête (1), l'institut Harris interactive constate que la pollution de l'eau, la sécurité alimentaire
et les pesticides constituent des sujets qui doivent être traités en priorité par le gouvernement. Ces préoccupations arrivent (à
tort ou à raison) devant le réchauffement climatique, la pollution de l'air ou l'érosion de la biodiversité. Mais si la société semble
s'être totalement emparée de la problématique des pesticides, de leur impact sur l'alimentation, l'eau et notre santé, les pratiques
concernant l'utilisation de ces produits toxiques ont-elles changé? Et où en est-on au niveau législatif dans ce domaine?

n s'en souvient: en 2007 le Grenelle
de l'environnement accouchait,
entre autres, du plan Ecophyto chargé de «réduire de moitié l'usage des
pesticides en 10 ans et favoriser la
diffusion de méthodes alternatives, sous réserve
de leur mise au point». Le plan pouvait à l'époque
paraître ambitieux, car il remplaçait le Plan Interministériel de Réduction des Risques dus aux
Pesticides de 2006 qui prétendait, lui, réduire les
risques liés aux pesticides sans jamais parler de
réduire leur utilisation! Mais il faut rappeler que la
FNSEAétait intervenue in extremis lors de la table
ronde finale du Grenelle pour faire ajouter à cet
objectif de réduction un «si possible» qui signait
déjà leur totale manque de bonne volonté dans
ce domaine. De la part de la centrale syndicale,
plutôt qu'un manque de volonté il faudrait d'ailleurs davantage parler de refus de changer le
modèle agricole. La FNSEAfait en effet la promotion d'un modèle agroindustriel fortement dépendant des pesticides et des engrais. Elle est à
ce titre très proche de l'industrie des pesticides.
En 2008, pendant les séances de travail préparant le futur plan Ecophyto auxquelles j'ai participé, la position du «syndicat agricole majoritaire»
sera ainsi calquée sur celle de l'industrie. Cette
position était à l'époque portée par Eugénia Pommaret, responsable «environnement» à la FNSEA.
Celle-ci rejoindra l'UIPP (l'interprofession des fabricants de pesticides en France) en novembre
2012 en tant que responsable «suivi des produits
et agriculture durable». Elle deviendra la nouvelle
directrice de ce lobby des pesticides un an plus
tard... Faut-ilun meilleur exemple pour illustrer la
proximité de la FNSEAavec l'industrie des pesticides?
Mal né, le plan Ecophyto sera ensuite plombé
par le désormais célèbre «l'environnement ça
commence à bien faire!» de Sarkozy lâché en
2010 au salon de l'Agriculture. Suivra un recul
général lors des débats autour de la loi Grenelle
2. La possibilité d'un succès sera également
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torpillée par les reculs des premiers ministres
socialistes successifs en matière de normes
agricoles. Qu'on se rappelle ici les décisions de
J.M. Ayrault sur l'affaiblissement des exigences
en matière d'installation des élevages et de M.
Valls sur la «simplification des normes agricoles».
Ce manque de volonté du principal syndicat
agricole et des responsables politiques ne pouvait qu'engendrer un échec. Et échec il yeu,
avec, au niveau national, une augmentation du
recours aux pesticides de 5, 8 % entre la période
2011/2013 et la période 2012/2014 et de 9, 4%
entre 2013 et 2014 (en prenant en compte l'indicateur de référence NODU basé sur le décompte
du NOmbre de Doses Unités). Dans ces conditions, difficile d'être optimiste sur les chances
de succès de la deuxième version de ce plan,
Ecophyto 2, mise en place par Stéphane Le Foli
fin 2015. Les choses semblent en effet bien mal
engagées alors que les certificats d'économie de
produits phytopharmaceutiques (CEPP),une des
~ La politique de Stéphane Le Foll. quelques
avancées et beaucoup de renoncements

Si en matière de pesticides les
choses bougent peu du côté de
l'agriculture, en revanche de
gros progrès ont été accomplis
pour leur usage non agricole
principales innovations de ce plan, ont fait l'objet,
fin 2016, d'une annulation par le Conseil d'Etat de
l'ordonnance les encadrant - suite à une attaque
déposée par l'Union des industries de la protection des plantes, la Fédération du négoce agricole
et Coop de France.
Dans le même temps, le ministre de l'Agriculture,
Stéphane Le Foll, accordait en un an et demi
plus de 80 dérogations (2) de 120 jours pour des
usages de pesticides pourtant non autorisés.
Quelle est la cohérence de cette démarche avec
les intentions affichées par ce même ministre en
matière de réduction de l'usage des pesticides?
Sur cet océan de renoncements, quelques avancées parviennent néanmoins à surnager. Ainsi
un décret (3) classant les préparations naturelles
non préoccupantes (PNPP,dont le purin d'ortie,
etc) comme biostimulants et non plus comme
pesticides a été pris en 2015. Même si cela ne
concerne pour l'heure qu'un nombre encore trop
restreint de substances, leur autorisation devrait
être facilitée à l'avenir.
Si en matière de pesticides les choses bougent
peu du côté de l'agriculture, en revanche de
gros progrès ont été accomplis pour leur usage
non agricole. Ces avancées, on les doit d'abord
au sénateur écologiste Joël Labbé. Membre de
la mission commune d'information'? sur les
pesticides qui allait rendre un bon rapport en
2012, l'élu breton allait en profiter pour avancer
ses pions dans un domaine où le lobby agricole
est absent: celui de l'utilisation des pesticides
dans les parcs et les jardins, publics ou privés.
S'appuyant sur ses collègues de la mission

..•..Épandage de pesticides
"" Le sénateur écologiste Joël Labbé,
auquel on doit des avancées
dans les usages non agricoles des pesticides

La «fabrique du doute»
est une stratégie classique
des lobbies industriels
contact avec l'homme.

Mais malheureusement

les choses ne se sont pas déroulées comme
prévu. Durant l'été 2013, quelques mois avant la
date limite de publication des critères permettant
de définir les pesticides perturbateurs endocriniens devant être exclus, 18 scientifiques publient
un texte dans 14 revues scientifiques mettant en
doute l'approche suivie par la Direction Générale
Environnement de la Commission européenne
alors en charge de ce dossier. Cette intervention,
par des scientifiques ayant presque tous des liens
avec l'industrie, a eu pour effet de créer artificiellement un doute qui a permis à la Commission
européenne
d'information,

rendus conscients

de bloquer l'avancée de la mise en

des impacts

interdite dès janvier 2017, en attendant leur inter-

sanitaires des pesticides, Joël Labbé allait parvenir à faire adopter une loi prévoyant d'interdire
en 2020 l'utilisation des pesticides de synthèse
pour l'entretien des espaces verts, de forêts et de

diction de vente en 2019. Cette mesure va faire
baisser les ventes pour les jardiniers amateurs,
n'en doutons pas.
Au niveau européen le nouveau règlement (5)

promenades et d'interdire la vente de ces mêmes

sur les pesticides

pesticides aux particuliers en 2022. Le grand succès de cette «Loi Labbé» sera même amplifié en

quelques avancées intéressantes.
Parmi ces
avancées: l'exclusion
prévue de toutes les

2015 par la loi de transition énergétique qui avancera ces dates à 2017 et 2019. Les produits de

matières actives pesticides et biocides ayant la
propriété de perturber le système endocrinien et
pouvant avoir un effet néfaste sur les humains.

turbateurs endocriniens sur la base d'un niveau
de preuve incroyablement
élevé. Avec cette

Avec cette disposition, l'Europe était la première
à prendre des mesures d'exclusion de pertu-

très petite fraction

biocontrôle, ceux qualifiés à faible risque ou dont
l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture
biologique peuvent être utilisés. De plus, la vente
des pesticides de synthèse en libre-service sera

adopté en 2009 a apporté

bateurs endocriniens

(PE). De plus, l'approche

était particulièrement intéressante car basée sur
le principe de précaution. Il s'agissait d'exclure

Au niveau européen
le nouveau règlement
sur lespesticides adopté
en 2009 a apporté quelques
, . ,
avancees interessantes

œuvre des dispositions sur les perturbateurs
endocriniens (6) Cette «fabrique du doute» est
une stratégie classique des lobbies industriels
Ici encore elle a montré son efficacité car il

(7).

faudra attendre 2016 pour que la Commission
européenne fasse enfin des propositions de critères concernant les perturbateurs

endocriniens.

Bien sûr, ces propositions ne sont pas bonnes. La
Commission propose en effet d'identifier les per-

approche, il ne sera possible d'identifier
perturber

des substances

qu'une
pouvant

le système hormonal ... voire même

des substances au regard de leurs propriétés
intrinsèques, sans passer par une évaluation du

aucune! De même, la Commission propose
une possibilité de dérogation dans le Règlement
1107/2009 qui rendrait possible la mise sur le
marché de pesticides pourtant identifiés comme

risque classique. Une substance répondant aux
critères retenus devait donc être exclue a priori

perturbateurs endocriniens qui poseraient un
«risque négligeable» pour l'homme (qui reste à

sans aucune tolérance d'exposition de l'homme,

définir). Auparavant le Règlement 1107/2009

le règlement ne prévoyant une dérogation qu'en
cas d'utilisation
dans un système clos sans

prévoyait qu'une possibilité de dérogation à l'interdiction en cas d' «exposition négligeable» défi-
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La proposition de la
Commission permettrait de
tolérer un certain niveau
d'exposition de l'homme aux
perturbateurs endocriniens, ce
qui est une régressionflagrante
nie comme une absence de contact des produits
avec l'homme. La proposition de la Commission
permettrait donc de tolérer un certain niveau
d'exposition de l'homme aux perturbateurs endocriniens, ce qui est une régression flagrante!
Sur la réduction de l'usage des pesticides, la
Commission européenne renonce aussi à mettre
en œuvre des politiques progressistes. La directive cadre sur les pesticides prévoit ainsi que les
états membres doivent publier des plans d'action
nationaux sur les pesticides qui comportent,
entre autres, des calendriers et des objectifs pour
la réduction de l'utilisation. La France a rempli
cet objectif avec la publication du plan Ecophyto.
Mais un examen des plans publiés par les autres
états montre qu'elle est à peu près le seul pays
ayant rempli cette obligation, certains pays ayant
retenu seulement des objectifs de réduction
d'impact, et d'autres aucun objectif du tout! Dans
ce domaine ce n'est donc pas, comme le prétend
la FNSEA,la France qui «sur-applique» la règlementation européenne mais l'Europe qui ne veut
pas faire appliquer, par tous, les décisions qu'elle
a pourtant prises!
Enfin on ne peut pas ne pas évoquer ici le dossier
du glyphosate. L'autorisation du glyphosate dans
l'UE arrivait à son terme en juillet 2016. Pour pouvoir être à nouveau autorisée cette substance active ne doit pas être classée (entre autre) cancérogène certain ou probable. Or, le 20 mars 2015,
le Centre international de recherche sur le Cancer
(CIRC), une agence de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) basée à Lyon, a annoncé qu'il
considérait le glyphosate «comme probablement
cancérogène pour l'homme». Cette annonce a
fait l'effet d'une bombe. L'Agence européenne
T

de sécurité sanitaire EFSAa néanmoins persisté
à considérer le glyphosate comme non cancérogène, comme les industriels groupés autour de
Monsanto. Générations Futures a donc logiquement porté plainte (8) contre eux pour tromperie
aggravéeet mise en danger de la vie d'autrui. L'affaire a également déclenché la colère de tous les
lobbies agroindustriels qui n'ont de cesse, depuis,
de tenter de discréditer le CIRC, autre stratégie
classique des lobbies. Reste que la Commission
européenne n'a pas réussi à obtenir la majorité
qualifiée nécessaire au sein des états membres
pour l'homologation du glyphosate,'grêce notamment à l'attitude offensive de la ministre française
de l'Environnement sur ce dossier. Elle a donc
repoussé sa décision dans l'attente de l'avis de
l'agence européenne des produits chimiques,
l'ECHA. L'espoir de voir le glyphosate interdit en
Europe est donc encore vivant.
Ce rapide survol de l'actualité des pesticides en
France et en Europe donne à voir un paysage
contrasté. En effet, si de réelles avancées dans la
reconnaissance de la dangerosité des pesticides
ont eu lieu et si certaines dispositions législatives
intéressantes ont été adoptées, le poids des
lobbies agricoles et industriels est tel que ces
dispositions ne sont bien souvent pas mises en
œuvre dans les faits.
La tension est donc maximale entre les demandes légitimes de la société qui relèvent de
l'intérêt général et les intérêts particuliers des
forces économiques qui parviennent à empêcher
des avancées pourtant actées politiquement.
Ce blocage n'est possible que parce que trop
de responsables nationaux n'ont pas le courage
politique nécessaire et renoncent à appliquer
des mesures courageuses d'intérêt général (on
en a l'illustration en France avec l'empressement
mis par les récents gouvernements à accéder
aux demandes de la FNSEAsur les normes). Au
niveau européen on a clairement l'impression
que la Commission européenne a servi les intérêts de l'Industrie dans le dossier des perturbateurs endocriniens en réorientant les exigences
communautaires dans le sens de leurs intérêts.
Dans les deux cas nous sommes face à un déni

La pollution par les algues vertes est liée à la présence de nitrates issus des épandages agrochimiques
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.••.Marche blanche contre les pesticides

de démocratie. Les prochaines échéances électorales françaises seront cruciales pour ce sujet
des pesticides. À nous toutes et tous de faire
comprendre à tous les candidats que le sujet des
pesticides n'est pas qu'une question agricoloagricole mais une question de santé publique
majeure qui doit être réellement prise en compte
dans les politiques publiques! •

À l'approche des élections,
à nous toutes et tous de foire
comprendre aux candidats
que le sujet des pesticides n'est
pas qu'une question agricolaagricole mais une question
de santé publique majeure
"îtonçoi: Veillerette, Directeur de Générations
Futures et auteur de plusieurs ouvrages dont
«Pesticides, révélations sur un scandale français»,
co-écrit avec Fabrice Nicolino (Fayard, 2007). Et
plus récemment «Perturbateurs endocriniens, la
menace invisible», co-écrit avec Marine Jobert
(Buchet/Chastel,2075).
Notes:
1 Rappart Harris Interactive/valeurs vertes: Les Français et les perturbateurs endocriniens, notoriété et
risques associés au PE Octobre 2015. Disponible en
pdf sur le site: http.//harris-interactive.fr
2 Voirl'enquête d:4ntoine Dreyfus sur le site
www.lelanceur.fr
3 Voir:décret n020 16532 du 27 avril 20 16 relatif à la
procédure d'autorisation des substances naturelles à
usage biostimulant
4 http.//www.senatfr/commission/missions/pesticides
5 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concemant
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et
91/414/CEE du Conseil
6 Pourplus de détails lire: « Intoxicotion- Perturbateurs
endocriniens, lobbyistes et eurocrates: une bataille
d'influence contre la santé ", Stéphane Horel, éd La
Découverte (2015)
7 Lire: « La fabrique du doute" Stéphane Foucort, éd
Denoël (2013)
8 Cf Communiqué du 2 mors 2016: «Six ONe portent
plainte contre les responsables de l'évaluation du
glyphosate en Eutope». Disponible sur le site:
www.generotions-futures.fr

PESTICIDES: QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LES ENFANTS?
• La réponse à cette question a longtemps été limitée à l'étude des mères exposées professionnellement. Il a fallu du temps pour admettre que
les enfants habitant en proximité de zones d'épandages ou ceux exposés seulement de façon domestique partageaient les mêmes risques. De plus
les enfants constituent une population vulnérable méritant une attention particulière. Car ils présentent des caractéristiques spécifiques tenant à
l'immaturité de leurs systèmes de détoxification, à leur fâcheuse habitude de tout mettre à la bouche et aussi et peut-être surtout, à leur dépendance
totale lors de la vie intra-utérine à la santé de leur mère, son alimentation, son exposition physique et chimique. Le placenta n'est pas la barrière
infranchissable que l'on croyait.

Par le Or Pierre-Michel Périnaud*

epuis l'expertise Inserm de juin
2013, il n'est plus possible, pour
qui se pose la question de la balance avantages-inconvénients
des pesticides, d'ignorer certains
faits. Un groupe d'experts a en
effet passé en revue une trentaine d'années de
littérature épidémiologique et a classé le niveau
de preuve du lien entre exposition aux pesticides
et maladie. Ce classement tient compte du
nombre d'études disponibles et de leur qualité.

Lors d'expositions professionnelles
Trois groupes de pathologies de l'enfant, les leucémies, les tumeurs cérébrales et certaines malformations congénitales sortent du lot, avec selon
l'Inserm, la preuve d'un lien fort avec l'exposition
aux pesticides de la mère pendant sa grossesse.
Ainsi le risque de leucémie est pratiquement trois
fois plus élevé en cas d'exposition aux insecticides, et presque quatre fois plus en cas d'exposition aux herbicides. Sont mis en évidence égaIement une augmentation des risques de morts
fœtales et de troubles du neuro-développement
avec un niveau de preuve un peu moins élevé.

Le risgue de leucémie est
trois fois plus élevé en cas
d'exposition aux insecticides,
et quatre fois plus en cas
d'exposition aux herbicides
Lors d'expositions
domestiques ou résidentielles
Mis à part les tumeurs cérébrales pour lesquelles
on manque encore de données, ce sont les
risques concernant les mêmes pathologies, avec
le même niveau de preuve, que l'on retrouve augmentés pour des enfants exposés lors de la vie
intra-utérine par un «simple» usage domestique
de pesticides, toujours selon l'expertise Inserm:

leucémies (également pour une exposition au
cours de l'enfance), malformations congénitales
et troubles du neuro-développement.
Ces deux dernières pathologies se retrouvent
également dans une troisième situation, toujours
avec le niveau de preuve le plus fort, celle d'une
exposition résidentielle. C'est à dire d'une exposition due à la dérive de pesticides utilisés dans
des cultures à proximité du domicile.
Intéressons-nous maintenant au suivi d'une cohorte de femmes enceintes (la cohorte PELAGIE)
mise en place en Bretagne entre 2002 et 2006
dont l'exposition n'est pas d'origine profession-

• Moins de 2% des
femmes enceintes
n'ont pas de
pesticides dans
leurs urines!

nelle, simplement environnementale du fait de la
résidence et de l'alimentation.
Dans le droit fil des données sur la contamination
de la population française par divers produits
chimiques (comme la récente cohorte ELFEportant sur 4000 femmes enceintes), elle montre
que moins de 2 % des femmes enceintes n'ont
pas de pesticides dans leurs urines. Que 85 %
d'entre elles ont des traces urinaires d'insecticides
organo-phosphorés, molécules ayant un potentiel neurotoxique (le chlorpyrifos par exemple).
Dans cette cohorte destinée à étudier des effets
de type perturbation endocrinienne, le suivi des
grossesses exposées à l'atrazine (un herbicide
interdit depuis 2003 mais toujours présent dans
l'environnement), montre que sa présence dans
les urines est corrélée au fait d'habiter à proximité
de cultures de maïs, de consommer de l'eau
du robinet et du poisson. Pour ces femmes, on
retrouve une augmentation de 50% du risque
d'avoir un enfant de faible poids à la naissance,et
70% de risque supplémentaire d'avoir un enfant
avec un périmètre crânien trop petit pour son

Le tiers des enfants de 6 ans
ayant les taux urinaires de
pyréthrinoïdes lesplus élevés
ont des scoresplus faibles sur
les échelles de compréhension
verbale et mémoire de travail
âge gestationnel. Or le risque de faible poids à
la naissance est corrélé avec une augmentation
des troubles métaboliques comme le diabète,
mais à l'âge adulte. Soit des dizaines d'années
plus tard. Les chercheurs se sont aussi intéressés
au suivi d'enfants de cette cohorte exposés aux
pyréthrinoïdes (des insecticides très présents qui
ont remplacé la plupart des organophosphorés
dans l'agriculture). Le tiers des enfants de 6 ans
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ayant les taux urinaires de pyréthrinoïdes les plus
élevés avaient des scores plus faibles sur les
échelles de compréhension verbale et mémoire
de travail.

Se dégagent donc principalement
trois groupes de pathologies
• Les cancers: même s'ils sont rares,les risques
de leucémies et de tumeurs cérébrales sont
malheureusement bien documentés. Insuffisamment cependant pour obtenir des mesures de
protection à la hauteur de l'enjeu! Mais assez
pour qu'une étude épidémiologique soit réalisée,
à notre demande, sur l'ensemble des régions
viticoles et arboricoles françaises pour confirmer
ou non ces mêmes risques sur les populations
riveraines.
• Les troubles du développement neuroloqique: paradoxalement, comme le fait remarquer l'Inserm dans son expertise, l'intérêt pour
cette question est relativement récent. Outre la
cohorte PELAGIE,on peut se référer aux résultats
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de trois autres cohortes mères-enfants réalisées
aux USA.Ces études ont utilisé des mesures de
pesticides dans les urines: les taux sont comparables à ceux de la population générale des
États-Unis et de l'Union Européenne, et reflètent
donc l'imprégnation générale de la population.
Que nous apprennent-elles? Que l'exposition
maternelle au chlorpyrifos, conjuguée à de faibles
niveaux maternels d'une enzyme qui contribue à
dégrader ce pesticide (PON 1) est associée à une
réduction du périmètre crânien des bébés. Que
le suivi d'enfants à trois ans, puis sept ans, exposés in utéro à ce même pesticide, mais aussi à un
autre insecticide, la perméthrine, montre des déficits de la mémoire à court terme, de la capacité
d'attention et des performances cognitives en
général. Enfin que ces effets peuvent se manifester lors d'exposition à des niveaux bien inférieurs
à ceux qui sont toxiques pour le cerveau adulte.
En somme, des données comparables à celles
de PELAGIEmais portant sur d'autres pesticides.
Une autre étude récente, CHARGE, parue en
2014, a montré l'association entre la distance
d'exposition à des sources de pesticides agricoles
et la survenue de troubles du spectre autistique,
et de retards du développement neurologique.
• Les troubles liés à une perturbation endocrinienne: il serait trop long de passer en revue
la littérature scientifique sur ce sujet, mais la
récente conclusion de l'Endocrine Sociéty, qui
regroupe plus de 18000 chercheurs et cliniciens
du système hormonal (oct. 2015) est sans appel:
« Il n'existe plus de doutes quant au fait que [les
perturbateurs endocriniens] contribuent à la
recrudescence des maladies chroniques, dont
l'obésité, le diabète, les troubles de la reproduc-

tion, les problèmes thyroïdiens, les cancers, les
troubles hormonaux et neuro-développementaux», Ces conséquences étant pour l'essentielle
fait d'expositions, à faibles doses, par un cocktail
de produits dont des pesticides, lors de périodes
bien précises de la grossesse,de l'enfance et de
la puberté. Les perturbateurs endocriniens n'entraînent donc pas seulement des malformations
visibles à court terme comme les hypospadias, il
faut s'attendre à des effets survenant à bien plus
long terme. Et les anticiper. L'exemple du DDT
nous l'apprend: ses effets sur la faune étaient
connus dans les années 60, donc attendus chez
l'homme. Mais il a fallu 2015 pour en administrer
la preuve par le suivi de petites filles exposées
dans le ventre de leur maman: leur risque de
cancer du sein avant cinquante ans est multiplié
par quatre.

Il a fallu attendre 2015 pour
administrer la preuve, par le
suivi de petites filles exposées
au DDT dans le ventre de
leur mère, que leur risque de
cancer du sein avant 50 ans
est multiplié par quatre

Pour en savoir plus sur l'association
«Alerte des médecins sur les pesticides»
vous pouvez vous rendre sur le site:
www.alerte-medecins-pesticides.fr
Vous y trouverez toutes les références
oyant servi à étayer cet article. Si vous êtes
médecin, vous pouvez participer en signant
l'appel et en relayant la compagne sur les
perturbateurs endocriniens.

Les conséquences sanitaires de l'exposition des
enfants aux pesticides posent donc la question
des carences de notre système de protection
sanitaire: pourquoi tolérer l'usage de substances
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques
(CMR)? Pourquoi les effets sur le développement du cerveau ne sont-ils pas recherchés avant
leur mise sur le marché? Et pourquoi l'approche
votée par le parlement européen en 2009 permettant d'agir par précaution, dès lors que des
effets de perturbation endocrinienne ont été
détectés in vitro ou sur des animaux, n'est-elle
toujours pas mise en oeuvre au moment où nous
rédigeons ces lignes 7 •
*Le docteur Pierre-Michel Périnaud est le président de l'association «Alerte des médecins sur
les pesticides»

VICTIMES DES PESTICIDES:
L'OMERTA EST BRISÉE MAIS TOUT RESTE À FAIRE
• Le 8 décembre 2016, au Parlement
européen, à l'initiative de l'eurodéputé
EELV José Bové, et en partenariat avec des
ONG (PAN Europe, Générations Futures,
Phyto-Victimes ou encore Solidaires), des
victimes des pesticides venues de toute
l'UE ont témoigné sur les conséquences
désastreuses que ces poisons ont
eu - ou ont encore - sur leur vie.

~~!..0!.~?!0~
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1aura fallu attendre plus de 60 ans pour
lever le voile sur ces hommes et ces
femmes (salariés de l'agroalimentaire,
agriculteurs, dockers, riverains etc.) et les
faire reconnaître pour ce qu'ils sont: les
victimes d'un système qui les a trop longtemps ignorées!
Dès les premiers usages des pesticides de synthèse, des études scientifiques ont paru, s'inquiétant des effets dévastateurs de ces toxiques sur
l'environnement puis sur la santé. Mais c'est seulement au début des années 2000, en France,
que les premières conséquences visibles de leurs
méfaits commencent à être dévoilées au grand
jour et que le combat s'organise.Grâce au travail
de réalisateurs comme Jean-Paul laud, MarieMonique Robin ou encore Eric Guéret, puis à la
mobilisation d'ONG comme Générations Futures
ou les réseaux PAN Europe et HEAL,cette visibilité s'intensifie.
En février 2009, après des années de collecte
de témoignages, la première réunion en France
des victimes des pesticides est organisée par
nos associationst". l'implication de l'agriculteur
Paul François,intoxiqué par un herbicide de chez
Monsanto, contribue notamment au succès de
cet évènement. Ce jour-là, riverains et professionnels se côtoient pour évoquer les mêmes
maux: cancers, allergies, infertilité, troubles neurologiques etc. Quelques années plus tôt, cette
réunion aurait semblé improbable tant l'ornerta
pesait sur ce sujet tabou. Cette rencontre donnera naissance un an plus tard à l'association de

Dn ne compte plus les
témoignages qui s'accumulent
sur le site national dédié aux
victimes des pesticides

8

professionnels victimes des pesticides: Phytovictimes.
Depuis cette date, tout s'est accéléré. On ne
compte plus les témoignages qui s'accumulent
sur le site national dédié aux victimes des pesticides(2),les rapports accablants qui démontrent
la triste réalité(3), les associations et collectifs
locaux qui se créent pour résister, les marches
blanches qui dénoncent l'inertie des autorités, les
croix blanches plantées comme des symboles en
mémoire des disparus, les histoires qui s'écrivent
à longueur d'articles de journaux où l'on découvre
les visages de victimes, toujours plus nombreuses... Puis il y a les victoires juridiques où
des professionnels obtiennent la reconnaissance
tant attendue: comme les ex-salariésde Triskalia
(lire pages suivantes) ou encore Paul François
qui a entamé un long combat contre Monsanto
et gagné ses procès en première instance et en
appel contre la firme.
L'omerta est brisée, certes, mais le système
résiste, refusant toujours de mettre un terme
à l'usage de ces produits dangereux et de protéger et soutenir leurs victimes à hauteur des
préjudices subis. Pour preuve, le dernier épisode
en date, révélateur de l'inertie de ce système

qui n'arrive pas à se passer des pesticides de
synthèse: l'abrogation, en juillet 2016 par le
Conseil d'Etat, d'un arrêté de 2006 (4) encadrant
l'utilisation des pesticides sur le territoire national.
Une révision en profondeur de ce texte aurait pu
rebattre les cartes en permettant à ce Gouvernement de prendre des mesures de protection
réelle vis-à-vis des populations exposées à ces
toxiques. Épargnons-nous les détails ubuesques
qui ont ponctué les «négociations» de la révision
de cet arrêté jusqu'au mois de décembre. Outre
l'opacité la plus totale dans laquelle s'est joué
l'avenir de ce texte important, discuté en cercle
restreint en dehors de la participation de la
société civile - comme s'il ne s'agissaitpas d'un
sujet de société - le texte final n'aura été amendé
que pour en affaiblir encore la portée! Dix ans se
sont écoulés depuis la première promulgation de
cet arrêté, dix ans pendant lesquels les preuves
contre les pesticides de synthèse se sont accumulées, où même le législateur européen considère qu'il est primordial pour les Etats membres
de garantir «un niveau élevé de protection de la
santé humaine [...] et de l'environnement», et
«qu'il convient d'accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables» (5).
Et que décide la France pour assurer ce haut
niveau de protection des personnes exposées 7
Rien! Pire, elle augmente le risque en ne prenant pas les décisions qui s'imposent: interdire
l'usage des pesticides cancérigènes, mutagènes,
reprotoxiques et/ou perturbateurs endocriniens
lorsque toutes personnes pourraient être exposées - de manière directe ou indirecte - à ces
molécules dangereuses; renforcer les mesures
permettant de supprimer les risques liés aux
dérives des pesticides de synthèse; informer et
interdire à toute personne de pénétrer sur une
zone où ces produits auraient été pulvérisés, etc.
..•..Action de riverains contre les pesticides à
l'école de Leognan (Gironde). 20 % des pesticides
utilisés en France sont répandus dans les vignes
bordelaises ..
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Conclusion: le Gouvernement - et plus précisément son premier ministre et son ministre de
l'Agriculture - n'a pas souhaité protéger convenablement ses concitoyens des dangers des
pesticides de synthèse.
Nous nous interrogeons alors devant une telle
inconséquence: combien de temps encore devrons-nous subir les effets néfastes de ces molécules alors même que leur usage n'est pas une
fatalité? Combien de cercueils encore à compter?
De malades à soigner et de familles à soutenir?
il n'est plus possible de se retrancher aujourd'hui
derrière la méconnaissance des dangers, ni derrière un présupposé bénéfice économique lié à
l'usage de ces molécules.
Au contraire. Les coûts humains et financiers de
ces molécules sont colossaux. Rappelons que les
coûts sanitaires liés aux pesticides aux USA en
2005 sont passés de 1,5 milliards de dollars à 15
milliards de dollars par an (soit une multiplication
par 10!) et que globalement le système lié aux
pesticides génère plus de coûts économiques
qu'il ne procure de bénéfices (6). D'où cette

Combien de temps encore
devrons-nous subir les effets
néfastes de ces molécules alors
même que leur usage n'est pas
une fatalité?

question légitime: qu'attend-on pour changer?
Heureusement, à l'image de Paul François qui a
décidé de passer 100 hectares de sa ferme en
bio, de nombreuses personnes n'attendent pas
après nos décideurs pour agir, ils le font et ils
font bien l a
Notes:
1- Générations Futures et HEAL
2- Le site ww.v. vidimes-pesticides.fr
recueille et répertorie les témoignages
des victime: des pesticides
3- Sénat 2012, Inserm 2013, Anses 2016
4- www.generations-futures.fr/victimes/pesticidesarrete-2006
5- Considérant 8 du Règlement 1107/2009
6- http.//ww.v.generations-futures.fr/agriculture/
pesticides-impasse-economique/

• *Nadine Lauverjat, coordinatrice
de Générations Futures
Site: www.generations-futures.fr

LE COMBAT, EMBLÉMATIQUE
DE SALARIES VICTIMES DE PESTICIDES:
L'AFFAIRE NUTRÉA-TRISKALIA
Le combat de David contre Goliath

Depuis sept ans, quatre salariés de la
coopérative agroalimentaire bretonne
Nutréa-Triskalia mènent un combat pour
faire reconnaître leurs préjudices et
obtenir réparation devant les tribunaux.
Gravement intoxiqués par des pesticides
dans l'exercice de leur métier, ils ont été
licenciés par leur employeur, après la
survenue de leur maladie. En mars 2014,
ils ont été rejoints dans leur combat
par la veuve d'un de leur collègue qui
avait mis fin à ses jours sur son lieu
de travail, suite à son intoxication.

~~!..?~:9..e
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Ce combat judiciaire est exemplaire car ces salariés ont eu le courage de mettre le groupe NutréaTriskalia,face à ses responsabilités. Cette société
coopérative pèse 2,2 milliards de chiffre d'affaires,
regroupe 4800 salariés et 18000 adhérents, elle
possède 300 sites d'activité. Elle travaille main
dans la main avec la FNSEA(Fédération Nationale
des syndicats d'exploitants agricoles), l'une des
plus puissantesorganisationsde Bretagne.Triskalia
est un véritable État dans l'État au sein du lobby
agricole breton. Ce groupe appuie également sa
puissance sur ses liens étroits avec le secteur ban-

.

Triskalia est un véritable État
dans l'État au sein du lobby
agricole breton

caire (le CMB, le Crédit Agricole), les assurances
(Groupama) et les multiples partenariats passés
avec d'autres entreprises géantes de l'agroalimentaire, comme Terrena et Avril, que dirige le multimillionnaire Xavier Beulin, patron... de la FNSEA!

Résistants et lanceurs d'alertes
Laurent Guillou, Stéphane Rouxel, Claude Le
Guyader,PascalBrigantet Edith Le Goffic n'ont pas
seulement osé porter plainte au pénal et déposer
des recours devant le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale et les Prud'hommes contre leurs
employeurs, ils ont aussi osé briser l'omerta sur
les pesticides, en dénonçant publiquement un
scandale sanitaire et environnemental, contre
l'avis de la Cfdt, qui leur conseillait, au nom de la
sacro-sainte défense de l'emploi, de ne rien faire
qui puisse nuire à l'image de l'entreprise.
En refusant de se taire, ils sont finalement passés

Laurent et Stéphane ont
obtenu une première grande
victoire, enfaisant condamner
len"epriseJVu"éa-Iriskaüa
pour faute inexcusable de
l'employeur

du statut de victimes accablées à celui de résistants et lanceurs d'alertes. À ceux qui les avaient
empoisonnés et les traitaient de menteurs et
d'affabulateurs, ils ont répondu avec fermeté et
dignité qu'ils mèneraient le combat jusqu'au bout
pour dénoncer le scandale dont ils étaient victimes, demander justice et obtenir réparation. Car
c'est bien pour optimiser ses profits et spéculer sur
les cours des céréales, que Nutréa-Triskaliaa utilisé
massivement, en 2009 et 2010, des pesticides dont certains interdits! - pour traiter et conserver
des céréales destinées à la fabrication d'aliment
pour bétail au lieu de les ventiler mécaniquement,
cela au mépris de la santé de ses salariés, des
animaux à qui ils étaient destinés, et au final au
mépris de la santé des consommateurs.
Les rapports de la Gendarmerie, comme ceux de
l'Inspection du travail établiront clairement un lien
direct entre l'apparition des signes d'intoxication et
la livraison des lots de céréales. Autour des entrepôts de l'usine de Plouisy,ce sera une hécatombe
pour la faune. Mais pas question pour Nutréa de
détruire les tonnes de céréales contaminées: elles
seront livrées aux agriculteurs et contamineront
la chaîne alimentaire animale entraînant une surmortalité dans les élevages. Et avec quels dégâts
dans nos assiettes?
Laurent Guillou et Stéphane Rouxel, les salariés
les plus directement exposés seront finalement
reconnus en accident du travail, mais pas leurs
collègues. Pascal Brigant et Claude Le Guyader,
pourtant gravement malades, rencontreront les
pires difficultés pour faire reconnaître leurs maladies professionnelles. Tous ont développé une
hypersensibilité aux produits chimiques multiples
(MCS en anglais) et finiront par être licenciés pour
inaptitude à leur poste de travail.
En 2014, quand la veuve de Gwénaël Le Goffic
demanda la reconnaissance, par l'entreprise, du
suicide de son mari comme accident du travail,
elle se heurta aux mêmes difficultés.

Un véritable marathon judiciaire
S'ensuivra pour tous un long combat judiciaire
devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

de Saint Brieuc, la Cour d'Appel de Rennes, les
Tribunaux des Prud'hommes de Lorient et de
Guingamp, le Tribunal de Grande Instance de Saint
Brieuc pour faire reconnaître leurs préjudices,
dénoncer l'empoisonnement dont ils ont été victimes et obtenir réparation.
Le seul syndicat présent dans l'entreprise sur le
site de Plouisy refusant de les défendre, ils se sont
adressés à l'union syndicale interprofessionnelle
Solidaires de Côtes d'Armor qui les a mis en relation avec Maître FrançoisLafforgue, défenseur des
victimes des pesticides mais aussi de l'amiante et
du nucléaire. Devant le refus catégorique de Triskalia de reconnaître la gravité des faits et d'indemniser les victimes, l'Union Régionale Solidaires de
Bretagne, en lien avec le secrétariat national de
Solidaires, organisait le 23 septembre 2011, une
conférence de presse à Paris, en présence d'une
trentaine de journalistes pour dénoncer publiquement le scandale.

Des soutiens
de plus en plus nombreux
Lesassociations Générations Futures,Attac et Solidaires ont alors créé un comité de soutien, rapidement rejointes par de nombreuses autres organisations'" et de nombreux collectifs citoyens (2) De
cette formidable mobilisation naîtra en avril 2015
le très dynamique Collectif de soutien aux victimes
des pesticides de l'Ouest, à l'origine de mobilisations d'envergure. La médiatisation de l'affaire est
telle qu'aujourd'hui les dirigeants de Triskalia se
trouvent dans l'obligation de rendre publiquement
des comptes.

Premières victoires judiciaires
Le 11 septembre 2014, devant le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale de Saint Brieuc, Laurent et Stéphane ont obtenu une première grande
victoire, en faisant condamner l'entreprise NutréaTriskalia pour faute inexcusable de l'employeur.
Dans un deuxième jugement en date du 22
septembre 2016, ce même Tribunal a ordonné
d'indemniser chacune des victimes à hauteur de
100000 euros pour préjudices subis. C'est une

décision très importante pour le monde du travail,
une première en France pour des salariés intoxiqués par des pesticides sur leur lieu de travail.
Première victoire aussi pour Pascal Brigant et
Claude Le Guyader, qui ont obtenu, contre l'avis
de la M.S.A,l'ordonnance d'une nouvelle expertise
médicale, hors de la Région Bretagne, afin de
réévaluer leurs taux d'IPP (Incapacité Permanente
Partielle). Cette expertise s'est déroulée à Paris
le 11 septembre 2015. Une nouvelle audience
se tiendra le 28 février 2017 à Rennes devant la
Cour d'appel.
Autre victoire judiciaire: la reconnaissance du suicide de Gwénaël Le Goffic en accident du travail!
Outre le grand soulagement pour Edith Le Goffic
et sa famille, ce Jugement constitue un formidable
encouragement pour les autres victimes des pesticides ayant des procédures en cours et attendant
réparation.
Aujourd'hui, pour les ex-salariés victimes des
pesticides, le combat continue et s'amplifie. Ils ont
lancé sur change.org une pétition intitulée « Empoisonnés par des pesticides, nous sommes tous
concernés», qui en moins d'un mois a recueilli plus
de 80 000 signatures. Le 8 décembre 2016, ils
ont participé à la conférence « Pesticides,levons le
voile sur un scandale sanitaire» organisée au Parlement Européen, à Bruxelles, par plusieurs députés
européens. Ils ont également déposé un recours
devant la Commission des pétitions du Parlement
européen qui s'en est saisie.
Grâce à ce combat, quelque chose est en train de
changer dans le monde de l'agriculture productiviste française. Il ne sera plus possible de polluer
et d'empoisonner comme avant, impunément,
sans se préoccuper des conséquences humaines
et environnementales. Merci à tous ceux qui participent à cette lutte! •

*Serge Le Quéau, représentant
de l'Union Syndicale Solidaires
1) dont Phyto-Victimes, SOS-MCS, mois aussi la
Confédération Paysanne, la LDH, Eaux et Rivières de
Bretagne, Bretagne Vivante, EELV, IVDB, Ensemble, le
PC, le NPA, AE2D, Sauvegarde du Trégor et Sauvegarde
du Penthièvre.
2) Collectif citoyen du pays de Rennes, de Redon, de
Dinan, de La Gacilly, de Questembert, etc.

Signer la pétition: https://solidaires.org/
empoisonnes-par-Ies-pesticides-noussommes-tous-concernes
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LES «EXTERNALITÉS POSITIVES»
DE LA BIO
.Si les activités agricoles produisent des biens,
elles génèrent également des externalités
négatives ou positives que le marché oublie
de prendre en compte. Or la réduction des
externalités négatives et l'accroissement
des externalités positives représentent des
atouts pour la collectivité, qui peuvent justifier
un soutien financier de la société, telles les
Mesures Agri-Environnementales (MAE) qui
incitent à mettre en œuvre des démarches
pour leurs effets positifs sur l'environnement.
Dans ce cadre, le ministère de l'Agriculture
a confié à l'Institut technique d'agriculture
biologique (ITAB), avec l'appui scientifique de
chercheurs de l'Inra, une étude sur l'évaluation
des externalités de l'agriculture biologique
(AB(1).Celles-ci ont été analysées par rapport

à celles de l'agriculture dite «conventionnelle»
(AC) afin d'identifier, caractériser, quantifier
et chiffrer d'un point de vue économique les
différentiels d'externalités concernant les volets
environnementaux et sociaux entre AB et AC.

~~r..~~~~~r.!g~~
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es résultats
de cette
étude soulignent les
nombreux effets favorables de la bio,
même si les niveaux de
ces bénéfices ne sont
pas toujours évidents à établir, et les chiffrages
économiques souvent manquants. Les plus
importantes externalités positives de l'AB sont
liées à l'interdiction des pesticides de synthèse
et, dans une moindre mesure, à celle des engrais
azotés de synthèse, mais aussi à la réduction de
l'usagedes antibiotiques et des additifs autorisés.
Les effets les mieux quantifiés sont ceux liés
à la pollution des ressources en eau utilisées
pour la production d'eau potable, dont les coûts
pour la collectivité sont effectifs et élevés. Dès
mesures préventives de réduction des pollutions

L

Les effets les mieux quantifiés
sont ceux liés à la pollution des
ressources en eau utilisées pour
la production d'eau potable
30

NATURE

PROGRÈS

1 février-mars 20171 N'III

T Les bienfaits de l'alimentation
bio
sur la santé sont difficiles à évaluer

.•. Captage d'eau potable

biologiques sont susceptibles d'avoir une teneur
plus faible en cadmium (métal lourd qui a tendance à s'accumuler dans les organismes vivants
et les écosystèmes).
D'autre part, les niveaux de stocks de carbone
dans les sols apparaissent supérieurs en AB.
Pour les pratiques associées à la gestion des
] sols (matière organique, légumineuses, sols
~ couverts, prairies permanentes et infrastructures
~ écologiques ...), elles sont non systématiques
et variables selon les exploitations, même si de
nombreuses études montrent qu'elles sont en
à la source sont beaucoup moins onéreuses que
moyenne davantage mobilisées en AB qu'en AC.
les mesures curatives, que la France privilégie.
Cependant, seules des conversions à l'AB assez En ce qui concerne la consommation d'aliments
massives, intervenant sur des aires de captage,
bio, des différences dans la teneur en anti-oxypermettent aux collectivités de réaliser des écodants, oméga-3... entre aliments biologiques et
nomies sur le traitement des eaux. Concernant
aliments conventionnels ont été identifiées, mais
la biodiversité, la non-utilisation de pesticides de
l'on ne peut en déduire un effet spécifique sur la
synthèse génère de fait moins d'impacts négatifs
santé humaine.
sur la faune, l'avifaune et les abeilles.
Côté emploi, des études statistiques indiquent la
Utilisant peu de pesticides dans la production
création d'emplois supérieure en AB par rapport
végétale et d'antibiotiques dans l'élevage,l'AB réà l'AC, mais la valeur économique des impacts
duit également les risques pour la santé humaine
qualitatifs (proximité consommateurs-producd'exposition aux résidus de pesticides dans les
teurs, respect du bien-être animal. ..) est difficile
aliments et de développement de bactéries résis- à évaluer. Enfin, une externalité positive souvent
tantes aux antibiotiques. Parailleurs, les aliments
négligée concerne la production de références
T

Brebis bio en Lorraine

pour la conception de systèmes économes en
intrants fournies par l'AB. Cette externalité que
représente la production de connaissances et
savoir-faire agronomiques constitue, pour certains des auteurs de l'étude, l'un des apports
'majeurs de l'AB à la société, en ce sens qu'elle
fait évoluer les systèmes conventionnels vers
plus d'agro-écologie. Parmi les autres bénéfices
de l'AB impossibles à quantifier figurent aussi
«les considérations en termes de responsabilités
intergénérationneiles-v'. Elles ne sont pourtant
pas négligeables «en raison notamment de la
rémanence de certaines pollutions par les pesticides, et de leurs effets sanitaires qui sont liés
à des expositions in utero, voire pourraient se
transmettre à la génération suivante (présomption pour certains perturbateurs endocriniens) »(3)
[lire p.26 et 27].

Les chiffrages économiques
des externalités produites par l'AB
Les éléments les plus faciles à chiffrer sont les
évaluations des moindres pollutions liées aux
pesticides de synthèse. Parmi les principaux éléments, nous pouvons retenir les suivants:
- les évaluations des coûts de moindres pollutions de l'eau donnent des montants variant de
20 à 46€/ha en zone de grandes cultures (hors
zones de captage). En zones de captage, les
montants ont été estimés entre 49 et 309 €/ha;
- pour la valeur du service de pollinisation, des
estimations mondiales ont été arbitrairement
«affectées» à un hectare de grandes cultures
françaises (entre 3,5 et 48€/ha).
- si l'on rapporte les différentiels d'emplois au
coût moyen d'un chômeur pour la société, les
montants estimés pour les emplois à l'échelle de
l'exploitation, varient de 10 à 37 €/ha;
- concernant les impacts des pesticides sur la
santé, si des rapports (Inserm 2013, Anses 2016)
soulignent les associations positives entre les expositions professionnelles et un certain nombre
'Y

Responsabilité intergénérationnelle

de maladies, il est plus difficile d'en établir un
chiffrage économique. Soulignons néanmoins
que des liens de causalité ont été établis. Ainsi, la
maladie de Parkinson et le Lymphome malin Non
Hodgkinien (LNH) sont désormais reconnus maladies professionnelles en lien à l'exposition aux
pesticides (en 2012 et 2015 respectivement).
l'étude a mis en évidence les nombreux béné-

L'étude a mis en évidence
les nombreux bénéfices de l'AB
permettant de justifier
un soutien financier
à cette agriculture
fices de l'AB permettant de justifier un soutien
financier à cette agriculture. Mais il apparaît que
leurs chiffrages économiques sont difficiles à
produire par manque de dispositifs d'observation
et d'acquisition de références sur l'AB. Faute de
permettre la production de résultats opérationnels à court terme, cette étude indique les outils
qui faciliteraient à l'avenir l'évaluation chiffrée
des externalités de la Bio. Pour l'heure, l'étude
pourra contribuer, au-delà de l'AB, à la définition
de systèmes agricoles et agro-alimentaires plus
durables _
*Frédérique Basset est journaliste et auteure. On
lui doit notamment «Jardins partagés» (Terre
Vivante, 2008), «Vers l'autonomie alimentaire»
(Rue de l'échiquier, 20/2) et «Les 4 saisons de
Gilles Clément» (Rue de l'échiquier, 20/4).
Notes:
1- ((Quantifier et chiffrer économiquement les externalités
de l'agriculture biologique» par Natacha Sautereau de
l'Institut Technique de l:4griculture Biologique (ITAB),
avec Marc Benoit et Isabene Savini de l'Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA).
2- «ùude ITAB ((Externalités de 1:48»- 2016, Synthèse».
p.14
3-lbid.

Les dispositifs publics
de soutien à l'AB
- articulation entre prix des produits
et soutiens publics

l'AB bénéficie de prix plus élevés que l'AC,que
des consommateurs soucieux d'un mode de
production plus respectueuxde l'environnement
consentent à payer. Mais pour la protection de
l'environnement, ce financement par les achats
de produits «vertueux»doit être complété par un
soutien public, ce qui justifie qu'une subvention
à l'AB vienne s'ajouter à la rémunération via le
marché. Parailleurs,ces prix plus élevés de l'AB
sont tributaires de l'offre et de la demande, et
s'ils rémunèrent les efforts des agriculteurs, ils
tendent à exclure les consommateurs moins
fortunés, ce qui va à l'encontre des objectifs
d'équité revendiquéspar l'AB.
- Le soutien à l'AB et les différents
instruments d'intervention

Depuis 2005, la France a mis. en place une
mesure «Maintien en AB», qui vise à soutenir
la rentabilité des fermes en AB dont les rendements sont inférieurs à ceux de l'AC,et qui supportent certains coûts spécifiques (certification,
équipements); aujourd'hui, elle est de 160€/ha
en grande culture, mais sa gestion est régionalisée, et certaines Régions ne la proposent plus
par manque d'enveloppes budgétaires.
D'autre part, une politique agri-environnementale efficace doit combiner plusieursinstruments
d'intervention. Ainsi, pour réduire les pollutions
agricoles, les économistes préconisent-ils le
recours à la taxation des intrants polluants, mais
de fortes résistancess'y opposent.
- politique de rémunération
des services environnementaux

Depuis une dizaine d'années, de nombreux
rapports préconisent la valorisationdes services.
En 2010, la Région lie-de-Francea soumis à la
Commission Européenne une proposition de
rémunération des services environnementaux
produits par l'AB (en particulier sur la qualité de
l'eau) - visant à sortir de la logique des MAEqui
repose sur une compensation des pertes de
revenus (coûts d'opportunité). Ce travail pilote
n'avait pas abouti pour des questions juridiques
de justification des paiements. Il existetoutefois
des procédures dérogatoiresau motif de la protection de l'environnement.
- articuler une diversité de soutiens

Des soutiens sont parfois mis en place via des
initiatives de collectivités locales, avec la mise
à disposition de foncier ou de bâtiments, l'aide
à la création de débouchés dans la restauration
collective ... On pourrait également concevoir
des soutiens à l'AB allant à des aides directes
à l'emploi versées par UTA (Unité de Travail
Annuel) ou à l'embauche.
F.Basset
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Zéro phyto,

100 % bio

UN FILM PROMETTEUR!
• À la demande des associations Générations Futures, BioConsom'acteurs
et Agir pour l'environnement, Guillaume Bodin s'est lancé avec sa caméra
dans un tour de France des solutions concrètes pour des villes sans pesticides.
et des cantines bio~Nous avons tenté d'en savoir plus.
(1

uillaume Bodin est un réalisateur
assez atypique, qui a fait ses études
dans le monde du vin. D'ailleurs
il possède un BEP, un Bac pro et
un BTS viticulture-oenologie. Il a
quasiment toujours travaillé dans les vignes, biodynamiques de préférence. S'étant rendu compte
pendant ses études que ses professeurs et ses
«collègues de classe», ne comprenaient rien à la
biodynamie, dès sa sortie de l'école il achète sa
première caméra et réalise La clef des terroirs.
Ce documentaire, sorti au cinéma, explique aux
néophytes le monde du vin biodynamique. Puis
Guillaume retourne dans les vignes. En2013, un arrêté préfectoral de Saône et Loire impose à tous les
vignerons de traiter leurs vignobles aux insecticides
pour lutter contre la flavescence dorée (1) qui sévit
dans la région. Bien qu'il travaille sur un domaine
en biodynamie, le secteur étant plutôt à l'agriculture
chimique, Guillaume respire des insecticides'toute
la journée. Cela dure trois semaines! Il en devient
hyper sensible aux produits chimiques. Puis Emmanuel Giboulot, un viticulteur biodynamique de
Côte-d'Or que Guillaume connaît bien, est convoqué au tribunal pour refus de traiter ses vignes aux
insecticides. C'en est trop! Guillaume reprend sa
caméra afin d'aider «la cause». Car si Emmanuel
Giboulot est le premier à être convoqué au Tribunal,
il n'est pas le seul viticulteur à réagir face à cette
obligation de traitements: de nombreux vignerons
bio sont mobilisés, qui tentent de l'empêcher! C'est
ainsi qu'Insecticide mon amour voit le jour et
sort au cinéma, ce qui n'était pas prévu. Il faut dire
que des associations comme Bio Consom'acteurs,
Agir pour l'Environnement ou Générations futures
aident beaucoup à le faire connaître, en soutenant
médiatiquement sa sortie en salles. Zéro phyto,
100 % bio est la suite de cette aventure et du
beau compagnonnage entre Guillaume Bodin et
ces trois organisations écologiques qui comptent
bien, à travers ce film, poursuivre leur campagne de
sensibilisationéponyme née en mars 2014. Et dont
l'objectif est d'alimenter, à travers la France,le débat
sur les pesticides ... en montrant les pistes pour
sortir de leur logique mortifère _

G
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N&P: Au cours de la réalisation de Zéro phyto,
100% Bio tu as dû croiser
pas mal d'initiatives intéressantes.' y en a-t-il une
qui t'ait particulièrement marquée?
GUILLAUME BODIN: Pour moi, la plus marquante, c'est celle de Mouans-Sartoux, une commune entre Cannes et Grasse qui est vraiment
engagée - et depuis longtemps! - sur la question du 100% Bio. Dans cette ville, ils sont tellement attentifs à ce qu'ils donnent à manger aux
enfants, qu'ils ont même créé une régie agricole.
La municipalité a acquis une ferme de quatre
hectares où travaillent deux agriculteurs qui produisent l'essentiel des légumes biologiques qui
alimentent les cantines scolaires; ils sortent 1000
repas par jour. Pour moi, aller jusqu'à vouloir
maîtriser l'appareil de production pour être sûr de
la qualité des aliments qui arrivent dans l'assiette
des enfants, c'est vraiment intéressant!
N &P: Ces initiatives qui seront à l'honneur

.••..Régie agricole de Mouans-Sartoux

dans ton film, crois-tu qu'elles sont facilement
reproductibles? Ou au contraire qu'elles sont
liées à des élus particuliers, à des personnages
atypiques?
GUILLAUME BODIN: Je pense que c'est tout
à fait reproductible, mais il faut un courage politique pour le mettre en place. Et du suivi, aussi. À
Mouans-Sartoux par exemple, qui se trouve dans
une zone très urbanisée, ils ont quand même
trouvé cette ferme à acheter. Cela prouve bien
que toute commune qui s'en donne les moyens
peut y arriver. Après, il faut une vraie volonté
politique pour décider d'acquérir un bout de terre
agricole et d'y installer un ou des maraîchers qui
produisent des légumes pour la commune, au
lieu d'aller les acheter ailleurs. C'est plus un choix
politique qu'une chose impossible!
Concernant le 100% Bio, pour en avoir vu sur
d'autres communes, je n'ai pas l'impression que
les personnes que j'ai rencontrées soient particulièrement utopistes. Loin du modèle soixantehuitard qu'on pourrait imaginer, on est vraiment
sur des gens qui ont réfléchi et estiment simplement que l'alimentation est plus importante que
de tout goudronner ou de vouloir construire «le

.••..Cantine bio à Barjac

plus beau rond-point» à l'entrée du village!
N&P: Quand ton film sortira-t-ilau cinéma?
GUILLAUME BODIN: La sortie nationale
est prévue le 8 novembre. Mais les avantpremières démarreront le 16 mars. Je me
déplacerai sur les projections jusqu'en mars de
l'année prochaine ... Mais c'est vraiment à partir
du 8 novembre qu'il sera plus facile de voir le
film en salle _

Note:
1- La flavescence dorée est une maladie de la vigne

propagée par un insecte piqueur-suceur nommé
cicodeile_

Pour en savoir plus:
http://www.Ophyto-100pour100bio.fr

• Parvenir à faire inscrire dans la loi l'obligation d'introduire 20 % de produits bio
dans les approvisionnements de la restauration collective publique n'est pas une sinécure.
Ladéputée de Dordogne, Brigitte Allain (Europe Ecologie Les Verts),
qui se bat aux côtés des ONGpour permettre cette évolution législative, en témoigne.

~<

Sije devais choisirun mot qui me guide
pour faire aboutir ma loi sur l'ancrage
territorial de l'alimentation, je dirais:
«pugnacité ».
Pugnacité, pour faire passer un texte quand on
est députée, tant le succès des initiatives parlementaires est limité face à la toute-puissance
du Gouvernement; pugnacité, tant les votes sont
clivés et partisans, surtout quand on n'est pas
députée de la majorité; pugnacité enfin, tant sur
les questions d'agriculture biologique et de proximité, certaines mentalités sont arriérées!
Acte

1: Adoption à l'unanimité
à l'Assemblée nationale

Ma proposition de Loi(/)relative à l'ancrage territorialde l'alimentation était discutée il y a un an
dans le cadre de la «niche écologiste» - seule
journée de l'année réservée à notre groupe
parlementaire pour mettre à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale nos propositions de loi.
Elleprévoyait 5 articles (2), dont le principal visait
à introduire 40 % de produits durables (locaux,
labellisés, de saisons ou en circuits courts) et
20 % de produits biologIques en restauration
collective publique. Les citoyens, nombreux à
attendre une telle proposition de lOi;ont été plus
de 700000 à apporter leur soutien en signant
la pétition d'Agir Pour l'Environnement, au point
d'envahir les bolte: mails des députés et sénateurs, qui pour certains s'en sont plaints. C'est ce
74janvier 2076, jour de la niche écologiste, que
la proposition de loi a été adoptée ... à l'unanimité des députés 1 Un fait suffisamment rarepour
être salué.
Acte

Obstruction des sénateurs
de droite et du centre
Mais quelques mois plus tard, les sénateurs mettaient à terre plusieurs mois de travailet des propositions de compromis, en supprimant l'objectif,
1/:

pourtant issu du Grenelle de l'environnement
et véritable colonne vertébrale du dispositif, des
20 % de bio, arguant de la faiblesse supposée
de la filièrebio. Pourtant moins de 400 000 hectares suffisent à fournir 20 % de produits bio en
restauration collective (3 milliards de repas/an)!
Ce débat a montré des sénateurs de droite et
centristes à contre-courant de la société.
Acte

Le repêchage dans un texte
du Gouvernement
Face au manque de temps (la navette parlementaire peut comprendre jusqu'à 4 allers-retours
Assemblée-Sénat, soit 8 lectures 1) et devant la
fin de non-recevoir des sénateurs de l'opposition, j'ai proposé, avec le soutien de plusieurs
organisations professionnelles, territoriales, environnementales, de développement, et l'appui du
Ministère de l'agriculture, d'inclure ces objectifs
pour l'alimentation durable, par amendement,
dans un projet de loi plus vaste, permettant une
adoption plus rapide, mais restant cohérente
avec l'objet initial. Le projet de Loi égalité et
citoyenneté comportait donc une nouvelle section « Égal accès à une alimentation saine et de
qualité pour les citoyens sur les territoires»avec
deux volets (articles 47 sexies et septies), inscrits
dans le code rural et le code du commerce:
Un volet public: Les restaurants collectifs publics
(scolaire, hospitalier, maison de retraite, .. .) devaient proposer à leurs convives 40 % de produits
durables (de saison, de qualité, issus de circuits
courts.. .), et 20 % de produits bio, en 2020.
Un volet privé: Les grandes entreprises devaient
insérer l'alimentation durable dans leur politique
de Responsabilité Sociale et Environnementale
(RSE).
Ces mesures visaient à soutenir l'alimentation de
proximité et la transition écologique de l'agriculture. Elles sont souhaitées par 76% des français
(Sondage IPSOS,janvier 2076).
11/:

Acte IV:La censure par le Conseil d'État
C'est avec stupéfaction que j'apprends, le 27
janvier, la suppression de l'introduction de
40% de produits locaux et 20% de produits bio
dans les restaurants publics, de la Loi Égalité et
Citoyenneté.
Le Conseil Constitutionnel a considéré que
l'amendement n'était pas dans l'esprit de cette
loi! Cette décision fait suite à une demande des
députés de droite qui refusent de voir les défis
alimentaires de ce siècle. Cette censure retarde
encore une fois la dynamique pour préparer l'avenir de nos enfants.
Que le législateur soutienne ou non ce mouvement, il est en marche. j'ai pu le constater à
travers de multiples rencontres et témoignages
d'élus, de parents d'élèves, d'entreprises de restauration..
Je reste confiante et fière du travailaccompli ces
dernières années pour porter haut dans le débat
public la nécessité de changer de modèle agricole
et de se tourner vers une alimentation durable. _
BrigitteAllain,députée EELVde Dordogne
Notes:
7- Proposition de loi 3280 de Brigitte Allain et ses
collègues écologistes visant à favoriser l'ancroge
territorialde l'alimentation
2- https://brigitteallain.eelv.fr/wp-content/blogs.
dir/736/fiTes/20 76/0 7/lnfographie-ancrageterritorialpdf
Pour en savoir
plus:
https:jj
brigitteallain.eelv.fr

~

.~

1\.

•.•••..
_,-©"

NATURE1!PROGRÈS

1 février-mars 20171 N'III

33

LA SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES: LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE DU PRINTEMPS!
• Bonne nouvelle, les alternatives aux pesticides se développent: 21 nouvelles fermes bio sont
créées chaque jour au premier semestre 2016, 65% des français consomment régulièrement des
produits bio (1), l'utilisation des pesticides pour les collectivités est interdite et la fin de la vente au
public a été programmée pour 2019. Le constat est là: les alternatives aux pesticides prennent de
l'ampleur et ce, grâce au travail mené par les défenseurs de la bio.
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es améliorations sont aussi le fruit de
l'implication de la société civile au travers d'événements comme la Semaine
pour les alternatives aux pesticides,
opération nationale et internationale
annuelle ouverte à tous. Son objectif? Promouvoir
les alternatives aux pesticides pendant les dix premiers jours du printemps. Etforce est de constater
que cette Semaine, qui a fait son chemin au fil des
douze dernières années, est devenue aujourd'hui
un événement incontournable du printemps!
La Semaine pour les alternatives, qui se tient
chaque année du 20 au 30 mars, a été créée
en 2005 par l'association Générations Futures et
l'Acap (Action citoyenne pour les alternatives aux
pesticides), un collectif de 170 associations qui
souhaitaient rendre visibles les différentes alternatives aux pesticides, du jardin en passant par les
zones agricoles, les collectivités ou dans la maison. De 80 événements en 2005, la Semaine en
compte aujourd'hui plus de 1000 (conférences,
ciné-débats, portes ouvertes de fermes, ateliers
de jardinage au naturel, repas bio, spectacles, formations...) et ce dans près de 20 pays.
De concert avec le travail de fond réalisé toute
l'année par les différents acteurs, cette Semaine,
qui se présente comme une vitrine des alternatives aux pesticides, a également contribué à la
prise de conscience générale indéniable qui a
eu lieu ces dix dernières années sur les risques
sanitaires et environnementaux liés à l'exposition
aux pesticides.
En effet, chaque année, se sont de nouveaux
partenaires nationaux et internationaux ainsi que

C

..•..jardin sans pesticide à Chambéry

des centaines d'acteurs de terrain qui se greffent à
l'événement, permettant de construire ensemble
un large mouvement citoyen de promotion des alternatives aux pesticides. Des risques pour la santé
du consommateur à l'exposition des professionnels, de la pollution de l'eau, des sols en passant
par les bienfaits de l'alimentation bio, du déclin
des pollinisateurs aux impacts des perturbateurs
..•..Stand d'information à Rouen
endocriniens... tous ces sujets, largement abordés
et mis en avant pendant la Semaine pour les alternatives aux pesticides, ont contribué à alimenter le
débat public et à développer les alternatives dont
notamment l'agriculture biologique.
Aujourd'hui ce sont donc des syndicats agricoles, .
des associations environnementales, des collectivités, des écoles, des associations de jeunesse,
de parents d'élèves, de médecins, des organisa..•..Conférence du collectif alternatives aux pesticides
tions de santé... qui permettent de faire vivre la
Semaine pour les alternatives dans les territoires.
de la santé et de l'environnement des citoyens.
Cette vitrine des alternatives aux pesticides perIl est donc plus que jamais urgent et nécessaire
met de montrer que chaque année, plus nomde faire vivre les alternatives aux pesticides, à tous
breuses sont les solutions à mettre en place pour
se passer des pesticides chimiques toxiques.
les niveaux, et la Semaine pour les alternatives
Cependant, malgré ces avancées notoires et le
aux pesticides qui se tient du 20 au 30 mars sera
un moment incontournable de cette année pour
changement des mentalités, le compte est loin
montrer qu'un monde débarrassé de ces toxiques
d'y être puisque, avec seulement 5.8% de surest possible _
face agricole utile en bio en 2015, nous sommes
encore bien loin de l'objectif de 20% d'ici à 2020
pour nous rejoindre, organi~e,r ,
fixé par le Grenelle de l'environnement. Plusieurs
un événement, participer à ceu~ deja prevus
régions, comme en Rhône-Alpes, sont en train
ou tout simplement avoir plus d informatIOns,
de couper les aides aux acteurs historiques de la
n'hésitez pas à visiter notre Site Internet.
bio(2) et les élections présidentielles qui arrivent
www.semaine-sans-pesticides.fr
laissent augurer peu d'avancées en matière de
Le changement est en marche,
changement de modèle agricole et de protection
venez y prendre part!

Chaque année, de nouveaux partenaires nationaux
et internationaux se greffent à l'événement, permettant
de construire ensemble un large mouvement citoyen
de promotion des alternatives aux pesticides

*Sophie Bordères, chargée
de mission {(Alternatives» pour Générations Futures
Notes:
1 - Source: chiffres de l'Agence bio ou 30 jUin 2016
2 - Cf pages 36 et 37 de cette revue: « La FNSEAa ptis

le pouvoir sur l'agriculture dons les régions»
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