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Glossaire

Adventice:
En agronomie, ce mot désigne une plante herbacée ou ligneuse qui se trouve 
dans un agroécosystème sans y avoir été intentionnellement installée. Elle 
correspond approximativement aux expressions « mauvaises herbes » ou « 
herbes folles » dans le langage courant.

Bio-Agresseur:
Être vivant s'attaquant aux plantes (puceron, mildiou, plante adventice, etc.).

Biocide:
Les produits biocides sont des substances ou des préparations destinées à 
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir 
l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.

DDD:
Le dichlorodiphényldichloroéthane est un insecticide organochloré très proche 
du DDT en termes de structure chimique et de mode d'action, c'est aussi un des 
métabolites du DDT.

DDT:
Pesticide ou insecticide chimique incolore utilisé pour détruire des insectes 
porteurs de maladies ou destructeurs de récoltes.

Epidémiologie:
Science qui étudie, au sein de populations (humaines, animales, voire 
végétales), la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans le temps et 
dans l'espace, ainsi que le rôle des facteurs qui les déterminent.

Externalité (négative):
L'externalité caractérise le fait qu'un agent économique crée, par son activité, un 
effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une utilité ou un 
avantage de façon gratuite,  ou au contraire une nuisance,  un dommage sans 
compensation.
Exemple d’externalité négative : La pollution engendrée par un site industriel 
est  un  exemple  d'externalité  négative  car  l'activité  industrielle  engendre  des 
coûts  négatifs  qui  ne  sont  pas  supportés  par  l'entreprise  polluante  mais  par 
l'ensemble de la communauté concernée par les conséquences négatives. C'est 
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pourquoi des économistes ont défendu le principe pollueur payeur qui permet 
d'internaliser les coûts de la pollution industrielle.

Fongicide:
Substance (ex : produit phytosanitaire) conçue exclusivement pour éliminer ou 
limiter le développement des champignons parasites des végétaux. Les produits 
à usages médicaux sont dénommés des antimycosiques.

Herbicide:
Se dit d'un produit chimique utilisé pour détruire les mauvaises herbes (Un 
herbicide est total s'il détruit toutes sortes de plantes ou sélectif s'il tue 
seulement les mauvaises herbes apparues dans une culture).

Insecte ravageur:
Les ravageurs des cultures, appelés aussi « déprédateurs », sont des organismes 
animaux qui attaquent les plantes cultivées, ou les récoltes stockées, en causant 
un préjudice économique au détriment des agriculteurs. Les ravageurs font 
partie des bioagresseurs,

Insecticide:
Se dit d'un produit utilisé dans la lutte contre les insectes, ou d'autres 
invertébrés (acariens, myriapodes), nuisibles à l'homme, aux cultures, aux 
denrées alimentaires.

Lymphome:
Le lymphome est un cancer des ganglions lymphatiques qui affecte le système 
immunitaire et les organes lymphoïdes

Mycotoxine:
Substances parfois hautement toxiques, sécrétées par certains champignons ou 
moisissures.

Organoleptique:
On qualifie d'organoleptique tout ce qui est susceptible d'exciter un récepteur 
sensoriel. Ainsi, l'apparence, l'odeur, le goût, la texture ou encore la consistance 
constituent les qualités organoleptiques d'un aliment ou d'une boisson.

Perturbateur endocrinien:
Un perturbateur  endocrinien est  une molécule  qui  mime,  bloque ou modifie 
l'action d'une hormone et perturbe le fonctionnement normal d'un organisme.
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Pesticide:
Produit utilisé contre les parasites animaux et végétaux des cultures.

Phytopharmaceutique:
Les produits phytopharmaceutiques désignent les substances actives et les 
préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées 
sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées 
à : protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes 
nuisibles ou à prévenir leur action.

Phytosanitaire:
Produit chimique utilisé pour soigner ou prévenir les maladies des organismes 
végétaux.

Spermatogénèse:
Processus de production des spermatozoïdes, qui a lieu dans les tubes 
séminifères des testicules.

Xénobiotique:
Se dit d'une molécule étrangère à un organisme vivant et considérée comme 
toxique.
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Abréviations

Abréviations françaises

AB: Agriculture Biologique  
AC: Agriculture Conventionnelle  
AR: Agriculture Raisonnée
AIE: Agence Internationale de l’Energie
AASQA: Association agréée de surveillance de la qualité de l’air
CJUE: Cour de Justice de l’Union Européenne
DDD: Dichlorodiphényldichloroéthane
DDT: Dichlorodiphényltrichloroéthane
EFSA: Autorité européenne de sécurité des aliments
FARRE: Forum des Agriculteurs Responsables Respectueux de 
l’Environnement
FNSEA: Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
HAP: Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
IFOP: Institut Français d’Opinion Publique
INRA: Institut National de la Recherche Agronomique
INSERM: Institut National de la Santé et la Recherche Médicale
IRM: Imagerie par Résonance Magnétique
LMR: Limite Maximale de Résidus
LAAF: Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt
OMS: Organisation Mondiale de la Santé
ORP: Observatoire des Résidus de Pesticide
PNUE: Programme des Nations Unies pour l’Environnement
SAU: Surface Agricole Utile

Abréviations anglaises

AHS: Agricultural Health Study
ECPA: European Crop Protection Association
FAO: Food and Agriculture Organization
ILO: International Labour Organization
IPCS: International Programm on Chemical Safety 
WHO: Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES)
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Abstract
Feeding Earth will be one of the stakes with which the Man of the 21th century 
will be confronted. With both a demography and life expectancy which increase 
vertiginously in a general way, the population estimated in 2050 will be close to 
10 billion people. Confronted with this huge challenge, the Man resorted, after 
World  War  II,  to  the  use  of  chemicals  in  his  cultures,  the  pesticides,  to 
strengthen his agriculture and increase the yields to be able to feef more human 
beings. 
This approach, undertaken for food safety reasons and to end the food crisis in 
numerous countries, possesses a limit today.
Few studies were led on the effects which these pesticides could have on the 
flora and faune or simply on our health. The results of these studies showed that 
pesticides,  although that  must  act  on  the  plant  itself  or  the  pests  risking to 
destroy it, they are also going to destroy the ecosystem living near the cultures. 
In addition to that, their implication in certain diseases, deformation or cancer is 
not any more questioned, raising serious public health questions.
It will be necessary to decipher if pesticides are still products which can persist 
nowadays, after decades of massive us.

Résumé
Nourrir la planète sera l’un des enjeux auquel l’Homme du 21ème siècle sera 
confronté. Avec une démographie qui grimpe en flèche et une espérance de vie 
qui augmente de manière généralisée, la population estimée à 2050 sera proche 
de 10 milliards de personnes. Face à cet immense défi, l’Homme a recouru, 
après la Seconde Guerre Mondiale, à l’utilisation de produits chimiques dans 
ses  cultures,  les  pesticides,  pour  renforcer  son  agriculture  et  augmenter  les 
rendements pour pouvoir nourrir toujours plus d’êtres humaines. 
Cette démarche, entreprise pour des raisons de sécurité alimentaire et mettre fin 
aux crises alimentaires dans de nombreux pays, possède aujourd’hui une limite. 
Peu d’études étaient menées sur les effets que ces pesticides pouvaient avoir sur 
la faune et la flore ou simplement sur notre santé. Les résultats de ces études ont 
montré que les pesticides, bien que devant agir sur la plante elle-même ou les 
nuisibles risquant de la détruire, vont également détruire l’écosystème vivant à 
proximité  des  cultures.  En  plus  de  cela,  leur  implication  dans  certaines 
maladies,  malformation  ou  cancer  n’est  plus  remise  en  question,  posant  de 
sérieuses questions de santé publique. 
Il  s’agira  de  décrypter  si  les  pesticides  sont  encore  des  produits  pouvant 
perdurer aujourd’hui après des dizaines d’années d’utilisation massive.
Cartographie du dossier
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    1. Définition et circonscription de la notion de pesticide.

A°) Définition

Le mot « pesticide » se compose du suffixe commun -cide,  du latin caedo, 
caedere, qui signifie tuer, et du mot -pestis, qui désigne un animal nuisible, un 
fléau. Les pesticides sont des tueurs de parasites. Ce terme générique désigne 
l'ensemble des produits chimiques, naturels ou de synthèse, destinés à repousser 
ou  détruire  les  nuisibles,  (microbes,  animaux  ou  végétaux),  durant  la 
production,  le  stockage  ou  la  commercialisation  de  produits  agricoles,  de 
denrées  alimentaires,  ou  de  bois.  Ils  servent  également  à  combattre  les 
différents vecteurs de maladies humaines ou animales (Rapport d'information 
sur les pesticides et leur impact sur la santé, 10/2012).
Ainsi, on désigne par pesticide toute substance destinée à repousser, détruire ou 
combattre les ravageurs et  les espèces indésirables de plantes ou d'animaux. 
Sont également inclus les régulateurs de croissance des plantes, les défoliants 
(pour faire tomber les feuilles),  les dessicants (pour absorber l'humidité),  les 
agents qui réduisent le nombre de fruits ou évitent leur chute précoce ainsi que 
les substances appliquées avant ou après récolte pour conserver les produits 
pendant leur stockage et leur transport (Rapport d'information sur les pesticides 
- Assemblée Nationale, 02/06/2009)

Les pesticides sont classés par grandes familles selon un double classement :

a. Un classement par cible

On distingue quatre grandes familles :

-  Les  insecticides   :  ils  sont  destinés  à  la  lutte  contre  les  insectes.  Ils 
interviennent en tuant ou en empêchant la reproduction des insectes. Ce sont 
souvent  les  plus  toxiques,  notamment  l'arsenic,  très  utilisé  avant  la  seconde 
guerre  mondiale.  C'est  dans  cette  famille  que  l'on  trouve  la  plupart  des 
« polluants organiques persistants ».
-  Les  fongicides   :  ils  sont  destinés  à  éliminer  les  moisissures  et  parasites 
(champignons...) des plantes. Le fongicide le plus ancien et le plus courant est 
le soufre et ses dérivés (la bouillie bordelaise) ainsi que le cuivre, le triazole et 
le benzène.
-  Les  herbicides   :  ils  sont  destinés  à  lutter  contre  certains  végétaux  (les 
« mauvaises herbes »), qui entrent en concurrence avec les plantes à protéger en 
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ralentissant leur croissance. Ils sont de nature assez différente de celle des trois 
autres familles. D'une part, leur action n'est pas d'intervenir contre un intrus, de 
nature  différente  (insecte/parasite),  mais  de  lutter  contre  un  autre  végétal. 
D'autre  part,  leur  mode  d'épandage  est  différent  puisqu'ils  sont  déposés 
directement au sol, par opposition aux autres produits, plutôt pulvérisés sur la 
plante  en  croissance.  Les  herbicides  les  plus  connus  sont  l'acide  sulfurique, 
utilisé  pour  désherber  les  céréales,  et  les  phytohormones  (le  2-4  D).  Les 
herbicides constituent aujourd'hui le groupe le plus important, le plus utilisé.- 
Le dernier groupe est celui des pesticides spéciaux, tels que les répulsifs de 
rongeurs, fumigènes.

b. Un classement par groupe chimique

Il s'agit d'un classement technique à partir de la molécule principale utilisée. On 
distingue :
Les organochlorés, parmi les plus anciens et les plus persistants. Ils sont surtout 
utilisés  comme  insecticides  en  agriculture  et  dans  les  métiers  du  bois. 
Exemples : aldrine, dieldrine, etc ;
Les organophosphorés, eux aussi utilisés comme insecticides ;
Les carbamates, fongicides et insecticides ;
Les phénox, herbicides ;
Les organo-azotés,  repérables par le suffixe «  zine  », principalement utilisés 
comme herbicides. (Exemple : atrazine, simazine, etc...)
Les  urées,  repérables  par  le  suffixe  «  uron  »,  utilisés  comme herbicides  et 
fongicides. (Exemple : DIURON, ISOPROTURON, etc.).

Source: UIPP - Brochure sur 
la recherche dans les 
produits phytosanitaires

La  Food  and  Agriculture 
Organization  (FAO)  définit 
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ainsi  les  pesticides  (Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et 
l’agriculture) : « toute substance ou association de substances qui est destinée à 
repousser,  détruire  ou  combattre  les  ravageurs,  y  compris  les  vecteurs  de 
maladies  humaines  ou  animales,  les  espèces  indésirables  de  plantes  ou 
d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la 
production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation 
des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, 
des  aliments  pour  animaux,  ou qui  peut  être  administrée  aux animaux pour 
combattre les insectes, les arachnides et autres endo ou ecto-parasites. 

B°) Circonscription

Les pesticides  englobent  en leur  sein d’autres  produits,  que l’on qualifie de 
produits phytosanitaires. Ces 2 familles sont englobées au sein d’une troisième 
famille appelée biocide.
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Le droit communautaire donne une définition précise et liste respectivement ce 
qu’est un produit phytosanitaire et un produit biocide:

La directive européenne 91/414/CE du 15 juillet 1991 abrogée par le règlement 
(CE)  n°  1107/2009   concernant  la  mise  sur  le  marché  des  produits 
phytosanitaires,  les  définissait  comme  :  «  Les  substances  actives  et  les 
préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées 
sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées 
à: 
- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes 

nuisibles ou à prévenir leur action, 
- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne 

s'agisse pas de substances nutritives (il s’agit par exemple des régulateurs de 
croissance), 

- assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances 
ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou 
de la Commission concernant les agents conservateurs, 

- détruire les végétaux indésirables, 
- détruire  les  parties  de  végétaux,  freiner  ou  prévenir  une  croissance 

indésirable des végétaux. » 

La directive européenne 98/8/CE du 16 février 1998 abrogée par le règlement 
(CE) n° 528/2012 concernant la mise sur le marché des produits biocides, les 
définissait comme: « Les substances actives et les préparations contenant une 
ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle 
elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre 
inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de 
toute autre manière, par une action chimique ou biologique. » 
Les biocides peuvent être classés en 4 grandes catégories:
- les  désinfectants  et  les  produits  biocides  généraux.  Ils  sont  destinés  à 

l’hygiène humaine, dans le domaine privé et de la santé publique.
- les produits de protection dans le domaine de la construction.
- les produits antiparasitaires pour lutter contre les nuisibles.
- les autres produits biocides comprenant les produits de protection pour les 

denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

Seules les 2 dernières catégories, englobant pesticides et produits 
phytosanitaires, serviront de base à l’analyse de leur utilisation dans 
l’agriculture et leur implication pour la santé humaine.
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    2. Historique du recours aux pesticides.

L'utilisation  des  pesticides  en  agriculture  remonte  à  l'antiquité.  L'usage  du 
soufre paraît remonter à 1000 ans avant J.C., l'arsenic était recommandé par 
Pline (L’Histoire Naturelle de Pline, au Ier siècle, sera longtemps considérée 
comme le symbole de tout le savoir humain) et les produits arsenicaux sont 
connus en Chine dès le XVIe siècle ; c'est également vers cette époque que sont 
signalées  les  propriétés  insecticides  du  tabac  et  des  racines  de  Derris  et  de 
Lonchocarpus.

L'utilisation plus  généralisée  des  pesticides  a  suivi  les  progrès  de  la  chimie 
minérale. Au XIXe siècle, les traitements fongicides sont à base de sulfate de 
cuivre  (dont  la  célèbre  bouillie  bordelaise)  ou  à  base  de  mercure  ;  les 
insecticides  tels  l'arsénite  de  cuivre,  l'acétoarsénite  de  cuivre,  l'arséniate  de 
plomb font aussi leur apparition. Le pyrèthre, une poudre provenant de fleurs du 
genre chrysanthemum est introduit comme insecticide à cette même époque.

Ensuite, les pesticides profitent très largement du développement de la chimie 
organique déjà avant la guerre 39-45 ; puis surtout après. C'est à cette époque 
qu’apparaissent  un  grand  nombre  de  composés  organiques.  Les  recherches 
militaires  avaient  déjà  perfectionné  des  gaz  de  combat  qui,  à  défaut  d'être 
utilisés pendant les hostilités, le furent contre les insectes.

Dans  les  années  50,  des  insecticides  comme  le  DDD 
(Dichlorodiphényldichloroéthane) et le DDT (Dichlorodiphényltrichloroéthane) 
sont  utilisés  en  grandes  quantités  en  médecine  préventive  (pour  détruire  le 
moustique  responsable  de  la  malaria)  et  en  agriculture  (élimination  du 
doryphore).  D'autres biocides sont mis au point pour l'industrie textile et  du 
bois, pour les usages domestiques (aérosols tue-mouches), pour l'entretien des 
routes et pour une utilisation en médecine.

L'usage  de  ces  produits  a  connu  un  très  fort  développement  au  cours  des 
décennies  passées,  les  rendant  quasiment  indispensables  à  la  plupart  des 
pratiques agricoles, quel que soit le niveau de développement économique des 
pays. De 1945 à 1985, la consommation de pesticides a doublé tous les dix ans.

Si les pesticides ont constitué un énorme progrès dans la maîtrise des ressources 
alimentaires et l'amélioration de la santé publique (en particulier dans la lutte 
contre les insectes, vecteurs des maladies), le revers de la médaille est apparu 
rapidement: des phénomènes de résistance chez les insectes, puis des troubles 
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de  la  reproduction  chez  les  oiseaux,  ont  montré  de  façon  spectaculaire  les 
limites  et  les  dangers  de  ces  substances  pour  l'environnement  ,  pour  les 
écosystèmes mais également pour les êtres humains. 

Il ne faut pas toutefois perdre de vue, que les pesticides ont constitué un énorme 
progrès pour l’agriculture et ont permis d’assurer une production alimentaire de 
qualité. L’augmentation des rendements des terres agricoles a permis de limiter 
la  déforestation,  ainsi  les  experts  estiment  que leur  utilisation,  en 50 ans,  a 
permis de préserver 50% de la surface de la forêt actuelle. 

Leur utilisation a également permis d’éradiquer un grand nombre de maladies 
parasitaires très meurtrières, ou d’en limiter la propagation.

La carte suivante donne une représentation du poids considérable qu’a atteint, 
au XXIème siècle, le recours aux pesticides à l’échelle du monde.

Global Pesticide Map - Source Ippolito, 2015, Environmental pollution
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    3. Utilité du recours aux pesticides dans l’agriculture moderne.

Les  pesticides  utilisés  dans  l’agriculture  ont  principalement  4  fonctions 
premières:
- Protéger les cultures contre leurs bio-agresseurs.
Tout au long de leur cycle, les cultures sont soumises à de multiples agressions 
qui freinent leur développement :
• Insectes  ravageurs,  qui  abîment  une  partie  de  la  récolte  et  favorisent  la 

propagation des maladies.
• Maladies, dues le plus souvent à des champignons microscopiques mais aussi 

à des bactéries et des virus.
• Mauvaises herbes ou adventices, qui concurrences les cultures et constituent 

des réservoirs potentiels de maladies.
Ces multiples attaques conduisent à des rendements plus faibles que le potentiel 
des parcelles, des récoltes parfois impropres à la consommation et des baisses 
de revenus pour les agriculteurs.

- Sécuriser les récoltes.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 
estimé la  contribution des traitements  phytopharmaceutiques à  la  production 
agricole mondiale. Le graphique ci-dessous montre l’écart de rendement pour 
différentes grandes cultures avec ou sans utilisation de produits phytosanitaires. 
On voit qu’il peut dépasser 30% pour le riz, la pomme de terre ou le coton.
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En France, la filière céréalière a estimé à 45% les pertes potentielles engendrées 
par  l’absence  de  protection  phytosanitaire  sur  la  récolte  de  blé,  celles-ci  se 
décomposant ainsi:
• 24% dues aux maladies
• 14% dues aux insectes
• 7% dues aux mauvaises herbes
Cela représenterait une perte de 15 millions de tonnes de blé au total, équivalent 
à la consommation annuelle de blé des Français.

- Préserver la qualité des récoltes.
Insectes  et  maladies  nuisent  non seulement  au rendement des récoltes,  mais 
aussi  à  leur  qualité.  Utilisés  à  bon  escient,  les  produits  phytosanitaires 
contribuent  à  préserver  l’aspect  et  le  goût  des  aliments  ainsi  que  la  qualité 
technologique des récoltes et leur bonne conservation. En outre, ils permettent 
de lutter contre le développement de mycotoxines, contaminants produits par 
certains champignons, qui peuvent se révéler dangereux pour la santé humaine 
et animale.
Les  produits  phytosanitaires  contribuent  à  améliorer  l’aspect  des  fruits  et 
légumes et à préserver leurs qualités organoleptiques (perçues comme positives 
par les sens du consommateur). Ces qualités concernent aussi bien l’apparence 
d’un fruit ou d’un légume que son goût, sa texture ou son arôme.

Exemple 1                                                   Exemple 2

Exemple 1: Production de carottes sans protection fongicide.
Exemple 2: Production de pommes sans protection insecticide.
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Toutefois,  l’utilisation  grandissante  des 
pesticides sur les cultures et les plantations 
a entrainé, chez certaines espèces qualifiées 
de nuisible, une résistance à ces pesticides.

- Répondre aux besoins alimentaires de la population mondiale.
Nourrir  9  milliards  d’êtres  humains  avec  un  potentiel  de  terres  cultivables 
limité. Tel est le défi que l’agriculture mondiale doit relever à l’horizon 2050. 
Pour parvenir à cet objectif, il convient d’intensifier la productivité des surfaces 
agricoles tout en respectant les ressources naturelles disponibles. Une réponse 
qui passe par l’innovation, tant dans les domaines de la sélection génétique, des 
pratiques  culturales  ou  des  nouvelles  technologies  que  de  la  protection  des 
cultures.
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Comme on le voit sur ce graphique, la demande mondiale en produits végétaux 
agricoles croît régulièrement depuis les années 60, tirée par plusieurs secteurs :
• L’alimentation humaine. Du fait de la croissance démographique et la volonté 

de  pallier  à  la  malnutrition,  les  besoins  alimentaires  mondiaux  devraient 
augmenter de 50% d’ici à 2030 selon la FAO.

• L’alimentation animale. L’élévation du niveau de vie dans les pays émergents 
entraîne une diversification des pratiques alimentaires, dont l’augmentation de 
la  consommation  de  viande,  mobilisant  une  part  croissante  des  récoltes 
végétales.

• La biochimie et les biocarburants. Selon l’Agence Internationale de l’Energie 
(AIE), un quadruplement de la production mondiale d’agrocarburants d’ici à 
2030 est à prévoir. Nécessitant également des cultures plus nombreuses pour 
pouvoir les produire.

La  carte  ci-dessus  est  à  mettre  en  relation  avec  le  graphique  de  la  page 
précédente. 
Les terres arables ne représentent qu’un peu plus de 11% de la surface terrestre 
de la planète. Le reste est occupé par les prairies, les forêts et les déserts. A ce 
jour, les meilleures terres sont déjà cultivées, et celles qui ne le sont pas encore 
ne permettent pas d’envisager des gains de productivité importants.
Si  la  population augmente alors  que la  surface des terres cultivables (SAU) 
reste constante, cela signifie que les rendements par hectare devront plus que 
doubler pour nourrir la population mondiale future. 
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    4. Les premiers signes alarmants pour la santé humaine.

Depuis  les  années  1980,  des  enquêtes  épidémiologiques  ont  évoqué 
l’implication  des  pesticides  dans  plusieurs  pathologies  chez  des  personnes 
exposées professionnellement à ces substances, en particulier des pathologies 
cancéreuses, des maladies neurologiques et des troubles de la reproduction. Ces 
enquêtes  ont  également  attiré  l’attention  sur  les  effets  éventuels  d’une 
exposition même à faible intensité lors de périodes sensibles du développement 
(in utero et pendant l’enfance).

Des études, menées au Canceropôle d'Ile-de-France, ont établi la fréquence de 
différents  cancers  dans  la  population  des  agriculteurs.  L.  MULTIGNER  a 
notamment établi un lien entre pesticides et cancer de la prostate:

    Source:  L.  Multigner   (http://www.canceropole-idf.fr/images/stories/pdf/
diapospesticidesetcancersmultigner1.pdf)

Sur ce document, on constate :
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- que les populations agricoles présentent globalement moins de cancers que la 
population générale. C'est particulièrement net pour les cancers du poumon 
et de l'oesophage,

- que certains cancers,  par contre, présentent une fréquence élevée dans les 
populations  agricoles.  C'est  le  cas  des  lymphomes (myélomes,  leucémies, 
Hodgkin)

Le 12 juin 2013, L’INSERM a publié une nouvelle expertise sur l’implication 
des pesticides dans plusieurs maladies graves, comme le cancer ou la maladie 
de Parkinson. Les résultats confirment les effets nocifs des pesticides utilisés 
notamment dans l’agriculture sur la santé humaine.
Les  individus  exposés  aux herbicides  et  insecticides  ont  un risque accru de 
développer la maladie de Parkinson. De même, chez les professionnels, « un 
excès  de  risque  de  leucémie  ne  peut  être  écarté  ».  Les  pesticides  peuvent 
également causer des problèmes de fertilité.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a estimé qu’il y a chaque année 
dans le monde 1 million de graves empoisonnements par les pesticides, avec 
quelque 220 000 décès, dont la majorité concerne les agriculteurs.

5°) La tentative de protection des citoyens par le droit français et européen.

Sous  l’impulsion  de  l’OMS qui,  depuis  plus  de  50  ans  a  mis  en  place  des 
programmes internationaux pour lutter contre les pesticides (le WHO, l’IPCS), 
l’Union européenne a produit sa première directive sur la question le 15 juillet 
1991,  à  laquelle  a  succédé  plusieurs  directives  et  règlements,  relatifs  à 
l’interdiction de certains produits et à la mise en place d’une procédure très 
stricte pour permettre la mise sur le marché de ces produits.
Par la suite, le droit français, sous l’impulsion de Bruxelles, a également mis en 
oeuvre une législation protectrice de ses citoyens. Comme avec le Grenelle de 
l’environnement  en  2007,  qui  a  donné  lieu  au  plan  Ecophyto  de  2008  par 
exemple,  visant  à  réduire  l’utilisation des  pesticides  au sein de l’agriculture 
française. Seulement face à des pressions lobbyistes, l’utilisation des pesticides 
a augmenté suite à la mise en place de ce plan, qui s’est avéré être un échec. 
D’où la mise en place d’un plan Ecophyto II courant 2016. 
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Partie I: Effets des pesticides sur la faune, la flore et la santé

I°) Les pesticides et leurs effets sur la faune et la flore.

Les pesticides  sont  composés majoritairement  de 3 groupes,  comprenant  les 
herbicides, les fongicides et les insecticides. 
Chacun de ces groupes est composé d’une multitude de composants, agissant 
pour lutter contre des parasites bien déterminés.
Ces substances vont être pulvérisées sur les cultures, sur lesquelles elles sont 
censées avoir des effets bénéfique (A°). Seulement celles-ci vont également se 
propager et auront des effets sur la faune et la flore adjacentes (B°).

A°) Effets sur les cultures directement traitées

1°) Herbicides:

Le rôle des herbicides est de ralentir la croissance ou de détruire des plantes cibles
que l’on nomme adventice. Ces plantes sont considérées comme nuisibles pour les 
cultures car elles entrent en compétition avec les cultures elles-mêmes, pour les 
ressources organiques et minérales du sol, de l’eau, de l’espace et de la lumière.

Deux grands types de mode d’action existent, la substance herbicide agissant avant la 
levée de l’adventice (herbicide de pré-levée) ou après (herbicide de post-levée).
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Les herbicides possèdent plusieurs modes d’actions sur les plantes, en fonction de la 
famille chimique que l’on appliquera, et selon que l’on soit en cas de pré-levée ou de 
post-levée:

(Tableau extrait de : www.plantprotection.org/HRAC/moa.gif)
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2°) Fongicides:

Les  fongicides  sont  des  pesticides  qui  tuent  ou  inhibent  les  champignons 
responsables de certaines maladies susceptibles de provoquer des dégâts sur les 
plantes  cultivées  et  les  récoltes.  Les  pertes  potentielles  provoquées  par  les 
maladies fongiques sont estimées entre 10 et 30%.

Une fois appliqué sur une plante ou dans le sol, les fongicides restent à la 
surface de la plante ou pénètrent dans la plante. On peut donc tout de suite 
distinguer deux grands groupes :
1. Les fongicides de surface (contact) qui ne sont pas absorbés par la plante 
2. Les fongicides pénétrants qui sont absorbés par la plante.
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3°) Insecticides:

Les insecticides sont des substances actives ayant la propriété de tuer les 
insectes, leurs larves et/ou leurs œufs. 

Les insecticides agissent indépendamment du système de défense de la plante. 
Ils sont spécifiques à l’insecte cible et entrent en contact avec ce dernier par 
simple adhérence, digestion ou inhalation. La plupart des produits agissent en 
tant que neurotoxiques et endommagent le système nerveux de l'insecte pour 
aboutir à sa mort. D'autres empêchent sa mue ou inhibent la faim, ce qui 
causera sa mort. D'autres encore agissent par asphyxie, interférence dans 
le métabolisme, ou encore comme poison.

Les  insecticides  vont  permettre  d’éviter  que  certaines  espèces  d’insectes, 
comme le doryphore ou le criquet, ne viennent ravager des cultures de céréales.
Il existe plusieurs techniques pour empêcher ces insectes ravageurs de nuire, en 
agissant sur la plante ou directement sur l’insecte nuisible.

B°) Effets sur la faune et la flore adjacentes

On sait depuis longtemps que les pesticides ont un impact sur de nombreuses 
espèces.  L’utilisation à  grande échelle  des  pesticides  organochlorés  dans  les 
années 1960 et 1970 a entraîné un déclin considérable de certaines espèces de la 
faune sauvage tout autour du monde. Le DDT, la diéldrine et d’autres pesticides 
organochlorés  ayant  contaminé  les  oiseaux  et  d’autres  espèces  sauvages  à 
l’époque  ont  ensuite  été  interdits  pour  l’agriculture.  Toutefois,  le  déclin  de 
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certains oiseaux et des abeilles sauvages, ainsi que les modifications subies par 
les  espèces  aquatiques  ont  été  associés  à  l’application  répétée  et  à  grande 
échelle  de  nouvelles  générations  de  pesticides  qui  remplacent  les  anciennes 
substances. Les pesticides sont présents dans tous les habitats du monde et sont 
régulièrement détectés dans l’organisme de mammifères marins et terrestres. 

La propagation de l’agriculture industrielle en Europe a entraîné la destruction 
d’une grande partie de l’habitat des espèces sauvages dans les fermes pour de 
multiples  raisons,  et  pas  uniquement  à  cause de l’utilisation de pesticides  à 
l’échelle  industrielle.  Les  haies,  les  bois  et  les  bordures  des  champs,  qui 
abritaient  naguère les  nids  et  les  provisions de nombreuses  espèces,  ont  été 
détruits  dans  le  but  d’obtenir  des  champs  plus  grands,  caractéristiques  de 
l’agriculture  industrielle.  La  perte  de  cet  habitat  a  entraîné  le  déclin  de 
nombreuses  espèces  y  compris  les  abeilles,  d’autres  pollinisateurs,  des 
invertébrés prédateurs et des oiseaux des champs. 

En effet, les insecticides ne tuent pas seulement les espèces parasites ciblées 
mais également les espèces invertébrées, dont se nourrissent les oiseaux. De 
plus, l’application d’herbicides destinés à lutter contre les espèces adventices 
détruisent  également  d’autres  espèces végétales  bénéfiques dans les  champs, 
que ce soit au cœur de ces derniers ou dans les bordures, qui servaient d’abris et 
de nourriture à certains oiseaux et à d’autres espèces. 

Les  amphibiens  font  désormais  partie  des  espèces  les  plus  menacées  et  qui 
disparaissent  le  plus  rapidement  sur  la  planète.  Des  recherches  menées  par 
Brühl et al. (2013) suggèrent que les grenouilles sont extrêmement vulnérables 
aux  effets  toxiques  des  pesticides  à  des  niveaux  actuellement  utilisés  dans 
l’agriculture.  Des échantillons de grenouilles  léopards,  l’une des espèces les 
plus répandues en Amérique du Nord, on été prélevés et il a été découvert que 
les  sujets  qui  vivaient  dans  des  régions  agricoles  (avec  principalement  des 
cultures  intensives  de  maïs  et  de  soja)  étaient  plus  petits  et  présentaient  un 
système immunitaire affaibli  qui  les rendait  potentiellement plus vulnérables 
aux maladies et infections. 

Pour aller plus loin, rapport de Pesticide Action Network Europe de 2010, sur 
les  effets  des  pesticides  sur  la  biodiversité:  http://www.pan-europe.info/old/
Resources/Briefings/Pesticides_and_the_loss_of_biodiversity_FR.pdf
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Source: http://www.tfsp.info/resources/

Le schéma ci-dessus indique, selon les espèces, leur milieu d’exposition aux 
insecticides, à savoir par les plantes, l’air, le sol ou l’eau. 
Selon  l’espèce,  les  effets  toxiques  de  l’insecticide  n’auront  pas  la  même 
incidence:
Par exemple, les insectes pollinisateurs sont très fortement touchés par les effets 
meurtriers des insecticides, aussi bien au niveau individuel qu’au niveau de la  
population  entière.  Cette  part  de  la  faune  est  extrêmement  sensible  aux 
pesticides et sera la première à pâtir des effets néfastes de ces produits.
D’un  autre  côté,  les  mammifères  sont  très  peu  sensibles  aux  effets  des 
insecticides,  bien  que  pouvant  avoir  des  incidences  notoires  sur  leurs 
organismes, ceux-ci semblent tout de même limités dans leur ampleur selon le 
schéma. 

Il apparaît, à la vue de cette étude, que la faune est largement touchée par les 
effets  de  ces  insecticides,  qui  devraient,  en  tout  état  de  cause,  se  limiter  à 
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l’espace  délimité  par  la  culture  et  ne  cibler  que  uniquement  des  espèces 
invasives, responsables de la destruction de cultures.
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II°) Les pesticides et leurs effets pour la santé humaine

Les pesticides ont pour but premier de lutter contre les insectes, les plantes ou 
les champignons. Mais leurs effets toxiques ne se limitent pas seulement aux 
espèces que l’on souhaite éradiquer. 
Les pesticides se disséminent dans des zones plus vastes et vont venir impacter 
la faune et la flore adjacentes mais pas seulement. En effet, il a d’ores et déjà 
été prouvé depuis les années 1980 que ceux-ci  avaient  également des effets 
néfastes sur l’Homme et son environnement.

Les pesticides pulvérisés sur les surfaces agricoles se propagent dans tous les 
milieux dans lesquels l’Homme vit, à savoir l’eau, le sol et l’air, et les résidus 
de pesticides se retrouvent également dans notre alimentation. 
Cette combinaison de facteurs et de présence systématique des pesticides dans 
notre quotidien va venir troubler, in fine, notre santé, à plusieurs niveaux tel que 
par  exemple  la  reproduction,  l’apparition  de  cancers  ou  de  maladies 
neurologiques.
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A°) Impact des pesticides sur l’environnement de l’Homme.

Les pesticides vont venir contaminer notre environnement en se disséminant et 
se propageant via l’eau, l’air et les sols. 
Cette  combinaison  entre  ces  3  milieux  va  entraîner  une  présence  quasi-
systématique des pesticides dans notre quotidien . 

1°) Au niveau de l’eau.

En France, la plupart des cours d'eau de surface comme les eaux souterraines 
contiennent des pesticides. 
Le Commissariat général au développement durable a rendu un rapport en 2011, 
montrant que 93% des cours d’eau français contiennent des pesticides, avec des 
quantités plus ou moins élevées.
Au-delà du seuil de 5 µg/l (microgramme/litre) de pesticides présents, l’eau est 
réglementairement impropre à la fabrication d’eau potable et au-delà du seuil de 
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0,5  µg/l  tous  pesticides  confondus,  elle  est  impropre  à  la  consommation 
humaine.
Le seuil de 0,1 µg/l pour un seul pesticide présent dans l’eau ne doit pas non 
plus être dépassé également.

En 2011, dans les cours d’eau, sur les 176 secteurs hydrographiques que le 
réseau de surveillance permet de caractériser en France métropolitaine, 63 
présentent une concentration moyenne supérieure à 0,5 µg/l, dont 4 dépassent 2 
µg/l. Certains secteurs présentent des points de mesure aux concentrations 
moyennes supérieures à 5 µg/l, seuil réglementaire de potabilisation. Ils sont 
situés dans les zones de grande culture : bassin parisien, sud-ouest, nord de la 
France.
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La contamination en pesticides n’épargne pas l’outre-mer : 7 secteurs sur les 12 
caractérisés dépassent 0,5 µg/l en moyenne. 

Les  herbicides  sont  le  plus  couramment  rencontrés  dans  les  eaux 
métropolitaines  alors  que  des  insecticides  et  des  fongicides  sont  largement 
présents dans les DOM. Certains pesticides interdits depuis plusieurs décennies 
sont toujours quantifiés dans les cours d'eau, tels quels et sous forme de résidus 
à cause du lessivage des sols par les pluies. C'est le cas de l'atrazine en France 
métropolitaine et du chlordécone dans les DOM. Même l'eau de pluie ou le 
brouillard peuvent contenir des pesticides.

Il existe quatre voies principales par lesquelles les pesticides atteignent l'eau : 
cela  peut  être  une  dérive  hors  de  la  zone  prévue  pour  la  pulvérisation,  la 
percolation  ou  la  lixiviation  à  travers  le  sol,  l'entraînement  par  les  eaux de 
ruissellement ou un déversement accidentel ou consécutif à des négligences. Ils 
peuvent aussi être entraînés dans l'eau par l'érosion des sols. Les facteurs qui 
influencent  la  capacité  d'un  pesticide  à  contaminer  l'eau  comprennent  sa 
solubilité  dans  l'eau  ,  la  distance  séparant  le  site  d'application  des  étendues 
d'eau, les conditions météorologiques, le type de sol, la présence d'une culture 
en cours de croissance et la méthode d'application utilisée.

Par exemple dans les Landes en 2016, dans certaines zones, l’eau contenait de 
l’ESA métolachlore, un herbicide interdit en France depuis 2003.
La teneur limite de ce pesticide dans l’eau ne devrait pas être supérieur à 0,1 
µg/l comme l’oblige la législation. Sauf que sur plusieurs sites de pompage, des 
taux allant de 0,6 à 2 µg/l ont été détectés. 
Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire, cette eau est non conforme aux 
normes de qualité physico-chimique mais ne présenterait aucune risque pour la 
santé des consommateurs.

2°) Au niveau du sol.

Le  sol  est  un  milieu  complexe  et  multi-fonctionnel.  Au  travers  des 
préoccupations liées à la qualité de l’alimentation et de l’eau, l’importance du 
rôle  du sol  a  fait  l’objet  d’une véritable  prise  de  conscience,  à  la  fin de la 
décennie 90. Autrefois considéré surtout comme une ressource économique, le 
sol est aujourd’hui reconnu pour ses fonctions environnementales (rétention des 
pollutions, épuration, habitat naturel…). La lenteur de sa formation et son rôle 
dans  les  grands  équilibres  biogéochimiques  en  font  une  ressource  non 
renouvelable, à préserver de dégradations souvent irréversibles.
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Les  produits  phytosanitaires  parviennent  jusqu’au  sol  et  touchent  bactéries, 
champignons, algues, vers de terre et insectes. Cela peut avoir un effet nocif sur 
la fertilité du sol. En effet, les vers de terre sont des agents actifs de la fertilité 
du sol. Ils sont atteints par les pesticides via l’eau polluée qui imbibe le sol.
De plus  ces  substances  dans  le  sol  sont  transformées  en  divers  produits  de 
dégradation  dont  la  toxicité  n’est  pas  toujours  connue.  La  disparition  de  la 
substance active et des molécules dérivées est plus ou moins rapide selon le 
caractère  biodégradable  des  molécules  en  cause,  et  selon  les  conditions  de 
milieu. On parle alors de rémanence. Certaines molécules peuvent être fixées 
dans le sol ou entraînées par les eaux.

Entre 2005 et 2006, la France a consacré l’équivalent de 0,5% de son PIB pour 
la gestion de ses sites pollués, ceci concerne également les sols. 
Toute la pollution engendrée est prise en compte et en son sein se retrouve pour 
une large part les pesticides, qui amoindrissent au fur et à mesure la fertilité des 
sols et provoquent de vastes zones de pollution que l’Etat se doit de délimiter et 
d’éradiquer.
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Pour évaluer le degré de contamination des sols par les pesticides, on recourt le 
plus souvent à des bioindicateurs. Cela peut être des plantes ou des animaux, en 
fonction  de  leur  présence,  en  plus  ou  moins  grand  nombre,  de  leur 
malformation, … il  est  possible de déterminer le niveau de pollution du sol 
causé par les pesticides et si il est encore exploitable ou non.

Schéma  conceptuel  avec  l’utilisation  de  bioindicateurs  terrestres  (adapté  de 
Fritsch, 2010).

3°) Au niveau de l’air.

La  contamination  de  l’air  par  les  pesticides  existe  depuis  le  recours  à  ces 
derniers. Cependant, les préoccupations sanitaires liées à ce mode de diffusion 
des  pesticides  n’a  fait  l’objet  que  très  récemment  d’une  surveillance  et 
d’analyses scientifiques.
Depuis  2000,  les  associations  agréées  de  surveillance  de  la  qualité  de  l’air 
(AASQA) ont mis en place des campagnes spécifiques de mesure des pesticides 
dans l’air. Toutefois, aucune norme n’existe concernant les concentrations en 
pesticides dans l’atmosphère.
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Plus de la moitié du territoire français est cultivée. La France est le plus grand 
consommateur européen de pesticides en tonnage. En 2003, 74 500 tonnes de 
substances  actives  ont  été  utilisées  en  France.  Sur  ce  total,  41%  sont  des 
herbicides, 39% des fongicides, 9% des insecticides et 11% d’autres produits.

La contamination de l’atmosphère par les pesticides s’effectue :

- Par  dérive  au  moment  des  applications   :  fraction  de  la  pulvérisation  qui 
n’atteint pas le sol ou la culture et qui est mise en suspension par le vent et 
les courants d’air. A ce niveau, les traitements aériens contribuent de façon 
significative à la contamination de l’atmosphère.

 
Pendant l’épandage, en fonction des conditions météorologiques et des modes    
d’applications, de 25% à 75% des produits phytosanitaires ne se déposent pas 
sur les aires traitées. Ce taux peut même atteindre jusqu’à 90% sur des sols 
humides. Cela contamine l’air, les brouillards et les pluies.

- Par volatilisation de post-application à partir des sols traités   :  elle semble 
même être  dans  certains  cas  plus  importante  que  la  dérive  qui  a  lieu  au 
moment des applications.

- Par érosion éolienne sous forme adsorbée sur les poussières de sols traités. 
Une fois dans l’atmosphère, ces composés peuvent être précipités vers le sol, 
soit sous forme humide (pluie et neige) soit sous forme sèche (particules) ou 
être  dégradés.  Par  conséquent,  ces  substances  peuvent  être  transportées, 
transformées dans le compartiment aérien avant de se déposer quelques fois 
sur des zones très éloignées des sources d’émissions.
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Source: Anses, Observatoire des résidus de pesticides, 2010

Les symptômes générés par les pesticides ayant été inhalés par voie respiratoire
sont divers et sont de différentes gravités:

Intoxication légère Intoxication modérée Intoxication grave

• Irritation des voies 
nasales, de la gorge

• Soif
• Diarrhée

• Salivation excessive
• Toux
• Sensation de 

constriction au 
niveau de la gorge et 
du thorax

• Incapacité de respirer
• Mucosité dans les 

voies respiratoires
• Perte de conscience
• Mort (dans les cas 

les plus extrêmes)
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4°) Au sein de notre alimentation.

Plus de 97 % des échantillons alimentaires évalués par l’Agence européenne de 
sécurité  des  aliments  (EFSA)  contiennent  des  concentrations  de  résidus  de 
pesticides qui se situent dans les limites légales autorisées, dont presque 55 % 
sans aucune trace détectable de ces produits chimiques. Ces résultats font partie 
du  rapport  annuel  2013  de  l’EFSA sur  les  résidus  de  pesticides  dans  les 
aliments, qui comprend les résultats des analyses de près de 81 000 échantillons 
alimentaires de 27 États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège.

En  France,  en  2005,  55,4  %  des  échantillons  de  fruits  et  légumes  (3  098 
échantillons)  ne  contiennent  pas  de  résidus.  38  % des  échantillons  ont  des 
teneurs inférieures à la limite maximale de résidus (LMR) ; les LMR ont été 
dépassées dans 6,6  % des cas.  Ainsi,  93,4  % des fruits et  légumes analysés 
respectent la réglementation.
Les légumes:
63,9   %  ne  contiennent  pas  de  résidus  (les  dépassements  concernent 
essentiellement  les  salades,  les  poivrons,  les  épinards,  les  haricots  frais  non 
écossés).

Exemple:  La  salade,  un  des 
légumes  les  plus  exposés  aux 
pesticides.
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Les fruits:
38   %  ne  contiennent  pas  de  résidus  (les  dépassements  concernent 
essentiellement les fraises, les pêches et certains agrumes tels que les citrons et 
les mandarines).

Les céréales et produits céréaliers:
Ils  présentent  1,6  %  de  non-conformité  sur  239  échantillons.  Aucune  non-
conformité n’a été décelée sur les jus de fruits et purées de fruits ou de légumes 
destinés à l’alimentation infantile.

Les produits transformés:
Sur  101  échantillons  prélevés  environ  57  %  ne  présentent  pas  de  résidus, 
41,6 % sont en dessous des LMR et 2 % sont non-conformes.

Il existe 2 conséquences majeures sur les aliments contenant des pesticides:

- Ils sont plus susceptibles de causer une intoxication alimentaire.
En effet, la présence de pesticides dans les aliments en forte quantité peuvent 
causer  des  désagréments  au  niveau  du  système  digestif,  plus  ou  moins 
importants. 
Cela  peut  aller  du  simple  mal  de  ventre,  aux  crampes  abdominales  ou 
vomissement et jusqu’à la mort.
Par exemple, en juillet 2013, 23 écoliers en Inde sont décédés des suites d’une 
intoxication  alimentaire  aux  pesticides.  Le  riz  qu’ils  avaient  ingurgité 
contenaient du phosphate et avait mal été nettoyé. 

- Ils contiennent moins de nutriments :

Une  étude  dénommée  «  ABARAC   »,  compare  les  apports  en  nutriment 
d’aliments  provenant  de  l’agriculture  biologique  (AB),  de  l’agriculture 
raisonnée (AR) et l’agriculture conventionnelle (AC).
L’AB n’utilise pas de pesticides en son sein,  l’AR en utilise mais  de façon 
raisonnée, uniquement pour le besoin de la plante et l’AC en utilise largement 
pour un rendement maximum.
Au sein de ce projet,  les mêmes sortes d’aliments provenant de ces 3 types 
d’agriculture ont été comparés les uns aux autres, avec d’un côté leur part de 
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micronutriments  positifs  pour  la  santé  et  d’un  autre,  leur  part  de 
micronutriments négatifs ou toxiques dénommés xénobiotiques. 

Suite à cette étude, le tableau suivant peut être dressé:

Etude menée par le Pr. Henri Joyeux en collaboration avec l’INSERM

Agriculture Biologique Agriculture Raisonnée Agriculture 
Conventionnelle

Laitue Micronutriments 
positifs: 
Vitamine C: 26 mg/kg
Bêta-carotène: 7,31 
mg/kg
Lutéine: 14,6 mg/kg

Micronutriments 
positifs:
Vitamine C: 20 mg/kg
Bêta-carotène: 5,35 
mg/kg
Lutéine: 9,05 mg/kg

Micronutriments 
positifs:
Vitamine C: 17 mg/kg
Bêta-carotène: 2,48 
mg/kg
Lutéine: 8,07 mg/kg

Pour les produits toxiques, pas de différences probantes entre AB, AR et AC dans la culture de 
laitues.

Tomates Micronutriments 
positifs:
Lycopène: 41,8 mg/kg
Bêta-carotène: 6,1 mg/
kg
Vitamine C: 13,5 mg/
kg

Micronutriments 
positifs:
Lycopène: 34,7 mg/kg
Bêta-carotène: 5,8 mg/
kg
Vitamine C: 16 mg/kg

Micronutriments 
positifs:
Lycopène: 31,3 mg/kg
Bêta-carotène: 4,6 mg/
kg
Vitamine C: 10,5 mg/
kg

Pas de produits toxiques présents dans les 3 types de culture.

Pommes de terre Micronutriments 
poitifs:
Vitamine C: 63 mg/kg

Micronutriments 
positifs:
Vitamine C: 45 mg/kg

Micronutriments 
négatifs:
Nitrates: 14 mg/kg

Micronutriments 
négatifs:
Nitrates: 126 mg/kg
+ Présence de 
thiabendazole

Oignons jaunes Micronutriments 
positifs:
Matières sèches: 152 
mg/kg
Calcium: 415 mg/kg
Potassium 3440 mg/kg
Phospohre: 309 mg/kg

Micronutriments 
positifs:
Matières sèches: 107 
mg/kg
Calcium: 230 mg/kg
Potassium: 1130 mg/
kg
Phospohre: 171 mg/kg

Pas de produits toxiques présents dans les 3 types de culture.

Edouard Lotz Dossier Technique Page � /�39 101



Les  résultats  de  cette  étude  suggèrent  des  différences  se  situant  à  plusieurs 
niveaux: 
• Les aliments AB contiennent en plus grande quantité des micronutriments de 

forte qualité nutritionnelle.
• La teneur en nitrate est toujours plus élevée dans les produits AC.

La pulvérisation de pesticides sur les aliments semblent amoindrir leurs qualités 
nutritionnelles et vont également apporter en leurs seins des éléments toxiques, 
auquel l’organisme humaine sera confronté.

B°) Impact des pesticides sur l’Homme directement.

Les effets néfastes des pesticides sur la santé de l’Homme ne font plus l’objet 
de  débats  et  d’interrogations.  Désormais,  les  études  portent  sur  les 
conséquences de l’exposition aux pesticides. Elles sont réalisées en premier lieu 
et de manière très poussée sur les personnes exposées en premier lieu à ces 
produits à savoir les agriculteurs et le personnel travaillant dans les champs et 
également sur la population vivant à proximité des champs ou dans des zones 
rurales  (nb:  90%  des  pesticides  utilisées  en  France  sont  destinés  à  l’usage 
agricole). 
Dans une moindre mesure, des études portent sur la population en générale, 
sous la dénomination de consommateurs et des potentiels effets que peuvent 
engendrer les pesticides sur leur santé.

1°) Les effets sur la population rurale.

a°) Les agriculteurs et le personnel agricole:

Cette part de la population française est en première ligne face aux pesticides et 
leurs  effets,  en  manipulant,  pulvérisant  ou  respirant  des  produits 
phytosanitaires. 

De nombreuses études et rapports commandés par les parlementaires ont fait un 
état des lieux précis de la santé des agriculteurs et de la part non négligeable du 
rôle des pesticides dans l’apparition de maladies.
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Deux rapports de synthèse récents (2013) ont fait le point des connaissances 
scientifiques : un rapport européen, publié par l’EFSA (European Food Safety 
Authority)  et  une  expertise  collective  française  de  l’INSERM.  Ces  deux 
rapports  traitent  de  l’ensemble  des  effets  suspectés,  aussi  bien  sur  les 
consommateurs que sur les agriculteurs. Pour les agriculteurs en particulier, il 
est  intéressant  de  suivre  également  les  publications  relatives  aux  deux 
principales cohortes mondiales les concernant. La plus ancienne, « Agricultural 
Health  Study  »  (AHS),  regroupe  près  de  90  000  personnes  aux  États-Unis 
depuis 1993. En France, la cohorte AGRICAN, constituée en 2005, est encore 
plus  vaste  puisqu’elle  comprend  180  000  personnes.  En  raison  de  sa 
constitution plus récente, elle n’a livré que des résultats préliminaires, mais qui 
montrent déjà une bonne cohérence avec ceux obtenus par l’AHS et les méta-
analyses précédentes.

- Des résultats mitigés concernant l’apparition des cancers:

Source: Baldi et Lebailly, 2007, reprend les résultats de l’Agricultural Health 
Study (AHS) réalisée aux USA en 1993.
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Toutes  les  études  indiquent  que  la  fréquence  globale  des  cancers  est 
significativement  plus  faible  chez  les  agriculteurs  que  dans  le  reste  de  la 
population, avec des résultats contrastés suivant les types de tumeurs.
L’étude de l’INSERM retient huit catégories de cancer associées à l’exposition 
aux pesticides : cancer de la prostate, cancer du testicule, mélanomes malins et 
tumeurs cérébrales, et quatre formes de cancer des cellules sanguines ou de la 
moelle osseuse (lymphomes non hodgkiniens, leucémies, myélomes multiples, 
maladie de Hodgkin). À l’exception du cancer de la prostate, il s’agit de cancers 
relativement rares, ce qui complique l’identification du facteur responsable.

L’enquête  Agrican  réalisée  en  novembre  2014  indique  des  risques  plus  ou 
moins  élevés  de  cancer  et  des  cancers  de  différents  types  selon  l’activité 
agricole réalisée. Les analyses d’Agrican portent sur la comparaison de l’état de 
santé des membres de la cette cohorte à celui de la population générale:

• Les cancers plus fréquents en milieu agricole (2005 - 2009):

Parmi  les  43  localisations  cancéreuses  étudiées,  deux  sont  apparues  plus 
fréquentes en population agricole qu’en population générale.  
︎Le mélanome de la peau chez les femmes : +26%. ︎ 

Le myélome multiple chez les hommes : +26%. 

À  ce  stade  du  suivi,  d’autres  cancers  du  sang  et  les  cancers  des  lèvres 
apparaitraient  aussi  plus  fréquemment,  mais  ces  résultats  nécessitent  d’être 
confirmés : 
︎Les  lymphomes  de  Hodgkin:+19%  pour  les  hommes  et  +38%  pour  les 
femmes. 

︎Certains  types  de  lymphomes  non  hodgkiniens:  +3%  à  +32%  chez  les 
femmes, +6% à +22% chez les hommes. 

︎ Les cancers des lèvres: + 49% chez les hommes. 
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• Cas des cancers de la peau:
L’utilisation de pesticides arsenicaux en agriculture et viticulture (procédé 
interdit pour le traitement des vignes depuis 2001) et l’utilisation 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont également des facteurs 
de risque. Ces expositions professionnelles peuvent aussi agir en synergie avec 
l’exposition aux rayonnements UV et le phototype dans la survenue d’un cancer 
cutané. 
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La question de l’effet d’autres pesticides se pose puisque la principale voie de 
pénétration des pesticides dans l’organisme lors de leur utilisation en milieu 
agricole est de loin la voie cutanée. 

• Les maladies respiratoires, cancéreuses ou non:
Celles-ci ont fait l’objet d’une étude au sein du rapport Agrican, car l’inhalation 
des pesticides par les agriculteurs constitue, avec le tabagisme, la principale 
forme d’apparition de cas de maladies respiratoires.
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À âge et tabagisme égal, les éleveurs de bovins et de chevaux ayant travaillé 
pendant plusieurs décennies dans ces élevages présentaient un risque deux fois 
moins  important  de  développer  un  cancer  du  poumon  que  les  autres 
agriculteurs. 
A âge et tabagisme identiques, les analyses ont montré un doublement du risque 
de ce cancer parmi les agriculteurs ayant travaillé pendant plus de 20 ans dans 
la culture de pois fourragers, comparés aux autres agriculteurs. 

Concernant les bronchites chroniques et le risque d’asthme:
Les  participants  d’Agrican  qui  ont  répondu  avoir  déjà  été  intoxiqués  aux 
pesticides  ont  un  risque  multiplié  par  1,6  de  développer  une  bronchite 
chronique. 
L’utilisation au cours de la vie professionnelle de pesticides en viticulture, en 
arboriculture ou sur les prairies multipliait le risque d’asthme allergique par 1,3 
à 1,6. 
Les  participants  d’Agrican  ayant  répondu  avoir  déjà  été  intoxiqués  aux 
pesticides avaient un risque multiplié par 2 de développer un asthme allergique. 
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Le  rapport  indique  clairement 
l’augmentation  significative  du 
risque de développer des maladies 
respiratoires chroniques suite à des 
expositions  plus  ou  moins 
importantes aux pesticides dans les 
cultures.

- Le cas spécifique de la maladie de Parkinson:

Le 7 mai 2012 en France,  un décret  a officiellement reconnu la maladie de 
Parkinson comme maladie professionnelle dans le monde agricole.

Une étude  américaine  de  2009 montre  qu’une  exposition  dans  un  rayon de 
500m de la zone d’utilisation des pesticides « Maneb et Paraquat » augmentait 
en moyenne de 75% le risque de développer la maladie de Parkinson.
Source:  Dr.  Sadie  Costello,  Department  of  Environmental  Health  Sciences, 
School of Public Health, University of California, Berkeley, Sept. 08

Chez des agriculteurs hommes utilisant des pesticides, le risque de développer 
la maladie de Parkinson est multiplié par 5,6 et celui de développer la maladie 
d’Alzheimer par 2,4 par rapport à des groupes non exposés à des pesticides.
Source: Baldi & al.
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Source: INSERM, 2013

L’étude menée par l’INSERM porte sur les données scientifiques disponibles en 
2012.
Une  équipe  de  chercheurs  de  l’unité  Inserm «  Neuroépidémiologie  »  et  de 
l’UPMC montre que l’exposition aux pesticides double quasiment le risque de 
survenue de la maladie de Parkinson parmi les agriculteurs. Ce risque augmente 
avec le nombre d’années d’exposition et, chez les hommes, est principalement 
lié à l’usage d’insecticides, notamment de type organochloré. Ces résultats, qui 
posent  également  la  question  du  rôle  d’une  contamination  résiduelle  de  la 
population générale par ces pesticides,  sont  publiés en ligne dans Annals of 
Neurology.
Les résultats montrent que les patients atteints de maladie de Parkinson avaient 
utilisé plus souvent des pesticides et durant un plus grand nombre d’années que 
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les témoins ; les chercheurs ont alors estimé que les agriculteurs exposés aux 
pesticides avaient un risque presque deux fois plus élevé de développer la 
maladie de Parkinson que ceux qui n’en utilisaient pas.
Parmi les principales familles de pesticides, les chercheurs ont mis en évidence 
chez les hommes atteints un risque jusqu’à 2,4 fois plus élevé que chez les 
témoins pour les insecticides de type organochloré. Cette famille de pesticides 
qui regroupe par exemple le lindane et le DDT a été largement utilisée en 
France entre les années 1950 et 1990 et se caractérise par une persistance dans 
l’environnement de nombreuses années après l’utilisation. Les chercheurs 
précisent toutefois que l’on ne peut pas, à partir de ces résultats, exclure 
l’implication d’autres types de pesticides moins fréquemment utilisés.

b°) Les riverains

Les premières études ayant été réalisées sur les populations les plus exposées 
aux pesticides, et ayant démontré la dangerosité de ces produits pour la santé de 
ces  personnes,  d’autres  ont  également  eu  lieu  concernant  les  habitants  à 
proximité des champs et dans les milieux ruraux.

Les personnes les plus exposées aux pesticides:
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Les habitants résidant à proximité des cultures, des vergers, des plantations à 
usage agricole sont également les plus en proie à subir les effets des pesticides 
appliqués non loi d’eux.

Exemple: Graphique présentant la production de créatinine chez des personnes 
en fonction de leur exposition à une pulvérisation de pesticides dans un verger.

La créatinine est issue de la dégradation de la créatine, elle-même synthétisée 
par le foie et stockée dans les muscles où elle joue un rôle important dans la 
production  d’énergie.  L’utilisation  de  créatine  par  les  muscles  produit  des 
déchets, le plus notable étant la créatinine. Celle-ci est transportée par le sang, 
filtrée par les reins et éliminée dans les urines. Le taux de créatinine présent 
dans les urines permet d’évaluer le bon fonctionnement des reins.

Une concentration élevée de créatinine dans le sang peut être le signe: 
- de la présence d’un calcul rénal
- une infection
- une maladie chronique du rein
- un cancer du rein dans les cas les plus graves
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Ce graphique suggère donc que la pulvérisation de pesticides est une cause de 
l’augmentation du taux de créatinine, laquelle est un indice probant d’un 
dysfonctionnement plus ou moins grave des reins.

Ce graphique permets d’observer que les enfants du groupe témoin, éloignés du 
verger, ressentent peu les effets des pesticides à ce niveau de leur organisme. 
Pour les enfants vivants à proximité des vergers, le taux de créatinine au jour de 
la pulvérisation est bien plus élevé, presque le double par rapport aux enfants 
étant éloignés du verger. On remarque également que leur organisme mets plus 
de temps à faire baisser le taux de créatinine et à le faire revenir à la normale 
par rapport au niveau de pré-pulvérisation. 
Les enfants ont un métabolisme plus fragile que celui des adultes et est plus 
vulnérable. On remarque que le taux de créatinine des travailleurs des vergers 
est extrêmement élevé au jour de la pulvérisation mais revient à la normale 7 
jours  après  le  moment  de  la  pulvérisation.  Ceci  n’étant  pas  le  cas  pour  les 
enfants vivant près des vergers. 
Sur  le  long  terme,  l’exposition  aux  pesticides  pourrait  donc  avoir  des 
conséquences notables sur le fonctionnement du rein de ces enfants. 

Concernant le cas des cancers:
Des études menées dès la fin des années 1960 aux États-Unis ont montré des 
taux de décès par cancer de la prostate significativement plus élevés dans les 
zones rurales qu’en population générale. Trois méta-analyses couvrant les 
études épidémiologiques d’incidence ou de mortalité de cancer de la prostate 
disponibles entre 1949 et 1994 ont montré un excès de risque significatif de 
survenue de cancer de la prostate, estimé entre 7 et 12 % dans les populations 
rurales ou agricoles par rapport à la population générale. 
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D’après l’analyse collective de l’INSERM réalisée en 2013, une augmentation 
du risque de cancer de la prostate est décrite chez les populations rurales ou 
agricoles par rapport à la population générale (excès de risque de 7 à 12 %), 
dans un contexte professionnel, chez les applicateurs de pesticides (excès de 
risque de 12 %), et les ouvriers d’usines de production de pesticides (28 %). 
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2°) Les effets sur les consommateurs.

Concernant  la  population  française  générale,  l’Observatoire  des  Résidus  de 
Pesticides (l’ORP) a élaboré un rapport en 2010 sur l’exposition aux résidus de 
pesticides à partir des études menées sur le territoire français. Deux principales 
études témoignent de la présence, de l’utilisation et du stockage de pesticides 
dans les ménages. 
L’étude Expope en 2005, a rapporté en Ile-de-France la présence dans 94% des 
foyers de l’étude, d’au moins un produit pesticide avec au moins une utilisation 
de celui-ci dans l’année précédente.
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Les pesticides entraîneraient d’une manière accrue le risque de développer les 
maladies suivantes:
•  anomalies congénitales;
• neurotoxicité;
• troubles de comportement;
• perturbations du système immunitaire et endocrinien;
• différentes formes de cancer (leucémie, cancer du cerveau, etc.).

Dans  la  population civile,  les  enfants,  les  nourrissons  ainsi  que les  femmes 
enceintes sont les personnes les plus vulnérables aux effets des pesticides.

a°) Les enfants et nourrissons:

Évoqué lors du récent Grenelle de l’environnement, ce sujet interpelle à la fois 
le grand public et les spécialistes des univers médicaux et de la petite enfance.
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Les  travaux  menés  ces  dernières  années  font,  en  effet,  apparaître  une  forte 
augmentation des malformations congénitales chez les enfants exposés à ces 
produits.  Des  observations  montrent  également  une  explosion  de  cancers 
génitaux (prostate et testicules) avec une hausse de 300% chez les 25-35 ans et 
une diminution de moitié de la spermatogénèse depuis les années 50.

Les  substances  présentent  dans  les  pesticides  agissent  sur  le  foetus  ou  sur 
l’enfant en bas âge, notamment sur son cerveau en plein développement. Des 
séquelles non négligeables ont été pointées du doigt dans diverses études:

Une étude menée dans la région agricole de la Vallée de la Salinas en Californie 
décrit  l’exposition  prénatale  aux  pesticides  organophosphorés  à  travers  les 
niveaux détectés dans l’urine des femmes enceintes (Bouchard et al. 2011). Des 
niveaux  élevés  de  pesticides  ont  été  statistiquement  associés  à  un 
développement intellectuel moindre des enfants à l’âge de 7 ans. Les enfants 
des  femmes enceintes  les  plus  exposées  présentaient  un déficit  moyen de 7 
points de QI par rapport aux enfants dont les mères étaient les moins exposées. 
Ces effets cognitifs concernaient les enfants des femmes dont l’urine présentait 
des niveaux de pesticides organophosphorés situés dans la tranche haute des 
niveaux généralement constatés dans la population américaine. 

En  France,  le  docteur 
Guillette  a  observé  des 
populations  d’enfants 
exposés  à  des  pesticides  et 
d’autres plus préservés. 
Elle  a  remarqué  que  les 
enfants  exposés  avaient  de 
moins  bonnes  capacités 
cognitives,  en  terme  de 
mémoire et d’imagination et 
une  coordination  motrice 
moindre.

Ex:  A gauche,  dessin  d’un 
personnage  par  des  enfants 
préservés. A droite,  par des 
enfants exposés.

Edouard Lotz Dossier Technique Page � /�54 101



Le docteur Guillette a également remarqué des comportements plus agressifs 
pour ces enfants exposés.

Ces  résultats  concordent  également  avec  les  résultats  d’une  étude  sur  la 
structure cérébrale menée à New York sur des enfants (Rauh et al. 2012). Les 
chercheurs ont identifié des modifications structurelles dans le développement 
du  cerveau  humain  statistiquement  associées  à  l’exposition  prénatale  au 
chlorpyrifos.  La structure  du cerveau de 40 enfants  entre  6  et  11 ans  a  été 
examinée à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Ces enfants 
ayant été exposés à des niveaux élevés de chlorpyrifos in utero présentaient plus 
de malformations de la structure cérébrale dans les régions du cerveau associées 
à  certains  processus  cognitifs  et  comportementaux.  Les  modifications  de  la 
structure  étaient  visibles  sur  l’ensemble  de  la  surface  du  cerveau,  avec 
notamment un élargissement anormal de certaines zones et un rétrécissement 
d’autres zones. 

b°) Les femmes enceintes, le nourrisson et le développement du foetus:

- Incidence sur le développement du foetus ou l’enfant en bas âge:

Lorsque des femmes enceintes ou qui allaitent sont exposées aux pesticides, 
leurs enfants sont également susceptibles d’y être exposés. Certains pesticides 
peuvent passer dans le placenta pour atteindre le fœtus en développement dans 
l’utérus, ainsi que dans le lait maternel pour atteindre le nourrisson. Lors des 
premiers  stades  du développement,  les  organes  de  l’enfant  se  forment  et  se 
développent et ils peuvent être très vulnérables aux effets des produits toxiques. 
Par exemple, le cerveau en plein développement d’un enfant est plus sensible 
aux substances neurotoxiques, et la dose de pesticides par rapport au poids est 
plus importante chez les enfants en raison de leur petite taille (Weiss 2000). 
Enfin, les niveaux de présence et d’activité de certains enzymes contribuant à la 
détoxication  de  formes  actives  de  pesticides  sont  plus  bas  chez  les  enfants 
(Holland et al. 2006). 

Concernant l’allaitement des enfants, certains pesticides ont la capacité de se 
stocker dans le lait maternel:
Les  pesticides  organochlorés  (OCP)  sont  notamment  connus  pour  se 
bioaccumuler dans les tissus graisseux et le lait maternel, suite à leur ingestion 
quotidienne  via  l’alimentation.  De  plus,  étant  donné  leur  persistance  dans 
l’environnement,  ils  continuent à contaminer notre corps tous les jours.  Des 
statistiques ont  permis d’associer ces produits chimiques à des effets néfastes 
Edouard Lotz Dossier Technique Page � /�55 101



sur le développement humain lors d’études épidémiologiques. Une étude menée 
à Taïwan a notamment détecté des OCP dans des échantillons de lait maternel 
datant d’une période allant de 2000 à 2001 (Choa et al. 2006). Les pesticides les 
plus  détectés  dans  le  lait  maternel  était  le  DDE,  le  DDT,  le  cis-chlordane, 
l’heptachlore  époxyde,  l’heptachlore,  le  bêta  HCH et  le  gamma HCH.  Des 
résultats similaires ont été mis en évidence par d’autres études dans d’autres 
parties du monde, notamment en Colombie, en Corée et en Allemagne (Lee et 
al. 2013a; Raab et al. 2013; Rojas- Squella et al. 2013).

Évolution des taux de pesticides organochlorés au cours des dix premiers jours 
d’allaitement (Klein et al., 1986). L’étude a été réalisée sur 39 femmes exposées 
aux pesticides.

Egalement, les niveaux de pesticides tels que le chlorpyrifos détectés dans le 
sang du cordon ombilical  de  bébés  nés  à  New-York suggèrent  qu’une forte 
exposition  aux  pesticides  in  utero  pourrait  nuire  à  la  croissance  du  fœtus 
(Whyatt et al. 2004). 

- Risque de fausse couche et d’accouchement prématuré:

D’après  plusieurs  études,  l’exposition  aux  pesticides  pendant  la  grossesse 
pourrait causer des fausses couches, mais les preuves de ce lien ne sont pas 
encore concluantes. Les recherches semblent indiquer que la nature lipophilique 
(tendance  à  être  soluble  dans  les  graisses)  des  pesticides  organochlorés 
altèrerait l’équilibre œstrogène-progestérone, particulièrement important pour le 
maintien de la grossesse (Sharma et al. 2012). Pathak et al. (2009) ont montré 
que des taux élevés de bêta  HCH dans le  sang du cordon ombilical  étaient 
associés à des accouchements prématurés, et Pathak et al. (2010) rapportent que 
des niveaux élevés de gamma-HCH (insecticide organochloré) sont associés à 
un risque accru de fausse-couche. 
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Bretveld  et al. (2008)  ont  mené  une  étude  aux  Pays-Bas  sur  des  femmes 
travaillant  dans  des  serres  où  de  grandes  quantités  de  pesticides  tels  que 
l’abamectine, l’imidaclopride, le méthiocarbe, la deltaméthrine et le pirimicarbe  
(des substances actuellement autorisées par l’Union européenne) étaient utilisés 
régulièrement. Cette étude a montré que le risque de fausse couche était 4 fois 
plus élevé chez ces femmes. 

- Développement de maladies ultérieurement:

Dans  l’étude  réalisée  par  l’INSERM  en  2013,  le  lien  entre  exposition  aux 
pesticides chez la mère ou l’enfant en bas âge et l’augmentation du risque de 
certains cancers a été démontré:
Une analyse sur les relations entre l’exposition résidentielle aux pesticides et le 
risque de leucémie de l’enfant montre une augmentation significative de 54 % 
du  risque  de  leucémie  suite  à  une  exposition  aux  pesticides  pendant  la 
grossesse,  en  particulier  aux  insecticides  et  herbicides.  Un  accroissement 
significatif du risque de leucémie chez l’enfant de 38 % est également associé à 
l’exposition pendant l’enfance aux pesticides en général et il est plus important 
(61  %)  lors  d’une  exposition  aux  insecticides.  Il  faut  noter  un  niveau 
d’hétérogénéité élevé lors de l’analyse des expositions pendant la grossesse, qui 
est réduit lorsque le type de pesticides ou le type de leucémie est pris en compte 
(risque plus élevé pour les leucémies aiguës lymphoïdes), alors que les études 
portant  sur  les  risques  liés  aux  expositions  pendant  l’enfance  montrent  une 
bonne homogénéité. 

L’exposition aux pesticides pendant la grossesse pourrait favoriser le risque de 
cancer du cerveau et des os chez les enfants (Wigle et al. 2009). L’exposition 
paternelle  aux pesticides (ayant  fait  l’objet  d’une méta-analyse basée sur  de 
grandes  catégories  de  pesticides)  dans  le  cadre  du  travail  a  également  été 
associée  à  des  risques  plus  élevés  de  cancers  cérébraux  chez  les  enfants, 
pouvant  être  dus  à  des  altérations  génétiques  des  cellules  germinales  (qui 
produisent le sperme) causées par les pesticides (Vinson et al. 2011). Dans leur 
méta-analyse  de  40  études,  Vinsonet  al.  (2011)  ont  également  noté  que 
l’exposition aux pesticides avait été associée à des risques accrus de leucémie et 
de lymphome. 
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Partie 2: L’environnement juridique, économique et social: Quel avenir 
pour les pesticides en France ?

Les  pesticides  apparaissent  donc  comme  omniprésents  dans  notre 
environnement, et leurs effets sur la santé se font plus que ressentir pour une 
partie de la population. 
Pour lutter contre une pollution trop intense, une augmentation des maladies 
liées à ces produits et pour circonscrire la propagation des pesticides, un certain 
nombre d’autorités publiques, situées à différentes échelles, tentent d’endiguer 
et  de  réduire  le  recours  aux  pesticides.  Seulement  face  à  de  grandes 
multinationales très bien implantées et un important lobbyisme réalisé au sein 
d’institutions, les pesticides continuent de prospérer. Ils représentent une manne 
financière  non  négligeable  et  il  est  compliqué  pour  les  particuliers,  les 
associations  ou  les  institutions  de  lutter  efficacement  contre  certaines 
entreprises. Pourtant, certaines études estiment que les pesticides ne sont pas si 
rentables et que au contraire ils sont responsables de nombreuses externalités 
négatives, provoquant un fardeau économique.
La  société  française  dans  son  ensemble  prend  peu  à  peu  conscience  de 
l’importance  de  s’alimenter  sainement,  de  par  l’augmentation  de  la 
consommation  de  produits  d’origine  biologique  et  semble  de  plus  en  plus 
réticente à l’idée de devoir subir une présence constante des pesticides dans son 
environnement.
Se  pose  alors  la  question  de  la  réelle  nécessité  de  recourir  avec  une  telle 
ampleur aux pesticides, à la vue des effets néfastes qu’ils impliquent.

I°) Législation et action des institutions pour lutter contre les pesticides.

A°) L’OMS

Préalablement à l’analyse des préoccupation européennes et françaises du point 
de vue législatif sur la question des pesticides, il convient de mentionner le rôle 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le domaine.

Depuis plus de 50 ans, L’OMS a mis en place des programmes internationaux 
relatifs aux pesticides : 

- le WHO:
Pesticide Evaluation Scheme et l’International Programm on Chemical Safety.
WHO  Pesticide  Evaluation  Scheme  (WHOPES)  :  programme  international 
d’évaluation  des  pesticides,  créé  en  1960,  il  coordonne  les  travaux  sur  la 
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promotion et  les  essais  de  nouveaux pesticides  ainsi  que leur  évaluation au 
regard de la santé publique.

- The International Programm on Chemical Safety (IPCS) : 
Programme créé en 1980 conjointement avec le PNUE et l’ILO (International 
labour organization). Ses domaines d’activité sont :
• L’évaluation des risques des produits chimiques pour la santé de l’homme et 
pour l’environnement,
•  La  méthodologie  pour  évaluer  les  dangers  et  les  risques  induits  par  les 
produits chimiques,
•  La  prévention  et  la  gestion  des  expositions  et  interventions  en  situations 
d’urgence,
•  La  formation  pour  développer  les  compétences  requises  et  disposer  de 
ressources
humaines concernant les domaines cités ci-dessus.

Sur  le  sujet,  l’OMS  collabore  étroitement  avec  la  Food  and   Agriculture 
Organisation  (FAO).  Elle  est  l’une  des  principales  sources  de  données 
internationales sur  les  évaluations sanitaires et  toxicologiques au travers des 
travaux du comité FAO/OMS sur les résidus des pesticides (joint food/WHO 
meeting on pesticide Residues-JMPR).

L’OMS a retenu une certaine classification concernant les pesticides, celle-ci 
étant:

Classe     Texte
Ia             Extrêmement dangereux
Ib             Très dangereux
II              Modérément dangereux
III             Peu dangereux

La toxicité aiguë des pesticides en se référant aux doses létales (DL50) orale et 
cutanée peuvent varier selon que le produit se présente sous une forme solide 
ou  liquide.  Les  pesticides  de  classe  Ia  sont  extrêmement  toxiques,  ceux  de 
classe Ib sont hautement toxiques, ceux de classe II sont modérément toxiques 
alors que les pesticides de classe III sont peu toxiques.

Cette  classification est  reprise par  de nombreux Etats  qui  la  réutilisent  pour 
classifier les pesticides.
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L’OMS  a  également  publié  divers  codes  de  conduites  internationaux  et 
principes  directeurs  relatifs  à  la  gestion,  l’utilisation,  l’achat,  la  qualité  des 
pesticides,  ceci  dans  le  but  de  donner  des  directives  et  d’inciter  les  Etats  à 
attentivement surveiller leur recours.

B°) Le positionnement de l’Union européenne sur la question des pesticides.

1°) La règlementation européenne en matière de pesticides.

Consciente de la préoccupation des citoyens et des implications que peuvent 
engendrer les pesticides, à court et long terme sur la nature mais également sur 
l’Homme,  l’Union  européenne  a  décidé  de  légiférer  en  la  matière,  avec  un 
système harmonisé d’admission de ces produits:

Une première directive, du 15 juillet 1991 dénommée Directive 91/414/CEE 
concerne la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
La  présente  directive  prévoit  des  règles  uniformes  en  matière  d’évaluation, 
d’autorisation,  de mise sur le marché et  de contrôle à l’intérieur de l’Union 
européenne (UE) des produits phytopharmaceutiques et des substances actives 
qu’ils contiennent.

Le  marché  comptait  environ  1  000  substances  actives  (et  des  dizaines  de 
milliers de produits en contenant) au moment de l’adoption de la directive. La 
prise  de  décision  effective  a  seulement  commencé  en  2001,  étant  donné  la 
nécessité de définir d’abord des exigences techniques harmonisées.

Procédure d’autorisation/ de retrait d’une substance active:
Avant inscription, chaque substance active est confiée à un État membre qui 
devient « membre rapporteur ». Le membre rapporteur est chargé de diriger et 
de mener  la  ré-évaluation toxicologique et  écotoxicologique de la  substance 
active. À la fin du processus et au vu des résultats il est décidé d'inscrire ou non 
la substance active dans l'annexe I de la directive.
À la suite de cette décision, les États membres ne peuvent autoriser la mise sur 
le  marché  que  de  produits  phytopharmaceutiques  composés  de  substances 
actives incluses dans l'annexe I de la Directive. Cependant pour les substances 
interdites,  certaines  bénéficient,  pour  certains  usages,  d'un  délai  dérogatoire 
différant  l'interdiction  de  mise  sur  le  marché  des  préparations 
phytopharmaceutiques correspondantes. Ce délai supplémentaire a pour objet 
de permettre l'élaboration d'une solution efficace pour remplacer la substance 
concernée, dans les cas où leur emploi ne présente pas de risque inacceptable, et 
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où leur retrait provoque une impasse technique présentant un enjeu économique 
particulier.

La directive de 1991 a ainsi permis de retirer 67% de ces substances actives, 
n’ayant pas passé les « tests » de sécurité mis en place au sein de l’UE.

La présente  directive est  abrogée le  14   juin  2011 par  le  règlement  (CE) n° 
1107/2009   concernant  la  mise  sur  le  marché  des  produits 
phytopharmaceutiques.

Toutes  les  questions  liées  aux  limites  légales  de  résidus  de  pesticides  dans 
l'alimentation  humaine  et  animale  sont  régies  par  le  règlement  (CE)  n° 
396/2005. Ce règlement contient également des dispositions sur les contrôles 
officiels  des  résidus  de  pesticides  dans  les  denrées  alimentaires  d'origine 
végétale  ou  animale  susceptibles  de  découler  de  leur  utilisation  sur  les 
végétaux.

Une autre directive d’importance dans le domaine est la Directive 2009/128/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre 
d’action  communautaire  pour  parvenir  à  une  utilisation  des  pesticides 
compatible avec le développement durable
La directive pour une utilisation durable des pesticides fixe pour la première 
fois au niveau communautaire des règles pour rendre l’utilisation des pesticides 
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plus sure et  encourager le recours à la lutte intégrée et aux alternatives non 
chimiques. 

La  directive  communautaire  98/8/CE  relative  à  la  mise  sur  le  marché  des 
produits  biocides  a  pour  objectif  d’harmoniser  la  réglementation  des  Etats 
membres de l’union européenne, jusqu’alors très inégale, sur l’utilisation de ces 
produits  et  de garantir  l’unicité du marché.  Cette directive a été abrogée en 
2013 par le règlement (UE) n°528/2012 du parlement européen et du conseil du 
22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des 
produits biocide.

Aux  côtés  de  ces  règlements  protecteurs,  instaurant  des  règles  de  sécurité 
commune, il convient de citer le rôle de l’autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA).
Elle  délivre  des  conseils  scientifiques  indépendants  aux  gestionnaires  des 
risques, sur la base de ses évaluations du risque. La Commission européenne et 
les États membres prennent quant à eux des décisions relevant de la gestion des 
risques et affectant la réglementation, notamment l'approbation des substances 
actives et l'établissement de limites légales pour les résidus de pesticides dans 
l’alimentation humaine ou animale.
L’EFSA va vérifier la conformité des substances actives avant leur entrée sur le 
marché  pour  donner  ou  non  le  feu  vert  à  la  Commission  pour  autoriser  la 
commercialisation du produit inspecté.

2°) Autorisation de mise sur le marché des pesticides.

L'évaluation  des  produits  phytosanitaires  avant  mise  sur  le  marché  est 
actuellement  encadré  par  le  règlement  européen  n°1107/2009,  abrogeant  la 
directive de 1991, dont les dispositions s’imposent aux Etats membres depuis 
juin 2011.

Cette question est d’importance au sein de l’Union européenne, car c’est à la 
suite de cette procédure que pourra être déterminé quel produit phytosanitaire 
aura le droit de circuler au sein du marché unique.

Cette procédure est réalisée en 2 étapes:

- La première  étape,  réalisée  au  niveau  européen,  porte  sur  l’évaluation  des 
dangers et des risques liés aux substances actives entrant dans la composition 
des produits phytosanitaires. Cette phase est coordonnée au niveau européen 
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par  l'Autorité  Européenne  de  Sécurité  Alimentaire  (EFSA)  qui  s'appuie  sur 
l’évaluation collective réalisée par les Etats membres (l’Anses pour la France).

-  La  seconde  étape  consiste  à  évaluer  les  intérêts  et  les  risques  liés  aux 
préparations commerciales. 
Depuis juin 2011, l’évaluation des préparations phytosanitaires est réalisée, non 
plus par chaque État membre, mais par zone géographique. Trois zones ont été 
définies dans l’Union européenne. La France appartient à la zone Sud, ainsi que 
la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal. Au sein 
d’une  même  zone,  les  industriels  souhaitant  demander  l’autorisation  d’une 
préparation  phytosanitaire  peuvent  déposer  leur  dossier  auprès  de  n’importe 
quel État membre de la zone. L’évaluation réalisée par l’État membre sollicité 
s’applique ensuite aux autres pays de la zone.
L'analyse des dossiers d'évaluation des préparations est réalisée au niveau d'un 
Etat  membre  rapporteur  dans  la  zone  où  la  préparation  fait  l'objet  d'une 
demande d'autorisation portant sur un ou plusieurs usages précis.  Les autres 
Etats membres de la zone ont la possibilité de commenter cette évaluation.
En  France,  les  industriels  déposent  auprès  de  l'Anses  une  demande 
d'autorisation de mise sur le marché comportant, notamment, tous les éléments 
scientifiques nécessaires pour mener l'évaluation des risques liés à l’usage des 
produits. La procédure d'autorisation consiste à vérifier que les produits sont 
composés  de  substances  autorisées  pour  l'usage  spécifié  et  que,  dans  les 
conditions  normales  d'utilisation,  ils  sont  efficaces  et  n'exercent  aucun  effet 
inacceptable sur la santé humaine ou animale, et sur l’environnement, selon les 
critères  fixés  par  la  réglementation.  Cette  procédure  inclut  également  des 
exigences concernant l'emballage et l'étiquetage.

L’évaluation  des  substances  actives  entrant  dans  la  composition  des 
préparations  phytosanitaires  et  des  préparations  elles-mêmes  en  vue  de  leur 
commercialisation, est structurée en trois étapes :
• L'Anses vérifie tout d'abord la validité scientifique des données fournies par 
les industriels, et leur conformité aux exigences règlementaires.
• Elle évalue ensuite l'efficacité des produits et les risques liés à leur utilisation 
et  en  fait  la  synthèse.  L’évaluation  des  risques  concerne  la  sécurité  pour 
l’homme  (applicateurs,  travailleurs,  personnes  présentes  près  des  lieux 
d’épandage,  mais  aussi  les  consommateurs  au  travers  des  résidus  dans  les 
aliments et l’eau), l’environnement (eaux de surface et eaux souterraines, air, 
sol), la faune et la flore.
• Elle formule enfin des recommandations pour l'utilisation des produits. 
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Puis en dernier lieu intervient l’autorisation de mise sur le marché du produit:
Elle est subordonnée à une autorisation officielle délivrée par l’Anses depuis le 
1er juillet 2015, en s’appuyant notamment sur ses conclusions de l’évaluation 
et  assortie  de  conditions  d'utilisation  conformes  aux  principes  des  bonnes 
pratiques agricoles. 
Les décisions s’appuient  sur  des lignes directrices établies  par  l’Agence qui 
précisent  les  critères  pris  en  compte  dans  le  processus  de  décision  des 
autorisations  de  mise  sur  le  marché,  sur  la  base  du  résultat  de  l’évaluation 
scientifique, et dans le respect des exigences du règlement européen. 
L’Agence peut également consulter un comité de suivi, qui apporte un éclairage 
complémentaire à l’évaluation scientifique, pour s’assurer notamment que les 
mesures de gestion des risques imposées dans le cadre des autorisations de mise 
sur  le  marché sont  praticables  et  efficaces en situation réelle,  au regard des 
contraintes des pratiques de terrain
Ces décisions sont d’une durée de 10 ans, à l’issue desquels les pétitionnaires 
sont tenus de déposer une nouvelle demande d’autorisation. Les produits font 
par  ailleurs  l’objet  d’un  réexamen  lorsque  les  conclusions  de  l’évaluation 
communautaire  des  substances  actives  qu’ils  contiennent  sont  disponibles. 
L’Anses  réévalue  l’ensemble  du dossier  et  prend en  compte  l’ensemble  des 
données  de  terrain  ainsi  que  les  dernières  connaissances  scientifiques 
disponibles sur l’impact éventuel sur l’homme et l’environnement du produit 
concerné. 
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Schéma  récapitulatif  de  l’autorisation  de  mise  sur  le  marché  de  produits 
phytosanitaires en Europe:

Source: Ministère de l’Agriculture
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3°) Le rôle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans la lutte 
contre les pesticides.

La  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  a  pour  fonction  d’interpréter  la 
législation européenne afin d’en garantir l'application uniforme dans tous les 
pays de l'UE et statue sur les différends juridiques opposant les gouvernements 
des États membres et les institutions de l'UE.
Elle  peut  également,  dans  certaines  circonstances,  être  saisie  par  des 
particuliers, des entreprises ou des organisations souhaitant intenter une action 
contre une institution de l'UE lorsqu’ils estiment qu'elle a porté atteinte à leurs 
droits.
Les  jugements  qu’elle  rend  sont  d’importance  car  ils  vont  donner  une 
homogénéité jurisprudentielle sur certains sujets au sein des Etats membres, et 
ces  derniers  doivent  s’y  conformer  sous  peine  de  condamnation  pour  non 
respect du droit européen. 

En matière de pesticides, la CJUE va veiller à ce que les Etats, tout comme les 
institutions européennes, fassent appliquer le droit européen en la matière, en 
temps et en heure. 
Plusieurs jugements ont été rendus, ayant donné lieu à la condamnation de la 
France et même d’institutions européennes. 

a°) La condamnation d’institutions européennes:

Plusieurs  affaires  ont,  ces  dernières  années,  entraîné  la  condamnation d’une 
importante  institution  européenne  à  savoir  la  Commission  européenne.  La 
plupart des actions intentées contre elle proviennent de recours en annulation de 
ses actes, ou des recours en carence pour son inaction.

-  Le 16 décembre 2015,  la  Commission européenne a  été  condamnée après 
qu’un recours en carence ait été intentée contre elle par la Suède. Ce jugement 
est d’importance car cela faisait plus de 10 ans que la Commission n’avait pas 
été condamnée sur ce fondement.
Dans cette affaire, le règlement européen de 2012 sur les biocides prévoyait que 
la Commission devait publier, au plus tard le 13 décembre 2013, les critères 
scientifiques permettant de réglementer ces molécules de synthèse agissant sur 
le  système  hormonal  et  présentes  dans  une  variété  de  produits  courants 
(pesticides, plastifiants, bisphénols, solvants, etc.).
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La CJUE constate dans son arrêt que la Commission n’a pas adopté de tels actes 
pour définir les perturbateurs endocriniens alors que le règlement précisait que 
ceci constituait une obligation claire, précise et inconditionnelle de les adopter.
L’affaire  est  une  question  importante  de  santé  publique   :  l’exposition  des 
populations aux perturbateurs endocriniens est suspectée d’être en cause dans 
l’augmentation  d’une  variété  de  troubles  et  de  maladies  (cancers  hormono-
dépendants,  infertilité,  troubles  métaboliques  ou  neuro-comportementaux. 
D’autres Etats membres: la France, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas se 
sont  d’ailleurs  associés  à  la  plainte  de  la  Suède,  également  rejoints  par  le 
Conseil européen et le Parlement de Strasbourg.
Suite à cette condamnation, la Commission a fait savoir qu’elle publierait au 
plus vite cette définition après la réalisation d’une étude d’impact courant 2016. 
Bien  qu’il  n’y  ait  pas  de  condamnation  pécuniaire,  le  symbole  de  la 
condamnation  est  suffisant  pour  faire  agir  dans  les  meilleurs  délais  la 
Commission européenne.

- Le 23 novembre 2016, 2 jugements d’importance ont été rendus. Les arrêts 
concernaient  l’accès  aux documents  ayant  servi  de  base à  l’autorisation des 
pesticides par le public.  La CJUE a tranché en faveur de la publication des 
études de l’industrie et de leur impact environnemental.                                       
• Dans la première affaire, 2 associations de protection de la nature (Greenpeace 
Nederland  et  Pesticide  Action  Network  Europe)  ont  saisi  la  Commission 
européenne  pour  lui  demander  l’accès  à  plusieurs  documents  relatifs  à  la 
première  mise  sur  le  marché  de  l’herbicide  dénommé  glysophate.  La 
Commission a autorisé l’accès à des documents à l’exception de certains au 
motif  qu’ils  contenaient  des  informations  confidentielles  sur  les  droits  de 
propriété intellectuelle. 
Les  associations  ont  saisi  la  CJUE d’un  recours  en  annulation  contre  cette 
décision de refus. Le tribunal a jugé que les documents dont l’accès était refusé 
ne  pouvaient  l’être  pour  des  considérations  de  confidentialité  industrielle. 
Certaines parties de ce document comprenaient des informations relatives à des 
émissions  dans  l’environnement  et  devaient  donc  être  octroyés  à  ces 
associations.                                                                                                       
•  Dans  la  deuxième  affaire,  une  association  hollandaise  a  demandé  à  une 
autorité  du pays  de  divulguer  84 documents  concernant  les  autorisations  de 
mise  sur  le  marché  de  certains  produits  phytopharmaceutiques  et  biocides 
délivrées  par  cette  autorité.  La  société  Bayer,  titulaire  de  nombre  de  ces 
autorisations s’est opposée à cette divulgation sur le fondement de l’atteinte au 
droit d’auteur et la confidentialité d’informations industrielles.
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L’autorité  hollandaise en question a  autorisé la  divulgation de la  moitié  des 
documents  en  question  car  ils  contiennent  des  informations  relatives  aux 
émissions dans l’environnement (effet de substances sur les abeilles, l’air,  le 
sol, le pollen, …). L’association, aussi bien que Bayer, ont attaqué la décision 
devant  les  juridictions  néerlandaises;  l’association  car  tous  les  documents 
n’avaient  pas  été  divulgués,  et  Bayer  car  cette  divulgation porte  atteinte  au 
secret  industriel.  L’affaire  est  portée  devant  la  CJUE,  et  celle-ci  estime  à 
nouveau que les informations relatives à des émissions dans l’environnement de 
résidus après application d’un produit ou les études portant sur la substance en 
questions  doivent  être  rendues  publiques.  Le  caractère  confidentiel  de  ces 
informations ne suffisant pas à empêcher leur divulgation.

A la  lumière  de  ces  deux  affaires,  il  apparaît  clairement  que  la  CJUE  se 
prononce  en  faveur  de  l’accès  au  public  d’informations  en  matière 
d’environnement et ne se porte pas garante de la protection du secret industriel 
et commercial. Les décisions sont d’autant plus audacieuses qu’une directive du 
28  janvier  2003  relative  à  l’accès  du  public  à  l’information  en  matière 
d’environnement permet, en son article 4, aux Etats membres de rejeter une 
demande d’information si la divulgation porterait  atteinte à la confidentialité 
d’informations  commerciales  ou  industrielles  ou  encore  à  des  droits  de 
propriété intellectuelle. 
La  CJUE a  donc  interprété  le  droit  à  sa  manière,  en  jugeant  que  certaines 
informations devaient être divulguées et ne pouvaient être protégées pour les 
raisons que l’article 4 invoque.

b°) La condamnation de la France par la CJUE:

Les Etats qui ne mettraient pas en place, ou de manière trop laxiste les textes 
européens, peuvent se voir condamnés par la CJUE. C’est le cas de la France:

Le 4 septembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la 
France, jugeant qu'elle n'avait  pas adopté certaines mesures nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre complète et correcte de l'ensemble des exigences de la 
directive  91/676/CEE de  1991,  concernant  la  protection  des  eaux  contre  la 
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
La France a été condamnée une première fois pour avoir désigné des zones 
vulnérables  aux  nitrates  trop  restreintes.  Elle  est  à  présent  à  nouveau 
condamnée pour avoir appliqué à ces zones des plans d’action trop laxistes.
La Cour estime que "La République française a manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu de ladite directive ». Elle reprend à son compte les griefs 
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formulés par la Commission à l'encontre des plans d'action applicables dans les 
zones vulnérables réalisés en France.
A la suite de la condamnation, Ségolène Royal a fait savoir, en janvier 2015, 
qu’elle  voulait  faire  une  priorité  de  la  lutte  contre  les  nitrates.  La  ministre 
compte  notamment  ajouter  3.800  communes  supplémentaires  aux  19.000 
classées en zone vulnérable.

C°) La législation française en matière de pesticides.

Suite au Grenelle de l’environnement de 2007, la France adopte en 2008 un 
plan Ecophyto, ayant pour but de diviser par deux l’usage des pesticides d’ici 
2018.
Malgré cela, dans un bilan publié en 2013 par le ministère de l’Agriculture, le 
recours aux pesticides dans les exploitations agricoles a augmenté en moyenne 
de 5% entre 2009 et 2013, dont 9% pour la seule année 2013.

La  France  est  l’un  pays 
d’Europe où le marché des 
pesticides  est  le  plus 
florissant,  même  après 
l’adoption  du  plan 
Ecophyto de 2008.

Source: ECPA

Pour tenter de remédier à cela, le Gouvernement a mis en place un deuxième 
plan Ecophyto qui a démarré au printemps 2016. Il conserve la diminution de 
moitié des pesticides dans l’agriculture mais repousse cette date à 2025.

Au fur et à mesure, de nombreuses mesures, règlementations ou lois vont venir 
restreindre l’utilisation ou interdire simplement l’usage de pesticides.
On peut par exemple citer  les pesticides néonicotinoïdes,  responsables de la 
disparition massive d’essaim d’abeilles. Ils ont été interdits suite à l’adoption, le 
24  juillet  2016,  de  la  loi  sur  la  reconquête  de  la  biodiversité  qui  les  vise 
expressément.

Egalement, la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, dans son article 
68,  réglemente l’usage des  pesticides  tant  pour  les  particuliers  que pour  les 
collectivités.  Cette  loi  vise  à  mieux  encadrer  l’utilisation  des  produits 
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phytosanitaires.  A  compter  du  1er  janvier  2017,  l’usage  des  produits 
phytosanitaires  sera  interdit  (hors  produits  de  bio-contrôle)  sur  les  espaces 
verts,  les  forêts,  les  voiries  (dont  trottoirs)  et  les  promenades  (chemins  de 
randonnées, allées de parcs…). 

L’épandage aérien est interdit par arrêté depuis le 15 septembre 2014, avec un 
arrêt  immédiat  des  dérogations  pour  les  cultures  de  maïs  ainsi  que  pour  la 
culture des bananes dans les Antilles. Le traitement aérien de la vigne et des 
rizières est  également interdit depuis le 31 décembre 2015. En cas d’apparition 
d’un  organisme  nuisible  non  présent  sur  le  territoire  national  présentant  un 
danger phytosanitaire grave,  des dérogations ciblées peuvent néanmoins être 
envisagées pour des motifs d’intérêt général.

L’Union européenne et la France construisent une législation qui tente peu à peu 
de réduire le recours aux pesticides dans certains espaces, de bannir certaines 
substances, de responsabiliser les agriculteurs, les fabricants, de permettre au 
public  d’être  informés;  pourtant,  le  marché  des  pesticides  continue  d’être 
florissant, dans le monde mais également en Europe et surtout en France. 

D°) Le poids du lobby des pesticides.

Les grandes multinationales qui ont bâti leur empire sur la vente de pesticides 
au fur et à mesure des années ont intérêt à ce que la législation ne soit pas trop 
en leur défaveur pour leur permettre de continuer à vendre leurs produits. 
Elles ont alors développé des activités de lobbying, à grande échelle, que ce soit 
au niveau de Bruxelles que de Paris ainsi que dans tous les Etats où elles sont 
présentes. 
Elles influencent subtilement la législation, en permettant qu’un texte encadre 
les substances qu’elles confectionnent, mais uniquement avec des restrictions 
mais pas d’interdictions ou alors avec des exceptions à certaines interdictions. 

- En décembre 2016, la Commission européenne a soumis une proposition de 
règlementation des substances chimiques dont les perturbateurs endocriniens 
font partis. Le texte a été modifié peu avant le vote, avec un paragraphe de 
dernière minute ajouté tout au bas, permettant une dérogation d’utilisation à 
certains produits agissant sur la mue et/ou la croissance d’organismes nuisibles. 
Le texte de base se voulait très strict et devait avoir pour finalité l’interdiction 
de tous pesticides contenant des perturbateurs endocriniens.
Le règlement pesticide prévoit la totale interdiction des perturbateurs 
endocriniens, mais ce paragraphe ajouté en dernier instant crée une dérogation 
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pour toute une série de pesticides qui ont la particularité d’être des perturbateurs 
endocriniens.
Cette  dérogation  majeure  est  en  fait  une  vieille  demande  de  l’industrie  des 
pesticides.  Elle  a  été  développée par  le  trio  des fabricants  de pesticides qui 
seront  les  plus  touchés  par  la  réglementation   :  les  géants  allemands  BASF 
(numéro un mondial de la chimie) et Bayer (en cours de fusion avec Monsanto), 
ainsi  que  le  groupe  suisse  Syngenta.  Dans  un  document  daté  de  2013,  des 
employés de ces trois groupes plaident en faveur d’une « dérogation » pour ce 
qu’ils désignent comme « les perturbateurs endocriniens par conception ».
Le paragraphe ajouté en dernier instant semble donc reprendre à la lettre les 
exigences de ces géants de la chimie.
Cette dérogation accordée concernerait, pour la France, 8700 tonnes de produits 
commerciaux contenant des perturbateurs endocriniens.

- En France, en janvier 2014 lors de la première lecture de la loi d’avenir pour 
l’agriculture et la forêt (LAAF), les sénateurs ont voulu voter un amendement 
permettant  au  ministère  de  l’agriculture  d’interdire  la  pulvérisation  de 
pesticides autour de zones habitées.
Avant le passage en deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, Ségolène 
Royal a proposé que toute pulvérisation à moins de 200 mètres des écoles soit 
interdites.  Suite  à  cela  la  FNSEA  (Fédération  nationale  des  syndicats 
d’exploitants  agricoles)  a  attaqué  la  proposition  de  Ségolène  Royal,  en 
argumentant que cette mesure provoquerait la fin de l’agriculture française à 
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cause  de  la  perte  d’un  grand  nombre  d’hectares  qui  deviendraient  non 
cultivables. Des manifestations ont ensuite au lieu au sein des agriculteurs, ils 
ont demandé aux élus locaux de refuser cette règlementation. 
De  ce  fait,  un  amendement  gouvernemental  proposa  de  poser  le  principe 
d’interdiction de l’usage des pesticides autour des lieux accueillant un public 
sensible,  donc des écoles,  mais tout en rendant possible la pulvérisation des 
mêmes  pesticides  pour  peu  que  des  mesures  de  précaution  soient  mises  en 
place. En d’autres termes, il existe une large dérogation au principe posé.

Ces  deux  exemples  mettent  en  relief  le  poids  qu’ont  acquis  les  industries 
chimiques. Les institutions nationales et européennes cèdent parfois face à ces 
géants, qui ont une force économique non négligeable et peuvent aisément faire 
pression en leur faveur auprès des élus.

II°) Le poids économique du marché des pesticides.

Le marché mondial des pesticides n’a fait que croître au fur et à mesure depuis 
les années 1980. 
Malgré la législation qui semble devenir plus stricte et le public plus informé, 
jamais le marché des pesticides ne semble s’être aussi bien porté.
En 2005, celui-ci était de 30 milliards de dollars, puis de 37 milliards en 2009 
pour atteindre 44 milliards en 2011. Actuellement il est d’un peu plus de 40 
milliards de dollars.

Illustration: le 
marché mondial 
des pesticides.
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A°) Un marché florissant piloté par des multinationales.

1°) Présentation du marché mondial des pesticides.

- Le marché mondial (environ 40 milliards de dollars) est globalement stable 
depuis  quelques  années  (2000).  Il  faut  noter  que  certains  évènements 
climatiques  récents  (chaleur  et  sécheresse  en  Europe,  pluie  en  Océanie) 
influencent fortement ces chiffres.
 En Europe et en Amérique du Nord , les herbicides représentent 70 à 80% des 
produits utilisés (notamment à cause de la forte augmentation des cultures de 
maïs)  tandis  que  sous  les  tropiques,  50%  des  produits  appliqués  sont  des 
insecticides. La diversification des cultures, avec l’amélioration du niveau de 
vie dans certains pays, modifie également cet équilibre, ainsi la Chine a converti 
l’équivalent de la surface de l’Angleterre de rizières en cultures maraîchères, 
entraînant une diversification des produits mis en œuvre.
 Les usages non-agricoles représentent environs 12% du marché global (dont 
plus  d’un  tiers  des  usages  pour  les  Etats-Unis).  En  France,  les  usages  non 
agricoles représentent entre 6 et 10% de la consommation totale.
 Les pesticides et les engrais ont permis, depuis les années 60, de multiplier la 
productivité par 3, les pertes occasionnées aux cultures représentent pourtant 
encore près de 30% en Europe pour le maïs contre 50% en Afrique ; moins de 
30% en Asie pour le  riz  contre plus de 50% en Afrique.  Malgré les  efforts 
considérables  réalisés,  il  reste  encore  dans  le  Monde  près  d’un  milliard  de 
personnes mal nourries, et il faudra d’ici à 2050 nourrir une population qui aura 
augmentée de près de 50%.
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Pour permettre de nourrir les populations ou d’exporter la production agricole, 
les Etats présents dans ce tableau utilisent tous des engrais ou des pesticides, 
certains chiffres n’étant pas communiqués pour certains Etats faute d’une étude 
suffisante. 
La France est  un pays  gros  consommateur  de  pesticides,  avec plus  de  45,5 
kilogrammes de pesticides utilisés par hectares de culture irriguée.

En Europe, tous les Etats utilisent des produits phytosanitaires pour traiter leurs 
cultures et ainsi augmenter significativement leur production. 

Les  Pays-bas,  la  Belgique  et  l’Italie  sont  dans  le  trio  de  tête  concernant  la 
concentration de produits phytosanitaires dans leurs sols.
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La France apparaît comme étant le plus gros consommateur de pesticides en 
Europe,  de  cette  manière  le  marché  dans  le  pays  représente  une  manne 
financière  importante.  Malgré  une  diminution  des  ventes,  le  marché  des 
pesticides ne cesse de prospérer.

- Le poids économique des géants de la chimie:
6 multinationales, à savoir Bayer, Syngenta, Monsanto, BASF, DuPont et Dow 
Chemical représentent 75% du marché mondial des pesticides.
243 des 512 pesticides qu’elles vendent sont susceptibles d’être cancérogènes, 
mutagènes.

Ces multinationales se partagent globalement le marché des semences. Celui-ci 
reste très lucratif à l’échelle mondiale, à défaut d’une législation harmonisée et 
cohérente entre tous les Etats, ces entreprises s’implantent facilement dans le 
paysage agricole de nombreux Etats.
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En 2015, le chiffre d’affaires de Bayer était de 46,3 milliards d’euros.
En 2015, le chiffre d’affaires de Monsanto était de 15 milliards d’euros.
En 2015, le chiffre d’affaires de Syngenta était de 13,41 milliards de dollars.
E 2014, le chiffre d’affaires de BASF était de 74 milliards d’euros
En 2013, le chiffre d’affaires de DuPont était de 35 milliards de dollars.
En 2014, le chiffre d’affaires de Dow Chemical était de 58 milliards de dollars. 

Les chiffres d’affaires réalisés par ces compagnies portent sur des montants très 
importants.  Face  à  de  tels  géants,  les  Etats  et  les  organisations  non 
gouvernementales se retrouvent souvent bien démunis pour lutter et empêcher 
ces entreprises de s’implanter et de vendre leurs produits sur leur sol.

La récente fusion entre Bayer et Monsanto après le rachat de cette dernière par 
le géant de la chimie allemand donnera le contrôle à environ 27% du marché 
mondial des pesticides à Bayer. 
Cette  fusion inquiète  car  risque de conduire  à  une réduction du choix pour 
l’achat de substances par les agriculteurs, 

Cette  fusion  n’est  que  le  dernier  épisode  dans  un  secteur  en  pleine 
concentration. Les américains Dow Chemical et DuPont ont décidé de se marier 
et le chinois ChemChina veut racheter le suisse Syngenta.

2°) Le marché des pesticides en France.

Le chiffre d'affaires des industries installées sur le territoire (16 sites) s'élèverait 
à  environ 2  milliards  d'euros,  la  France étant  le  premier  exportateur  devant 
l'Allemagne.
En  2008,  les  ventes  de  produits  phytosanitaires  atteignent  2,079  milliards 
d’euros (78 600 tonnes de matières actives), affichant une croissance de 14 %, 
consécutive à celle de 6 % en 2007. Les ventes de fongicides ont augmenté de 
17 %. Les ventes d’herbicides ont progressé de 16 %. Tandis que les ventes 
d’insecticides sont en retrait de 23 %. 
La France, par la consommation rapportée au nombre d'hectares cultivés (hors 
prairies permanentes), occupe le 3e rang européen avec 5,4 kg/ha/an.

L’évolution des tonnages annuels montre une diminution globale de l’utilisation 
des  pesticides  depuis  le  début  des  années  2000,  malgré  les  augmentations 
observées en 2007 et 2008, puisque l’on passe de près de 100 000 tonnes à 78 
900 tonnes par an entre 2001 et 2008. Cette tendance doit tout de même être 
interprétée avec précaution, en effet la forte diminution des usages de soufre et 
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de cuivre  (-40%) a beaucoup pesé sur la balance compte-tenu de leur part dans 
la consommation totale.  L’interdiction d’usage de molécules appliquées à de 
fortes quantités par hectare et la réduction des doses appliquées ont également 
contribué à cette observation et l’apparition de nouvelles molécules actives à de 
très faibles doses hectare également ; mais il ne faut pas oublier les différentes 
mesures mises en œuvre visant à réduire les usages.

 La France est le 4e consommateur mondial de pesticides (à plus de 90% pour 
l’agriculture)  et  le  1er  utilisateur  en Europe en volume total.  Trois  pays,  la 
France, l’Italie et  l’Espagne, représentent à eux seul près des deux tiers des 
utilisations. Ce pourcentage atteint plus de 80% si l’on rajoute l’Allemagne et le 
Portugal.  La  France  qui  utilise  plus  d’un  tiers  des  produits  phytosanitaires 
vendus en Europe, est le plus gros utilisateur de fongicides, d’herbicides et de 
produits divers.
Le profil de pesticides utilisés varie selon les pays : très peu de fongicides et 
d’insecticides dans les pays "froids" (Suède, Finlande, Danemark et Irlande). 
Au  contraire  la  consommation  de  ces  catégories  est  élevée  dans  les  pays 
d’Europe du sud (Italie, Espagne, Portugal Grèce et France), du fait notamment 
de l’importance des cultures légumières, de l’arboriculture et de la vigne.

Edouard Lotz Dossier Technique Page � /�78 101



La vente de pesticides sur le territoire français a fortement décliné entre 1997 et 
2012,  toutefois  entre  2012 et  2013,  10  000 tonnes  de  plus  ont  été  achetés, 
majoritairement pour l’agriculture, d’où l’échec du premier plan Ecophyto.

Source: plan Ecophyto II
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Dans le détail, il apparaît effectivement que la vente de pesticides est repartie à 
la hausse entre 2012 et 2013, cette hausse s’est encore un peu plus confirmée en 
2014 avec approximativement 60 000 tonnes de produits phytosanitaires utilisés 
contre moins de 50 000 tonnes en 2012.

B°) Analyse économique des externalités négatives provoquées par les 
pesticides.

D’une manière générale, le recours aux pesticides a plutôt été salué pour sa 
capacité à améliorer le rendement des terres agricoles et à éviter que les cultures 
soient ravagées par des insectes, des champignons ou des maladies. Le but étant 
de préserver la sécurité alimentaire mondiale par ce biais. 

Comme l’indique ce graphique de la FAO, les produits phytopharmaceutiques 
permettent d’accroître nettement le rendement des récoltes de certains aliments, 
en amoindrissant le risque de pertes en renforçant les plantes. 

- Toutefois, suite à l’utilisation répétée sur de longues durées de ces produits 
additionnés  à  d’autres  facteurs,  les  sols  ont  commencé  à  s’épuiser,  et  les 
rendements  agricoles  qui  n’avaient  cessé  d’augmenter  à  travers  le  temps 
commencent à donner des signes de faiblesse, avec des diminutions.
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L’utilisation massive des pesticides va entraîner un empoisonnement des sols 
par accumulation. Le temps de dégradation des pesticides peut s’étendre sur 
plusieurs  centaines  d’années,  selon  le  climat,  le  sol  et  le  type  de  pesticide 
utilisé. 
Les pesticides vont appauvrir les sols en détruisant une multitude d’organismes 
vivants, nécessaires à la richesse de ces sols. Cela peut entraîner une diminution 
des récoltes, de par l’augmentation des pertes (pourrissement, pas de pousse 
dans les sols trop appauvris). 
Les pesticides contribuent à la disparition des terres arables. En France, cette 
perte atteint jusqu’à 40 tonnes par hectare chaque année.

En France en 2016, la récolte de blé a diminué de 30% entre 2015 et 2016, 
atteignant le pire niveau qu’elle a jamais atteint depuis 1986.

-  Une  étude  publiée  par  l’INRA  (Institut  National  de  la  Recherche 
Agronomique)  en  2015  et  intitulée  «  Sustainable  Agriculture  Review   »  a 
analysé des données publiées entre 1980 et 2014. Cette étude remet en cause le 
bénéfice économique d’une agriculture utilisatrice de pesticides

Selon l’estimation des chercheurs, le rapport coûts-bénéfices des pesticides a 
été largement défavorable aux Etats-Unis dans les années 1990. L’étude suggère 
que, bien que les pesticides aient rapporté environ 27 milliards de dollars par an 
à  l’économie américaine,  ils  ne  lui  ont  coûté  pas  moins  de  40 milliards  de 
dollars. 
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Cette étude liste 4 catégories de « coûts cachés », à savoir environnementaux, 
sanitaires, règlementaires et des frais d’évitement. 
• Les  coûts  environnementaux  (8  milliards  de  dollars  par  an)  chiffrent  les 

dégâts causés à la faune et la flore.
• Les coûts sanitaires (de 1,5 à 15 milliards de dollars par an) incluent les frais 

de santé des personnes malades du fait des pesticides, la perte de productivité 
des travailleurs.

• Les coûts  règlementaires  (4 milliards  de dollars  par  an)  qui  englobent  les 
fonds  publics  pour  règlementer  et  contrôler  les  substances,  assainir  et 
dépolluer les milieux touchés.

• Les frais d’évitement prennent en compte les ménages qui se tournent vers 
une alimentation biologique pour amoindrir le contact avec les pesticides.

Les  auteurs  de  l’étude  mentionnent  par  exemple,  comme  grands  postes  de 
dépense,  les  pertes  de  rendement  dues  aux  résistances  aux  pesticides  des 
ravageurs et des adventices qui auraient coûté 2,3 milliards de dollars aux Etats-
Unis en 1992, la mortalité des oiseaux 6 milliards de dollars et la surveillance 
des points de captage d’eau 3 milliards de dollars.

L’étude  porte  sur  des  données  anciennes,  qu’il  convient  de  remettre  en 
perspective avec les évolutions que le monde a connu depuis. 

Pourtant, en 2015, la revue Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a 
estimé les  dégâts  sanitaires  de l’exposition de la  population européenne à 2 
types de pesticides (organophosphorés et organochlorés) à 120 milliards d’euros 
par an.

Les externalités négatives causées par les pesticides sont une réalité, mais elles 
sont difficiles à chiffrer, de par un manque de preuve ou de par l’ampleur des 
dégâts qui s’étendent bien au-delà de la sphère faune, flore et santé. 
Les effets néfastes des pesticides se font ressentir dans la sphère économique et 
sociale. Les malformations, maladies, incapacités de travailler, les déplacements 
de  population  font  suite  à  la  pulvérisation  de  pesticides  à  proximité  des 
habitations.
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III°) Les alternatives à l’utilisation des pesticides.

Au fur  et  à  mesure des  études  menées à  travers  le  monde,   et  des  preuves 
apportées de la nocivité des pesticides en tous domaines, des alternatives à ce 
mode  de  production  sont  apparues,  plus  raisonnables  et  respectueuses  de 
l’environnement.  Ils  traduisent  un désir  d’une large part  de la  société  de se 
nourrir mieux, sans ajout surabondant de pesticides ou d’engrais. 
L’agriculture biologique par exemple, n’a jamais connu un tel essor que ces 
dernières années, elle compte de plus en plus d’adeptes. 
Dans  une  moindre  mesure,  l’agriculture  raisonnée  a  également  fait  son 
apparition, et, d’une manière moins drastique que l’agriculture biologique, elle 
va également venir s’inscrire dans ce désir de consommer autrement poussé par 
la société.

A°) L’essor de l’agriculture biologique.

Existante  depuis  plusieurs  dizaines  d’années  mais  souvent  marginalisée, 
l’agriculture biologique a acquis aujourd’hui un poids considérable, que ce soit 
en terme de surface cultivée, de production, de vente ou de consommation.
L’agriculture  biologique  peut  se  définir  ainsi:  elle  constitue  un  mode  de 
production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales 
et  d’élevage soucieuses du respect  des  équilibres  naturels.  Ainsi,  elle  exclut 
l’usage  des  produits  chimiques  de  synthèse,  des  OGM  et  limite  l’emploi 
d’intrants.
C’est un mode d’agriculture qui se veut le plus naturel possible, en respectant le 
cycle naturel des cultures et de tous les organismes se développant en leur sein. 

En  Europe  et  en  France  sont  alors  apparus  des  labels,  certifiant  au 
consommateur  que le  produit  qu’il  va  acheter  provient  bien de l’agriculture 
biologique.

Edouard Lotz Dossier Technique Page � /�83 101



Le logo européen ne peut être appliqué que sur les produits qui:
• Contiennent 100% d’ingrédients issus du mode de production biologique ou 
au moins 95% des produits agricoles biologiques pour les produits transformés.
• Sont conformes aux règles du système officiel de contrôle et de certification.
• Portent  le  nom  du  producteur,  préparateur  ou  distributeur  et  le  numéro 

d’agrément de l’organisme de certification.

1°) L’essor du bio dans le monde et en Europe:

Depuis la fin du 20 ème siècle,  l’agriculture biologique a connu, à l’échelle 
mondiale, une croissance annuelle d’environ 20  %, tant du point de vue des 
superficies  cultivées,  que de  celui  des  ventes.  Mais  le  phénomène a  surtout 
touché, pour le moment, les sociétés fortement industrialisées, principalement 
l’Union  européenne  et  l’Amérique  du  Nord  qui,  en   2003,  comptaient 
respectivement pour 52 % et 45 % des achats mondiaux de produits bio. On 
note toutefois que la croissance à l’échelle internationale a fléchi au cours des 
dernières années à moins de 10  %, tandis qu’elle s’est  maintenue autour de 
20 % au Canada et aux États-Unis.
Malgré cette croissance soutenue,  les surfaces converties au bio sont encore 
minimes en comparaison de celles qui sont dévolues à l’agriculture classique 
moderne : environ 1,5 % au Canada, plus de 3 % aux États-Unis, et 3,4 % dans 
l’ensemble de l’Union européenne, bien que certains pays se démarquent (13 % 
en Autriche et 10 % en Suisse, par exemple). La proportion est également plus 
élevée dans certains secteurs  :  par exemple, au Danemark, 40  % des fermes 
laitières sont bio et 30 % du lait frais vendu dans le commerce l’est aussi.
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Ce sont majoritairement les régions développées qui ont favorisé l’agriculture 
biologique, en réaction à l’agriculture conventionnelle utilisant des milliers  de 
tonnes de pesticides chaque année.

La surface mondiale cultivée suivant le mode biologique a été estimée à près de 
43,7 millions d’hectares  fin 2014.  Elle  représentait  0,99% de l’ensemble du 
territoire agricole.
Près de 2,3 millions d’exploitations agricoles certifiées bio ont été enregistrées 
en 2014. 
Le marché mondial du bio est estimé à 68 milliards d’euros en 2014.

Tableau  regroupant  les 
régions  possédant  les 
plus  grandes  surfaces 
bio  et  le  plus  grand 
nombre de fermes bio.
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En Europe, fin 2015, 268 665 exploitations agricoles cultivaient plus de 11,2 
millions d’hectares selon le mode biologique dans l'Union européenne à 28 (y 
compris les surfaces en conversion). Le bio représentait 6,2 % de la Surface 
Agricole Utile (SAU) européenne en 2015.

2°) L’essor du bio en France:

Dans les années 1990, moins de 3% de la population française consommait des 
produits bio. 
Depuis les années 2000, l’agriculture bio n’a fait qu’augmenter sa production et 
ses recettes, sous l’impulsion des consommateurs, de plus en plus demandeurs 
de ces produits.
En  2011,  le  nombre  d'exploitations  engagées  dans  le  système  biologique  a 
progressé de 12,3 %, ce qui  ne les fait  cependant occuper que 3,5 % de la 
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surface agricole. Or le Grenelle de l'environnement a fixé l'objectif de 6 % en 
2012 et de 20 % en 2020. En Europe, 17,2 % des terres autrichiennes sont déjà 
converties au bio, 8,6 % des italiennes et 5,9 % des allemandes.

Entre 1995 et 2015, la part des surface cultivées pour l’agriculture a quasiment 
été multipliée par 13. Un essor sans précédent pour ce type d’agriculture. Il en 
est de même pour le nombre d’exploitations agricoles, qui poursuit la même 
courbe.

Les ventes de produits issus de l’agriculture biologique ont connu une hausse 
sans  précédent  en  2015,  bondissant  de  14,7  %,  pour  atteindre  un  total  de 
5,75  milliards d’euros.  Même si  le  bio ne représente encore que 3  % de la 
consommation alimentaire à domicile
Les  surfaces  engagées  en  bio  affichent  d’ailleurs  une  forte  progression,  de 
23,1 % en 2015, à 1 375 328 hectares.
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L’évolution du chiffre d’affaires des différents acteurs du circuit du bio ne cesse 
d’augmenter, atteignant plus de 5,5 milliards d’euros pour l’année 2015.

Les estimations de vente des produits alimentaires bio d’ici 2018 confirment la 
tendance  des  chiffres  de  ces  dernières  années,  les  ventes  de  bio  ne  font 
qu’augmenter significativement.
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Ce scénario réalisé en 2013 a d’ailleurs été confirmé le 21 février 2017 par 
l’Agence Bio, qui a publié les chiffres du bio pour l’année 2016. 
Le bio a progressé de 20% en un an dans les dépenses des consommateurs, ils 
ont dépensé 7 milliards d’euros dans des produits bio.
Selon le Baromètre Agence Bio, 9 français sur 10 ont consommé bio en 2016 et 
7 sur 10 ont consommé bio au moins une fois par mois. 
Ces chiffres sont à remettre en perspective par rapport à la première édition de 
ce  Baromètre  réalisée  en  2003,  où  46%  des  Français  n’avaient  jamais 
consommé de produits bio. 

Toute une économie tournée vers les produits bio s’est alors développée, avec 
l’augmentation  toujours  plus  importante  d’exploitations  bio,  l’apparition  de 
nouvelles  enseignes  spécialisées  (Naturalia,  Bio  c’Bon,  …),  un  nombre  de 
restaurateurs adeptes des produits bio grandissant. 
Cependant,  la  reconversion des  agriculteurs  vers  les  produits  bio  s’explique 
aussi  par  la  crise  qui  a  touché  l’agriculture  française  ces  derniers  temps. 
L’agriculture conventionnelle qui semble atteindre un point de rupture a ainsi 
poussé de nombreux agriculteurs à se tourner vers des produits plus sains, ayant 
le vent en poupe.

B°) L’essor de l’agriculture raisonnée.

L’agriculture raisonnée est  un système de production agricole dont l’objectif 
premier  est  d’optimiser  le  résultat  économique  en  maitrisant  les  quantités 
d’intrants, et notamment les substances chimiques utilisées (pesticides, engrais) 
dans le but de limiter leur impact sur l’environnement.
Ce concept est promu en France par le Forum des Agriculteurs Responsables 
Respectueux de l’Environnement (FARRE)

Il contient 103 exigences nationales, qui concernent notamment :
• l’accès de l’exploitant et de ses salariés à l’information et la formation 

nécessaires à la conduite de l’exploitation agricole ;
• la  mise  en  œuvre  d’un  système  d’enregistrement  et  de  suivi  des 

opérations effectuées et des produits utilisés pour les besoins des cultures 
et des animaux ;

• la maîtrise des intrants agricoles ainsi que des effluents et  des déchets 
produits par l’exploitation ;

• l’usage justifié de moyens appropriés de protection des cultures et de la 
santé des animaux de l’exploitation ;

• l’équilibre de la fertilisation des cultures ;
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• la mise en œuvre de pratiques culturales permettant la préservation des 
sols et limitant les risques de pollution ;

• la  participation à une gestion économe et  équilibrée des ressources en 
eau ;

• la prise en compte de règles dans les domaines de la sécurité sanitaire et 
de l’hygiène ;

• la prise en compte des besoins des animaux en matière d’alimentation et 
de bien-être ;

• la  contribution  de  l’exploitation  à  la  protection  des  paysages  et  de  la 
diversité biologique.

Cependant, de nombreuses critiques existent concernant l’agriculture raisonnée, 
car  elle  ne  remet  pas  suffisamment  en  cause  les  méthodes  de  l'agriculture 
intensive
Les  opposants  à  l'agriculture  raisonnée,  s'ils  admettent  que  ce  concept  peut 
permettre une plus grande sensibilisation des agriculteurs à l'environnement, lui 
reprochent  de  ne  pas  aller  assez  loin  dans  les  interdictions  (les  OGM sont 
autorisés en agriculture raisonnée) ou dans les limitations (les pratiques exigées 
en agriculture raisonnée conduisent à optimiser les quantités de produits utilisés 
mais il n'est établi aucune norme maximale nationale).

C°) La prise de conscience de la société de la nocivité des pesticides.

Dans un sondage réalisé par l’IFOP en 2014, 68% des Français estiment que 
l’Etat n’en fait pas assez pour garantir une agriculture et une alimentation de 
qualité. 
Ce sondage met en relief une préoccupation grandissante de la population 
française pour sa santé, ceci se traduisant par un rejet de l’agriculture 
conventionnelle et par une préférence pour les produits bio, qui poursuivent leur 
progression dans la part de la consommation quotidienne des ménages français.

A ce titre, ce refus d’avoir recours à une alimentation contenant des pesticides 
se retrouve à divers niveaux:

• En 2016 en France, 58% des établissements de restauration collective 
déclaraient proposer des produits biologiques à leurs convives (contre 46% en 
2011 et 4% avant 2006).

• Le secteur scolaire possède 75% d’établissement proposant des produits bio à 
la cantine, sui vi du secteur du travail avec 59% d’établissements et celui du 
secteur de la santé et du social avec 25% d’établissements.
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• Les achats de produits bio en restauration collective sont estimés à 225 
millions d’euros en 2015, soit une progression de 18% en un an. 

• Parmi les restaurateurs, 43% des établissements penchent en faveur de 
produits et d’ingrédients bio et 32% des établissements ont des menus 
entièrement bio.

• Les produits bio sont pour 78% d’entre eux d’origine français et plus de la 
moitié d’origine régionale.

Les perspectives d’avenir:

L’introduction  des  produits  bio  devrait  se  poursuivre  et  toucher  encore  de 
nouveaux établissements: 21% de non acheteurs de produits bio actuellement 
déclarent  avoir  l’intention  d’introduire  des  produits  biologiques  dans  leurs 
menus. Le potentiel de nouveaux acteurs est plus important dans les secteurs 
actuellement en retrait (restauration du secteur privé, du secteur santé/social et 
des petits établissements (moins de 200 repas par jour).
La part  des  achats  bio pourrait  atteindre 18% en projection en moyenne en 
2017, et jusqu’à 25% en 2020.
Tous secteurs confondus, les produits bio les plus présents resteront :
Les fruits frais (70% des établissements envisagent d’en introduire), 
Les légumes frais (66%),
Les produits laitiers (63%).
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Conclusion

Les pesticides ont permis à l’agriculture mondiale de battre tous les records 
concernant ses rendements au 20ème siècle. Le but premier étant de sécuriser 
les ressources alimentaires sur Terre en vaporisant une multitude de produits sur 
les cultures, pour les renforcer, les soigner ou tuer les espèces nuisibles. 
Toutefois, les effets de ces substances se font ressentir sur la faune et la flore à 
proximité  des  champs,  entraînant  un  amoindrissement  de  la  biodiversité,  et 
entraînant un appauvrissement des sols. 
Les  effets  sur  l’Homme  n’ont  pas  non  plus  tardé  à  se  faire  ressentir,  les 
agriculteurs  et  la  population  rurale  étant  les  plus  exposés  à  ces  substances. 
Problèmes respiratoires, malformations, altération du développement chez les 
enfants, cancers et encore d’autres pathologies sont causés par les pesticides. 
Les  pouvoirs  publics,  les  institutions  européennes,  des  associations  et  bon 
nombre de citoyens tentent d’agir pour lutter et contrer cette utilisation massive 
des pesticides que connaît l’agriculture conventionnelle. Toutefois, malgré des 
restrictions et des interdictions, les résultats ne sont pas toujours atteints. Le 
marché des pesticides reste florissant, les multinationales du secteur perdurent 
et continuent de vendre en milliers de tonnes leurs produits phytosanitaires aux 
agriculteurs de par le monde. 
La lutte la plus efficace contre le recours aux pesticides semble provenir de la 
société  elle-même,  inquiétée  par  les  effets  inattendus  que  provoquent  ces 
produits sur l’organisme, elle se tourne peu à peu vers une alimentation plus 
saine et respectueuse de l’environnement en favorisant l’agriculture biologique. 
Bien entendu, cette nouvelle vague portée par le bio se fait surtout ressentir 
dans les pays développés à l’agriculture modernisée et mécanisée. Bon nombre 
d’Etats, bien moins riches et capables de se défendre contre les multinationales 
qui  proposent  leurs  produits  aux agriculteurs,  doivent  subir  quotidiennement 
des épandages passant au-dessus des villages, des pulvérisations faites dans des 
conditions sanitaires lamentables, des enfants dans les plantations, … 
Les  pesticides  ont  contribué  à  l’augmentation  de  la  production  agricole 
mondiale mais à quel prix ? Est il encore possible de perdurer et de recourir à 
ces substances qui coûtent chères, aussi bien à l’Homme qu’à la Nature. 
Les citoyens vont devoir choisir entre une nourriture en quantité mais de qualité 
moindre, ou recourir à une agriculture plus respectueuse de l’environnement, 
plus régionale et  totalement naturelle,  mais à un prix,  pour le moment,  plus 
élevé.
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Focus sur le cas des pesticides dans le vin

Les 3,5% de la superficie agricole, consacrés à la production de raisin, reçoivent 
environ 15% des pesticides de synthèse appliqués sur les grandes cultures. Si 
une grande partie  des  épandages se  rapportent  à  des  applications de soufre, 
relativement peu dangereuses au regard des produits  utilisés contre l’oïdium 
(champignon  ravageur  de  vignes),  une  évaluation  publiée  par  le  ministère 
français  de l’agriculture,  en 2005,  montre que près d’un tiers  des pesticides 
appliqués  aux  raisins  sont  systématiquement  transférés  au  vin  lors  de  sa 
production. Face à ce constat, il n’est pas inintéressant de se pencher sur le taux 
et le type de pesticides présents dans le vin:
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Les association du Pesticides Action Network Europe ont analysé 40 bouteilles 
de vin rouge en provenance de plusieurs  pays européens et  d’Etats  tiers,  la 
totalité  des  vins  issus  des  vignes  cultivées  de  manière  conventionnelle  est 
contaminée, avec en moyenne des résidus de 4 pesticides différents (les plus 
contaminés  d’entre  eux  affichant  jusqu’à  10  pesticides).  Mis  à  part  un  cas 
spécifique,  les  vins  biologiques  analysés  ne  présentent  pas  de  traces  de 
pesticides.  Le  seul  vin  bio  contaminé  est  produit  à  proximité  de  parcelles 
menées de façon conventionnelle.

La législation pour le vin, contrairement à l’eau, n’impose pas de normes  pour 
la teneur des pesticides. De ce fait, quasiment tous les vins, sont contaminés par 
les pesticides. Il n’existe pas de limite maximale de résidus dans le vin, en tant 
que produit fini, mais uniquement dans les raisins de cuve.

L’association Que Choisir a réalisé une enquête en sélectionnait 92 vins issus de 
régions françaises viticoles et elle rapporte que 100% d’entre eux contenaient 
des pesticides.
Cinq bordeaux remportent la palme avec des quantités totales de résidus allant 
de 441 μg/kg pour le rosé Baron de Lestac 2012, à 1 682 μg/kg pour le graves 
blanc château Roquetaillade Le Bernet 2011. Pour ce dernier vin, la teneur en 
résidus de pesticides est ainsi « 3 364 fois plus élevée que la norme appliquée à 
l’eau potable (0,5 μg/kg).
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Concernant le vin bio, l’association 60 millions de consommateurs a réalisé une 
étude sur 11 vins bio et ont été retrouvés des résidus de pesticides même dans 
ces vins « issus de raisins certifiés biologiques ». Des onze vins bio étudiés, 
seuls deux ne contenaient aucun des polluants recherchés. Dans l’un d’entre eux 
ont même été trouvées treize molécules différentes.
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