
Les pesticides rendent malade
Alors que de nouvelles études démontrent le lien entre l’exposition aux pesticides et

certaines maladies, des victimes s’organisent. Objectif : faire reconnaître les risques.
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Depuis que son jardin, au Pays basque, est régulièrement « aspergé » de résidus de pesticides issus

d’une exploitation arboricole toute proche, Robert, comme ses voisins, se plaint de gêne respiratoire

et de quintes de toux. Et le retraité craint que son cerisier maison, qui ne donne plus que des fruits

âcres, ne soit lui aussi « imbibé ». Dans sa maison entourée de champs, en Eure-et-Loir, Bertrand

tente de comprendre pourquoi son fils de 4 ans souffre depuis un an de problèmes de thyroïde. Par

mesure de précaution, quand les agriculteurs du cru, équipés de masques et de combinaisons,

traitent leurs terres, il « évacue » ses enfants et sa femme pendant deux jours.

Robert et Bertrand ont répondu à l’appel du Mouvement pour le droit et le respect des générations

futures (MDRGF), qui lance aujourd’hui un réseau de « victimes des pesticides ». L’association

appelle le ministère de l’Agriculture à imposer des zones agricoles « non traitées » autour des villes

et des villages, et à accorder aux agriculteurs qui s’estiment « contaminés » le statut de « malade

professionnel ».

« On fabrique les cancers de demain»

Cette demande tombe au moment où des chercheurs de l’Inserm (Institut national de la santé et de la

recherche médicale) viennent de confirmer que l’exposition aux pesticides double quasiment le risque

de survenue de la maladie de Parkinson chez les paysans. L’Institut de veille sanitaire a, de son côté,

décelé des traces de pesticides dans les urines de femmes enceintes bretonnes, dans certains cas

longtemps après leur exposition à ces produits. « Avec les pesticides, on fabrique les cancers de

demain, estime Nicole Delépine, responsable de l’unité cancérologie pédiatrique à l’hôpital de

Garches (Hauts-de-Seine). Plusieurs études ont clairement montré que l’utilisation par les femmes

enceintes d’insecticides à la maison était associée à une augmentation du taux de leucémies chez

l’enfant. » Dans un rapport datant de mars 2009, l’Agence française de sécurité sanitaire de

l’environnement et du travail (Afsset) écrit que « les principaux effets sur la santé des résidus de

pesticides concernent les cancers, les troubles de la reproduction et les maladies

neurodégénératives ». Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le gouvernement s’est d’ailleurs

engagé à réduire de moitié en dix ans l’usage des pesticides. « La plupart de ces soi-disant

médicaments pour les plantes sont classés cancérogènes et dangereux pour la reproduction, mais

les autorités n’ont pas le courage de dire stop », déplore Bertrand, le père de famille d’Eure-et-Loir,

qui compare son combat à celui des « victimes passives » de la cigarette.

« Les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ont fait l’objet d’évaluations précises et ne

présentent aucun risque pour la santé et l’environnement, s’ils sont utilisés selon les conditions

d’emploi figurant sur l’étiquette », martèle l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP).

Celle-ci souligne par ailleurs que l’Europe va devenir plus exigeante sur les critères d’autorisation des

molécules en excluant a priori de la mise sur le marché, à partir de 2011, « certaines substances

actives suspectées d’être cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ».
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