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L’utilisation des produits phytopharmaceutiques constitue aujourd’hui un enjeu majeur de
santé publique tant pour les applicateurs, leurs familles que pour les riverains et la population
en général à travers les modes de contamination par l’air, l’eau, le sol et l’alimentation.
Différentes études épidémiologiques conduites au niveau international auprès de populations
du secteur agricole mettent en évidence des relations entre les expositions aux pesticides et
certaines pathologies. Parmi les pathologies concernées figurent notamment certains cancers
(cancers de la prostate, hémopathies malignes, tumeurs cérébrales, sarcomes de tissus
mous...), certaines maladies neurologiques (maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer,
troubles cognitifs...), et certains troubles de la reproduction et du développement. D’autres
pathologies suscitent également des interrogations telles que les maladies respiratoires, les
troubles immunologiques, les pathologies endocriniennes ...Or, la France est le premier
utilisateur européen de pesticides et comprend un secteur agricole important avec plus d’1
million de travailleurs.
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1. Politique environnementale
Plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux
pesticides / Ministère de la transition écologique et solidaire. Paris. FRA, Ministère des Solidarités et de
la Santé, Ministère de l'Agriculture. Paris. FRA, et al. - 2018/04, 8p. En ligne
Résumé : Les ministres chargés de l'écologie, de la santé, de l'agriculture et de l'enseignement supérieur ont
présenté le 25 avril 2018 le Plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins
dépendante aux pesticides. Ce plan vise notamment à renforcer le plan Écophyto 2, améliorer sa gouvernance et son
fonctionnement. Ainsi, le plan Écophyto 2 va être adapté en Écophyto II+ pour intégrer les priorités de ce plan.

Bredel, Bertrand ; Servais-Picord, Jennifer. Le zéro phyto, une autre approche de l'environnement.
Techniques hospitalières - La revue des technologies de la santé. 2017, n° 764, p.16.
Gestion différenciée, engazonnement, désherbage mécanique et thermique, intégration de plantes tapissantes,
paillage... Depuis 2012, le centre hospitalier du Rouvray entretient ses espaces verts sans produits phytosanitaires

Plan Ecophyto II / Ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, Ministère de l'Ecologie
du Développement durable et de l'Energie. Paris, 2015/10, 67p. En ligne
Résumé : Mis en place en 2008 par le Ministère en charge de l'agriculture, suite au Grenelle de l'Environnement et
en lien avec la directive européenne "utilisation durable des pesticides", le plan Ecophyto vise à réduire
progressivement l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en zones agricoles et non agricoles.

Pesticides : des impacts aux changements de pratiques : Bilan de quinze années de recherche pour
éclairer la décision publique / Charbonnier, Edwige, Ronceux, Aïcha - Versailles (FRA) : QUAE Editions,
2015/06, 400p. CA00/0497
Résumé : Cet ouvrage présente les avancées majeures du programme de recherche "Evaluation et
réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides " du ministère de l'Ecologie à travers quatre
thématiques principales : transfert de pesticides et réduction de la contamination de l'environnement,
effet des pesticides et réduction des impacts sur les organismes et les écosystèmes, pratiques
agronomiques innovantes pour réduire l'utilisation des pesticides, accompagnement des acteurs pour
réduire les risques liés aux pesticides.

Troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3) 2015-2019 / Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, Ministère des Affaires sociales de la Santé et des Droits des
femmes - France, 2014/12, 106p. En ligne
Résumé : Le troisième PNSE 2015-2019 s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux : des enjeux de santé
prioritaires ; des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ; des enjeux pour la recherche en
santé environnement ; des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la formation.

Pesticides et agro-écologie : Les champs du possible. / POTIER, Dominique - Paris : Ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2014/11, 250p., pdf. En ligne
Résumé : Ce rapport présente les conclusions de la mission confiée par le Premier Ministre au député Dominique
Potier, en vue de « proposer une nouvelle version du plan Ecophyto dont l’objectif est de réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires en France tant en zone agricole qu’en zone non agricole, afin non seulement de concilier
performance écologique et performance économique, mais également de préserver la santé publique ».
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Enjeux en Santé-Environnement en France - état des lieux et des milieux : Evaluation du 2e plan
national santé environnement 2008-2013 / Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) (Paris, FRA) Paris (FRA) : La Documentation Française, 2014, 295p. CA00/0495
Résumé : Le Haut Conseil de la santé publique a rendu quelques conclusions sur l’évaluation des cinq
plans régionaux santé environnement PRSE 2008-2013 conduits respectivement en Bretagne, Guyane,
Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais. Par ailleurs, le HCSP émet des préconisations
pour l'amélioration des futurs PNSE et PRSE et présente des préconisations pour chacun des domaines
thématiques du PNSE2 : air extérieur, air intérieur, pollen, bruit, eau du robinet et milieux aquatiques,
expositions professionnelles, habitat indigne, points noirs environnementaux, substances toxiques
préoccupantes (dont les perturbateurs endocriniens et les reprotoxiques).

Pesticides et santé. / GATIGNOL, Claude, rapp., Etienne, Jean-Claude, rapp., Office Parlementaire
d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) (Paris, FRA) - Paris (FRA) : Sénat,
04/2010, 262p. pdf. En ligne
Résumé : Suite au rapport du professeur Dominique Belpomme dénonçant la contamination des Antilles françaises
par la chlordécone, la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée
nationale a saisi l'OPECST sur la question de l'effet des pesticides sur la santé humaine. Ce rapport rend compte
des travaux et recommandations de l'OPECST sur la question et se subdivise en trois grandes parties. La première
partie "Pesticides et environnement" dresse un état des lieux de l'usage des pesticides en France et de la présence
avérée des pesticides dans l'environnement et l'alimentation, présente les modes de production économes en
pesticides et s'interroge sur la prise en compte des bénéfices liés à l'usage des pesticides. La deuxième partie
"pesticides et santé de l'homme" fait le point sur les certitudes et incertitudes des scientifiques sur les effets des
pesticides sur la santé. La troisième partie examine l'évolution de la réglementation européenne et française pour
renforcer la protection de la santé de l'homme et de l'environnement.

2. Pollution environnementale
Biodiversité

La disparition des insectes, 2019. La Tête au carré, France Inter
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-26-fevrier-2019
Une étude parue dans Biological Conservation montre qu’environ 41 % des espèces d’insectes sont en déclin.

Evolution des dispositions réglementaires visant à protéger les abeilles domestiques et les insectes
pollinisateurs sauvages : Avis du 23 novembre 2018 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail / Direction de l'évaluation des risques Anses Maisons-Alfort (FRA), 2018/11, 26p. En ligne
Résumé : Le plan d’actions gouvernemental sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins
dépendante aux pesticides prévoit un renforcement du dispositif réglementaire de protection des abeilles et autres
insectes pollinisateurs.
Ce dispositif vient en complément des conditions d’emploi spécifiques à chaque produit qui sont précisées dans
l’AMM délivrée à l’issue de l’évaluation des risques du produit, incluant l’évaluation des risques pour les
pollinisateurs.
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Faune sauvage, biodiversité et santé, quels défis ? / Morand, Serge, coor., Moutou, François, coor.,
Richomme, Céline, coor. - Versailles (FRA) : QUAE Editions, 2014, 189p. FR40/1040
Résumé : La crise environnementale actuelle s’accompagne d’une crise de la biodiversité, et d’une
crise épidémiologique marquée par des émergences de maladies infectieuses nouvelles issues de la
faune sauvage et domestique. Existerait-il des liens entre biodiversité et transmission des pathogènes
? Les pertes de biodiversité s’accompagnent-elles d’une augmentation des risques sanitaires infectieux
? Les services rendus par les écosystèmes comme la pollinisation assurée par les abeilles sont-ils
menacés par les pesticides ? La faune sauvage est-elle devenue, à son corps défendant, sentinelle de
la qualité sanitaire de notre environnement ?

Ligue française pour la Protection des Oiseaux (LPO). Pesticides et biodiversité. [En ligne].
https://www.lpo.fr/pesticides-et-biodiversite/pesticides-et-biodiversite (consulté le 07 mars 2019)
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Travaux de l’Anses sur les néonicotinoïdes. [En ligne].
En ligne (consulté le 07 mars 2019)

Evaluation des risques - Toxicologie

Enault, J. ; Robert, S. ; Schlosser, O. ; et al. Eau potable, aliments, air intérieur : comparaison de la
contribution à l'exposition aux micropolluants de l'environnement. TSM Techniques sciences
méthodes. 2017, n° 3, pp.34-48.

Les risques chimiques environnementaux : Méthodes d'évaluation et impacts sur les organismes /
Amiard, Jean-Claude - Paris (FRA) : Tec & Doc - Lavoisier, 2016/12, 712p. CA00/0523
Résumé : Le nombre de substances chimiques mises sur le marché connaît un accroissement constant
avec des usages très divers (domestique, industriel, agricole...). Parmi ces substances, certaines
présentent un caractère dangereux et un risque toxique potentiel important qu’il est indispensable
d’identifier et d’évaluer afin de réduire leur impact sur les organismes vivants et l’environnement.
Cette deuxième édition propose une synthèse revue et augmentée des connaissances actuelles sur les
principaux polluants chimiques des différentes matrices environnementales (air, eaux, aliments).

Application de la métabolomique à l’étude du lien entre les expositions environnementales aux
pesticides pendant la grossesse et le développement de l’enfant : approches épidémiologique et
toxicologique / Bonvallot, Nathalie, Cravedi, Jean-Pierre, dir. - 2014, 249p. Thèse du Réseau doctoral
en santé publique - EHESP THESE14/0002 En ligne
Résumé : Les expositions environnementales aux pesticides chez la femme enceinte sont une préoccupation de
santé publique. L’association d’analyses métabolomiques par RMN chez l’Homme et l’animal a permis de tester
l’utilité de cet outil dans l’étude des mélanges complexes. Les empreintes métaboliques proviennent des urines
et du sang de cordon de plus de 300 femmes de la cohorte PELAGIE (Bretagne) et des urines, sang, foie et
cerveaux de rates et de leurs foetus exposés par voie orale durant la gestation à 8 pesticides représentatifs des
expositions humaines.
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Introduction à l'écochimie. Les substances chimiques de l'écosphère à l'homme. / Ramade, François Paris (FRA) : Tec & Doc - Lavoisier, 01/2011, 828p. CA00/0464
Résumé : La civilisation industrielle moderne pollue par émission dans l’air, les eaux, et les sols, de
substances chimiques naturelles en grandes quantités, mais aussi par rejet d’un nombre croissant de
composés de synthèse parfois très toxiques pour le monde vivant. Cette pollution concerne non
seulement l’environnement de l’homme, mais bien au-delà l’ensemble de l’écosphère, laquelle crée
les conditions permettant l’existence de la vie à la surface de notre planète. Cet ouvrage traite des
problèmes liés à la pollution de l'écosphère et de l'environnement de l'homme, des risques qui en
découlent, ainsi que des moyens scientifiques et techniques qui permettraient d'y remédier

Guide pratique de toxicologie. Pour les professionnels de l'industrie, la santé, l'environnement. /
REICHL, François-Xavier, et al., PERRAUD, Robert, éd. - Bruxelles (BEL) : De Boeck, 2010, 348p. fig. tabl.
index. FR60/0281
Résumé : cet ouvrage synthétise de manière rigoureuse les aspects chimiques, biologiques, cliniques,
médicaux et environnementaux associés à des familles de substances toxiques très diverses. Sont
illustrés par des schémas les origines des émissions de nombreuses substances d'utilisation courante,
leurs cycles biochimiques, leurs cibles principales dans le corps humain et leurs effets toxiques
caractéristiques.

Indicateurs pour évaluer les risques liés à l'utilisation des pesticides. / DEVILLERS, James, FARRET,
Régis, GIRARDIN, Philippe - Paris (FRA) : Tec & Doc - Lavoisier, 2005, 278p. CE00/0036
Résumé : Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre général de l'évaluation des risques environnementaux liés
à l'utilisation des pesticides. Il a pour objectif de faire le bilan des nombreux indicateurs existant dans
le domaine. Élaborés pour évaluer un risque environnemental, un risque sanitaire, une politique, des
pratiques agricoles ou un programme d'action, ces indicateurs peuvent être utilisés pour effectuer un
diagnostic, faciliter une prise de décision, réaliser une animation de groupe ou tout simplement
communiquer.

Toxicologie. / Viala, Alain, coor., BOTTA, Alain, coor. - Paris (FRA) : Lavoisier, 2005, 1094p. FR60/0255
Résumé : Cet ouvrage s'attache d'abord à expliquer les mécanismes et manifestations de l'action des
toxiques dans le corps humain, se penche ensuite sur une approche plus spécifiquement analytique
pour se tourner dans un troisième temps vers l'étude monographique des toxiques. Il consacre de
nombreuses pages à des sujets épineux dont l'actualité est récurrente : les déchets ; la pollution des
sols, de l'eau et de l'air ; les accidents technologiques majeurs ; les toxicomanies, le tabagisme ; les
pesticides ; le dopage sportif ; les armes chimiques et biologiques.

Estimation des expositions de la population générale aux insecticides : les Organochlorés, les
Organophosphorés et les Pyréthrinoïdes. / ALIGON, Damien, BONNEAU, Justine, Garcia, Julian - 2010,
78p. (PERSAN - Projet d'Estimation des Risques Sanitaires - INGENIEUR du GENIE SANITAIRE)
OL10/0001 En ligne
Cette étude fait le point sur les connaissances actuelles sur trois familles de pesticides : les Organochlorés, les
Organophosphorés et les Pyréthrinoïdes. Sont étudiés leurs propriétés physico-chimiques, leurs effets, la
toxicocinétique associée ainsi que leur mécanisme d’action.
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Pollution du sol

Les polluants dans le sol : Limiter leurs impacts environnementaux / Calvet, Raoul - Paris (FRA) :
France agricole, 2019, 261p. CE00/0059
Résumé : Cet ouvrage propose un tableau général relatif aux polluants organiques et inorganiques
présents dans les sols. La description des états de pollution des sols, des eaux et de l’air permet
d’exposer les conséquences sur les fonctions du sol et les services rendus par les écosystèmes. Les
informations présentées sont utilisées pour décrire et expliquer les moyens de supprimer ou de
réduire la présence de polluants chimiques dans le sol et d’estimer leur devenir dans l’environnement.

Thiebaut, Myriam. La Bretagne n'en a pas fini avec les nitrates. Alternatives économiques. 2019, n°
387, 50-52.
Les pesticides dans le sol : conséquences agronomiques et environnementales. / Calvet, Raoul,
Barriuso, Enrique, collab., BEDOS, C., collab. - Paris (FRA) : France agricole, 2005, 637p. CE00/0041
Résumé : Cet ouvrage expose les principales connaissances relatives au devenir des pesticides dans les
sols et ses conséquences agronomiques et environnementales. Les chapitres sont groupés en trois
parties destinées à répondre à trois interrogations :- que sont les pesticides ?- à quels phénomènes les
pesticides sont-ils soumis dans le sol ?- que deviennent les pesticides dans le sol et quelles en sont les
conséquences ?

Pollution de l’air

Proposition de modalités pour une surveillance des pesticides dans l’air ambiant : Avis de l’Anses.
Rapport d’expertise collective. / Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de
l'environnement et du travail (ANSES) - Maisons-Alfort (FRA), 2017/09, 306p. En ligne
Résumé : Ces travaux d'expertise collective visent à proposer les modalités de mise en œuvre d’une surveillance
nationale des pesticides dans l'air ambiant en France métropolitaine et dans les départements et régions
d'outre-mer (DROM). Fondée sur une liste de 90 substances prioritaires, cette surveillance nationale doit
permettre d'évaluer l'exposition chronique de la population générale et les risques sanitaires associés.

Gauthey, Julien. Implication des populations concernées à l’évaluation et la gestion des risques
sanitaires : un cas de pollution de l’air intérieur dans une école. Environnement risques santé – ERS.
2017, vol. 16, n° 3, pp.259-268 En ligne
Roussel, Isabelle. Les habitants de l’espace rural : quelle exposition à la pollution atmosphérique ?
Environnement risques santé - ERS 2017, vol. 16, n° 4, pp.393-400 En ligne
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Recommandations et perspectives pour une surveillance nationale de la contamination de l’air par
les pesticides : Synthèse et recommandations du comité d’orientation et de prospective scientifique
de l’observatoire des résidus de pesticides (ORP). Rapport scientifique / Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES) - Maisons-Alfort (FRA), 2010/10 ,
55p. En ligne
Résumé : En mars 2008, un groupe d’étude sur l’exposition aérienne aux pesticides a été créé dans le cadre des
travaux de l’Observatoire des Résidus des Pesticides (ORP) afin de réaliser un état des lieux des données
disponibles sur la présence de résidus de pesticides dans le compartiment aérien et les environnements
intérieurs. Il s’agissait également d’apprécier dans quelle mesure ces données contribueront à évaluer
l’exposition aérienne des populations et le cas échéant de proposer des recommandations visant à optimiser la
surveillance des pesticides dans le compartiment aérien.

Pollution de l’eau et des aliments

Deshayes, S. ; Eudes, V. ; Droguet, C. ; et al. Dossier. Eau et santé. Les micropolluants. TSM Techniques
sciences méthodes. 2018, n° 6, pp.31-69.
Glypho 2. Résultats exclusifs de recherche de glyphosate dans des aliments vendus en France /
Generations futures - Paris, France, 2017/09 , 9p. En ligne
Résumé : Le glyphosate est la matière active herbicide déclarée la plus utilisée au monde. Générations Futures a
fait des recherches de glyphosate dans les aliments. Cette recherche a nécessité la mise en œuvre d’une
méthode spécifique pour la seule recherche du glyphosate et de son principal métabolite l’AMPA.

Ledoux, Clarisse ; Sirot, Véronique ; Rivière, Gilles ; et al. Comparaison des contaminations et des
expositions alimentaires des années 1970, 2000 et 2010. Environnement risques santé – ERS. 2017,
vol. 16, n° 2, pp.151-160. En ligne
Bilan de la qualité de l'eau au robinet du consommateur vis-à-vis des pesticides en 2014. / Ministère
des Affaires sociales et de la Santé - Paris (FRA), 2016/07, 13p. En ligne
Résumé : Le bilan de la qualité de l’eau au robinet du consommateur vis-à-vis des pesticides en 2014 a été établi
à partir des résultats du contrôle sanitaire des eaux effectué par les Agences régionales de santé (ARS) en 2014.
Ces résultats sont collectés dans la base nationale de données du Système d’Information en Santé
Environnement sur les Eaux (SISE–Eaux) du Ministère chargé de la santé.

Politique de gestion des non conformités récurrentes en nitrates et pesticides des eaux destinées à la
consommation humaine (EDCH) dans l'Yonne et suivi des mises en demeure administratives de
collectivités / Chabaud, Pierre, Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) (Rennes, FRA) 2015, 27+XVIp. Mémoire Ingénieur d’Etudes sanitaires IES15/0002 En ligne
Résumé : Des collectivités distribuent dans l’YONNE de l’eau non conforme vis-à-vis des nitrates et des pesticides
depuis plus de 10 ans. Quelques mises en demeure avaient déjà été prises dans l’YONNE, notamment en 2012.
Sous l’impulsion du préfet, l’ARS a élargi cette politique de mise en demeure à l’ensemble des collectivités
concernées par des dépassements chroniques des limites de qualité. Les résultats de cette étude montrent
l’organisation et l’efficacité des mesures mises en place dans l’YONNE en 2014 avec une amélioration notable de la
qualité de l’eau distribuée dans certains territoires du département. Ce rapport met également en exergue
l’implication des services ARS et la mobilisation importante que nécessite ce type d’actions pour un service santé
environnement d’une délégation territoriale. (R.A.)
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Actualisation des indicateurs de risque alimentaire lié aux résidus de pesticides. / Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES) - Maisons-Alfort (FRA),
2014/04, 122p. En ligne
Résumé : Cet avis a pour objet d’étude le risque alimentaire pour le consommateur. L’évaluation porte sur
l’ensemble du régime alimentaire, incluant les denrées végétales et d’origine végétale, les denrées animales et
d’origine animale, ainsi que l’eau destinée à la consommation humaine.

Les sources naturelles de Guadeloupe : comment limiter les risques sanitaires liés à leurs usages? : La
gestion de l'eau en Guadeloupe : une préoccupation de santé publique? Etat des lieux, diagnostic et
perspectives / Saintol, Nadine, Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) (Rennes, FRA) 2014, 47+XXXIIIp. Mémoire Ingénieur Génie sanitaire OL14/0010 En ligne
Résumé : Des études précédentes en Guadeloupe ont mises en évidence des contaminations bactériennes et de
manière plus générale une contamination de l'eau, du sol et des aliments par les organochlorés, dont la
chlordécone, pesticide persistant longtemps utilisé par les agriculteurs. Les résultats préliminaires de cette
nouvelle étude confortent les conclusions d’études préexistantes. D’autres alternatives telles que les eaux
pluviales ont été envisagées, cependant, ne pouvant autoriser la consommation d’une ressource de qualité
inconnue, l’ARS de Guadeloupe a entamé une réflexion autour des enjeux de l’accès à l’eau potable à travers ce
mémoire. Il en ressort que seules des actions de régularisation des installations existantes, de réhabilitation des
ouvrages et des réseaux, de gestion préventive et une communication ciblée, sont de nature à assurer la
protection de la santé des populations.

Évaluation des risques liés aux résidus de pesticides dans l’eau de distribution. : Contribution à
l’exposition alimentaire totale. Rapport d’étude scientifique. / Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES) - Maisons-Alfort (FRA), 2013/09, 215p. En
ligne
Résumé : Comme le reste des denrées alimentaires, l’eau du robinet est susceptible de contenir des résidus de
pesticides. Quels en sont les risques ? Si l’eau est habituellement prise en compte de la même manière que les
autres aliments dans les calculs d’exposition alimentaire, elle se distingue des autres denrées, du fait de la
dépendance des individus à une même source d’approvisionnement et de la variabilité temporelle et
géographique de la contamination de cette source. Une enquête scientifique menée par l’ANSES apporte des
éléments de réponse.

RETY, Josselin, BRIAND, Olivier, MERLO, Mathilde. Eau de boisson et santé : de l'acquisition des
connaissances à la hiérarchisation des risques. Estimation de la contribution de l'eau de distribution
à l'exposition alimentaire aux résidus de pesticides. Environnement risques santé - ERS 2012, vol. 11,
n° 4, 2012, 311-315. En ligne
FEUILLETTE, Sarah, coor., AYATS, Jean-François, coor., et al. Eau et agriculture : quels défis aujourd'hui
et demain? Pour (Groupe de Recherches pour l'Education et la Prospective, GREP). 2012, n° 213, 35214.
Etude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2). Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES) - Maisons-Alfort (FRA), 2011/06
Tome 1 Contaminants inorganiques, minéraux, polluants organiques persistants,
mycotoxines, phyto-estrogènes En ligne
Tome 2 : Résidus de pesticides, additifs, acrylamide, hydrocarbures aromatiques
polycycliques. En ligne
Résumé : Réalisées à l'échelle nationale, les Etudes de l'Alimentation Totale (EAT) reposent sur une méthode
standardisée et recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elles ont pour objectif premier de
surveiller l'exposition des populations à des substances chimiques présentes dans les aliments : résidus de produits
phytosanitaires, contaminants de l'environnement, composés néoformés, toxines naturelles, additifs, substances
migrant des matériaux au contact des denrées alimentaires, éléments traces ou minéraux.
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Eau, environnement et santé publique : Introduction à l'hydrologie / Vilaginès, Roland - Paris (FRA) :
Tec & Doc - Lavoisier, 2010, 217p. CF20/0066
Résumé : Eau, environnement et santé publique offre un résumé approfondi des origines, du devenir
et des traitements des eaux destinées à la consommation publique. Il traite de leurs principales
pollutions (chimiques, micro-biologiques et radioactives), des risques qu'elles font encourir à la santé
publique, ainsi que des technologies actuelles susceptibles d'en assurer l'éradication. Cette troisième
édition, prend en compte l'importante évolution de la législation survenue depuis la précédente
édition et apporte des éléments nouveaux en ce qui concerne l'évolution des pollutions industrielles
et des traitements mis en oeuvre pour protéger, par delà l'environnement, la santé publique.

Précis des risques alimentaires. / Moll, Manfred, Moll, Nicole - Paris (FRA) : Tec & Doc, 2008, 603p.
CK50/0196
Résumé : La première partie de ce livre est l'exposé concis et actualisé des principaux risques d'ordre
microbiologique, chimique, biologique et environnemental. La seconde partie est un lexique qui
permet au lecteur d'accéder rapidement à l'information. Au sommaire : Contaminants
microbiologiques et parasitologiques ; Risques liées à l'agriculture ; Risques liés à l'environnement ;
Risques liés aux habitudes alimentaires ; Allergies et intolérances alimentaires.

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Alim’agri [En ligne]
https://agriculture.gouv.fr/ (consulté le 13 mars 2019)

3. Risques sanitaires d’une exposition aux pesticides
Impacts sur la santé

Glyphosate, un débat empoisonné, 2019. La Méthode scientifique, France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-du-mercredi-06-fevrier-2019
Qu’est-ce que le glyphosate et d’où vient-il ? Comment, pourquoi et où l’utilise-t-on aujourd’hui ? Que connaît-on
de son impact sur la faune et la flore et sur la santé humaine ?

Pesticides et corps malades, 2018. Les Pieds sur terre, France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/pesticides-et-corps-malades
Deux femmes livrent leur combat contre les pesticides et pour la reconnaissance des victimes de l’exposition aux
produits chimiques.

Rapport d’information sur les perturbateurs endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques
et les biocides / Patricia Schillinger, Alain Vasselle - Paris (FRA) : Sénat, Rapport d'information du Sénat,
2017/01, 46p. En ligne
Résumé : Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui affectent le fonctionnement du système
hormonal et sont responsables du développement de nombreuses maladies. La Commission européenne a
proposé, le 15 juin 2016, des critères scientifiques permettant d'identifier une substance comme perturbateur
endocrinien dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides.
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Cocktail toxique. Comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau / Demeneix,
Barbara - Paris (FRA) : Odile Jacob, 2017, 308p. FR60/0291
Résumé : Tous les jours, notre organisme absorbe et emmagasine une quantité croissante de polluants
chimiques provenant de notre environnement. Ces produits toxiques ont des conséquences néfastes
sur notre cerveau et sur celui de nos enfants dès leur conception. Pesticides, plastifiants,
désinfectants, retardateurs de flamme, agents tensio-actifs, filtres UV : ces polluants omniprésents
contribuent à la multiplication alarmante des troubles neurologiques et des difficultés
d’apprentissage.

Les perturbateurs endocriniens. Ces produits qui en veulent à nos hormones / Kah, Olivier - Paris :
Edition Apogée, 2016, 205p. FR60/0287
Résumé : Qu'est-ce que les perturbateurs endocriniens, comment agissent-ils, quels sont-ils, quels en
sont les effets sur la santé ? L’auteur explique en termes simples, compréhensibles par tous, comment
fonctionne notre système hormonal et comment des molécules présentes dans l'environnement
peuvent le perturber.

Aurias, Aline ; Dioux, Oriane ; Germain, Mathias ; et al. Pesticides et santé : un dossier accablant. La
Recherche. 2016, n° 509, pp.34-54.
Toxique? : Santé et environnement : de l'alerte à la décision / Marano, Francelyne, Barouki, Robert,
Zmirou-Navier, Denis - Paris (FRA) : Buchet / Chastel, 2015/01, 203p. CA00/0496
Résumé : Cancers, asthme, allergies, maladies neurologiques et métaboliques, obésité. En quoi la forte
progression de ces pathologies est-elle liée aux profondes transformations de notre environnement ?
Nous sommes aujourd'hui continuellement exposés à des mélanges de substances toxiques
(pesticides, PCB, amiante, polluants atmosphériques, perturbateurs endocriniens, nanoparticules) :
quels sont leurs impacts sur notre santé ? Quel est leur itinéraire une fois qu'ils ont franchi nos
barrières de protection (peau, poumon, système digestif) ? Comment notre organisme s'adapte-t-il à
ces agressions ? Doit-on craindre les effets d'autres agents, par exemple les ondes électromagnétiques
?

Hamraoui, Eric ; Huez, Dominique. Ces maladies que l'on pourrait éviter. Pratiques - Les cahiers de la
médecine utopique (lettre du smg). 2015, n° 69, pp. 11-86.

Santé : les pesticides sèment le trouble. / M. Allsop, C. Huxdorff, P. Johnston, et al. - Greenpeace
Research Laboratories, 2015/04, 29p. En ligne
Résumé : La santé des travailleurs agricoles et de la population dans son ensemble, y compris les enfants, est
menacée par les pesticides utilisés dans les zones agricoles et potentiellement par ceux contenus dans les
aliments que nous consommons. Ce rapport fait état des impacts sanitaires dus à l’utilisation des pesticides.

Hunsinger, Véronique ; Belliard, David ; Gil, Olivier ; et al. Dossier. Environnement : notre santé risque
gros. Alternatives économiques et Hors série. 2014, n° 335, pp.61-70
Klingler, Cécile ; Fillion, Emmanuelle ; Torny, Didier. Dossier. Perturbateurs endocriniens. Bisphénol A,
Distilbène, pesticides. Comment ils menacent notre santé. Recherche (La). 2013, n° 476, 38-54.
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Toxique planète : Le scandale invisible des maladies chroniques / Cicolella, André - Paris (FRA) : Seuil,
2013, 309p. CA00/0489
Résumé : Aujourd’hui, 2 décès sur 3 dans le monde sont le fait des maladies chroniques (maladies
cardio-vasculaires ou respiratoires, cancers, diabète…). Dans cet ouvrage, André Cicolella, chercheur
chimiste toxicologue et président du Réseau Environnement Santé, dresse un constat scientifique sur
la pandémie des maladies environnementales et appelle à un changement de paradigme évoquant la
nécessité d’une deuxième révolution de santé publique.

Pesticides - Effets sur la santé / Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
(Paris, FRA) - Paris (FRA) : INSERM, 2013/07, 1001p. CA00/0498
Résumé : D'après les données de la littérature scientifique internationale publiées au cours des 30
dernières années et analysées par les experts, il semble exister une association positive entre
exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l'adulte : la maladie de
Parkinson, le cancer de la prostate et certains cancers hématopoïétiques (lymphome non hodgkinien,
myélomes multiples). Par ailleurs, les expositions aux pesticides intervenant au cours de la période
prénatale et périnatale ainsi que la petite enfance semblent être particulièrement à risque pour le
développement de l'enfant.

Les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. / Nicole BONNEFOY, Sénat - Paris (FRA) :
Sénat, Rapport d'information du Sénat, 2012/10, 348p. En ligne
Résumé : La mission d'information sur les pesticides du Sénat dresse cinq constats : -Les dangers et les risques des
pesticides pour la santé sont sous-évalués -Le suivi des produits après leur mise sur le marché n'est
qu'imparfaitement assuré au regard de leurs impacts sanitaires réels et l'effet des perturbateurs endocriniens est
mal pris en compte -Les protections contre les pesticides ne sont pas à la hauteur des risques -Les pratiques
actuelles n'intègrent pas toujours suffisamment la préoccupation de l'innocuité -le plan Ecophyto 2018 n'a pas eu
effet positif concernant la réduction de l'usage des pesticides et doit être renforcé. D'où la centaine de
recommandations, adoptées à l'unanimité par la mission.

Exposition professionnelle
Évaluation des expositions professionnelles aux pesticides utilisés dans la culture de la canne à sucre
à l’île de La Réunion et de leurs effets sanitaires. Projet Matphyto DOM / J. Spinosi, L. Cahour, M.
Gouy, et al. - Paris (FRA) : Santé Publique France , 2019/02 , 38p. En ligne
Résumé : Cette étude a utilisé trois bases de données dont deux construites par Santé publique France pour
répondre à la question : quels sont les produits phytopharmaceutiques (PPP) qui ont été appliqués sur la canne à
sucre au cours des dernières décennies à l’île de La Réunion, quels sont leurs effets sanitaires et quelles sont les
caractéristiques de la population de travailleurs agricoles concernés ?

LE MÉDIA. Le chlordécone, le pesticide qui empoisonne les Antilles. L’Autre interview. 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=i3wD5xpxgcA
Interview de Dolores Bakela avec Jessica Oublié sur le chlordécone, ce pesticide utilisé dans la culture de la
banane, en Martinique et en Guadeloupe où l’on dénombre des taux record de cancer de la prostate. Jessica
Oublié prépare un roman graphique sur ce pesticide intitulée, Tropiques Toxiques.
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Glyphosate : comment s’en sortir ? FRANCE 2. Envoyé spécial. - 17 janvier 2019
https://captainfact.io/videos/Jey1?fbclid=IwAR1eEiJZwgUms9b0OAsxOB6owSyx1snt1uEldUHwHowyJBWDjkrTBpmBeM

Faut-il un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ? Santé & Travail. 2018, n° 103, pp.52-54.

Utilisation des produits phytopharmaceutiques. : Tome I Rapport, Tome 2 Annexes / Alexis Delaunay,
Catherine Mir, et al. - Paris (FRA) : Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), 2017/12, 215p.
CA00/0515 Egalement en ligne
Résumé : L’IGAS a étudié l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en se centrant sur les usages agricoles
(herbicides, fongicides ou insecticides). Elle recommande que la France, d’une part, propose une évolution de la
réglementation européenne plus protectrice de la population et, d’autre part, élabore un cadre d’action relatif
aux substances identifiées comme les plus préoccupantes. Elle propose parallèlement des mesures pour
renforcer la protection des populations, par exemple en définissant des distances minimales entre les lieux
d’épandage et les lieux sensibles ou les habitations. Enfin, des alternatives existent pour diminuer l’usage d’un
certain nombre de produits phytopharmaceutiques en agriculture, sans nécessairement dégrader la rentabilité
des exploitations.

Entre savoir et ignorance : les liens entre pesticides et santé des travailleurs agricoles séminaire ISPED 2017/06.
https://www.youtube.com/watch?v=QSjZdDaf7Ys

Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture. Volume n°1 : Volume central. : Rapport
d'expertise collective / Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et
du travail (ANSES), Catherine Laurent - Maisons-Alfort (FRA), 2016/07 , 244p. En ligne
Résumé : L’ANSES a mené une expertise collective visant à «identifier, évaluer et caractériser les expositions à
risque des travailleurs agricoles aux pesticides afin de proposer des actions de réduction ciblées et
proportionnées par des moyens de prévention». Première étape de ce travail, ce rapport répertorie les données
disponibles dans la littérature scientifique sur l’exposition des travailleurs agricoles aux pesticides en France.

Quelle stratégie de promotion de la santé pour réduire les expositions précoces (in utero, au cours
des 1ères années de la vie) au Chlordécone via les choix alimentaires en Martinique ? / Irma, Ophélie,
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) (Rennes, FRA) - 2015, 57+XXIp. IMRSET15/0003 En
ligne
Résumé : Des recherches bibliographiques ont d’abord permis de fixer le contexte de la pollution environnementale
par le CLD dans lequel s’inscrit ce projet, et de prendre connaissance des déterminants de l’exposition et des moyens
d’information déjà développés. Après avoir identifié les acteurs susceptibles d’accompagner la population cible et de
diffuser les messages de prévention, des entretiens avec des professionnels de santé, des femmes représentatives
du public visé et des producteurs agricoles ont été réalisés afin de connaître leurs opinion vis-à-vis de la
problématique CLD et sur l’éventuel développement d’une filière de denrées garanties sans CLD. Leurs besoins en
matière d’informations sur le sujet ont été recueillis. Suite à ces entretiens, une stratégie d’action pour sensibiliser la
population cible et lui transmettre des outils pour se préserver des expositions élevées est proposée. Elle s’appuie
entre autre sur les professionnels de santé et sur le système éducatif. Son application est susceptible d’impacter
toutes les femmes, de tout milieu socioéconomique et d’améliorer leurs connaissances sur le risque CLD.

Exposition des travailleurs agricoles aux pesticides / Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES) - Maisons-Alfort (FRA) : ANSES, 2014/01, 176p.
En ligne
Résumé : Ce rapport répertorie les données disponibles dans la littérature scientifique sur l’exposition des
travailleurs agricoles aux pesticides en France.
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Pesticides et santé des agriculteurs. Du national au régional : Bilan et enjeux de prévention /
Observatoire Régional de la Santé de Midi Pyrénées (ORSMIP) - Toulouse (FRA), 2014/09, 60p. En ligne
Résumé : Ce rapport fait le point sur les questionnements et les avancées scientifiques concernant l'impact des
pesticides sur la santé des travailleurs agricoles, mais également sur les orientations et les actions menées au
niveau national comme régional dans le cadre de la prévention du risque pesticides.

BEGHDADLI, Benali. Maladie de Parkinson et facteurs de risque professionnels et environnementaux :
enquête cas-témoins dans l'ouest algérien. Archives des maladies professionnelles et de
l'environnement. 2016, vol. 77, n° 1, 21-26.
Vogel, Laurent. Pesticides en Europe : un Bhopal quotidien et silencieux. HesaMag le magazine de
l'Institut syndical européen (European Trade Union Institute - ETUI) en santé et sécurité au travail. 2015,
n° 12, pp.6-9 En ligne
PLAN CHLORDECONE III. Plan d’action contre la pollution par la chlordécone en Guadeloupe et en
Martinique 2014-2020. Ministère de la santé, Ministère des Outre-mer. 2015/03, 14p. En ligne
Résumé : Le plan chlordécone III comprend quatre axes :
- une stratégie de développement durable
- la prévention du risque sanitaire et de protection des populations dans une stratégie de réduction de l’exposition
- des actions de recherche en santé humaine, santé animale, environnement (air, eau, sols, plantes) et sciences
humaines, économiques et sociales ;
- des enjeux socio-économiques induits par la pollution par la chlordécone et vise à accompagner les professionnels
de la pêche et de l’agriculture dont l’activité est impactée par cette pollution.

BLANC LAPIERRE, A. ; BALDI, I. ; BOUVIER, G. ; et al. Effets chroniques des pesticides sur le système
nerveux central : état des connaissances épidémiologiques. Revue d'épidémiologie et de santé
publique (RESP). 2012, vol. 60, n° 5, 389-400.
Nicolle-Mir, Laurence. Exposition aux pesticides et maladie de Parkinson : pourquoi des résultats
aussi hétérogènes ? Influence du biais de déclaration Environnement risques santé (ERS). 2012, vol.
11, n° 5, 348-350 En ligne

MOISAN, Frédéric ; ELBAZ, Alexis. Maladie de Parkinson et exposition aux pesticides. Environnement
risques santé (ERS) 2011, vol. 10, n° 5, 372-384. En ligne

WANG (Anthony) ; BRONSTEIN (Jeff) ; COCKBURN, Myles ; et al. Parkinson's disease risk from ambient
exposure to pesticides. European journal of epidemiology. 2011, vol. 26, n° 7, 547-555.

Godard, E. ; GULDNER, L. Numéro thématique. Chlordécone aux Antilles : bilan actualisé des risques
sanitaires. Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH). 2011, n° 3-4-5 En ligne

Rapport d'évaluation des plans d'action Chlordécone aux Antilles (Martinique, Guadeloupe). / Alain
FEMENIAS, Philippe Blanchard, Hervé Gillet, et al. - Paris (FRA) : Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS), Rapport IGAS, 2011, 99 + 121p, 235p. FR60/0284 Egalement En ligne
Résumé : Le bilan du plan d'actions 2008-2010, mis en place pour lutter contre les conséquences sanitaires
d'un pesticide organochloré, la molécule de Chlordécone, utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles contre le
charançon du bananier, reste globalement mitigé. L’IGAS recommande d’intégrer la problématique des
pesticides aux Antilles dans les plans "Ecophyto 2018" et "Santé-environnement" et de mettre en place une
organisation spécifique de la recherche.
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BALDI, Isabelle. Parkinson et pesticides : vers une nouvelle maladie professionnelle ? Concours
médical (le). 2007, vol. 129, n° 29/30.
TESTUD (F.) ; GRILLET (J.P.) ; NISSE (C.) ; et al. Effets à long terme des produits phytosanitaires : le
point sur les données épidémiologiques récentes. Archives des maladies professionnelles et de
l'environnement. 2007, vol. 68, n° 4, 394-401.
KAMEL, F. ; ALAVANJA, M.C.R. ; BLAIR, A. ; et al. Pesticide exposure and self-reported Parkinson's
disease in the agricultural health study. American journal of epidemiology. 2007, vol. 165, n° 4, 364374.

4. Lanceur d’alerte
Le livre noir des pesticides : Syngenta le Monsanto suisse / Multiwatch (Bâle, CH) - Lausanne : Editions
d'en Bas, 2018, 311p. CE00/0057
Résumé : Syngenta est une multinationale domiciliée en Suisse - rachetée par le conglomérat étatique
chinois, ChemChina, en 2017 - qui est devenue dans les années 2000 le premier producteur de
pesticides au monde (le paraquat et l'atrazine, par exemple) et le troisième fabricant de semences.
Avec Monsanto, elle est le symbole de l'agriculture industrielle, et, pour les auteurs, l'ennemi juré de
la souveraineté alimentaire.

Le roundup face à ses juges / Robin, Marie-Monique - Paris (FRA) : La Découverte, 2017, 277p.
CE00/0056
Résumé : En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a déclaré le glyphosate «
cancérigène probable » pour l’homme. L’auteur montre dans ce livre que la dangerosité du glyphosate
est plus grande encore qu’on le craignait. Dans le monde entier, il rend malades ou tue sols, plantes,
animaux et humains, car l’herbicide est partout : eau, air, pluie, sols et aliments. Le produit,
cancérigène, est aussi un perturbateur endocrinien, un puissant antibiotique et un chélateur de
métaux.

Perturbateurs endocriniens. La menace invisible / Jobert, Marine, Veillerette, François, Hulot, Nicolas,
préf. - Paris (FRA) : Buchet / Chastel, 2015/03, 125p. FR60/0286
Résumé : Bisphénol A, phtalates, pesticides, retardateurs de flamme... La liste est longue des produits
d'usage courant qui renferment ces centaines de poisons, suspectés de favoriser cancers, diabète,
obésité et maladies de la reproduction.
Ce livre fait le point sur la bombe sanitaire que constituent les perturbateurs endocriniens. Qui sont-ils
? Quand sommes-nous exposés ? Pourquoi sommes-nous si mal protégés ? Une révolution de l'espèce
est en cours. Et elle se déroule dans l'ignorance et l'indifférence quasi générales.
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Printemps silencieux / Carson, Rachel - Marseille (FRA) : Wildproject, 2014, 275p. FR60/0295
Résumé : Premier ouvrage sur le scandale des pesticides, Printemps silencieux a entraîné l'interdiction
du DDT aux Etats-Unis. Cette victoire historique d'un individu contre les lobbies de l'industrie chimique
a déclenché au début des années 1960 la naissance du mouvement écologiste. Printemps silencieux
est aussi l'essai d'une écologue et d'une vulgarisatrice hors pair. En étudiant l'impact des pesticides sur
le monde vivant, du sol aux rivières, des plantes aux animaux, et jusqu'à l'ADN, ce livre constitue
l'exposition limpide, abordable par tous, d'une vision écologique du monde. 50 ans après sa
conception, on redécouvre Printemps silencieux au moment où l'on commence à s'intéresser, en
France, à la philosophie de l'écologie.

Notre poison quotidien. La responsabilité de l'industrie chimique dans l'épidémie des maladies
chroniques. / Robin, Marie-Monique - 2011/03, 478p. CK30/0112
Résumé : L’auteur s'appuie sur de nombreuses études scientifiques, mais aussi sur les témoignages de
chercheurs et de représentants des agences de réglementation, et montre que la cause principale de
l'épidémie est d'origine environnementale est due aux dizaines de milliers de molécules chimiques qui
ont envahi notre quotidien et notre alimentation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour
cela, l'auteur retrace le mode de production des aliments, depuis le champ du paysan (pesticides)
jusqu'à notre assiette (additifs et plastiques alimentaires). Elle décortique le système d'évaluation et
d'homologation des produits chimiques et raconte les pressions et les manipulations de l'industrie
chimique pour maintenir sur le marché des produits hautement toxiques.

Menace sur nos neurones. Alzheimer, Parkinson... et ceux qui en profitent. / Lenglet, Roger,
Grosman, Marie - Paris (FRA) : Actes Sud, 2011, 283p. FR60/0282
Résumé : Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, autisme. Ces maladies, qui surgissent quand les
neurones sont endommagés, ont pris la dimension d'un immense raz-de-marée et les victimes sont de
plus en plus jeunes. Un cocktail neurotoxique explosif qui met en cause une kyrielle d'industries :
aluminium dans l'eau, mercure dans nos bouches, PCB et pesticides dans nos aliments, solvants et
particules ultrafines dans l'air, ... Au moment où les maladies de ce type sont officiellement déclarées
"priorités de santé publique" en France, les auteurs dénoncent les raisons scandaleuses qui paralysent
la prévention.

Le monde selon Monsanto. / Robin, Marie-Monique - Paris (FRA) : La Découverte, 2008, 370 p.
CA00/0425
Résumé : Cet ouvrage enquête sur la multinationale Monsanto. La moitié du livre porte sur les OGM,
l'autre sur les PCB, l'Agent orange, l'hormone de croissance....

Polluants chimiques. Enfants en danger. / ZIMMER, Anne-Corinne, Grandjean, Philippe, préf. - Paris
(France) : Editions de l'Atelier - Editions Ouvrières, 2008, 286p. FR60/0274
Résumé : En septembre 2007, la première édition de cette enquête révélait pour la première fois, au
grand public, l'impact de multiples polluants chimiques du quotidien, sur le développement des bébés
et des enfants. L’auteur lançait l'alerte sur les effets des substances contenues notamment dans des
biberons, les jouets et dans certains cosmétiques destinés aux bébés qui perturbent le système
endocrinien. Elle livre aujourd'hui, dans cette seconde édition, les derniers résultats des recherches
scientifiques qui ont conduit, par exemple, le Canada à interdire le 18 octobre 2008, la vente et
l'importation des biberons contenant du bisphénol A. Poursuivant son enquête, l'auteur dévoile
également l'ampleur de contaminations par certains toxiques qui, contre toute logique de santé
publique, sont passées sous silence.
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Pesticides : révélations sur un scandale français. / NICOLINO, Fabrice, Veillerette, François - Paris
(FRA) : Fayard, 2007, 384p. CE00/0048
Résumé : En raison de l'action de fabricants de pesticides, de hauts fonctionnaires du ministère de
l'Agriculture et de dirigeants de syndicats agricoles, la France détient le record mondial d'utilisation de
pesticides par hectare de terre agricole. Est dès lors posé un problème de santé publique. Les auteurs
font un état des lieux avant de proposer des solutions

5. Alternatives aux pesticides
L’agriculture peut-elle se passer de pesticides ?, 2017. Du Grain à moudre, France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/lagriculture-peut-elle-se-passer-de-pesticides
Marqueur d’une « révolution agricole » après la seconde Guerre Mondiale, l’utilisation de pesticides s’est banalisée
en France, pour atteindre une consommation de 66 000 tonnes par an. La prochaine révolution agricole sera-t-elle
celle d’une agriculture sans pesticides ?

Un monde sans pesticides, 2019. De cause à effets, le magazine de l’environnement France
Culture ,
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/un-monde-sanspesticides
Quelles alternatives pour une agriculture sans pesticides ?

Glyphosate, comment faire sans ?, 2019. REPLAY. « Ouvrez le 1 ». Franceinfo
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/replay-ouvrez-le-1-glyphosate-commentfaire-sans_3198899.html
Franceinfo et l’hebdomadaire « Le 1 » s’intéressent au glyphosate, l’herbicide le plus controversé : certains
réclament son interdiction immédiate, d’autres se sentent désemparés face à cette exigence.

Reboud X. et al, 2017. Usages et alternatives au glyphosate dans l’agriculture française. Rapport Inra
à la saisine Ref TR507024, 85 pages.
https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/418767-54570-resource-rapport-glyphosate-inra.pdf

Portail Chlordécone https://www.chlordecone-infos.fr
Mis en place par Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

Portail EcophytoPIC. http://www.ecophytopic.fr/portail
Le portail EcophytoPIC vise à répondre à l’article 14 de la directive 2009/128/CE sur la mise à disposition d’éléments
sur la lutte intégrée, et ainsi aux objectifs Ecophyto. EcophytoPIC réunit les références et connaissances disponibles
sur la Protection Intégrée des Cultures (PIC) pour sensibiliser les professionnels du secteur agricole et de faire
évoluer les pratiques vers une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Centre de ressources EcophytoPIC. http://ressources-glyphosate.ecophytopic.fr/home-glyphosate
Les 3 partenaires INRA, ACTA et APCA ont créé un centre de ressource pour rendre accessible à l’ensemble de la
profession agricole les solutions existantes pour sortir du glyphosate.
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Portail Ecophyto Pro. https://www.ecophyto-pro.fr/
Portail destiné les gestionnaires d’espaces verts et professionnels des Zones non agricoles (ZNA) pour réduire et
améliorer l’utilisation des phytos

Générations Futures https://www.generations-futures.fr
Fondée en 1996, Générations Futures est une association de défense de l'environnement agréée par le ministère de
l'écologie et reconnue d'intérêt général.

Association "Nous voulons des coquelicots" https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
Mouvement citoyen qui lance un appel à la résistance pour l'interdiction de tous les pesticides

Jardiner Autrement https://www.jardiner-autrement.fr/
Le site de référence pour jardiner sans pesticide, à destination des jardiniers amateurs
Le site est réalisé par la SNHF avec le soutien du ministère du Développement Durable et de l’ONEMA dans le cadre
du plan Ecophyto 2018

Jardiner au naturel. http://www.jardineraunaturel.org
Jardiner au naturel est un site animé par la Mce et ses associations de consommateurs et d'environnement dans le
cadre du programme «Eau et Pesticides». Objectifs : informer des dangers des pesticides et présenter les solutions
alternatives pour les jardins et les communes.

6. Dossiers sur le web
Bibliothèque des Sciences et de l’Industrie/CSI. Paris. Réalisation dossier documentaire : Odile Poisson,
Christine Monmarthe. Dossier Pesticides : peut-on s’en passer ? . [En ligne].
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-trouver/sinspirer/dossiers/pesticidespeut-on-sen-passer/ (consulté le 11 mars 2019)

Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer. Dossier Pesticides et cancers. [En ligne].
http://www.cancer-environnement.fr/326-Pesticides.ce.aspx (consulté le 07 mars 2019)

European Food Safety Authority (EFSA). Dossier Glyphosate. [En ligne].
https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/glyphosate (consulté le 07 mars 2019)

Figaro Santé. Dossier Pesticides. [En ligne].
http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/environnement/pesticides (consulté le 11 mars 2019)

Institut national de la recherche agronomique (INRA). POULAIN, Cécile. Dossier INRA. Pesticides, une
trop grande dépendance. [En ligne].
http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-dossiers/Dependance-aux-pesticides (consulté le
14 mars 2019)

MEDLINE+. Pesticides Also called: Fungicides, Herbicides, Rodenticides. [En ligne].
https://medlineplus.gov/pesticides.html (consulté le 14 mars 2019)

NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES (NIEHS). Dossier Pesticides. [En ligne].
https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/pesticides/index.cfm (consulté le 07 mars 2019)

Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pesticides. [En ligne].
https://www.who.int/topics/pesticides/en/ (consulté le 13 mars 2019)
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7. en Bandes Dessinées et livres Loisir
Un paysan contre Monsanto / Francois, P., Barbet, Anne-Laure - Paris (FRA) : Fayard, 2017/10, 277p.
LIRE/0591
Résumé : Intoxiqué en 2004 par les vapeurs d’un produit distribué par Monsanto qu’il utilisait dans
son exploitation, Paul François a décidé de se battre contre la multinationale. Il prend aujourd’hui la
plume pour dévoiler les coulisses de son terrible combat, à armes inégales.

Rural ! : Chronique d'une collision politique / Davodeau, Étienne - Paris (FRA) : Delcourt, 2001, 138p.
LIRE/0353
Résumé : C'est l'histoire d'un coin tranquille de campagne. Un couple achève d'y retaper une vieille
bâtisse devenue en dix ans de travaux une agréable maison. Un peu plus loin, trois jeunes paysans,
convaincus qu'une autre agriculture est possible, tentent le pari du bio. Un bien bel endroit, donc,
jusqu'au jour où la nouvelle tombe : une autoroute va bientôt passer ici.

Les seigneurs de la Terre : Tome 1. L'appel de Cérès / Rodhain, Fabien, Malisan, Luca - Grenoble
(France) : Glénat, 2016/02, 48p. LIRE/0590
Résumé : Suivez le parcours initiatique d'un jeune avocat à la découverte d'un monde nouveau et
impitoyable, avec en point d'orgue la confrontation entre agriculture biologique et intensive.
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