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Pourquoi tant de ……cides ?
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Pourquoi organisons cette semaine du 20 au 30 mars ?
Ces dates sont les 10 premiers jours du printemps, donc la période de reprise des épandages de pesticides. Le 
public est donc invité à mieux s’informer sur les enjeux tant sanitaires qu’environnementaux des pesticides et 
sur les alternatives au travers de centaines de manifestations partout en France et dans 15 autres pays.
Cette année l'AMAP de Gourdon et ses partenaires participent à cette opération et proposent une série 
d'évènements. 

Qu’est-ce que c’est ?
Les pesticides sont des substances dont la terminaison en « cide » indique qu’ils ont pour fonction de tuer des 
êtres vivants.
Les pesticides, (produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques) sont utilisés en agriculture, au jardin ou 
encore dans les collectivités territoriales pour se débarrasser d’insectes « ravageurs » (insecticides), de maladies 
causées par des champignons (fongicides) et/ou d’herbes concurrentes (ce sont les herbicides).
Les pesticides sont utilisés en grandes quantités depuis les années 50 par l’agriculture intensive. Cette forte 
utilisation entraine une présence de résidus de pesticides partout.
Les pesticides sont présents dans nos aliments : près de 50% des fruits et des légumes produits par l’agriculture 
intensive en contiennent. Ils finissent dans nos organismes, apportés là par l’eau, l’air et les aliments 
consommés.

Quels dangers ?
Les effets de faibles quantités de pesticides, en mélange, pendant des périodes longues posent un véritable 
problème de santé publique. L’épidémiologie nous montre ainsi que les personnes exposées aux pesticides ont 
plus de risque de développer de nombreuses maladies que les autres : cancer, malformations congénitales, 
problèmes d’infertilité, problèmes neurologiques ou encore système immunitaire affaibli sont plus fréquent 
chez eux !
Les pesticides peuvent avoir des conséquences graves pour notre environnement et notre santé, et cela nous 
concerne toutes et tous. 

Quelles alternatives ?
* Évaluer les pesticides pour interdire tous ceux qui présentent un potentiel toxique pour l’homme avéré ou 
même suspecté.
* Promouvoir les alternatives aux pesticides …
 - Les systèmes de productions agricoles basés sur le respect du vivant et des cycles naturels : rotation des 
cultures, engrais vert, cultures associées, compostage, lutte biologique, utilisation de produits naturels, sarclage 
mécanique …..

 - En dehors des zones agricoles : voirie et infrastructures routières et ferroviaires, jardins public , terrains de 
sports,….. les produits herbicides représentent près de 10% des utilisations de pesticides en France. Un 
exemple d’actions spécifiques visant à réduire l’emploi des pesticides dans les lieux recevant du public : de 
nombreuses collectivités du LOT ont décidé de ne plus employer de produits toxiques sur les espaces naturels.
 
La Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire national (publiée au Journal Officiel du 8 février 2014) interdira l'usage des pesticides dans les 
espaces verts publics et les jardins particuliers à partir de 2020.   A compter de 2022 leur commercialisation et 
leur détention à usage non professionnel seront interdites. 
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Qu’est-ce  qu’un  pesticide ?  

Un pesticide de synthèse est une substance 
chimique visant à se débarrasser d’insectes  
ravageurs (insecticides), de maladies causées 
par des champignons (fongicides) et/ou 
d’herbes  concurrentes  (les  herbicides)...  

"Pest" signifie espèce nuisible et "cide" signifie 
tuer. Ces substances sont parfois appelées 
produits phytosanitaires ou 
phytopharmaceutiques. 

 
 
Les pesticides sont partout dans 
notre environnement :  dans  l’eau, 
les sols, l’air,  les  brouillards… 

Les pesticides sont utilisés en grandes 
quantités  depuis  les  années  50  par  l’agriculture  
intensive. Cette forte utilisation entraine une 
présence de résidus de pesticides partout: 
dans  l’eau  bien  sûr,  mais  aussi  dans  l’air,  les  
brouillards  et  l’eau  de  pluie  ! 

Les pesticides sont également présents dans 
nos aliments: près de 50% des fruits et des 
légumes  produits  par  l’agriculture  intensive  en  
contiennent. Ils finissent dans nos organismes, 
apportés par  l’eau,  l’air  et  les  aliments  
consommés. Nos organismes hébergent ainsi 
des centaines de molécules toxiques dont de 
très nombreux pesticides. 

Impacts environnementaux 

¾ Intoxication des organismes 
aquatiques et, en fin de compte, 
contamination de l'eau du robinet. 96% 
des  cours  d’eau  et  plus  de  50%  des  
nappes phréatiques françaises sont 
polluées, en grande majorité par les 
produits phytosanitaires.  

¾ Destruction des micro-organismes 
indispensables au maintien de la 
fertilité du sol. 

¾ Toxicité vis-à-vis des insectes, 
acariens... qui peuvent être très utiles 

¾ Résistance des espèces nuisibles  
 

Impacts sanitaires 

Les pesticides ne sont pas des « produits 
anodins » – même les industriels le disent pour 
justifier le risque et pour « inciter » aux bonnes 
pratiques  d’utilisation  de ces substances 
toxiques.  

Les pesticides peuvent impacter notre santé et 
de nombreuses études attestent 
aujourd’hui  du  lien  entre  exposition  aux  
pesticides et la survenue de certaines 
maladies. 

En  plus  des  phénomènes  d’intoxications  
aiguës, les effets de faibles quantités de 
pesticides, en mélange, pendant des périodes 
longues montrent  qu’il  s’agit  d’un  véritable 
problème de santé publique. Les 
professionnels, comme les amateurs ou les 
consommateurs, sont exposés à des 
substances pouvant être perturbatrices du 
systèmes endocrinien, des neurotoxiques ou 
encore des cancérigènes possibles : cancers, 
malformations congénitales, problèmes 

d’infertilité, 
problèmes 
neurologiques, 
affaiblissement du 
système 
immunitaire… 
 
Les personnes 
malades des 
pesticides, 
professionnels et 
particuliers, 
commencent à 
prendre la parole et 
brisent l'omerta qui 
règne sur le sujet. 

Il est à noter 
qu’actuellement 
une quarantaine de 
personnes en 
France ont obtenu 
la reconnaissance 
en maladie 

professionnelle de leur pathologie du fait de 
leur exposition aux pesticides (données MSA). 



Les alternatives existent et sont viables
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Zones agricoles 

L’agriculture  biologique est un système 
de production agricole basé sur le respect du 
vivant et des cycles naturels. Les agriculteurs 
biologiques s'interdisent (et excluent 
réglementairement) l'usage  d’engrais, de 
pesticides de  synthèse  et  d’OGM.   
 
L’agriculture  bio mise entre autre sur la rotation 
des cultures, l'engrais vert, le compostage, la 
lutte biologique, l'utilisation de produits 
naturels comme le purin d'ortie et le sarclage 
mécanique pour maintenir la productivité des 
sols et le contrôle des maladies et des 
parasites.  

Ces obligations sont vérifiées par des analyses 
de sols et de produits réalisées par des 
laboratoires indépendants, aux frais des 
exploitants. 

Le  Grenelle  de  l’environnement  a  affiché  
l’ambition  d’atteindre  6%  de  la  surface  
agricole utile (SAU) française en 2012, et 
20% en 2020. Le constat est sans appel : nous 
n’avons  pas  atteint les 6% de surface agricole 
utile en 2012 et  l’objectif  de  20%  en  2020  
semble bien compromis.  
 
La production intégrée : entre 
conventionnel et biologique, la troisième 
voie pour une moindre utilisation des 
pesticides … 

Cette  agriculture  n’utilise  les  pesticides 
chimiques  que  lorsque  leur  usage  s’avère  
nécessaire. La production intégrée ne possède 
pas  à  l’heure  actuelle  de  cahier  des  charges  
officiel en France, à la différence de 
l’Agriculture  Biologique. 

Cette méthode, si elle ne supprime pas 
totalement le recours aux pesticides de 
synthèse,  réduit  fortement  l’utilisation  de  ces  
pesticides.  

Zones non agricoles 

L’utilisation  des  produits  pesticides en zone 
non agricole représente près de 10% des 
utilisations de pesticides en France. Les 
produits utilisés sont en très grande majorité 
des herbicides. 

 
Les pesticides en zone non agricoles sont 
épandus dans divers lieux : jardins des 
particuliers ; voirie et infrastructures routières; 
infrastructures de transport ferroviaires, parcs 
et jardins publics ; cimetières, terrains 
militaires, aérodromes, emprises mises en 
herbe dans des zones à vocation commerciale, 
industrielle, terrains de sport : golfs, parcours 
sportifs,  hippodromes,  tennis,  stades… 

 

 

 
Des actions spécifiques visant réduire le 
recours aux pesticides et à exclure certains 
produits dans les lieux recevant du public ont 
été prises  
 
- l’axe  7  du  plan  Ecophyto 2018 est 
consacré aux Zones Non Agricoles 
 
- une  révision  de  l’arrêté  concernant  
l’utilisation  des  pesticides  en  milieu  urbain 
a été faite (arrêté du 27 juin 2011 relatif à 
l’interdiction  d’utilisation  de  certains  produits  
dans des lieux fréquentés par le grand public 
ou des groupes de personnes vulnérables) 
 
Bien  qu’allant  dans  le  bon  sens,  ces actions ne 
sont pas encore assez contraignantes pour 
limiter les expositions de la population à ces 
toxiques.  

Les alternatives existent et 
sont viables   

Les jardins familiaux de Kermadoye à Ploemeur 
(56) : des jardins sans pesticides 

 
 


