
LES PESTICIDES 
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Qu’est-ce qu’un 

 pesticide? Du latin : 

-cide : « tuer » 

pestis-  : animal nuisible, fléau 

 

Les pesticides sont donc des produits 

destinés à tuer. 

Leur impact sur notre santé est logique ! 
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Il en existe 3 familles :  

- les fongicides, 

- les insecticides,  

- les herbicides. 

 



 

- 1er pays européen et 4ème pays mondial à consommer des pesticides 

- Pays d’Europe qui a le plus de substances autorisées sur le marché 
 

« L’ exemple » de la France 
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96% des eaux de surface et 61% des nappes phréatiques sont déjà contaminées. Donc 

l’eau du robinet ainsi que certaines eaux de source et minérales aussi. 

% d’échantillons dépassant 
les limites autorisées de 

résidus : 

5,8% 

Dans nos aliments, en France : 

Lors de la pulvérisation sur les cultures, les résidus sont transportés sur des milliers de 

kilomètres (cycle de l’eau, masses d’air). 
 
On estime que 25 à 75% des quantités pulvérisées se dispersent dans l’atmosphère. 
 

Un polluant volatile 
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% d’échantillons avec 
résidus de pesticides 

50,8% 
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Eau et pesticides 



Vin et pesticides 

Avec 783 000 hectares,  la vigne représente 

3,7% de la surface agricole française. 
 

Le vignoble français  utilise à lui seul  20% des 

pesticides. 
 

La vigne est traitée entre 8 et 18 fois par 

récolte. 
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En Charente 

 

C’est un véritable « Pesticideland », dont 

le cours d’eau principal est un vrai 

bouillon de produits chimiques. Atrazine, 

glyphosate, etc. On retrouve de tout dans 

les eaux de la Charente. Et dans des 

proportions plus qu’inquiétantes. 

Le fleuve Charente est parmi les plus pollués de France par les pesticides. 

 

Association Echo-Mer   -   8 quai Georges Simenon - 17000 La Rochelle  -  06 62 00 44 85 - www.echo-mer.com 



CONSEQUENCES 
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Environnement 

La présence de pesticides affecte le milieu et entraine la disparition de 

nombreuses espèces. 
 

Les corps des animaux (donc des humains aussi…) cumulent des quantités 

inquiétantes de pesticides. 

 

Certaines espèces deviennent de plus 

en plus résistantes aux pesticides, ce 

qui encourage à utiliser des produits 

encore plus concentrés, toxiques, ou 

en plus grande quantité. 
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Autisme, cancers, Parkinson et de nombreuses autres maladies graves se 

développeraient au contact des pesticides. 
 

« Un enfant américain sur 68 est autiste en 2014 , soit 30 % de plus qu'en 2012, 

et au lieu d'un sur 150 en 2000[…]. Une femme enceinte qui vit près d'une ferme 

utilisant ces produits chimiques a un risque 66 % plus élevé de voir son enfant 

développer la maladie. » 

A ce jour, une quarantaine de personnes, en grande partie des agriculteurs, a 

obtenu la reconnaissance comme maladie professionnelle après une trop 

forte exposition aux pesticides. 

 

Santé 
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D’un point de vue légal … 

• Des normes sont en place, mais loin d’être toujours 

respectées.  

 

• La norme Européenne de Dose Journalière 

Admissible, depuis son instauration, n’a pas été 

franchie une seule fois… De quoi se demander si elle 

est vraiment adaptée.  

 

• L’épandage aérien est interdit depuis 2009, 

cependant des dérogations sont possibles. Ainsi, 800 

épandages aériens ont eu lieu en 2012. 
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Un produit devrait être mis sur le marché 

uniquement si l’on est sûr qu’il est inoffensif, 

et non en l’absence de preuve sur son 

innocuité !  
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Problème : Les lois sur les pesticides sont 

difficiles à mettre en place et souvent 

reportées, parfois des années durant … 

En attendant, la solution à cela doit venir de 

chacun. 

Acteur majeur de la lutte contre les pesticides : 



Le geste Echo-Mer 

• 2005 : Lancement de l'opération « Pesticides non merci ».   

• Interventions dans des écoles, projection de films, débat. 

• Conférences « Les pesticides et la vigne animée » par David Beaulieu, directeur d’Echo-Mer. 

• Rédaction du Guide du jardinage écologique (2007).  

• Vidéos, présentant le travail du Port de Plaisance de la Rochelle, afin de ne plus utiliser de 

pesticides près des bassins. Initiative concrète pour limiter les risques de dispersion dans le milieu 

marin.  

• Charte Terre Saine, en collaboration avec la commune de St Xandre. Cette initiative invite chacun à 

entretenir et désherber régulièrement son trottoir sans pesticides. 
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« Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse 

changer le monde. C'est de cette façon que cela s'est toujours produit. »         

   Margaret Mead 

 

Parce que préserver l'environnement commence devant chez soi. 
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