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FOLES PESTICIDES, CONSEQUENCES  

SUR LA SANTE ET LES ECOSYSTEMES

Compte tenu de l’importance des surfaces dédiées 
aux grandes cultures, à la vigne et à l’arboriculture, la 
France est le 1er consommateur européen de pesticides 
et le 3ème mondial.

Selon une étude du Commissariat général 
au développement durable la présence de 
pesticides est quasi-généralisée dans les cours 
d’eaux français.* 

Même si les teneurs mesurées sont parfois 
très faibles, cela témoigne d’une dispersion 
importante des substances issues des pesticides.
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Impacts sur la sante 
Nous sommes exposés à faible dose mais de façon 
permanente aux pesticides et à de nombreuses autres 
substances contaminant l’environnement. Les effets 
sur la santé sont de plus en plus reconnus comme en 
témoignent les nombreuses études sur les maladies : 
cancers, troubles de la fertilité, régulation hormonale…

Le rapport de l’INSERM, (juin 2013), établit le lien entre 
exposition aux pesticides et divers problèmes de santé 
(maladie de Parkinson, certains cancers du sang).

Une enquête de Générations Futures sur l’exposition 
des français au glyphosate (molécule active des herbicides 
de type RoundUp®) révèle que sur 30 personnes 100% des 
échantillons contiennent des résidus de cet herbicide 
classé cancérigène probable par le Centre International 
de Recherche sur le Cancer. 

Source : En savoir plus sur http://www.jolpress.com/pesticides-eau-
potable-traitement-robinet-nappes-phreatiques-article-825139.
html#eBTDwrHmGvHl9pLr.99

Quel coût pour la société ? 

Les surcoûts de traitement des eaux 
destinées à l’alimentation en eau potable et 
polluées par les pesticides sont importants.

Le ministère de l’Ecologie estime entre 400 
et 700 millions d’euros par an le coût que 
payent les français pour dépolluer l’eau des 
pesticides et des nitrates.

Les derniers chiffres du plan Ecophyto II, 
qui vise à faire baisser de 50% l’utilisation 
des pesticides en France d’ici à 2025, 
montrent qu’en fait celle-ci a augmenté 
de 20% depuis 2009. Une légère baisse de 
2.5% a été constatée en 2015. 

Par contre, bonne nouvelle: l’utilisation en 
zones non agricoles (jardiniers amateurs, 
collectivités...) a baissé de 14% en 2015.Les flux de pesticides du Rhône à la 

mer représentent quelques dizaines 
de tonnes chaque année.
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Source Agence de l’Eau RMC (Mars 2014)

Réalisation URCPIE PACA - Graphisme Alice Girard 
Impression - Mai 2017mon-jardin-naturel.cpie.fr * Source : http://www.conservation-nature.fr d’après Commissariat général au développement 

durable (2010). Les pesticides dans les milieux aquatiques.
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Interdits à la vente en France à partir de septembre 2018,  
les néonicotinoïdes, insecticides les plus utilisés au monde, sont 

responsables du « syndrome d’effondrement » des colonies 
d’abeilles dans le monde entier. Ainsi, le déclin de 50% des 
populations d’abeilles mellifères domestiques enregistré en 

vingt-cinq ans, aussi bien aux Etats-Unis qu’au Royaume-Uni,  
est imputé à l’utilisation massive de ces insecticides. 

  Les substances actives des 
pesticides et les molécules issues de 
leur dégradation se retrouvent dans 
l’air, les eaux, les sédiments et les 
aliments. 

  Les substances volatiles présentes dans 
l’atmosphère tombent avec la pluie et 
se déposent sur le sol.

  Elles s’infiltrent ensuite vers les nappes 
d’eaux souterraines.

  Une autre partie des pesticides est 
emportée par le ruissellement vers les 
rivières, océans... 
Ce phénomène est accentué lorsque 
les terres et les sols sont imperméables 
(goudron, béton, sols tassés), ou nus.

  Les pesticides et les produits issus de 
leur dégradation persistent plusieurs 
années dans les sols et les cours d’eau. 
À titre d’exemples l’atrazine est interdite à 
l’usage depuis 2003 mais l’on retrouve encore 
ses produits de dégradation dans les eaux 
souterraines. 

COMMENT UN PESTICIDE CONTAMINE-T-IL LES MILIEUx ?
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IMPACTS SUR LES ECOSYSTEMES

Les pesticides sont toxiques pour les vers, bactéries et autres 
champignons qui améliorent la fertilité des sols. Ils le sont 
également pour certaines espèces qui propagent la vie (insectes 
polénisateurs). Ils ne détruisent pas que les indésirables. 

À moyen terme, l’usage des pesticides provoque la résistance 
des espèces nuisibles et l’empoisonnement par bio-
accumulation de toute la chaîne alimentaire. (Schéma ci-contre)

Les milieux aquatiques reçoivent des pollutions qui s’accumulent 
et deviennent des dangers pour l’écosystème. La présence de 
pesticides dans l’eau compromet le cycle de vie d’organismes 
aquatiques. Chez certains poissons, on observe le développement 
de tumeurs, la perturbation des systèmes hormonaux, ou encore 
l’inhibition plus ou moins complète de fonctions vitales comme 
la respiration, la croissance, la reproduction... Ces perturbations 
peuvent avoir des conséquences sur l’ensemble des réseaux 
trophiques (alimentaires) et indirectement sur les dynamiques 
de populations.

DDT dans les tissus 
d’un gros poisson 

2 ppm

DDT dans les tissus  
du Balbuzard 

25 ppm

Multiplication par 10 millions  
de la concentration de DDT

DDT dans les tissus  
d’un petit poisson 0,5 ppm

DDT dans les tissus du zooplancton 
0,04 ppm

DDT dans l’eau
(0,000 003 ppm)

Source  : US Fish and Wildlife service Source : Rapport ONU 2016 


