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Diapo test zapettes

 Votre zapette fonctionne ?

 A : OUI
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Qui sommes-nous ?

 Des membres de la société civile dont un 

médecin M. Arnaud Cénac, et un 

agriculteur Bio M. Gwenaël Lannuzel.
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Pesticides : historique

 Extrait du film de Coline Serreau, sorti en 2010 :

intervention de Dominique Guillet et 

Vandana Shiva
https://www.youtube.com/watch?v=3q_xzQ7pRi4 00:02:30 à 00:3:45
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Des produits issus de l’industrie de guerre

Tamm ha Tamm

extrait Solutions locales pour un désordre global 2010.mp4
extrait Solutions locales pour un désordre global 2010.mp4


« La questionnette »

 Un des premiers insecticides, le DDT, est-il 

encore utilisé actuellement ?

 A : Oui

 B :  Non
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 1938 : Propriétés insecticides découvertes

 1943 : Innocuité attestée par des études de 
l’administration américaine (FDA)

 1945 : Insecticide le plus utilisé au monde

 1955-69 : Campagne contre le paludisme par 
l’OMS avec DDT

 Années 50 : Doutes sur les effets sur la faune. 
Observations confirmées par des études. 1ers 
mouvements contre le DDT

 Années 70-80 : Interdiction dans les pays
du Nord, car polluant organique persistant

 2016 : toujours utilisé contre le palu dans
les pays tropicaux
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Le développement de leur utilisation : exemple du DDT

Pesticides : historique
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« La questionnette »

 Quelle est la date de la première 

réglementation internationale 

concernant les pesticides : 

 A : 1972

 B : 1984

 C : 1996 
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 1962 : Livre de Rachel Carson « Printemps 
silencieux ». Début des mouvements 
écologistes aux États-Unis

 1996 : Convention de Rotterdam : 1er essai de 
contrôle de la vente et de l’usage au niveau 
international

 2001 : Convention de Stockholm : traité des 
Nations Unies pour restreindre l’usage et 
éliminer 12 pesticides considérés dangereux

 2013 : Moratoire de 2 ans de l’Union 
européenne sur l’usage des pesticides 
néonicotinoïdes

9

Le développement du contrôle de leur utilisation 

Pesticides : historique

Tamm ha Tamm



Années 50-65 :

Désherbants céréales

+ fongicides pomme de terre 
(bouillie bordelaise)
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Évolution de la consommation de pesticides en Bretagne 

Années 65-75 :

Diversification de ces produits, plus puissants

+ insecticides

+ 1ers désherbants sur cultures sarclées

Années 80 :

Diversification à outrance de 

tous les pesticides : fongicides, 
glyphosate, semences 

enrobées…

Nbre de traitement par culture :

Chou fleur : 2 à 3

Patate primeur : 2 à 3

Maïs : 2 à 3

Céréales : 4

Patate consommation : 10 à 15

Vigne, pomme : 25 à 30  voire +

Pesticides : historique
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Pesticide : définition et usages

 Un pesticide : 

= produit de protection des plantes jugées 
utiles

= produit phytosanitaire

 Définition :

 Pest : du latin pestis (« fléau »).

 -cide, du lat. caedere «frapper, abattre, tuer»

 Les différentes « pestes » : insectes, herbes, 
champignons, petits rongeurs
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« La questionnette »

En Europe, qui décide de l'autorisation de 

mise sur le marché (AMM) d'un produit ?

 A : le gouvernement de chaque pays 

 B : la Commission Européenne

 C: les deux
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Pesticide : définition et usages

 AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

 Pour avoir une AMM, un pesticide doit :

 Être efficace à la dose prescrite

 Avoir été testé pour connaître ses effets sur la 

santé et l'environnement

 L'homologation ne prend pas en compte :

 Les effets cumulés

 Les interactions entre plusieurs produits actifs

13Tamm ha Tamm



Pesticide : définition et usages
 Homologation d’une nouvelle substance active au 

niveau européen :

14

Firme 

Phytosanitaire

1) Dépôt de 

la demande
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EFSA (Agence européenne 

de sécurité des aliments)



Pesticide : définition et usages
 Homologation d’une nouvelle substance active au 

niveau européen :
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Firme 

Phytosanitaire

Commission 

européenne

1) Dépôt de 

la demande

2) Avis
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EFSA (Agence européenne 

de sécurité des aliments)



Pesticide : définition et usages
 Homologation d’une nouvelle substance active au 

niveau européen :

16

Firme 

Phytosanitaire

EFSA (Agence européenne 

de sécurité des aliments)

Commission 

européenne

1) Dépôt de 

la demande

2) Avis
3) Décision
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Pesticide : définition et usages
 Homologation d’une nouvelle substance active au 

niveau national :
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Firme 

Phytosanitaire
ANSES

1) Dépôt de 

la demande

ANSES: Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l’alimentation et de l’environnement du travail 
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Pesticide : définition et usages
 Homologation d’une nouvelle substance active au 

niveau national :
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Firme 

Phytosanitaire
ANSES

Direction 

Générale de 

l’Alimentation

1) Dépôt de 

la demande

2) Avis
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ANSES: Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l’alimentation et de l’environnement du travail 



Pesticide : définition et usages
 Homologation d’une nouvelle substance active au 

niveau national :
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Firme 

Phytosanitaire
ANSES

Direction 

Générale de 

l’Alimentation

1) Dépôt de 

la demande

2) Avis

3) Autorisation, 

modification, retrait

4) Recours éventuel

5) Décision

Tamm ha Tamm

ANSES: Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l’alimentation et de l’environnement du travail 



Pesticide : définition et usages

 Type de pesticides acheté pour 6 pays 

européens – UIPP -ECPA
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Pesticide : définition et usages

 La consommation en tonnage de 

pesticides en France – UIPP
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Pesticide : définition et usages

22

DL50 :quantité d'une matière, administrée en une seule fois, qui cause la 
mort de 50 % (la moitié) d'un groupe d'animaux d'essai. (toxicité aiguë) 

Tamm ha Tamm



Pesticide : définition et usages
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Pesticide : définition et usages

 Qu’est-ce qu’un insecticide systémique ?

 Cas de la graine enrobée (93 % des surfaces de 

grandes cultures sont implantées avec des 

semences traitées)
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« La questionnette »

En Europe, le glyphosate (RoundUp) est une 

molécule autorisée ou interdite ?

 A: Autorisée

 B: Interdite
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Pesticide : définition et usages

 Un herbicide très populaire : le glyphosate
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Glyphosate

herbicide total 

foliaire systémique 

(ex: RoundUp)

Pulvérisation

plus d’alimentation 

de la plante

acide (AMPA) dangereux, 

Demi-vie dans :

-les sols jusqu’à 958 j 

-l’eau  jusqu’à 83,4 j

Plus facile dans l’eau, 

Demi-vie supérieure à 

un mois. 

Tamm ha Tamm

40% du chiffre d'affaires de Monsanto, 

soit 1,8 milliard de dollars



Pesticide : définition et usages
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Pesticide : définition et usages

 Une famille d’insecticides redoutables : 

les néonicotinoïdes
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Néonicotinoïdes

Insecticide systémique 

Néonicotinoïde
(thiaclopride-Proteus, 

imidaclopride – Gaucho,  

thiaméthoxame- Cruiser,…)

semence 

enrobée, 

épandage

attaque le système 

nerveux central  

des insectes

Très soluble dans l’eau 

Ex : l'imidaclopride –

Gaucho, demi-vie 

dans le sol entre 100j à 

1230 jours

Tamm ha Tamm

Successeur DDT

30% des insecticides, en 

augmentation



« La questionnette »

Que signifie le sigle UIPP  ? 

 A: Union des industries de la protection 

des plantes

 B : Union des industries des produits 

phytosanitaires?

29Tamm ha Tamm



Le « lierre » du lobby « Pesticides »

UIPP (1899)

BASF, BAYER, Belchim, 
Monsanto, Du Pont, 
Phyteurop

Ministère de 

l’Agriculture
Phytoma

FNSEA (1946)

Industrie des 

pesticides et 

des engrais
CEFIC/CEIC 
(1959)

INRA (Institut Public) 

Le courrier de 

l’environnement

INRSTEA
(Institut 
Public) 

Banques 

(CA)

PPE (1976)

CSP

AFPP 
(1984)

FARRE (1993)

ACTA (Institut Public) 

UFC – Que 

Choisir ?Instituts publics
Médias
Syndicat agricole
Industriels
Système financier



Le « lierre » du lobby « Pesticides »

• UIPP = Union des Industriels de la Protection des Plantes

• FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles

• CEFIC : Conseil Européen de l'Industrie Chimique

• PPE : Protection des Plantes et de l’environnement

• ACTA : Association de coordination technique agricole

• INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

• IRSTEA : Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour 

l’Environnement et l’Agriculture

• AFPP : Association Française de Protection des Plantes

• CSP : Chambre des Syndicats des producteurs

• FARRE : Forum des Agriculteurs Responsables Respectueux de 

l’Environnement
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« La questionnette »

En France, une même personne peut-elle avoir 

à la fois des responsabilités dans un organisme 

privé lié aux produits phytosanitaires et dans un 

organisme public ?

 A : vrai

 B :  faux
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Le « lierre » du lobby « Pesticides »

Exemple n° 1 de collusion d’intérêts

Conseil de Direction du FARRE (2006)
FARRE : Forum des Agriculteurs Responsables Respectueux de l’Environnement

Titre Prénom  NOM Autre 

appartenance

Fonction et/ou 

Société

Président Philippe

MICHEL

UIPP Syndicat patronal

Vice-Président Jean-Louis 

BERNARD

SYNGENTA (Société 

suisse de chimie et 

d’agro-alimentaire)

Industrie chimique

Vice-Président Bernard CURE ARVALIS (Institut du 

Végétal)

Institut de 

recherche

Vice-Président Marc DELOS* DGAL (Direction 

générale de 

l’alimentation)

Haut fonctionnaire

du Ministère de 

l’Agriculture

*Marc Delos représente la Direction Générale de l’Alimentation, service-clé 

du Ministère de l’Agriculture, qui garantit la « neutralité » des experts de 

l’AFPP (Association Française de Protection des Plantes).



Le « lierre » du lobby « Pesticides »

Exemple n° 2 de collusion d’intérêts

Titre Prénom  NOM Autre appartenance

Directeur de la 

Commission des 

Toxiques

(Rôle-clé pour 

l’homologation des 

pesticides en 

France)

André RICO

(1992-1996)

Directeur à l’IUTOX 

(International Union of 

Toxicology, USA).

Lien avec les 

multinationales de la 

chimie et de 

l’agriculture.

La puissance du lobby « Pesticides » en France est liée à :

• L’implication des responsables politiques au plus haut niveau,

• La composition de l’ossature administrative : grands ingénieurs de 

l’Etat eux-mêmes liés à leur corps d’origine,

• La cogestion de l’agriculture par le Ministère de l’Agriculture, les 

industriels et la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles).
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Accessibilité des données et nombre d’études

 Extrait du film de Marie-Monique Robin 

(sorti en 2010)
https://www.youtube.com/watch?v=5IsqDRKPn0k 00:39:30 à 00:38:07 et 00:39:30 à 00:40:48

JMPR : Comité mixte sur les résidus de pesticides 

Pesticides : les lobbies

Tamm ha Tamm

https://www.youtube.com/watch?v=5IsqDRKPn0k
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Un exemple d’action à l’échelon local

 Rôle des agents technico-commerciaux, 

travaillant pour les coopératives agricoles 

ou les entreprises privées

 Démarchage « conseil » auprès des 

agriculteurs

 Organisation de « rallyes cultures » avec 

buffet campagnard et bons de 

commande à disposition

Pesticides : les lobbies

Tamm ha Tamm
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Leurs moyens d’action

 Pouvoirs juridique et financier

Extrait vidéo de l’émission Cash Investigation 

(février 2016) sur France2
https://www.youtube.com/watch?v=bOSVKfmFusg 01:44:52 à 01:46:30

Pesticides : les lobbies

Tamm ha Tamm

https://www.youtube.com/watch?v=bOSVKfmFusg


Impact sur la nature/la santé 

Les oiseaux

38

destruction

insecticides

Des prédateurs des 

nuisibles des 

cultures

Garde-manger 

des oiseaux

herbicides

Gouttes de rosée

Conséquence :

De plus en plus de traitements 

car l'équilibre est rompu

Tamm ha Tamm



Impact sur la faune et la flore 

du sol
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insecticides

fongicides

Champignons (8)

« Moins on travaille la terre, plus elle est fertile »
Lydia et Claude Bourguignon, biologistes reconvertis en « médecins » des sols

Appauvrissement de la vie 

biologique des sols

Ralentissement de l'évolution de la 

matière organique des sols

Perte de fertilité des sols

Impact sur la faune 

et la flore du sol



Impact sur nature/sante 
Les pollinisateurs : espèces 

 Fructification doublée avec des abeilles 

sauvages par rapport aux abeilles 

domestiques. 

 le maximum de fructification = fleurs 

plusieurs fois visitées par des abeilles 

domestiques + des abeilles sauvages
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Impact sur nature/sante 

Les pollinisateurs : enjeux économiques

 84 % des 264 espèces cultivées en Europe 

dépendent directement des pollinisateurs, 

qui sont à plus de 90 % des abeilles 

domestiques et sauvages . (Williams 1994) 

 Les services rendus à la pollinisation par les 

abeilles et par an sont estimés à :

 153 milliards € /an pour la production mondiale

 14.4 milliards €/an pour la production 

européenne (INRA avignon, B Vassière).
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Impact sur nature/sante 

Les pollinisateurs : enjeux nutritionnel
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Impact sur nature/sante 

Les pollinisateurs : mortalité des abeilles

 Mortalité acceptable autour de 5%
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Et pour les abeilles sauvages 

?

03/2015, Abeilles&cie n°165

-9.2% menacées d’extinction

-5.2% proches de l’extinction

-56.7% pas assez de données 

scientifiques

26/04/2015



Impact sur nature/sante 

Les pollinisateurs : pesticides dans le nid et la 

nourriture

 Des pesticides dans la ruche : 
analyse des matrices de cire et du 
pain des abeilles

 Néonicotinoïdes  (thiaclopride-
Proteus, imidaclopride – Gaucho,  
thiaméthoxame- Cruiser)

 Fongicide (boscalide) (2012,2013, 57 
échantillons sur 8 régions 
FNOSAD/CNRS)

 Des acaricides : coumophos, tau-
flavunate, endosulfan (chauzat et 
faucon 2007)
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thiaclopride-Proteus, imidaclopride –

Gaucho,  thiaméthoxame- Cruiser



« La questionnette »

Les pesticides sont-ils les seuls responsables 

de la mortalité des abeilles?

 A : Oui

 B : Non
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Impact sur nature/sante 
Les abeilles domestiques : un problème 

multifactoriel – 1) varroa, acaricides
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Résultat sur l’abeille du 
virus Deformed Wing Virus

larve_pupe.mp4
larve_pupe.mp4


Impact sur nature/sante 
Les abeilles domestiques : un problème 

multifactoriel – 2) insecticide : néonicotinoïdes

 Diminution immunités des abeilles, réduction 

espérance de vie ( G. Di Priscoa et al. 2013) 

 Augmentation de la réplication du virus DWV
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 Effets neurotoxiques

 morts de cellules cérébrales, 

 altération de fonctions motrices, 

 réduction de l’assimilation de la 

nourriture, 

 diminution de butinage, 

 atteinte de l’orientation, 

 nuisance à l’apprentissage,



Impact sur nature/sante 
Les abeilles domestiques : un problème 

multifactoriel – 3) fongicides

 Action des fongicides

 Diminution du nombre du spermatozoïdes 

avec les acaricides (Rinderer et al., 1999, 

Haarman et al., 2007)

 Possible destruction des micro 

champignons y compris ceux symbiotique 

à l’abeille

 Mortalité au stade larvaire : un fongicide 

(chlorothalonil) tue plus de 50% des larves 

en 6 jours à des concentrations non 

toxiques pour l’abeille adulte

25/03/2016 48Tamm ha Tamm       Eaux et Rivieres



Impact sur nature/sante 
Les abeilles domestiques : un problème multifactoriel –

4) effet cocktail entre un néonicotinoide avec un 

champignon parasite de l’abeille –Nosema ceranae
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Impact sur nature/sante 
Les pollinisateurs : hier, aujourd’hui, demain

 Hier : 24/05/2013, La Commission 

européenne interdit l’usage des 

néonicotinoïdes pour plusieurs culture en 

de semences et pulvérisation. 

 Aujourd'hui: 7/07/2015, La Commission 

Européenne autorise le sulfoxaflor par 

pulvérisation 
 DL50 orale est de 0.052g/abeille et la concentration dans 

l’environnement serait 4.3g par abeille avec ce nouveau 

produit !
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Impact sur nature/sante 
Les pollinisateurs : hier, aujourd’hui, demain

 Aujourd’hui : suite…

 Une dangereuse attirance pour les 

néonicotinoïdes par les pollinisateurs. 

 Le pollen des fleurs sauvages à 2 m des 

cultures sert de réservoir pour des 

pesticides (C. Botias et al., 2015)
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Impact sur nature/sante 
Les pollinisateurs : hier, aujourd’hui, demain

 Et demain 

 Les nanocides

 l’AGM :  l’abeille génétiquement modifiée.

 Monsanto,avec Remembee,et Beeologics. 

Un sirop contient des molécules d'ARN (une 

molécule très proche chimiquement de 

l'ADN, pouvant même interagir avec lui)

protégeant les abeilles contre les virus. C'est 

en fait un moyen de modifier génétiquement 
l'abeille qui en consomme*.
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Impact sur nature/sante 
Les impacts des pesticides sur l'eau

 Principaux modes de transfert vers les 

milieux aquatiques
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Impact sur nature/sante 
Les impacts des pesticides sur l'eau

 Une responsabilité partagée
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Impact sur nature/sante 
Les impacts des pesticides sur l'eau

 Évolution interannuelle du nombre de pesticides 

recherchés et trouvés dans les eaux superficielles 

bretonnes
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Sur 180 molécules recherchées en 2014, 97 ont été détectées

dans les eaux bretonnes



Impact sur nature/sante 
Les impacts des pesticides sur l'eau

 Évolution interannuelle du nombre maximum de 

pesticides retrouvés dans un même échantillon
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Un maximum de 29 molécules différentes retrouvées dans un

même échantillon en 2014



Impact sur nature/sante 
Les impacts des pesticides sur l'eau
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 Pollution de l’eau en Finistère



Impact sur nature/sante 
Pollution de l'air, les uns rassurent...
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Le retour à la terre – 2.Les projets, 
Jean-Yves FERRI& Manu
LARCENET. Editions Poisson Pilote –

©DARGAUD 2005



Impact sur nature/sante 
Pollution de l'air, … les autres mesurent...

 Mesures à Mordelles (35) entre 2005 et 2014. Les 7 

composés avec un % de détection supérieur à 50 % 

pour l'une des campagnes de 2005 à 2014

 Chlorothalonil

 Chlorpyriphos ethyl

 Lindane

 Acétochlore

 Alachlore

 Métolachlore

 Pendiméthaline
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Le lindane est interdit depuis 

1998 en agriculture, depuis 

2004 pour les autres usages



1916 2016

Risques sanitaires pour l’homme des pesticides
Arnaud Cénac



2016

Source : « Les saisons »



2016
Vent



2016

Risques immédiats

Surtout professionnels

Défaillance de protection ?

Maladies graves : leucémies, 

lymphomes, maladie de Parkinson

Reproduction : spermatogenèse, 

grossesse



2016
Risques à long terme

Toute la société civile

Contamination par l’eau, 

l’air, la nourriture

Niveau de risque différent suivant 

lieu d’habitation.

Maladies possibles ?

Relation pesticides-maladies 

difficiles à prouver
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Trois exemples démonstratifs

• DDT (interdit en Europe 1970-1984) 
toujours utilisé dans les pays tropicaux     

(contre paludisme et typhus)

• Chlordécone (Antilles françaises). 
Interdit aux USA en 1976. Utilisé aux 

Antilles françaises jusqu’en 2002. 

Cancer de la prostate (INSERM).

• Glyphosate (Roundup). 
« Cancérogène probable ou possible 

pour l’homme »  (CIRC, 2015)

• « Effet cocktail » ???
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« La questionnette »

Mangez-vous bio :

 A : à moins de 25%? 

 B : entre 25% et 50%? 

 C : entre 50% et 75%? 

 D : à plus de 75%?
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« La questionnette »

Quelle eau buvez-vous ?

 A : eau du robinet 

 B : eau en bouteille plastique

 C : eau filtrée

 D : eau osmosée
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Où en est le bio dans les 

cantines scolaires ?



Où en est le bio dans les 

cantines scolaires ?

GEMRCN
Groupement

d’Etude des

Marchés en

Restauration

Collective et 

de

Nutrition
Site : http://agriculture.gouv.fr

Même menu pour les écoles

Source : tél Xavier Boulc’h

Responsable cuisines centrales

à Lochmaria-Plouzané

PNNS
Programme

National

Nutrition

Santé

+



Où en est le bio dans les 

cantines scolaires ?

20 à 30 % du budget 

en produits bio

dans l’assiette



Où en est le bio dans les 

cantines scolaires ?
Groupement d’achat annuel pour

toutes les écoles du Finistère (29)

Réseau en ligne à Morlaix

Au moins 2 produits bio dans le menu,

en entrée et/ou en dessert.



Où en est le bio dans les 

cantines scolaires ?
Huile, vinaigre, sel, compotes etc : biocoop à 

côté de Rennes.

Spécificités religieuses non prises en compte.

Mais PAI = Plan d’Accueil Individualisé depuis 

septembre 2011 pour

les enfants allergiques (rapport avec 

diététicienne et/ou parents).

Tous les produits laitiers sont bio



Où en est le bio dans les 

cantines scolaires ?

Boissons : eau du Ponant

en carafe

Repas mixé pour les crèches



Où en est le bio dans les 

cantines scolaires ?



Où en est le bio dans les 

cantines scolaires ?

Pétition en ligne du 09 janvier 2016



Où en est le bio dans les 

cantines scolaires ?

Pétition en ligne du 06 mars 2016



Alternatives

Agriculture bio 
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Agronomie

Qualité des produits

Circuits courtsRésultats

- rotation des cultures

- assolement varié

- biodiversité

- techniques

- économiques

- sérénité / satisfaction

Alternative crédible à l'agriculture conventionnelle

Environnement



Alternatives :

Politique : expérience d'une élue

 Démarche zéro phyto

 suivi du plan d'épandage de pesticide, 

formation des techniciens

 participation au Carrefour de l'eau à 

Rennes, 

 rencontre en 2014 des élus de Loperhet : 

commune zéro phyto depuis 2012
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Alternatives :

Politique : expérience d'une élue
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Alternatives :

Politique : expérience d'une élue

 Commission environnement

 « Ma ville est belle sans pesticide »

 Diagnostic agricole pour préserver talus et 

haies

 Diagnostic zones humides

 Guide gestes eco-citoyen
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Alternatives :

Politique : expérience d'une élue
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Alternatives :

Politique : expérience d'une élue

 Construction d'un talus

 Paillage
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Alternatives :

Politique : expérience d'une élue

 Fauchage tardif

 Le bio et les circuits 

courts à la cantine

 Commission urbanisme 

(éviter le bitumage...), 

SIAC (prévenir les 

pollutions),

 Convention Jardin 

partagé

 Ciné débat
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