Pesticides et protection des
riverains
www.alerte-medecins-pesticides
09/2019
1 / 23

●

Un problème de santé publique

●

Que dit l’Anses ?

●

Que dit la Loi ?

●

Que propose le gouvernement ?

●

Pourquoi des distances de sécurité ou zones
tampons ?
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Un problème de santé publique lié
à:

●

Nous n’aborderons pas la question de la contamination de l’alimentation pour rester
sur ce qui est spécifique aux riverains
●

Une consommation toujours en hausse : NODU + 12 % entre 2009-2011 et 2014-2016
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La toxicité des produits épandus est
connue pour les professionnels

●

Mortalité ? inférieure à celle de la population générale (mais pour les 66 % n'ayant pas répondu à l'enquête, elle est
légèrement supérieure…)

●

Pas de différence d'incidence (nombre de nouveaux cas/an) Lemarchand, Cancer incidence in the Agrican cohort study (2005-2011), 2017

●

Mais ce ne sont pas les mêmes cancers

●

Moins de cancers liés au tabac, à l'alimentation, à la sédentarité
Plus de cancers de la prostate, de myélomes, de mélanomes, de LMNH (hommes), ainsi que de tumeurs du Système
Nerveux Central (Piel, 2018)

●

Les 18 activités agricole étudiées sont toutes associées de façon défavorable à au moins un cancer

●

●

DEPARE porte sur 1100 grossesses parmi AGRICAN. Allongement du délai à concevoir si expo pesticides, vibrations,
travail de nuit
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Concernant les riverains, quelles données
sanitaires ?

●

Les données de contamination

●

Les données épidémiologiques
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Données de contamination ?
●

●

Pas de données officielles concernant spécifiquement les riverains
InVS 2013 : plus de 90 % de la population a des traces d’organochlorés,
organophosphorés et pyréthrinoïdes dans ses urines
Sources : alimentation, usage domestique et résidence

●

●

●

Elfe 2016 : pyréthrinoïdes chez 100 % des femmes enceintes
Etude de biosurveillance demandée par l’AMLP en région viticole et arboricole.
Résultats en 2021 ?
GF étude Apache 2012 : 5 fois plus de résidus de pesticides en moyenne dans les cheveux

chez les non-professionnels de la vigne habitants près des vignes que ceux habitant loin des
vignes (3 résidus de pesticides en moyenne trouvés chez les premiers contre 0,6 pour les
seconds)

45% des molécules retrouvées sont classées cancérigènes possibles en Europe ou aux USA !
36% des molécules retrouvées sont suspectées d’être des perturbateurs endocriniens (PE)..
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Pollution de l’air (rapport ATMO NA 2018)
Fongicides :

●

●

●

●

Attention aux échelles …
Médoc de mi juin à fin août : de 0,168 µg inhalés/j (Folpel seul) avec des pics à 60 ng/m3 pour Folpel (soit 0,8 µg
inhalés) et à 150 ng/m³ pour Pyrimethanil (soit 2 µg inhalés par jour)
Rq pour l’eau : 0,1 µg/l pour 1 composé et O,5 pour la somme soit de 0,15 µg à 0,750 µg pour 1,5 L )
Cognaçais (même période) : de 0,08 µg inhalés (F+H+I) à 0,385 µg ; mais essentiellement du au Folpel avec des pics
à 20 ng/m³ soit 0, 280 µg inhalés

Insecticides : chlorpyrifos-éthyl

à 5,5 ng/m³ soit 0,07 µg inhalés par jour sur plusieurs semaines
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Concernant les adultes (France
métropolitaine) :
Parkinson :
●

●

●

expertise Inserm, 2013 ++ : dans l’étude la plus robuste l’exposition
était déterminée dans un rayon de 500 mètres autour des habitations.
étude israélienne (M.Yitshak Sade, 2015) : effet fonction de la distance
et de la taille du champ
Kab, 2017, France : l’incidence augmente avec la proportion de terres
agricoles/canton de résidence (surtout près des vignobles)

Méningiomes :
●

incidence augmente quand proximité grandes cultures 2015 Carles Baldi Lebailly
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Chez les enfants :
Exposition domestique (proximité ou usage familial) aux pesticides
pendant la grossesse et cancers et développement de l'enfant
INSERM, 2013

Depuis :
●

Étude CHARGE, 2014 : association entre distance d'exposition à des sources de pesticides agricoles et survenue de TSA (troubles du spectre
autistique) et retard de développement neurologique :

habiter à moins de 1,5 km d’une zone d’épandage de pesticides augmente le risque de troubles du spectre autistique de 60%.
●

●

●

●

PELAGIE : les enfants les plus exposés aux pyréthrinoïdes ont des scores plus faibles sur les échelles de compréhension
verbale et mémoire de travail, EI 2015
PELAGIE : vivre à proximité de cultures de maïs renforce la contamination par herbicides (Chevrier 2014)
PELAGIE : la présence d’atrazine dans les urines de femmes enceintes augmente le risque de retard de croissance intrautérin (associé à des complications cardiovasculaires à l’âge adulte), EHP 2011
Augmentation du risque de tumeurs cérébrales de l’enfant lors d’une exposition au domicile (OR : 1,26 IC : 1,13- 1,40) méta-analyse Van
Maele-Fabry, Gamet-Payrastre, Lison Cancer Epidemiology, 2018
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Que dit l’Anses ?
●

●

●

●

Elle rappelle que selon le règlement UE 284/2013 « l’estimation de l’exposition doit
porter sur les effets cumulés et synergiques résultant de l’exposition à plus d’une
substance active » « Toutefois aucune méthodologie validée n’est actuellement
disponible »
Elle rappelle que pour toute demande d’AMM l’estimation de l’exposition des résidents
est requise. Cela signifie à ses yeux que le risque est déjà pris en compte….Celle-ci est
réalisée substance par substance, et prend en compte 4 voies d’exposition (inhalation
de la dérive et de la volatilisation ultérieure, cutanée et par ré-entrée) chez l’adulte et
chez l’enfant .
Méthodologie d’évaluation basée sur des modèles théoriques d’exposition, et définie
par un document guide de l’EFSA (2014). Dans ce document « il est précisé que
l’évaluation de l’exposition des résidents repose sur des données limitées issues
d’études faites dans les années 1980 »
Résultat comparé à l’AOEL (niveau acceptable d’exposition de l’opérateur) et AAOEL
(niveau aigu acceptable)
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Problème : en 2016 un autre rapport de l’Anses avait
remis en cause l’estimation des expositions des
professionnels

L'appréciation de l'exposition repose actuellement sur des modélisations à
partir de scénarii dont les fondements sont contestés par ces travaux.
Ils reposent essentiellement, une fois de plus, sur les études produites par
les industriels.
Or selon le GT, il faudrait évaluer si les modèles utilisés pour l’estimation
des expositions des populations travaillant en agriculture représentent
effectivement les situations réelles les plus défavorables en croisant les
estimations qu’ils produisent avec des données de terrain (mesures et
observations).

14 / 23

Problème :

« le modèle EFSA ne permet pas de

calculer les risques au-delà de 10 mètres » et « la durée
d'exposition aux dépôts dans le modèle EFSA est limitée
à 2 heures » (étude PROPULPPP, Wallonie 2019)

●

●

●

●

●

Or les résultats obtenus dans PROPULPPP :
« démontrent la présence de PPP dans l'air ambiant et leur dépôt à des distances allant jusqu'à 50 m de
la bordure des champs ». Et dans le volet 3 jusqu'à plusieurs centaines de mètres.
« les dépôts sédimentaires continuent à se déposer et probablement s'accumuler dans les 12h, 24 h
voire 48h après la pulvérisation ».
volet 3 de l'étude : « « la quantité de SA mesurées dans l'air (vapeur et aérosols) est élevée dans les jours et
les semaines qui suivent l'application, à une distance de plusieurs centaines de mètres. »
A des distances et des temps supérieurs à ceux qui sont considérés dans les scénarios de l'EFSA, les
quantités de pesticides issus d'une pulvérisation sont beaucoup moindres mais s'ajoutent aux SA
provenant d'autres champs. « Ces expositions multiples, bien réelles, ne sont cependant pas prises en
compte par les modèles type EFSA »
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Que font les autres ? Avis Anses :
●

●

●

En Wallonnie : « interdiction de pulvériser à moins de 50 mètres des bords de
toute parcelle jouxtant une cour de récréation, un internat une école ou une
crèche, durant les heures de fréquentation de ceux-ci »
En Allemagne : « . L'évaluation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre
de la procédure d'autorisation se fonde sur le fait que la distance minimale par
rapport aux personnes présentes et aux résidents lors de la pulvérisation ou de
l'application par pulvérisation dans les cultures basses est de deux mètres et lors de
l'application dans les cultures hautes n'est pas inférieure à cinq mètres »
En Slovénie les distances sont de 20 mètres en l’absence de mesures de protection à
5 mètres selon le matériel utilisé pour les cultures pérennes ; et maximum 5 mètres
pour les grandes cultures
en bref : guère mieux...

16 / 23

En conclusion l’Anses :

●

●

●

Considère que l’EQR prend déjà en compte la protection des riverains
lors des AMM : elle ne va quand même pas dire qu’elle fait mal son boulot !
Cependant recommande la mise en place de distances de sécurité par
rapport aux bâtiments occupés et aux parties non bâties contiguës au
moins égales aux distances définies par l’EQR lors des AMM, ou
« supérieures par mesure de précaution pour les produits classés
CMR »
Les bonnes pratiques et le respect des conditions d’utilisation associées à
l’AMM sont bien sûr l’alpha et l’omega de la prévention !
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Que dit la Loi ?
●

l’article 53 de la LAAF (2014) ajoute un 2° à l’article L-253-7-1 du code
rural et de la pêche : quelle audace !….
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l’arrêté du 4 mai 2017 (abrogeant celui du
12/09/2006)

●

●

●

A gardé, art 2 du précédent arrêté : « les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation ou
poudrage que si le vent a un degré d’intensité inférieur à 3 sur l’échelle de Beaufort »
Selon l’Anses dans ces conditions météorologiques « de 25 % à 75 % des pesticides se
retrouvent dans l’air et peuvent être transportés sur de longue distances »

Le Conseil d'État a annulé l'arrêté car il ne prévoit aucune mesure générale destinée à
protéger les riverains des zones agricoles traitées, « les mesures de protection existantes ne
portant que sur certains lieux fréquentés par des personnes vulnérables » Juin 2019
Eaux et Rivières de Bretagne, Générations futures, Unions Solidaires soutenus par le Collectif
de soutien aux victimes des pesticides de l’ouest et Vigilance OGM et pesticides 16
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Le décret et l’arrêté en consultation
publique

●

●

●

Le décret :
concernant la protection des « bâtiments habités » : tient-il compte des zones attenantes non
bâties à usage d'agrément ?
Des chartes :
Art D 253-46-1-2 « l'utilisation des phytos est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements
des utilisateurs » Elles doivent intégrer « des modalités d'information des résidents », « les
distances de sécurité et le cas échéant les mesures apportant des garanties équivalentes»
Art D 253-46-1-3 « pour les usages agricoles les chartes sont élaborées par les organisations
syndicales représentatives ou par la chambre d'agriculture » … « ces organisations
soumettent leur projet de charte à une consultation publique »
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Le projet d'arrêté modifie celui du 4 mai 2017 :
●

●

En introduisant des dérogations aux délais de réentrée !
Art 7 « dispositions particulières relatives aux distances de sécurité au voisinage
des zones d'habitations » :
« en l'absence de distances fixées par l'AMM l'utilisation à proximité des lieux
mentionnés...des produits phytos présentant une des mentions de danger
suivantes - CMR 1 a ou B – ou PE...doit être réalisée en respectant une distance de
sécurité minimale de 10 mètres qui ne peut être réduite.

●

Scandaleux : les CMR 1 sont déjà interdits par le règlement 1107/2009 !

21 / 23

Pourquoi des zones
tampons ?
●

Les mesures préconisées sont insuffisantes :
Haies
Matériel anti-dérive
Aménagement des dates et horaires de traitement

●

●

Zones tampons = zones sans traitements CMR, PE,
neurotoxiques, sur lesquelles une autre agriculture est possible
Seule protection : réduire au maximum l’utilisation des produits
les plus dangereux
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●

https://www.maireantipesticide.fr
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