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Santé, Agriculture, Nature

PESTICIDES = DANGER !
Les pesticides utilisés en agriculture sont dangereux
pour l’environnement et pour la santé humaine.
Sous la pression de l’industrie chimique, les effets néfastes des pesticides
sont longtemps restés un sujet tabou et commencent très doucement à
être reconnus officiellement.
Les pesticides sont responsables de la régression de la biodiversité
dans les champs, participent à la pollution des eaux souterraines et des
rivières et de plus ont des effets alarmants sur la santé des agriculteurs
et des consommateurs.

Les pratiques agricoles intensives et l’usage de
pesticides de synthèse ont vidé nos campagnes
cultivées de l’essentiel de leur biodiversité.
Mais, au-delà de ces impacts connus, nous
voulons ici insister sur les effets des pesticides
sur la santé humaine ; ils sont présents dans
tout notre environnement y compris dans l’eau
du robinet et le lait maternel. Nous assistons
sans doute à un scandale du type amiante ou
sang contaminé.

Les pesticides rendent malade

agricole et établit explicitement un lien de causalité entre cette pathologie et l’usage des pesticides.
Certains agriculteurs s’organisent pour rompre la
loi du silence : l’association Phyto-victimes a été créée
en mars 2011.
Charles Sultan, professeur en endocrinologie pédiatrique et responsable du groupe Inserm au CHU de
Montpellier pousse un cri d’alarme. « Aujourd’hui, nous
ne sommes plus dans le temps de la prévention. Je me
bats pour la suppression pure et simple des pesticides
dans mon pays ».

Notre ressource en eau

Lors d’un congrès scientifique tenu au Sénat les polluée par les pesticides
23 et 24 mars 2012, les effets désastreux des pesticides sur la santé ont été clairement démontrés.
L’épandage de pesticides agricoles depuis des
Exemple des effets sur le fœtus : en Bretagne, les décennies a fini par conduire à une pollution
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blement les sols et les organismes. Des études menées Dans les rivières, le glyphosate (Round-Up) a été retrouvé
sur des rats ont d’ailleurs relevé des effets néfastes dans 27 des 30 stations de mesure, à des concentrations
courant sur quatre générations…
100 fois plus élevées que la norme de potabilité.

Ensemble, nous pouvons agir !

Au chapitre des impacts sur la croissance : troubles
neurocomportementaux et psychiatriques, maladies
neuro-dégénératives, diminution significative de la
mémoire à court terme, altération de la motricité
et de l’acuité visuelle, déficit du développement
cognitif, augmentation significative des cas d’obésité
et de diabète…
Les premières victimes sont les agriculteurs
eux-mêmes : le 7 mai 2012 un décret reconnaît la
maladie de Parkinson comme maladie professionnelle
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Notre empoisonnement et celui de la nature
par l’usage massif des pesticides n’est pas une
fatalité. Des alternatives existent et sont pratiquées
depuis longtemps avec succès. Même la FAO, dans un
rapport présenté en mai 2007 reconnaît que l’agriculture biologique est en mesure de nourrir l’ensemble
de la population mondiale. Nous pouvons et devons
soutenir ces alternatives et empêcher que les grandes
firmes de production de pesticides n’imposent leur loi
au profit de leurs seuls intérêts financiers.
En adhérant à Alsace Nature je l’aide à se battre
pour un environnement sans pesticides !
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Pas de pesticides, ni dans nos assiettes, ni dans nos champs

