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Qui dit «- cide » dit…   UER !

La présence du suffixe « cide » ne laisse aucun doute 
quant à l’intention du terme auquel on l’accole : il s’agit 
bel et bien de tuer, que ce soit un être humain (homicide), 
un insecte (insecticide), une « mauvaise herbe » (herbicide) 
ou… tous les organismes décrétés nuisibles (pesticides). 
Les pesticides sont donc toutes les substances et prépa-
rations destinées à prévenir, contrôler et in fine éliminer les 
« indésirables », lesquels sont tantôt des plantes, tantôt 
des animaux, tantôt des champignons ou des bactéries. 
Eh oui, vous l’ignoriez peut-être mais le Round-Up©, 
la Javel© et le Baygon© rangés dans la remise consti-
tuent bel et bien des armes de destruction massive !

Ces pesticides appartiennent à deux catégories de 
produits : 

 • les phytosanitaires, utilisés en champs et au 
  jardin (essentiellement les herbicides) ; 
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 • les biocides, utilisés pour repousser et rendre 
  inoffensifs les organismes nuisibles. Ils regroupent 
  les désinfectants, les produits de protection (bois...), 
  les antiparasitaires, etc. 

Seul leur usage distingue ces produits ; une bonne partie 
des substances actives qui les composent se retrouve 
chez les uns et chez les autres. Ils partagent par ailleurs 
une spécificité bien peu enviable : il s’agit « des seuls 
produits chimiques conçus par l’homme et intention-
nellement libérés dans l’environnement pour tuer ou 
endommager d’autres organismes vivants »1.

Armes de guerre

Le saviez-vous ? Les premiers pes-
ticides ont été développés à partir 
des gaz toxiques utilisés pendant 
la première guerre mondiale. Au 
terme du conflit, cette reconversion 
utilitaire des substances actives 
composant ces gaz apparut en 
effet comme une formidable op-
portunité de soutenir la survie puis 
le développement d’une indus-
trie déjà en place. Sans que l’on 
se soucie, bien évidemment, des 
conséquences environnementales 
et sanitaires à long terme de cette 
pratique nouvelle. 
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1 «Silent Spring», Rachel Carlson
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Obtenir des données relatives aux volumes de pesticides 
utilisés dans notre pays est tout simplement impossible : 
sous prétexte de « confidentialité de données à caractère 
commercial », c’est l’omerta, la loi du silence. Les seuls 
chiffres disponibles sont ceux portant sur les substances 
actives contenues dans les produits : 16.000 tonnes, équi-
tablement réparties entre phytosanitaires et biocides, sont 
vendues annuellement en Belgique. Reste à savoir pour 
quel(s) usage(s)…

En 2004, trois quarts des 4.544 tonnes de substances 
actives de produits phytosanitaires vendues en Wallonie 
étaient destinés au secteur agricole. L’apport moyen calculé 
sur cette base est d’environ 4kg par hectare de surface utili-
sée soit… le double de la moyenne européenne ! Explication 
partielle : la région abrite plusieurs cultures « avides » de 
phytos (par exemple les pommes de terre), tant en termes 
de quantités que de fréquence d’application. Par ailleurs, 
les agriculteurs sont généralement et uniquement conseillés 
par... les vendeurs de pesticides !
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A la folie !
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Mais l’agriculteur mal conseillé contraint aux pesticides 
pour ses cultures s’avère parfois moins excessif que les 
gestionnaires d’espaces publics et les particuliers qui pour-
tant pourraient, eux, aisément s’en passer. « Au vu des 
quantités vendues pour le traitement des domaines privés 
– potagers, parcs et jardins, SNCB, etc. – et du rapport 
avec les surfaces sur lesquelles elles sont étendues, on 
atteint un apport moyen de 10kg/h !  » 2. Inquiétant quand 
on sait que 25 à 75% des produits ne se déposent pas sur 
leur cible lors du traitement… 

Certes, la majorité des subs-
tances actives les plus em-
ployées (sulfate de fer, chlorate 
de soude) sont objectivement 
peu problématiques au niveau 
environnemental mais cette uti-
lisation massive par un public 
non formé et mal informé pose 
question : est-il judicieux de lais-
ser de tels produits accessibles 
à tous en libre service ?
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2 Tableau de bord de l’environnement 2010
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L’environnement est la première victime des pesticides. 
Logique, il en est la cible directe.

La biodiversité se voit frappée de plein fouet par ces pro-
duits destinés à supprimer des éléments de la faune et de 
la flore jugés indésirables… sans tenir compte de leur im-
portance pour l’équilibre des écosystèmes.

L’eau se trouve elle aussi gravement affectée. Si la sur-
face réduite de terres cultivées conjuguée à la faible den-
sité de population préserve les aquifères d’Ardenne d’une 
contamination, d’autres (les sables Bruxelliens et Thanétiens, 
les alluvions de la 
Meuse…) n’ont pas 
cette chance et pré-
sentent d’importantes 
concentrations de pes-
ticides. Parmi ceux-ci,  
des herbicides qui im-
posent des traitements 
de potabilisation spéci-
fiques et souvent très 
coûteux. 

LA NATURE NE LEUR DIT PAS MERCI
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Dernier enjeu, majeur pour les consommateurs que nous 
sommes tous, les produits, fruits et légumes, issus de cet 
environnement. 
Chaque année, l’Agence européenne de sécurité sanitaire 
(EFSA) publie, sur base des informations fournies par les 
Etats membres de l’Union, un rapport relatif à la présence 
de produits phytosanitaires dans les aliments. Les chiffres 
sont édifiants : plus d’un tiers des fruits et légumes ana-
lysés contiennent des pesticides et 25% présentent une 
contamination dite « multiple » (avec jusqu’à 26 résidus dif-
férents sur un même échantillon). 

L’optimiste se rassurera en sachant que seuls 3% des 
échantillons ne respectent pas la « limite maximale de rési-
dus » fixée par l’EFSA. Le pessimiste notera lui que cette 
limite néglige les interactions pouvant avoir lieu dans notre 
organisme entre ces différentes substances, le fameux « effet 
cocktail ». 
De plus, en 2008, au moment d’harmoniser les normes 
entre ses membres, l’Union a retenu les plus permissives, 
au mépris de la protection de la santé des consommateurs.

ROUNDUP
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Les pesticides ne limitent pas leur impact négatif à l’envi-
ronnement ; ils affectent également la santé humaine. Et 
agriculteurs, riverains ou consommateurs, nous sommes 
tous menacés.

Danger le plus évident : les intoxi-
cations « aigües ». Consécutives 
à une exposition importante au 
produit, elles manifestent rapi-
dement leurs symptômes, au 
plus tard quelques heures après 
l’incident. Les agriculteurs en 
sont les principales victimes. 
L’organisation mondiale de la santé estime de 1 à 2 million 
par an le nombre d’empoisonnements graves non volon-
taires. 500 millions de personnes, là encore essentiellement 
des paysans et des ouvriers agricoles, sont en outre vic-
times d’intoxications moins sévères. 

Allô maman, bobo !
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Par-delà cette nocivité immédiate, les pesticides peuvent 
s’accumuler dans l’organisme et ne produire leurs tristes 
effets qu’à (long) terme. Ceux-ci prennent alors des formes 
diverses : développement de cancers ; attaques du système 
nerveux ; perturbation des systèmes hormonal et immunitaire, 
etc. 

Il convient enfin de savoir que des similitudes fondamentales 
existent entre le système nerveux des vertébrés et celui des 
invertébrés. Dès lors, comme le souligne l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé), les insecticides conçus pour attaquer le 
système nerveux des insectes peuvent à long terme produire 
des effets neurotoxiques chez les humains.

Une homme averti en valant deux, voici une petite revue (non 
exhaustive) des maux auxquels les pesticides nous exposent.

Les cancers

Maladie influencée par de multiples éléments et liée à une 
combinaison de facteurs génétiques et externes agissant de 

BA
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manière combinée et séquentielle, le cancer présente un carac-
tère complexe empêchant de tirer des conclusions formelles. 
Des éléments de plus en plus accablants tendent toutefois 
à démontrer que les pesticides peuvent favoriser la surve-
nue de plusieurs types de tumeur. 

Sur les 99 études épidémiologiques menées à ce jour au-
tour des liens entre exposition à des pesticides et atteinte 
par un lymphome, 75 indiquent une relation positive. Et les 
travaux réalisés aux USA depuis une vingtaine d’années 
montrent que les utilisateurs de pesticides sont plus sou-
vent atteints par certains cancers – estomac, prostate, ves-
sie, cerveau, leucémie… – que la population générale. 

Les maladies neurodégénératives

Le développement des maladies de Parkinson et d’Alzhei-
mer semble lui aussi influencé par une exposition aux pesti-
cides. Une étude française a ainsi montré une multiplication 
par 5 du risque de Parkinson et par 2,5 du risque d’Alzhei-
mer chez les agriculteurs utilisateurs. Et le constat va au-
delà : les personnes vivant à proximité des cultures sont 
aussi concernées. Des travaux menés aux Etats-Unis ont 
établi que vivre à moins de 450 mètres d’une zone traitée 
par le Maneb et le Paraquat augmentait de 75% le risque 
de Parkinson. Un constat similaire a été opéré en France à 
proximité des vignobles.

Plusieurs pesticides mis en cause ont été retirés du marché 
mais le mal avait déjà été fait. Il faut en outre regretter que 
toutes les leçons ne soient pas tirées et que le principe de 
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précaution ne soit pas appliqué pour éviter la mise en cir-
culation de produits potentiellement dangereux.

Les problèmes de fertilité

La relation entre la diminution de la fertilité masculine obser-
vée à travers le monde et des facteurs environnementaux 
est régulièrement évoquée. De fait, de nombreuses études 
attestent de liens entre ce phénomène et l’exposition à des 
substances chimiques de synthèse, notamment des pes-
ticides. 
Réalisée dans le cadre du projet européen Contamed, une 
de ces études a évalué l’impact hormonal des pesticides les 
plus communément utilisés au sein de l’Union. Résultat : 
sur les 37 pesticides étudiés (pour lesquels, sur base de 
leurs concentrations dans les aliments vendus en Europe, 
le risque d’exposition des consommateurs est considéré 
comme élevé), 23 furent identifiés comme perturbateurs 
endocriniens, c’est-à-dire affectant l’équilibre hormonal.
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LES ENFANTS en première ligne !

Les bébés et jeunes enfants comptent parmi les catégories 
de la population les plus vulnérables aux pesticides : 
 - vu leur faible poids, leur niveau d’exposition relatif 
 est plus élevé que celui des adultes ;
 - comme ils mangent, boivent et respirent proportion-
  nellement plus, ils absorbent une concentration de 
  pesticides plus importante ; 
 - en interaction intensive avec leur environnement, ils 
  s’exposent à l’ingestion de substances autrement 
  que par l’alimentation : les polluants fixés aux pous-
  sières et accumulés sur le sol ou dans les moquettes
  sont inhalés ou ingérés par l’enfant lors de ses 
  pérégrinations ; 
 - le métabolisme de l’enfant est immature pendant 
  ses premiers mois de vie  
  et il est dès lors moins 
  capable qu’un corps 
  d’adulte d’éliminer 
  les corps étrangers
  chimiques.
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La période de développement 
utérin et la prime enfance 
constituent des périodes au 
cours desquelles l’exposition 

aux pesticides doit particulièrement être 
évitée. En effet, ces périodes sont celles d’un 
intense développement de l’organisme et des 
mécanismes de défense. Ces processus fragiles 
et complexes peuvent être irrémédiablement 
enrayés en cas d’exposition. 
Plusieurs recherches ont lié l’exposition aux pes-
ticides durant la grossesse ou à d’autres périodes 
de grande vulnérabilité à une incidence plus élevée 
d’avortements spontanés, de retards de déve-
loppement neurologique et de diminution des 
capacités cognitives, de cancers du sang (leu-
cémie), du cerveau et du sein, d’autisme, des 
troubles de l’attention, d’hyperactivité, des per-
turbations du système endocrinien. 
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Nous pouvons tous, en 
tant que citoyens, agir très 
concrètement en banis-
sant les pesticides de nos 
maisons et de nos jardins. 
Renonçons à un gazon an-
glais, impossible à obtenir 
sous notre climat sans ap-

ports d’intrants, qu’il s’agisse d’engrais ou de pesticides, 
pour privilégier un pré fleuri. Cela créera un espace propice 
au développement de la biodiversité… dont nos enfants 
auront plaisir à redécouvrir les merveilles, sans risque 
pour leur santé ! 

Nos choix de consommateurs sont également importants : 
choisissons les produits bio garantis sans pesticide.

On peut rêver à l’interdiction totale de tout pesticide po-
tentiellement dangereux mais le chemin sera long avant 
d’atteindre cet idéal.
Il importe donc de commencer par réduire la gamme de 
produits disponibles aux particuliers et de veiller à ce que 
l’accès à ceux-ci soit encadré : plus de vente libre, donc. Il 
faut qu’un professionnel, capable d’identifier correctement 
les causes du problème et ses solutions potentielles, inter-
vienne en privilégiant les alternatives non chimiques. 
Par ailleurs, mettre l’accent sur les conseils d’utilisation, 
depuis le respect du dosage jusqu’au port d’équipements 
de protection, conduira chacun(e) à prendre conscience de 
la dangerosité des produits utilisés.3

3 Source : «Qui dit icides dit danger», publication de Nature & Progrès



Pour en savoir plus...

www.adalia.be

www.econcoso.be

www.espaceenvironnement.be

www.sante-environnement.be

www.natpro.be

www.iew.be


