Dans l’air
25 à 75 % des quantités pulvérisées sont emportées par les vents.
D’après une étude réalisée à Rennes
en 1995, dans 60 % des cas, l’eau
de pluie analysée n’aurait
même pas été potable ! 3

30 ans après son
interdiction, on trouve
encore du DDT
dans le lait
maternel !

Dans
notre corps

Accumulation dans
les organismes vivants

Contre les mouches ou les
moustiques ou pour le traitement
du bois, les pesticides
empoisonnent au quotidien
l’air de nos maisons.

Dans nos maisons

Sites web :
www.civamgard.fr
www.unplusbio.org
www.mdrgf.org
www.observatoire-pesticides.gouv.fr
www.mce-info.org/pesticides.php
www.terrevivante.org
www.collectif-acap.fr
www.fne.asso.fr/PA/agriculture/pesticides.htm
www.ifen.fr
www.adabio.com
www.2.ville.montreal.qc.ca/jardin/biblio/carnet.htm

Pour aller plus loin

Les pesticides sont nuisibles pour l’Homme,
mais aussi pour la faune et la flore :
• Hécatombe chez les abeilles contaminées
par l’insecticide Gaucho.
• Raréfaction des plantes « des moissons »
ainsi que du petit gibier.
• Hirondelles décimées par la raréfaction des
insectes.
• Problème de reproduction chez certains
rapaces, poissons et batraciens.

Une menace
pour la biodiversité

invisibles et toxiques

Pesticides : ils sont partout !

Dans l’eau
91 % des rivières
et 59 % des nappes phréatiques françaises
sont contaminées. 1
Entre 2004 et 2007, 115 molécules différentes ont
été identifiées dans nos cours d’eau.2
Les herbicides sont prédominants tant en
nombre de molécules que de
fréquence de détection.

Eau potable : le prix
fort pour le consommateur !

Dans
nos aliments

Un verger de pommiers reçoit en moyenne
27 traitements par an et la vigne 20 ! 5

Attention : ils pénètrent à l’intérieur de nos fruits
et légumes, les peler ne suffit donc pas.

50 % des aliments français contiennent
des pesticides et 7 % dépassent les LMR
(Limites Maximales en Résidus) et sont donc non
conformes à la réglementation. 4

A Munich, la prévention en aidant
l’agriculture biologique se révèle
23 fois moins coûteuse qu’un
système de dépollution.

Sources :
1 IFEN 2007
2 Synthèse régionale de la contamination des
eaux par les produits phytosanitaires en Provence-Alpes-Côte-d’Azur CORPEP PACA 2009
3 INRA
4 Mdrgf 2010
5 Agreste 1997

