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Pour Alsace Nature, « la sortie des pesticides est possible »  
 

https://c.dna.fr/environnement/2019/09/26/pour-alsace-nature-la-sortie-des-pesticides-est-possible 
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Alors que la consultation publique sur les zones 

de non-traitement s’achève le 1er octobre, 

Alsace Nature plaide pour l’instauration de 

sanctuaires de 150 mètres propices à la 

biodiversité et au cadre de vie.  

 
L’association Campagne glyphosate 68 a dévoilé les 

résultats du dépistage de cette molécule dans les urines de 

60 personnes lors de la Foire éco-bio. Photo L’Alsace - 

Vanessa Meyer  

 

Le temps presse. La consultation publique 

lancée par le gouvernement sur un projet de 

décret et d’arrêté relatifs « aux mesures de 

protection des personnes lors de l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques à proximité des 

zones d’habitation » s’achève le 1er octobre. 

Par produits phytopharmaceutiques, il faut entendre pesticides et herbicides. 

Les écologistes et les agriculteurs jettent leurs dernières forces pour convaincre leur camp respectif. Une zone de « 3 

à 5 mètres », plaide Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture, qui avance une menace pour « l’autonomie 

alimentaire française » si le pays décidait de neutraliser une bande de 150 mètres, comme le réclament le maire de 

Langouët, et tous les environnementalistes qui l’ont suivi, dont Alsace Nature. 

« Il n’existe aucune preuve scientifique que ces distances protègent la santé des personnes », estime Anne Vonesch, 

vice-présidente de l’association, en pointant « des chartes d’engagement disparates et incompréhensibles, qui n’ont 

aucune valeur contraignante. 

 

« La solution vient des paysans eux-mêmes » 

 

Pour illustrer ces « incohérences », il a suffi aux militants écologistes de se pencher sur les conseils d’utilisation de 

l’herbicide Casper (dicamba et prosulfuron). Il y est écrit que « pour protéger les organismes aquatiques », il faut 

« respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau », et « pour protéger les arthropodes et les 

plantes non-cibles », il faut « respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée 

adjacente ». « Ce qui est dangereux pour les insectes ne le serait-il donc pas pour les humains ? », ironise Daniel 

Reininger, le président de l’association. 

Alsace Nature considère que « la sortie des pesticides est possible ». « La solution vient de l’intérieur, des paysans 

eux-mêmes qui découvrent tous les jours qu’on peut produire sans », insiste son président qui préfère incriminer « le 

système » que les agriculteurs qu’il considère comme « des victimes ». 

 

« Il ne s’agit pas de stériliser des terres » 

 

Quand Didier Guillaume explique que l’instauration d’un cordon de 150 mètres autour des habitations « serait la plus 

grosse artificialisation des terres jamais obtenues », Alsace Nature parle « ceintures vertes » qui « atténuent le 

changement climatique » ou « améliore le cadre de vie ». « Il ne s’agit pas de stériliser des terres mais de les flécher 

vers des productions bio, du maraîchage, des îlots de fraîcheur, des prés vergers… », précise Daniel Reininger. 

« Ces zones de non-traitement sont une opportunité et un levier pour changer de système. Il y a pléthore de 

solutions », plaide Anne Vonesch, stupéfaite par « les conditions et risques » apparaissant dans les données de vente 

de pesticides dans le département du Bas-Rhin. « Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme. Mais aucune ZNT (zone de non-traitement) », peut-on lire en face du Belem (époxiconazole), 

un insecticide. On découvre également que le fongicide pour betterave, Resonance, a été retiré du marché au 

printemps dernier. En matière de prévention des risques sanitaires, il y a l’espace… et le temps. 

 

https://c.dna.fr/environnement/2019/09/26/pour-alsace-nature-la-sortie-des-pesticides-est-possible


 

Glyphosate : la guerre s'intensifie entre «pro» et «anti» 
  

https://www.liberation.fr/futurs/2017/06/01/glyphosate-la-guerre-s-intensifie-entre-pro-et-anti_1573898 
 

Coralie Schaub  1 juin 2017  

 

Tandis que Bruxelles propose de ré autoriser 

pour dix ans dans l'UE cet herbicide soupçonné 

d’être dangereux pour la santé, des eurodéputés 

ont saisi la justice pour réclamer davantage de 

transparence de la part des agences de sécurité 

sanitaire européennes.  
 

Des membres de l'ONG Avaaz lors d'une action, le 18 mai, à 

Bruxelles. Photo John Thys. AFP 

 

 

Glyphosate : la guerre s'intensifie entre «pro» et «anti»  
 

La bataille fait plus que jamais rage autour du glyphosate, le pesticide le plus utilisé au monde, qui entre dans la 

composition de plusieurs centaines de produits, dont le célèbre herbicide Roundup de Monsanto. Alors qu’il est 

suspecté d’être cancérogène et perturbateur endocrinien, les industriels font tout pour le maintenir sur le marché. 

Monsanto, en particulier, emploie des méthodes d’une «brutalité inouïe», révélées dans une enquête glaçante du 

Monde, publiée jeudi. Experts critiqués et dénigrés, harcelés et intimidés par voie d’avocats, financements fragilisés, 

lobbyisme intense auprès des décideurs politiques et du grand public… Le Centre international de recherche sur le 

cancer (Circ) est la cible principale de la firme de Saint-Louis (Missouri) comme du lobby de l’industrie chimique 

en général. Le «tort» de cette agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ? Avoir classé le glyphosate 

«cancérogène probable pour l’homme» le 20 mars 2015, plusieurs études épidémiologiques examinées suggérant 

notamment un risque accru de lymphome non hodgkinien (un cancer du sang) chez les agriculteurs et jardiniers 

exposés. 

Quelques mois plus tard, le 12 novembre 2015, coup de théâtre : l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments (Efsa) juge de son côté «improbable» le risque cancérogène du glyphosate. Et ne propose donc pas qu’il 

soit classé comme cancérogène dans la réglementation de l’Union européenne sur les substances chimiques. Tout 

sauf anodin, puisqu’ainsi, cela ouvrait la voie à la ré autorisation du pesticide sur le marché européen (la licence 

expirait fin juin 2016). 

Mais la bataille entre industriels et ONG est devenue si vive et le glyphosate un enjeu politique si sensible que la 

Commission n’est pas parvenue l’an dernier à convaincre les Etats membres de renouveler la licence. Elle a alors 

décidé de la prolonger de dix-huit mois, dans l’attente d’un rapport de l’Agence européenne des produits chimiques, 

l’Echa. Mi-mars, celle-ci a à son tour estimé que le glyphosate ne devrait pas être classé comme cancérogène. 

Bruxelles n’a alors pas tardé pour relancer le 16 mai la procédure visant à le ré autoriser dans l’UE, a priori pour dix 

ans. Une victoire pour les industriels, même si ceux-ci s’attendaient à ce que la Commission propose quinze ans. 

Etudes fournies par l’industrie 

Mais les anti glyphosate ne baissent pas les bras pour autant. Ce jeudi, quatre eurodéputés du groupe Verts-ALE ont 

annoncé avoir saisi le 24 mai la Cour de justice de l’UE (CJUE) pour forcer l’Efsa à publier toutes les études qu’elle 

a utilisées dans son évaluation du glyphosate, y compris celles faites par des entreprises privées. «Il y a plus d’un an, 

les conclusions opposées de l’Efsa et du Circ nous ont poussés à chercher les raisons de leurs divergences. Nous 

avons demandé à l’Efsa l’accès aux études dont elle s’est servie, études tenues secrètes car fournies par les industries 

intéressées, explique l’une de ces eurodéputées, la française Michèle Rivasi, dans un communiqué. Après une année 

de tractations intensives, l’agence européenne ne nous a fourni qu’un accès partiel à ces études, omettant des 

informations clés comme la méthodologie ou les conditions d’expérimentations. Or, sans ces informations 

essentielles, il est impossible pour des experts indépendants de vérifier la validité des conclusions, comme le souligne 

le toxicologue Christopher Portier dans sa lettre adressée le 28 mai au président de la Commission». 

Dans cette lettre ouverte adressée à Jean-Claude Juncker, ce scientifique américain, qui a eu accès à une partie des 

données transmises par les industriels à l’Echa et l’Efsa, écrit que ces deux agences européennes «ont échoué à 

identifier tous les cas statistiquement significatifs d’augmentation d’incidence de cancers dans les études menées sur 

les rongeurs». Selon lui, plusieurs cas de cancer dus au glyphosate n’ont pas été pris en compte par les agences. 

https://www.liberation.fr/auteur/12330-coralie-schaub
https://www.liberation.fr/futurs/2016/05/18/glyphosate-impunite-pour-un-tueur-en-herbe_1453547
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/06/01/monsanto-operation-intoxication_5136915_3244.html?h=11
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/06/01/monsanto-operation-intoxication_5136915_3244.html?h=11
https://www.liberation.fr/planete/2016/06/29/bruxelles-prolonge-la-licence-du-glyphosate-herbicide-controverse_1462945
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/letterjuncker28may2017.pdf


«J’ai trouvé huit cas de hausses significatives de la fréquence de tumeurs qui n’apparaissent dans aucune des 

publications ou des évaluations officielles présentées par l’Efsa et l’Echa», détaille-t-il. Parmi elles, les tumeurs au 

poumon, à la thyroïde, au rein, à la peau ou aux glandes mammaires. Le scientifique demande aux agences 

européennes de conduire leur propre analyse des conclusions mentionnées dans la lettre «plutôt que de simplement 

ignorer ces observations», et à Jean-Claude Juncker de «s’abstenir de prendre toute décision sur le glyphosate» 

jusqu’à ce que les nouveaux éléments soient inclus dans l’évaluation européenne. 

«Monsanto Papers» 

Pour les eurodéputés socialistes Marc Tarabella (belge) et Eric Andrieu (français), ces résultats «accablants» 

apportent «de nouvelles raisons» d’organiser une commission d’enquête parlementaire sur les «Monsanto Papers», 

des documents internes de la firme du Missouri que la justice américaine rend publics depuis le début de l’année dans 

le cadre de procès. Dans un communiqué publié mardi, les deux membres de la commission «agriculture» du 

Parlement européen reprochent à la Commission de «balayer d’un revers de bras les révélations apportées par le 

scandale des Monsanto Papers et le litige en cours aux Etats-Unis dans le but de couvrir les agences européennes, 

pourtant pointées du doigt à de nombreuses reprises». 

Ils dénoncent la «confiance aveugle» de la Commission et de son président dans l’Efsa et l’Echa. «Quand on sait que 

les travaux de ces agences se sont appuyés sur des études parrainées par Monsanto pour leur évaluation de la 

sécurité du glyphosate, on ne peut pas ne pas s’interroger !» lancent-ils. Et de conclure : «La décision concernant le 

renouvellement de l’approbation du glyphosate, comme de tous les autres produits en circulation, DOIT (sic) être 

fondée sur des résultats scientifiques crédibles et indépendants. Il est aussi déterminant que la TRANSPARENCE 

devienne la règle.» 

De leur côté, les eurodéputés qui attaquent l’Efsa devant la CJUE «pour non-divulgation des études sur lesquelles 

l’agence s’est fondée», espèrent que cette procédure «aboutira à une jurisprudence emblématique, qui à l’avenir 

incitera les agences européennes à privilégier la transparence au secret commercial dès qu’il s’agira d’évaluer 

scientifiquement des substances potentiellement néfastes pour la santé et l’environnement». Michèle Rivasi insiste 

aussi pour que soit «impérativement modifié le règlement intérieur des agences européennes, pour que celles-ci 

n’utilisent plus que les études appartenant au domaine public, comme le fait le Circ». 

En attendant, elle appelle les citoyens européens à signer l’Initiative citoyenne européenne (ICE) lancée par une 

quarantaine d’ONG en février et demandant l’interdiction du glyphosate en Europe. Pour que cette initiative 

aboutisse, il faut qu’un million de citoyens de l’UE la signent – la France doit, elle, recueillir au moins 

55 500 signatures. A ce jour, près de 810 000 l’ont fait en ligne et plus de 100 000 sur le papier, dont plus de 75 000 

en France.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://act.wemove.eu/campaigns/ice-glyphosate-fr
https://www.generations-futures.fr/actualites/ice-glyphosate-bientot-le-million/
https://www.generations-futures.fr/actualites/ice-glyphosate-bientot-le-million/


 

Les néonicotinoïdes dorénavant interdits dans l'agriculture 
 

L’EXPRESS.fr 01/09/2018  

 

La France va plus loin que l'UE dans la restriction, mais il y 

aura des dérogations au cas par cas jusqu'au 1er juillet 

2020.  
 

 

 

Les molécules des néonicotinoïdes s'attaquent au système 

nerveux des insectes, donc des pollinisateurs. 

AFP/Archives/Franck Perry 

 

 

 

 

L'utilisation des néonicotinoïdes pour débarrasser les plantes des insectes ravageurs est désormais interdite. En 
excluant de tout usage phytosanitaire cinq substances (clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride, thiaclopride 
et acétamipride) accusées de contribuer au déclin massif des colonies de pollinisateurs, la France va plus loin que 
l'Union européenne qui bannira au plus tard au 19 décembre les trois premières mais uniquement pour les cultures 
en plein champ.  
 

Ces molécules, apparues dans les années 1990 et devenues les insecticides les plus utilisés au monde, s'attaquent 
au système nerveux des insectes, donc des pollinisateurs. Même à faible dose, abeilles et bourdons sont 
désorientés, ne retrouvent plus leur ruche, le sperme des mâles est altéré...   
 
Les agriculteurs français dénoncent une "impasse" 
 

En France, les "néonics" servent surtout de manière préventive, en enrobant les semences, avant de se propager à 
toute la plante, y compris le pollen.  
Face aux critiques du monde agricole, le gouvernement fait valoir l'existence d'alternatives pour la plupart des 
usages. Prônant une lutte donnant la priorité aux méthodes non chimiques, il a promis d'"accompagner les 
agriculteurs dans cette transition".  Mais ces derniers dénoncent une "impasse", décrivant des alternatives 
nécessitant plus de travail et de main d'œuvre, qui réduiraient leur compétitivité face aux produits importés. "Nous 
souhaitons des dérogations pour deux cultures qui sont sans solution, le maïs, attaqué par la mouche grise, et la 
betterave", a insisté jeudi la présidente de la FNSEA Christiane Lambert, évoquant un possible recours en justice de 
ces deux filières.  
 

Des dérogations au cas par cas qui font débat 

Les producteurs de betteraves, qui ont réussi à vaincre le puceron vert grâce aux semences enrobées, craignent 
ainsi que ce bannissement ne mette "en péril" la filière du sucre. Sans solution efficace contre ce puceron vecteur 
de la jaunisse, la perte de rendement sera "au moins de 12% en moyenne au niveau national, sur plusieurs années", 
et jusqu'à 50% sur une parcelle, assure l'Institut technique de la betterave.  
Pour les abeilles et leurs défenseurs en revanche, l'interdiction est plutôt une bonne nouvelle. Les apiculteurs et 
ONG s'inquiètent cependant de la possibilité prévue par la loi biodiversité de 2016 de dérogations au cas par cas, 
jusqu'au 1er juillet 2020. Selon le ministère de la Transition écologique, seul l'acétamipride devrait être concerné, 
et pour de faibles volumes.  
 

D'autres substances dans le viseur des apiculteurs 

Mais avec la démission de Nicolas Hulot, "seul allié" des abeilles au gouvernement, "qui défendra le principe d'une 
interdiction ferme des néonicotinoïdes?", s'interroge l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF).  
Dénonçant un "écocide", les apiculteurs espèrent aussi que la version définitive de la loi Alimentation entérinera le 
principe de l'interdiction des substances ayant le même mode de fonctionnement que les "néonics", comme le 
sulfoxaflor. Cette mesure vient d'être notifiée à l'UE, a voulu rassurer le gouvernement vendredi.  
 

---- 
 

 

 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/cinq-neonicotinoides-interdits-a-partir-de-septembre_2028904.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/cinq-neonicotinoides-interdits-a-partir-de-septembre_2028904.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/l-union-europeenne-toujours-en-chantier_1299223.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/nicolas-hulot_1723433.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/loi-alimentation-le-lobby-industriel-poursuit-son-oeuvre-de-destruction_2013466.html


Les oiseaux, victimes directes des insecticides néonicotinoïdes 
 

Des cas d’empoisonnement à l’imidaclopride, le néonicotinoïde le plus courant, sont régulièrement constatés.  

 
Stéphane Foucart - 20 mars 2018  

 

En détruisant les populations d’insectes, les insecticides néonicotinoïdes ont un impact sur les ressources alimentaires 

de nombreuses espèces d’oiseaux. Mais ils ont également un impact direct sur les oiseaux des champs, qui peuvent 

s’empoisonner en consommant des semences traitées aux « néonics » – c’est-à-dire enrobées de la substance toxique 

avant d’être semées. 

Dans le cadre du programme de phyto-pharmacovigilance piloté par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), des chercheurs conduits par Florian Millot et Elisabeth Bro 

(Office national de la chasse et de la faune sauvage) ont passé en revue 101 foyers de mortalité d’oiseaux sauvages, 

totalisant plus de 730 animaux morts. Dans ces incidents rapportés entre 1995 et 2014 par le réseau de surveillance 

des mortalités de la faune, les analyses ont révélé l’implication de l’imidaclopride – le néonicotinoïde le plus courant. 

Dans 70 % des cas, les auteurs jugent probable le lien de causalité avec la mort des animaux. 
Lire aussi Les oiseaux disparaissent des campagnes françaises à une « vitesse vertigineuse »  

Au total, onze espèces d’oiseaux sont concernées, les principales étant la perdrix grise, le pigeon biset et le pigeon 

ramier. « Ces résultats de terrain montrent que dans les conditions réelles d’utilisation de l’imidaclopride en 

traitement de semences, les oiseaux sauvages granivores sont régulièrement exposés à cette substance, détaille 

l’ONCFS dans un communiqué. Les effets provoqués par ces expositions peuvent entraîner des mortalités directes 

par intoxication et indirectes, par exemple en induisant des troubles comportementaux et donc une plus grande 

vulnérabilité aux prédateurs. » 

Les auteurs concluent que des cas d’empoisonnement d’oiseaux à l’imidaclopride ayant été régulièrement constatés 

au fil des ans, il est possible que ces incidents ne soient pas le fait d’une mauvaise utilisation de cette technologie – 

lors du semis, des semences enrobées n’ayant pas été enfouies dans le sol demeurent en surface, où elles peuvent être 

consommées par des animaux. En outre, le réseau de surveillance utilisé par les chercheurs étant « opportuniste » 

(aucune recherche active et systématique n’est opérée), l’ampleur de ces empoisonnements demeure une question 

ouverte. 

 

 

Pourquoi les pesticides sont bien l’une des causes du déclin des oiseaux 

 
Plusieurs publications récentes ont relativisé la responsabilité des pesticides. Quitte à s’arranger grandement avec les 

faits.  
Stéphane Foucart et Gary Dagorn 29 mars 2018 

 

https://www.lemonde.fr/ 

 

L’information n’est pas passée inaperçue. Récemment, la publication des résultats de deux études sur le déclin de 

nombreuses espèces d’oiseaux a connu un écho médiatique important (dont la « une » du Monde datée 21 avril). 

Rapidement, le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a une fois de plus appelé à changer 

les pratiques agricoles pour « inverser la tendance » et réduire l’utilisation des pesticides. 
 

 

 

 

 

 

Des bécasseaux sanderling sur un rocher de la baie de Saint-

Brieuc (Côtes-d’Armor). DOMINIQUE HAILLEUX / BIOSPHOTO  

 

 

 

 
 

Cette annonce, fruit de deux réseaux d’étude gérés 

par le Centre national de la recherche scientifique 

(CNRS) et par le Muséum national d’histoire 

naturelle (MNHN), a cependant soulevé de vives 

critiques sur le rôle que jouent les pesticides dans ce déclin inquiétant, et notamment dans une chronique de 

vérification des faits diffusée sur Europe 1, mercredi 28 mars. Mais celles-ci ont commis plusieurs erreurs graves. 

 

https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-foucart/
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/03/20/les-oiseaux-disparaissent-des-campagnes-francaises-a-une-vitesse-vertigineuse_5273420_1652692.html
https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-foucart/
https://www.lemonde.fr/signataires/gary-dagorn/
https://www.lemonde.fr/
https://twitter.com/N_Hulot/status/976084431474655232
https://twitter.com/N_Hulot/status/976084431474655232
http://www.atlantico.fr/decryptage/avez-lu-partout-que-agriculture-etait-responsable-disparition-oiseaux-nos-campagnes-voila-pourquoi-accusation-est-3347863.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/avez-lu-partout-que-agriculture-etait-responsable-disparition-oiseaux-nos-campagnes-voila-pourquoi-accusation-est-3347863.html
http://www.europe1.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-info2/les-pesticides-sont-ils-les-premiers-responsables-du-declin-des-oiseaux-3611324
http://www.europe1.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-info2/les-pesticides-sont-ils-les-premiers-responsables-du-declin-des-oiseaux-3611324


CE QUI A ÉTÉ DIT : 
« Les chercheurs n’ont pas démontré le lien de causalité avec les pesticides. » 

 

POURQUOI C’EST TROMPEUR 

Les travaux de suivi des populations d’oiseaux ne cherchent pas les causes des variations d’abondance de cette faune, 

il est donc normal qu’ils n’apportent pas directement de « preuves » de la responsabilité des pesticides et de 

l’agriculture intensive, ni d’ailleurs de tout autre facteur. 

Par exemple, une étude épidémiologique relevant la proportion de fumeurs touchés par un cancer du poumon ne 

permet pas, en elle-même, d’établir un lien de causalité entre la cigarette et la maladie. Mais cela ne signifie pas que 

ce lien de causalité n’existe pas. 

Un ensemble d’indices concordants pour un éventuel lien de causalité 

De fait, il est très rare qu’une étude unique permette d’établir un lien de causalité entre deux phénomènes : chaque 

étude documente un fait précis (dans le cas présent, le déclin des oiseaux des champs) et c’est un ensemble d’indices 

concordants, apportés par une diversité d’autres travaux, qui fondent un éventuel lien de causalité avec un autre 

phénomène. Affirmer que les pesticides ne sont pas les premiers responsables du déclin des oiseaux parce qu’une 

étude non destinée à chercher des liens de causalité n’a pas mis en évidence de lien de causalité est une erreur logique. 

En revanche, d’autres études établissent un lien fort entre pesticides et déclin de la faune aviaire. Une étude publiée 

en 2014 dans la revue Nature a montré que la chute des populations d’oiseaux insectivores était bien liée à la 

concentration d’insecticides néonicotinoïdes dans l’environnement (aux Pays-Bas en l’occurrence). 

Ce lien est d’ailleurs mis en évidence à des niveaux de contaminations minuscules, de l’ordre de quelques 

milliardièmes de gramme – ou nanogrammes – de pesticide par litre d’eau de surface prélevée dans l’environnement. 

« A des concentrations d’imidaclopride [une molécule de la famille des néonicotinoïdes] supérieures à 

20 nanogrammes par litre, les populations d’oiseaux ont eu tendance à diminuer de 3,5 % en moyenne par an, 

écrivent les auteurs. Des analyses complémentaires ont révélé que ce déclin spatial n’est apparu qu’après 

l’introduction de l’imidaclopride aux Pays-Bas, au milieu des années 1990. » 

Des chercheurs de l’Office national de chasse, de la forêt et de la faune sauvage (ONCFS) ont, de leur côté, documenté 

l’existence d’intoxications directes d’oiseaux granivores, qui meurent de la consommation de semences enrobées de 

ces pesticides. 

Ce ne sont là que deux études parmi les très nombreuses publiées dans la littérature scientifique et montrant que ces 

nouvelles générations de pesticides, utilisées depuis le milieu des années 1990, ont des effets délétères sur de 

nombreux compartiments de la biodiversité. Dont les oiseaux, directement ou indirectement. 

Les faibles doses de pesticides sans impact ? 
 

CE QUI A ÉTÉ DIT : 
« De faibles doses de pesticides ont peu d’impact et ces intrants pèsent trois à quatre fois moins dans le déclin des 

oiseaux que la modification de leur habitat. » 

 

POURQUOI C’EST FAUX 

L’étude sur laquelle s’appuie cette affirmation est celle menée par des chercheurs du Centre d’écologie et de sciences 

de la conservation, qui a porté sur 199 champs observés dans trois régions françaises. Elle n’a pas suivi ces parcelles 

sur une « longue période » mais seulement entre 2009 et 2011. Un suivi temporel aussi bref ne permet pas de mesurer 

les effets sur la biodiversité des changements de pratiques introduits au milieu des années 1990 avec l’introduction 

de nouvelles générations d’insecticides systémiques. 

En outre, la pondération citée (« ces intrants pèsent trois à quatre fois moins dans le déclin des oiseaux que la 

modification de leur habitat ») est calculée en comparant des exploitations entre elles : c’est une donnée relative qui 

ne permet pas de mesurer les responsabilités partagées du déclin des oiseaux constaté depuis plusieurs décennies. 

Au total, il existe plusieurs centaines d’études publiées dans la littérature scientifique montrant sans ambiguïté les 

effets délétères des néonicotinoïdes sur des invertébrés non ciblés. Dix-huit chercheurs d’une dizaine de nationalités 

ont passé en revue l’ensemble de cette littérature et en ont publié, en 2015, une longue synthèse dans la revue 

Environnemental Science and Pollution Research. Leur conclusion : 

« Malgré d’importantes lacunes dans les connaissances et des incertitudes, il existe suffisamment de connaissances 

pour conclure que les niveaux actuels de pollution par les néonicotinoïdes et le fipronil, résultant des utilisations 

actuellement autorisées, dépassent souvent les plus faibles concentrations auxquelles des effets nocifs sont observés. 

Ils sont donc susceptibles d’avoir des impacts biologiques et écologiques négatifs à grande échelle et ce sur une 

vaste gamme d’invertébrés non ciblés, dans les habitats terrestres, aquatiques, marins et benthiques. » 

Dans la même revue, trois autres chercheurs ont publié, la même année, une synthèse de près de cent cinquante études 

montrant la toxicité directe de ces substances pour les mammifères, les oiseaux, etc. 

Un gramme d’imidaclopride peut tuer autant d’abeilles que 7,3 kilogrammes de DDT 

En ce qui concerne les néonicotinoïdes, les doses utilisées ne sont pas « essentielles ». En effet, ils sont 

principalement utilisés de manière systématique et préventive, en gainage des semences mises en terre. Or certains 

d’entre eux, en particulier l’imidaclopride, sont très persistants et s’accumulent d’année en année dans 

l’environnement. Au point que dans des régions agricoles du Royaume-Uni, les fleurs sauvages sont également 

https://www.nature.com/articles/nature13531
https://www.nature.com/articles/nature13531
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-016-8272-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-014-3471-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-014-3471-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-014-3180-5


contaminées et forment une source d’exposition importante pour les abeilles domestiques, ainsi que l’ont montré des 

chercheurs britanniques. 

En outre, ces pesticides sont les plus puissants jamais synthétisés et agissent à très faibles doses : un gramme 

d’imidaclopride peut tuer autant d’abeilles que 7,3 kilogrammes du célèbre DDT. Un gramme de thiaméthoxame 

équivaut à 5,4 kg de DDT et un gramme de clothianidine compte autant que 10,8 kg de DDT. 

 

« Pourtant, les populations d’oiseaux diminuent aussi en ville » 
 

CE QUI A ÉTÉ DIT : 
« Il faut noter qu’en ville, les populations d’oiseau ont aussi baissé d’un tiers. » 

 

POURQUOI C’EST TROMPEUR 

L’affirmation sous-entend assez clairement que le rôle des pesticides n’est pas aussi important qu’entendu car des 

baisses similaires sont enregistrées en ville. Pourtant, la baisse des oiseaux nichant dans le bâti peut être liée à d’autres 

facteurs. Elle n’est pas l’indice que les pesticides ne seraient pas un déterminant majeur du déclin des oiseaux des 

champs. C’est là encore une erreur de logique. 

De manière générale, les pesticides ne sont certainement pas la seule cause du déclin des oiseaux. 

D’autres paramètres non étudiés ? 
 

CE QUI A ÉTÉ DIT : 
« La cause de la disparition des insectes reste mystérieuse, les auteurs de ce constat n’ont pas intégré ni étudié l’effet 

des pesticides, des changements climatiques ou d’autres facteurs. » 

 

POURQUOI C’EST FAUX 

Les travaux d’une équipe internationale de biologistes, publiés en octobre 2017 dans la revue PLoS One, ont au 

contraire étudié un grand nombre de paramètres (changement du climat au cours du temps, de l’habitat, de l’utilisation 

des terres). Aucun ne permet d’expliquer le déclin observé des insectes volants en Allemagne – un déclin de 76 % en 

moins de trois décennies, qui atteint même 80 % au cours des mois d’été. 

« Nous montrons que ce déclin est manifeste quel que soit le type d’habitat et que les changements des conditions 

météorologiques [températures, précipitations et vitesse du vent], l’utilisation des terres et les caractéristiques de 

l’habitat ne peuvent expliquer ce déclin global », concluent ainsi les chercheurs. Les auteurs n’ayant pas eu accès 

dans les régions étudiées aux changements d’utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs, ils n’ont pu 

corréler le déclin observé aux pesticides. 

Mais leur travail permet d’écarter les principales causes possibles sans lien avec l’agriculture. Les changements de 

pratique de celle-ci sont donc les causes les plus plausibles car, écrivent-ils, « l’intensification de l’agriculture, 

incluant la disparition des marges et les nouvelles méthodes de protection des cultures [c’est-à-dire l’enrobage des 

semences par les nouvelles générations d’insecticides systémiques] est associée à un déclin global de la diversité des 

plantes, des insectes, des oiseaux et d’autres espèces communes ». 

Les auteurs de ces travaux ont d’ailleurs peu de doutes sur l’implication des néonicotinoïdes dans le déclin de la 

biodiversité en général. « Il faut adopter des restrictions internationales sur l’utilisation des néonicotinoïdes sans 

attendre et empêcher leur remplacement par des produits tout aussi dangereux », écrivent ainsi des chercheurs ayant 

participé à cette publication, dans une tribune publiée dans Le Monde. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412015301161?via%3Dihub
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809#pone-0185809-t004
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/03/21/il-est-temps-d-arreter-le-grand-manege-des-pesticides_5274463_3232.html


 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



Qu'est-ce que le glyphosate, l'herbicide controversé qui a valu à Monsanto 

une condamnation à une énorme amende ? 

 
Vendredi 10 août, le géant des pesticides Monsanto a été condamné à verser la somme gigantesque de 289 

millions de dollars à Dewayne Johnson, jardinier américain atteint d'un cancer en phase terminale. Au cœur 

du procès, la molécule du glyphosate, composante essentielle du produit star de la firme, le Round'up. LCI 

fait le point, alors que l'Union européenne a autorisé ce lundi le renouvellement de sa licence pour cinq ans. 

11 août 2018 13:28 - Claire Cambier 

Après un combat de plusieurs années, l'ex-jardinier Dewayne Johnson a obtenu la condamnation du géant 

des pesticides Monsanto, l'accusant de ne pas l'avoir prévenu des dangers inhérents à l'utilisation de son 

produit-phare, le Roundup, que cet employé de la commune de Benicia a abondamment utilisé jusqu'en 

2014, date à laquelle il est diagnostiqué d'un cancer incurable du système lymphatique. Une corrélation niée 

par la firme, qui a fait appel de la décision du tribunal de San Francisco, qui l'a condamné à verser 289 

millions de dollars (250 millions d'euros) au jardinier.  

 

Au cœur du procès, le combat contre le glyphosate, substance jugée "cancérogène probable" par 

l'Organisation mondiale de la santé, et que nombre d'associations cherchent à faire interdire à travers le 

monde, y compris en France. Une bataille qui fait rage entre les agriculteurs qui n'y voient pas de substitut 

efficace et les associations et militants écologistes, au milieu desquels l'Etat français est accusé d'être à la 

botte des uns ou des autres.  

Qu'est-ce que le glyphosate ? 

Le glyphosate est une molécule pourvue de propriétés herbicides. Seul, il est peu efficace, mais les 

industriels y ajoutent des produits chimiques pour le rendre plus actif et faciliter son absorption par les 

plantes. La molécule pénètre par les feuilles et se diffuse jusqu'aux racines. Il s'agit-là d'un herbicide total, 

autrement dit, il tue toutes les plantes sans distinction - excepté celles génétiquement modifiées pour lui 

résister. Une méthode radicale qui n'empêche pas de semer ou de replanter environ une semaine après sa 

pulvérisation pour une simple et bonne raison : cette molécule est inactivée au contact du sol. On la retrouve 

notamment dans le Roundup, ce désherbant courant produit par Monsanto. 

 

Interdiction du glyphosate : c'est quoi cet herbicide ? Pourquoi vouloir l'interdire ? 

 

En mars 2015 déjà, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classait le glyphosate comme 

une substance "probablement" cancérogène. Des études publiées cette même année dans la revue 

scientifique The Lancet évoquent également des risques de lymphomes (cancer du sang), mais aussi des 

impacts négatifs sur les organes de détoxification de l'organisme, le foie et les reins, ainsi qu'au niveau du 

système hormonal. Et ce, même à très faible dose. Mais certains scientifiques estiment que ces études ne 

sont vraies que pour une ingestion à forte dose : l'OMS a ainsi indiqué en 2016 que le risque cancérogène 

du glyphosate était improbable. Sans contredire le CIRC, elle explique à titre de comparaison que les 

ultraviolets sont classés comme cancérogènes alors que l’exposition de la population au soleil ne l'est pas. 

 

Le cas de Dewayne Johnson, durablement exposé à ces substances pendant des années, pourrait-il faire 

pencher la balance en faveur d'une accélération de l'interdiction ? Sans surprise, la firme Bayer, propriétaire 

de Monsanto (dont le nom sera bientôt abandonné, ndlr), a fait appel de la décision, répétant que sa molécule 

était "sûre et non cancérogène". 

 

Glyphosate dans les aliments : de quels dangers pour la santé l'herbicide est-il soupçonné ?Du 

glyphosate, le principal composant du Roundup, détecté jusque dans vos céréales. Pourquoi les 

agriculteurs s'opposent-ils à une interdiction ? 

 

Les agriculteurs estiment quant à eux que le risque sanitaire n'est pas encore pleinement prouvé. Surtout, 

l'utilisation de ce désherbant augmente leur rendement. Il leur évite notamment de labourer, une activité 

qui nécessite de la main d'œuvre, du carburant pour les tracteurs et du temps. "Le glyphosate est très utilisé 

par les agriculteurs, que ce soit pour nettoyer les champs avant les semences ou avant la levée des semences. 

Il est aussi employé sur les cultures de céréales, de colza, de maïs et de tournesol pour faire sécher les 

plantes, pratique que l’on appelle la dessiccation", explique ainsi l'association Les amis de la Terre. Ce 

https://www.lci.fr/sante/glyphosate-c-est-quoi-cet-herbicide-monsanto-round-up-2065427.html
https://www.lci.fr/sante/glyphosate-quel-danger-pour-la-sante-cancer-principal-composant-du-roundup-monsanto-dans-les-aliments-1525048.html
https://www.lci.fr/sante/glyphosate-aliments-principal-composant-herbicide-roundup-detecte-cereales-kellogs-jordans-weetabix-2064362.html
https://www.lci.fr/sante/glyphosate-aliments-principal-composant-herbicide-roundup-detecte-cereales-kellogs-jordans-weetabix-2064362.html
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/glyphosate_briefingmedia-2.pdf


désherbant est d'ailleurs en tête des ventes, avec pas moins de 8.000 tonnes par an, rien que pour le marché 

français. 

 
Interdiction du glyphosate : la France peut-elle contourner une décision européenne ? Les politiques 

divisés 

 

L'interdiction du glyphosate est contestée jusqu'au sein du gouvernement. D'un côté, Nicolas Hulot, 

ministre de la Transition écologique qui multiplie les appels à la prudence et à ce que la France milite pour 

une interdiction à l'échelle européenne sous trois ans, alors que la Commission européenne discutait, fin 

2017, de la prolongation de son autorisation. "La justice et l'Histoire nous rattraperont" si rien n'est fait pour 

remédier au problème phytosanitaire, avait-il affirmé en août 2017.  "Contre le glyphosate et son rôle de 

perturbateur endocrinien, et peut-être d'antibiotique surpuissant, il y a un faisceau de présomptions qui 

justifie d'appliquer le principe de précaution", ajoutait-il. De l'autre, le ministre de l'Agriculture Stéphane 

Travert, rival de Nicolas Hulot sur le sujet qui, prenant le parti de la puissante FNSEA et des agricultures 

l'utilisant, s'était prononcé pour une reconduction de cinq à sept ans, tandis que Matignon avait évoqué fin 

octobre un maximum de quatre ans. Malgré le vote du renouvellement de l'autorisation pour cinq ans au 

niveau de Bruxelles, Nicolas Hulot avait pensé avoir gagné sa bataille en obtenant d'Emmanuel Macron le 

renouvellement de son engagement de campagne en novembre 2017, à savoir l'interdiction en France "au 

plus tard dans trois ans". C'était sans compter le rejet par l'Assemblée nationale de l'inscription de ce 

principe dans la loi, en mai 2018 
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Glyphosate : la Commission européenne rouvre les vannes pour 5 ans 
marianne.fr - 27/11/2017  

 

Le lobbying de Monsanto a payé. La Commission 

européenne a fini par autoriser ce lundi 27 novembre 

la reconduction du glyphosate, un herbicide 

controversé notamment commercialisé par le géant 

américain, pour une durée supplémentaire de cinq 

ans. 

Le glyphosate restera disponible en magasin 

pendant encore cinq ans, au moins. Après de longs 

mois de négociations, les Etats membres de 

l'Union Européenne, réunis au sein d'un comité 

d'appel, ont fini par renouveler, ce lundi 27 

novembre, l’autorisation de l’herbicide 

controversé. La décision, prise à la majorité 

qualifiée - soit 16 Etats représentant 65% de la 

population - n’a donc pu se faire sans l’aval de 

poids-lourds démographiques. 

Le scrutin favorable à la firme Monsanto n’a toutefois pu aboutir qu'avec l’abstention d’un pays membre. 

Neuf pays se sont en effet de nouveau opposés à la mise en vente du produit considéré comme "cancérogène 

probable" par un organe de l'Organisation mondiale de la santé, une position déjà exprimée début novembre 

lors d’un premier vote. 

Parmi les opposants au glyphosate, composant du Roundup, herbicide phare du géant américain 

Monsanto : la France. "Considérant les risques, la France s'opposera à (la) proposition et votera contre. 

La France veut construire une sortie progressive du glyphosate et, avec plusieurs partenaires, pense 

qu'une durée plus courte serait possible", a de fait expliqué dans le JDD Brune Poirson, secrétaire d'État 

auprès du ministre de la Transition écologique. La France souhaitait obtenir un compromis de quatre ans. 

https://www.lci.fr/politique/interdiction-du-glyphosate-la-france-peut-elle-vraiment-contourner-une-decision-union-europeenne-castaner-hulot-2065418.html
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https://www.marianne.net/debattons/editos/monsanto-pollue-aussi-les-esprits
https://www.marianne.net/debattons/editos/monsanto-pollue-aussi-les-esprits
https://www.lci.fr/societe/video-operation-coup-de-poing-des-agriculteurs-sur-les-champs-elysees-la-visite-surprise-de-nicolas-hulot-2065160.html
https://www.lci.fr/societe/video-operation-coup-de-poing-des-agriculteurs-sur-les-champs-elysees-la-visite-surprise-de-nicolas-hulot-2065160.html
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A l’inverse, l’Allemagne qui figurait parmi les abstentionnistes a finalement voté pour, permettant au 

glyphosate d’être renouvelé sur le fil. La date d'expiration de la licence actuelle était dans cette 

perspective fixée au 15 décembre. Malgré la pression de l’opinion publique - une pétition officielle 

demandant la disparition progressive du glyphosate dans l'UE a récolté plus d'un million de signatures – 

l’intense lobbying de Monsanto a par conséquent une nouvelle fois porté ses fruits. 

 

Le grossier copié-collé des agences de l'Union 

Les agences scientifiques de l'Union, qui ont exclu la dangerosité du produit, sont effectivement accusées 

d’avoir grossièrement "blanchi" l’herbicide "en recopiant" via de vulgaires copié-collé "les évaluations 

fournies" par la propre multinationale Monsanto. Selon une enquête du Monde, l’évaluation qui a permis 

à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d’acquitter le glyphosate à l’automne 2015 "est 

identique au dossier déposé par Monsanto pour solliciter le renouvellement de son produit. Or l’opinion 

de cette agence constitue le socle du verdict de ce lundi 27 novembre". 

 
Un procédé qui ne semble pas embarrasser le commissaire européen responsable du dossier, Vytenis 

Andriukaitis. "Nous continuons à décider avec les Etats membres", s’est-il défendu, évoquant une 

"responsabilité partagée" avec ces Etats. La cause d'un tel positionnement ? Les milliards d’euros de 

dommages et intérêts. Les vingt-quatre firmes agrochimiques commercialisant des produits à base de 

glyphosate auraient bel et bien pu poursuivre la Commission conclut Le Monde. Celle-ci a d’ailleurs 

confirmé avoir reçu "plusieurs courriers en ce sens", au cours du mois d’octobre. 

"Ils ne veulent pas qu'on leur reproche des décisions qui sont impopulaires. Mais dans le même temps, ils 

ne sont pas prêts à écouter les préoccupations des gens", déplore quant à lui au micro de l'AFP Franziska 

Achterberg, de Greenpeace Europe... 
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Livre : Et le monde devint silencieux  

Comment l'agrochimie a détruit les insectes 

Stéphane Foucart 

Comment l’industrie des pesticides a orchestré le plus grand désastre 

écologique du début du XXIe siècle. 

Souvenez-vous de la route des vacances. Il y a seulement vingt-cinq ans, 

il était impossible de traverser le pays en voiture sans s’arrêter pour 

éclaircir le pare-brise, où des myriades d’insectes s’écrasaient. Cette vie 

bourdonnante s’est comme évaporée. 
 

Depuis le début des années 2000, les géants de l’agrochimie ont installé 

l’idée que la disparition des insectes était une énigme. Cette conjonction 

mystérieuse serait due à de multiples facteurs, tous mis sur un pied 

d’égalité : destruction des habitats, maladies, espèces invasives, éclairage 

nocturne, mauvaises pratiques apicoles, changement climatique… 

En réalité, la cause dominante de ce désastre est l’usage massif des 

pesticides néonicotinoïdes. Depuis leur introduction dans les années 

1990, les trois quarts de la quantité d’insectes volants ont disparu des 

campagnes d’Europe occidentale. 
 

Ce livre montre comment les firmes agrochimiques ont rendu possible 

cette catastrophe, en truquant le débat public par l’instrumentalisation de 

la science, de la réglementation et de l’expertise. Voici le récit complet et précis de l’enchaînement de ces 

manipulations, les raisons de ce scandale. 

Stéphane Foucart est journaliste au Monde, où il couvre les sciences de l’environnement. Il a été lauréat, en 2018 

avec Stéphane Horel, de l’European Press Prize, catégorie « investigation ». 
Août 2019  -  978-2021427424 

 

Livre : Le crime est presque parfait : L'enquête choc sur les pesticides et le SDHI 

Fabrice Nicolino 

Imaginez. Vous vivez dans un pays démocratique, bardé d'institutions et 
d'organismes de protection, et voilà que vous apprenez l'existence des 
SDHI. Des pesticides qui entendent trucider champignons et moisissures 
dans les récoltes.  
 

Sans que vous l'ayez su, ils sont partout : sur 80 % des surfaces de blé, sur 
l'orge, les arbres fruitiers, les tomates, les semences, les pommes de terre, 
les terrains de foot et de sport, les golfs. Vous vous renseignez un peu, et 
vous découvrez que des scientifiques de réputation mondiale ont prévenu 
dès octobre 2017 les autorités. Pour eux, le danger est immense, car les 
SDHI s'attaquent à la fonction respiratoire de tous les êtres vivants - la SDH. 
Et donc aux humains, comme le démontrent des études en laboratoire. Or 
les atteintes à la SDH, chez nous, mènent à des maladies neurologiques 
épouvantables, et à des cancers.  
 

Vous êtes naïf, vous croyez dans les valeurs sacrées de la République, et 
vous êtes sûr que les agences de protection vont régler l'affaire en trois 
semaines. Tout au contraire, un silence de six mois s'installe, suivi d'une 
bien étrange expertise. Car les jeux sont faits d'avance : il faut en réalité 
sauver les SDHI et jurer qu'ils ne posent aucun problème de santé publique. Vous êtes naïf, mais pas à ce point-là, 
et vous décidez de lire ce livre pour comprendre. Vous y apprendrez tout ce qu'on peut savoir d'un dossier 
incroyable, qui montre comme jamais que le lobby des pesticides est installé en profondeur dans l'appareil d'Etat 
français. Et comme vous êtes ouvert aux révélations, vous convenez avec l'auteur que quelque chose est 
décidément pourri au royaume de l'agriculture industrielle. Et vous concluez tout seul avec cet unique mot encore 
disponible, celui de révolte. Oui, un seul mot : révolte. 

http://www.seuil.com/auteur/stephane-foucart/33412

