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L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale
cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Le tabagisme
entrainera alors plus de décès à travers le monde que le Sida, la turberculose, la mortalité
maternelle, les accidents de voiture, les suicides et les homicides combinés... Face à ce constat
et à l'occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac, le Ministère de la Santé et des Sports et
l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé (Inpes) lance une campagne de
communication« 1 fumeur sur 2 meurt du tabac ». Cette campagne fait également la
promotion de l'aide à l'arrêt du tabac en relayant notamment le nouveau numéro court de la
ligne Tabac Info Service : le 39 89, accessible à partir du 31 mai 2009 depuis les postes fixes.
Culture du tabac, déchets, pollution, incendies... comme vous allez le découvrir ci-dessous,
l'impact environnemental est tout aussi conséquent.

« 1 fumeur sur 2 meurt du tabac »

Au delà de cette campagne, selon Le Figaro (29/05/09), le ministère de la Santé devrait signer en septembre un
arrêté pour que des clichés illustrant les ravages du tabac figurent sur les paquets. L'OMS a lancé vendredi un appel
en faveur d'une telle stratégie.

Les impacts environnementaux

Le site developpementdurable.com rappelle que la culture du tabac est très exigeante en matière d'engrais et de
pesticides, si nuisibles à l'environnement. Ensuite, elle est responsable d'une déforestation massive : selon les
estimations, environ 5 millions d'hectares de forêts sont rasés ou brulés chaque année pour pouvoir planter et faire
sécher le tabac (les brûlis livrent les sols nus à l'érosion et contribuent à accroître l'effet de serre). Ainsi, un arbre
serait coupé pour 300 cigarettes fabriquées.

 Passons ensuite à la consommation des cigarettes, et à ses répercussions sur la qualité de l'air. Ainsi, toujours
selon developpementdurable.com, des chercheurs italiens avaient en effet constaté il y a quelques années que la
fumée de cigarette polluait l'air autant que dix voitures diesel ! Ils avaient pour cela laissé tourner le moteur d'un
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véhicule au ralenti durant 30 minutes, mesuré la quantité de particules fines émises, et comparé avec la combustion
de trois cigarettes. Résultat : ces dernières avaient produit une augmentation des particules polluantes dans l'air dix
fois supérieure.

Depuis le 1er janvier 2008, jour du début de l'interdiction en France de fumer dans les espaces de travail et lieux
publics fermés, un problème écologique se pose : les fumeurs forcés à « cloper » dehors jettent leurs mégots sur les
trottoirs, ce qui provoque une grave pollution. Un problème sur lequel la Ville de Paris a décidé de communiquer : les
mégots, qui mettent jusqu'à 12 ans pour se dégrader, finissent dans les égouts, et disséminent « des métaux lourds
dans les eaux pluviales et le sol, polluant jusqu'à 8 litres d'eau », affirme-t-elle. Autre constat : « Jeté au pied des
arbres », le mégot fragiliserait leur développement. « Les commerçants, les établissements publics et les conseils de
quartier » sont ainsi aujourd'hui invités par la mairie « à s'engager pour informer et prévenir cette pollution ». Dès
2010, un « nouveau modèle de corbeille de rue munie d'éteignoir » sera également installé dans les rues de la
capitale.

 Cela dit, la ville n'est pas la seule touchée : les mégots se retrouvent dans les estuaires et font partie des
macrodéchets que le Grenelle de la mer veut combattre. Selon l'Association Mountain Riders, 7000 mégots sont
également jetés chaque jour sous les télésièges dans les stations de montagne durant la saison de ski. Et les
cigarettes mal éteintes causeraient enfin quelque 5000 feux de forêt en France chaque année, ravageant en
moyenne 30 000 hectares !
 

 tabac-OmegaTV

Pour arrêter de fumer
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 Télécharger le guide pratique "j'arrête de fumer" édité par l'INPES
 Tabac Info Service
 Un nouveau numéro court pour le service téléphonique : le 39 89 : à partir du 31 mai 2009, le numéro à

huit chiffres de la ligne Tabac Info Service passe à quatre chiffres, le 39 89, pour tous les appels depuis des postes
fixes (0,15Euros /min, hors surcoût éventuel de l'opérateur). Le numéro à huit chiffres (0 825 309 310) restera en
service pendant la transition. La ligne téléphonique Tabac Info Service (TIS) est ouverte du lundi au samedi de 9h à
20h. Elle apporte des réponses à toutes les questions relatives au tabac (risques, produits contenus dans la
cigarette, solutions d'arrêt) et propose aux appelants d'être mis en relation avec des tabacologues. Ceux-ci délivrent
des conseils personnalisés, orientent vers des structures locales de sevrage ou encore accompagnent les
démarches d'arrêt via un ou plusieurs entretiens téléphoniques. TIS assure également l'envoi gratuit de
documentation.

Enfin, je vous invite à lire ou relire La Méthode simple pour en finir avec la cigarette d'Allen Carr.
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