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Pesticides : la mort est dans le pré, un doc à découvrir sur France 2

Diffusé mardi soir sur France 2, La mort est dans le pré, est un documentaire  qui expose la
situation, parfois dramatique, des agriculteurs français face aux pesticides. Réalisé par Eric
Guéret, ce film de 52 mn se revendique comme un signal d'alarme.

 Vous pouvez le (re)voir en intégralité et gratuitement sur pluzz.fr pendant une semaine en cliquant ici.

"Quand on découvrira toute la vérité sur les dangers des pesticides, ce sera un scandale pire que celui du sang
contaminé. Car les responsables savent ce qui se passe et ne font rien. C'est un grave problème de santé publique
pour nous et pour les générations futures. Je n'ai pas de raisons de me taire."

L'agriculteur qui nous parle au milieu de ses immenses champs de maïs est malade. Et il n'est pas le seul. Des
centaines d'agriculteurs français, souvent jeunes, sont frappés, victimes des produits phytosanitaires que l'on croyait
« anodins ». Ces élèves, issus de l'école agricole intensive, les utilisent depuis les années 50 sur leurs exploitations
jusqu'au jour où les maux de tête, la fatigue, les comas successifs les ont conduits à l'hôpital. Diagnostics : maladie
de Parkinson, leucémie, cancers, syndrome myéloprolifératif,...

Apparaît au grand jour depuis quelques années ce qui ressemble de plus en plus à une épidémie.

Ce film documentaire propose de raconter l'histoire de ces hommes atteints de maladies parfois mortelles. Au plus
proche de nos personnages, nous partageons en immersion, le temps d'une saison le destin de ces familles
ébranlées. Dans l'intimité de leur itinéraire médical, de leur combat pour être reconnu, dans leur travail, sur
l'exploitation...

Comment vivent-ils au quotidien avec leur maladie et les remises en question qu'elle soulève ? Quels regard
portent-ils finalement sur ce système agricole dont ils sont à la fois les acteurs principaux et les victimes ? Pourquoi
la majorité d'entre eux continuent-ils à utiliser les produits qui les tuent à petit feu ?

Mais rien n'est perdu : Seul ou en réseau, certains commencent à s'organiser pour amener les autres agriculteurs à
prendre conscience des dangers de leur métier et à imaginer des pratiques différentes.

En France, la situation a longtemps été étouffée par une véritable Omerta, imposée par les intérêts de la filière et par
les agriculteurs eux-mêmes. La paysannerie est un milieu fier et discret où très peu de victimes osent avouer leurs
maladies. Pourtant, depuis peu, la parole commence à se libérer. Encouragé par l'exemple des premiers malades
reconnus et indemnisés, de plus en plus de victimes arrivent à rompre le silence. En parlant, ils donnent un énorme
coup de pied dans la fourmilière agricole.

A travers eux, ce film dessine le profil d'une agriculture malade de ses méthodes intensives. Celui d'un modèle
productiviste, vieux d'un demi-siècle dont on mesure aujourd'hui les conséquences dramatiques sur les hommes
comme sur notre environnement.

Un espoir naît finalement de ces histoires douloureuses. Ces victimes incarnent les bases d'une véritable remise en
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cause du système. Autour d'eux, des associations se montent, des actions s'organisent, des citoyens découvrent
une face cachée de leur alimentation, des avocats proposent leurs services, des médecins prennent conscience.

Certaines victimes finissent même par tout changer...

Ainsi nous pouvons entendre Paul François, ce céréalier charentais de 48 ans, nous raconter son combat contre la
firme Monsanto. Il est aujourd'hui Président et fondateur de l'association "Phyto-victimes" regroupant les victimes des
pesticides (qu'elles soient malades ou endeuillées). Lors du dernier Salon de l'Agriculture, les membres de cette
association avait fait irruption pour dénoncer la désinformation dont ils ont été victimes des années durant, informer
le monde agricole des dangers encourus et pour demander que les pouvoirs publics reconnaissent enfin l'extrême
gravité de la situation et agissent.

Le WWF France avait alors salué leur courage et leur action, et rappelé l'urgence de sortir du modèle agricole
industriel actuel. « Il est urgent de sortir de l'agriculture industrielle qui contamine gravement l'environnement, et
particulièrement l'eau, est un échec sur le plan de l'emploi et de la vitalité des territoires - avec une perte de 25% des
emplois agricoles en 10 ans dans l'UE - , écrase les producteurs, amène des substances nocives jusque dans nos
assiettes et, comble du cynisme, empoisonne des agriculteurs. On se demande bien à qui cette agriculture profite ?
Certainement pas à la très grande majorité de nos agriculteurs, ni de nos concitoyens », constate Isabelle Autissier,
Présidente du WWF France.

Témoignages d'agriculteurs victimes

Ce documentaire a été diffusé en avant-première dans le cadre du Congrès Pesticides et Santé organisé en mars
dernier à l'initiative de Générations Futures (ex-MDRGF). Générations Futures est une association de défense de
l'environnement agréée par le ministère de l'écologie et reconnue d'intérêt générale, fondée en 1996. Cette
association mène des actions (enquêtes, colloques, actions en justice, campagne de sensibilisation...) pour informer
sur les risques de diverses pollutions ( notamment les substances chimiques en général et les pesticides en
particulier) et promouvoir des alternatives en vue d'en réduire les impacts négatifs pour la santé et l'environnement.
Dans ce cadre, l'association a réalisé une série d'entretiens avec des agriculteurs victimes de l'utilisation
professionnelle de pesticides sur leurs exploitations :

Si le sujet vous intéresse, consultez le site Phyto Victimes et Victimes Pesticides

Dans l'actualité : la Commission Européenne
contourne les règles d'homologation des pesticides...
avec la complicité des états membres

Révélations de Générations Futures et de PAN Europe

Selon Générations Futures, "des firmes phytosanitaires ont bénéficié jusqu'en 2012 du maintien sur le marché de
dizaines de leurs pesticides, pourtant 'retirés volontairement'...en 2007 par les firmes elles-mêmes ! De plus ces
pesticides  ont ensuite bénéficié d'une procédure spéciale de ré homologation, dite de "re-soumission", malgré leur
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dangerosité ou les manques importants de données les concernant".

Une procédure qui permet le maintien sur le marché de pesticides « retirés volontairement » par les firmes et
leur offre une 2° chance d'homologation

La « Re-soumission » est une nouvelle 'invention' mise au point en 2007 dans le secret du Comité Permanent de la
Chaîne Alimentaire [1] où siègent des représentants des Etats et de la Commission. Cette invention est formalisée
par le Règlement 33/2008. Elle accorde une seconde chance d'homologation à l'industrie pour des pesticides
comportant pourtant des lacunes dans les données transmises ou présentant des dangers avérés et qui auraient dû
être retirés. Pour pouvoir bénéficier de cette 're-soumission' d'un dossier d'homologation les firmes devront accepter 
le « retrait volontaire » de leur pesticide du marché. Ces substances officiellement retirées bénéficieront néanmoins 
d'une généreuse période de plusieurs années de libre accès au marché, dite « période d'élimination progressive
étendue » [2] pendant le processus d'homologation jusqu'à fin 2012 et de la possibilité de présenter un « mini dossier
».

Une procédure d'homologation par « re-soumission » qui conduit à l'acceptation de pesticides avec des
données manquantes ou dangereux

Générations Futures explique : "Nous avons analysé en détail les conditions d'homologation des pesticides dans le
cadre de cette procédure de « re-soumission » en nous penchant en détail sur un échantillon de 10 d'entre eux.
Dans cet échantillonnage de 10 substances pesticides soumis à la procédure de « re-soumission » et au final tous
approuvés, l'évaluation du risque pour l'environnement s'est révélée impossible pour 10 substances sur 10 du fait
d'un manque de données ! Dans 8 cas sur 10 l'évaluation du risque pour le consommateur n'a pas pu être finalisée à
cause du manque de données. Pour la substance Bromuconazole c'est même 5 données manquantes qui ont été
considérées comme acceptables !" (voir rapport complet).

Des décisions qui exposent à des risques inconnus

Ces décisions exposent les personnes et l'environnement à des risques inconnus. Les manques de données ne sont
pas autorisés par la Directive 91/414 (ni par le nouveau Règlement) ; toutes les études de toxicité requises doivent
être réalisées rappelle Générations Futures.

"Notre étude révèle de plus que les Etats Membres et la Commission n'ont jamais interdit dans ce cadre un pesticide
seulement pour des risques environnementaux. Dans tous les 10 cas étudiés la condition d'absence d'effets
inacceptables pour l'environnement n'était pas remplie. Dans 7 sur 10 des risques élevés pour l'environnement ont
même été jugés compatibles avec une autorisation. Il s'agit d'une violation grave des règles et un mépris
systématique pour le principal critère d'approbation des pesticides : l'absence de conséquence inacceptable pour
l'environnement. Nous demandons l'annulation de ces homologations non-conformes aux exigences de la directive
91/414 et du nouveau Règlement 1107/2009" déclare François Veillerette, Porte parole de Générations Futures.

Pourquoi un tel arrangement ?

Générations Futures explique : "La menace d'un grand nombre de procès de la part de l'industrie et le désir du
pouvoir politique de 'finaliser' l'évaluation des pesticides - plus longue que prévue initialement- sont très
probablement la cause de ce 'deal' étrange avec l'industrie. Cette dernière n'a pas pu résister à une offre si
avantageuse et a finalement présenté 87 dossiers de demande d'autorisation dans ce cadre, paralysant ainsi
complètement le système d'évaluation de la DG SANCO et de l'EFSA pendant plus de 3 ans ! Sur ces 87 pesticides
présentés, 64 ont été homologués à ce jour".
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Une situation de blocage du système

"Tout en faisant un tel cadeau à l'industrie, le travail nécessaire de renouvellement du système d'évaluation des
pesticides, tel que requis par le nouveau Règlement 1107/2009, est à l'arrêt et aucun travail n'est fait sur la
reconstruction des exigences concernant les tests de toxicité, pourtant dépassés, car la procédure de re-soumission
a mobilisé les forces de travail de la DG Sanco pendant des années. Aucun travail n'a pu être accompli pour rénover
les vieilles méthodes d'évaluation du risque ou pour avancer sur la voie de la substitution des pesticides" ajoute
Générations Futures. "Il est inacceptable que les Etats membres et la DG SANCO perdent leur temps avec ces
pesticides dangereux uniquement parce qu'ils ont peur de représailles de l'industrie ! Les régulateurs négligent leur
mission de protection des personnes et de l'environnement et préfèrent mettre plus de pesticides sur le marché, ce
nombre étant passé de 250 en 2008 à 350 à l'heure actuelle !" conclut Hans Muilerman de PAN Europe.

 Lire le rapport complet

[1] Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale

[2] Décision de la Commission 2010/455/EC
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