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L’enquête EXPPERT 3 réalisée par l'association 
Générations Futures, à laquelle ont participé des enfants 
de Léognan, révèle la présence de plus de 21 
substances pesticides Perturbateurs Endocriniens en 
moyenne dans les cheveux analysés,

 Notre collectif est alors 
créé :   Parents et riverains 
inquiets de l'incidence des 
traitements effectués dans 

les vignes 
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Actualités récentes     :  

Le 12 mai 2014, une vingtaine d'enfants et 
une enseignante d'une école primaire de 
Gironde  pris  des  malaises après 
l'épandage  d'un  fongicide sur  des  vignes 
situées à proximité de l'établissement. 

Le 23  mai  2014,  La  ministre, Mme Royal, 
prépare  une  mesure  d'interdiction  des 
épandages de produits  phytosanitaires à 
moins  de  200  mètres  des  écoles  et  des 
habitations 

En  vertu  d'une loi  votée  début  2014, les 
pesticides  seront  interdits  dans  les 
espaces verts publics en 2020.  La ministre 
espère  encourager  les  maires  à  "aller  plus 
vite" et plus loin.

L’Arrêté 12 septembre 2006 précise déjà 
qu’il est interdit de pulvériser des 

pesticides par vent supérieur à 19km/h.
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Arrêté du 28 novembre 2003 relatif 
aux conditions d'utilisation des 

insecticides à usage agricole en vue 
de protéger les abeilles
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 Rappelons qu’il relève de la responsabilité de l’exécutif local d’intervenir 
afin de garantir la santé des habitants de sa commune et le respect des 

règlementations en vigueur

Compte tenu de la dangerosité des produits qui sont régulièrement 
pulvérisés dans notre environnement proche,  il nous faut plus qu’une charte 
de bonne conduite pour nous protéger et nous rassurer. Il faut de réels 
engagements, des mesures volontaristes et courageuses

Les pesticides ne sont pas une fatalité : les alternatives existent
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Les pesticides ne sont pas une fatalité : les alternatives existent

Notre but n'est  pas d'incriminer les viticulteurs, premières victimes des pesticides comme le montre l’enquête 
APAche réalisée par Générations Futures en 2013. Notre but est  d'agir afin de faire évoluer les pratiques

 Nous désirons sensibiliser nos concitoyens (y compris les vignerons) aux dangers sanitaires que représente 
l'utilisation des pesticides, dans les vignes comme dans nos maisons et jardins.
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Voici  des  liens  afin  que  vous  puissiez  vous  informer  sur  cette  question  des  pesticides, 
problème sanitaire d’envergure :

http://www.generations-futures.fr       une association de défense de l’environnement agréée 
par le ministère de L’Environnement, reconnue d’intérêt général, qui mène des actions pour 
informer sur les risques de diverses pollutions (surtout les pesticides) et promouvoir des 
alternatives. Vous y trouverez : 
     . les résultats de l’enquête EXPPERT : http://www.generations-
futures.fr/pesticides/exppert-quelles-expositions-des-enfants-aux-pesticides-perturbateurs-
endocriniens/ 
     . les résultats de l’enquête APAChe : http://www.generations-
futures.fr/pesticides/lenquete-apache-analyse-de-pesticides-agricoles-dans-les-cheveux/ 

http://www.alerte-medecins-pesticides.fr/ Association de médecins du Limousin qui appelle à 
une réduction de l’usage des pesticides.

L’INSERM a effectué un bilan de la littérature scientifique sur les risques sanitaires associés 
à l’exposition professionnelle aux pesticides : http://www.inserm.fr/espace-
journalistes/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-collective-de-l-inserm
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Afin que chacun ne puisse plus dire « Je ne savais pas ».

Pour rejoindre le collectif  ou nous écrire : 
collectifalertepesticides@gmail.fr   

                                                   
https://www.facebook.com/CollectifAlertePesticides
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Concentrations moyennes 
en pesticides dans les cours 
d’eau en 2011.
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