Panneaux de sensibilisation grand public – sources
Panneau : qu’est ce qu’un pesticide ?
Les pyréthrines naturelles sont extraites des fleurs du pyrèthre. C’est un insecticide de contact qui
pénètre dans le corps de l’insecte par la peau et agit comme poison du système nerveux. Il provoque
une paralysie rapide. Il permet de lutter contre les pucerons, les aleurodes, la mouche du chou et les
acariens. Il est toxique pour tous les insectes, y compris les auxiliaires, les organismes aquatiques,
mais inoffensif pour l‘homme, les animaux domestiques et les abeilles.
La roténone est extraite des racines de légumineuses poussant dans les zones tropicales. Elle agit
par contact et par ingestion. Elle provoque des paralysies mortelles pour les petits insectes. Elle est
utilisée en poudrage ou en pulvérisation contre les thrips, les doryphores, les pucerons, le psylle, la
piéride du chou, etc. Interdite dans les jardins des particuliers depuis le début de l’année.
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La législation en vigueur
www.legifrance.gouv.fr

Panneau : pesticides et environnement
Eau
www.region-alsace.eu
Agence de l’eau Seine Normandie
Sol
BOURGUIGNON Claude et Lydia (2008). Le sol, la terre et les champs. Editions Sang de la Terre, 218
p.
Air
Etude ULP
Les brouillards et la rosée sont 30 à 60 fois plus chargés en pesticides que la pluie.
www.senat.fr/rap/102-215-2/102-215-24.html
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Panneau : pesticides et santé
Risques pour la santé
BELPOMME Dominique (2005). Ces maladies créées par l’homme. Albin Michel, 384p.
http://www.inra.fr/l_institut/expertise/expertises_realisees/pesticides_agriculture_et_environnement
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Résidus de pesticides dans les aliments
www.mdrgf.org
www.minefi.gouv.fr/themes/protection_conso/alimentation/index.htm
Bioaccumulation : il s’agit de l’accumulation d’une substance, comme un produit chimique toxique,
dans différents tissus d’un organisme vivant. Les substances qui sont bioaccumulables sont
persistantes dans l’environnement, elles ne se décomposent pas, mais plutôt s’accumulent dans le
corps humain et dans la faune et la flore sauvage.
www.psr.org
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