
 

 

Invitation 
Colloque – Évaluation des produits pesticides : carences et 

conséquences 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque « Evaluation de la toxicité des produits pesticides : 

carences et conséquences », qui aura lieu à l’Assemblée Nationale jeudi 8 décembre, de 9h à 12h, 

en salle Victor Hugo – 101 Rue de l’Université. 

 

Organisé en partenariat avec l’association Secrets Toxiques, cet événement a pour objectif de faire la 

lumière sur un paradoxe saillant : bien que la règlementation exige qu’un pesticide ne puisse être 

autorisé qu’à la condition de la démonstration de l’absence d’effets néfastes sur la santé 

humaine ou l’environnement, deux expertises récentes de l’INRAE et de l’INSERM ont montré un 

consensus scientifique sur l’existence de ces effets néfastes. 

 

Par ailleurs, la CNDASPE a récemment rendu un avis1 où elle estime que pour certains dossiers 

qu’elle a analysés, « la connaissance des risques associés à ces pesticides mis sur le marché 

n’est pas à la mesure des exigences du législateur européen ». 

 

Dans ce contexte, le travail de l’association Secrets Toxiques a permis de mettre en lumière 

l’existence de failles importantes dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché des 

pesticides. Ce colloque a pour objectif de présenter le lien existant entre la conformité des 

pratiques d’évaluation de la toxicité et les conséquences sur la santé humaine et 

l’environnement observées dans la littérature scientifique, cela afin d’identifier les moyens 

d’action à disposition du Parlement pour protéger la population et faire respecter la règlementation. 

 

Ce colloque sera ouvert aux députés, sénateurs et leurs collaborateurs parlementaires, ainsi 

qu’à toutes les parties prenantes : ONG, scientifiques, et journalistes spécialisés 

 

Inscription obligatoire en cliquant sur ce lien 

Les personnes extérieures à l’Assemblée Nationale doivent impérativement s’inscrire avant le 2 

décembre 2022. 

Elles devront se présenter à 8h30 au plus tard, munies de ce carton d’invitation ainsi que d’une pièce 

d’identité (CNI, Passeport, Titre de séjour) en cours de validité. 

Les bagages de dimension supérieure à 45x25 cm ne pourront être amenés à l’intérieur du bâtiment. 

 

Renseignements : loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr, marie.pochon@assemblee-nationale.fr, 

elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, andy.battentier@protonmail.ch 

 
1 1. https://www.alerte-sante-environnement-deontologie.fr/deontologie-et-alertes-en-sante-publique-et-

environnement/travaux/avis-rendus/article/avis-sur-la-saisine-sous-evaluation-chronique-de-la-toxicite-des-
pesticides-en 

 

https://framaforms.org/colloque-evaluation-de-la-toxicite-des-produits-pesticides-carences-et-consequences-8-decembre-2022
mailto:loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr
mailto:marie.pochon@assemblee-nationale.fr
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Programme du colloque 
 Evaluation de la toxicité des produits pesticides :  

carences et conséquences 
 

Salle Victor Hugo, Assemblée Nationale, 101 Rue de l’Université  
8 décembre 2022, 9h-12h 

 

PANEL 1 La campagne Secrets Toxiques pour une évaluation des 
effets des formulations de pesticides.  De l’action associative aux 

actions juridiques et politiques. 
 

9 h  -  10 h3 0  

 
Introduction : Loïc Prud’homme (LFI – NUPES) 

 

1. Secrets Toxiques, Pourquoi ?  Comment ? 
Philippe Piard et Dominique Masset, co-présidents de Secrets Toxiques 

 

En octobre 2020, une étude montre la présence d’arsenic, de plomb et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 

dans 14 pesticides en vente libre sur le continent européen. Face à ce constat, Nature et Progrès France, Campagne 

Glyphosate et Générations Futures lancent la campagne Secrets Toxiques pour expliquer cette découverte et 

demander le renforcement des évaluations de toxicité lors des procédures d’autorisation de mise sur la marché. 

Philippe Piard et Dominique Masset, co-présidents de Secrets Toxiques, reviendront sur ce démarrage et les enjeux 

de la campagne. 

 

2. La sous-estimation de la toxicité à long terme des formulations 
Andy Battentier,  directeur de campagne Secrets Toxiques 

 

Pendant un an, Secrets Toxiques a enquêté pour comprendre comment les agences de sécurité alimentaire 

évaluent la toxicité des produits pesticides avant de les autoriser. Cette enquête a dévoilé une procédure 

comportant de très nombreuses failles pouvant aboutir à une sous-estimation de la toxicité réelle des pesticides, 

et au non-respect de la règlementation européenne sur l’homologation des pesticides. Andy Battentier, directeur de 

campagne, présentera cette enquête et ses conclusions.  

 

3. L’action juridique pour faire appliquer la loI 
Guillaume Tumerelle, avocat 

 

Le règlement européen prévoit une évaluation de toxicité et cancérogénicité sur le long terme des pesticides dans 

leur formulation complète ce qui n'est pas appliqué par l'ANSES ou l'EFSA. L’arrêt Blaise de la Cour de Justice de 

l’Union Européenne affirmait en 2016 que les « tests sommaires » réclamés par les autorités aux demandeurs d’une 

autorisation de mise sur le marché ne « sauraient suffire à mener à bien » la vérification de l’absence de 

cancérogénicité des pesticides. Maître Tumerelle demande la transposition correcte du droit européen en matière 

d'évaluation des pesticides.  

 

  

https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111770
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9329A18F09ADC0F03265C92CF86ADBCB?text=&docid=218463&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1553096


 

 

4. L’action politique pour faire appliquer la loi 
Loïc Prud’homme (LFI - NUPES), Marie Pochon (Ecologiste - NUPES), Elsa Faucillon (GDR - 

NUPES) 
 

La France reste à ce jour, en valeur absolue, parmi les plus gros consommateurs de pesticides d’Europe et tous 

les plans Écophyto de réduction des pesticides ont échoué à réduire notre part de pesticides. Mais aux côtés de 

nombreuses associations et citoyen·nes, de plus en plus d’élu·es se mobilisent, y compris à l'Assemblée nationale 

pour exiger plus de transparence sur les procédures permettant de s’assurer de l’innocuité des pesticides 

commercialisés en France. Il s'agit d'un devoir en tant que parlementaires de les soutenir et écouter les scientifiques 

qui nous alertent depuis des décennies sur les effets délétères des pesticides sur le déclin de la biodiversité et le 

vivant dans son intégralité. Les parlementaires doivent accompagner et orienter les actions publiques vers une 

meilleure protection de la population. Par des propositions de loi, nous pouvons accompagner celles et ceux qui se 

battent pour changer les pratiques; à l’instar des maires ayant interdit l’usage du glyphosate dans leurs 

communes.  Nous pouvons participer de la médiatisation des actions populaires et associatives par le biais 

notamment de mission d’information. Le temps nécessaire à l’action parlementaire ne doit pas être vu comme un 

obstacle insurmontable.   
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PANEL 2 Conséquences des failles scientifiques lors de 
l’homologation des pesticides  

 
1 0 h3 0  –  1 2 h  

 

1. Les agriculteurs particulièrement exposés 

Henri Busnel, membre du collectif soutien aux victimes des pesticides de l’ouest 
 
À défaut d’une évaluation correcte des produits avant mise sur le marché, ce sont les populations qui jouent le rôle 
de cobaye. Les agriculteurs sont les plus exposés et sont donc la population qui développe le plus de maladies 
liées à cette exposition. Faute d’être prévenus de la composition réelle des produits et de leurs dangers, beaucoup 
sont victimes de pathologies graves, qui se déclarent souvent tardivement. En outre, pour être indemnisés, c’est 
souvent à elles que revient la charge d’apporter la preuve du lien entre leur maladie et les produits utilisés. Une 
réforme des conditions d’homologation des produits est une étape urgente pour protéger les citoyens, et en 
particulier les agriculteurs, des effets de ce scandale sanitaire. 

 

2. Les riverains fortement exposés 

Pauline Cervan, toxicologue chez Générations Futures 

 
Le 22 novembre, Générations Futures a publié un rapport les évaluations censées protéger les riverains des risques 

liés à une exposition aux pesticides. Une personne vulnérable vivant au milieu de zones cultivées est-elle 

correctement protégée par les mesures instaurées par les pouvoirs publics et découlant de la science 

règlementaire ? Les distances de sécurité censées le protéger des risques liés à cette exposition sont-elles 

correctement évaluées ? Toxicologue à Générations Futures, Pauline Cervan présentera les principales conclusions 

de ce rapport 

 
3. Impacts des pesticides sur la biodiversité : principaux résultats de l’expertise collective 

INRAE-Ifremer 

Laure Mamy – Directrice de recherche CNRS et pilote scientifique de l’expertise collective 
Wilfried Sanchez – Directeur scientifique adjoint, Ifremer 

 

Dans le cadre du programme Ecophyto II+, les ministères en charge de la transition écologique, de l’agriculture et 

de la recherche ont confié à INRAE et l’Ifremer le pilotage d’une expertise scientifique collective portant sur les 

impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Les conclusions de 

cette expertise confirment que, malgré une réglementation qui ambitionne un haut niveau de protection de 

l'environnement, l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins sont contaminés par les produits 

phytopharmaceutiques. Des impacts directs et indirects de ces substances sont avérés sur les écosystèmes et les 

populations d’organismes terrestres, aquatiques et marins. Ces travaux soulignent par ailleurs l’existence de 

plusieurs leviers d'action, liés à la réglementation, aux pratiques d’utilisation des produits et à la structure des 

paysages agricoles, permettant de limiter cette contamination et ses impacts. Des recherches complémentaires 

restent nécessaires pour mieux quantifier l’impact des produits phytopharmaceutiques sur l’environnement. 

 
  



 

 

4. Pesticides, effets sur la santé : principaux résultats de l’expertise collective Inserm 

Isabelle Baldi – Directrice de recherche CNRS 

 

La présentation portera sur les travaux d'expertise collective menés par l'INSERM en 2013 et 2021 sur la question 

des effets sur la santé des pesticides. Le groupe d'experts réunis par l'INSERM a actualisé et complété la synthèse 

des données scientifiques disponibles sur le lien entre pesticides et santé en s'appuyant sur les données issues de 

la littérature scientifique (plus de 5 300 articles disponibles au premier trimestre 2020). Il s'agissait de réaliser une 

analyse critique des données sur le lien entre l'exposition professionnelle aux pesticides et survenue de pathologies 

chroniques (cancers, maladies neurologiques,...) et d'évaluer les effets sanitaires d'une exposition précoce chez le 

foetus et le jeune enfant. 

 

5. Effets sur la sécurité sociale 
Sylvie Ben Jaber, présidente de la Mutuelle Familiale  

 
L’épidémie de maladies chroniques, à laquelle nous nous sommes par trop habitués, menace désormais le 

financement de la Sécurité sociale. Le lien direct avec les pollutions quotidiennes subies dès la période fœtale étant 

largement documenté, il est temps d’enclencher un tournant préventif global, qui prenne réellement en compte la 

santé environnementale dans l’ensemble des politiques publiques. Face à ces constats scientifiques et à la 

détérioration sans précédent de l’environnement, c'est l’assurabilité du monde d’aujourd’hui et de demain qui est 

en jeu. 

 

Mot de conclusion 
 


