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CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Cette étude fait suite à un appel à projets ENVITERA 2012-2013 sur la thématique
« air et pesticides ». L’inventaire des études précédentes a permis d’identifier 26 substances actives (composant des pesticides) à double impact – sur les organismes
pollinisateurs et sur l’homme. Dans le même temps, la commission européenne a
adopté en décembre 2013 une restriction sur 2 ans de l’utilisation de trois de ces
pesticides, mortels pour les abeilles. Mais l’impact sanitaire par voie aérienne des 23
autres substances actives n’a jusqu’à présent pas été analysé avant l’autorisation de
mise sur le marché européen, ce qui fait témoigne d’un vide réglementaire méritant
d’être comblé. Il n’existe pas non plus de données scientifiques permettant de définir
précisément les distances de sécurité et autres mesures de prévention à adopter dans
les zones, périodes et méthodes d’épandage de pesticides. Cette étude s’inscrit plus
globalement dans une prise de conscience, au niveau communautaire, de l’impact
des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement.
POSITIONNEMENT AU REGARD DE LA RECHERCHE

RHÔNALPINE ET FRANÇAISE

Des recherches ont été précédemment menées sur le même sujet, mais aucune
étude n’associait jusque-là une approche écotoxicologique (impact environnemental), une approche toxicologique (impact sur la santé humaine) et une
approche multifactorielle sur les risques relatifs aux pesticides. La spécificité
de l’étude PROPOLISE réside dans son caractère transversal et dans sa finalité
très pratique (définir un cadre réglementaire pour protéger les populations de
pollinisateurs et les populations humaines) voire opérationnelle (mesurer in
situ les distance de transport-volatilisation des substances hors du périmètre de
traitement, dans l’air extérieur et intérieur de bâtiments).
ILLUSTRATION
Cette étude a consisté dans un premier temps en un inventaire systématique de la
littérature qui faisait mention des 2 types d’impacts (santé des pollinisateurs et santé
humaine), puis dans une analyse croisée d’articles souvent orientés “écotoxicologie” et couvrant pour l’essentiel seulement 10 substances actives, d’une part, et de
la liste des 26 substances répertoriées comme étant à double impact, d’autre part.
La phase suivante a consisté à élaborer un protocole expérimental permettant de
mesurer sur le terrain, pour une seule substance active, le niveau d’exposition et les
distances de sécurité à respecter pour les populations. Les prochaines étapes seront
la mise en place d’un test de validation in situ de ce protocole expérimental pour
une substance, puis de répéter l’expérience de façon systématique et interrégionale
pour les autres substances à étudier.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cette étude a déjà permis de réaliser :
 n inventaire systématique des 26 substances à double impact sanitaire sur les
u
pollinisateurs (abeilles domestiques) et sur les populations humaines
 ne analyse des lacunes subsistant en matière écotoxicologique (sur le risque
u
pollinisateur) et en matière réglementaire (sur les mesures de protection et de
prévention quant à la diffusion aérienne des pesticides)
un pré-protocole de métrologie aérienne des pesticides.
QUELLE UTILISATION CONCRÈTE

PAR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ?

Cette étude pourrait conduire :
les industriels : au développement d’une instrumentation métrologique et de
traitement des données de mesures (via des capteurs de mesure de l’air intérieur ou extérieur)
les utilisateurs et fabricants de pesticides : à des recommandations et des
prescriptions d’usage à partir de données probantes de mesures en situations
réelles, sur le terrain
les collectivités locales : à la mise en œuvre de mesures de prévention et de
sécurité de leurs populations, notamment sous forme de barrières protectrices
(par végétalisation), de distances de sécurité voire de zones sans traitement.
PISTES D’AVENIR
Il faut améliorer la prise en compte et la traçabilité de l’ensemble des produits
polluants à risque de santé publique présents dans les milieux (air, eau). D’autre
part, on mesure très mal actuellement le risque des effets « cocktails ». Un enjeu
d’avenir fort est donc d’élaborer et de diffuser des outils pratiques de prévention
et de sécurité à destination des populations, afin de les aider à modifier leurs
comportements et à éviter l’usage et la dispersion anarchiques de substances à
risques comme les pesticides.

