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Le directeur général
Maisons-Alfort, le 25 juillet 2016,

AVIS révisé
GHO¶$JHQFHQDWLRQDOHGHVpFXULWpVDQLWDLUHGHO¶DOLPHQWDWLRQ
GHO¶HQYLURQQHPHQWHWGXWUDYDLO
relatif à O¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH1
/¶$QVHVPHWHQ°uvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.
/¶$QVHVFRQWULEXHSULQFLSDOHPHQWjDVVXUHUODVpFXULWpVDQLWDLUHGDQVOHVGRPDLQHVGHO¶HQYLURQQHPHQWGXWUDYDLOHWGH
O¶DOLPHQWDWLRQHWà pYDOXHUOHVULVTXHVVDQLWDLUHVTX¶LOVSHXYHQWFRPSRUWHU
Elle contribue également à assurer G¶XQHSDUW la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des
végétaux HWG¶DXWUHSDUWO¶pYDOXDWLRQGHVSURSULpWpVQXWULWLRQQHOOHVGHVDOLPHQWV
Elle fournit aux autorités compétentes toutes les infRUPDWLRQVVXUFHVULVTXHVDLQVLTXHO¶H[SHUWLVHHWO¶DSSXLscientifique
WHFKQLTXHQpFHVVDLUHVjO¶pODERUDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHVHWjODPLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHV
de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).
Ses avis sont rendus publics.

/¶$QVHV V¶HVW autosaisie le 20 juillet 2011 SRXU FRQGXLUH GHV WUDYDX[ G¶H[SHUWLVH YLVDQW j
LQYHVWLJXHU OD WKpPDWLTXH GH O¶exposition aux pesticides des personnes travaillant dans
O¶DJULFXOWXUH.
1. CONTEXTE ET OBJET DE L¶AUTOSAISINE
Ŷ

&RQWH[WHGHO¶DXWRVDLVLQH

De nombreuses études épidémiologiques réalisées auprès de groupes de personnes travaillant
dans le secteur agricole mettent en évidence une association entre les expositions aux pesticides
et certaines pathologies chroniques. Une H[SHUWLVH FROOHFWLYH GH O¶,QVHUP publiée en 2013 a
V\QWKpWLVp OD OLWWpUDWXUH pSLGpPLRORJLTXH HW WR[LFRORJLTXH GDQV FH GRPDLQH j O¶pFKHOOH
internationale, de manière à proposer des niveaux de présomption concernant le lien entre
expositions aux pesticides et différentes pathologies parmi lesquelles figurent notamment certains
cancers (hémopathies malignes, cancers de la prostate, tumeurs cérébrales, cancers cutanés...),
FHUWDLQHV PDODGLHV QHXURORJLTXHV PDODGLH GH 3DUNLQVRQ PDODGLH G¶$O]KHLPHU troubles
FRJQLWLIV  HW FHUWDLQV WURXEOHV GH OD UHSURGXFWLRQ HW GX GpYHORSSHPHQW '¶DXWUHV SDWKRORJLHV
suscitent également des interrogations telles que les maladies respiratoires, les troubles
immunologiques, les pathologies endocriniennes. De plus, le Centre international de recherche sur
le cDQFHU &,5&  D GpILQL HQ  GHV SULRULWpV G¶pYDOXDWLRQ VFLHQWLILTXH SRXU XQH TXLQ]DLQH GH
pesticides sur la période 2015-2019, en considérant notamment que des données scientifiques
nouvelles concernant des effeWVVXUO¶KRPPHGHFHVVXEVWDQFHVDYDLHQWpWpSURGXLWHV
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(Q)UDQFHOHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHHWSRWHQWLHOOHPHQWH[SRVpHVDX[SHVWLFLGHV
FRQVWLWXHQW XQH SRSXODWLRQ LPSRUWDQWH (Q  OH UHFHQVHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH GpQRPEUDLW SOXV
G¶XQ million de personnes ayant une activité régulière en agriculture, auxquelles doivent être
ajoutées plusieurs centaines de milliers de travailleurs non permanents ainsi que plusieurs
dizaines de milliers de stagiaires. Ces effectifs V¶DFFURissent considérablement si les retraités
ayant travaillé sur des exploitations agricoles, qui ont potentiellement été exposés au cours de leur
vie active, sont également pris en compte : il y a actuellement plus de deux retraités pour chaque
actif dans le secteur agricole.
/¶DJULFXOWXUHIUDQoDLVHV¶RUJDQLVHDXWRXUGHQRPEUHX[V\VWqPHVGHSURGXFWLRQGHSXLVOHVJUDQGHV
cultures et l'élevage intensif présents dans tout le nord de l'Europe, jusqu'aux productions
méditerranéennes et tropicales dans les Outre-Mer. Avec une production dont la valeur était
HVWLPpH j  PLOOLDUGV G¶HXURV HQ , O¶DJULFXOWXUH IUDQoDLVH UHVWDLW OD SUHPLqUH G¶(XURSH /D
)UDQFH HVW O¶XQ GHV SD\V HXURSpHQV R LO VH YHQG OH SOXV GH SHVWLFLGHV $ WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ OHV
seuls produits phytopharmaceutiques représentent près de 3 000 spécialités commerciales et plus
de 60  WRQQHV GH VXEVWDQFHV RQW pWp YHQGXHV FKDTXH DQQpH GHSXLV  G¶DSUqV OHV
déclarations de vente issues de la redevance et publiées annuellement dans le cadre du plan
Ecophyto 2018. CHFKLIIUHQ¶LQFOXWSDVODWRWDOLWpGHVGLVWULEXWHXUVHWQHFRPSUHQGSDVOHWUDLWHPHQW
des semences, ni les substances biocides ou les antiparasitaires utilisés sur animaux. Cette
consommation est liée à l'importance du secteur mais l'analyse des données du Réseau
d'information comptable agricole (RICA) montre aussi que, à orientation productive équivalente, la
France est l'un des pays d'Europe où les dépenses en produits phytopharmaceutiques par hectare
sont les plus élevées.
Dans ce contexte, suite au GrenHOOHGHO¶HQYLURQQHPHQWILQOHSODQ(FRSK\WRDpWpPLV
HQSODFHSRXUUpGXLUHHWVpFXULVHUO¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHV\FRPSULVSRXU
des usages non agricoles. L'un de ses objectifs était de diviser par deux, si possible, l'usage de
produits phytopharmaceutiques avant 2018. Ce plan est ensuite devenu une des composantes de
OD PLVH HQ °XYUH HQ )UDQFH GH OD GLUHFWLYH FRPPXQDXWDLUH  « instaurant un cadre
d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable » HWLPSRVDQWGHVSODQVG¶DFWLRQQDWLRQDX[GHUpGXFWLRQGHVSHVWLFLGHV(Q
2011, le plan Ecophyto a été amendé par un neuvième axe dédié au renforcement de la sécurité
pour les utilisateurs, notamment via les actions suivantes : sécuriser les matériels de pulvérisation
et adapter les équipements de protection individuelle, sécuriser les conditions de manipulation des
pesticides, renforcer la veille sanitaire.
Mais le bilan 2013 d'Ecophyto montre que la question de O¶XVDJH, et donc des expositions
potentielles associées, UHVWH G¶DFWXDOLWp $X QLYHDX QDWLRQDO OH UHFRXUV DX[ SURGXLWV
phytopharmaceutiques a augmenté de 5 % en moyenne entre 2009 et 2013. Une analyse de
O¶pYROXWLRQGHO¶LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFH12'8 QRPEre de doses unités) par catégories de produits
montre que cet accroissement est dû à une augmentation du recours aux fongicides, et surtout aux
herbicides, alors que le recours aux insecticides a diminué. Sur la base de ce constat, un second
plan Ecophyto a été publié en octobre 2015.
Si la réduction du recours aux pesticides en agriculture a été largement discutée en France en
raison de leur impact sur l'environnement, les enjeux de santé professionnelle revêtent également
une importance majeure.
-XVTX¶j une date récente, seuls quelques tableaux de maladies professionnelles du régime
agricole de la sécurité sociale concernaient prioritairement ou exclusivement les pathologies
aiguës ou chroniques en lien avec des pesticides, par exemple, le tableau 10 relaWLIjO¶DUVHQLFHW
ses composés minéraux ou le tableau 11 comprenant notamment les insecticides
organophosphorés. Au début des années 2010, le ministère chargé GH O¶Dgriculture a cependant
confié à sa Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture (Cosmap) une
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mission consistant à actualiser les tableaux en fonction des nouvelles connaissances sur les liens
entre pesticides et santé des personnes travaillant en agriculture. Les travaux de la Cosmap ont
débouché sur l¶pWDEOLVVHPHQW du tableau n°58 UHFRQQDLVVDQW OH OLHQ HQWUH O¶H[SRVLWLRQ
professionnelle aux pesticides et la maladie de Parkinson (décret n°2012-665 du 4 mai 2012) et du
tableau 59 sur les hémopathies malignes provoquées par les pesticides (décret n° 2015-636 du 5
juin 2015).
Les procès civils, les recours à la CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) et
OD FUpDWLRQ HQ  G¶XQH DVVRFLDWLRQ GH YLFWLPHV 3K\WR-Victimes) attestent que les effets des
pesticides sur la santé des personnes travaillant dans l'agriculture sont devenus un sujet de
préoccupation et de mobilisation en France. Les résultats des consultations sur ce thème réalisées
UpFHPPHQWSDUO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH rapport de Gatignol et Etienne de 2010) et le Sénat (rapport
de Bonnefoy de 2012) le soulignent également.
En complément d'Ecophyto, d'autres plans évoquent directement la question des expositions aux
pesticides. Ainsi, le plan national santé environnement 2015-2019 dans la continuité du précédent,
via QRWDPPHQW O¶DFWLRQ  UHFRPPDQGH GH GRcumenter les expositions des populations vivant à
SUR[LPLWp GHV ]RQHV G¶DSSOLFDWLRQ GHV SHVWLFLGHV DYHF XQ IRFXV VXU OHV H[SRVLWLRQV GDQV OHV
exploitations pour les agriculteurs et leur famille. Le plan santé travail (PST) n° 3 (2016-2020)
prévoit de donner la priorité à la prévention des expositions professionnelles aux substances
chimiques CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) et perturbateurs endocriniens, incluant
les pesticides. Il vise également à améliorer la prise en compte de la poly-exposition et cibler
certaines filières professionnelles particulièrement exposées aux risques cumulés, en particulier la
filière agricole et à soutenir et accompagner la substitution en lien avec le plan Ecophyto II pour
O¶XWLOLVDWLRQ GH VXEVWDQFHV PRLQV GDQJHUHuses. Enfin, le nouveau plan santé-sécurité au travail
2016-2020 de la MSA poursuit le développement de la prise en compte du risque chimique,
notamment phytosanitaire, dans les entreprises agricoles en ciblant les expositions aux produits
CMR pour être en cohérence avec la politique européenne de prévention des risques
professionnels, les orientations du PST 3, les orientations du plan Ecophyto II, les plans nationaux
cancer et santé environnement.
Mais dans le même temps, les plans nationaux, les travaux conduits dans ces différentes
instances, comme les informations disponibles dans la littérature, ou la récente expertise collective
GHO¶,QVHUPVXUOHVHIIHWVVXUODVDQWpGHVSHVWLFLGHVVRXOLJQHQWXQDQLPHPHQWOHGpILFLWGHGRQQpHV
sur les expositions aux SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHHQ)UDQFH/¶$XWRULWp
européenne de sécurité des aliments (Efsa) qui a également commandé une revue des études
épidémiologiques disponibles et une analyse des associations avec ces pathologies chroniques
conclut aussi à la rDUHWpGHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQ
Ŷ

2EMHWGHO¶DXWRVDLVLQH

'DQV FH FRQWH[WH O¶$QVHV V¶HVW DXWRVDLVLH OH  MXLOOHW  SRXU PHQHU XQH H[SHUWLVH FROOHFWLYH
visant à « identifier, évaluer et caractériser les expositions à risque des travailleurs
agricoles aux pesticides dans l'agriculture afin de proposer des actions de réduction
ciblées et proportionnées par des moyens de prévention ». Les questions V¶DUWLFXOHQW DXWRXU
de plusieurs axes incluant notamment : une description de la population de l'ensemble des
personnes travaillant dans l'agriculture potentiellement exposées aux pesticides selon les
différents systèmes de production et les filières, une identification des situations professionnelles à
O¶RULJLQHGHFHVH[SRVLWLRQVHWXQHDQalyse des connaissances disponibles en matière de niveaux
G¶H[SRVLWLRQSRXUOHVVLWXDWLRQVLGHQWLILpHV
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Ŷ

3pULPqWUHGHO¶DXWRVDLVLQH

Dans cette démarche, par convention :
x

x

x

la dénomination « pesticides » correspond à un ensemble large qui regroupe :
o les produits phytopharmaceutiques : produits destinés à protéger les cultures et qui
incluent principalement des insecticides, des fongicides et des herbicides,
o les biocides : lorsque ces produits sont utilisés pour l'activité agricole : la désinfection
du matériel, des bâtiments, la protection des grains, les pédiluves, etc.,
o les médicaments vétérinaires : lorsque ces produits sont utilisés en élevage pour lutter
contre des mycoses ou des parasitoses externes (acaricides, insecticides...) et peuvent
donc être sRXUFHG¶H[SRVLWLRQSRXUOHVSHUVRQQHVLQWHUYHQDQWGDQVO¶pOHYDJH
la population visée par l'autosaisine sous la dénomination « travailleurs agricoles » inclut
toutes les personnes qui travaillent dans les exploitations agricoles, que ces personnes
soient GH OD PDLQ G¶°XYUH IDPLOLDOH FKHI G¶H[SORLWDWLRQ FRQMRLQW  GHV VDODULpV
SHUPDQHQWV RX RFFDVLRQQHOV RX HQFRUH GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW VXU O¶H[SORLWDWLRQ PDLV
QRQGLUHFWHPHQWVDODULpHVGHO¶H[SORLWDWLRQ HPSOR\pVG¶HQWUHSULVHVGHWUDYDX[DJULFROHVde
travaux de désinsectisation...) ;
OD QRWLRQ G¶© exposition ª GpVLJQH OH FRQWDFW HQWUH O¶KRPPH HW XQ FRQWDPLQDQW LFL OHV
« pesticides », à une concentration donnée pendant une période de temps donnée.
/¶H[SRVLWLRQSHXWVHIDLUHSDULQJHVWLRQLQKDODWLRQRXHQFRUHSDUYRLHFXWDQpH/¶H[SRVLWLRQ
SHXW V¶DYpUHU GLUHFWH FRPPH ORUV G¶XQ WUDLWHPHQW RX LQGLUHFWH FRPPH ORUV GH OD UpHQWUpH
dans une zone traitée.

2. ORGANISATION DE L¶EXPERTISE
/¶H[SHUWLVH D pWp UpDOLVpH GDQV OH UHVSHFW GH OD QRUPH 1) ; -110 « Qualité en expertise ±
Prescriptions générales de compétence pour une expertise (mai 2003) ».
/HVXLYLGHVWUDYDX[G¶H[SHUWLVHDpWpFRQILpDX FRPLWpG¶H[SHUWVVSpFLDOLVp &(6 © Evaluation des
risques liés aux milieux aériens ». Le CES « Produits phytopharmaceutiques : substances et
préparations chimiques » a été consulté et tenu informé. /¶$QVHVDFRQILpO¶H[SHUWLVHDXJURXSHGH
travail (GT) « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture ». Les travaux ont été
présentés aux CES tant sur les aspects méthodologiques que scientifiques entre le 13 septembre
2012 et le 15 octobre 2015. Ils ont été adoptés par le CES « Evaluation des risques liés aux
milieux aériens » le 15 octobre 2015.
3DUDLOOHXUVjO¶LVVXHGHFHWWHDGRSWLRQPDLVDYDQWSXEOLFDWLRQ GHVWUDYDX[O¶$JHQFHDUHoXHQGDWH
du 12 juin 2016 une note traduisant une position minoritaire cosignée par deux experts du groupe
de travail relative aux sections 6.2 et 6.4 du volume principal du rapport, note dont la présidente et
la vice-présidente du groupe de travail ont également été destinataires. Compte tenu de son
DUULYpH WDUGLYH FHWWH QRWH Q¶D SDV IDLW O¶REMHW G¶XQH SUpVHQWDWLRQ GHYDQW OH JURXSH GH WUDYDLO /H
CES « Evaluation des risques liés aux milieux aériens » a également été informé de la
transmission de cette note lors de sa séance du 16 juin 2016.
/H FRPLWp GH GpRQWRORJLH HW GH SUpYHQWLRQ GHV FRQIOLWV G LQWpUrW GH O¶$QVHV D pWp VROOLFLWp VXU OH
SULQFLSHHWOHVPRGDOLWpVGHSXEOLFDWLRQGHFHWWHSRVLWLRQPLQRULWDLUH/¶DYLVGHO¶$JHQFH, publié ce
jour, prend en compte les recommandations formulées par le comité de déontologie et de
SUpYHQWLRQGHVFRQIOLWVG LQWpUrWHWQRWDPPHQWO¶DQQH[LRQGHFHWWHQRWHDXUDSSRUWG¶H[SHUWLVH&HW
DMRXWQ¶HQWUDvQHDXFXQHPRGLILFDWLRQGHVFRQFOXVLRQVGHO¶$JHQFH
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/¶$QVHVDQDO\VHOHVOLHQVG¶LQWpUrWVGpFODUpVSDUOHVH[SHUWVDYDQWOHXU nomination et tout au long
GHVWUDYDX[DILQG¶pYLWHUOHVULVTXHVGHFRQIOLWVG¶LQWpUrWVDXUHJDUGGHVSRLQWVWUDLWpVGDQVOHFDGUH
GHO¶H[SHUWLVH
/HV GpFODUDWLRQV G¶LQWpUrts des experts sont rendues publiques via OH VLWH LQWHUQHW GH O¶$QVHV
(www.anses.fr).

Ŷ

Cadrage HWPpWKRGHG¶LQVWUXFWLRQGHO¶H[SHUWLVH

$X GpPDUUDJH GHV WUDYDX[ G¶H[SHUWLVH OHV REMHFWLIV GH O¶DXWRVDLVLQH VRQW DSSDUXV H[Wrêmement
larges du fait de la diversité des informations à rechercher relevant de disciplines très différentes
PDLV SHUPHWWDQW DXVVL GH WHQLU FRPSWH GHV GLIIpUHQWHV GLPHQVLRQV GH OD TXHVWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ
aux pesticides des SHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶agriculture.
Le GT est composé d'experts de disciplines très diverses (agronomie, biométrologie, économie,
épidémiologie, ergonomie, expologie, histoire, médecine du travail, toxicologie, sociologie,
statistiques) et venant de différents environnements professionnels. Un éventail aussi large de
disciplines n'étant pas si habituel dans ce domaine de recherche, une première étape a consisté à
mutualiser les expertises des membres du groupe et à préciser des notions fondamentales pour
l'autosaisine mais appréhendées différemment selon les disciplines comme « pesticides »,
« exposition » et « travailleurs agricoles ».
De nombreuses auditions de parties prenantes ont également été conduites pour affiner le
FDGUDJHGHO¶H[SHUWLVH2QWDLQVLpWpDXGLWLRQQpVSRXUOe cadrage général de l'expertise : la Caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole (CC06$  OH FRPLWp G¶H[SHUWV GX 3ODQ (FRSK\WR OH
VHUYLFH GX PLQLVWqUH GH O¶DJULFXOWXUH FKDUJp GX SLORWDJH JOREDO GX 3ODQ (FRSK\WR OD IpGpUDWLRQ
nationale des groupements de défense sanitaire (FNGDS) et le réseau Farago, l'association
Phyto-Victimes, et l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP). Plusieurs
personnalités ont également été auditionnées sur des domaines techniques plus pointus.
Ŷ

Revue des données de la littérature sur les situations françaises

Un inventaire des données disponibles sur la France dans la littérature a été réalisé. Le GT a
souhaité réaliser cet inventaire en suivant une procédure qui garantisse la transparence et la
traçabilité des procédures suivies afin que cet inventaire puisse être actualisé au cours du temps.
&¶HVWSRXUTXRLXQHSURFpGXUHGHUHYXHV\VWpPDWLTXHDpWpDGRSWpHGDQVODOLJQpHGHVPpWKRGHV
conçues par la collaboration Cochrane et la collaboration Campbell.
$O¶LVVue de cette revue systématique de la littérature sur les expositions sur la France, il a de plus
été décidé de procéder à un appel à contributions (du 17 février 2014 au 20 avril 2014) afin de
recueillir des données qui Q¶auraient pas été identifiées par le GT, notamment SDUFH TX¶HOOHV
Q DYDLHQW SDV pWp UpIpUHQFpHV GDQV OHV EDVHV H[SORUpHV RX SDUFH TX¶HOOHV VRQW GLIILFLOHPHQW
DFFHVVLEOHVFRPPHF¶HVWOHFDVSRXUODOLWWpUDWXUHJULVH
Ŷ

Données issues des dispositifs de surveillance médicale

$ILQ G¶LGHQWLILHU G¶DXWUHV GRQQpHV VXU OHV H[SRVLWLRQV XQ UHFHQVHPHQW GHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ
GLVSRQLEOHVGDQVO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVGHVXUYHLOODQFHPpGLFDOHVXVFHSWLEOHVGHGpWHFWHUGHV
FDV GH SDWKRORJLHV OLpHV j O¶XWLOLVDWLRQ DJULFROH GH SHVWLFLGHV D pWp HIIHFWXp : Réseau de
toxicovigilance de la Mutualité sociale agricole (MSA), Réseau national de vigilance et de
SUpYHQWLRQ GHV SDWKRORJLHV SURIHVVLRQQHOOHV 5193  GH O¶$QVHV HQTXrWH 6XUYHLOODQFH PpGLFDOH
des expositions aux risques professionnels (SUMER) de la DirHFWLRQ GH O¶DQLPDWLRQ GH OD
recherche, des études et des statistiques (DARES) et de la Direction générale du travail (DGT) du
ministère chargé du travail. De plus, les tableaux de maladies professionnelles susceptibles
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G¶HQWUDvQHUXQHUHFRQQDLVVDQFHHQPDOadie professionnelle de personnes exposées aux pesticides
ont été analysés.
Ŷ

Etudes de cas

Le GT a décidé d'explorer les possibilités offertes par d'autres sources d'informations que la
littérature scientifique et les données des dispositifs de surveillance médicale pour documenter les
situations d'exposition, mais aussi G¶analyser les déterminants de ces expositions en France et de
remettre en perspectives les actions de prévention. Mais le champ à explorer devenait alors
extrêmement large, incluant les données administratives, les données statistiques, des dires
G H[SHUWV GHV pWXGHV VXU GHV VLWXDWLRQV QDWLRQDOHV HW pWUDQJqUHV Q¶D\DQW SDV IDLW O¶REMHW GH
publication scientifique. Les ensembles réglementaires associés mettent en jeu un très grand
nombre de textes. Il a donc paru raisonnable de tester l'intérêt de ces approches à partir d'études
de cas limitées.
'HX[ VLWXDWLRQV SRWHQWLHOOHV G¶H[SRVLWLRQ RQW pWp FKRLVLHV  O¶XQH HQ pOHYDJH OHV WUDLWHPHQWV
DQWLSDUDVLWDLUHVH[WHUQHVHQpOHYDJHRYLQ HWO¶DXWUHGDQVOHVHFWHXUGHVFXOWXUHV O¶H[SRVLWLRQORUV
de la réentrée en arboriculture). Le choix de ces deux cas ne signifie aucunement que le groupe
de travail les a a priori FRQVLGpUpVFRPPHSOXVSUpRFFXSDQWVTXHG¶DXWUHV
Ŷ

Statistiques agricoles

L'agriculture française bénéficie d'un dispositif statistique complet associant le recueil de données
sur les structures des exploitations (recensements, enquêtes structures), sur les pratiques
agricoles (enquêtes « pratiques culturales »), sur les performances économiques des exploitations
5pVHDX G¶LQIRUPDWLRQ FRPSWDEOH  VXU OHV YROXPHV SURGXLWV VXU O¶XWLOLVDWLRQ GX WHUULWRLUH VXU OHV
IAA... Mais il n'a pas été conçu pour documenter les expositions aux pesticides des personnes qui
travaillent dans les exploitations. Néanmoins, une première analyse des données disponibles a été
réalisée (principalement le recensement agricole et les enquêtes sur les pratiques culturales) pour
explorer les possibilités ouvertes par les données telles qu'elles existent et réfléchir aux modalités
spécifiques de traitement de ces données et à d'éventuels compléments pouvant être apportés
dans les enquêtes.
Ŷ

Littérature scientifique sur les situations étrangères

L'exploration systématique et approfondie de la littérature scientifique traitant des expositions aux
pesticides dans les autres pays que la France était impossible compte tenu du volume de
publications concerné et des moyens du GT. En revanche, des revues exploratoires ont été
conduites pour les données métrologiques et épidémiologiques et des synthèses bibliographiques
complètes ont été réalisées pour chacune des deux études de cas, de différents points de vue
disciplinaires FH DILQ G¶HQ WLUHU GHV HQVHLJQHPHQWV VXU O¶H[WUDSRODWLRQ GH FHV LQIRUPDWLRQV DX[
situations françaises.
Ŷ

DonnéHVG¶H[SRVLWLRQHWpYDOXDWLRQUpJOHPHQWDLUH

/D SURFpGXUH G¶KRPRORJDWLRQ GHV SHVWLFLGHV SUpFpGDQW OD PLVH VXU OH PDUFKp LQFOXW GHV
HVWLPDWLRQV GH O¶H[SRVLWLRQ professionnelle en agriculture V¶DSSX\DQW VRLW VXU GHV GRQQpHV
modélisées, soit sur des données gpQpUpHVVSpFLILTXHPHQWGDQVOHFDGUHGHO¶DXWRULVDWLRQGHPLVH
sur le marché. Le GT DHQWUHSULVG¶LGHQWLILHUOHVGRQQpHVG H[SRVLWLRQHWOHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQ
prises en compte dans l'évaluation réglementaire ainsi que les déterminants utilisés pour réaliser
OHV HVWLPDWLRQV GHV QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ &HWWH DQDO\VH V¶HVW DSSX\pH G¶XQH SDUW VXU OD
consultation des documents-JXLGHV HXURSpHQV HW G¶DXWUH SDUW VXU OD FRQVXOWDWLRQ G¶XQH VpULH GH
GRVVLHUVG¶KRPRORJDWLRQGHVXEVWDQFHVUHODWLIVDX[GHX[pWXGHVGe cas choisies.
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3. ANALYSE ET CONCLUSIONS DU GT ET DU CES

3.1. Constats et orientations générales du GT
Les constats et orientations du groupe de travail concernent les huit domaines suivants :
Ŷ

RpGXLUHO¶XVDJHGHVSHVWLFLGHV

Le groupe de travail constate que :
i)

La réduction de l'usage des pesticides en France est le plus souvent raisonnée dans une
perspective environnementale ou pour réduire les résidus dans les produits finaux. La
santé au travail des personnes travaillant dans l'agriculture est un élément très secondaire
dans les débats qui accompagnent et régulent les choix techniques dans le secteur agricole
en France.

ii) &HFLIDYRULVHODPLVHHQ°XYUHGHVWUDWpJLHVGHUpGXFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHSHVWLFLGHVTXL
peuvent parfois avoir des effets négatifs concernant les expositions des personnes
travaillant dans l'agriculture et les risques qu'elles encourent (par exemple stratégie
d'efficience pouvant conduire à multiplier les manipulations de produits, stratégies de
substitution pouvant conduire à remplacer un produit dangereux pour les milieux
aquatiques par un produit moins dangereux pour ces milieux mais plus dangereux pour
l'homme).
iii) /H SODQ (FRSK\WR GDQV VD YHUVLRQ  UpGXLW VRQ DPELWLRQ GH UpGXFWLRQ G¶XVDJH -25% à
KRUL]RQ   HW PHW O¶DFFHQW SRXU \ SDUYHQLU VXU GHV PHVXUHV G¶RSWLPLVDWLRQ GHV
DSSOLFDWLRQVHWGHVXEVWLWXWLRQGRQWO¶HIILFDFLWpDWWHQGXHVXUODUpGXFWLRQGHVH[SRVLWLRQVHVW
WUqV GLVFXWDEOH ,O UHSRXVVH j O¶KRUL]RQ  OD SULVH HQ FKDUJH G¶XQH UpGXFWLRQ SOXV
ambitieuse des usages par une approche « reconception des systèmes ».

Orientation : Diminuer l'usage des pesticides avec l'objectif explicite de réduire les
expositions professionnelles des personnes travaillant dans l'agriculture
-

5HYRLUODVWUDWpJLHGXSODQ(FRSK\WRHQPHWWDQWHQ°XYUHGqVmaintenant sans attendre 2020
XQHUpHOOHSROLWLTXHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVDFWHXUVjODUpGXFWLRQG¶XWLOLVDWLRQGHVSHVWLFLGHV :
IRQGpHVXUODUHFKHUFKHG¶XQHPRLQGUHGpSHQGDQFHGHVV\VWqPHVGHFXOWXUHHWGHSURGXFWLRQ
aux pesticides permise par des stratégies de reconception de ces systèmes.

-

Evaluer et rendre compte de façon systématique des consommations de pesticides associées
à différents modes de conduite techniques. Rendre publics les résultats de ces évaluations et
documenter les données d'exposition qui leur sont associées. Sont particulièrement concernés
de nouveaux modes de conduite qui seraient préconisés, ou des modes de conduite pour
OHVTXHOV OD OLWWpUDWXUH VFLHQWLILTXH HWRX O¶DQDO\VH GH GRQQpHV VWDWLVWLTXHV IDLW UHVVRUWLU GHV
recours importants aux pesticides, en particulier :
-

certaines techniques de production, encouragées par les organisations
professionnelles agricoles et les pouvoirs publics : techniques sans labour,
VLPSOLILFDWLRQ GHV VXFFHVVLRQV GpYHORSSHPHQW G¶XQLWpV G¶plevage de grande
dimension... ;

- les cahiers des charges imposant aux producteurs des résultats (cosmétique,
conservation) ne pouvant être obtenus qu'à l'aide d'un recours élevé aux pesticides.
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-

Développer des études spécifiques, intégrant des données sur les expositions des personnes
WUDYDLOODQW HQ DJULFXOWXUH SRXU WHQLU FRPSWHGHV H[SRVLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHVGDQVO¶pYROXWLRQ
GHV SUDWLTXHV G¶XWLOLVDWLRQ GHV SHVWLFLGHV 6RQW SDUWLFXOLqUHPHQW FRQFHUQpHV OHV VWUDWpJLHV
d'efficience (par exemple fractionnement des doses) et de substitution.

-

$VVXUHUXQHYHLOOHVXUO¶XWLOLVDWLRQG¶RXWLOVG¶DLGHjODGpFLVLRQHWLGHQWLILHUODSDUWGHVRXWLOVTXL
permet de porter un diagnostic sur la situation, de ceux qui fonctionnent comme des
« alertes » et délivrent surtout des incitations à traiter (via SMS, e-mails...) sans référence à
l'observation de l'état des cultures dans l'exploitation ;

-

Tenir compte du coût des équipements de protection individuelle et collective (respect des
prescriptions de renouvellement de matériel, respect des normes de qualité quand elles sont
explicites..) dans les analyses technico-économiques utilisées pour étayer les choix
techniques ; conduire des études technico-économiques chaque fois que nécessaire.

Ŷ

Produire des données sur les expositions

Le groupe de travail constate que :
i)

Les données relatives aux expositions aux pesticides des personnes travaillant dans
O¶DJULFXOWXUH VRQW ODFXQDLUHV HW DXFXQH RUJDQLVDWLRQ HQ )UDQFH Q¶HVW HQ FKDUJH GH OHV
produire. Ces données, qui peuvent également être utilisées dans le cadre de
l'homologation des produits, sont pour certaines produites par des organismes non
indépendants (ayant un intérêt économique à la vente de pesticides, soit directement via la
vente de produits soit indirectement via la commercialisation de produits d'aval).

ii) Les expositions sont associées aux caractéristiques individuelles des personnes qui sont
WUqV GLYHUVHV HQ kJH VH[H VWDWXW FKHIV G¶H[SORLWDWLRQ PDLQ G¶°XYUH IDPLOLDOH VDODULpV
permanents et non permanents (contrats saisonniers, vendange...), salariés de prestataires
GHVHUYLFHVWDJLDLUHVWHFKQLFLHQVLQWHUYHQDQWVXUO¶H[SORLWDWLRQ &HVFDUDFWpULVWLTXHVVRQW
DXMRXUG¶KXL PDO GRFXPHQWpHV HW SHX SULVHV HQ FRPSWH DORUV TX¶HOOHV SHXYHQW rWUH
associées à des risques de santé spécifiques (par exemple femmes en âge de procréer et
ULVTXHVSRXUOHI°WXVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWpDYHFXQDFFqVaux soins limité).
iii) Les tâches réalisées sur les exploitations agricoles sont multiples, et de plus inégalement
exposantes et inégalement distribuées selon les caractéristiques individuelles des
WUDYDLOOHXUV &HUWDLQHV VRQW DXMRXUG¶KXL SHX GRFXPHQWpHV HWRX SHX FRQVLGpUpHV GDQV
O¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV HQ SDUWLFXOLHU FHOOHV TXL UpVXOWHQW GH FRQWDFW DYHF GHV YpJpWaux,
animaux ou surfaces traités. Dans certains domaines d'activité (notamment élevage et
utilisation de biocides), aucun recensement systématique des situations exposantes n'a été
identifié.
iv) Les types de pesticides utilisés sur une même exploitation sont multiples pour les
différentes activités (traitement des cultures, des animaux, des bâtiments, du matériel), ceci
sur une même période de temps, et plus encore tout au long d'une carrière professionnelle.
Peu de connaissances existent sur les caractéristiques et les effets potentiels de ces
combinaisons.

Page 8 / 22

$YLVGHO¶$QVHV
Autosaisine n° 2011-SA-0192

Orientation 3URGXLUHGHVGRQQpHVVXUOHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQVFRQVLGpUDQWODGLYHUVLWp
GHVSHUVRQQHVH[SRVpHVHQVRXWHQDQWOHGpYHORSSHPHQWG¶pWXGHVLQGpSHQGDQWHV
-

Créer et rendre accessibles des données sur toutes les catégories de personnes travaillant
dans les exploitations agricoles, de manière suivie au cours du temps : nombre et
FDUDFWpULVWLTXHV GHV WUDYDLOOHXUV PDLQ G¶°XYUH IDPLOLDOH VDODULpV SHUPDQHQWV HW QRQ
permanents, salariés des prestDWDLUHVGHVHUYLFHVWDJLDLUHV« .

-

'RFXPHQWHU DYHF SUpFLVLRQ OHV QLYHDX[ GH FRQWDPLQDWLRQ HW OHV GpWHUPLQDQWV GH O¶H[SRVLWLRQ
GDQV GHV VLWXDWLRQV FXOWXUHVpOHYDJHV WkFKHV  DXMRXUG¶KXL QRQ pWXGLpHV HQ )UDQFH j O¶DLGH
G¶pWXGHV GH WHUUDLQ indépendantes. Préciser les spécificités des circonstances d'exposition
pour les différentes catégories de personnes travaillant dans l'agriculture.

-

Documenter notamment les expositions dans des populations présentant des circonstances
G¶H[SRVLWLRQSDUWLFXOLqUHHWRXXQHVHQsibilité particulière vis-à-vis de certains risques de santé.

-

Documenter la combinaison des expositions aux pesticides (phytopharmaceutiques, biocides,
YpWpULQDLUHV  j O¶pFKHOOH GH O¶LQGLYLGX DX FRXUV G¶XQH VDLVRQ HW DX FRXUV G¶XQH FDUULqUH
professionnelOH SDU H[HPSOH j O¶DLGH GH SDQHOV GH GLIIpUHQWHV FDWpJRULHV GH SHUVRQQHV
travaillant dans l'agriculture (chefs d'exploitations, conjoints, salariés, stagiaires, salariés
G¶HQWUHSULVHGHWUDLWHPHQWWHFKQLFLHQV UpJXOLqUHPHQWLQWHUURJpHVVXUODQDWXUHGes produits
qu'elles utilisent et/ou avec lesquels elles sont en contact.

Ŷ

Accessibilité, centralisation et capitalisation des informations

Le groupe de travail constate que :
i)

/¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQVXVFHSWLEOHGHPLHX[GRFXPHQWHUOHVH[SRVLWLRQVDX[SHVWicides des
SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH HVW HQ SDUWLH VRXPLVH j GHV H[LJHQFHV GH
FRQILGHQWLDOLWp FRQILGHQWLDOLWpGHVGRQQpHVDGPLQLVWUDWLYHVVHFUHWVWDWLVWLTXH« DLQVLTX DX
VHFUHWLQGXVWULHOSRXUOHVGRQQpHVGHO¶KRPRORJDWLRQ&HVH[LJHQFHVde confidentialité sont
parfois interprétées de façon excessive, empêchant de traiter correctement les enjeux de
santé publique.

ii) /HVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQG¶RULJLQHGLYHUVHVRQWGLVSHUVpHVVDQVDXFXQHFHQWUDOLVDWLRQGH
l'ensemble, aussi bien pour les données de pré-homologation que de post-homologation,
aussi bien pour les connaissances sur les mesures des expositions que sur leurs
déterminants.
iii) Il n'y a pas de dispositif international de veille scientifique mutualisée permettant de
capitaliser et valoriser au mieux l'avancée des connaissances relatives aux expositions aux
pesticides, et de les rendre accessibles au public.
iv) Les projets en cours de suivi réglementaire « post-homologation » ne concernent pour les
expositions professionnelles en agriculture que les produits phytopharmaceutiques, et pour
ces derniers, le suivi post-AMM actuel est jugé très insuffisant.

Orientation )DYRULVHUO¶DFFHVVLELOLWpODFHQWUDOLVDWLRQHWODFDSLWDOLVDWLRQGHVLQIRUPDWLRQV
sur les expositions aux pesticides
-

Favoriser O¶H[SORLWDWLRQ GHV GRQQpHV H[LVWDQWHVWHOOHVTXH FHOOHVGX UHFHQVHPHQW DJULFROH RX
des enquêtes « pratiques agricoles ªHWOHVWUDYDX[PpWKRGRORJLTXHVSHUPHWWDQWG¶LQWpJUHUGHV
paramètres pertinents pour une documentation des expositions des individus.
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-

PouUFHIDLUHIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[VWDWLVWLTXHVSXEOLTXHV VWDWLVWLTXHVDJULFROHVSRSXODWLRQ 
notamment pour les organismes de recherche, les associations et les partenaires sociaux
travaillant sur les expositions aux pesticides agricoles, selon les dispositions réglementaires et
techniques adaptées à chaque catégorie, et réduire le coût de mise à disposition de ces
données.

-

6¶DVVXUHUTXHOHVRUJDQLVPHVD\DQWGHVGpOpJDWLRQVGHVHUYLFHSXEOLFUHVWLWXHQWDX[VHUYLFHV
de l'Etat les informations permettant de documenter les expositions aux pesticides.

-

Veiller au respect de la législation pour garantir aux experts autorisés l'accès aux données
couvertes par le secret industriel lorsque des questions de santé publique sont en jeu
(notamment article L. 1313-2. du code de la santé publique).

-

Rendre DFFHVVLEOH DX SXEOLF VXU XQ VLWH LQIRUPDWLTXH O¶HQVHPEOH des fiches de données de
VpFXULWp DYHF O¶HQVHPEOH GHV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OD SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV SRXU OHV
produits phytopharmaceutiques et les biocides, Actualiser ces données à chaque modification
des produits et fournir les informations de base des produits mis sur le marché (liste des
produits, composition, usages autorisés, doses homologuées, caractéristiques toxicologiques
et écotoxicologiques).

-

Créer, en France un dispositif de veille centralisant et capitalisant les informations
scientifiques, techniques et réglementaires sur les expositions pour tous les pesticides
(produits phytopharmaceutiques, biocides, médicaments vétérinaires), et les mettant à
disposition du public - dispositif comprenant notamment l'actualisation périodique rendue
publique de la revue de littérature sur la France réalisée par le GT, les données métrologiques
internationales, les résultats d'évaluation de différents types d'interventions en matière de
prévention.

-

Développer une collaboration internationale permettant de mutualiser une veille scientifique
pluridisciplinaire sur les expositions professionnelles aux pesticides des personnes travaillant
GDQVO¶DJULFXOWXUH

Ŷ

Environnement technique des expositions

Le groupe de travail constate que :
i)

Les politiques de prévention des risques sont en grande partie centrées sur quelques
GpWHUPLQDQWVPDWpULHOVGHO¶H[SRVLWLRQUHOHYDQWGXFRPSRUWHPHQWLQGLYLGXHOGHVSHUVRQQHV
au travail  PHVXUHV G¶K\JLqQH SRUW G¶pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ LQGLYLGXHOOH &HV
pOpPHQWV SLOLHUV GH O¶pYDOXDWLRQ UpJOHPHQWDLUH GHV ULVTXHV GH OD IRUPDWLRQ HW GX FRQVHLO
Q¶RQW SDV WRXMRXUVIDLW O REMHW G pYDOXDWLRQV ULJRXUHXVHVGDQVOHVFRQGLWLRQV GH ODSUDWLTue,
pour vérifier qu'ils permettent effectivement de réduire les expositions. De plus, ils sont
normalement à utiliser en dernière intention selon les principes généraux de prévention (cf.
code du travail).

ii) Les caractéristiques du matériel de traitement, des formulations de pesticides et des
équipements de protection déterminent le niveau de contamination des personnes
exposées aux pesticides en agriculture. Cependant, la conception et les innovations de ces
pOpPHQWV PDWpULHOV Q¶LQWqJUHQW JpQpUDOHPHQW SDV les contraintes des opérateurs au cours
de leurs activités.
iii) Des évolutions technologiques du matériel, des équipements de protection, des
conditionnements, des formulations sont régulièrement proposées par les fabricants
comme des solutions permettant de diminuer les expositions des utilisateurs. Cependant, il
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Q \ D SDV G pYDOXDWLRQ V\VWpPDWLTXH GH OD UpHOOH GLPLQXWLRQ G¶H[SRVLWLRQ LQGLYLGXHOOH
TX¶HQWUDvQHQWFHVFKDQJHPHQWV
iv) Un contrôle obligatoire des pulvérisateurs a été récemment institué mais il privilégie
essentiellement les contraintes environnementales et des notions de sécurité vis-à-vis des
accidents.

Orientation (YDOXHUHWDJLUVXUO¶HQYLURQQHPHQWWHFKQLTXHGHO¶H[SRVLWLRQHQLQWpJUDQWOHV
contraintes des utilisateurs
-

Créer un réseau associant dLIIpUHQWV W\SHV G¶DFWHXUV SUDWLFLHQV FKHUFKHXUV  GDQV XQH
UpIOH[LRQ VXU OHV FRQGLWLRQV PDWpULHOOHV GH O¶H[SRVLWLRQ HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OHVFRQWUDLQWHV
des utilisateurs dans les conditions de terrain comme par exemple sur les possibilités
G¶pYROXWLRQ GX PDWpULHO GH SXOYpULVDWLRQ 0HWWUH HQ SODFH XQ V\VWqPH G¶LQWHUYHQWLRQ SRXU
DGDSWHUOHPDWpULHOH[LVWDQWHWWHQLUFRPSWHGHO¶DYDQFpHGHVFRQQDLVVDQFHVGDQVFHGRPDLQH
(meilleure accessibilité, mise à disposition de réserve d'eau claire, conception de cabines
sécuritaires, choix des buses...).

-

Imposer aux fabricants de matériel de prendre en compte des déterminants des expositions
dans les processus de conception, de développer des méthodes de co-conception et de
simulation des activités d'usage des matériels dans les processus amont de conception afin
d'améliorer les problèmes liés aux accès du pulvérisateur, aux réglages des équipements, à la
maintenance, au nettoyage ....

-

3URSRVHU GHV VFKpPDV SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GH FKDQWLHUV GH WUDLWHPHQW VXU OD EDVH Ge
O¶H[SHUWLVHHUJRQRPLTXHSRXUWRXVW\SHVGHSHVWLFLGHV

-

(YDOXHU j O¶DLGH G¶pWXGHV GH WHUUDLQ LQGpSHQGDQWHV HW HQ FRQGLWLRQV UpHOOHV O¶LPSDFW GHV
changements technologiques (concernant notamment le matériel, les formulations de produits)
HQ PDWLqUH G¶H[Sosition des personnes travaillant en agriculture  SDU H[HPSOH O¶XVDJH GHV
VDFKHWVGLVSHUVLEOHVOHVSRPSHVGRVHXVHVOHVLQFRUSRUDWHXUVODFRQFHSWLRQGHVELGRQV«

-

(YDOXHU j O¶DLGH G¶pWXGHV GH WHUUDLQ LQGpSHQGDQWHV HW HQ FRQGLWLRQV UpHOOHV O¶HIILFDFLWp des
équipements de protection vis-à-YLV GH O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV 5HPHWWUH HQ TXHVWLRQ OD
SODFH DFFRUGpH DX SRUW GHV (3, FRPPH PHVXUH G¶DWWpQXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ GDQV
O¶KRPRORJDWLRQ GHV SHVWLFLGHV HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV VLWXDWLRQV R OHV pWXGHV GH terrain ont
PRQWUpO¶LQFRPSDWLELOLWpGXSRUWG¶(3,DYHFOHVFRQGLWLRQVFRQFUqWHVGHO¶DFWLYLWp SDUH[HPSOH
le port de combinaisons lors de phases de réentrée).

-

Renforcer le contrôle du matériel de pulvérisation (entretien préventif, gestion des fuites,
calibration et réglage du débit) mais aussi se servir du contrôle des pulvérisateurs comme une
SRUWH G¶HQWUpH SRXU PLHX[ LQIRUPHU VXU OD TXHVWLRQ GHV H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV HQ
fournissant une formation adéquate aux utilisateurs et aux contrôleurs de pulvérisateurs.

-

Améliorer l'information sur la dangerosité des pesticides en clarifiant et évaluant la conformité
HW O¶RSpUDWLRQQDOLWp GHV ILFKHV GH GRQQpHV GH VpFXULWp GHV 5&3 GHVILFKHV WHFKQLTXHV GHV
étiquettes présentes sur les contenants de pesticides, et des informations présentes sur les
vêtements de protection.

-

,QWHUGLUHHWVDQFWLRQQHUODGLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQVYLVDQWjPLQLPLVHUGHIDoRQWURPSHXVHOHV
dangers des produits.
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Ŷ

Le conseil

Le groupe de travail constate que :
i)

Les moyens humains consacrés à un conseil en prévention indépendant sont très faibles,
HWODSRVVLELOLWpGHEpQpILFLHUG¶XQFRQVHLODGpTXDWSRXUUpGXLUHO¶XVDJHGHVSHVWLFLGHVHWOHV
expositions se heurte à de nombreuses difficultés.

ii) Les interventions relatives à la prévention des risques professionnels liés à l'usage de
pesticides sont encadrées dans l'agriculture française par des dispositifs réglementaires,
peu coordonnés, qui confient des missions se recouvrant partiellement à des organismes
distincts (en métropole principalement le réseau de prévention de la MSA, les organismes
indépendants de conseil technique, le réseau des vendeurs de produits, le réseau des
FRQVHLOOHUV WHFKQLTXHV GHV RUJDQLVPHV G¶DYDO coopératives de collecte...)) ; ces
recouvrements induisent une dilution des responsabilités.
iii) Des pans entiers de la population professionnelle échappent à toute action structurée de
conseil en prévention (une partie des éleveurs sans salariés, certains salariés saisonniers,
etc.).
iv) Une grande partie des missions de conseil UHODWLYHV j OD UpGXFWLRQ G¶XWLOLVDWLRQ GHV
pesticides et à la prévention est confiée à des personnes appartenant à des entreprises
dont les bénéfices commerciaux sont directement dépendants de l'usage de pesticides
(vendeurs de produits phytopharmaceutiques, conseillers d'entreprises de collecte dont les
résultats économiques dépendent de l'usage de pesticides, vétérinaires vendant des
médicaments vétérinaires et des biocides, vendeurs de biocides). Ce constat soulève la
TXHVWLRQGHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWGDQs lesquels s'inscrivent ces prestations.
v) Il n'y a pas de dispositif coordonné et indépendant pour appuyer le conseil prévention en
DJULFXOWXUH/HVFRQVHLOOHUVQ¶RQWDFFqVTX¶jGHVLQIRUPDWLRQVIUDJPHQWDLUHVHWVHWURXYHQW
fréquemment démunis.

Orientation : Réorganiser le conseil pour réduire les expositions aux pesticides
-

Préciser les missions et les responsabilités des intervenants des différents dispositifs
concernés par la prévention et la réduction des expositions aux pesticides des personnes
travaillant dans l'agriculture.

-

6RXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWG¶DFWLRQVGHSUpYHQWLRQSDUGHVRUJDQLVPHVLQGpSHQGDQWV

-

Préciser les objectifs et indicateurs de résultats assignés à chacun de ces dispositifs, et
évaluer ces résultats.

-

6¶DVVXUHU TXH WRXWHV OHV FDWpJRULes de personnes potentiellement exposées sont
HIIHFWLYHPHQWFLEOpHVSDUFHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQTXHOTXHVRLWOHXUVWDWXWVXUO¶H[SORLWDWLRQ

-

6¶DVVXUHUTXHWRXVOHVSHVWLFLGHVVRQWSULVHQFRPSWHGDQVOHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQ SURGXLWV
phytopharmaceutiTXHVELRFLGHVHWPpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHV HWTXHODFKDUJHGHO¶LQWpJUDWLRQ
GHVSUHVFULSWLRQVQ¶HVWSDVUHSRUWpHVXUOHVHXOXWLOLVDWHXUILQDO

-

(YDOXHU GH IDoRQ ULJRXUHXVH OHV FRQVpTXHQFHV GHV VLWXDWLRQV GH FRQIOLWV G¶LQWpUrW
économiques et leur impact sur la qualité des informations et du conseil délivré pour réduire
les expositions des personnes travaillant sur les exploitations agricoles, pour les trois types de
pesticides, et dans les différents dispositifs (réseau de vendeurs, réseau des organismes de
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collecte...), et en tenir compte pour définir les missions et responsabilités des différents
intervenants.
-

Améliorer le soutien technique des conseillers en amont de leur activité. Dans un dispositif
spécifique, ou comme composante d'un dispositif plus large, mettre en place un système de
veille scientifique et technique et un lieu de partage des ressources utilisables pour concevoir
HW PHWWUH HQ °XYUH GHV PHVXUHV GH SUpYHQWLRQ DFFHVVLEOH j O HQVHPEOH GHV FRQVHLOOHUV
(quelle que soit leur appartenance pURIHVVLRQQHOOH HWjO¶HQVHPEOHGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQW
dans l'agriculture.

-

5HFHQVHU OHV LQLWLDWLYHV LQWHUQDWLRQDOHV G¶DLGH j OD GpFLVLRQ SRXU OHV WUDLWHPHQWV SHVWLFLGHV
intégrant par exemple des indicateurs de risque (Ex : initiative IRPeQ au Québec). Réfléchir
DX[ SRVVLELOLWpV G¶DGDSWDWLRQ DX FRQWH[WH fUDQoDLV GDQV OH FDGUH G¶XQH UpIOH[LRQ JOREDOH VXU
O¶LQWpUrWHWOHVOLPLWHVGHVVWUDWpJLHVGHVXEVWLWXWLRQV

Ŷ

La formation

Le groupe de travail constate que :
i)

Les préoccupations de santé au travail relatLYHV j O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV GHV
personnes travaillant dans l'agriculture sont prises en compte de façon très hétérogène lors
de la formation initiale, comme dans les cursus de formation professionnelle et supérieure
conduisant à travailler dans l'agriculture, avec parfois une absence totale de formation sur
ce thème.

ii) Les 4 heures consacrées par la formation Certiphyto à ce thème ne permettent qu'une
sensibilisation, ce qui est un progrès mais reste insuffisant : elle n'est pas obligatoire pour
toutes les personnes potentiellement exposées et elle ne concerne que les produits
phytopharmaceutiques.
iii) /HVIRUPDWLRQVORUVTX HOOHVH[LVWHQWQ¶LQWqJUHQWSDVGHPDQLqUHVDWLVIDLVDQWHOHVSUDWLTXHV
réelles du travail et leur diversité, et les questions concrètes voire contradictoires que pose
ODPLVHHQ°XYUHGHFRQVHLOVWURSJpQpUDX[
iv) Les qualifications des formateurs eux-mêmes sont très diverses et ne garantissent pas une
KRPRJpQpLWpGHVIRUPDWLRQVGDQVO¶HQVHPEOHGHVFKDPSVFRQFHUQpVSDUO¶H[SRVLWLRQ
v) Les formations sont fréquemment centrées sur le comportement individuel : port
G¶pTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOHPHVXUHVG¶K\JLqQHW\SHGHPDWpULHOXWLOLVpHWQH
VHQVLELOLVHQWSDVjG¶DXWUHVGpWHUPLQDQWVGHO¶H[SRVLWLRQ(OOHVVRQWDXVVLFHQWUpHVVXUOHs
phases de préparation et d'application et traitent peu ou pas des autres situations
d'exposition (contaminations indirectes).

Orientation : Evaluer et améliorer la qualité des formations proposées sur les expositions
professionnelles aux pesticides aux personnes travaillant dans l'agriculture
-

6¶DVVXUHU TXH OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH IRUPDWLRQV VXU OHV
H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV VRQW PLV HQ °XYUH SDU OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW GDQV
WRXVOHVF\FOHVGHO¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQnel agricole.

-

)RUPHU O¶HQVHPEOH GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH DX[ ULVTXHV GHV H[SRVLWLRQV
pour la santé (effets à court et à long terme), et pas seulement une personne par exploitation
(applicateur ou preneur de décision), de façon à inclure tous les utilisateurs et toutes les
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formes d'exposition (notamment en réentrée). Inclure tous les types de pesticides ± produits
phytopharmaceutiques, biocides, médicaments vétérinaires).
-

&RQILHUFHVIRUPDWLRQVjGHVRUJDQLVPHVLQGpSHQGDQWV Q¶D\DQWDXFXQ intérêt commercial à la
vente de pesticides).

-

3UHQGUH HQ FRPSWH WRXWH OD YDULpWp GHV GpWHUPLQDQWV GH O¶H[SRVLWLRQ GDQV OHV GLVSRVLWLIV GH
formation existants (y compris Certiphyto) et donc inclure de façon systématique dans la
formation sur les expositionVGHVSHUVRQQHVODQRWLRQSULRULWDLUHGHUpGXFWLRQG¶XVDJHDYDQWOH
port des EPI.

-

Développer des formes de pédagogie intégrant les représentations des acteurs formés,
comme des ateliers permettant des mises en situation, ou encore l'usage de « révélateurs »
GHV H[SRVLWLRQV SDU H[HPSOH VLPXOHU OHV H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV j O¶DLGH GH WUDFHXUV
colorés). Mettre en place un dispositif permettant de mutualiser le matériel pédagogique.

-

5HQIRUFHUpWHQGUHHWpYDOXHUGHIDoRQV\VWpPDWLTXHO¶HIILFDFLWpGHVIRUPDtions financées par
les fonds publics, incluant la formation Certiphyto et la formation Certibiocide.

-

5pYLVHU OHV FRQGLWLRQV G¶DWWULEXWLRQ DXWRPDWLTXH GX FHUWLILFDW &HUWLSK\WR VXLWH j O¶REWHQWLRQ GH
FHUWDLQV GLSO{PHV GH O¶HQVHLJQHPHQW DJULFROH SRXU UpVHUYHr cette procédure aux personnes
GRQW LO HVW DYpUp TX¶HOOHV RQW UHoX XQH IRUPDWLRQ j OD SUpYHQWLRQ GHV H[SRVLWLRQV
professionnelles aux pesticides en agriculture

Ŷ

Procédures de mise sur le marché

Le groupe de travail constate que :
i)

/¶pYDOXDWLRQ GX ULVTXH LQFOXDQW O¶pYDOXDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV  PHQpH GDQV OH FDGUH GH
O¶KRPRORJDWLRQ GHV SHVWLFLGHV IRQFWLRQQH VHORQ GHV ORJLTXHV GLIIpUHQWHV SRXU OHV SURGXLWV
phytopharmaceutiques, les biocides et les médicaments vétérinaires, alors qu'ils peuvent
contenir des substances identiques, aux profils toxicologiques similaires.

ii) /D PRGpOLVDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV GDQV OD GpPDUFKH G¶KRPRORJDWLRQ GHV SHVWLFLGHV UHSRVH
sur la définition de scenarii, censés représenter les principales situations de terrain dans
leur diversité et leur complexité, ou tout au moins prendre en compte les circonstances les
SOXV GpIDYRUDEOHV 0DLV OHV IRQGHPHQWV GH FHWWH DVVHUWLRQ QH VRQW SDV DXMRXUG¶KXL
clairement documentés.
iii) La construction des scenarii G¶H[SRVLWLRQ QH PRELOLVH SDV WRXWHV OHV FRQQDLVsances
disponibles. Par exemple :
-

-

-

le choix des cultures et des tâches prises en compte pour représenter les principales
VLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQQHV¶DSSXLHSDVVXUOHVGRQQpHVH[LVWDQWHVGDQVODVWDWLVWLTXH
agricole ou dans des études de terrain sur le nombre de personnes exposées ou la
fréquence des expositions,
OH FKRL[ GHV PDWpULHOV SULV HQ FRPSWH QH V¶DSSXLH SDV VXU XQH GRFXPHQWDWLRQ GHV
FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶HQVHPEOH GHV PDWpULHOV XWLOLVpV DORUV TX HOOHV LQIOXHQFHQW
QRWDEOHPHQWOHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRn,
certaines sources de données administratives sur les expositions (par exemple
3K\W¶DWWLWXGH GRQQpHV GHV FHQWUHV DQWL-poison) ne sont pas pleinement intégrées
alors que les informations issues des déclarations individuelles pourraient en principe
potentiellement fournir dans certains cas des informations sur les conditions réelles
GHO¶HPSORLGHVSURGXLWV
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iv) /HVPRGqOHVXWLOLVpVSRXUOHFDOFXOGHVH[SRVLWLRQVGDQVO¶KRPRORJDWLRQGHVSHVWLFLGHVQH
retiennent qu'un nombre extrêmement limité d'études publiées dans la littérature
académique, sélectionnées selon des procédures peu explicites.
v) /HVPRGqOHVFRQFHUQDQWO¶H[SRVLWLRQXWLOLVpVGDQVOHFDGUHGHODGpPDUFKHG¶KRPRORJDWLRQ
des pesticides reposent principalement sur des études générées par les fabricants de
SHVWLFLGHVQ¶D\DQWJpQpUDOHPHQWSDVGRQQpOLHXjGHVSXEOLFDWLRQVVFLHQWLILTXHVVHORQXQH
procédure de relecture par des pairs. La validation des données est confiée à des agences
d'évaluation, qui ont recours à des comités d'experts. Pour autant, ce processus ne permet
ni de rendre publics les méthodes employées et les résultats obtenus dans l'objectif de
vérifier leur reproductibilité, ni d'engager des débats contradictoires au sein de la
communauté scientifique.

Orientation : Ouvrir une réflexion sXU O¶pYDOXDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV GDQV OD SURFpGXUH GH
mise sur le marché des pesticides, y intégrer des données de sources diverses, rendre ces
données publiques
-

+DUPRQLVHU OHV PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV GDQV OD SURFpGXUH GH PLVH VXU OH
marché des trois types de pesticides utilisés en agriculture (phytopharmaceutiques, biocides,
PpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHV HWO¶DSSOLTXHUjO¶HQVHPEOHGHVSURGXLWVDXMRXUG¶KXLVXUOHPDUFKp
\ FRPSULV OHV PpGLFDPHQWV YpWpULQDLUHV DQFLHQV RX FHUWDLQV ELRFLGHV TXL Q¶RQt pas été
évalués avec les procédures actuelles).

-

'pYHORSSHU XQH UpIOH[LRQ LQGpSHQGDQWH VXU O¶HVWLPDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV GDQV OD SURFpGXUH
G¶KRPRORJDWLRQSRXULQWpJUHUO¶H[SHUWLVHHWOHVGRQQpHVGHODUHFKHUFKHSXEOLTXHSDUH[HPSOH
en créant des groupes de travail méthodologiques visant à proposer des améliorations au
système actuel.

-

6¶DVVXUHU TXH OHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ LQFOXVHV GDQV OHV PRGqOHV G¶H[SRVLWLRQ VRQW LVVXHV
G¶pWXGHV D\DQW IDLW O¶REMHW GH SXEOLFDWLRQV VFLHQWLILTXHV VHORQ XQH SURFpGXUH GH UHOecture par
des pairs.

-

Dans le choix des scenarii HW OD FRQVWUXFWLRQ GH PRGqOHV G¶H[SRVLWLRQ SRXU OD PLVH VXU OH
marché des pesticides, associer les données produites par la recherche académique, les
données de la statistique publique agricole, les données G¶pWXGHV GH WHUUDLQ DILQ G¶DIILQHU
O¶HVWLPDWLRQGHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQHWODFRQQDLVVDQFHGHVGpWHUPLQDQWV

-

Au-delà de leur production par des études de terrain, veiller à la manière dont les données
G¶H[SRVLWLRQ SURGXLWHV VRQW HIIHFWLYHPHQW SULVHV HQ FRPSWH GDQV O¶pYDOXDWLRQ GX ULVTXH
6¶LQWHUURJHU SDU H[HPSOH VXU OD SHUWLQHQFH G¶H[FOXUH OHV YDOHXUV G¶H[SRVLWLRQ OHV SOXV KDXWHV
(au-delà du 75e ou du 90e percentile), ou encore de remplacer des données manquantes par
des valeurs par défaut (exemple pour les résidus foliaires, ou encore pour les coefficients de
WUDQVIHUWORUVTX¶LOVPDQTXHQWSRXUXQHFXOWXUHRXXQHWkFKHGRQQpH 

-

Revoir le mode de définition des délais de réentrée, en se basant sur une évaluation des
ULVTXHV FRPPH F¶HVW OH FDV GDQV FHUWDLQV pays comme le Canada, plutôt que sur le simple
FODVVHPHQWWR[LFRORJLTXHFRPPHF¶HVWOHFDVDFWXHOOHPHQW

-

Réaliser des enquêtes de terrain dans des échantillons représentatifs d'exploitations agricoles
RXYDORULVHUGHVGRQQpHVG¶HQTXrWHVH[LVWDQWHV VXUOa diversité des matériels effectivement
PLV HQ °XYUH DILQ G¶DUJXPHQWHU OH FKRL[ GHV PDWpULHOV SULV HQ FRPSWH GDQV OHV scenarii
servant à la modélisation des expositions.

-

Evaluer si les modèles réputés « conservateurs ª SRXU O¶HVWLPDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV GHs
populations travaillant en agriculture représentent effectivement les situations réelles les plus
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GpIDYRUDEOHV HQ FURLVDQW OHV HVWLPDWLRQV TX¶LOV SURGXLVHQW DYHF GHV GRQQpHV GH WHUUDLQ
(mesures et observations).
-

Ŷ

Prendre en compte dans la procédure de mise sur le marché les spécificités de certaines
SRSXODWLRQV D\DQW GHV SURILOV G¶H[SRVLWLRQ SDUWLFXOLHUV WUDYDLOOHXUV SUpFDLUHV VDODULpV GHV
HQWUHSULVHVGHWUDYDX[DJULFROHV« 

Complexité des réglementations

Le groupe de travail constate que :
i)

En dépit du très grand nombre de procédures réglementaires en place, des effets sur la
VDQWpGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWHQDJULFXOWXUHVRQWDXMRXUG¶KXLREVHUYpV

ii) Personne ne semble avoir de vision globale de l'ensemble du dispositif réglementaire qui
encadre l'usage des pesticides, leur homologation, les procédures visant à éviter ou
reconnaitre leurs effets négatifs.
En l'absence de compétence juridique suffisante, le groupe de travail ne peut formuler qu'un avis
LQFRPSOHWPDLVFRQVWDWHFHSHQGDQWTXHO¶DFWXHOOHFRPSlexité réglementaire conduit notamment :
i)

A rendre inopérantes un grand nombre de ces réglementations.

ii) A diluer les responsabilités et à reporter sur les utilisateurs finaux la charge de faire des
DUELWUDJHVFRPSOH[HVHQYXHG¶DVVXUHUOHXUSURSUHSURWHFWLRn.
iii) A donner ainsi un rôle central à des instruments de prévention qui ne devraient être utilisés
qu'après que d'autres moyens ont été mis en place, en particulier en donnant un rôle
central aux équipements de protection individuelle alors que leur efficacité dans la
UpGXFWLRQGHVH[SRVLWLRQVHVWDXMRXUG¶KXLO¶REMHWGHGpEDWVFRQWUDGLFWRLUHV
iv) A favoriser l'opacité des notions qui sont utilisées. Ainsi la notion de « bonnes pratiques
agricoles ªHVWODUJHPHQWXWLOLVpHjODIRLVGDQVO¶KRPRORJDWLRQGDQVOD prévention et dans
ODIRUPDWLRQDORUVPrPHTX¶LOQ \DSDVDXMRXUG KXLGHGpILQLWLRQSDUWDJpHGHFHWWHQRWLRQHW
que son usage à des fins normatives est objet de controverses.
v) A limiter la capacité des personnes travaillant dans l'agriculture à faire valoir leurs droits.
Ainsi des tableaux de maladie professionnelle ont été créés par la réglementation française
pour permettre une reconnaissance de certaines maladies ayant un lien avec les
expositions agricoles aux pesticides, cependant les utilisateurs finaux concernés semblent
DXMRXUG¶KXLGLVSRVHUG¶XQHFRQQDLVVDQFHOLPLWpHGHFHV\VWqPH

Orientation : Réduire la complexité des réglementations concernant les pesticides
-

2XYULUXQHUpIOH[LRQVXUODFODULILFDWLRQHWO¶KDUPRQLVDWLRQGHVUpJOHPHQWDWLRQVFRQFHUnant les
pesticides, incluant notamment les réglementations applicables à l'homologation et l'usage
des pesticides, à la prévention des risques induits par les pesticides, à la reconnaissance des
droits des personnes exposées en agriculture. Cette réflexion devra être conduite avec des
spécialistes du droit et s'appuyer sur une démarche pluridisciplinaire permettant de discuter de
l'opérationnalité des modifications envisagées.
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3.2. Conclusions et recommandations du CES
Le CES prend acte des constats et orientations formulés par le groupe de travail et donne un avis
favorable à ces travaux.
Sur la base de ces constats, le CES souligne en particulier les situations critiques suivantes :
x

/¶LQVXIILVDQFHGHGRQQpHVVXUOHVniveaux d¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHV et leurs déterminants
en France et le nombre limité de déterminants VXU OHVTXHOV V¶DSSXLHQW OHV GLIIpUHQWV
GLVSRVLWLIVG¶DXWRULVDWLRQGHVSHVWLFLGHVGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVHWGHODUpJOHPHQWDWLRQ
en général ;

x

/¶H[LVWHQFHGHFRQIOLWVG¶LQWpUrWVpotentiels lorsTXHOHFRQVHLOHWODIRUPDWLRQVXUO¶XWLOLVDWLRQ
des pesticides sont liés à la vente de ces produits ;

x

Le fait que OHV GLVSRVLWLIV G¶DXWRULVDWLRQ GHV SHVWLFLGHV HW GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV ne
prennent en compte le plus souvent que les déterminants les plus simples et directs de
O¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVFRPPHOHSRUWG¶(3,DORUVTXHG¶DXWUHV déterminants, multiples
et interdépendants existent ;

x

Le caractère limité de la formation sur les dangers et la sécurité autour des pesticides qui
Q¶DVVXUHGHFHIait pas un niveau de sensibilisation satisfaisant. De plus, ces formations ne
YLVHQWTX¶XQHSDUWLHGHVSHUVRQQHVSRXYDQWrWUHDPHQpHVjPDQLSXOHUOHVSURGXLWV

x

La prise en compte partielle des problématiques de santé et de sécurité au travail dans la
conception du matériel agricole ;

x

Le manque de moyens pour une surveillance et une prévention des expositions aux
pesticides par des structures indépendantes.

Le CES insiste particulièrement sur les recommandations suivantes, et sans attendre la
disponibilité de nouvelles données :
x

,QFOXUH GDQV OHV SROLWLTXHV G¶XVDJH GHV SHVWLFLGHV GHV REMHFWLIV GH SURWHFWLRQ GHV
travailleurs et des riverains, au même titre que des objectifs de protection de
O¶HQYLURQQHPHQWHWGHVFRQVRPPDWHXUV ;

x

Diminuer l'usage des pesticides avec l'objectif explicite de réduire les expositions
professionnelles des personnes travaillant dans l'agriculture ;

x

Privilégier les mesures de prévention et de protection générales et ou collectives plutôt que
les mesures individuelles. En particulier, les équipements de protection individuelle, qui ont
montré leurs limites, ne doivent être considérés que comme le dernier recours après toutes
les autres mesures de prévention ;

x

$VVXUHU O¶LQGpSHQGDQFH GX FRQVHLO HW GH OD IRUPDWLRQ j O¶XWLOLVDWLRQ GHV SHVWicides par
rapport à la vente de ces produits ;

x

Améliorer la formation sur les expositions professionnelles aux pesticides pour l'ensemble
des personnes travaillant dans l'agriculture ;

x

,QWpJUHU OHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ VHFRQGDLUH FRPPH SDU H[HPSOH OD réentrée dans les
cultures traitées ou la manipulation des animaux traités, dans la démarche de prévention et
de formation sur les situations de travail entrainant une exposition aux pesticides ;
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x

Fixer des délais de réentrée dans les cultures traitées en s¶LQVSLUDQW SDU H[HPSOH GH la
méthode appliquée au Canada qui est basée sur une évaluation des risques plutôt que sur
le classement toxicologique des produits, méthode actuellement en vigueur en France ;

x

Prendre en compte les biocides et les médicaments vétérinaires dans le cadre de la
prévention et les considérer au même titre que les produits phytopharmaceutiques ;

x

Faire évoluer OHV PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ GDQV OHV SURFpGXUHV G¶KRPRORJDWLRQ SRXU OHV
KDUPRQLVHUHQWUHOHVWURLVW\SHVGHSHVWLFLGHV6¶DVVXUHUTX¶HOOHVQHVRXV-estiment pas les
H[SRVLWLRQV 6¶DVVXUHU TX¶HOOHV V¶DSSXLHQW VXU GHV GRQQpHV YDOLGpHV VFLHQWLILTXHPHQW
5HQGUHSXEOLFO¶HQVHPEOHGHVGRQQpHVXWLOLVpHVGDQVOHSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQ

x

Mettre en place un dispositif indépendant en charge de la réalisation de mesures, de la
FROOHFWH GH O¶H[SORLWDWLRQ HW GH OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ DX[
pesticides ;

x

)DYRULVHU O¶DFFHVVLELOLWp OD FHQWUDOLVDWLRQ HW OD FDSLWDOLVDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV
expositions aux pesticides, en particulier pour les SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH
mais aussi le grand public et les chercheurs ;

x

Prendre en compte la spécificité des DROM-CO0GRQWOHVSUREOpPDWLTXHVG¶H[SRVLWLRQDX[
pesticides sont différentes sur le plan des cultures, du climat ou GH O¶organisation de la
prévention par rapport à la France métropolitaine ;

x

6¶LQVSLUHUGHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVH[LVWDQWHVGDQVOHUpJLPHJpQpUDOSRXUUHQIRUFHU
la prévention, et en particulier la mesure et la traçabilité des expositions aux pesticides
pour les personnes WUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH

/D UDUHWpGHV GRQQpHVG¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQVO¶DJULFXOWXUH HW
G¶pYDOXDWLRQGHVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQGpMjDSSOLTXpHVFRQGXLWOH&(6jUHFRPPDQGHUGH
x

Produire dHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQHQFRQVLGpUDQWODGLYHUVLWpGHVILOLqUHVGHVWkFKHVGHV
expositions secondaires et des personnes exposées, en soutenant le développement
G¶pWXGHVLQGpSHQGDQWHV

x

)DYRULVHUODPLVHHQSODFHG¶pWXGHVYLVDQWjpYDOXHUO¶HIILFDFLWpGHs mesures de prévention
VXUO¶H[SRVLWLRQprofessionnelle aux pesticides en agriculture ;

x

,QWpJUHU O¶pYDOXDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH DX[
SHVWLFLGHVGDQVOHVREMHFWLIVSULQFLSDX[GHVHQTXrWHVGXPLQLVWqUHGHO¶DJULFXOWure.
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L¶$GENCE
Considérant les travaux du GT « Expositions professionnelles aux pesticides en
agriculture » ainsi que les conclusions du CES « Evaluation des risques liés aux milieux
aériens », l¶$JHQFH QDWLRQDOH GH sécurité sanitaire souligne les recommandations qui
suivent. Ces recommandations V¶LQVFULYHQW dans un cadre général dont la cohérence et la
coordination doivent être assurées par les pouvoirs publics. Elles V¶DGUHVVHQWj O¶HQVHPEOH
des acteurs concernés par la prévention des risques liés aux pesticides pour les personnes
WUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH.
Les responsabilités GH O¶$QVHV sur la thématique des produits phytopharmaceutiques ont été
élargies par la loi G¶DYHQLUSRXUO¶DJULFXOWXUHO¶DOLPHQWDWLRQHt la forêt du 13 octobre 2014. Cette loi
confie de QRXYHOOHV PLVVLRQV j O¶agence : celle de la délivrance des autorisations de mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques et FHOOH GH OD PLVH HQ °XYUH G¶un dispositif de
phytopharmacovigilance. Au 1er juillet 2016, la mission de délivrance des autorisations de mise sur
le marché des biocides reviendra également j O¶$QVHV. Ainsi, SRXU O¶HQVHPEOH GHV SHVWLFLGHV j
usages réglementés (produits phytopharmaceutiques, produits biocides et médicaments
vétérinaires) O¶$QVHV DXUD un niveau de responsabilité similaire V¶DJLVVDQW GH O¶pYDOXDWLRQ GHV
risques a priori et de la délivrance des autorisations de mise sur le marché. Les différentes
PLVVLRQVGpVRUPDLVDVVXUpHVSDUO¶$QVHVpermettront une meilleure articXODWLRQHQWUHO¶pYDOXDWLRQ
des risques a priori définie dans un contexte réglementaire européen HWO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVa
posteriori, à partir des remontées de terrain.
/¶$QVHVUDSSHOOHau préalable les principes fondamentaux GXFRGHGXWUDYDLOGRQWO¶objectif explicite
HVWG¶pYLWHUOHVULVTXHVvia en particulier la suppression des dangers pour les travailleurs. Dans ce
cadre, la diminution du recours aux pesticides constitue un objectif en soi visant à la réduction de
O¶H[SRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOHjFHV substances des personnes travaillant dans l'agriculture.
L¶$QVHVpréconise plus particulièrement :
x

/D SRXUVXLWH VRXV O¶LPSXOVLRQ GHV DJHQFHV HXURSpHQQHV FRQFHUQpHV GHV WUDYDX[
G¶KDUPRQLVDWLRQGHVPpWKRGes G¶pYDOXDWLRQa priori des expositions et des risques dans le
FDGUH GHV SURFpGXUHV G¶DXWRULVDWLRQ GH PLVH VXU OH PDUFKp SRXU OHV VXEVWDQFHV
concernées par plusieurs champs réglementaires en fonction de leurs usages. Ces
PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ GRLYHQW pJDOHPHQW V¶LQVFULUH GDQV XQe démarche de progrès
permanent ;

x

La poursuite des travaux relatifs aux mesures de protection collective. Il conviendrait ainsi
G¶DSSURIRQGLU HW G¶DFWXDOLVHU les études G¶RUHV HW déjà disponibles pour augmenter le
nombre et la robustesse des données permettant de mesurer le niveau de protection
TX¶DSSRUWHQWGHIDoRQHIIHFWLYHFHVSURWHFWLRQVFROOHFWLYHV. /¶REMHFWLIHVWde mieux prendre
en compte ces données dans les évaluations a priori utilisés dans le cadre réglementaire
HXURSpHQ SRXU HVWLPHU O¶H[SRVLWLRQ GHV RSpUDWHXUV HW GHV WUDYailleurs. Le recours à des
protections collectives doit être prioritaire dans le cadre des avis et décisions relatifs aux
autorisations de mise sur le marché des pesticides ;

x

/D SRXUVXLWH GHV WUDYDX[ UHODWLIV j OD FRQQDLVVDQFH GH O¶HIILFDFLWp GHV équipements
individuels de protection FRPSDWLEOHV DYHF O¶DFWLYLWp GHV personnes travaillant dans
O¶DJULFXOWXUH ;

x

Le renforcement des actions de conseil et de formation des utilisateurs, menées dans un
FDGUH LQGpSHQGDQW ,O V¶DJLW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW ORUV GHV IRrmations initiales ou suivies
ORUVGHODSpULRGHG¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGHUHQIRUFHUOHVFRQQDLVVDQFHVGHVDFWHXUVHQ
matière G¶RSSRUWXQLWpGHPLVHHQ°XYUHde dangers, de risques ou GHVpFXULWpG¶XWLOLVDWLRQ
des pesticides ;
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x

Le renforcement de la description des expositions réelles aux pesticides des personnes
WUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH, afin de consolider tant les évaluations des risques a priori que
les études épidémiologiques a posterioriPDLVDXVVLG¶pYDOXHUO¶HIILFDFLWpGHVPHVXUHVGH
préveQWLRQDSSOLTXpHV&HUWDLQHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQFRPPHO¶exposition en réentrée ou
les usages ultramarins et certaines populations sensibles ou vulnérables méritent des
efforts particuliers. Les programmes de financement de la recherche, notamment ceux de
O¶$QVHV, contribuent à la documentation de ces expositions aux pesticides ;

x

Une documentation des expositions devant reposer sur des protocoles standardisés
SRUWDQWWDQWVXUODVWUDWpJLHG¶pFKDQWLOORQQDJHTXHVXUOHVoutils métrologiques à mettre en
°XYre. Un travail spécifique GHO¶DJHQFHHVWHQFRXUVVXUFHVTXHVWLRQVTXLFRQFHUQHnt à la
fois la documentation des expositions des riverains et des professionnels ;

x

Le renforcement des travaux relatifs à la connaissance des expositions aux mélanges de
pesticides pHUPHWWDQW OD FRQGXLWH G¶pYDOXDWLRQV GHV ULVTXHV FXPXOpV GDQV OH FDGUH GHs
évaluations a priori comme a posteriori ;

x

/¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFHVVLELOLWpGHODmutualisation, de la valorisation et de la capitalisation
des données et des informations de toute nature relatives aux pesticides, notamment celles
FRQFHUQDQW O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQnHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH Cette disponibilité est
indispensable au progrès des connaissances relatives aux risques pour ces travailleurs et
au renforcement de leur prévention. Dans le cadre de la nouvelle mission de
phytopharmacovigilance, l¶DJHQFH D LQLWLp OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ GLVSRVLWLI PXWXDOLVDQW OHV
données produites par les différents dispositifs de surveillance et de vigilance déjà
existants. Il couvre un large périmètre incluant la santé humaine dont les expositions et les
HIIHWV FKH] OHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH DLQVL TXH OD VDQWp DQLPDOH HW SOXV
largement celle des écosystèmes. Les efforts en ce sens devront se poursuivre avec le
concours et la forte implication GH O¶HQVHPEOH GHV RUJDQLVPHV SDUWLFLSDQt à la
phytopharmacovigilance.

Le Directeur général

Roger GENET
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MOTS-CLES
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santé, sécurité au travail, prévention, France, revue systématique, épidémiologie, économie,
ergonomie, histoire, métrologie, sociologie, toxicologie.
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ANNEXE 1 : SUIVI DES ACTUALISATIONS DE L¶AVIS

Date

Version Page

Description de la modification

26/04/2016

1

-

3UHPLqUHYHUVLRQVLJQpHGHO¶DYLVGHO¶$QVHV

Juillet 2016

2

4

Le paragraphe suivant a été ajouté en page 4 :
« 3DU DLOOHXUV j O¶LVVXH GH FHWWH DGRSWLRQ PDLV DYDQW SXEOLFDWLRQ
GHV WUDYDX[ O¶$JHQFH D UHoX HQ GDWH GX  MXLQ  XQH QRWH
traduisant une position minoritaire cosignée par deux experts du
groupe de travail relative aux sections 6.2 et 6.4 du volume
principal du rapport, note dont la présidente et la vice-présidente
du groupe de travail ont également été destinataires. Compte
tenu de son aUULYpH WDUGLYH FHWWH QRWH Q¶D SDV IDLW O¶REMHW G¶XQH
présentation devant le groupe de travail. Le CES « Evaluation des
risques liés aux milieux aériens » a également été informé de la
transmission de cette note lors de sa séance du 16 juin 2016.
Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêt de
O¶$QVHV D pWp VROOLFLWp VXU OH SULQFLSH HW OHV PRGDOLWpV GH
SXEOLFDWLRQGHFHWWHSRVLWLRQPLQRULWDLUH/¶DYLVGHO¶$JHQFHSXEOLp
ce jour, prend en compte les recommandations formulées par le
comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêt, et
QRWDPPHQW O¶DQQH[LRQ GH FHWWH QRWH DX UDSSRUW G¶H[SHUWLVH &HW
DMRXW Q¶HQWUDvQH DXFXQH PRGLILFDWLRQ GHV FRQFOXVLRQV GH
O¶$JHQFH »
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Présentation des intervenants
PRÉAMBULE : /HV H[SHUWV H[WHUQHV PHPEUHV GH FRPLWpV G¶H[SHUWV VSpFLDOLVpV GH JURXSHV GH
travail ou désignés rapporteurs sont tous nommés à titre personnel, intuitu personae, et ne
UHSUpVHQWHQWSDVOHXURUJDQLVPHG¶DSSDUWHQDQFH

GROUPE DE TRAVAIL
Présidente
Mme Catherine LAURENT ± Docteur en économie, docteur vétérinaire, Directrice de recherche
(Institut national de la recherche agronomique). Spécialités : sciences économiques,
interdisciplinarité.
Vice-présidente
Mme Isabelle BALDI ± Professeur des universités - Praticien hospitalier (Université de Bordeaux).
Spécialités : épidémiologie, expologie.
Membres
M. Gérard BERNADAC ± Médecin du travail (Mutualité sociale agricole Languedoc). Spécialités :
médecine du travail, prévention des risques professionnels.
Mme Aurélie BERTHET ± Chercheure (Institut de santé au travail). Spécialités : toxicologie,
expologie.
M. Claudio COLOSIO ± Chercheur (Université de Milan). Spécialités : toxicologie, expologie.
M. Alain GARRIGOU ± Professeur des universités (Université de Bordeaux). Spécialité :
ergonomie, expologie, analyse des risques.
Mme Sonia GRIMBUHLER ± Chercheure (Institut de recherche en sciences et technologies pour
l'environnement et l'agriculture). Spécialités : expologie, ergonomie.
Mme Laurence GUICHARD ± Ingénieure de recherche (Institut national de la recherche
agronomique). Spécialité : agronomie.
Mme Nathalie JAS ± Chargée de recherche (Institut national de la recherche agronomique).
Spécialité : histoire des sciences.
M. Jean-Noël JOUZEL ± Chargé de recherche (Centre national de la recherche scientifique).
Spécialité : sociologie.
M. Pierre LEBAILLY ± Maître de conférences des universités - habilité à diriger des recherches
(Université de Caen-Normandie, Centre François Baclesse). Spécialités : épidémiologie,
expologie.
M. Guy MILHAUD ± 3URIHVVHXU KRQRUDLUH (FROH QDWLRQDOH YpWpULQDLUH G¶$OIRUW  6SpFLDOLWpV :
toxicologie, expologie.
M. Onil SAMUEL ± Conseiller scientifique santé et environnement (Institut national de santé
publique du Québec). Spécialités : toxicologie, expologie.
M. Johan SPINOSI ± Chef de projets (Institut de veille sanitaire). Spécialités : épidémiologie,
expologie.
M. Pierre WAVRESKY ± ,QJpQLHXU G¶pWXGes (Institut national de la recherche agronomique).
Spécialités : statistiques.
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/HV H[SHUWV VXLYDQWV RQW GpPLVVLRQQp GX JURXSH GH WUDYDLO HW Q¶RQW SDV FRQWULEXp DX SUpVHQW
rapport :
M. Jack BERNON ± Responsable du département Santé et travail (Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail). Spécialité : ergonomie.
M. Patrick BROCHARD ± Professeur des universités - praticien hospitalier (Université
Bordeaux 2). Spécialités : épidémiologie, médecine du travail.
Mme Laurence GULDNER ± Chef de projets (Institut de veille sanitaire). Spécialités :
épidémiologie, biométrologie.
Mme Delphine TEIGNE ± Chargé de mission (Conservatoire national des arts et métiers, Institut
d'hygiène industrielle et de l'environnement - Sécurité sanitaire de l'environnement et du travail).
Spécialités : ergonomie, expologie.

RAPPORTEURS
Relecture du rapport
Mme Florence JACQUET ± Ingénieur agronome, Docteur en économie, Directrice de recherche
(Institut national de la recherche agronomique). Spécialité : économie de la production agricole.
M. Jean-Ulrich MULLOT ± Pharmacien (Service de santé des armées) ± Spécialités : chimie
analytique, évaluation des risques sanitaires environnementaux et professionnels.

COMITÉ D¶EXPERTS SPÉCIALISÉ
Les travaux, objets du présent rapport ont été suivis et adoptés par le CES suivant :
Ŷ

CES « Évaluation des risques liés aux milieux aériens » ± 13 septembre 2012, 13 décembre
2012, 25 juin 2013, 4 avril 2014, 9 janvier 2015, 23 avril 2015, 11 juin 2015, 9 juillet 2015, 3
septembre 2015, 15 octobre 2015.

Président
M. Christophe PARIS ± Professeur des universités, praticien hospitalier (Université de Lorraine
EA7298 INGRES ± Centre hospitalier universitaire de Nancy). Spécialités : épidémiologie des
risques professionnels, pathologies professionnelles.
Vice-présidente
Mme Séverine KIRCHNER ± Directrice adjointe de la Direction santé confort (Centre scientifique et
WHFKQLTXHGXEkWLPHQW FRRUGLQDWULFHGHO¶2EVHUYDWRLUHGHODTXDOLWpGHO DLULQWpULHXU± Spécialités :
chimie et pollution de l'atmosphère, air intérieur, expologie.
Membres
M. Gilles AYMOZ ± Chef de service TXDOLWpGHO¶DLU $JHQFHGHO Hnvironnement et de la maîtrise de
l'énergie) - Spécialités : physico-FKLPLH GH O¶DWPRVSKqUH UHMHWV DWPRVSKpULTXHV (Démission le
24 mars 2016).
Mme Armelle BAEZA ± Professeur des universités (Université Paris Diderot) ± Spécialité :
toxicologie.
M. Claude BEAUBESTRE ± Chef de département (Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris) Spécialités SROOXWLRQGHO¶DLULQWpULHXUPLFURELRORJLH
M. Olivier BLANCHARD ± Enseignant chercheur (École des hautes études en santé publique) ±
Spécialités pYDOXDWLRQGHVULVTXHVVDQLWDLUHVSROOXWLRQDWPRVSKpULTXHTXDOLWpGHO¶DLULQWpULHXU
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Mme Nathalie BONVALLOT ± Enseignant chercheur (École des hautes études en santé publique)
± Spécialités : toxicologie, évaluation des risques sanitaires.
M. Patrick BROCHARD ± Professeur des universités, praticien hospitalier (Université Bordeaux II ±
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux) ± Spécialités : médecine du travail, évaluation des
risques sanitaires, agents polluants.
M. Denis CHARPIN ± Professeur des universités, praticien hospitalier (Aix Marseille Université) ±
Spécialités : médecine, agents polluants et allergènes, épidémiologie des risques liés à
O¶HQvironnement.
M. Jean-Dominique DEWITTE - Professeur des universités, praticien hospitalier (Université de
Brest) ± Spécialités : Santé travail, pneumologie.
Mme Émilie FREALLE ± Praticien hospitalier (Centre hospitalier régional universitaire de Lille) ±
Spécialités : Écologie PLFURELHQQH GH O¶DLU PLFURELRORJLH DQDO\WLTXH pYDOXDWLRQ HW SUpYHQWLRQ GX
risque microbiologique, surveillance de l'environnement intérieur.
M. Philippe GLORENNEC ± Enseignant chercheur (École des hautes études en santé publique ±
Institut de recherche sur la santé, l'environnement et le travail, UMR Inserm 1085) ± Spécialités :
expologie, évaluation des risques sanitaires.
Mme Muriel ISMERT ± Responsable unité impact sanitaire et exposition (Institut national de
O¶HQYLURQQHPHQW industriel et des risques) ± Spécialités : écotoxicologie, évaluation des risques
sanitairHVTXDOLWpGHO¶DLULQWpULHXU 'pPLVVLRQOHQRYHPEUH 
M. Eddy LANGLOIS ± Ingénieur, responsable de laboratoire (Institut national de recherche et de
sécurité) ± Spécialités : métrologie des polluants, air des lieux de travail (santé travail),
VXUYHLOODQFHHWPpWKRGHVG¶DQDO\VH
Mme Danièle LUCE ± Directrice de recherche (Institut national de la santé et de la recherche
médicale) ± Spécialités : Épidémiologie, santé travail.
Mme Christelle MONTEIL ± Enseignant-chercheur (Université de Rouen) ± Spécialités :
toxicologie.
Mme Anne OPPLIGER ± Chef de projets (Institut universitaire romand de santé au travail) ±
Spécialités : Santé travail, bioaérosols.
M. Loïc PAILLAT ± Ingénieur, responsable technique (Laboratoire central de la préfecture de
police) ± Spécialités : métrologie des polluants, air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail.
Mme Mathilde PASCAL ± Chargée de projets (Institut de veille sanitaire) ± Spécialités :
épidémiologie, santé environnement, air et climat.
M. Emmanuel RIVIERE ± 'LUHFWHXU DGMRLQW $VVRFLDWLRQ SRXU OD VXUYHLOODQFH HW O¶pWXGH GH OD
pollution atmosphérique en Alsace) ± Spécialités  0pWKRGH G¶DQDO\VH HW GH VXUYHLOODQFH,
PRGpOLVDWLRQGHVpPLVVLRQVpYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQ
Mme Sandrine ROUSSEL ± Ingénieur hospitalier (Centre hospitalier régional universitaire de
Besançon) ± Spécialités : microbiologie, pathologies respiratoires et allergiques, microorganisme
GHO¶HQYLronnement.
M. Rémy SLAMA ± Directeur de recherche (Institut national de la santé et de la recherche
médicale) ± Epidémiologie environnementale, reproduction et fertilité, santé des enfants, milieux
aériens et environnement, perturbateurs endocriniens

PARTICIPATION ANSES
Coordination scientifique
M. Ohri YAMADA ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV '(5
Mme Anita VIGOUROUX-VILLARD ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV '(5
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M. Guillaume BOULANGER ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV '(5
Mme Mathilde MERLO ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV '(5
Contribution scientifique
Mme Hélène AMAR ± Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV)
M. Henri BASTOS ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV '(5
Mme Françoise BOUNEB ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDtion des produits réglementés (DEPR)
Mme Paule CARNAT-GAUTIER ± Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV)
Mme Chloé DE LENTDECKER ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVSURGXLWVUpJOHPHQWpV '(35
M. Jérémy DE SAINT-JORES ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVSroduits réglementés (DEPR)
M. Thierry GODARD ± Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV)
Mme Sylviane LAURENTIE ± Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV)
Mme Mélina LE BARBIER ± Mission alertes et veille sanitaire (MAVS)
M. Jean-Pierre ORAND ± Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV)
M. Florian PONTIN ± Mission alertes et veille sanitaire (MAVS)
Mme Marie-Odile RAMBOURG ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVSURGXLWVUpJOHPHQWpV '(35
M. Josselin RETY ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVUisques (DER)
Mme Maylis TELLE-LAMBERTON ± 'LUHFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV '(5
M. Benoît VERGRIETTE ± 'LUHFWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQHWGXGLDORJXHDYHFOD
Société (DICODIS)
Secrétariat administratif
Mme Sophia SADDOKI ± Direction GHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV '(5

AUDITION DE PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) ± 20 septembre 2012
Mme Franziska ZAVAGLI
Université de Montréal ± 8 novembre 2012
M. Claude EMOND (président du GT dHO¶$QVHVVXUOHVSHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQV
Mage Consultant ± 22 janvier 2013
M. Christian MAGE (gérant)
Société nationale groupements techniques vétérinaires (SNGTV) ± 22 janvier 2013
M. Pierre AUTEF (président de la commission ovine)
School of Medicine, Cardiff University ± 21 mars 2013
M. Huw REES (honorary senior clinical lecturer in occupational medicine)
TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek /
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) ± 16 mai 2013
Mme Rianda GERRITSEN
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Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ± 19 septembre 2013
M. Yves COSSET (médecin chef de l'échelon national de santé-sécurité)
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ± 15 novembre 2013
M. Olivier BRIAND, Mme Emmanuelle SOUBEYRAN (chef de service à la Direction générale de
O¶DOLPHQWDWLRQ
Phyto-Victimes ± 23 janvier 2014
M. Paul FRANCOIS (président), M. Antoine LAMBERT (administrateur), Ophélie ROBINEAU
(chargée de mission)
Institut national de la recherche agronomique (Inra) ± 24 janvier 2014
0-HDQ%2,)),1 SUpVLGHQWGXFRPLWpGHVH[SHUWVG¶(FRSK\WR
Union des industries de la protection des plantes (UIPP) ± 24 janvier 2014
Mme Isabelle DELPUECH (Syngenta Agro), M. Pierre DUCHATEAU (Dupont De Nemours),
M. Fabrice GODET (Bayer CropScience), Mme Emilie RENAUD (Dow AgroSciences), M. Michel
URTIZBEREA (BASF Agro), M. Ronan VIGOUROUX (UIPP)
Groupement de défense sanitaire ± 25 septembre 2014
M. Jean-Jacques EVARD (responsable du GDS du Lot), M. David MALZIEU (animateur du
Réseau Farago), Mme Anne TOURATIER (adjointe au directeur de GDS France)
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Institut national de la recherche agronomique

INRS

Institut national de recherche et de sécurité

Inserm

Institut national de la santé et de la recherche médicale

INSPQ

Institut national de santé publique du Québec

InVS

Institut de veille sanitaire

IPCS

International Programme on Chemical Safety = Programme international de
sécurité chimique

IReSP

Institut de recherche en santé publique

IRPeQ

Indicateur de risque des pesticides du Québec

Irstea

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement
et l'agriculture

ISEA

International Society for Exposure Analysis = Société internationale des
DQDO\VHVG¶H[SRVLWLRQ
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ITA

Institut technique agricole

LMR

Limite maximale de résidus

MAAF

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

MAAPRAT

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de
l'Aménagement du territoire

MAEt

Mesures agroenvironnementales territorialisées

MAPAQ

0LQLVWqUHGHO¶AJULFXOWXUHGHO¶Alimentation et des Pêcheries

MDDEP

Ministère du DpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO¶Environnement et des Parcs

MEDDTL

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement

(CC)MSA

(Caisse centrale de la) Mutualité sociale agricole

NODU

Nombre de doses unités

NRC

National Research Council = Conseil national de la recherche

NTIC

Nouvelles technologies de l'information et de la communication

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OFII

Office français de l'immigration et de l'intégration

OGM

Organisme génétiquement modifié

OMI

Office des migrations internationales

Onema

Office national de l'eau et des milieux aquatiques

ONG

Organisation non-gouvernementale

OTEX

Orientation technico-économique des exploitations

PAC

Politique agricole commune

PACA

Provence-Alpes-Côte d'Azur

PHED

Pesticide Handlers Exposure Database %DVHGHGRQQpHVVXUO¶H[SRVLWLRQGHV
gestionnaires de pesticides

PBS

Production brute standard

PK

Pratiques culturales

PPP

Produit phytopharmaceutique

PRT

Pathologies en relation avec le travail

PST

Problèmes de santé au travail

PVC

Polychlorure de vinyle

QSA

Quantité de substances actives

R(G)A

Recensement (général) GHO¶DJULFXOWXUH

RCP

Résumé des caractéristiques du produit

RESE

Réseau d'échange en santé et environnement
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RICA

Réseau d'information comptable agricole

RNV3P

Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles

SAgE

Santé, agriculture et environnement

SAU

Surface agricole utile

SCA

Systèmes de conseil nationaux

SHS

Sciences humaines et sociales

SMS

Short Message Service = service de messages courts

SP(QA)

Stratégie phytosanitaire (québécoise en agriculture)

SSP

Service de la statistique et de la prospective

SST

Santé et sécurité au travail

SUMER

Surveillance médicale des risques professionnels

SWZ

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid = Ministère des Affaires
sociales et du Travail (Pays-Bas)

TNO

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek =
Organisation hollandaise pour la recherche scientifique appliquée

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

UE

Union européenne

UIPP

Union des industries de la protection des plantes

UK POEM

United Kingdom Predictive Operator Exposure Model = Modèle prédictif de
O¶H[SRVLWLRQGHO¶opérateur du Royaume-Uni

UMR

Unité mixte de recherche

Umrestte

Unité mixte de recherche épidémiologique et de surveillance transport travail
environnement

URCAMB

Union régionale des caisses d'assurance maladie de Bretagne

US EPA

United States Environmental Protection Agency = Agence américaine de
SURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

UTA

Unité de travail annuel

VLEP

VDOHXUOLPLWHG¶H[SRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOH
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1 Introduction
1.1 Contexte
De nombreuses études épidémiologiques réalisées auprès de groupes de personnes travaillant
dans le secteur agricole mettent en évidence une association entre les expositions aux pesticides
HW FHUWDLQHV SDWKRORJLHV FKURQLTXHV 8QH H[SHUWLVH FROOHFWLYH GH O¶INSERM (2013) a récemment
V\QWKpWLVp OD OLWWpUDWXUH pSLGpPLRORJLTXH HW WR[LFRORJLTXH GDQV FH GRPDLQH j O¶pFKHOOH
internationale, de manière à proposer des niveaux de présomption concernant le lien entre
expositions aux pesticides et différentes pathologies, parmi lesquelles figurent notamment certains
cancers (hémopathies malignes, cancers de la prostate, tumeurs cérébrales, cancers cutanés...),
certaines maladies neurologiques (maladie de ParNLQVRQ PDODGLH G¶$O]KHLPHU WURXEOHV
FRJQLWLIV  HW FHUWDLQV WURXEOHV GH OD UHSURGXFWLRQ HW GX GpYHORSSHPHQW '¶DXWUHV SDWKRORJLHV
suscitent également des interrogations telles que les maladies respiratoires, les troubles
immunologiques, les pathologies endocriniennes. De plus, le Centre international de recherche sur
le cDQFHU &,5&  D GpILQL HQ  GHV SULRULWpV G¶pYDOXDWLRQ VFLHQWLILTXH SRXU XQH TXLQ]DLQH GH
pesticides sur la période 2015-2019, en considérant notamment que des données scientifiques
QRXYHOOHV FRQFHUQDQW GHV HIIHWV VXU O¶KRPPH GH FHV VXEVWDQFHV DYDLHQW pWp SURGXLWHV (IARC,
2014).
(Q)UDQFHOHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHHWSRWHQWLHOOHPHQWH[SRVpHVDX[SHVWLFLGHV
constituent une population importante. (Q  OH UHFHQVHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH dénombrait plus
G¶XQ PLOOLon de personnes ayant une activité régulière en agriculture, auxquelles doivent être
ajoutées plusieurs centaines de milliers de travailleurs non permanents ainsi que plusieurs
dizaines de milliers de stagiaires. Ces effectifs V¶DFFURissent considérablement si les retraités
ayant travaillé sur des exploitations agricoles, qui ont potentiellement été exposés au cours de leur
vie active, sont également pris en compte : il y a actuellement plus de deux retraités pour chaque
actif dans le secteur agricole (MSA, 2013).
/¶DJULFXOWXUHIUDQoDLVHV¶RUJDQLVHDXWRXUGHQRPEUHX[V\VWqPHVGHSURGXFWLRQGHSXLVOHVJUDQGHV
cultures et l'élevage intensif présents dans tout le nord de l'Europe, jusqu'aux productions
méditerranéennes et tropicales dans les Outre-Mer. Avec une production dont la valeur était
HVWLPpH j  PLOOLDUGV G¶HXURV HQ  O¶DJULFXOWXUH IUDQoDLVH UHVWDLW OD SUHPLqUH G¶(XURSH
(Graphagri, 2014). La France est O¶XQ GHV SD\VHXURSpHQVR LO VHYHQGOHSOXVGH SHVWLFLGHV À
WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQOes seuls produits phytopharmaceutiques représentent près de 3 000 spécialités
commerciales et plus de 60 000 tonnes de substances ont été vendues chaque année depuis
G¶DSUqVOHVGpFODUDWLRQVGHYHQWHLVVXHVGHODUHGHYDQFHHWSXEOLpHVDQQXHOOHPHQWGDQVOH
FDGUHGX SODQ (FRSK\WR  &H FKLIIUHQ¶LQFOXW SDV ODWRWDOLWpGHV GLstributeurs et ne comprend
pas le traitement des semences, ni les substances biocides ou les antiparasitaires utilisés sur
animaux. Cette consommation est liée à l'importance du secteur mais l'analyse des données du
Réseau d'information comptable agricole (RICA) montre aussi que, à orientation productive
équivalente, la France est l'un des pays d'Europe où les dépenses en produits
phytopharmaceutiques par hectare sont les plus élevées (RICA, 2012).
'DQVFHFRQWH[WHVXLWHDX*UHQHOOHGHO¶HQYLURQQHPHQWILQOHSODQ(FRSK\WRDpWpPLV
HQSODFHSRXUUpGXLUHHWVpFXULVHUO¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHV\FRPSULVSRXU
des usages non agricoles. L'un de ses objectifs était de diviser par deux, si possible, l'usage de
produits phytopharmaceutiques avant 2018. Ce plan est ensuite devenu une des composantes de
OD PLVH HQ °XYUH HQ )UDQFH GH OD directive 2009/128/CE « instaurant un cadre d'action
communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable ªHWLPSRVDQWGHVSODQVG¶DFWLRQQDWLRQDX[GHUpGXFWLRQGHVSHVWLFLGHV(QOHSODQ
Ecophyto a été amendé par un neuvième axe dédié au renforcement de la sécurité pour les
utilisateurs, notamment via les actions suivantes : sécuriser les matériels de pulvérisation et
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adapter les équipements de protection individuelle, sécuriser les conditions de manipulation des
pesticides, renforcer la veille sanitaire.
0DLV OH ELODQ  G (FRSK\WR PRQWUH TXH OD TXHVWLRQ GH O¶XVDJH, et donc des expositions
SRWHQWLHOOHV DVVRFLpHV UHVWH G¶DFWXDOLWp $X QLYHDX QDWLRQDO OH UHFRXUV DX[ SURGXLWV
phytopharmaceutiques a augmenté de 5 % en moyenne entre 2009 et 2013 (MAAF, 2014). Une
DQDO\VHGHO¶pYROXWLRQGHO¶LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFH12'8 QRPEUHGHGRVHVXQLWpV 1 par catégories
de produits montre que cet accroissement est dû à une augmentation du recours aux fongicides, et
surtout aux herbicides, alors que le recours aux insecticides a diminué. Sur la base de ce constat,
un second plan Ecophyto a été publié en octobre 2015.
Si la réduction du recours aux pesticides en agriculture a été largement discutée en France en
raison de leur impact négatif sur l'environnement, les enjeux de santé professionnelle revêtent
également une importance majeure.
-XVTX¶j XQH GDWH UpFHQWH VHXOV TXHOTXHV WDEOHDX[ GH PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV GX UpJLPH
agricole de la Sécurité sociale concernaient prioritairement ou exclusivement les pathologies
aiguës ou chroniques en lien avec des pesticides, par exemple, le tableau UHODWLIjO¶DUVHQLFHW
ses composés minéraux ou le tableau 11 comprenant notamment les insecticides
organophosphorés. Au début des années 2010, le ministère chargé GH O¶DJULFXOWXUH D FHSHQGDQW
confié à sa Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture (Cosmap) une
mission consistant à actualiser les tableaux en fonction des nouvelles connaissances sur les liens
entre pesticides et santé des personnes travaillant en agriculture. Les travaux de la Cosmap ont
GpERXFKp VXU O¶pWDEOLVVHPHQt du tableau n°  UHFRQQDLVVDQW OH OLHQ HQWUH O¶H[SRVLWLRQ
professionnelle aux pesticides et la maladie de Parkinson (décret n° 2012-665 du 4 mai 2012
révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles en agriculture annexés au livre
VII du code rural et de la pêche maritime) et du tableau 59 sur les hémopathies malignes
provoquées par les pesticides (décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 révisant et complétant les
tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime).
Les procès civils, les recours à la CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) et
OD FUpDWLRQ HQ  G¶XQH DVVRFLDWLRQ GH YLFWLPHV 3K\WR-victimes) attestent que les effets des
pesticides sur la santé des personnes travaillant dans l'agriculture sont devenus un sujet de
préoccupation et de mobilisation en France. Les résultats des consultations sur ce thème réalisées
UpFHPPHQWSDUO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH(Gatignol et Etienne, 2010) et le Sénat (Bonnefoy, 2012) le
soulignent également.
En complément d'Ecophyto, d'autres plans évoquent directement la question des expositions aux
pesticides. Ainsi, le plan national santé environnement 2015-2019 dans la continuité du précédent,
via QRWDPPHQW O¶DFWLRQ  UHFRPPDQGH GH GRFXPHQWHU OHV H[positions des populations vivant à
SUR[LPLWp GHV ]RQHV G¶DSSOLFDWLRQ GHV SHVWLFLGHV DYHF XQ IRFXV VXU OHV H[SRVLWLRQV GDQV OHV
exploitations pour les agriculteurs et leur famille. Le plan santé travail (PST) n° 3 (2016-2020)
prévoit de donner la priorité à la prévention des expositions professionnelles aux substances
chimiques CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) et perturbateurs endocriniens, incluant
les pesticides. Il vise également à améliorer la prise en compte de la poly-exposition et cibler
certaines filières professionnelles particulièrement exposées aux risques cumulés, en particulier la

1

Le « NOmbre de Doses Unités » (NODU) est un indicateur calculé à partir des déclarations obligatoires de
vente des produits soumis à la redevance pour pollutions diffuses. Le NODU exprime les quantités de
produits phytosanitaires en termes de doses unitaires de substances actives appliquées (et non de poids).
$SSUpKHQGHUOHVSURGXLWVFRPPHUFLDX[SDUOHXUGRVHG KRPRORJDWLRQHWQRQOHXUSRLGVSHUPHWGHV¶H[RQpUHU
G¶XQHYLVLRQIRQGpHVXUXQWRQQDJHJOREDOHGHSHVWLFLGHTXLVXUHVWLPHO¶LPSRUWDQFHGHVVXEVWDQFHV actives
les plus lourdes. Cela permet aussi de tenir compte des utilisations de produits à dose réduite ou localisées,
mais aussi de pouvoir sommer dans un même programme des produits aux caractéristiques très différentes.

page 19 / 215

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles
aux pesticides en agriculture »

filière agricole, et à soutenir et accompagner la substitution en lien avec le plan Ecophyto II pour
O¶XWLOLVDWLRQ GH VXEVWDQFHV PRLQV GDQJHUHXVHV. Enfin, le nouveau plan santé-sécurité au travail
2016-2020 de la MSA poursuit le développement de la prise en compte du risque chimique,
notamment phytosanitaire, dans les entreprises agricoles en ciblant les expositions aux produits
CMR pour être en cohérence avec la politique européenne de prévention des risques
professionnels, les orientations du PST 3 (2015-2019), les orientations du plan Ecophyto II, les
plans nationaux cancer et santé environnement.
Mais, dans le même temps, les plans nationaux, les travaux conduits dans ces différentes
instances, comme les informations disponibles dans la littérature ou la récente expertise collective
GHO¶,QVHUPVXUOHVHIIHWVVXUODVDQWpGHVSHVWLFLGHV(INSERM, 2013), soulignent unanimement le
GpILFLW GH GRQQpHV VXU OHV H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH
HQ)UDQFH/¶$XWRULWpHXURSpHQQHGHVpFXULWé des aliments (Efsa) qui a également commandé une
revue des études épidémiologiques disponibles et une analyse des associations avec ces
pathologies chroniques (Ntzani et al., 2013) FRQFOXWDXVVLjODUDUHWpGHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQ
'DQV FH FRQWH[WH O¶$QVHV V¶HVW DXWRVDLVLH OH  MXLOOHW  SRXU PHQHU XQH H[SHUWLVH FROOHFWLYH
visant à « identifier, évaluer et caractériser les expositions à risque des travailleurs agricoles aux
pesticides dans l'agriculture afin de proposer des actions de réduction ciblées et proportionnées
par des moyens de prévention » DQQH[H   /HV TXHVWLRQV V¶DUWLFXOHQW DXWRXU GH SOXVLHXUV D[HV
incluant notamment : une description de la population de l'ensemble des personnes travaillant
dans l'agriculture potentiellement exposées aux pesticides selon les différents systèmes de
produFWLRQ HW OHV ILOLqUHV XQH LGHQWLILFDWLRQ GHV VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV j O¶RULJLQH GH FHV
H[SRVLWLRQVHWXQHDQDO\VHGHVFRQQDLVVDQFHVGLVSRQLEOHVHQPDWLqUHGHQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQSRXU
les situations identifiées.
Dans cette démarche, par convention :
x

x

x

la dénomination « pesticides » correspond à un ensemble large qui regroupe :
- les produits phytopharmaceutiques : produits destinés à protéger les cultures et qui
incluent principalement des insecticides, des fongicides et des herbicides,
- les biocides : lorsque ces produits sont utilisés pour l'activité agricole : la désinfection du
matériel, des bâtiments, la protection des grains, les pédiluves, etc.,
- les médicaments vétérinaires : lorsque ces produits sont utilisés en élevage pour lutter
contre des mycoses ou des parasitoses externes (acaricides, insecticides...) et peuvent
GRQFrWUHVRXUFHG¶H[SRVLWLRQSRXUOHVSHUVRQQHVLQWHUYHQDQWGDQVO¶pOHYDJH ;
la population visée par l'autosaisine sous la dénomination « travailleurs agricoles » inclut
toutes les personnes qui travaillent dans les exploitations agricoles, que ces personnes
soient de la main-G¶°XYUH IDPLOLDOH FKHI G¶H[SORLWDWLRQ FRQMRLQW  GHV VDODULpV
SHUPDQHQWV RX RFFDVLRQQHOV RX HQFRUH GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW VXU O¶H[SORLWDWLRQ PDLs
QRQGLUHFWHPHQWVDODULpHVGHO¶H[SORLWDWLRQ HPSOR\pVG¶HQWUHSULVHVGHWUDYDX[DJULFROHVGH
travaux de désinsectisation...) ;
OD QRWLRQ G¶© exposition ª GpVLJQH OH FRQWDFW HQWUH O¶KRPPH HW XQ FRQWDPLQDQW LFL OHV
« pesticides », à une concentration donnée pendant une période de temps donnée.
/¶H[SRVLWLRQSHXWVHIDLUHSDULQJHVWLRQLQKDODWLRQRXHQFRUHSDUYRLHFXWDQpH/¶H[SRVLWLRQ
SHXW V¶DYpUHU GLUHFWH FRPPH ORUV G¶XQ WUDLWHPHQW RX LQGLUHFWH FRPPH ORUV GH OD UpHQWUpH
dans une zone traitée.

Étant donné la complexité des termes et la nécessité de définir le périmètre et les enjeux de cette
expertise, les notions de « pesticides », « travailleurs agricoles » et « exposition » sont plus
largement décrites et discutées dans les paragraphes qui suivent.
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1.2 Définition du périmètre des « pesticides »
Le terme pesticide, dérivé des termes latins « caedere » (tuer) et « pestis » (fléau) a été intégré à
la langue anglaise dans les années 1940 et, secondairement, à la langue française à la fin des
années 1950. Ce mot désigne les substances ou les préparations utilisées pour la prévention, le
contrôle ou l'élimination d'organismes jugés indésirables, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux,
G¶LQVHFWHV GH FKDPSLJQRQV RX GH EDFWpULHV &HWWH GpILQLWLRQ FRXYUH XQ WUqV ODUJe spectre de
substances pouvant être utilisées pour différents types d'usage.
/¶DXWRVDLVLQHVHUpIqUHDLQVLjODQRWLRQGH©SHVWLFLGHVªGDQVXQHDFFHSWLRQODUJHUpSRQGDQWDX[
trois réglementations (cf. annexe 2) qui encadrent leur autorisation de mise sur le marché (AMM)
et qui correspondent (i) aux produits phytopharmaceutiques, (ii) aux biocides et (ii) aux
médicaments vétérinaires, soit :
x
x
x

le règlement 1107/2009 pour les substances et préparations destinées à protéger les
végétaux et les produits de culture (phytopharmaceutiques), qui a remplacé la directive
91/414/CEE ;
le règlement 528/2012 entré en vigueur le 1er septembre 2013 pour les substances et
préparations exerçant une action générale ou spécifique sur, ou contre, les organismes
nuisibles (biocides), qui a remplacé la directive 98/8/CE ;
la directive 2001/82/CE modifiée pour les médicaments vétérinaires, définis comme toute
substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l'égard des maladies animales.

Il convient de citer une 4e réglementation parfois considérée dans les débats sur les pesticides : la
directive 2001/83/CE qui encadre la mise sur le marché des médicaments humains comme les
anti-SRX[7RXWHIRLVFHWWHUpJOHPHQWDWLRQQ¶HVWSDVSULVHen compte dans ce travail car ces usages
sont destinés à la population générale, sans relation spécifique avec le travail agricole.
&RQIRUPpPHQWDXWH[WHGHO¶DXWRVDLVLQHODQRWLRQGH© pesticide » retenue dans ce rapport inclut
donc les produits phytopharmaceutiques, les biocides et les médicaments vétérinaires. Cette
définition est souvent retenue mais le terme « pesticide » est polysémique. Retenir le terme de
« pesticides ª SRXU GpVLJQHU O¶HQVHPEOH GHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV ELRFLGHV HW
médicamHQWV YpWpULQDLUHV HVW GRQFXQH VLPSOHFRQYHQWLRQ SRXU FRQGXLUH O¶DQDO\VHHW HQ H[SRVHU
OHV UpVXOWDWV (OOH QH SUpVXPH SDV GH O¶XVDJH TXH SHXYHQW IDLUH GLIIpUHQWV DFWHXUV GH FHWWH
appellation.
Les trois types de pesticides étudiés dans le cadre du GT font dRQFO¶REMHWGHUpJOHPHQWDWLRQVSOXV
RX PRLQV DQFLHQQHV j O¶pFKHORQ HXURSpHQ IDLVDQW VXLWH j GHV UpJOHPHQWDWLRQV IUDQoDLVHV SOXV
DQFLHQQHV&HWWHUpJOHPHQWDWLRQGpILQLWOHVSURFpGXUHVG¶KRPRORJDWLRQSUpDODEOHVjOHXUpYHQWXHOOH
mise sur le marché. Ces dernières reposent sur une évaluation des risques, dont les principes
JpQpUDX[ VRQW VLPLODLUHV TXHOOH TXH VRLW ODFDWpJRULHGH SHVWLFLGHV HQYLVDJpH HW V¶H[SULPHQW SDU
une équation simple :
Danger X Exposition = Risque
/H V\VWqPH G¶KRPRORJDWLRQ SHUPHW HQ SULQFLSH G¶pYLWHU TXH GHV SHVWLFLGHV SUpVHQWDQW XQ ULVTXH
SRXUODVDQWpKXPDLQHQHVRLHQWFRPPHUFLDOLVpVRXHWLOGpILQLWOHVFRQGLWLRQVG¶HPSORLSHUPHWWDQW
GH PDLQWHQLU O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O DJULFXOWXUH HQ-GHVVRXV G¶XQH YDOHXU
jugée « acceptable ». Le danger est évalué à partir du dossier « Toxicologie et métabolisme » de
la substance active qui précise la toxicité par voie orale, cutanée et respiratoire, le pouvoir irritant
pour la peau et les yeux, le pouvoir sensibilisant et les propriétés mutagènes éventuelles, la
toxicité à court terme et à long terme y compris la cancérogenèse, les effets sur la reproduction et
le développement ainsi que la neurotoxicité. Ce dossier permet le classement de la substance
active et la fixation des valeurs toxicologiques de référence (DJA, ARfD, AOEL). La toxicité aiguë
et le pouvoir irritant et sensibilisant de la préparation sont également déterminés. Cette partie «
pYDOXDWLRQGXGDQJHUªQ¶HQWUDQWSDVGDQVOHFDGUHGHO¶DXWRVDLVLQHHOOHQ¶DSDVIDLWO¶REMHWG¶XQH
DQDO\VHGX*7&¶HVWDXVWDGHGHO¶pYDOXDWLRQGHFKDTXHSUpSDUDWLRQFRPPHUFLDOH SURGXLWWHOTX¶LO
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VHUDFRPPHUFLDOLVp TXHOHQLYHDXG¶H[SRVLWLRQHVWHVWLPpHWOHVFRQGLWLRQVG¶HPSORLGpILQLHV&HV
FRQGLWLRQV G¶HPSORL GRLYHQW rWUH SRUWpHV j la connaissance des personnes travaillant dans
O¶DJULFXOWXUH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH O¶pWLTXHWDJH GHV SUpSDUDWLRQV FRPPHUFLDOHV GHV QRWLFHV
G¶HPSORL HW GHV UpVXPpV GHV caractéristiques de produit (RCP) (pour les médicaments
vétérinaires) et des fiches de données de sécurité (FDS). Elles peuvent concerner les cultures, les
DQLPDX[RXHQFRUHOHVORFDX[TXLSHXYHQWrWUHWUDLWpVOHVTXDQWLWpVPD[LPDOHVG¶XWLOLVDWLRQRXOHV
SUpFDXWLRQVG¶XWLOLVDWLRQFRPPHOHUHVSHFWG¶XQGpODLDYDQWGHUHQWUHUGDQVXQHSDUFHOOe après un
WUDLWHPHQWRXOHSRUWpYHQWXHOG¶pTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOH (3, 
/D GLYHUVLWp GHV GLVSRVLWLIV UqJOHPHQWDLUHV HQFDGUDQW O¶KRPRORJDWLRQ DLQVL GpILQLV HVW DVVRFLpH j
XQHKpWpURJpQpLWpGHVGpPDUFKHVG¶pYDOXDWLRQGHODSULVHHQFRPSWHGXULVTXHSURIHVVLRQQHOHW
GHVPRGqOHVXWLOLVpVSRXUO¶pYDOXHU3DUDLOOHXUVOHVFLUFXLWV de distribution des produits, ainsi que
le niveau de formation à la connaissance des risques des professionnels habilités à vendre les
produits, diffèrent en fonction des types de produits considérés. Ces disparités ajoutent à la
complexité et à la difficXOWpG¶pYDOXHUOHVH[SRVLWLRQVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHHW
les risques associés.
En ce qui concerne la protection des utilisateurs, il convient de distinguer les évaluations faites
avant la mise sur le marché et leur traduction pratique sur les emballages.
3RXU OHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV OHV pYDOXDWLRQV IDLWHV DYDQW O¶$00 FRQFHUQHQW OHV
opérateurs (personnes assurant le traitement phytopharmaceutique sur le terrain), les travailleurs
(personnes intervenant sur une culture après un traitement phytopharmaceutique), les personnes
SUpVHQWHV VXU OH FKDQWLHU HW OHV UpVLGHQWV GX YRLVLQDJH (OOHV FRQVLVWHQW j FRPSDUHU O¶H[SRVLWLRQ
FDOFXOpH j O¶DLGH GH PRGqOHV DYHF RX VDQV pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ  j O¶$2(/ acceptable
operator exposure level), qui est la dose quotidienne acceptable pour la personne concernée.
/DJDPPHG¶XWLOLVDWLRQ GHV SURGXLWV ELRFLGHV HVWEHDXFRXSSOXVODUJHTXHFHOOHGHV SUpSDUDWLRQV
phytopharmaceutiques. Pour les biocides utilisés en agriculture, le plus souvent, les données
GLVSRQLEOHV VXU O¶H[SRVLWLRQ j O¶$(/ acceptable exposure level), qui est la dose quotidienne
acceptable pour tous, sont comparées à la dose expérimentale sans effet pour le risque principal,
avec un facteur de sécurité.
Pour les médicaments vétérinaires, le risque pour le manipulateur est évalué dans le cadre du
RCP (Résumé des caractéristiques du produit), en se basant sur les résultats des études
toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
Ces évaluations s'accompagnent en parallèle d¶XQFODVVHPHQW au titre du règlement européen, dit
règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging), qui définit comment doivent être classés,
étiquetés et emballés les substances et les mélanges, et mentionnés les dangers. Ce classement
entraîne fréquemment la présence de pictogrammes, de phrases de risque et de conseils de
prudence, sur les étiquettes et les notices des préparations phytopharmaceutiques et des produits
ELRFLGHV HW SDU XQ UHFWDQJOH EODQF HQWRXUp G¶XQ ILOHW YHUW RX URXJH VXU OHV pWLTXHttes des
PpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHVDFFRPSDJQpGHSUpFDXWLRQVG¶HPSORLVXUODQRWLFH
/¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ SUpSDUDWLRQV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV TXL pWDLW OLEUH MXVTX¶HQ  IDLW
O¶REMHW G¶XQH QRXYHOOH UpJOHPHQWDWLRQ HQ DSSOLFDWLRQ GX SODQ (FRSK\WR /HV © décideurs en
exploitation agricole » et les « opérateurs en exploitation agricole » devront être titulaires du
certificat Certiphyto fin novembre 2015. Les entreprises agricoles devront être certifiées et agrées
SRXUSRXYRLUV¶DSSURYLVLRQQHUHQSUpSDUDWLRQV phytopharmaceutiques.
Les médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses ne peuvent être délivrés que
sur ordonnance. Cependant, des dispositions particulières sont prévues, dans le cadre des
productions animales, pour certains médicaments vétérinaires inscrits sur une liste positive définie
SDUDUUrWpPLQLVWpULHOORUVTX¶LOV¶DJLWGHWUDLWHPHQWVSURSK\ODFWLTXHV
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1.3 Définition de la population des personnes travaillant dans
l'agriculture
Les expositions professionnelles aux pesticides concernent GH QRPEUHX[ VHFWHXUV G¶DFWLYLWp
6HXOHVVRQWDERUGpHVLFLOHVH[SRVLWLRQVTXLFRQFHUQHQWOHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH
Pour autant, le dénombrement de la population concernée ne va pas de soi. Ce constat, et ses
conséquences pour la prévention, sont analysés de façon plus approfondie dans la suite du
rapport (section 3.1 PDLVLOFRQYLHQWGHUDSSHOHUG¶HQWUpHTXHOTXHVGRQQpHVGHFDGUDJH
Il y a en eIIHWXQHWUqVJUDQGHGLYHUVLWpGHIRUPHVFRQFUqWHVG¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpDJULFROHHWGH
IRUPHVGH SURWHFWLRQV VRFLDOHV DVVRFLpHV /HV QRWLRQV G¶© agriculteur » ou de « salarié » ont des
contours mouvants  LO Q¶\ D SDV HQ )UDQFH GH GpILQLWLRQ SDUWDJpH SDU O¶HQVHPEOH GHV JURXSHV
VRFLDX[ HW GHV LQVWLWXWLRQV FRQFHUQpHV GH FH TX¶HVW XQ © agriculteur » ; par ailleurs, des
recompositions importantes des statuts des personnes salariées travaillant sur les exploitations
sont intervenues ces dernières années, notamment avec le développement de prestations de
service fournies par des entreprises françaises (entreprises de travaux agricoles, entreprises de
traitement des bâtiments...) mais aussi étrangères (travailleurs détachés).
Cette hétérogénéité renvoie à une très grande diversité des statuts au regard de la protection
sociale et du droit du travail. Ainsi en matière de santé et sécurité au travail, l'activité des
travailleurs indépendants en agriculture n'est soumise au code du travail que pour certaines
activités et/ou lorsqu'ils emploient des salariés.
8QH IDoRQ GH UpGXLUH OHV PDOHQWHQGXV HVW G¶pYLWHU OD QRWLRQ G¶© DJULFXOWHXU ª HW G¶LQFOXUH GDQV
O¶DQDO\VHWRXWHVOHVSHUVRQQHVTXLH[HUFHQWXQHDFWLYLWpDJULFROHHQDFFHSWDQWSDUFRQYHQWLRQGH
retenir les déILQLWLRQV GHV FDWpJRULHV GH SHUVRQQHV HW G¶DFWLYLWps de la statistique agricole, telles
TXHGpILQLHVHWGpQRPEUpHVGDQVOHGHUQLHUUHFHQVHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHHQ&¶HVWOHSDUWLTXL
a été adopté pour cette expertise. Ces catégories incluent : les cheIV G¶H[SORLWDWLRQ HW OHV FRexploitants (n = 629 087 en 2010), les membres de la famille du chef d'exploitation actifs sur
l'exploitation (n = 74 903 en 2010), les salariés permanents (n = 162 929 en 2010), les salariés en
contrats à durée déterminée (saiVRQQLHUV DXWUHV &''  OHV VDODULpV LQWHUYHQDQW VXU O¶H[SORLWDWLRQ
mais employés par une autre entreprise, les apprentis, etc. (Tableau 1).
Tableau 1 : Dénombrement de la main-G¶°XYUHDFWLYHGDQVO¶DJULFXOWXUHHQ
Nombre de
personnes
RA 2010

dont %
femmes

1RPEUHG¶XQLWpV
de travail agricole
(UTA2), RA 2010

Chefs exploitation et co-exploitants

629 087

26%

463 553

Conjoints non co-exploitants actifs sur
O¶H[SORLWDWLRQ

144 387

59%

63 210

Autres actifs familiaux

74 903

27%

29 095

Non apparentés, non co-exploitants, actifs sur
l'exploitation

1510

Salariés permanents hors famille

162 929

Main-G °XYUHQRQSHUPDQHQWH

(a) (divers
CDD)

586
24,5%

135 362
81 817

2 Une unité de travail annuel (UTA) est le volume de travail effectué par une personne à temps complet
durant une année (229 jours), soit 1 607 heures.
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Main-G °XYUHQRQGLUHFWHPHQWHPSOR\pHSDU
l'exploitation (c)

(a) (CDD +
CDI)

Total (b)

1 012 816

11 978

Source Agreste, rHFHQVHPHQWGHO¶DJULFXOWXUH 'LVDU02_RA_001P, Fiche ra 5_1_2)
Note méthodologique : a) le nombre précis de personnes physiques salariées de façon non permanente
(plusieurs centaines de milliers) est inaccessible avec ces données (cf. section 3.5) ; b) compte tenu de
O¶H[LVWHQFHGHGRXEOHVDFWLIV SDUH[HPSOHVDODULpDJULFROHHWFKHIG¶H[SORLWDWLRQ OH© total » des personnes
Q¶HVWSDVH[HPSWGHGRXEOHVFRPSWHVF ODPDLQ-G °XYUHQRQGLUHFWHPHQWHPSOR\pHSDUO H[SORLWDWLRQLQclut
notamment les salariés de Cuma, d'entreprises de travaux agricoles...

Le temps des VDODULpV DLQVL GpFRPSWp SDU OHUHFHQVHPHQW GH O¶DJULFXOWXUHLQFOXW OHVDSSUHQWLV GH
O¶HQVHLJQHPHQW DJULFROH Q = 35 512 en 2010, DGER (2011)  GqV ORUV TX¶LOV WUDYDLOOHQW VXU
O¶H[SORLWDWLRQ PDLV SDV OHV VWDJLDLUHV 2U RXWUH OHV DSSUHQWLV FKDTXH DQQpH SOXV GH  
pOqYHV HW pWXGLDQWV VXLYHQW GHV FXUVXV GH O¶HQVHLJQHPHQW DJULFROH FXUVXV TXL WUqV VRXYHQW
inFOXHQW GHV VWDJHV HQ H[SORLWDWLRQ ¬ OD UHQWUpH VFRODLUH  O¶HQVHLJQHPHQW WHFKQLTXH HW
supérieur agricole accueillait 186 432 élèves et étudiants en France métropolitaine et en outre-mer
(DGER, 2011). Les stages représenWDLHQW SOXV GH  PLOOLRQV G¶KHXUHV GH WUDYDLO (DGER, 2011).
6WDJLDLUHVHWDSSUHQWLVV¶LQVFULYHQWGDQVOHSpULPqWUHGHO¶DXWRVDLVLQH
3DUDLOOHXUVYLYHQWVXUOHVH[SORLWDWLRQVOHVFRQMRLQWVG¶H[SORLWDQWs QRQDFWLIVVXUO¶H[ploitation mais
qui souvent y résident (n = 160 000 en 2010, RA 2010) et peuvent donner des coups de main,
DLQVLTXHOHVDXWUHVPHPEUHVGXPpQDJH HQIDQWVDVFHQGDQWV TXLQ¶RQWSDVpWpGpFRPSWpVORUV
GXGHUQLHUUHFHQVHPHQWORUVTX¶LOVQ¶RQWSDVpWpGpFODUps comme y ayant une activité. Ces derniers
JURXSHV GH SRSXODWLRQ QH UHQWUHQW SDV GDQV OH SpULPqWUH GH O¶DXWRVDLVLQH HW Q¶RQW SDV IDLW O¶REMHW
G¶LQYHVWLJDWLRQV VSpFLILTXHV PrPH VL OH GT Q¶DSDV pFDUWp OHV LQIRUPDWLRQV TX¶LO SRXYDLW UHFXHLOOLU
les concernant.
Enfin, une catégorie particulièrement problématique est celle des « petites » exploitations. Le seuil
en deçà duquel une exploitation est considérée comme « petite », en deçà duquel une activité peut
être considérée comme du travail, varie selon les acteurs et les pays. En France, le seuil retenu
actuellement est souvent de 25 000 euros de produit brut standard par an, soit une exploitation
dégageant un produit brut équivalent à environ 22 ha de blé en Ile-de-)UDQFH0DLVLOQ¶\DSDVde
consensus sur ce seuil.
L'enjeu ici concerne la délimitation de la population des exploitations qui doivent être incluses dans
OHV DQDO\VHV GH O¶DJULFXOWXUH HW SULVHV HQ FRPSWH GDQV OHV PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW SDU
exemple pour le conseil ou pour bénéficier de certaines subventions). Doit-on systématiquement
inclure les exploitations de petite dimension et les ménages qui leurs sont associés ? En fait, la
question se pose de façon radicalement différente selon le problème à traiter.
x
x

Dans une perspective centrée sur les volumes de production, par exemple les résidus de
pesticides dans les produits finaux, il peut être légitime, en première approximation, de ne
pas considérer ces exploitations car leur contribution à la production totale est faible.
En revanche, dans une peUVSHFWLYH FHQWUpH VXU OHV SHUVRQQHV FRPPH O¶DQDO\VH GH
O¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVD\DQWXQHDFWLYLWpDJULFROHODTXHVWLRQVHSRVH
différemment car ces exploitations correspondent à une population nombreuse et leurs
pratiques (utilisation de PDWpULHOXVDJpSXOYpULVDWHXUjGRV« SHXYHQWpYHQWXHOOHPHQWrWUH
source de risques spécifiques.

C'est pourquoi le GT a choisi de tenir compte de la totalité des personnes ayant une activité
agricole, y compris celles ayant une activité dans des exploitations de petite dimension.
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1.4 /HFRQFHSWG¶H[SRVLWLRQ
1.4.1 Définition du concept
/¶pYDOXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ, VRXV VHVIRUPHVGLYHUVHVV¶HVW GpYHORSSpHDX FRXUV GH ODVHFRQGH
moitié du XXe VLqFOHQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGHO¶pSLGpPLRORJLHGHO¶K\JLqQHLQGXVWrielle et de
ODUDGLRSURWHFWLRQ/¶pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQWHOOHTXHGpILQLHGDQVODPpWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHV
ULVTXHVVDQLWDLUHVV¶LQVSLUHG¶pOpPHQWVGHFHVWURLVGLVFLSOLQHVHWV¶LQVFULWGDQVOHXUFRQWLQXLWp(OOH
progresse depuis les années 1970 en raLVRQG¶XQHDWWHQWLRQFURLVVDQWHSRUWpHjODSUREOpPDWLTXH
de la pollution chimique à la fois par le public, les sphères académiques, industrielles et
gouvernementales. Au cours des trois dernières décennies, plusieurs institutions ont cherché à
stabiliser OD GpILQLWLRQ GH FH FRQFHSW /D SUHPLqUH j OH IDLUH IXW O¶$FDGpPLH GHV VFLHQFHV étatsuniennes qui, en 1983, en proposa une approche dans le « Red book », Risk assessment in the
Federal Government: Managing the Process (NRC, 1983) 'DQV FHWWH DSSURFKH O¶H[SRVLWLRQ
FRQVWLWXH DYHF O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV GDQJHUV HW OD PHVXUH GHV UHODWLRQV GRVH-UpSRQVH O¶XQH GHV
FRPSRVDQWHVGHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV(OOHGpSHQGGHO¶DPSOHXUGHODGXUpHGHODIUpTXHQFHHW
des voies d'exposition, mais aussi de la taille, de la nature et des catégories de populations
humaines exposées, ainsi que des incertitudes présentes dans toutes ces estimations. Toutefois,
GDQVXQGRFXPHQWUpGLJpHQSRXUGpILQLUO¶DSSOLFDWLRQGHVSUpFHSWHVpGLFWps SDUO¶$FDGpPLH
des sciences dans le « Red book ª O¶86 (3$ UDSSHOOH TXH OD WHUPLQRORJLH HPSOR\pH GDQV OD
OLWWpUDWXUH GH O¶pYDOXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ PDQTXH GH FRKpUHQFH &HWWH VLWXDWLRQ D pYROXp $LQVL
dans le domaine de la santé publique, il existe un FRQVHQVXVVXUOHIDLWTXHO¶H[SRVLWLRQKXPDLQH
LPSOLTXH XQ FRQWDFW DYHF O¶DJHQW /H JORVVDLUH GH O International Society for Exposure Analysis
(ISEA) définit l'exposition comme « contact between an agent and a target. Contact takes place at
an exposure surface over an exposure period » (Zartarian et al., 2005). Mais les modalités de
contact restent discutées entre 1/ la partie extérieure de la personne (peau, bouche, narines, etc.)
et 2/ ce qui est défini par les suUIDFHV G¶pFKDQJH R O¶DEVRUSWLRQ D OLHX SHDX SRXPRQV WUDFWXV
gastro-LQWHVWLQDOHWF &HVFRQVLGpUDWLRQVFRQGXLVHQWSDUIRLVjGHVDPELJXwWpVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQ
GHVWHUPHVHWGHVXQLWpVHQPDWLqUHGHTXDQWLILFDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQ
(QO¶International Programme on Chemical Safety (IPCS) a aussi discuté de la terminologie
GHVWHUPHVJpQpULTXHVHPSOR\pVHQpYDOXDWLRQGHVULVTXHVVDQLWDLUHVSDUPLOHVTXHOVO¶pYDOXDWLRQ
GH O¶H[SRVLWLRQ (IPCS, 2004) &HWWH LQVWLWXWLRQ GpILQLW O¶pYDOXDWLRQ GH O H[SRVLWLRQ FRPPH OH
processus d'estimation ou de mesure de l'ampleur, la fréquence et la durée d'exposition à un
agent, ainsi que le nombre et les caractéristiques de la population exposée. Idéalement, elle décrit
OHVVRXUFHVOHVYRLHVHWOHVLQFHUWLWXGHVDVVRFLpHVjFHWWHpYDOXDWLRQ/¶pYDOXDWLRQGHO H[SRVLWLRQ
est fondée sur des scénarios d'exposition définis FRPPHXQHFRPELQDLVRQGHIDLWVG¶K\SRWKqVHV
et de déductions qui décrivent une situation où des expositions potentielles peuvent se produire.
/¶$JHQFH HXURSpHQQH GHV SURGXLWV FKLPLTXHV European Chemical Agency, EChA) précise ainsi
dans le chapitre 14 du document « Guidance on information requirements and chemical safety
assessment ª SRUWDQW VXU O¶pYDOXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DX[ VXEVWDQFHV FKLPLTXHV
que celle-ci doit normalement être entendue comme une exposition externe. Elle est définie
comme la quantité de substance ingérée, en contact avec la peau, et/ou inhalée (représentée par
la concentration dans l'air de la substance dans la zone de respiration d'un travailleur) (EChA,
2012).

1.4.2 La mesure des expositions
/HV GRVHV G¶H[SRVLWLRQ VRQW XVXHOOHPHQW FDOFXOpHV j SDUWLU GH PHVXUHV UpDOLVpHV DYHF OD
FRQVWUXFWLRQpYHQWXHOOHGHVFpQDULRVG¶H[SRVLWLRQUpDOLVWHVHWSODXVLEOHVRXjGpIDXWjSDUWLUGHOD
modélisation. Cette étape vise à décrire et quantifier aussi précisément que possible les
H[SRVLWLRQV j XQ DJHQW FRUUHVSRQGDQW j XQ PLOLHX GRQQp SRXU XQH YRLH G¶H[SRVLWLRQ GRQQpH HW
SRXUXQJURXSHG¶LQGLYLGXVGRQQpHQLQYHVWLJXDQWODFRQWDPLQDWLRQGXPLOLHX PpGLDVG¶H[SRVLWLRQ
concernés, localLVDWLRQ QLYHDX[ GH FRQWDPLQDWLRQ GDQV OH WHPSV HW GDQV O¶HVSDFH HWF  OHV
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populations concernées par cette contamination (nombre, caractéristiques) et leur mode de vie
DLQVLTXHOHVYRLHVG¶H[SRVLWLRQOHVIUpTXHQFHVHWOHVGXUpHVGHFRQWDFWDYHFO¶DJHQt dangereux.
/HVW\SHVGHPHVXUHGHO¶H[SRVLWLRQFRQFHUQHQWjODIRLV :
x

x

GHVPHVXUDJHVSHUVRQQHOVHQO¶RFFXUUHQFHL XQHGRVHH[WHUQHvia par exemple un capteur
individuel SRUWDWLI SRXU O¶H[SRVLWLRQ SDU LQKDODWLRQ RX LL  XQH GRVH LQWHUQH (indicateur
bioloJLTXH G¶H[SRVLWLRQ  SRXU O¶H[SRVLWLRQ WRXWHV YRLHV FRQIRQGXHV via des mesures
biologiques dans le sang, les urines, les cheveux, le lait maternel et parfois les ongles et la
salive ;
GHV GRQQpHV LQGLUHFWHV HQ V¶DSSX\DQW VXU GHV IDFWHXUV HQYLURQQHPHQWDX[ Pesures ou
PRGpOLVDWLRQ  HW VXU GHV IDFWHXUV KXPDLQV G¶H[SRVLWLRQ DFWLYLWpV FRPSRUWHPHQWV RX
paramètres physiologiques, morphologiques) pouvant intégrer une dimension historique.

1.4.3 Une approche globale des expositions professionnelles
Depuis une quinzaine G¶DQQpHVOHFRQFHSWG¶H[SRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOHQRWDPPHQWDX[SURGXLWV
FKLPLTXHV D pWp FRQVLGpUDEOHPHQW HQULFKL SDU OH GpYHORSSHPHQW G¶DSSURFKHV LQWHUGLVFLSOLQDLUHV
PHWWDQW HQ MHX QRWDPPHQW O¶H[SRORJLH RX O¶HUJRWR[LFRORJLH &HV DSSURFKHV V¶DSSXLHQW VXU le
FRQFHSWG¶© activité ªWHOTXHO¶XWLOLVHQWOHVHUJRQRPHVSRXUDIILQHUODFRPSUpKHQVLRQGHVVLWXDWLRQV
dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des agents3 pathogènes présents sur le lieu de
travail. Elles considèrent le travailleur à la fois comme un élément productif qui tente de répondre
aux objectifs qui lui sont fixés, mais aussi comme un sujet, qui apporte sa contribution individuelle
et personnelle au système technique et qui, en retour, peut recevoir certaines formes de
reconnaissance formelle ou informelle (Rabardel et Pastré (2005) S   /¶DFWLYLWp DSSDUDvW GqV
ORUV FRPPH XQ GpWHUPLQDQW GH O¶H[SRVLWLRQ (OOH © est le lieu de régulations individuelles et
FROOHFWLYHVTXLSHXYHQWVHPDWpULDOLVHUVRXVIRUPHGHFRQGXLWHVG¶pYLWHPHQWRXGHSULVHGHULVTXH
"raisonnée" du poiQWGHYXHGHO¶RSpUDWHXU» (Sari-Minodier et al. (2008), p. 80).
&HVWUDYDX[LVVXVGHO¶HUJRQRPLHPHWWHQWHQH[HUJXHGHX[SRLQWV
x

x

/¶H[SRORJLHLQVLVWHVXUODIRUWHYDULDELOLWpLQWHULQGLYLGXHOOHGHVH[SRVLWLRQV(OOHVRXOLJQHTXH
la compréhension deV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DX[ DJHQWV SRXYDQW
provoquer des pathologies nécessite « ODSULVHHQFRPSWHGHO¶KRPPH « GDQVWRXWHVVHV
GLPHQVLRQV PpGLFDOH TXDOLILFDWLRQ VWDWXWV FRPSpWHQFHV IRUPDWLRQ HW LQIRUPDWLRQ« »
(Sari-Minodier et al. (2008) S   /HV pYDOXDWLRQV GH O¶H[SRVLWLRQ UHSRVDQW VXU XQ
« individu moyen » ne sauraient donc être considérées comme fiables.
/¶HUJRWR[LFRORJLH DWWLUH O¶DWWHQWLRQ VXU OH IDLW TX¶XQH HUUHXU VRXYHQW FRPPLVH ORUV GH
O¶DQDO\VHGHVULVTXHVHVW G¶DERUGHUOHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQDX[DJHQWVSDWKRJqQHVXQH
par une, en les découpant par facteurs de risque.

Ainsi, par exemple, dans le cas GH O¶H[SRVLWLRQ GH YLWLFXOWHXUV j GHV SURGXLWV
SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV LO HVW QpFHVVDLUH G¶DUWLFXOHU O DQDO\VH G XQH VLWXDWLRQ G¶H[SRVLWLRQ j XQ
GDQJHUG¶RULJLQHFKLPLTXHDYHFFHOOHG XQWUDYDLOSK\VLTXHHWG XQHH[SRVLWLRQjODFKDOHXUOHWRXW
DYHF OH SRUW G¶XQH FRPELQDLVRQ YRLUH G¶XQ PDVTXH, qui accentuent la pénibilité et gênent la
respiration. Ces conditions peuvent, dans certains cas, accélérer le passage des pesticides dans
O¶RUJDQLVPHEn effet, le travail physique associé au travail et à la chaleur va nécessiter la mise en
SODFH GH IRQFWLRQV SK\VLRORJLTXHV G¶DGDSWDWLRQ j FHV FRQGLWLRQV &HOD YD VH WUDGXLre par une
augmentation de la fréquence cardiaque puis de la fréquence respiratoire. Si le produit chimique

3 La notion d'agent est ici utilisée au sens de Zartarian V, Bahadori T, McKone T (2005) Adoption of an
official ISEA glossary. J Expo Anal Environ Epidemiol 15(1), 1-5. : "A chemical, biological, or physical entity
that contacts a target". La notion d'agent pathogène inclut tous les agents source de pathologie y compris les
substances toxiques.
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VHFDUDFWpULVHSDUXQHYRLHGHSpQpWUDWLRQUHVSLUDWRLUHO¶DXJPHQWDWLRQGHODIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUH
va sensiblement augmenter le passage du produit dans le corps. De plus, la dilatation des
vaisseaux sanguins sous-cutanés est nécessaire pour évacuer la chaleur produite par le travail et
PDLQWHQLUODWHPSpUDWXUHFHQWUDOHGDQVGHVOLPLWHVDFFHSWDEOHV/HSRUWG¶XQHFRPELQDLVRQYLHQGUD
alors fortement lLPLWHUODSRVVLELOLWpG¶pFKDQJHWKHUPLTXH6LOHSURGXLWFKLPLTXHVHFDUDFWpULVHSDU
une voie de pénétration cutanée, alors cette augmentation du débit sanguin sous-cutané va aussi
IDYRULVHUVRQSDVVDJHGDQVO¶RUJDQLVPH.
Cet exemple illustre la nécessité d¶DQDO\VHU OHV H[SRVLWLRQV GHV LQGLYLGXV HQ WHQDQW FRPSWH GHV
SUDWLTXHVSRXUVDLVLUOHVpOpPHQWVTXLVHFRQMXJXHQWGDQVOHVVLWXDWLRQVFRQFUqWHVG¶DFWLYLWp8QH
WHOOH DSSURFKH QpFHVVLWH G¶LGHQWLILHU OHV GpWHUPLQDQWV GH O¶DFWLYLWp TXL FRQGXLVHQW j GHV VLWXDWions
G¶H[SRVLWLRQTX¶LOVVRLHQWG¶RUGUHWHFKQLTXHRUJDQLVDWLRQQHORXELHQKXPDLQ

1.4.4 Le cas des expositions professionnelles aux pesticides
Quelle que soit la manière dont sont mesurées les expositions aux pesticides (questionnaires,
expertises, matrices, ELRPDUTXHXUV« ODUHFKHUFKHG¶XQOLHQDYHFODVDQWpFRQGXLWjV¶LQWHUURJHU
VXUODSHUWLQHQFHGHVLQGLFDWHXUVG¶H[SRVLWLRQUHWHQXVYLV-à-YLVG¶XQHIIHWGRQQp&HWWHSHUWLQHQFH
peut être examinée à la lumière de divers paramètres tels que la latence nécessaire pour voir
DSSDUDvWUHXQHIIHWODGRVH FXPXOpHRXLQVWDQWDQpH ODIUpTXHQFHGHVH[SRVLWLRQVO¶H[LVWHQFHGH
fenêtres de sensibilité (âges de la vie), de paramètres individuels de sensibilité, le rôle des
combinaisons de substances (à un temps donné RXDXFRXUVGHODYLH «
/DFRQQDLVVDQFHGHPpFDQLVPHVG¶DFWLRQHVWHQWKpRULHVXVFHSWLEOHGHIRXUQLUGHVDUJXPHQWVHW
G¶RULHQWHUOHVFKRL[FRQFHUQDQWOHVLQGLFDWHXUVG¶H[SRVLWLRQPDLVWRXVFHVPpFDQLVPHVQHVRQWSDV
connus. La connaissance des propriétés toxicocinétiques et toxicodynamiques peut aussi fournir
GHV DUJXPHQWV G¶LQWpUrW &HSHQGDQW SRXU OD SOXSDUW GHV VXEVWDQFHV HW OD SOXSDUW GHV HIIHWV OHV
FRQQDLVVDQFHVHQOLHQDYHFOHPpWDEROLVPHHWOHVPpFDQLVPHVG¶DFWLRQVRQWVRXYHQWSDUWLHOOHVHW
ne permHWWHQW SDV WRXMRXUV G¶RULHQWHU FODLUHPHQW YHUV OHV LQGLFDWHXUV G¶H[SRVLWLRQ OHV SOXV
pertinents vis-à-YLVG¶XQHIIHWGRQQpSRXUXQHVXEVWDQFHGRQQpHHWGDQVXQHSRSXODWLRQGRQQpH
'DQVODSOXSDUWGHVGRPDLQHVGHVDQWpO¶DXJPHQWDWLRQGHO¶HIIHWHQIRQFWLon de la dose reste un
principe de base communément admis et cette relation « dose-effet » est un élément fort dans le
jugement de causalité. Ainsi, dans le domaine de la cancérogénicité, même si la forme des
UHODWLRQVHQWUHO¶H[SRVLWLRQHWODPDODGLHSHXW donner lieu à des modélisations diverses, prenant en
compte ou non des effets seuils, on admet le plus souvent la proportionnalité entre la dose et l'effet
pour ODVXUYHQXHG¶XQFDQFHU3RXUOHVSHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVFHSHQGDQWLODpWpDYDQFpTXH
des effets à faibles doses se produisent et que ceux-ci peuvent dans certains cas être qualifiés de
SDUDGR[DX[FDUDSSDUDLVVHQWSOXVPDUTXpVjIDLEOHGRVHTX¶jIRUWHGRVH'DQVOHFDVGHVHIIHWV
QHXURORJLTXHV O¶HIIHW G¶XQH H[SRVLWLRQ XQLTXH PDLV PDVVLYH j des pesticides pourrait être à
O¶RULJLQH G¶HIIHWV UHWDUGpV PDLV LO Q¶HVW SDV H[FOX TXH GHV GRVHV PRLQGUHV HW UpSpWpHV SXLVVHQW
produire les mêmes effets. Ces diverses observations soulignent bien la complexité inhérente à
O¶HVWLPDWLRQ GHV HIIHWV GHV H[SRVitions qui dépasse la simple question de la mesure mais met
pJDOHPHQWHQMHXODFRQVWUXFWLRQG¶LQGLFDWHXUVGHYDQWrWUHDGDSWpVDX[VXEVWDQFHVHWDX[HIIHWVGH
santé.
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2 'pPDUFKHGHVWUDYDX[G·H[SHUWLVH
2.1 Objet de l'autosaisine
L'objectif de l'autosaisine dont le texte complet est consultable en annexe 1 a ainsi été défini par
l'Anses :
« /¶REMHFWLI GH O¶DXWRVDLVLQH HVW G¶LGHQWLILHU G¶pYDOXHU HW GH FDUDFWpULVHU OHV H[SRVLWLRQV j ULVTXH
des travailleurs agricoles aux pesticides afin de proposer des actions de réduction ciblées et
proportionnées par des moyens de prévention. La survenue de certains effets sanitaires étant
retardée, la reconstitution des expositions passées est à envisager. Pour atteindre cet objectif,
O¶DXWRVDLVLQHVHVWUXFWXUHDXWRXUGHTXDWUHTuestions :
1. Décrire la population des travailleurs agricoles potentiellement exposés aux pesticides
selon les différents systèmes de production et les filières.
Selon les systèmes de production (p. ex. agriculture intensive, raisonnée, biologique) et les filières
(p. ex. céréaliculture, maraîchage, viticulture, aviculture), le recours aux pesticides et leurs usages
VRQW WUqV YDULDEOHV &HV V\VWqPHV GH SURGXFWLRQ HW FHV ILOLqUHV V¶LQVFULYHQW GDQV GHV ORJLTXHV
G¶RUJDQLVDWLRQGHPDUFKpTXLVRQWGpWHUPLQpHVSDUdes éléments techniques et économiques, qui
YRQW GX ORFDO j O¶LQWHUQDWLRQDO ,O HVW GRQF LPSRUWDQW GH FRPPHQFHU SDU OHV GpFULUH HQ YXH GH
comprendre comment ils influent sur les pratiques et les organisations du travail et, par voie de
conséquence, sur les expositions aux pesticides. Des données comme le nombre de travailleurs
exposés ou les quantités de pesticides utilisées seront ainsi recherchées. Ces déterminants des
expositions peuvent être considérés comme des macro-déterminants, par opposition aux microdéterminants cités à la question 2 sur les pratiques. La population des travailleurs agricoles peut
rWUH GpFULWH VHORQ FHWWH W\SRORJLH V\VWqPHV GH SURGXFWLRQ ILOLqUH  PDLV G¶DXWUHV W\SRORJLHV GH
description ont a priori un sens, notamment celle selon le statut professionnel (p. ex. chefs
G¶H[SORLWDWLRQ VDLVRQQLHUV WUDYDLOOHXUV SUpFDLUHV FRQMRLQWV HW HQIDQWV G¶H[SORLWDQWs). Celles-ci
pourront également être investiguées.
2. ,GHQWLILHUOHVVLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVjO¶RULJLQHGHVH[SRVLWLRQVDX[pesticides.
,O V¶DJLUD GH GpFULUH OHV SUDWLTXHV OHV SRVWHV GH WUDYDLO HW OHV RUJDQLVDWLRQV GX WUDYDLO GHV
WUDYDLOOHXUV DJULFROHV TX¶RQ HQJOREHUD VRXV OH TXDOLILFDWLI GH PLFUR-déterminants des expositions
DX[ SHVWLFLGHV DILQ G¶LGHQWLILHU OHV VRXUFHV G¶H[position, les substances associées, les voies
G¶H[SRVLWLRQ OHV PXOWL-expositions, etc. Une attention particulière sera accordée aux expositions
lors de réentrée dans des zones traitées, du fait de premières données indiquant que ces
situations peuvent être plus exposantes que la manipulation elle-même de pesticides.
3. 5DVVHPEOHUHWDQDO\VHUOHVFRQQDLVVDQFHVGLVSRQLEOHVHQPDWLqUHGHQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQ
pour les situations identifiées précédemment.
La recherche portera sur les données métrologiques, dont les mesures biométrologiques, mais
DXVVLOHVGRQQpHVTXDOLWDWLYHVG¶REVHUYDWLRQVGXGRPDLQHGHO¶HUJRQRPLH
4. 0HWWUHHQSHUVSHFWLYHOHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQDYHFGHVGRQQpHVVDQLWDLUHV.
Les données sanitaires humaines consécutives à une exposition à court et long termes (issues de
O¶pSLGpPLRORJLH GH OD WR[LFRORJLH HW GH OD WR[LFRYLJLODQFH  VHURQW H[SORLWpHV GH PDQLqUH
FRPSOpPHQWDLUHDILQG¶LGHQWLILHUKLpUDUFKLVHUHWFLEOHUOHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQOHVSOXVjULVTXH
Cette mise en perspective vise notamment à apporter des éléments sur la pertinence et la
faisabilité de réaliser une évaluation des risques sanitaires pour certaines sous-populations ou
FHUWDLQHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQSDUWLFXOLqUHV »
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2.2 Modalités de traitement  PR\HQV PLV HQ °XYUH $QVHV &(6 GT,
rapporteur(s)) et organisation
/¶$QVHV D FRQILp DX JURXSH GH WUDYDLO © Expositions professionnelles aux pesticides en
agriculture ª UDWWDFKp DX &RPLWp G¶H[SHUWV VSpFLDOLVp &(6  © Évaluation des risques liés aux
milieux aériens ª O¶LQVWUXFWLRQ GH FHWte autosaisine. Le CES « Produits phytopharmaceutiques :
substances et préparations chimiques » a été également associé et consulté à titre informatif.
/HV WUDYDX[ G¶H[SHUWLVH GX JURXSH GH WUDYDLO RQW pWp VRXPLV UpJXOLqUHPHQW DX &(6 WDQW VXU OHV
aspects méthodologiques que scientifiques. Le rapport produit par le groupe de travail tient compte
des observations et éléments complémentaires transmis par les membres du CES.
&HVWUDYDX[VRQWDLQVLLVVXVG¶XQFROOHFWLIG¶H[SHUWVDX[FRPSpWHQFHVFRPSOpPHQWDLUHV
/¶H[SHUWLVH D pWp UpDOLVpH GDQV OH UHVSHFW GH OD QRUPH 1) ; -110 « Qualité en expertise ±
prescriptions générales de compétence pour une expertise (mai 2003) ».

2.3 3UpYHQWLRQGHVULVTXHVGHFRQIOLWVG¶LQWpUrWV
/¶$QVHVDQDO\VHOHVOLHQVG¶LQWpUrWVGpFODUpVSDUOHVH[SHUWVDYDQWOHXUQRPLQDWLRQHWWRXWDXORQJ
GHVWUDYDX[DILQG¶pYLWHUOHVULVTXHVGHFRQIOLWVG¶LQWpUrWVDXUHJDUGGHVSRLQWVWUDLWpVGDQVOHFDGUH
GHO¶H[SHUWLVH
/HV GpFODUDWLRQV G¶LQWpUrWV GHV H[SHUWV VRQW UHQGXHV SXEOLTXHV via OH VLWH LQWHUQHW GH O¶$QVHV
(www.anses.fr).

2.4 &DGUDJHGHO¶H[SHUWLVH
$X GpPDUUDJH GHV WUDYDX[ G¶H[SHUWLVH OHV REMHFWLIV GH O¶DXWRVDLVLQH sont apparus extrêmement
larges du fait de la diversité des informations à rechercher relevant de disciplines très différentes
PDLV SHUPHWWDQW DXVVL GH WHQLU FRPSWH GHV GLIIpUHQWHV GLPHQVLRQV GH OD TXHVWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ
aux pesticides des personnes trDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH
Le GT est composé d'experts de disciplines très diverses (agronomie, biométrologie, économie,
épidémiologie, ergonomie, expologie, histoire, médecine du travail, toxicologie, sociologie,
statistique) et venant de différents environnements professionnels. Un éventail aussi large de
disciplines n'étant pas si habituel dans ce domaine de recherche, une première étape a consisté à
mutualiser les expertises des membres du groupe et à préciser des notions fondamentales pour
l'autosaisine mais appréhendées différemment selon les disciplines comme « pesticides »,
« exposition » et « travailleurs en agriculture ».
De nombreuses auditions de parties prenantes ont également été conduites pour affiner le
FDGUDJHGHO¶H[SHUWLVH2QWDLQVLpté auditionnés pour le cadrage général de l'expertise : la Caisse
FHQWUDOHGHOD0XWXDOLWpVRFLDOHDJULFROH 06$ OHFRPLWpG¶H[SHUWVGXplan Ecophyto, le service du
PLQLVWqUHGHO¶Agriculture chargé du pilotage global du plan Ecophyto, la fédération nationale des
groupements de défense sanitaire (FNGDS) et le réseau Farago, l'association Phyto-Victimes et
l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP). Plusieurs personnalités ont également
été auditionnées sur des domaines techniques plus pointus. La liste complète des auditions est
fournie en début de ce volume.
'¶XQFHUWDLQSRLQWGHYXHO¶$QVHVGHSDUVRQDFWLYLWpG¶pYDOXDWLRQUpJOHPHQWDLUHGHVSHVWLFLGHVHQ
vue de leur mise sur le marché, pouvait également être considérée comme une partie prenante.
'HSOXVGXUDQWO¶H[SHUWLVHO¶$QVHVDpWpDXFHQWUHG¶pYpQHPHQWVVLJQLILFDWLIVD\DQWXQLPSDFWVXU
le contexte global autour de la thématique des pesticides. Ainsi, des discussions autour des enjeux
du rapport de la cRPPLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ GX 6énat, du transfert de la gestion des AMM, de
O¶pYROXWLRQGHODUpJOHPHQWDWLRQVXUOHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOH (3, RQWHXOLHXj
O¶RFFDVLRQGHSRLQWVG¶LQIRUPDWLRQUpJXOLHUVGHODSDUWGHODGLUHFWLRQGHO¶$QVHV
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2.5 Revue des données de la littérature sur les situations françaises
'DQVOHVGLYHUVUDSSRUWVHWSULVHVGHSRVLWLRQWUDLWDQWGHO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHV
travaillant dans l'agriculture, il est fait mention de façon récurrente du peu de données précises
disponibles sur ce sujet. Les premiers échanges ont également convergé pour conclure que les
SXEOLFDWLRQV VFLHQWLILTXHV GRFXPHQWDQW O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV
l'agriculture en France étaient rares. Ces constats pouvaient être controversés dèV ORUV TX¶LOV QH
V¶DSSX\DLHQW SDV VXU XQH GHVFULSWLRQ SUpFLVH GH O¶XQLYHUV GHV SXEOLFDWLRQV H[SORUp LOV devaient
donc être objectivés. Le GT a donc réalisé un inventaire des données disponibles sur la France dans la
littérature. Tel que déjà indiqué, O¶H[pertise a été réalisée dans le respect de la norme NF X 50-110
« Qualité en expertise - prescriptions générales de compétence pour une expertise » datant de mai
2003. Toutefois cette norme ne prévoit pas de méthode particulière pour réaliser les états de l¶DUW
Le GT a souhaité réaliser cet inventaire en suivant une procédure qui garantisse la transparence et
la traçabilité des procédures suivies afin que cet inventaire puisse être actualisé au cours du
WHPSV &¶HVW SRXUTXRL XQH SURFpGXUH GH UHYXH V\VWpPDWLque a été adoptée, dans la lignée des
méthodes conçues par la collaboration Cochrane et la collaboration Campbell. Ce choix a été
justifié par les raisons suivantes :
x LOIDOODLWFRQFHYRLUGHVPpWKRGHVG¶H[SORUDWLRQELEOLRJUDSKLTXHOHVSOXVH[SOLFLWHV possibles
pour préciser comment les données ont été recherchées et dans quel périmètre précis de
la littérature disponible ;
x OD TXHVWLRQ SRVpH Q¶HVW SDV FRQMRQFWXUHOOH  O¶$QVHV FRPPH O HQVHPEOH GHV DFWHXUV
concernés ont besoin de disposer G¶une base de connaissances qui soit actualisable au fil
des années. Il fallait donc concevoir une méthode qui permette de garder une traçabilité
GHVGpFLVLRQVSULVHV UqJOHVG¶LQFOXVLRQGHVDUWLFOHVG¶pYDOXDWLRQGHOHXUTXDOLWpHWF &HWWH
traçabilité doit être accessible de façon simple pour les acteurs concernés de façon à éviter
malentendus et controverses inutiles et à pouvoir bénéficier de compléments, sollicités ou
non. À cette fin, la bibliographie retenue est présentée sous forme de tableaux commentés
(annexe 3) et la liste des références considérées mais rejetées est disponible (volume 2).
Les méthodes de revue systématique de la littérature scientifique développées depuis les années
1990 répondent à cette exigence. Cependant, elles ont été conçues pour des domaines
spécialisés (par exemple Ntzani et al. (2013)) mais rarement pour des analyses mettant en jeu
SOXVLHXUVGLVFLSOLQHV'HSOXVjO¶H[FHSWLRQGHODPpdecine, elles restent peu développées et mal
connues en France dans le monde de la recherche et ne sont généralement pas celles retenues
pour les expertises collectives (Laurent et al., 2012). Par conséquent, deux difficultés majeures ont
GrWUHVXUPRQWpHVGDQVODGpPDUFKH'¶XQHSDUWLOQ¶H[LVWait pas de méthode clé en main pour
une expertise interdisciplinaire et le GT a progressé pas à pas dans cette construction
PpWKRGRORJLTXH '¶DXWUH SDUW j O¶$QVHV FRPPH GDQV OHV RUJDQLVPHV GH UHFKHUFKH GRQW VRQW
originaires les experts français, les moyenV QpFHVVDLUHV j OD PLVH HQ °XYUH GH UHYXHV
systématiques sont difficiles à trouver (temps de documentalistes, accès aux bases de
GRQQpHV« , RU OH FRW GH FHV DSSURFKHV HVW VHQVLEOHPHQW SOXV pOHYp TXH FHOXL G¶DSSURFKHV
classiques, au moins à court terme. En dépit de ces difficultés, cette approche a été retenue car
elle a semblé être la seule pertinente compte tenu des exigences sur la qualité des résultats à
produire pour le moyen et le long terme. Des moyens spécifiques ont été dégagés (conventions de
recherche et de développement - CRD) pour accompagner le travail du GT dans ce domaine. Les
GLIIpUHQWHV pWDSHV GHV UHYXHV V\VWpPDWLTXHV VRQW UHVWLWXpHV GDQV OH YROXPH VXU O¶DQDO\VH GH OD
littérature pour les situations françaises (volume 2) et pour les situations internationales (études de
cas, volumes 3 et 4).
À O¶LVVXHGHFHWWHUHYXHV\VWpPDWLTXHGHODOLWWpUDWXUHVXUOHVH[SRVLWLRQVVXUOD)UDQFHLODde plus
été décidé de procéder à un appel à contributions (du 17 février 2014 au 20 avril 2014) afin de
recueillir des données TXL DXUDLHQW SX pFKDSSHU DX *7 QRWDPPHQW SDUFH TX¶HOOHV Q DYDLHQW SDV
pWpUpIpUHQFpHVGDQVOHVEDVHVH[SORUpHVRXSDUFHTX¶HOOHVVRQWGLIILFLOHPHQWDFFHVVLEOHVFRPPH
F¶HVWOHFDVSRXUODOLWWpUDWXUHJULVH/HVUpVXOWDWVGHFHWWHDQDO\se bibliographique sont présentés
au chapitre 3 de ce volume et détaillés dans le volume 2. Ces résultats ont confirmé la rareté des
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données sur les situations fraQoDLVHVGDQVODOLWWpUDWXUHVFLHQWLILTXH8QHUpIOH[LRQVXUO¶H[WHQVLRQ
de cette analyse à la littérature internationale est présentée au chapitre 4.

2.6 Données issues des dispositifs de surveillance médicale
Pour tenter de trouver ailleurs des données sur les expositions, un recensement des données
G¶H[SRVLWLRQGLVSRQLEOHVGDQVO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVGHVXUYHLOODQFHPpGLFDOHVXVFHSWLEOHVGH
GpWHFWHUGHVFDVGHSDWKRORJLHVOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQDJULFROHGHpesticides a été effectué : Réseau
de toxicovigilance de la Mutualité sociale agricole (MSA), Réseau national de vigilance et de
SUpYHQWLRQ GHV SDWKRORJLHV SURIHVVLRQQHOOHV 5193  GH O¶$QVHV HQTXrWH 6XUYHLOODQFH PpGLFDOH
des expositions aux risques professionnels (SUMER) de la DARES et de la Direction générale du
travail. Ces données ont été rassemblées dans le volume 6. De plus, les tableaux de maladies
SURIHVVLRQQHOOHV VXVFHSWLEOHV G¶HQWUDvQHU XQH UHFRQQDLVVDQFH HQ PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH GH
personnes exposées aux pesticides ont été analysés et sont présentés dans le même volume 6.
Les données d'exposition fournies par ces sources sont également limitées.
Compte tenu de ces limites, le GT a donc décidé d'explorer les possibilités offertes par d'autres
sources d'informations que la littérature scientifique et les données des dispositifs de surveillance
médicale pour documenter les situations d'exposition, PDLV DXVVL G¶DQDO\VHU OHV GpWHUPLQDQWV GH
ces expositions en France et de remettre en perspective les actions de prévention. Mais le champ
à explorer devenait alors extrêmement large, incluant les données administratives, les données
VWDWLVWLTXHV GHV GLUHV G H[SHUWV GHV pWXGHV VXU GHV VLWXDWLRQV QDWLRQDOHV HW pWUDQJqUHV Q¶D\DQW
SDVIDLWO¶REMHWGHSXEOLcation scientifique. Les ensembles réglementaires associés mettent en jeu
un très grand nombre de textes. Il a donc paru raisonnable de tester l'intérêt de ces approches à
partir d'études de cas limitées.

2.7 Études de cas
'HX[ VLWXDWLRQV SRWHQWLHOOHV G¶H[SRVition ont été choisies  O¶XQH HQ pOHYDJH OHV WUDLWHPHQWV
DQWLSDUDVLWDLUHVH[WHUQHVHQpOHYDJHRYLQ HWO¶DXWUHGDQVOHVHFWHXUGHVFXOWXUHV O¶H[SRVLWLRQORUV
de la réentrée en arboriculture). La première étude de cas est présentée dans le volume 3 et la
seconde dans le volume 4.
/¶pOHYDJHRYLQDpWpFKRLVLSRXUFLQTUDLVRQVSULQFLSDOHV :
x
x

x

x

Le GT pouvait ainsi explorer les spécificités des expositions professionnelles à un
médicament vétérinaire.
Les expositions aux antiparasitaires externes sur moutons et leurs possibles effets de
santé ont été l'objet de mobilisations sociales, de recherches épidémiologiques
d'intervention publique depuis plusieurs années dans d'autres pays, notamment au
Royaume-Uni.
(Q (XURSH RQ GpQRPEUDLW  PLOOLRQV G¶RYLQV DX GHUQLHU UHFHQVHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH
(Eurostat, 2010), dont 31 millions au Royaume-Uni et 7,5 millions en France. Le
parasitisme externe occasionne des pertes économiques de diverses façons : détérioration
de la qualité des toisons et de la peau, amaigrissement, retard de croissance, troubles de
OD UHSURGXFWLRQ GX IDLW GH O¶LQFRQIRUW UHVVHQWL SDU O¶DQLPDO YRLUH PRUW GHV DQLPDX[ GDQV
certains cas. Le traitement des animaux malades et les opérations de prophylaxie
V¶LPSRVHQWGRQFSRXUGHVUDLVRQVpFRQRPLTXHVpSLGpPLRORJLTXHVHWGHELHQ-être animal.
Notons que les traitements antiparasitaires administrés par voie externe concernent
essentiellement les animaux élevés pour la production de viande et non les brebis laitières.
Pour commencer à recenser les questions méthodologiques posées par l'étude des
H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O pOHYDJH FHOXL GH O¶RYLQ
présentait aussi l'intérêt d'être intégré dans des systèmes d'activité et de revenus très

page 31 / 215

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH

x

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles
aux pesticides en agriculture »

divers (micro-exploitations, exploitations de pluriactifs, grandes exploitations avec salariés,
etc.) et donc de renvoyer à un large éventail de situations d'exposition potentielle.
Enfin, il s'agit d'une production présente sur l'ensemble du territoire national.

La réentrée en arboriculture a été choisie pour quatre raisons principales :
x

x

x
x

'HVFDVG¶LQWR[LFDWLRQVDLJXsVRQWpWpGpFULWVGDQVODOLWWpUDWXUHPpGLFDOHGHSXLVSOXVLHXUV
décennies chez des travailleurs impliqués dans des opérations de taille ou de cueillette
dans des exploitations fruitières, notamment dans les suites de traitements par les
RUJDQRSKRVSKRUpV &HV GHVFULSWLRQV GH FDV WpPRLJQHQW GH OD UpDOLWp G¶H[SRVLWLRQV
SRWHQWLHOOHPHQWWR[LTXHVSRXUGHVSHUVRQQHVQ¶DSSOLTXDQWSDVGLUHFtement les substances
sur les cultures.
/D FRQGXLWH GHV FXOWXUHV SpUHQQHV WHOOHV TXH OD YLJQH RX O¶DUERULFXOWXUH FRPSUHQG XQ
QRPEUH SDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQW G¶LQWHUYHQWLRQV VXU OH YpJpWDO VXU XQH SpULRGH
UHODWLYHPHQWORQJXHGHO¶DQQpH/¶DUERULFXOWXUHHst ainsi en France le secteur consommant
OHSOXVGHSHVWLFLGHV/¶,)7 LQGLFHGHIUpTXHQFHGHWUDLWHPHQW PR\HQHVWGHHWDWWHLQW
36,5 pour la pomme. Si une étude métrologique sur la réentrée a déjà été menée en
France en viticulture (dans le cadre du SURJUDPPH 3(67(;32  DXFXQH GRQQpH Q¶HVW
GLVSRQLEOHjFHMRXUHQ)UDQFHSRXUO¶DUERULFXOWXUH
La majorité des exploitations sont généralement petites et spécialisées. Le secteur emploie
une main-G¶°XYUH LPSRUWDQWH HQYLURQ  % du nombre total de salariés agricoles. Cette
main-G¶°XYUHHVWFRQVWLWXpHj % de saisonniers.
6L O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV DX PRPHQW GH O¶DSSOLFDWLRQ HVW ELHQ FRQQXH O¶H[SRVLWLRQ
secondaire, par le contact avec le végétal traité, est une préoccupation beaucoup plus
récente et eQFRUHPDOFRQQXHHQ)UDQFH,ODGRQFVHPEOpSOXVLQWpUHVVDQWG¶DQDO\VHUFHWWH
VLWXDWLRQG¶H[SRVLWLRQ

Le choix de ces deux cas ne signifie aucunement que le groupe de travail les a a priori considérés
FRPPHSOXVSUpRFFXSDQWVTXHG¶DXWUHV
Ces études de cas ont été très importantes pour avoir des exemples concrets partagés au sein du GT,
permettant de croiser les points de vue disciplinaires sur les déterminants des expositions, la qualité
des dires d'experts, l'adéquation des dispositifs réglementaires aux problèmes concrets rencontrés
dans des situations bien délimitées et analysées en détail. Chacune de ces études de cas a fait l'objet
d'investigations approfondies incluant une étude ergonomique pour les traitements antiparasitaires
ovins (restituée dans le volume 3).
Elles ont été un support :
x
x
x

pour explorer les possibilités d'utiliser les données de la statistique agricole pour
documenter les situations d'exposition,
pour analyser l'intérêt et les limites d'une utilisation de la littérature sur les expositions dans
G¶DXWUHVSD\VjODGHVFULSWLRQGHVVLWXDWLRQV G¶DFWLYLWp HQ)UDQFH
pour analyser les spécificités de la façon dont sont prises en compte les expositions lors de
l'homologation des produits phytopharmaceutiques, biocides et médicaments vétérinaires,
en confrontant les procédures suivies à des situations concrètes.

2.8 Les statistiques agricoles
L'agriculture française bénéficie d'un dispositif statistique complet associant le recueil de données
sur les structures des exploitations (recensements, enquêtes), sur les pratiques agricoles
(enquêtes « pratiques culturales »), sur les performances économiques des exploitations (Réseau
G¶LQIRUPDWLRQFRPSWDEOH VXUOHVYROXPHVSURGXLWVVXUO¶XWLOLVDWLRQGXWHUULWRLUHVXUOHV,$$0DLVil
n'a pas été conçu pour documenter les expositions aux pesticides des personnes qui travaillent
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dans les exploitations. Néanmoins, une première analyse des données disponibles a été réalisée
(principalement recensement agricole et enquêtes sur les pratiques culturales) pour explorer les
possibilités ouvertes par les données telles qu'elles existent et réfléchir aux modalités spécifiques
de traitement de ces données et à d'éventuels compléments pouvant être apportés dans les
enquêtes. Elle montre qu'un usage systématique de ces données pourrait contribuer à mieux
documenter les situations d'expositions. Les résultats de ce travail exploratoire sont présentés
dans la section 3.5. et décrits en détail dans le volume 5.

2.9 La littérature scientifique sur les situations étrangères
L'exploration systématique et approfondie de la littérature scientifique traitant des expositions aux
pesticides dans les autres pays que la France était impossible compte tenu du volume de
publications concerné et des moyens du GT. En revanche des synthèses bibliographiques ont été
réalisées pour chacune des deux études de cas, de différents points de vue disciplinaires. Ces
synthèses bibliographiques sont disponibles dans les volumes 3 et 4. Des enseignements plus
généraux sont tirés de cet exercice dans les chapitres 3 et 4 de ce volume.

2.10 /HVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQHWpYDOXDWLRQUpJOHPHQWDLUH
/D SURFpGXUH G¶KRPRORJDWLRQ GHV SHVWLFLGHV SUpFpGDQW OD PLVH VXU OH PDUFKp LQFOXW GHV
HVWLPDWLRQV GH O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH V¶DSSX\ant soit sur des
données modélisées, soit sur des données générées spécifiquement dans le cadre de
O¶DXWRULVDWLRQ GH PLVH VXU OH PDUFKp /H JURXSH GH WUDYDLO D HQWUHSULV G¶LGHQWLILHU OHV GRQQpHV
G H[SRVLWLRQ HW OHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ SULVHV HQ FRPSWH dans l'évaluation réglementaire ainsi
TXHOHVGpWHUPLQDQWVXWLOLVpVSRXUUpDOLVHUOHVHVWLPDWLRQVGHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQ&HWWHDQDO\VH
V¶HVWDSSX\pHG¶XQHSDUWVXUODFRQVXOWDWLRQGHVGRFXPHQWV-JXLGHVHXURSpHQVHWG¶DXWUHSDUWVXU
ODFRQVXOWDWLRQG¶XQH VpULHGHGRVVLHUVG¶KRPRORJDWLRQGHVXEVWDQFHVUHODWLIVDX[GHX[pWXGHVGH
FDVFKRLVLHV&HWWHDQDO\VHV¶HVWDYpUpHORQJXHHWFRPSOH[HHQSDUWLFXOLHUHQUDLVRQGHGLIILFXOWpV
FRQFHUQDQW O¶DFFHVVLELOLWp DX[ GRVVLHUV /HV UpVXOWDWV GH FH WUDYDLO VRQW GpFULts dans les sections
3.4 et 6.2 et détaillés dans le volume 7.

2.11 Moyens de réduction et recommandations
$SUqV DYRLU FROOHFWp O¶HQVHPEOH GH FHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV H[SRVLWLRQV j WUDYHUV OHV pWXGHV GH
FDV HW FKDTXH IRLV TXH SRVVLEOH GH PDQLqUH SOXV JpQpUDOH SRXU O¶HQVHPEOH GHV SHUVRQQHV
travaillant dans l'agriculture, le groupe a initié une démarche de synthèse concernant les
SULQFLSDX[ GpWHUPLQDQWV GH O¶H[SRVLWLRQ LGHQWLILpV DLQVL TX¶XQH UpIOH[LRQ VXU OHV PR\HQV GH
UpGXFWLRQGHVH[SRVLWLRQV/DUpIOH[LRQVXUOHVOHYLHUVG DFWLRQV¶HVWVWUXFWXUpHDXWRXUGHSOXVLHXUV
thèmes : les réductions d'usage (choix techniques, enjeux de différentes stratégies de réduction),
O¶KRPRORJDWLRQ OH PDWpULHO OHV pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ OH FRQVHLO HW OD IRUPDWLRQ Certains
domaines qu'il paraît nécessaire d'étudier plus avant (par exemple les traitements dans les
bâtiments agricoles et l'usage des biocides en élevage mais aussi dans les exploitations de
culture, la manipulation des produits traités en post-récolte, etc.) n'ont pu être approfondis dans le
périmètre des travaux du groupe.
À partir des différents constats, huit grands ensembles de recommandations ont été formulés, qui
sont exposés au chapitre 8.
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3 Informations disponibles sur les expositions aux
pesticides
des
personnes
travaillant
dans
O·DJULFXOWXUHGDQVOHVVLWXDWLRQVIUDQoDLVHV
$LQVL TXH QRXV YHQRQV GH OH SUpFLVHU GDQV O¶H[SRVp GH OD GpPDUFKH XQH SDUW LPSRUWDQWH GH
O¶H[SHUWLVHDpWpFRQVDFUpHjODUHFKHUFKHGHGRQQpHVSHUPHWWDQWGHGRFXmenter les expositions
SURIHVVLRQQHOOHV DX[ SHVWLFLGHV GDQV O¶DJULFXOWXUHHQ )UDQFH Ce chapitre présente les principaux
résultats de ces investigations. Des résultats plus détaillés et des éléments de méthode sont
exposés dans les autres volumes de ce rapport.
7RXWG¶DERUG, les informations statistiques et administratives ont été synthétisées pour répondre à
O¶XQH GHV GHPDQGHV GH O¶DXWR-saisine : « décrire la population des personnes potentiellement
exposées ». La littérature scientifique et la littérature grise traitant des expositions en France ont
ensuite IDLWO¶REMHWG¶XQHDQDO\VHV\VWpPDWLTXHGRQWOHVSULQFLSDX[UpVXOWDWVVRQWensuite présentés
et sont détaillés dans le volume 2.
/HV DXWUHV VRXUFHV SRWHQWLHOOHV G¶LQIRUPDWLon ont été inventoriées et étudiées (bases de
FRQQDLVVDQFHVDGPLQLVWUDWLYHVRXWLOVGHUHFKHUFKHGRVVLHUVG¶KRPRORJDWLRQVWDWLVWLTXHVRSLQLRQV
G¶LQIRUPDWHXUVSULYLOpJLpV :
x

x
x

x

Les divers dispositifs de vigilance identifiés comme pouvant potentiellement être source
G¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV H[SRVLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HQ DJULFXOWXUH 5193 3K\W¶DWWLWXGH
enquête SUMER), les outils visant à mieux documenter les conditions générales
G¶H[SRVLWLRQVXUODGXUpH PDWULFHVFXOWXUHV-expositions), les informations disponibles dans
les tableaux de maladies professionnelles ont également été examinées. Les résultats
détaillés de ces analyses sont présentés dans le volume 6.
3OXVLHXUV GRVVLHUV G¶KRPRORJDWLRQ RQW pWp DQDO\VpV SRXU UHSpUHU OH W\SH GH GRQQpHV
G¶H[SRVLWLRQVXU lesquelleVLOVV¶DSSX\DLHQWSRXUODVLWXDWLRQIUDQoDLVH/HVHQVHLJQHPHQWV
WLUpVGHO¶DQDO\VHGHVGRVVLHUVG¶KRPRORJDWLRQVRQWGpWDLOOpVGDQVOHYROXPH
Une étude spécifique a été conduite sur les données statistiques pour explorer les
possibilités G¶XWLOLVHUOHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVVXUOHVVWUXFWXUHVHWOHVSUDWLTXHVSRXUPLHX[
GRFXPHQWHU OHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ &HV GHUQLHUV SRLQWV VRQW GpYHORSSpV GDQV OH
volume 5.
'HV DXGLWLRQV HW GHV HQWUHWLHQV RQW pWp UpDOLVpV DXSUqV G¶LQIRUPDWHXUV SULYLOpJLés pour
O¶HQVHPEOH GX VHFWHXU HW DXWRXU GHV GHX[ pWXGHV GH FDV UpHQWUpH HQ DUERULFXOWXUH
traitements antiparasitaires en élevage ovin). Une analyse spécifique des entretiens liés à
O¶pOHYDJHRYLQHVWUHVWLWXpHGDQVOHYROXPH

Enfin, plusieurs études onW pWp FRQGXLWHV SRXU SUpFLVHU O¶LQWpUrW HW OHV OLPLWHV GH OD OLWWpUDWXUH
scientifique portant sur des situations étrangères pour éclairer les situations françaises. Les
résultats de ces études sont présentés dans le chapitre suivant.

3.1 Dénombrement et caractéristiques de la population agricole
&RPPHQRXVO¶DYRQVUDSSHOpHQLQWURGXFWLRQLO\DXQHWUqVJUDQGHGLYHUVLWpGHIRUPHVFRQFUqWHV
G¶H[HUFLFH GH O¶DFWLYLWp DJULFROH HW GH IRUPHV GH SURWHFWLRQV VRFLDOHV DVVRFLpHV ,O HVW GRQF
nécessaire de préciser les différentes façons dont peut être décrite la population des personnes
WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH SRXU SRXYRLU WHQLU FRPSWH GH OD YDULpWp HW GHV WUDQVIRUPDWLRQV GHV
VLWXDWLRQVG¶DFWLYLWpTXLFRH[LVWHQWGDQVOHPRQGHDJULFROH
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Ces précisions sont fondameQWDOHV SRXU pYLWHU DXWDQW TXH SRVVLEOH HUUHXUV G¶LQWHUSUpWDWLRQV HW
malentendus.
Ŷ

3RXUXQHSHUVRQQHSK\VLTXHLO\DXQHWUqVJUDQGHGLYHUVLWpGHVIDoRQVG¶H[HUFHUXQH
activité agricole

$XQPRPHQWGRQQpLO\DXQHWUqVJUDQGHYDULpWpGHVLWXDWLRQVG¶DFWLYité agricole : salariés
de l'exploitation sous divers statuts, salariés de prestataires de service, travailleurs indépendants,
pluriactifs, activité de complément de revenu, activité de loisir, etc. Autant de situations qui peuvent
correspondre chacune à uQH VLWXDWLRQ G¶DFWLYLWp DJULFROH SULVH HQ FRPSWH SDU OH UHFHQVHPHQW GH
O¶DJULFXOWXUH/HTableau 2 fournit une première description de la variété de ces configurations bien
TX¶HOOHUHVWH HQFRUH DVVH] schématique : les cases « salariés ª SDU H[HPSOH PpULWHUDLHQW G¶rWUH
encore détaillées. Cette hétérogénéité renvoie à une très grande hétérogénéité des statuts au
regard de la protection sociale et du droit du travail, ainsi l'activité des travailleurs indépendants en
agriculture n'est soumise au code du travail que pour certaines activités et/ou lorsqu'ils emploient
des salariés, la protection sociale des travailleurs détachés est payée GDQVOHSD\VG¶origine, etc.
Au cours de la vie, les trajectoires professionnelles des personnes qui ont une activité
agricole sont complexes. /¶LGpDOW\SHGHODWUDMHFWRLUHSURIHVVLRQQHOOHGDQVODTXHOOHO¶HQIDQWG¶XQ
FKHIG¶H[SORLWDWLRQUHSUHQGO¶H[SORLWDWLRQHWH[HUFH toute sa vie une activité agricole professionnelle
jWLWUHH[FOXVLIQHFRUUHVSRQGTX¶jXQHIUDFWLRQGHVFDUULqUHVSURIHVVLRQQHOOHV<FRPSULVGDQVOHV
H[SORLWDWLRQVDJULFROHVGHJUDQGHGLPHQVLRQRODSURSRUWLRQGHFKHIVG¶H[SORLWDWLRQVjWHPSVSOHLQ
est la plus élevée, il est fréquent que les carrières professionnelles fassent un détour par une autre
activité, associent des épisodes de pluriactivité, voire de salariat dans une autre exploitation, etc.
&HWWHYDULpWpGHVLWXDWLRQVQHIRXUQLWSDVG¶LQGLFDWLRns sur les expositions potentielles aux
pesticides. $LQVL OH IDLW TX¶XQ FKHI G¶H[SORLWDWLRQ GpFODUH XQH DFWLYLWp j WHPSV SDUWLHO QH VLJQLILH
pas forcément que le reste de son activité soit sans risque : il peut être exposé aux mêmes
pesticides via son autre emploi dans une collectivité territoriale comme par exemple l'entretien
G¶HVSDFHVYHUWVRXXQWUDYDLOGDQVXQHHQWUHSULVHDJURDOLPHQWDLUH
&HWWHGLYHUVLWpGHVLWXDWLRQVG¶DFWLYLWpDJULFROHLPSRUWHSRXUO¶DQDO\VHGHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQHW
ce, à plusieurs titres :
x
x
x
x

pour la délimitation de la population et des sous-populations considérées ;
SRXUO¶DQDO\VHGHVPpFDQLVPHVTXLHQJHQGUHQWXQULVTXHG¶H[SRVLWLRQSOXVRXPRLQVJUDQG
(les chemins de causalité sont très hétérogènes) ;
pour tenir compte de la variabilité intra-JURXSH ORUV GH O¶DQDO\VH GHV HIIHWV GHV
interventions, des expositions) et discuter en conséquence de la qualité des extrapolations
possibles ;
SRXUWHQLUFRPSWHGHFHTX¶XQHIUDFWLRQGHVSHUVRQQHVHQJDJpHVjXQPRPHQWGRQQpGDQV
G¶DXWUHV secteurs G¶DFWLYLWpDLWHXjXQPRPHQWde leur carrière des activités agricoles.
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Tableau 2 : Différentes situations d'activités d'une personne physique ayant une activité agricole en France
Salariat  
Conditions
G·H[HUFLFH
  un  employeur  

concerne  un  
seul  métier  

concerne  
plusieurs  
métiers  

1
*  salariat  classique  :  
Ex.  salarié  agricole  
avec  un  seul  
employeur  physique  
  
*reconstitution  du  
modèle  :    
Ex  :  intérim,  salarié  de  
groupements  
G¶HPSOR\HXUV
[plusieurs  exploitants  
agricoles  mais  une  
seule  personne  
morale],  etc.,  salariés  
de  prestataires  de  
services  dont  
travailleurs  détachés  
2
-  polyvalence  (dont  
intérim,  groupements  
G¶HPSOR\HXUVHWF   
Ex.  
salarié  de  groupement  
G¶HPSOR\HXUV
combinant  activité  
agricole  et  activités  
para-agricoles  

Travail  indépendant  

Combinaison  d'un  
travail  productive  
source  de  revenu  

Chômage  avec  
Inactifs  avec  une  
activité  ne  
petite  activité  que  
dégageant  pas  de  
domestique  
revenus  monétaires  

plusieurs  
employeurs  

une  activité  sous  
plusieurs  activités  sous  
statut  indépendant   statut  indépendant  

3
un  seul  métier  
exercé  en  
multisalariat    
  
  
  
Ex  :  salarié  agricole  
avec  plusieurs  
employeurs  (cumul  
temps  partiels  et/ou  
CDD)  

5
travail  indépendant  
dans  une  
entreprise  à  activité  
unique  (dont  
sociétés  de  
portage)  
  
Ex  type  :    
FKHIG¶H[SORLWDWLRQ  
co-exploitant,    
aide  familial  
  

7
plusieurs  statuts  
indépendants  dans  un  
PrPHVHFWHXUG¶DFWLYLWp  
    
Ex.  1.  Chef  d'exploitation  
et  exploitant  forestier  
  
Ex.  2.  Chef  d'exploitation  
et  entreprise  de  travaux  
agricoles  

9
cumul  de  statuts  pour  
l'exercice  d'une  
même  profession  
  
  
Ex.  Chef  
d'exploitation  et  
salarié  agricole  

11
mono-activité  
réduite*  
  
Ex.  1.  chômeur  
(secteur  agricole)  +  
activité  agricole  
réduite    
  
Ex.  2.  emplois  
«  verts  »,  travaux  
G¶HQWUHWLHQ ERUGV
de  rivière,  etc.)  
dans  le  cadre  de  
divers  schémas  
G¶    «  insertion  »  

4  
multisalariat  
multiprofessionnel  
  
Ex  :  salariés  
combinant  des  
emplois  
saisonniers  
(agriculture  /forêt,  
agriculture  
/cantonnier,  etc.)  

6  
plusieurs  activités  
incluses  sous  un  
même  statut  
indépendant  
  
Ex.  chef  
d'exploitation  et  
activité  de  
transformation  de  
produits  
alimentaires  issus  
GHO¶H[SORLWDWLRQ  

8
plusieurs  statuts  
indépendants  dans  
différents  secteurs  
G¶DFWLYLWp  
Ex.  1.  chef  d'exploitation  
et  activité  de  service  
pour  collectivités  locales  
(désherbage)  
Ex.  2.  chef  d'exploitation  
et  accueil  personnes  à  la  
ferme  (handicapés).  

10
cumul  de  statuts  pour  
l'exercice  de  plusieurs  
professions  
  
  
Ex.  Chef  
d'exploitation  et  
emplois  salariés  dans  
G¶DXWUHVVHFWHXUV
(industrie,  services).    

12
  
pluriactivité  réduite*  
  
  
  
Ex.  «  hommes  à  
tout  faire  »  emplois  
précaires  dans  
divers  domaines  

13  
inactifs  ayant  une  
activité  agricole  
(recensée  au  RA)  
  
  
Ex.  retraités,  autres    
«  inactifs  ª G¶RULJLQH
agricole  et  non  
agricole),  ayant  une  
petite  exploitation  
agricole  dégageant  
des  revenus  

Inactifs  ayant  une  
activité  productive  
ou  de  service  ne  
dégageant  pas  de  
revenus  monétaires  
14  
inactifs  et  
agriculture  non  
marchande  
(recensée  au  RA)  
  
Ex.  retraités,  et  
autres  «  inactifs  »  
G¶RULJLQHDJULFROH
et  non  agricole  
production  agricole  
pour  la  
consommation  
familiale  élargie    et  
troc,  activités  de  
service  bénévoles  
[accueil  personnes  
jODIHUPH«@   
  

Inactifs  sans  
activité  
productive  autre  
que  domestique  
15  
activité  agricole  
pour  
autosubsistance  
sens  strict  
recensée  au  RA  
  
  
Ex  :  retraités,  
femmes  au  foyer  
ayant  une  petite  
activité  agricole  
strictement  
destinée  à  
O¶DXWRFRQVRPPDWL
on  
  

situation de monoactivité
situation de pluriactivité (au sens proposé par Casaux (1993), p.65)
GDQVXQHOLPLWHG¶KHXUHVDXWRULVpHV

Source G¶DSUqVLaurent et Mouriaux (2008)
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,OQ¶\DSDVHQ)UDQFHGHGpILQLWLRQXQLILpHGHFHTX¶HVWXQ© agriculteur »

/D QRWLRQ G¶© agriculteur ª D GHV FRQWRXUV PRXYDQWV DLQVL LO Q¶\ D SDV HQ )UDQFH GH GpILQLWLRQ
SDUWDJpH SDU O¶HQVHPEOH GHV JURXSHV VRFLDX[ GHV GLVSRVLWLIV VWDWLVWLTXHV HW GHV LQVWLWXWLRQV
FRQFHUQpHVGHFHTX¶HVWXQ©DJULFXOWHXUª'HSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVHQ)UDQFHO¶DFFqVau
WLWUH G¶© agriculteur ª HVW XQH VRXUFH G¶HQMHX[ LPSRUWDQWs (Rémy, 1987) car il peut conférer des
GURLWVVSpFLILTXHVHQPDWLqUHGHGURLWVVRFLDX[GHILVFDOLWpG¶DFFqVjGHVDLGHVpFRQRPLTXes, etc.
(Blanchemanche et al., 2000). Selon les points de vue, le périmètre de la population
G¶© agriculteurs ª YRLUH GH SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH, peut varier considérablement,
SDUIRLV SUHVTXH GX VLPSOH DX GRXEOH /HV SRVLWLRQV V¶DIIURQWHQW GRQFVXU OHVGpILQLWLRQV GH VRXVpopulations (« agriculteurs à temps plein », « agriculteurs professionnels », « grandes et
moyennes exploitations », etc.) qui pourraient plus légitimement prétendre à ces droits que
G¶DXWUHV
Sans entrer ici dans ce débat, nous pouvons simplement constater que (i) la dimension
économique de O¶H[SORLWDWLRQ LL  OHV V\VWqPHV G¶DFWLYLWp HW GH UHYHQX GHV PpQDJHV SOXULDFWLYLWp
pouvant entraîner le temps partiel des individus) et (iii) les fonctions effectivement attribuées à
O¶DFWLYLWpDJULFROH VRXUFHGHUHYHQXSULQFLSDORXFRPSOpPHQWDLUHIRQFtion patrimoniale, loisir, etc.),
sont trois dimensions qui se combinent de façon variable. Il convient donc de se méfier de
typologies trop simples. Il y a des exploitations de loisir de grande dimension, des agriculteurs
pluriactifs qui sont considérés comme de « vrais agriculteurs » par la profession organisée et
G¶DXWUHV SDV GHV H[SORLWDWLRQV GH SHWLWH GLPHQVLRQ GHVWLQpHV SULQFLSDOHPHQW jIRXUQLU XQ UHYHQX
G¶DSSRLQWHWG¶DXWUHVTXLVRQWSULQFLSDOHPHQWGHVDFWLYLWpVG¶DJUpPHQWVDQVTX¶LOVRLWSRVVLEOHGe les
distinguer dans les données statistiques car elles ont des caractéristiques structurelles
équivalentes (Laurent et Rémy, 1998).
Pour résumer, très schématiquement, dans le débat social et en matière de politiques publiques
(Laurent et al., 2002) OH UHFRXUV j OD QRWLRQ G¶© agriculteur » renvoie à deux grands types de
situations :
1) Soit toutes les personnes qui exercent une activité agricole à titre indépendant dans les
H[SORLWDWLRQV LGHQWLILpHV SDU OH UHFHQVHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH OHV FKHIV G¶H[SORLWDWLRQV HW OHV DFWLIV
familiaux agricoles) sont considérées comme « agriculteur ». Dans ce cas la population des
agriculteurs inclut aussi les exploitations de retraite, de loisir, les exploitations de petite et
moyenne dimension détenue par des double-actifs qui exercent un autre métier, etc. La source
SULYLOpJLpH G¶LQIRUPDWLRQ SRXU GpQRPEUHU OHV SHUVRQQHV D\DQW XQH DFWLYLWp DJULFROH j WLWUH
LQGpSHQGDQWVHORQFHWWHRSWLTXHHVWOHUHFHQVHPHQWGHO¶DJULFXOWXUH
2) 6RLW OH WLWUH G¶© agriculteur ª HVW UpVHUYp DX[ SHUVRQQHV GRQW RQ HVWLPH TX¶RQ SHXW OHXU
recRQQDvWUHOHVWDWXWSURIHVVLRQQHOG¶DJULFXOWHXU /HVWDWXWSURIHVVLRQQHOG¶DJULFXOWHXUHVWDVVRFLpj
une communauté de représentation, il codifie des compétences et des savoirs, de façon plus ou
moins formalisée, qui servent de référence pour définir les noUPHVG¶H[HUFLFHGHODSURIHVVLRQ/D
difficulté est que ces normes sont elles-PrPHV YDULDEOHV GDQV OH WHPSV HW GDQV O¶HVSDFH. Par
exemple, O¶H[HUFLFH GH O¶DFWLYLWp DJULFROH VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV QRWDPPHQW GLPHQVLRQ
économique de l'exploitation), peut donner accès à des aides spécifiques, mais les seuils de
GLPHQVLRQGHO¶H[SORLWDWLRQTXLVRQWUHWHQXVSHXYHQWYDULHUVHORQOHVGpSDUWHPHQWV'HPrPHOHV
critères de définition visant à objectiver qui est agriculteur peuvent varier selon le type de
protection sociale auquel on se réfère. La quantification des « agriculteurs » selon cette
perspective est donc problématique car les chiffres varient selon les dispositifs pris en compte et
selon les représentations sociales locales de qui est un « vrai » agriculteur. Les controverses
soulevées par la mise en place d'un registre des chefs d'exploitation professionnels (« registre des
actifs agricoles ») prévue par la loi d'avenir montrent les divergences de vue qui existent au sein
même de la profession.
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Ce constat ne concerne pas que la France et les pays européens

'DQV GH QRPEUHX[ SD\V OH WLWUH G¶DJULFXOWHXU HVW SRUWHXU G¶HQMHX[ /HV OLJQHV GH IUDFWXUH YDULHQW
G¶XQ SD\V j O¶DXWUH &¶HVW SRXUTXRL XQH SDUWLH GHV WUDYDX[ PHWWDQW HQ MHX GHV SRSXODWLRQV D\DQW
une activité agricole se réfèrent généralement à des définitions issues de la statistique car les
méthodes de dénombrement des personnes ayant une activité agricole y sont explicites (Eurofarm/
Eurostat, bases FAO, SSP en France, etc.).
Une façon de réduire les PDOHQWHQGXV HVW G¶pYLWHU OD QRWLRQ G¶© agriculteur » et de construire
O¶DQDO\VH DXWRXU GHV © personnes qui exercent une activité agricole » à quelque titre que ce
soit, en acceptant, par convention, de retenir les définitions des catégories de personnes de la
statistique agricole. Ces catégories incluent  OHV FKHIV G¶H[SORLWDWLRQ HW FR-exploitants, les
membres de la famille du chef d'exploitation actifs sur l'exploitation, les salariés permanents, les
salariés en contrat à durée déterminée (saisonniers, autres CDD), les salariés intervenant sur
O¶H[SORLWDWLRQPDLVHPSOR\pVSDUXQHDXWUHHQWUHSULVHHWF
Ŷ

Les exploitations agricoles de petite dimension économique, source de controverses

&RPPH QRXV O¶DYRQV GpMj PHQWLRQQp XQH FDWpJRULH SUREOpPDWLTXH HVW FHOle des « petites »
H[SORLWDWLRQV (Q )UDQFH DFWXHOOHPHQW RQ FRQVLGqUH VRXYHQW TX¶XQH H[SORLWDWLRQ D\DQW GHV
structures de production permettant potentiellement de dégager un produit brut de moins de
25 000 euros par an (produit brut standard), soit actuelOHPHQW HQYLURQ O¶pTXLYDOHQW GX SURGXLW GH
22 ha de blé en Ile-de-France, est « petite ª 0DLV LO Q¶\ D SDV FRQVHQVXV VXU FH VHXLO À cette
notion de dimension se juxtapose souvent celle de la professionnalisation : ainsi seules les
grandes exploitations seraient « professionnelles », destinées à dégager un revenu alors que les
autres seraient des exploitations de loisir.
Cette dernière appréciation ne peut être retenue. Les données du dernier recensement de
O¶DJULFXOWXUH PRQWUHQW HQ HIIHW TXH  % de ces exploitations classées comme « petites » sont
DVVXMHWWLHV j OD 79$ FDU HOOHV GpJDJHQW XQ FKLIIUH G¶DIIDLUH GH SOXV GH  335 euros par an.
Autrement dit, dans la plupart des cas, ces exploitations produisent pour le marché avec des
contraintes de profitabilité qui peuvent les conduire à utiliser des pesticides (volume 5).
&¶HVWSRXUTXRLPrPHVLFHVSHWLWHVH[SORLWDWLRQVQHFRQWULEXHQWTXHSHXjODSURGXFWLRQQDWLRQDOH
globale, même si effectivement certaines ont une fonction de loisir, dans une perspective centrée
VXU O¶DQDO\VH GH O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV des personnes ayant une activité agricole, le GT a
choisi G¶HQWHQLUFRPSWHFDUHOOHVFRUUHVSRQGHQWjXQHSRSXODWLRQQRPEUHXVH : il y avait en 2010
plus de 195 000 petites exploitations (soit 38 % du total des exploitations recensées ayant un
produit brut standard de moins de 25 000 euros par an).
Ŷ

Dénombrer les personnes qui ont une activité agricole

Trois grandes sources de données sur les personnes travaillant en agriculture coexistent : (i) les
donnéeV VWDWLVWLTXHV UHFHQVHPHQWV HW HQTXrWHV GX PLQLVWqUH HQ FKDUJH GH O¶DJULFXOWXUH GX
PLQLVWqUH HQ FKDUJH GH O¶HPSORL HW GH FHOXL HQ FKDUJH GH O¶HQYLURQQHPHQW UpVHDX G¶LQIRUPDWLRQ
FRPSWDEOH«  LL  OHV GRQQpHV DGPLQLVWUDWLYHV JHVWLRQ GH OD 3$& Sécurité sociale et MSA,
contrôles du ministère du Travail, etc.), (iii) les bases de données ad hoc constituées pour un
objectif de recherche ou de gestion particulier (monographies, études territoriales, etc.). Ces
dernières ne permettent pas de quantifier les populations pour l'ensemble du territoire mais
fournissent des informations qualitatives permettant un usage mieux raisonné des données
statistiques et administratives.
x

Les actifs agricoles dans la statistique agricole

Les données statistiques sont en principe les plus facilement accessibles. Le recensement de
O¶DJULFXOWXUH IRXUQLW GHV LQIRUPDWLRQV VWUXFWXUHOOHV GLPHQVLRQ V\VWqPH GH SURGXFWLRQ PDLQG¶°XYUH«  SRXU XQ ODUJH pYHQWDLO G¶H[SORLWDWLRQV DJULFROHV &HV GRQQpHV UHFXHLOOLHV SDU
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déclaration du chef d'exploitation, sont actualisées régulièrement par des enquêtes à partir de
sondages. Elles tiennent compte de tout le travail fourni par des personnes qui travaillent à temps
SOHLQRXjWHPSVSDUWLHOVXUO¶H[SORLWDWLRQDJULFROH
L'exploitation agricole y est définie de façon large (SSP, 2012). Elle remplit trois critères : avoir une
activité agricole, avoir une gestion courante indépendante, atteindre ou dépasser un certain seuil
HQVXSHUILFLHHQSURGXFWLRQRXHQQRPEUHG¶DQLPDX[ SDUH[HPSOHXQHVXSHUILFLHDJULFROHXWLOLVpH
(SAU) d'1 hectare, soit une superficie de culture spécialisée de 20 ares, soit une activité de
production agricole estimée en nombre d'animaux, de surface ou de production (unité qui possède
une vache, six EUHELVPqUHVRXTXLDSURGXLW°XIVRXWRQQHGHFKDPSLJQRQVau cours de
la campagne 2009 - 2010).
&RQFHUQDQW OHV SHUVRQQHV OH UHFHQVHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH GLVWLQJXH TXDWUH JUDQGHV FDWpJRULHV :
OHVFKHIVG¶H[SORLWDWLRQOHUHVWHGHODPDLQ-G¶°XYUHIDPLOLDOH GHODIDPLOOHGXFKHIG¶H[SORLWDWLRQRX
du co-exploitant), la main-G¶°XYUH VDODULpH SHUPDQHQWH HW OD PDLQ-G¶°XYUH VDODULpH QRQ
SHUPDQHQWH GpFRPSWpH HQ XQLWpV GH WUDYDLO DJULFROH &H IDLVDQW G¶XQH SDUW OD QRWLRQ
G¶© agriculteur ª Q HVW SDV PRELOLVpH SRXU GpILQLU OD SRSXODWLRQ DJULFROH G¶DXWUH SDUW LO HVW WHQX
FRPSWH GH OD SRSXODWLRQ D\DQW XQH DFWLYLWp DJULFROH GDQV XQ ODUJH pYHQWDLO G¶H[SORLWDWLRQV \
compris celles de très petite dimension.
La main-G °XYUH IDPLOLDOH FKHIV G H[SORLWDWLRQV HW OHXUV IDPLOOHV WUDYDLOODQW UpJXOLqUHPHQW VXU
l'exploitation) représente près de 850 000 personnes en 2010. Le nombre de conjoints coH[SORLWDQWVDEHDXFRXSGLPLQXpjODIRLVSDUFHTX¶XQHSURSRUWLRQFURLVVDQWHGHFRQMRLQWVWUDYDLOOHQW
GDQV XQ DXWUH VHFWHXU G¶DFWLYLWp HW SDUFH TX¶XQH IUDFWLRQ FURLVVDQWH GHV FRQMRLQWV TXL UHVWent
prennent un statut de co-exploitants. Notons que vivent également sur les exploitations d'autres
membres de la famille : les conjoints ne déclarant aucune activité sur l'exploitation (160 000 en
2010) et les autres membres de la famille (enfants, ascendants...) dans la même situation.
2Q REVHUYH pJDOHPHQW TX¶HQ O¶HVSDFH GH  DQV OH QRPEUH G¶unités de travail agricole (UTA)4
recensées a diminué de près de 60 %. Une partie de la population agricole est partie à la retraite,
une autre a changé de secteuU G¶DFWLYLWp DXWDQW G¶pYROXWLRQV TXL GRLYHQW rWUH SULVHV HQ FRPSWH
GDQVO¶DQDO\VHUpWURVSHFWLYHGHVH[SRVLWLRQV
Il faut noter que le décompte des personnes actives dans l'agriculture via le recensement de
l'agriculture présente une limite majeure : pour la main-G¶°XYUHIDPLOLDOHHWOHVVDODULpVWUDYDLOODQW
UpJXOLqUHPHQW VXU O¶H[SORLWDWLRQ OHQRPEUHGH SHUVRQQHV HVW ELHQ UHFHQVp (QUHYDQFKH SRXU OHV
salariés « non permanents » le recueil de données dissocie le travail du travailleur. Ces personnes
ne béQpILFLHQW SDV GH &', PDLV HOOHV WUDYDLOOHQW SDUIRLV MXVTX¶j  PRLV SDU DQ SRXU XQH PrPH
exploitation (notamment via une succession de CDD « saisonniers »). Pour ces personnes, les
informations recueillies ne considèrent pas les individus mais le nombre de journées fournies,
mesuré en Unités de travail annuel (UTA). Ces volumes de temps sont ensuite agrégés : une UTA
de travailleur non régulier décomptée dans le recensement de l'agriculture résulte ainsi de
O¶DJUpJDWLRQ GHV MRXUV GH WUDYDLO G¶XQ QRPEUH LQFRQnu de travailleurs irréguliers. En France en
2010, 81 817 UTA de main-G¶°XYUHQRQSHUPDQHQWHRQWpWpUHFHQVpHV ; mais cette mesure ne dit
rien sur les personnes concernées, leur nombre, leurs caractéristiques démographiques, leur
statut (CDD normal ? CDD saisonnier ? Contrat vendange ?...). Autrement dit, le recensement de
O¶DJULFXOWXUHQHIRXUQLWSDVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHQRPEUHGHSHUVRQQHVTXLQHVRQWpas employées de
façon non régulière dans les exploitations.

4

Une unité de travail annuel (UTA) est le volume de travail effectué par une personne à temps complet
durant une année (229 jours), soit 1 607 heures.
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Tableau 3 : Dénombrement de la main-G¶°XYUHDFWLYHGDQVO¶DJULFXOWXUH-2010 et
pYROXWLRQGXQRPEUHG¶87$HQWUHHW
Nombre de personnes
2000
2010
Chefs exploitation et coexploitants

799 109

629 087

Conjoints non coexploitants actifs sur
O¶($

258 192

144 387

Autres actifs familiaux

150 179

4 903

Non apparentés, non
co-exploitants, actifs sur
l'exploitation

1RPEUHG¶XQLWpVGHWUDYDLODJULFROH 87$ 
1979
1988
2000
2010
927 767
829 560
557 856
463 553
653 565

431 337

188 846

63 210

+

+

15 064
(salariés
familiaux)

21 792

29 095

(salariés
familiaux)

586

2 052

1510

181 023

162 929

198 404

152 220

137 558

135 362

Main-G °XYUHQRQ
permanente

(a) (divers
CDD)

(a) (divers
CDD)

84 732

84 612

95 614

81 817

Main-G °XYUHQRQ
directement employée
par l'exploitation (c)

(a) (CDD +
CDI)

(a) (CDD +
CDI)

7 870

6 406

8 331

11 978

Total (b)

1 390 555

1 012 816

1 872 338

1 504 190

1 000 833

785 601

Salariés permanents
hors famille

Source Agreste, Recensement de O¶DJULFXOWXUH 'LVDU02_RA_001P, Fiche ra 5_1_2 ; 02_RA_006P)
Note méthodologique : a) le nombre de personnes salariées de façon non permanente est inaccessible avec
FHV GRQQpHV E  FRPSWH WHQX GH O¶H[LVWHQFH GH GRXEOHV DFWLIV notamment salarié agricole et chef
G¶H[SORLWDWLRQ), le « total ª GHV SHUVRQQHV Q¶HVW SDV H[HPSW GH GRXEOHV FRPSWHV F  OD PDLQ-G °XYUH QRQ
directement employée par l'exploitation inclut notamment les salariés de Cuma, d'entreprises de travaux
agricoles...

Ŷ

Dénombrer les travailleurs occasionnels

En principe le nombre de personnes ayant un emploi non permanent en agriculture peut être
approché grâce aux données administratives sur le nombre de contrats à durée déterminée (y
compris les contrats saisonniers). L'examen de ces données montre qu'en 2009, en septembre,
mois où l'agriculture occupe le plus de personnes, plus 300 000 personnes sont employées
simultanément sous diverses formes de contrats à durée déterminée (Villaume (2011) ; volume 5
section 2.2.1). Mais l'analyse du nombre total de contrats passés dans l'année ne permet pas
d'aller plus loin car une même personne peut avoir plusieurs contrats dans une même année.
Cependant les 22 caisses de la MSA en France métropolitaine ont chacune dénombré les
personnes ayant un ou plusieurs CDD dans leur périmètre géographique. Le Tableau 4 restitue
ces données agrégées au niveau national. Les données obtenues (environ 800 000 personnes) ne
sont qu'une approximation du nombre de salariés non réguliers. Elles sont entachées de deux
biais qui jouent en sens inverse dont il est difficile d'évaluer l'amplitude. D'une part elles ne
prennent pas en considération les possibilités de double compte, par exemple un salarié
saisonnier travaillant successivement dans deux régions couvertes par deux caisses de la MSA. Il
semble que cet appariement des fichiers des différentes caisses de la MSA n'ait jamais été fait au
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niveau national5. D'autre part ces données n'incluent ni les travailleurs détachés, ni bien sûr les
personnes non déclarées.
Tableau 4 : Nombre de personnes physiques ayant eu un CDD dans l'agriculture en 2013
par catégorie de risque « accidents du travail » (France métropolitaine)
Nombre
total

Catégorie de risque accident du travail
Cultures spécialisées
Champignonnières
Élevage spécialisé de gros animaux
Élevage spécialisé de petits animaux
Entraînement, dressage, haras
Conchyliculture
Marais salants
Cultures et élevage non spécialisé
Viticulture
Sylviculture
Exploitations de bois
Scieries fixes
Entreprises de travaux agricoles
Organismes de remplacement, de travail temporaire
Total

223 063
1 035
10 731
14 905
13 283
11 364
555
145 589
323 401
2 532
5 666
2 201
45 310
9 391
809 026

Dont
Homme
Femme
129 416
93 647
248
787
6 588
4 143
9 167
5 738
4 958
8 325
6 628
4 736
393
162
96 725
48 864
200 888 122 513
2 343
189
5 355
311
1 980
221
34 817
10 493
5 331
4 060
504 837

304 189

Source : MSA/sous-direction du travail et de la protection sociale du ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt.
Ŷ

Le cas particulier des travailleurs occasionnels et les recompositions du statut des
travailleurs migrants6
x /¶LPSRUWDQFHGHVWUDYDLOOHXUVRFFDVLRQQHOVGDQVFHUWDLQVVHFWHXUVGHSURGXFWLRQ

Pour plusieurs secteurs de production en France, notamment productions de fruits, légumes,
vigne, le recours aux travailleurs occasionnels est fondamental car les besoins en main-G¶°XYUH
varient fortement dans le temps et leur occurrence est en partie aléatoire : le moment de la récolte
et celui de plusieurs interventions clé dépendent des caractéristiques climatiques qXLYDULHQWG¶XQH
DQQpHjO¶DXWUH $LQVL DX UHFHQVHPHQW GH O DJULFXOWXUH HQ   % du total du travail recensé
dans les exploitations agricoles de la région PACA était fourni par des travailleurs occasionnels et
par des personnes qui interviennent sur O¶H[SORLWDWLRQ PDLV TXL RQW G¶DXWUHV HPSOR\HXUV
SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFH HQWUHSULVHV G¶LQWpULP  &HWWH SURSRUWLRQ pWDLW GH  % pour la France
entière (RA 2010).

5

Compte tenu de l'importance d'avoir des chiffres précis quant au nombre de personnes potentiellement
exposées et concernées par les actions de prévention, le GT a fait des demandes répétées pour obtenir ces
données auprès de la MSA et du ministère de l'Agriculture,
6 Cette section est directement tirée de : Laurent C (2013) Chapter 7 The Ambiguities of French
Mediterranean Agriculture: Images of the Multifunctional Agriculture to Mask Social Dumping? In 'Agriculture
in Mediterranean Europe: Between Old and New Paradigms.' pp. 149-171)
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%LHQTX¶HOOHVRLWIRQGDPHQWDOHSRXUODERQQHPDUFKHGHVH[SORLWDWLRQVFHWWHPDLQ-G¶°XYUHest mal
connue. Plusieurs raisons contribuent à expliquer que cette fraction du travail agricole a toujours
été mal décrite :
x /D FRPSOH[LWp GHV VLWXDWLRQV G¶DFWLYLWp FRQFHUQpHV HVW GLIILFLOH j PDvWULVHU PrPH SDU GHV
approches monographiques approfondies. LHV SpULRGHV G¶DFWLYLWp GH FHWWH PDLQ-G¶°XYUH
occasionnelle sont très variées, depuis une journée à plusieurs mois, selon une durée
continue ou plus ou moins fragmentée. Les tâches à réaliser sont très diverses. Les
FRPSpWHQFHV UHTXLVHV VRQW GLVSDUDWHV /¶pventail des personnes concernées est très
large  DFWLYLWp G¶DSSRLQW GH SHUVRQQHV UpVLGDQW GDQV OD UpJLRQ VWDJLDLUHV PDLQ-G¶°XYUH
VSpFLDOLVpHFLUFXODQWG¶H[SORLWDWLRQHQH[SORLWDWLRQWUDYDLOOHXUVPLJUDQWVDX[VWDWXWVGLYHUV«
x Les données administratives (déclaration auprès des services en charge de la protection
VRFLDOHOLpHjO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHWF VRQWWUqVLQFRPSOqWHV/HVHFWHXUDJULFROHHVW
connu pour le taux élevé de « sous-déclarations » qui y est constaté (par exemple CNLTI
(2007), CNLTI (2012), DGT (2012)). Les analyses convergent pour estimer que la
contribution des travailleurs occasionnels est sous-HVWLPpH TX¶LO V¶DJLVVH GHV SHUVRQQHV
HPSOR\pHV GLUHFWHPHQW SDU O¶H[SORLWDWLRQ RX GH FHOOHV LQWHUYHQDQW GDQV O¶H[SORLWDWLRQ PDLV
HPSOR\pHV SDU G¶DXWUHV RUJDQLVDWLRQV : sous-traitants, agences d'intérim, travailleurs
GpWDFKpV«
x Ainsi que nous l'avons vu précédemment, les statistiques agricoles telles que les
UHFHQVHPHQWV GH O¶DJULFXOWXUH GLVVRFLHQW OH WUDYDLO GX WUDYDLOOHXU GqV ORUV TX¶LO V¶DJLW GH
travail occasionnel ou de travail réalisé sur l'exploitation par des salariés d'une entreprise
extérieure. Notons que ce dernier type d'intervention sur les exploitations se développe en
France, et inclut notamment des personnes venant faire des traitements sur l'exploitation
(traitements phytopharmaceutiques mais aussi traitement des bâtiments et des animaux).
x 8QHQVHPEOHFRQYHUJHQWG¶LQIRUPDWLRQVREWHQXHVSDUGHVWUDYDX[PRQRJUDSKLTXHVHWSDU
les observations des services déconcentrés du ministère en charge du travail donne à
SHQVHU TXH FHWWH SRSXODWLRQ GH SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH HVW HQ SURIRQGH
transformation (Agreste, 2011; Breem, 2012; CCMSA, 2014; DGT, 2012; Mesini, 2008). La
période semble marquée en particulier par une invisibilité croissante de la main-G¶°XYUH
migrante non permanente.
x

Le cas particulier des migrants

En France, la poSXODWLRQGHVWUDYDLOOHXUVpWUDQJHUVGDQVO¶DJULFXOWXUHFRUUHVSRQGjWURLVVLWXDWLRQV
principales :
(i)   /HV WUDYDLOOHXUV pWUDQJHUV HPSOR\pV GLUHFWHPHQW SDU O¶H[SORLWDQW TXL RQW RUJDQLVp
indépendamment leur venue sur le territoire notamment via des réseaux familiaux (par exemple
Michalon et Potot (2008)). Depuis le 1er MXLOOHW  DSUqV XQH SKDVH G¶DFFRUGV WUDQVLWRLUHV OD
France a ouvert son marché du travail à tous les travailleurs des ÉWDWV PHPEUHV GH O¶8( (Q
SDUWLFXOLHUOHVSHUVRQQHVTXLYHQDLHQWDQWpULHXUHPHQWGHVSD\VGHO¶(VWGHO¶(XURSHGDQVOHFDGUH
G¶DFFRUGVPLVHQSODFHSDUO¶DJHQFHHQFKDUJHGHO¶LPPLJUDWLRQEpQpILFLHQWGpVRUPDLVG¶XQGURLWGH
libre circulation.
(ii) Les travailleurs étrangers recrutpVSDUGHVDJHQFHVG¶LQWpULPRXGHVHQWUHSULVHVTXLSURSRVHQW
GHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHSRXUO¶H[SORLWDWLRQ WUDYDLOOHXUVGpWDFKpV &HWWHSRVVLELOLWpDpWpRXYHUWH
SDUO¶DFFRUGJpQpUDOVXUOHVVHUYLFHVVLJQpSDUO¶8(HQ/DGLUHFWLYH&(qui régule cette
SRVVLELOLWp SUpYRLW TXH OHV WUDYDLOOHXUV PLV j GLVSRVLWLRQ G¶XQH HQWUHSULVH IUDQoDLVH SDU XQH
HQWUHSULVHpWUDQJqUHGqVORUVTX¶LOVWUDYDLOOHQWVXUOHVROIUDQoDLVGRLYHQWEpQpILFLHUGHVJDUDQWLHV
associées au droit du travail français y compris en matière de prévention.
LLL /HVWUDYDLOOHXUVYHQDQWGDQVOHFDGUHG¶DFFRUGVLQVWLWXWLRQQHOVHQWUHOD)UDQFHHWGHVSD\VWLHUV
hors UE. Ils sont employés sous contrat nominatif. Ces accords permettent à une agence officielle,
DFWXHOOHPHQW O¶Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de créer sur place des
antennes de recrutement. Ces travailleurs ne peuvent rester en France que pour une durée
limitée de six PRLVPD[LPXPSDUDQVDXIGpURJDWLRQHWXQHPrPHSHUVRQQHSHXWUHYHQLUG¶DQQpH
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en année7. La proportion relativH GH WUDYDLOOHXUV YHQDQW GH O¶H[WpULHXU GH O¶8( GDQV OH FDGUH GHV
DFFRUGV GH O¶2),, QRWDPPHQW PDURFDLQH V¶HVW UpGXLWH DORUV TXH OHV WUDYDLOOHXUV SRORQDLV TXL
pWDLHQW QRPEUHX[ RQW GLVSDUX GHV VWDWLVWLTXHV GH FHW RUJDQLVPH GHSXLV TX¶LOV SHXYHQW FLUFXOHU
liEUHPHQWGDQVO¶8((Breem, 2012).
Ces évolutions pourraient être considérées commHXQHDYDQFpHYHUVGHVVLWXDWLRQVG¶HPSORLSOXV
respectueuses des droits des salariés et du respect des règles de santé et sécurité au travail. Mais
FH Q¶HVW SDV FHUWDLQ (Q HIIHW GH QRXYHOOHV IRUPHV GH WULDQJXODWLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO VH
développent, DYHFGHVVWDWXWVG¶HPSORLpTXLYRTXHVGLIILFLOHVjUHOLHUjGHVGURLWVVRFLDX[SUpFLV
Diverses IRUPXOHV VRQW H[SORUpHV SDU GHV HQWUHSULVHV G¶LQWpULP RX GH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH TXL
PHWWHQW GHV WUDYDLOOHXUV pWUDQJHUV j GLVSRVLWLRQ G¶DJULFXOWHXUV IUDQoDLV Il y a une déconnection
FURLVVDQWHHQWUHODQDWLRQDOLWpGHO¶HQWUHSULVHG¶LQWpULPRXGHSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVHWFHOOHVGHV
VDODULpVGpWDFKpV$LQVLXQJUDQGQRPEUHG¶HQWUHSULVHVHVSDJQROHVG¶LQWpULPRXGHSUHVWDWLRQVGH
services mettent à disposition des agriculteurs du sud de la France des salariés venant des pays
GHO¶HVW 5RXPDQLH%XOJDULH3RORJQH« RXDX-delà (Équateur« (DGT, 2012). Dans certains cas,
ces entreprises jouent simplement sur les différences de coût de la protection sociale entre pays
pour proposer des prestations à un coût plus avantageux que celui que peuvent offrir les
HQWUHSULVHV IUDQoDLVHV 'DQV G¶DXWUHV FDV OD EDLVVH GX FRW GHV SUHVWDWLRQV UpVXOWH GH IUDXGHV
qualifiées par le ministère en charge du travail de « simples » (non-paiement des salaires,
dépassement de la durée légale du travail, non-SDLHPHQWGHVKHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVHWF «RX
« complexes » (travail illégal, non-déclaration des accidents du travail, voire esclavage moderne).
En outre, « La gravité de ces fraudes est accentuée du fait des manquements en matière
d¶K\JLqQH HW GH VpFXULWp GH VXUYHLOODQFH PpGLFDOH GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV
(accidents du travail, maladies professionnelles, etc.) » (DGT (2012), p. 538).
Quel est le nombre de personnes concernées ? En principe, les entreprises qui détachent ces
travailleurs doivent les déclarer officiellement aux services déconcentrés du ministère en charge
du travail. Toutefois ces déclarations ne sont pas toujours faites, et les services concernés
paraissent assez démunis pour faire respecter la législation. Un rapport de la direction générale du
travail sur ce thème (DGT, 2012) est émaillé de constats du type suivant : « LanguedocRoussillon. 2e semestre 2011. La plupart des entreprises agricoles intervenant sur les Hauts&DQWRQV QpJOLJHQW V\VWpPDWLTXHPHQW G¶DGUHVVHU j O¶LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO OHV GpFODUDWLRQV GH
détachement. Ces entreprises ne donnent jamais suite aux courriers qui peuvent leur être
adressés ». (p. 10) « Languedoc-Roussillon. 2e semestre 2011. La politique de domiciliation en
(VSDJQH G¶HQWUHSULVHV SRXU O¶HVVHQWLHO URXPDLQHV RX EXOJDUHV  FRQWLQXH GH SURVSpUHU HQ
permettDQW O¶HPSORL G¶XQH PDLQ-G¶°XYUH URXPDLQH HW EXOJDUH HQUHJLVWUpH VXU OHV UHJLVWUHV GH OD
SROLFHHQ(VSDJQHSRXUOHVPHWWUHHQVXLWHjGLVSRVLWLRQG¶HQWUHSULVHVIUDQoDLVHVGDQVOHFDGUHGH
contrats de prestation de services équivalents à un prêt de main-G¶°XYre illicite voire à des
marchandages9 » (p.   /H FRQVWDW G¶LPSXLVVDQFH GHV VHUYLFHV GX PLQLVWqUH GX Travail est tel
que, SRXU O¶DQQpH , le rapport renonce à estimer le nombre de prestations non déclarées et
O¶DPSOHXUGHVIUDXGHV DGT (2012), p. 22).
Ces constats invitent à aborder la question du dénombrement des personnes qui travaillent dans
l'agriculture avec une certaine circonspection.

7 6¶\DMRXWHXQFHUWDLQQRPEUHGHYDULDQWHVGpSHQGDQWGHVFRQWUDWVELODWpUDX[VLJQpVSDUOD)UDQFHRXGHV
DUUDQJHPHQWVHQWUHIpGpUDWLRQVG¶HQWUHSUHQHXUVHWDGPLQLVWUDWLRQVWHUULWRULDOHV
8 &HUDSSRUWFRQFHUQHO¶HQVHPEOHGHOD)UDQFHHWO¶HQVHPEOHGHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWp
9 Le prêt de main-G¶°XYUHHVWVWULFWHPHQWHQFDGUpSDUOHGURLWGXWUDYDLOIUDQoDLVTXLGLVWLQJXHO¶LQWHUGLFWLRQ
du prêt de main-G¶°XYUH j EXW OXFUDWLI /-1) et le délit de marchandage (L.125-3). Il y a délit de
« marchandage ª ORUVTXH O¶RSpUDWLRQ GH IRXUQLWXUH GH PDLQ-G¶°XYUH HQWUDvQH XQ SUpMXGLFH SRXU OH VDODULp
par exemple en lui versant un salaire inférieur au salaire minimum en vigueur en France (Mouriaux M-F
(2006) Du fait au droit, diverses figures du temps partagé. Centre d'études de l'emploi, 26p.).
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Points clés sur la catégorisation des personnes travaillant dans l'agriculture

Au total, il apparaît que la GLYHUVLWpGHVVLWXDWLRQVG¶DFWLYLWpDJULFROHO¶DPSOHXUGHVUHFRPSRVLWLRQV
HQFRXUVGDQVO¶DJULFXOWXUHIUDQoDLVHODGLIILFXOWpGHUHFXHLOOLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUODVLWXDWLRQGHV
WUDYDLOOHXUV RFFDVLRQQHOV OD SRO\VpPLH GHV GpILQLWLRQV HW OHV HQMHX[ VRFLDX[ TX¶HOOHV UHFRXYUHQW
sont autant G¶DSSHOV j OD YLJLODQFH SRXU LQWHUSUpWHU DYHF SUpFLVLRQ OHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV DX[
personnes travaillant dans l'agriculture.
x

x
x

x

/H UHFHQVHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH IRXUQLW GHV GRQQpHV kJH VH[H IRUPDWLRQ DXWUH VHFWHXU
G¶HPSORLWHPSVSDVVpVXUO¶H[SORLWDWion) sur les personnes mais uniquement pour la mainG °XYUH IDPLOLDOH D\DQW XQH DFWLYLWp UpJXOLqUH VXU O H[SORLWDWLRQ Q = 848 000 en 2010) et
quelques données sont disponibles (âge, sexe...) sur les salariés permanents (n = 163 000
en 2010).
Les caractéristiques des personnes déclarées qui travaillent de façon non régulière sous
divers types de CDD (entre 300 000 et 800 000 personnes déclarées) restent imprécises,
ou pour le moins, n'ont pu être communiquées au GT.
D'autres catégories de personnes interviennent directement dans l'exploitation et peuvent y
subir des expositions professionnelles aux pesticides. Elles ont des statuts très
KpWpURJqQHV ,O V¶DJLW SULQFLSDOHPHQW GHV VDODULpV G HQWUHSULVHV GH SUHVWDWLRQV GH VHUYLFH
françaises et étrangères (techniciens agricoles, entreprises de travaux à façon...) et des
pOqYHV GH O¶HQVHLJQHPHQW DJULFROH SXEOLF HW SULYp TXL effectuent souvent des stages en
exploitation lors de leur cursus. 5DSSHORQV TXµj OD UHQWUpH VFRODLUH  O¶HQVHLJQHPHQW
technique et supérieur agricole accueillait 186 432 élèves et étudiants en France
métropolitaine et en outre-mer. Les stages en exploitation représentent une fraction
VLJQLILFDWLYHGHVPLOOLRQVG¶KHXUHVde travail en stage fournies par ces élèves et étudiants (>
20 millions en 2010, DGER (2011)).
A côté de ces personnes qui déclarent être actives sur les exploitations s'ajoutent les
conjoints d'exploitant non actifs sur l'exploitation mais qui souvent y résident (n = 160 000
en 2010) et peuvent donner des coups de main, et les autres membres du ménage
(enfants, ascendants...) qui n'ont pas été pris en compte lors du dernier recensement, qui
eux aussi souvent résident sur l'exploitation.

3RXU O¶DYHQLU GLVSRVHU GH GRQQpHV SUpFLVHs sur la diversité des situations existantes paraît
HVVHQWLHOSRXUFRQVWUXLUHXQHEDVHGHFRQQDLVVDQFHVXWLOLVDEOHSDUGLIIpUHQWVW\SHVG¶DFWHXUVHWGH
SDUWHQDLUHV VRFLDX[ SRXU LQWHUSUpWHU HW FRPELQHU OHV GRQQpHV SHUPHWWDQW G¶DQDO\VHU OD VLWXDWLRQ
présente comme pour concevoir la prévention.

3.2 Informations issues de la littérature sur la France
3.2.1 Introduction
/DSUHPLqUHVRXUFHGHGRQQpHVH[SORUpHSRXUIDLUHO¶LQYHQWDLUHGHVFRQQDLVVDQFHVGLVSRQLEOHVVXU
la question des expositions professionnelles aux pesticides en France et leurs déterminants a été
OD OLWWpUDWXUH VFLHQWLILTXH F¶HVW-à-GLUH O¶HQVHPEOH GHV DUWLcles publiés dans des revues où les
résultats proposés sont examinés par des pairs (revues à comité de lecture). Les bases
méthodologiques et les principaux résultats de cet inventaire sont présentés ci-dessous et des
tableaux récapitulant les caractéristiques des références retenues sont fournis en annexe 3 de ce
volume.
Nous avons tenu compte des thèses de doctorat dans la mesure du possible. Certaines, qui
portent explicitement sur la question des expositions, ont donné lieu à des publications qui sont
prises en compte dans la partie « littérature scientifique ª /HV WKqVHV G¶H[HUFLFH SKDUPDFLH
médecine, vétérinaire) ont en partie été examinées, toutefois, faute de fichier informatisé de ces
thèses depuis leuUFUpDWLRQO¶LQYHQWDLUHQHSRXYDLWrWUHH[KDXVWLI
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1RXVDYRQVpJDOHPHQWLQYHQWRULpHWDQDO\VpVDQVWRXWHIRLVOHXUDFFRUGHUOHPrPHVWDWXWG¶DXWUHV
types de résultats de recherche non publiés dans des revues à comité de lecture, et donc non
validés par des pairs : diverses sources de littérature grise (communications non publiées à des
FRQJUqVUDSSRUWVGLYHUV« HWGHVDUWLFOHVSXEOLpVGDQVGHVUHYXHVSURIHVVLRQQHOOHV&HVVRXUFHV
GHGRFXPHQWVRQWpWpLGHQWLILpHVJUkFHjO¶H[SHUWLVHGHVPHPEUHVGX*7GXSHUVRQQHOGHO¶$QVHV
et des personnes auditionnées. Par définition cet inventaire ne peut être exhaustif, certaines
RUJDQLVDWLRQVQHUHQGDQWSXEOLTXHTX¶XQHSDUWLHOLPLWpHGHVGRQQpHVTX¶HOOHVSURGXLVHQW
Pour garantir la traçabilité de la démarche poursuivie, mais aussi pour permettre de mettre à jour
périodiquement la base de connaissances ainsi constituée, le détail des recherches
bibliographiques réalisées (requêtes, bases de données explorées, fiches de lecture, listes des
références rejetées) est fourQL GDQV OH YROXPH  /D PpWKRGRORJLHGH O¶LQYHQWDLUHGH ODOLWWpUDWXUH
grise y est également développée.

3.2.2 Démarche adoptée pour la revue de la littérature scientifique
3.2.2.1 Revues de plusieurs points de vue disciplinaires
'DQV OD FRQVWLWXWLRQ GH VRQ JURXSH G¶H[SHUWV O¶$QVHV D HVWLPpTXH ODFRPSOH[LWp GH OD TXHVWLRQ
posée nécessitait le recours à des disciplines YDULpHVDILQG¶pYLWHUun traitement trop réducteur ou
parcellaire de la question des expositions professionnelles aux pesticides et de leurs déterminants.
Cependant, rares sont les expertises qui associent des disciplines aussi diverses que la
WR[LFRORJLHO¶pSLGpPLRORJLHO¶H[SRORJLHO¶HUJRQRPLHHWOHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV,O Q¶\D
SDV SRXU O¶KHXUH GH PpWKRGH FOp HQ PDLQ SRXU OD FRQGXLWH G¶une telle démarche. Nous avons
donc conçu une méthode ad hoc de revue systématique, fondée sur des principes
méthodologiques communs issus des guides de la collaboration Cochrane et de la collaboration
Campbell10.
La revue de la littérature scientifique a été partagée en grands domaines disciplinaires répondant à
OD IRLV DX[ GRPDLQHV GH FRPSpWHQFH GHV H[SHUWV HW DX[ IRUPHV G¶RUJDQLVDWLRQ GH OD OLWWpUDWXUH
scientifique dans les grandes bases documentaires internationales. Les investigations ont fait
O¶REMHW Ge nombreux échanges (ajustements méthodologiques, discussion des synthèses, gestion
de doublons, etc.).
/H GHJUp GH FRPSOpWXGH GH FHWWH UHYXH D pWp WHVWp j O¶DLGH GHV FRQQDLVVDQFHV GHV H[SHUWV GX
JURXSH HW G¶XQ DSSHO SXEOLF j FRQWULEXWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV VXU OD EDVH G¶XQ SUHPLHU LQYHQWDLUH
UHQGXSXEOLFHQIpYULHU DSSHOSXEOLpVXUOHVLWH,QWHUQHWGHO¶$QVHVGXIpYULHUDXDYULO
  /¶DSSHO D pWp DFWLYHPHQW HW ODUJHPHQW GLIIXVp DXSUqV GHV SHUVRQQHV HW RUJDQLVPHV
susceptibles de détenir des informations sur les expositions aux pesticides des personnes
travaillant en agriculture : auteurs des publications retenues dans la revue de la littérature,
PLQLVWqUHFKDUJpGHO¶DJULFXOWXUHPLQLVWqUHFKDUJpGHODVDQWpPLQLVWqUHFKDUJpGXWUDYDLO$&7$
ANACT, APCA, CEHTRA, FNGDS, Générations futures, INRS, In Vivo, Irstea, MSA, PhytoVictimes, UIPP, etc. Cet appel a également été relayé par la presse technique agricole comme La
France agricole, la /HWWUHPHQVXHOOHGHO¶$QVHVOH5(6(O¶,5H63
Les retours de cet appel à contribution RQW PRQWUp TXH SHX G¶DUWLFOHV SHUWLQHQWV QRXV DYDLHQW
échappé.

10

Accessibles en ligne sur divers sites, notamment The Campbell collaboration, et The Cochrane
collaboration
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3.2.2.2 Bases de données explorées pour la littérature scientifique
Les bases de données explorées incluent Scopus, Pubmed, Science Direct, CAB, Agris, Agricola,
Eric, Géobase, Georef, PsycCritiques, Econlit, Cairn, Cochrane database of systematic reviews,
Socindex, International political science abstracts, Political science, Historical abstracts.
Pour cet état de la littérature sur les situations françaises, les requêtes ont été conçues pour faire
UHPRQWHU OH PD[LPXP G¶LQIRUPDWLRQ HQ WHQDQW FRPSWH GHV VSpFLILFLWpV GHV EDVHV GH GRQQpHV
consultées (requêtes en anglais et en français pour certaines bases telles que Cairn, sans limite
de date). Au total, 1 502 références ont été identifiées avec ces requêtes larges.
/DSHUWLQHQFHGHVUHTXrWHVDpWppSURXYpHHQYpULILDQWTX¶HOOHVSHUPHWWDLHQWG¶LGHQWLILHUOHVDUWLFOHV
sur les expositions en France dont avaient connaissance les experts du groupe de travail.

3.2.2.3 Sélection des articles
Pour être retenu et classé « pertinent ª GDQV O¶DQDO\VH TXL VXLW XQ GRFXPHQW GRLW UpSRQGUH
simultanément j TXDWUH FULWqUHV G¶LQFOXVLRQ GpWDLOOpV GDQV OH Tableau 5, sans date limite de
publication :
x
x
x

x

OHW\SHGHSRSXODWLRQG¶pWXGH Woute personne exerçant une activité agricole, y compris les
WUDYDLOOHXUV RFFDVLRQQHOV HW OHV SHUVRQQHV QRQ HPSOR\pHV GLUHFWHPHQW SDU O¶H[SORLWDWLRQ
mais y travaillant) ;
le type de produit (tout type de « pesticides ªWHOVTXHGpILQLVGDQVO¶DXWRVDLVLQH ;
le type de phénomène analysé (tout phénomène mettant explicitement en jeu ou favorisant
OHV H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH >HQ OLHQ DYHF
O¶H[HUFLFHGHOHXUDFWLYLWp@ WRXVOHVIDFWHXUVG¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVUHQFRQWUpVORUVGH
O¶H[HUFLFH G¶XQH DFWLYLWp DJULFROH GDQV O¶H[SORLWDWLRQ >WRXWHV OHV RSpUDWLRQV HQ H[WpULHXU RX
GDQVGHVEkWLPHQWV@ HWRXDYHFOHFKHSWHOGHO¶H[SORLWDWLRQ ;
le champ géographique )UDQFHHQWLqUH\FRPSULVO¶HQVHPEOHGHVWHUULWRLUHVG¶RXWUH-mer).

/HVW\SHVG¶pWXGHVUHWHQXVGLIIqUHQWWRXWHIRLVVHORQOHVGLVFLSOLQHV/HVUDLVRQVGHFHVFKRL[VRQW
explicitées dans les différentes revues. Pour chaque ensemble disciplinaire, un premier tri a été
UpDOLVpHQYpULILDQWVLOHVDUWLFOHVUpSRQGDLHQWjWRXVFHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQ)LQ110 articles
avaient été retenus pour analyse approfondie.
Tableau 5 : Grille de sélection des résumés
Description

Pertinent

Population

Toute personne exerçant une Études WUDLWDQWG¶XQHGHFHVFDWpJRULHV
activité agricole, y compris les de personnes.
travailleurs occasionnels et les
personnes non employées
GLUHFWHPHQWSDUO¶H[SORLWDWLRQ
mais y travaillant.

Type de
produits

Phytopharmaceutiques
(insecticides, fongicides,
herbicides), biocides lorsque
ces produits sont utilisés pour
O¶DFWLYLWpDJULFROH FXOWXUH
élevage, bâtiments, protection
des semences, etc.),
médicaments vétérinaires
pour lutter contre mycoses et
parasites externes.

Tout pesticide correspondant à la
GpILQLWLRQGHO¶DXWRVDLVLne, quel que soit
le registre réglementaire des produits
utilisés (produits phytopharmaceutiques,
biocides, médicaments vétérinaires,
produits illégaux).
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Non pertinent
/DSRSXODWLRQQ¶HVWSDV
spécifiée ou études
FRQFHUQDQWG¶DXWUHVW\SHV
de populations (par exemple
jardinage de loisir).
Les produits ne pouvant
donner lieu à aucune
exposition (par exemple
médicaments vétérinaires à
usage strictement interne
sans impact connu sur une
exposition ultérieure [via
excrétion par la peau, les
SKDQqUHV«]). Les
médicaments sortant du
FKDPSGHO¶DXWRVDLVLQH :
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antibiotiques, hormones.

7\SHG¶REMHW
analysé

Tout phénomène mettant
explicitement en jeu les
expositions aux pesticides
des personnes travaillant
GDQVO¶DJULFXOWXUH. Toutes les
IRUPHVG¶H[SRVLWLRQDX[
pesticides utilisés pour
O¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpDJULFROH
GDQVO¶H[SORLWDWLRQ WRXWHVOHV
opérations, jO¶H[WpULHXURXj
O¶LQWpULHXU 

Descripteur
France.
géographique

7RXWHVOHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQGHV
SHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH,
quel que soit le niveau analytique
envisagé. Cas limite inclus : les
expositions de la famille résidant sur
O¶H[SORLWDWLRQHWRXGLUHFWHPHQWDVVRFLpe
jXQHRSpUDWLRQOLpHjO¶XVDJHGHV
pesticides (p. ex. lessive des vêtements
contaminés).
Les études traitant des déterminants
des comportements des agriculteurs
vis-à-vis des expositions (p. ex.
aversion au risque), des coûts
individuels et sociaux de problèmes de
VDQWpUpVXOWDQWG¶H[SRVLWLRQVDX[
pesticides, de la prise en compte des
risques sanitaires liés aux expositions à
risque dans des stratégies de marché.
France, y compris tous les territoires
G¶Rutre-mer.

Les expositions hors
exploitations agricoles ou
liées à des activités non
DJULFROHVVXUO¶H[SORLWDWLRQ
Les études sur les
comportements, les
réponses aux incitations
financières et
réglementaires qui ne
concernent que les
conséquences de
O¶XWLOLVDWLRQGHVSHVWLFLGHV
VXUO¶HQYLURQQHPHQWHWOD
qualité des aliments
(résidus) et non la santé des
utilisateurs.

Autres pays.

&HV DUWLFOHV RQW HQVXLWH pWp DQDO\VpV DYHF GHV JULOOHV GH TXDOLWp H[SOLFLWHV &HVJULOOHV G¶DQDO\VH
diffèrent selon les approches disciplinaires. Finalement 74 publications ont été considérées comme
fournissant des informations utilisables pour traiter des expositions en France selon les objectifs de
O¶DXWRVDLVLQH
La Figure 1 résume les différentes étapes de la sélection des articles scientifiques, chacune
G¶HQWUHelles étant détaillée dans le volume 2.
(QRXWUH  GRFXPHQWVUpSRQGDQW DX[ FULWqUHV G¶LQFOXVLRQ RQW pWpUHWHQXV SRXU O¶DQDO\VHGDQV OD
littérature grise (cf. volume 2 annexe 1 pour la méthodologie de recherche et annexe 2 pour les
fiches de lecture).
  

Recherche dans diverses bases de données
6FRSXV3XEPHG6FLHQFH'LUHFW&$%2YLG 0HGOLQHHWO¶HQVHPEOHLQFOXDQW$JULV$JULFROD(ULF*pREDVH
Georef, Psyc&ULWLTXHV (FRQOLW&DLUQ&RFKUDQHGDWDEDVHRIV\VWHPDWLFUHYLHZVHWO¶HQVHPEOHLQFOXDQW
Socindex, International political science abstracts, Political science, Historical abstracts
[3HUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHET Expositions ET Pesticides ET France]

-

9pULILFDWLRQGHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQ
Lecture approfondie résumés et
certaines parties articles si nécessaire

*ULOOHVGHOHFWXUHHWG¶pYDOXDWLRQ
de la qualité des articles retenus

74 publications
retenues

1 502 résultats recherche
avec requêtes peu
sélectives

Proche en proche
dans les
bibliographies
+ publications retenues
après grille de tri des
résumés

110 titres retenus pour
évaluation approfondie

18 publications non
pertinentes par rapport
DX[FULWqUHVG¶LQFOXVLRQ

+ 12 publications
communiquées par
ailleurs
18 publications hors critères
G¶LQFOXVLRQPDLVXWLOLVDEOHV
pour le contexte et la
discussion

Figure 1 : Principales étapes de la revue systématique
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$X WRWDO OHV GRFXPHQWV UpSRQGDQW j WRXV OHV FULWqUHV G¶LQFOXVLRQ VH UpSDUWLVVHQW GH OD IDoRQ
suivante :
Tableau 6 'LVWULEXWLRQGHVGRFXPHQWVUpSRQGDQWDX[FULWqUHVG¶LQFOXVLRQSDUGRPDLQH
disciplinaire
Domaine disciplinaire

Articles scientifiques

Thèses et littérature grise

12 *

5

épidémiologie

46

1

ergonomie

8*

31

SHS

10

4

métrologie

Note méthodologique : * 2 études sont communes à deux domaines.
$MRXWRQVHQILQTXHSOXVLHXUVUHYXHVSURIHVVLRQQHOOHVRQWpWpH[DPLQpHV FXOWXUHHWpOHYDJH &¶HVW
principalement dans la revue Phytoma TX¶RQW pWp WURXYpV GHV DUWLFOHV DERUGDQW OD TXHVWLRQ GHV
expositions professionnelles aux produits phytopharmaceutiques. Cependant les 19 articles
UHWHQXVSRXUO¶DQDO\VHrépondent à une approche technique et prescriptive des pratiques et de la
sécurité quDQW j O¶XWLOLVDWLRQ GHV SHVWLFLGHV VDQV UpHOOHPHQW FRQVLGpUHU O¶H[SRVLWLRQ effective des
SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH 6HXO O¶DUWLFOH GH Bassinot (1998) relate des résultats sur
O¶H[SRVLWLRQ G¶H[SpULPHQWDWHXUV VXU FXOWXUH EDVVe, vigne haute et arboriculture, il est intégré à la
partie métrologie.

3.2.3 Revue systématique des articles scientifiques disponibles dans le domaine
de ODPHVXUHGHO¶H[SRVLWLRQ PpWURORJLH
Au total, parmi les 345 références obtenues avec les requêtes, 12 articles ont été jugés
« pertinents » car répondant à tous les FULWqUHV G¶LQFOXVLRQ \ FRPSULV SRXU O¶outre-mer). Deux
articles supplémentaires QH SRUWDQW SDV VXU GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH PDLV VXU
G¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOVH[SRVpVDX[SHVWLFLGHV(Bouvier et al., 2006a; Bouvier et al., 2006b) sont
également rapportés ici pour informer le contexte.
Par ailleurs, les recherches dans la littérature grise et les fichiers des thèses (selon une
méthodologie détaillée GDQVO¶DQQH[HGXYROXPH QRXVRQWSHUPLVG¶LGHQWLILHUcinq documents
GRQWO¶DQDO\VHHVWpJDOHPHQWSUpVHQWpHjODILQGHFHWWHVection.
Parmi les 12 publications retenues, trois correspondent à des recherches qui ne produisent pas de
GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ RULJLQDOHV PDLV IRXUQLVVHQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ
des personnes travaillant dans O¶DJULFXOWXUHIUDQoDLVH,OV¶DJLWGHO¶pWXGHde Bemer et al. (2007) qui
YLVHjWHVWHUO¶HIILFDFLWpGHVFDELQHVGHFHOOHGHBoulard et al. (2012) TXLPRGpOLVHO¶LPSDct de la
production de tomates sous serre sur les travailleurs impliqués dans les traitements et les
réentrées, et de celle de Guldner et al. (2011) qui synthétise les données existantes concernant les
expositions des travailleurs au chlordécone en Guadeloupe (Multigner et al., 2006; Multigner et al.,
2008; Multigner et al., 2010).
Les principales caractéristiques et les résultats des neuf études qui apportent des données
G¶H[SRVLWLRQ SRXU OHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH HQ )UDQFH VRQW PHQWLRQQpV GDQV OH
Tableau 20 4XDWUH G¶HQWUH HOOHV HQWUHQW GDQV OH FDGUH GX SURJUDPPH 3(67(;32 PHQp HQ
YLWLFXOWXUH HW HQ JUDQGHV FXOWXUHV DILQ GH IRXUQLU GHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ GDQV OHV pWXGHV
épidémiologiques portant sur les effets des pesticides. Elles produisent des données de terrain
concernant les contaminations cutanées et respiratoires, mais ne présentent pas de résultats
concernant des paramètres biologiques. Elles portent sur des herbicides et des fongicides, et
analysent des détHUPLQDQWV GH O¶H[SRVLWLRQ : caractéristiques du travailleur, de la culture, du
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PDWpULHOGHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQHWGHVSUDWLTXHV/DSOXVUpFHQWHG¶HQWUHHOOHs porte sur
O¶H[SRVLWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV ORUV GHV RSpUDWLRQV GH UpHQWUpH HQ YLJQH HW ORUV des vendanges, en
décrivant à la fois le niveau de contamination externe et les déterminants de cette contamination
pour différentes tâches. Deux autres études, coordonnées par la Mutualité sociale agricole
consistent en des prélèvements urinaires de substances et métabolites (arsenic, et éthylènethiourée comme marqueur des dithiocarbamates), couplées à des observations de terrain portant
sur les pratiques et le matériel. Les trois dernières études concernent les traitements en serre, la
viticulture et les noyers.
&HWLQYHQWDLUHPHWHQOXPLqUHOHIDLEOHQRPEUHG¶pWXGHVDFFHVVLEOHVHQ)UDQFHGDQVFHGRPDLQH
OHXU FDUDFWqUH UpFHQW WRXWHV j O¶H[FHSWLRQ GH FHOOH GH Mestres et al. (1985) sont postérieures à
 OHQRPEUHSDUIRLVOLPLWpG¶REVHUYDWLRQVO¶KpWpURJpQpLWpGHVSURWRFROHV/HVXQHVSRUWHQWVXU
OD FRQWDPLQDWLRQ FXWDQpH HWRX UHVSLUDWRLUH DORUV TXH G¶DXWUHV QH PHVXUHQt que les métabolites
urinaires. Les techniques utilisées varient, et le nombre de points de mesure également (en
fonction du nombre de tâches observées, du nombre de zones du corps considérées). De la même
PDQLqUH O¶DQDO\VH PHW HQ pYLGHQFH O¶KpWpURJpQpLWé des paramètres observés sur le terrain, en
parallèle des mesures réalisées, et parfois des discordances sur le lien entre ces paramètres et les
QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ &HV FRQVWDWV VRQW FRQILUPpV SDU O¶DQDO\VH GH OD OLWWpUDWXUH JULVH DFFHVVLEOH
(cf. encadré ci-dessous analysant six références identifiées dans ce champ).
/HVSULQFLSDX[GpWHUPLQDQWVGHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQPLVHQpYLGHQFHSDUXQHRXSOXVLHXUVGHFHV
études sont le type de tâche, le nombre de phases de travail (nombre de préparations de bouillie,
G¶DSSOLFDWLRQRXGHQHWWR\DJHGXPDWpULHO DXFRXUVGHODMRXUQpHOHW\SHGHPDWpULHOXWLOLVpSRXUOH
WUDLWHPHQW OD SUpVHQFH G¶XQH FDELQH VXU OH WUDFWHXU O¶H[LVWHQFH GH SUREOqPHV WHFKQLTXHV HW
G¶LQFLGHQWVOHQLYHDXG¶pWXGHVGHVSHUVRQQHVREVHUYpHV, leur statut (salarié ou exploitant).
Les principaux éléments qui ressortent de ces articles sont :
x
x

x

x
x
x

OHU{OHSUpSRQGpUDQWGHODFRQWDPLQDWLRQFXWDQpHSDUUDSSRUWDX[DXWUHVYRLHVG¶H[SRVLWLRQ
notamment les mains et les membres inférieurs (Baldi et al., 2006; Bouvier et al., 2006a;
Bouvier et al., 2006b; Lebailly et al., 2009; Mestres et al., 1985) ;
en viticulture (Baldi et al., 2006)ORUVGHVMRXUQpHVGHWUDLWHPHQWODSKDVHG¶DSSOLFDWLRQHVW
plus contaminante (50 %) que la phase de préparation (30 %) ou de nettoyage (20 %) alors
TX¶HQFXOWXUHFpUpDOLqUHODSKDVHGHSUpSDUDWLRQUHSUpVHQWH % de la contamination de la
journée (Lebailly et al., 2009) ;
les facteurs influençant le niveau de contamination lors des tâches de réentrée en vigne
VRQW OH GpODL GHSXLV OH GHUQLHU WUDLWHPHQW OD GRVH GH VXEVWDQFH DFWLYH j O¶Kectare, les
caractéristiques météorologiques, les caractéristiques de la culture, le port de gants et les
vêtements (le rôle limité des équipements de protection individuelle est souligné), le
nombre de phases de préparation au cours de la journée, le type de matériel, le niveau
G¶pWXGHGXWUDYDLOOHXUHWVRQVWDWXW (Baldi et al., 2014; Baldi et al., 2012) ;
O¶LPSRUWDQFHGHODFDELQHIHUPpHFRPPHSURWHFWLRQYLV-à-vis des aérosols est constatée par
plusieurs études (Bemer et al., 2007; Dupupet et al., 2010; Grillet et al., 2004) ;
XQ SXOYpULVDWHXU WUDLQp VHPEOH PRLQV H[SRVDQW TX¶XQ SXOYpULVDWHXU SRUWp (Lebailly et al.,
2009; Thibaudier et al., 2011) ;
O¶LPSRUWDQFH GH OD SULVe en compte des activités de réentrée et de vendanges dans les
scenarii G¶H[SRVLWLRQGHVWUDYDLOOHXUVDX[SHVWLFLGHVHVWVRXOLJQpH (Baldi et al., 2014).

Les 12 publications retenues font toutes ressortir la pertinence des préoccupations concernant
O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH '¶XQH SDUW j FKDTXH IRLV
TXH FHOD HVW PHVXUp HOOHV FRQILUPHQW OD UpDOLWp GH FHV H[SRVLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV G¶DXWUH SDUW
elles font ressortir des phénomènes contre-intuitifs, fondamentaux pour la prévention, comme
O¶LPSRUWDQFHGHODFRQWDPLQDWLRQORUVGHODUpHQWUpH
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Littérature grise dans le domaine de la métrologie. Analyse complémentaire des données issues de cinq
documents.
Les cinq documents identifiés dans cette partie (Bassinot, 1998; Berode et al., 1999; Großkopf et al., 2013; Lepetit,
1997; Urtizberea, 2002) confirment les conclusions de la littérature académique. Quatre documents décrivent des études
GHWHUUDLQXQDUWLFOHSUpVHQWHXQQRXYHDXPRGqOHGHPHVXUHG¶H[SRVLWLRQGHVRSpUDWHXUVHIIHFWXDQWGHVWUDLWHPHQWVHW
XQUDSSRUWGLVFXWHGHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVSRXUODVDQWpKXPDLQHORUVG¶XQHH[SRVLWLRQDXILSURQLO/DSOXSDUWGe ces
GRFXPHQWVVHIRFDOLVHQWVXUO¶H[SRVLWLRQGHVRSpUDWHXUVeffectuant des traitements : O¶pWXGHde Berode et al. (1999) traite
QpDQPRLQVGHODPDQLSXODWLRQGHSODQWHVWUDLWpHV UpHQWUpH HWO¶pWXGHG¶Urtizberea (2002) V¶LQWpUHVVHjO¶H[SRVLWLRQGHV
travailleurs cueillanWGHVSrFKHV'DQVOHVpWXGHVGHWHUUDLQWRXVOHVGRFXPHQWVPHVXUHQWO¶H[SRVLWLRQHQIRQFWLRQGHOD
FRQWDPLQDWLRQGHVYrWHPHQWV FRPELQDLVRQVGHWUDYDLOJDQWVFKDSHDX[« HWRXGHSUpOqYHPHQWVG¶DLUDPELDQWPDLVQH
considèrent pas les mesures biologiqueV j O¶H[FHSWLRQ GH O¶pWXGH GH Berode et al. (1999). Dans cette étude, un
PpWDEROLWH QRQ VSpFLILTXH DX[ SURGXLWV pWXGLpV D pWp DQDO\Vp GDQV OHV XULQHV HW O¶DFWLYLWp GH OD FKROLQHVWpUDVH
ELRPDUTXHXUG¶HIIHW DpWpPHVXUpHGDQVOHVDQJ
Les documents confiUPHQWO¶LPSRUWDQFHGHO¶H[SRVLWLRQFXWDQpHSDUUDSSRUWjODYRLHUHVSLUDWRLUH
4XDQW j O¶DUWLFOH GH Großkopf et al. (2013) LO SUpVHQWH XQ QRXYHDX PRGqOH SRXU PHVXUHU O¶H[SRVLWLRQ GHV RSpUDWHXUV
effectuant des traitements phytopharmaceutiques. Le modèle se base sur des études métrologiques non publiées et sur
OHVpOpPHQWVFRQVLGpUpVGDQVO¶pYDOXDWLRQGHVSURGXLWVVRLWL OHW\SHGHIRUPXODWLRQGHODVSpFLDOLWpFRPPHUFLDOH OLTXLGH
RXVROLGH HWLL OHW\SHG¶XVDJHHWGRQFOHW\SHG¶DSSOLFDWLRQ Ces éléments déterminent le choix du scenario, avec une
HVWLPDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ WRXMRXUV VpSDUpH SRXU OHV SKDVHV GH PpODQJH-FKDUJHPHQW HW G¶DSSOLFDWLRQ /HV pWXGHV GH
terrain prises en compte dans les scenarii sont résumées dans les tableaux de la note GHOHFWXUHGHO¶DUWLFOHHQDQQH[H
du volume 2.
7RXW FRPPH GDQVODOLWWpUDWXUH DFDGpPLTXHOHV GRQQpHVG¶H[SRVLWLRQ VXU OHVVHFWHXUVDJULFROHV OHVREVHUYDWLRQVGHV
DFWLYLWpV GH UpHQWUpH RX GH QHWWR\DJH VRQW OLPLWpHV HW OHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ DX[ ELRFLdes et aux médicaments
vétérinaires sont manquantes.

3.2.4 Revue systématique des articles scientifiques disponibles dans le domaine
GHO¶pSLGpPLRORJLH
Au total, 46 articles RQWGRQFpWpOXVSRXUHQH[WUDLUHO¶LQIRUPDWLRQSHUWLQHQWHFRQFHUQDQWODPHVXUH
GHO¶H[position professionnelle aux pesticides agricoles. Le nombre des publications sur ce sujet a
doublé entre les décennies 1990-1999 et 2000-2009.
Parmi ces articles, 24 concernaient des études menées sur le risque de cancer ou sur des
biomarqueurs de génotoxicité, 14 sur des maladies neurologiques, 5 sur des troubles de la
reproduction ou du développement, 2 sur des pathologies respiratoires et 1 sur des maladies
hématologiques non cancéreuses.
Les études ont été classées en deux catégories selon que leurs objectifs principaux étaient les
effets des pesticides sur les personnes professionnellement exposées ou pas. Dans chacune de
FHVFDWpJRULHVQRXVDYRQVHQVXLWHGLVWLQJXpOHVJUDQGHVFDWpJRULHVG¶RXWLOVXWLOLVpVSRXUHVWLPHU
les expositions aux pesticides.
La totalité des articles portant sur les maladies neurologiques (n = 14) et sur les pathologies
respiratoires (n = 2) portaient spécifiquement sur les effets des expositions professionnelles aux
SHVWLFLGHVSRXUOHVSRSXODWLRQVDJULFROHVDORUVTX¶XQHVHXOHdes cinq études sur les troubles de la
reproduction, et 18 des 24 études sur les cancers ou utilisant des biomarqueurs de génotoxicité
portaient sur ces populations.
En outre, les recherches dans la littérature grise QRXVRQWSHUPLVG¶LGHQWLILHU un rapport pertinent
SRXUO¶H[SHUWLVHGRQWO¶DQDO\VHest également présentée à la fin de cette section.

3.2.4.1 Contenu et analyse
1RXV UDSSHORQV TXH O¶REMHFWLI GH FHWWH DQDO\VH GH OD OLWWpUDWXUH pSLGpPLRORJLTXH pWDLW GH IDLUH OH
point sur la manière dont les études pSLGpPLRORJLTXHV HQYLVDJHQW O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV
DJULFROHVSRXUHQpWXGLHUOHVHIIHWVVXUODVDQWpKXPDLQH,OQHV¶DJLVVDLWGRQFDXFXQHPHQWGHIDLUH
une synthèse des effets de santé mis en évidence par ces études (ce qui a été réalisé récemment,
noWDPPHQW GDQV OH FDGUH G¶XQH H[SHUWLVH FROOHFWLYH GH O¶,16(50  PDLV GH PDQLqUH FLEOpH
G¶LGHQWLILHUGDQVOHXUPpWKRGRORJLHODPDQLqUHGRQWO¶H[SRVLWLRQpWDLWTXDQWLILpHHWOHVGpWHUPLQDQWV
qui étaient pris en considération.
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3.2.4.1.1 Études sur les troubles de la reproduction
6HXOH O¶pWXGH WUDQVYHUVDOH GH Thonneau et al. (1999) V¶LQWpUHVVH SULQFLSDOHPHQW DX[ HIIHWV GH
O¶H[SRVLWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DX[ SHVWLFLGHV HQ PLOLHX DJULFROH SOXV VSpFLILTXHPHQW HQ PLOLHX
viticole. Cependant, aucune informatioQ Q¶HVW GLVSRQLEOH GDQV O¶DUWLFOH VXU OHV GpWHUPLQDQWV
G¶H[SRVLWLRQ W\SHV GH SHVWLFLGHV (3, PDWpULHO GH WUDLWHPHQW«  /HV trois autres études portent
sur la population générale sans données spécifiques présentées sur les éventuels professionnels
agricolHV LQFOXV ,O V¶DJLW G¶XQH pWXGH FDV-témoins (Brucker-Davis et al., 2008) G¶XQH FRKRUWH
historique (Migeot et al., 2013) et de la cohorte prospective mère-enfants Pélagie (Chevrier et al.,
2011; Petit et al., 2010).
3.2.4.1.2 Études sur les maladies neurologiques
Trois études cas-témoins ont été réalisées en population générale, la première en Gironde
V¶DSSX\DLW VXU XQ FDOHQGULHU SURIHVVLRQQHO FRPSOpWp G¶XQH H[SHUWLVH 3K\WRSDUN ; Baldi et al.
(2003a)), une autre dans le Limousin (Preux et al., 2000) et la dernière dans des centres de
référence à Paris et Marseille (Vidal et al., 2009; Vidal et al., 2008)$XFXQHQ¶HVWLQIRUPDWLYHVXU
OHVGpWHUPLQDQWVG¶H[SRVLWLRQ
x Une étude cas-témoins a été conduite en France métropolitaine (Elbaz et al., 2009; Elbaz
et al., 2004; Elbaz et al., 2003; Weisskopf et al., 2013). Un calendrier professionnel complet
et des questions sur les cultures, les produits utilisés, le matériel de traitement, sont
FRPSOpWpV G¶XQH H[SHUWLVH /HV DXWHXUV PHQWLRQQHQW TX¶LOV Q¶ont pas posé de questions
spécifiques sur les EPI car les réponses à celles-ci, éventuellement obtenues, ne seraient
pas valides. Le matériel de traitement ne distingue que les pulvérisateurs à mains des
pulvérisateurs sur tracteurs.
x Une étude écologique a été réalisée sur cinq départements en 2007 (Moisan et al., 2011).
/¶H[SRVLtion a été définie de manière agrégée à travers les orientations technicoéconomiques des exploitations.
x 'HX[ pWXGHV GH FRKRUWH SURVSHFWLYH RQW pWp FRQGXLWHV O¶XQH HQ SRSXODWLRQ JpQpUDOH
(Paqpest, Baldi et al. (2003a)  V¶DSSXLH VXU XQ FDOHQGULHU SURIHVVLRQQHO FRPSOpWp G¶XQH
H[SHUWLVH PDLV Q¶DSSRUWH DXFXQH LQIRUPDWLRQ VXU OHV GpWHUPLQDQWV G¶H[SRVLWLRQ DX[
SHVWLFLGHV HW O¶DXWUH &RKRUWH 3K\WRQHU  FKH] GHV DIILOLpV 06$ GH *LURQGH (Baldi et al.,
2003a; Baldi et al., 2011; Blanc-Lapierre et al., 2013). De nombreux déterminants sont pris
HQFRPSWHGDQVFHWWHGHUQLqUHFRKRUWH HPSORLVWkFKHVPDWpULHOGHWUDLWHPHQW(3,« DILQ
G¶pODERUHU GHV LQGH[ G¶H[SRVLWLRQ. De plus une HVWLPDWLRQ GH O¶H[SRVLWion aux
organophosphorés a été obtenue par la matrice PESTIMAT culture-expositions (BlancLapierre et al., 2013).
3.2.4.1.3 Études sur les cancers
Les objectifs principaux de six études ne concernent pas la santé des professionnels agricoles.
Ainsi, les études menées en population générale dans les Antilles françaises ne fournissent pas
(Belpomme et al., 2009) RX WUqV SHX G¶LQIRUPDWLRQV (Multigner et al., 2010) sur les expositions
professionnelles agricoles. De la même façon, les deux études cas-témoins sur les cancers
pulmonaires sont très peu informatives (Benhamou et al., 1988; Guida et al., 2011), de même que
FHOOHSRUWDQWVXUOHVWXPHXUVFpUpEUDOHVGHO¶HQIDQW (Cordier et al., 1994) RXFHOOHJpQpUDOHG¶Orsi et
al. (2007).
Pour les 10 autres études, les effets des expositions professionnelles agricoles aux pesticides sont
la ou O¶une des questions principales. Les quatre études géographiques de Viel et al. (Viel et
Challier, 1995; Viel et al., 1998; Viel et Richardson, 1991; Viel et Richardson, 1993) suivent toutes
le même protocole et cherchent une corrélation entre des données de mortalité et des données
issues du recensement agricole (types de cultures, nombre de personnes impliquées sur ces
FXOWXUHV  $XFXQH GRQQpH Q¶HVW FHSHQGDQW SUpVHQWpH VXU FHV GpWHUPLQDQWV /HV six dernières
études suivent un schéma cas-témoins (Clavel et al., 1996; Fabbro-Peray et al., 2001; Nisse et al.,
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2001; Orsi et al., 2009; Provost et al., 2007; Richardson et al., 1992) V¶DSSX\DQWVXUXQKLVWRULTXH
professionnel le plus souvent cRPSOpWpG¶XQHH[SHUWLVHDYHFXQJURXSHG¶H[SHUWVHQQRPEUH j
 HWQDWXUHYDULpV«7URLVpWXGHVSUHQQHQWFODLUHPHQWHQFRPSWHjODIRLVOHVWkFKHVOHVW\SHVGH
cultures et les matériels de traitement (Clavel et al., 1996; Orsi et al., 2009; Provost et al., 2007)
sans toutefois fournir des données descriptives de ces déterminants. Clavel et al. (1996) indiquent
TX¶DXFXQGHVDJULFXOWHXUVLQWHUURJpVVXUOHV(3,Q¶HQDYDLHQWSRUWpORUVGHVWUDLWHPHQWVOHV(3,QH
VRQWG¶DLOOHXUVSOXVPHQWLRQQpVGDQVO¶pWXGHVXLYDQWHGHODPrPHpTXLSH (Orsi et al., 2009). Dans
cette dernière étude, il est indLTXpTXHOHW\SHGHPDWpULHOGHWUDLWHPHQWQ¶DSXrWUHSULVHQFRPSWH
dans les analyses du fait de trop nombreuses données manquantes.
3.2.4.1.4 Études utilisant des biomarqueurs de génotoxicité
'HX[ W\SHV G¶pWXGHVRQW pWp UpDOLVpV GHV pWXGHV WUDQVYHUVDOHV répétées pour mesurer les effets
G¶XQH MRXUQpH (André et al., 2003; Lebailly et al., 2003; Lebailly et al., 1998b) RX G¶XQH VDLVRQ
(Gallois et al., 2011; Le Goff et al., 2005; Lebailly et al., 1998a) G¶XWLOLVDWLRQGHSHVWLFLGHVHWXQH
étude de cohorte prospective (Agopian et al., 2009; Roulland et al., 2004). À FKDTXHIRLVO¶REMHFWLI
SULQFLSDOpWDLWGHPHVXUHUOHVHIIHWVGHO¶H[SRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOH SULQFLSDOHPHQWDX[SHVWLFLGHV 
en milieu agricole. Des informations sont disponibles dans les articles sur les conditions de
traitement (pesticides utilisés, types de cultures, matériel de pulvérisation, EPI).
3.2.4.1.5 Études sur les maladies respiratoires
'HX[ DUWLFOHV UpFHQWV RQW DQDO\Vp OH OLHQ HQWUH O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV GHV DJULFXOWHXUV HW OD
survenue de pathologies reVSLUDWRLUHVGDQVO¶pWXGH$*5,&$1O¶XQVXUO¶DVWKPH DWRSLTXHRXQRQ 
HWO¶DXWUHVXUODEURQFKLWHFKURQLTXH/¶pWXGH$*5,&$1QHV¶HVWSDVDSSX\pHVXUO¶DXWR-déclaration
de pesticides utilisés par les membres de la cohorte. Elle a relevé le calendrier professionnel et
O¶KLVWRULTXHGHVFXOWXUHVHWGXPDWpULHOGDQVO¶REMHFWLIG¶DSSOLTXHUXOWpULHXUHPHQWODPDWULFHFXOWXUH
exposition PESTIMAT et les algorithmes développés dans PESTEXPO. Les deux articles sur les
maladies respiratoires ont donc pris en compte le contact avec les cultures, et la notion de
WUDLWHPHQWGHFHVFXOWXUHVGHPDQLqUHJpQpULTXH,OVQHSUpVHQWHQWSDVjFHVWDGHGHO¶pWXGHGH
résultat pour des familles ou des substances actives spécifiques.

3.2.4.2 6\QWKqVHGDQVOHGRPDLQHGHO¶pSLGpPLRORJLH
Au WRWDOSXEOLFDWLRQVVFLHQWLILTXHVUDSSRUWDQWOHVUpVXOWDWVG¶pWXGHVpSLGpPLRORJLTXHVVXUOHOLHQ
entre exposition aux pesticides et santé en France ont été retenues (en date du 15 décembre
  DILQ G¶DQDO\VHU OD PDQLqUH GRQW O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHs des populations étudiées était
HVWLPpH/HVpWXGHVSRUWHQWVXUOHVWURLVW\SHVG¶HIIHWVSULQFLSDX[VXVSHFWpVGHFHVVXEVWDQFHVj
VDYRLUOHVFDQFHUVOHVWURXEOHVQHXURORJLTXHVHWO¶LPSDFWVXUODUHSURGXFWLRQHWOHGpYHORSSHPHQW
Même si toutes les publications retenues portent sur les expositions aux pesticides agricoles des
SRSXODWLRQV WRXWHV Q¶DYDLHQW SDV SRXU REMHW SULQFLSDO OD VDQWp GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV
O¶DJULFXOWXUH,OV¶DJLVVDLWDORUVGHPHVXUHUO¶LPSDFWGHVH[SRVLWLRQVDX[SHVWLFLGHVDgricoles sur la
SRSXODWLRQJpQpUDOHVRLWDXWUDYHUVGHVUpVLGXVSUpVHQWVGDQVOHVVROVO¶DOLPHQWDWLRQRXO¶HDXGH
boisson, soit en considérant la proximité du lieu de résidence par rapport à des zones agricoles
traitées. Cela est notamment le cas dans la cohorte mère-enfant Pélagie en Bretagne (Chevrier et
al., 2011; Petit et al., 2010), et au total dans une dizaine des publications recensées. Dans ces
situations, les études se sont appuyées sur des indicateurs globaux, fréquemment de type
pFRORJLTXH HW Q¶RQW SDV HX DFFqV j GHV LQIRUPDWLRQV GLUHFWHPHQW UHFXHLOOLHV DXSUqV GX PRQGH
agricole. Ces indicateurs ont notamment été établis à partir des données du recensement agricole,
HQ EDVDQW OD QRWLRQ G¶H[SRVLWLRQ VXU OD SURSRUWLRQ GH WHUUHV DJULFROHV SRXU XQH FXOWXUH GRQQpH 
GDQVXQH]RQHJpRJUDSKLTXHGpWHUPLQpH&¶HVWSRXUTXRLRQQHGLVSRVHSDVGDQVFHVpWXGHVGH
détails sur les DFWLYLWpVDJULFROHVjO¶RULJLQHGHVH[SRVLWLRQV,OQ¶HVWDORUVQRWDPPHQWSDVSRVVLEOH
G¶LQIpUHU OHV H[SRVLWLRQV GHV SRSXODWLRQV j XQ VHFWHXU DJULFROH SOXW{W TX¶j XQ DXWUH 'H SOXV OHV
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QLYHDX[ GH FHV H[SRVLWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV PrPH V¶LOV Q¶pWDLHQW SDV documentés dans ces
études, sont a priori SOXVIDLEOHVTXHOHVH[SRVLWLRQVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH
&RQFHUQDQW OHV DXWUHV SXEOLFDWLRQV SRXU OHVTXHOOHV OD VDQWp GHV SRSXODWLRQV DJULFROHV HVW O¶REMHW
G¶pWXGH OHV LQIRUPDWLRQV UHFXHLOOies sur les expositions sont de nature variable, et dépendent
QRWDPPHQW GHV RXWLOV PLV HQ °XYUH SRXU FROOHFWHU O¶LQIRUPDWLRQ 4XHOTXHV-unes de ces études
procèdent également avec des données de nature écologique ou géographique (Viel et Challier,
1995; Viel et al., 1998; Viel et Richardson, 1991; Viel et Richardson, 1993). Mais le plus souvent,
les chercheurVRQWHXDFFqVDX[SRSXODWLRQVDJULFROHVSRXUOHUHFXHLOGHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQHW
GLVSRVDLHQWGHTXHVWLRQQDLUHVFRPSOpWpVDXSUqVGHVLQGLYLGXV3RXUWDQWO¶LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQW
les expositions reste fréquemment sommaire et elle est souvent déduite du calendrier
SURIHVVLRQQHOGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVDYHFO¶DLGH, par exemple, G¶H[SHUWVGXPRQGHDJULFROH
Quelques études ont inclus dans leurs questionnaires des items concernant le matériel de
traitement, les tâches effectuées ou encore le port des équipements de protection individuelle,
DYHFO¶K\SRWKqVHTX¶LOVpWDLHQWVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUXQHLQIOXHQFHVXUOHVH[SRVLWLRQV (Elbaz et al.,
2009; Elbaz et al., 2004; Elbaz et al., 2003). Ces caractéristiques ont parfois été décrites mais les
DQDO\VHV PHQpHV Q¶RQW SRXUWDQW JpQpUDOHPHQW SDV SULV HQ FRPSWH FHV SDUDPqWUHV dans
O¶HVWLPDWLRQGHVH[SRVLWLRQVPLVHVHQOLHQDYHFOHVSDUDPqWUHVGHVDQWp/HVGLVFXVVLRQVGHFHV
papiers justifient ce choix en rapportant le manque de fiabilité du recueil de ces informations, le
grand nombre de données manquantes concernant ces paramètres, ou encore en précisant la
IDLEOH SURSRUWLRQ G¶DJULFXOWHXUV SRUWDQW GHV pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ 6HXOHV TXHOTXHV pWXGHV
menées dans des secteurs agricoles spécifiques et ayant accès aux populations mentionnent la
nature des cultures représentées dDQV O¶pWXGH ,O V¶DJLW GH OD YLWLFXOWXUH HQ *LURQGH FRKRUWH
Phytoner : Baldi et al. (2001), Baldi et al. (2011), Blanc-Lapierre et al. (2013)) et en Alsace
(Thonneau et al., 1999), de la culture de bananes en Guadeloupe (Multigner et al., 2010), des
grandes cultures dans le Calvados (André et al., 2003; Lebailly et al., 1998b)HWGHO¶DUERULFXOWXUH
dans le Rhône (Lebailly et al., 2003)/DGpILQLWLRQGHO¶H[SRVLWLRQUHSRVHGHPDQLqUHJpQpUDOHVXU
les questions concernant la réalisation de traitements sur les cultures. Une seule étude (Phytoner)
prend en compte les expositions résultant des réentrées dans les cultures, et aucune ne considère
OHV WUDLWHPHQWV DQWLSDUDVLWDLUHV UpDOLVpV VXU OHV DQLPDX[ G¶pOHYDJH /D QDWXUH GHV SHVWLFLGHV
auxquels les personnes étaiHQWH[SRVpHVQ¶HVWTXHSHXVRXYHQWUHQVHLJQpH ORUVTXHF¶pWDLWOHFDV
O¶LQIRUPDWLRQD pWp REWHQXH VRLW SDU GHVTXHVWLRQV DXSUqV GHV SHUVRQQHV VRLW SDUGHV PpWKRGHV
indirectes telles que les matrices emploi-H[SRVLWLRQ RX OH MXJHPHQW G¶H[SHUWV RX HQFRUH par la
mesure de concentrations plasmatiques (dans le cas particulier de la chlordécone aux Antilles,
persistante dans les milieux). Pour les études qui ne portent pas sur un secteur spécifique,
PHQpHV VRLW VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH VRLW GDQV XQ JURXSH de départements, un large nombre
des cultures est a priori représenté, mais ceci est peu fréquemment décrit ou pris en compte.
Au total, les études épidémiologiques françaises actuellement disponibles portant sur les effets
des pesticides fournissent quelqXHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV FRQWH[WHV G¶H[SRVLWLRQ PDLV QH
fournissent pas de données sur les expositions spécifiques à un type de pesticide et/ou un type
G¶DFWLYLWp(OOHVQHGLVSRVHQWSDVGHTXHVWLRQQDLUHVVWDQGDUGLVpVHWYDOLGpVHWQHUHFXHLOOHQWSDV
les SDUDPqWUHV VXVFHSWLEOHV GH IDLUH YDULHU OHV QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ HQWUH OHV LQGLYLGXV /¶DFWLYLWp
DJULFROHHVWJpQpUDOHPHQWFRQVLGpUpHGHIDoRQLQGLIIpUHQFLpH QRWLRQG¶© agriculteur », sans prise
HQFRPSWHGHVVDODULpVGHVVDLVRQQLHUV« /HVW\SHVGHFXOWXUHVRXG¶pOHYDJHOHPDWpULHOVHUYDQW
DX WUDLWHPHQW OHV pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ LQGLYLGXHOOH QH VRQW TX¶H[FHSWLRQQHOOHPHQW SULV HQ
considération. Seules les opérations de traitement sur cultures sont considérées comme
H[SRVDQWHV VDQV WHQLU FRPSWH G¶Dutres tâches (réentrée, traitements des locaux, des
FRXUVWDOXVDOOpHV WUDLWHPHQW GHV DQLPDX[ G¶pOHYDJH«  /HV DXWHXUV GHV pWXGHV VRXOLJQHQW
fréquemment la difficulté de recueillir ces informations de manière rétrospective à partir de la
mémoire des individus en O¶DEVHQFH GH GRQQpHV DUFKLYpHV SHUPHWWDQW OD UHFRQVWLWXWLRQ GH FHV
informations.
(Q FRQFOXVLRQ O¶DSSURFKH pSLGpPLRORJLTXH Q¶D TXH UDUHPHQW j FH MRXU LQWpJUp  GHV GRQQpHV
précises sur les expositions aux pesticides, classant le plus souvent les LQGLYLGXV j O¶DLGH
G¶LQIRUPDWLRQV LQGLUHFWHV ,O HVW LPSRUWDQW GH VRXOLJQHUTXH ERQQRPEUH GHFHVpWXGHVRQW UpXVVL
néanmoins à mettre en évidence des risques pour la santé avec de tels indicateurs. Cependant
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O¶XWLOLWp GH GLIIpUHQFLHU HW TXDQWLILHU SOXV SUpFLVpPHQW OHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ HQ VLWXDWLRQ UpHOOH
SRUW G¶(3, W\SH GH PDWpULHO«  DSSDUDvW GqV ORUV TX¶RQ FKHUFKH j GLVWLQJXHU O¶HIIHW GH SHVWLFLGHV
spécifiques ou à établir des relations dose-HIIHW GDQV XQH GpPDUFKH G¶DUJXPHQWDWLRQ GH OD
causalité des associations.
$QDO\VHFRPSOpPHQWDLUHG¶XQGRFXPHQWGHOLWWpUDWXUHJULVHGDQVOHGRPDLQHGHO¶pSLGpPLRORJLH
8QHUpIpUHQFHSRUWDQWVXUGHVpWXGHVpSLGpPLRORJLTXHVFKH]GHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHHQ)UDQFHDpWp
identifiée (Thonneau, 2012)6RQ FRQWHQX HVW GpWDLOOp GDQV OH YROXPH  (OOH DSSRUWH GHV LQIRUPDWLRQV VXU O¶H[SRVLWLRQ
des pomiculteurs aux pesticides.

3.2.5 Revue systématique des articles scientifiques disponibles dans le domaine
GHO¶HUJRQRPLH
Après analyse des articles recensés en ergonomie, seuls huit articles scientifiques ont été classés
« pertinents ªF¶HVW-à-GLUHUpSRQGDQWjWRXVOHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQGHODUHYXHV\VWpPDWLTXH3DU
DLOOHXUV GDQV FHWWH GLVFLSOLQH XQ JUDQG QRPEUH G¶pWXGHV VRQW SXEOLpHV VRXV IRUPH GH OLWWpUDWXUH
grise et 31 références ont été retenues dans ce domaine et ont IDLW O¶REMHW G¶XQH DQDO\VH
approfondie. Un article supplémentaire TXLQRXVDpWpIRXUQLSDUO¶DSSHOjFRQWULEXWLRQDpJDOHPHQW
été retenu ici pour informer le contexte (Testud et al., 2000).
,O HVW LPSRUWDQW GH UDSSHOHU TXH O¶REMHFWLI GH O¶HUJRQRPLH HVW O¶DGDSWDWLRQ GX WUDYDLO j O¶KRPPH
/¶HUJRQRPLH FRQWULEXH DORUV SDU OD PLVH HQ °XYUH GH FRQQDLVVDQFHV VFLHQWLILTXHV UHODWLYHV j
O¶KRPPH DX WUDYDLO HW DX[ VFLHQFHV GH O¶LQJpQLHXU j OD FRQFHSWLRQ G¶RXWLOV GH GLVSRVLWLIV
WHFKQLTXHV G¶RUJDQLVDWLRQV DILQ TX¶LOV SXLVVHQW rWUH XWLOLVpV SDU OH SOXV JUDQG QRPEUH DYHF OH
PD[LPXPGHFRQIRUWGHVpFXULWpHWG¶HIILFDFLWp/HVSURFHVVXVGHFRQVWUXFWLRQHWGHSUpVHUYDWLRQ
de la santé par les opérateurs eux-mêmes occupent donc une place importante dans les
UHFKHUFKHV HQ HUJRQRPLH 'HSXLV XQH YLQJWDLQH G¶DQQpHV OHV WKpPDWLTXHV GH UHFKHUFKH HQ
ergonomie ont été fortement orientées vers les problématiques de conception de systèmes
LQGXVWULHOV G¶HVSDFHV GH WUDYDLO G¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HW G¶LQWHUIaces dites homme/machine.
&HODV¶H[SOLTXHSDUXQHIRUWHGHPDQGHGHVLQGXVWULHOVHWGHVRUJDQLVDWLRQVHQODPDWLqUH
&H IDLVDQW OHV PpWKRGHV SURGXLWHV SDU O¶HUJRQRPLH PRELOLVHQW GLIIpUHQWV QLYHDX[ HW GLIIpUHQWHV
techniques :
x
x
x
x

x

analyse des organisations et des procédés de production ;
entretiens (individuels ou collectifs) ;
REVHUYDWLRQV G¶DFWLYLWpV LQGLYLGXHOOHV FRPPH FROOHFWLYHV GDQV GHV VLWXDWLRQV QRUPDOHV GH
travail, ou perturbées par des incidents ou des événements imprévus ;
mesures GH O¶DFWLYLWp HQ WHUPHV GH IUpTXHQFH G¶RFFXUUHQFH HW GH GXUpH FXPXOpH SDU
exemple de types de posture), indicateurs physiologiques (fréquence cardiaque,
température cutanée, électromyographie, etc.), indicateurs biomécaniques, ambiances
physiques (température, hygrométrie, etc.), atmosphères de travail (concentration en COV,
en particules de taille variable, etc.) ;
auto-FRQIURQWDWLRQV SUpVHQWDWLRQGHVpTXHQFHVYLGpRGHO¶DFWLYLWpjODSHUVRQQHREVHUYpH
SRXU UHFXHLOOLU VHV PRWLIV G¶DFWLRQ HW VHV UHSUpVHQWDWLRQV &HV VpTXHQFHV vidéo peuvent
être synchronisées à des mesures. Ces auto-confrontations peuvent aussi être
« croisées ª F¶HVW-à-GLUH SUpVHQWpHV j XQ FROOHFWLI GH WUDYDLOOHXUV DILQ G¶DFFpGHU DX[
représentations collectives).

/¶REMHFWLIHVWDORUVG¶LGHQWLILHUOHVGpWHUPLnants des situations qui peuvent porter atteinte à la santé
des personnes qui travailleQWGDQVO¶DJULFXOWXUH. Ces déterminants peuvent concerner la conception
technique (procédés, équipements de travail, équipements de protection, produits utilisés, etc.),
O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO FRPSRVLWLRQ GHV pTXLSHV UpSDUWLWLRQ GX WUDYDLO pODERUDWLRQ GHV
procédures de travail comme de sécurité, formations proposées aux travailleurs, modalités de
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conception ou de maintenance, etc.) et les caractéristiques des différents types de travailleurs
(formations reçues, savoir-faire et expérience, antécédents médicaux, etc.).
/HVPpWKRGHVFODVVLTXHVGHO¶HUJRQRPLHVRQWWUqVHIILFDFHVSRXUDERUGHUGHVDWWHLQWHVjODVDQWp
visibles à court ou moyen termes. En revanche, elles soQW SOXV HQ GLIILFXOWp ORUVTX¶LO V¶DJLW GH
ULVTXHV j HIIHW GLIIpUp SDV WRXMRXUV GLUHFWHPHQW PHVXUDEOHV FRPPH F¶HVW OH FDV SRXU OHV
SHVWLFLGHVG¶ROHVHQMHX[GHVDSSRUWVWUDQVGLVFLSOLQDLUHV
/¶DQDO\VHGHVGLIIpUHQWVDUWLFOHVSUpVHQWpVFL-GHVVXVSHUPHWG¶LGHQWLILHUGHVDSSRUWVGHO¶HUJRQRPLH
jODFRPSUpKHQVLRQGHVH[SRVLWLRQVDX[SHVWLFLGHVGDQVO¶DJULFXOWXUHHQ)UDQFH
x

x

x

x

x

x
x

/H IDLW TXH OD SUpYHQWLRQ D ORQJWHPSV SULYLOpJLp OH SRUW G¶pTXLSHPHQW GH SURWHFWLRQ HW OD
formation, au détriment des actions sur la conceSWLRQGXPDWpULHOHWVXUO¶RUJDQLVDWLRQ2Q
peut noter en particulier une déficience en termes de prise en compte des besoins des
SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH SDU OHV concepteurs de matériels, comme une
pYDOXDWLRQ LQVXIILVDQWH GH O¶HIILFDFLWp Gans des situations réelles des solutions techniques
(matériel comme dispositifs de protection), comme de formation (Garrigou et al., 2008;
Garrigou et al., 2012; Garrigou et al., 2011; Lacroix et al., 2013; Mohammed-Brahim et
Garrigou, 2009).
La différence entre la contamination directe (au moment de la manipulation de pesticides)
et indirecte (toutes les phases de contact du corps et en particulier des mains avec des
surfaces préalablement contaminées par des pesticides). De plus, la fréquence des
situations de contamination indirecte est largement sous-estimée. Il est à noter enfin que
les agriculteurs se représentent principalement le risque de contamination par la voie
respiratoire, au détriment de la voie cutanée alors que la voie cutanée représente parfois
plus de 90 % de la contamination (Baldi et al., 2006; Garrigou et al., 2011) et que la
contamination par cette voie peut même conduire à des intoxications aiguës (Testud et al.,
2000).
Des combinaisons de travail longtemps recommandées par les préventeurs et leurs
institutions Q¶DYDLHQWSDVpWpWHVWpHVGXSRLQWGHYXHGHOHXUUpVLVWDQFHjODSHUPpDWLRQGHV
pesticides ; ce qui explique un passage rapide (moins de 10 min, pour certains pesticides
au travers des matériaux qui constituent les combinaisons) (Garrigou et al., 2011). Il est
LPSRUWDQWGHUDSSHOHUTX¶LOQ¶H[LVWHSDVGHFRPELQDLVRQJpQpULTXHqui pourrait protéger de
tous les pesticides.
Lambert et al. (2012b) et Veiga et al. (2007) montrent les difficultés liées au port des
équipements de protection, en termes de gêne et en termes de pénibilité physique (en
particulier surcoût cardiaque lié à la thermorégulation). Testud et al. (2000) soulignent
pJDOHPHQWOHU{OHTXHSHXYHQWMRXHUFHVpOpPHQWVSRXUH[SOLTXHUOHVGpIDXWVGHSRUWG¶(3,
/¶LPSRUWDQFH GH QH SDV VH IRFDOLVHU XQLTXHPHQW VXU OH ULVTXH FKLPLTXH SRXU FRPprendre
OHV VLWXDWLRQV GH FRQWDPLQDWLRQ (Q HIIHW HOOHV VRQW OH UpVXOWDW G¶LQWHUDFWLRQV HQWUH GHV
déterminants de natures variées : organisation du travail, pénibilité, gestion des aléas,
SUHVVLRQ WHPSRUHOOH DGDSWDWLRQ GX PDWpULHO HW GH O¶RUJDQLVDWLRQ DXx variabilités des
activités, expérience des personnes qui travaillent, etc. (Mohammed-Brahim et Garrigou,
2009).
/¶HQMHX GH O¶DQDO\VH GHV UHSUpVHQWDWLRQV GX ULVTXH SRXU FRPSUHQGUH les choix et les
compromis qui sont réalisés par les agriculteurs et ainsi faire face à des contraintes non
compatibles (Mohammed-Brahim et Garrigou, 2009).
Enfin, à partir des discussions proposées par Garrigou et al. (2008) et Mohammed-Brahim
et Garrigou (2009) UHVVRUW OD QpFHVVLWp TXH OHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH
deviennent actrices de leur propre prévention et ne soient pas seulement les cibles
G¶LQWHUYHQWLRQVGHSUpYHQWLRQ
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Littérature grise

En ergonomie, comme évoqué précédemment, O¶DQDO\VH GH OD OLWWpUDWXUH JULVH SRUWDQW VXU
O¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHIDLWDSSDUDvWUHXQHGLYHUVLWp
G¶pWXGHVSOXVULFKHTXHFHTXHO¶RQUHWURXYHGDQVODOLWWpUDWXUHDFDGpPLTXH pour cette discipline.
&HWHQVHPEOHG¶pWXGHVHVWLQpJDOHQTXDOLWpFRPPHHQPDWLqUHGHGpPRQVWUDWLRQPDLVFHUWDLQHV
apportent des contributions pertinentes que nous avons cherché à valoriser. Cette littérature grise
HVWSULQFLSDOHPHQWFRPSRVpHGHUDSSRUWVG¶pWXGH de rapports réalisés par des étudiants, dans le
cadre le plus souvent de mémoires de master et de résumés de communication à des congrès
(GRQW OH YROXPH SHXW YDULHU G¶XQH GHPL-page à 8 pages), dont les contenus sont synthétisés cidessous. 6RQW pJDOHPHQW LQFOXV GDQV O¶DQDO\VH FL-GHVVRXV XQH WKqVH G¶H[HUFLFH (Boissonnot,
2010) et une thèse de doctorat en ergonomie (Sznelwar, 1992). Les fiches de lecture de
l¶HQVHPEle des documents sont fournies dans le volume 2.
$QDO\VHGHVGRQQpHVELEOLRJUDSKLTXHVGDQVOHGRPDLQHGHO¶HUJRQRPLHLGHQWLILpHVGDQVOD
littérature grise
Nous avons regroupé ces résultats en différents thèmes, qui nous semblent pertinents pour aborder la question
GHO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH
Ŷ

3HUFHSWLRQVGHVULVTXHVOLpVjO¶XVDJHGHVSHVWLFLGHV

Les observations réalisées par Mohammed-Brahim (1996) ont souligné une moindre préoccupation du danger des
pesticides et en particulier en ce qui concerne les fongicides, par rapport aux accidents du travail ou bien au bruit.
/¶pWXGHPHQpHSDUODDRASSB et URCAMB (2003) a montré que la grande majorité des agriculteurs (76 %) considèrent
que les pesticides présentent des risques pour leur santé. Ils ne sont que 45 % à les juger délétères pour la nature, 43 %
SRXUO¶HQWRXUDJHLPPpGLDWHW % pour la population en général. Huit agriculteurs sur 10 évoquent les risques de cancer
et de maladies graves. La phase de la préparation apparaît comme la phase où les niveaux de risques sont perçus
FRPPHOHVSOXVpOHYpVULVTXHVG¶LQKDODWLRQG pFODERXVVXUHVG¶HUUHXUVGHGRVDJHRXGHPpODQJHVRQWpWpFLWpV
Ces résultats sont confirmés par Traigneau (2009) et Boissonnot et Grimbuhler (2011) qui montrent que les agriculteurs
IUDQoDLV VRQW JOREDOHPHQW FRQVFLHQWV GHV ULVTXHV OLpV j O¶XVDJH GHV SHVWLFLGHV OH ULVTXH FDQFHU HVW DORUV WUqV
IUpTXHPPHQW FLWp FRPPH XQ HIIHW j ORQJ WHUPH GH O¶Hxposition aux pesticides. Ils correspondent à ce que Sznelwar
défendait en 1992 (Sznelwar, 1992).
La perception du risque est influencée par les informations directement accessibles : odeurs, couleurs, etc. (Boissonnot
et Grimbuhler, 2010)/HVSRXGUHVVRQWMXJpHVFRPPHOHVSOXVH[SRVDQWHVSDUOHVDJULFXOWHXUV,OHVWG¶DLOOHXUVjQRWHU
que les agriculteurs estiment la voie respiratoire comme voie de pénétration prépondérante des pesticides, et ce même
V¶LOV RQW VXLYL GHV IRUPDWLRQV FRPPH &HUWLSK\WR  TXL souligne la prépondérance de la voie cutanée (Boissonnot et
Grimbuhler, 2011).
Différentes étXGHVRQWWHQWpG¶DQDO\VHUODFXOWXUHGHVpFXULWpSUpVHQWHGDQVOHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHV Moget (2010) a
identifié une culture de sécurité défaillante pour le développement d'une gestion des risques efficaces, ce qui conduit les
agriculteurs à plus subir les risques que d'être dans une position de riposte ; ceci est repris par Lambert et al. (2012a).
Les agriculteurs estimeraient ne pas avoir les moyens nécessaires pour se protégHU DORUV PrPH TX¶LOV RQW GHV
représentations des risques souvent pertinentes, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la santé psychique des
agriculteurs (Moget, 2010).
/¶pWXGHPHQpHSDUODDRASSB et URCAMB (2003) a mis en évidence que malgré les représentations des risques des
agriculteurs et leur sensibilité au risque pour la santé, ceux-ci ont une faible prise en compte du critère de toxicité pour
O¶KRPPHORUVGHO¶DFKDWGHSHVWLFLGHV
Ŷ

Conception du matériel agricole et des lieux de travail

Sznelwar (1992) puis Mohammed-Brahim (1996) ont identifié des carences au niveau de la conception du matériel et
celles-FL SRXUUDLHQW JpQpUHU GHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ 6RQW SULQFLSDOHPHQW FRQFHUQpV  (i) Le matériel et en premier
lieu, les dispositifs de pulvérisation ; (ii) Les cabines de tracteur, (iii) Le matériel utilisé lors de la phase de préparation et
en particulier, les contenants de pesticide.
Mohammed-Brahim (1996) D VRXOLJQp O¶LQDGDSWDWLRQ DX[ FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶DFWLYLWp GH OD FDELQH ORUV GH O¶DSSOLFDWLRQ
des SHVWLFLGHV 8QH DQDO\VH HQ ODERUDWRLUH GH O¶HIILFDFLWp GH FRQILQHPHQW GH huit cabines de tracteurs a montré que
seules trois sur huit ont une efficacité de confinement supérieur à 99,5 % (Grimbuhler et al., 2009). De plus, les cabines
pTXLSpHVGHILOWUHVSOLVVpVQHUpSRQGDLHQWSDVDX[H[LJHQFHVIL[pHV/¶HIficacité des filtres varie entre 40 et 60 %, selon
la taille des aérosols. En revanche, les filtres recommandés pour les produits phytopharmaceutiques ont une efficacité
de 85 à 99,8 % pour des particules de 1 à 5 micromètres (Grimbuhler et al., 2009).
Près de 20 ans plus tard, Lambert (2010) et Lacroix et al. (2013) ont de nouveau mis en évidence de tels défauts de
conception du matériel agricole et des locaux.
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Becouarn et al. (2013) ont fait le même constat en précisant que le type de contenant des emballages serait un
déterminant important de la contamination : les sacs seraient plus contaminants, et dans les cas où ceux-ci sont trop
lourds, la difficulté à les porter favorise davantage de contacts avec une grande partie du corps pour pouvoir les porter.
Ŷ

EPI

Sznelwar (1992) DYDLWPRQWUpTXHOHVYrWHPHQWVGHWUDYDLOQ¶pWDLHQWSDVVRXYHQWFKDQJpVQLQHWWR\pV/HVpTXLSHPHQWV
de protection Q¶DYDLHQWpWpXWLOLVpVTX¶HQGHUDUHVRFFDVLRQVHQSDUWLFXOLHUOHWDEOLHUSODVWLTXH
Mohammed-Brahim (1996) D VRXOLJQp O¶LQDGDSWDWLRQ GHV (3, DX[ FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶DFWLYLWp HQ SDUWLFXOLHU ORUV GHV
opérations de préparation.
Le port des EPI semble varier selon le type de culture ; ils sont peu portés (moins de 30 %) en arboriculture pour
Traigneau (2009) ou dans la culture de la banane (Amoneau et Grimbuhler, 2008) mais davantage portés dans les
serres avec une fréquence de port de 80 % (Beyer et Grimbuhler, 2010).
Beyer et Grimbuhler (2010) discutent des grandes difficultés rencontrées par les agriculteurs pour trouver des EPI
adaptés à leur activité. Amoneau et Grimbuhler (2008) QRWHQWOHSHXG¶HQWUHWLHQGHV(3,HWOHnon-respect des conseils
G¶KDELOODJHFHTXLSHXWFRQGXLUHjGHVVLWXDWLRQVGHFRQWDPLQDWLRQHWGHPLJUDWLRQGHVFRQWDPLQDWLRQV
Ŷ

Pratiques et activités

(Q  6]QHOZDU DYDLW VRXOLJQp OD TXHVWLRQ GH OD SpQLELOLWp SK\VLTXH HQ GRQQDQW O¶H[HPSOH SDUWLFXOLHr du port de
SXOYpULVDWHXUjGRVGHSOXVGHNJVXUGHVGLVWDQFHVGHSOXVGHNP$FHWHIIRUWSK\VLTXHVHUDMRXWDLHQWO¶H[SRVLWLRQ
DXVROHLOHWO¶pWDWGXWHUUDLQ (Sznelwar, 1992).
Des postures contraignantes, en particulier lors de la préparation, ont aussi été identifiées comme facteurs rendant la
tâche plus pénible. Selon Lacroix et al. (2013), la fatigue serait ressentie dans 44 GHODGXUpHGHO¶pSDQGDJHSDUOHV
WUDYDLOOHXUVHQPLOLHXVHUULFROH3RXUFHVPrPHVWUDYDLOOHXUVOHVVWUDWpJLHVG¶pSDQGDJHLPSOLTXHQWGHVFRPSURPLVHQWUH
ODQpFHVVLWpG¶DVVXUHUODTXDOLWpGHO¶pSDQGDJHHWODSUpYHQWLRQGHVH[SRVLWLRQV'DQVODUHFKHUFKHG¶XQFHUWDLQFRQIRUW
les travailleurs adoptent certains gestes jugés reposants (rapprochement du bras du corps) qui vont augmenter le risque
G¶H[SRVLWLRQ'HWHOVPRXYHPHQWVFRPSHQVDWRLUHVVRQWPLVHQ°XYUHGDQV % du temps de traitement (Lacroix et al.,
2013). De plus, les longues périodes de travail combinées à la charge de travail peuvent contribuer de façon significative
aux expositions (Lambert et Grimbuhler, 2012).
/¶DQDO\VH FRXSOpH GH O¶DFWLYLWp HW GH OD IUpTXHQFH FDUGLDTXH PRQWUH TXH OHV DFWLRQV OHV SOXV H[SRVDQWHV j VDYRLU
O¶RXYHUWXUH GHV FRQWHQDQWV  % des contacts totaux), l'incorporation (16 % des contacts totaux) et le rinçage des
produits (14  GHV FRQWDFWV WRWDX[  IRQWSDUWLHGHV DFWLRQV GRQW O¶LQWHQVLWp GH O¶HIIRUW HVWOH SOXV LPSRUWDQW (Lambert et
Grimbuhler, 2013)/¶K\SRWKqVHG¶XQHUHODWLRQHQWUHODSpQLELOLWpHWODFRQWDPLQDWLRQHVWSURSRVpHSDUFHVDXWHXUV
'XUDQWODSKDVHGHSUpSDUDWLRQOHUHPSOLVVDJHHVWO¶DFWLYLWpODSOXVORQJXHHWFHVXUWRXWORUVTXHOHVDJULFXOWHXUVXWLOLVHQt
des cartons, GHVSURGXLWVHQVDFKpVRXGHVVDFKHWVK\GURVROXEOHV/¶XVDJHGHELGRQVSHUPHWQRUPDOHPHQWGHUpGXLUHOD
durée de la préparation. Le fait de rincer les contenants augmente aussi considérablement la durée de la préparation
selon Lacroix et al. (2013). Par ailleurs, les auteurs différencient les contacts cutanés directs et indirects. Les contacts
cutanés directs (contacts avec des produits phytosanitaires) résultent de la manipulation des buses, des filtres, des
contenants de produits et du tuyau. Les contacts cutanés indirects (contacts avec des surfaces préalablement
FRQWDPLQpHVSDUGHVSURGXLWV FRQFHUQHQWSULQFLSDOHPHQWODFXYHSULQFLSDOHOHWX\DXG¶HDXFODLUHHWOHVFRQWHQDQWV de
produits (Lacroix et al., 2013). La fréquence de contact avec le matériel est habituellement plus importante lors des
phases de préparation et de nettoyage (Lambert, 2010). La durée de préparation et de rinçage est plus importante avec
certaines catégories de pulvérisateurs, notamment avec les tracteurs enjambeurs (Lacroix et al., 2013).
Par ailleurs, des contacts prolongés avec du matériel souillé contribuent significativemHQWjO¶H[SRVLWLRQGDQVOHVSKDVHV
de remplissage.
/¶DSSDULWLRQG¶LQFLGHQWVSHXWPXOWLSOLHUSDUtrois la durée de traitement (Lambert et al., 2011).
Il a été observé une activité cognitive importante en termes de planification des activités et de gestion des incidents
(Lambert, 2010)3DUDLOOHXUVO¶pWXGHPHQpHSDUOD DRASSB et URCAMB (2003) a abordé la question des enjeux des
WUDLWHPHQWVHWGXULVTXHG¶HUUHXUGHGRVDJH
Les situations de gestion impliquant des tâches multiples sont fréquentes dans les activités de traitement avec des
produits phytosanitaires, ce qui vieQW UpGXLUH OHV PDUJHV GH PDQ°XYUH HW SHXW DXJPHQWHU OHV ULVTXHV G¶H[SRVLWLRQ
(Lambert et al., 2012b)/HVPrPHVDXWHXUVQRWHQWTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVOHVH[LJHQFHVHWOHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHGH
O¶DFWLYLWpGHWUDLWHPHQWDYHFGHVSHVWLFLGHVYLHQQHnt entraver le développement des pratiques sécuritaires.
Sznelwar (1992) avait identifié certaines pratiques sécuritaires pouvant être qualifiées de « savoir-faire de prudence ».
Parmi celles-ci, il notait les situations suivantes : « changer le sens de la lance, faire un seul passage dans les serres,
appliquer avec le corps à 90° par rapport à l'embout de la lance, écarter le corps, détourner le visage, pincer avec la
main le sac d'emballage avant de le couper ». La possibilité pour les travailleurs de se laver les mains, les bras et le
visage est aussi considérée comme une pratique sécuritaire.
Moget (2010) a montré que le développement de stratégies de prudence par les travailleurs était dépendant des moyens
proposés au niveau de l¶H[SORLWDWLRQDJULFROH
Ŷ

0RGqOHVG¶pYDOXDWLRQ
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Les observations menées par Mohammed-Brahim (1996) ont permis de caractériser un écart important entre le niveau
G¶H[SRVLWLRQSUpGLWjSDUWLUGHVSURFpGXUHVSUHVFULWHVQRWDPPHQWORUVGHO¶pYDOXDWLRQGHULVTXHSUpDODEOHjO¶DXWRULVDWLRQ
de mise sur OHPDUFKpHWFHOXLTXHUpYqOHO¶DQDO\VHGXWUDYDLO/HVYDULDWLRQVLGHQWLILpHVSRUWHQWQRWDPPHQWVXU
- la notion de surface nécessitant la prise en compte de la densité et de la hauteur de vigne ;
- O¶pTXLSHPHQWTXLYDULHjODIRLVSDUOHW\SHGXWUDFWeur (intervignes ou enjambeur, avec des pulvérisateurs traînés ou
portés), ou la capacité du pulvérisateur qui détermine la fréquence des préparations ;
- OHVFRQGLWLRQVG¶DPELDQFH WHPSpUDWXUHHWKXPLGLWpGHO¶DLU 
Ce sont alors autant de facteurs VXVFHSWLEOHV GH PRGLILHU OH QLYHDX G¶H[SRVLWLRQ PDLV TXL QH VRQW SDV SULV HQ
FRQVLGpUDWLRQORUVGHO¶pYDOXDWLRQUpJOHPHQWDLUHGXULVTXH
Marre et Grimbuhler (2010) ont souligné que les pratiques des opérateurs ne peuvent être entièrement décrites dans les
modèles car elles sont insuffisamment caractérisées. Un exemple est donné concernant les pulvérisateurs
pneumatiques qui sont très utilisés mais qui ne sont pas présents dans les modalités du modèle.
'¶DXWUH SDUW OHV PRGqOHV XWLOLVpV ORUV GH O¶pYDOXDWLRQ UpJOHPHQWDLUH GHV ULVTXHV permettent peu GH FKRL[ G¶(3, DORUV
TX¶XQHJUDQGHGLYHUVLWpGHFHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQHVWXWLOLVpHVXUOHWHUUDLQ/¶pWDWGHV(3,SRUWpVQ¶HVWG¶DLOOHXUV
pas pris en compte dans les modèles, qui les considèrent comme neufs. Les cabines sont considérées comme fermées
dans les modèles mais, sur le terrain, elles sont parfois ouvertes ou présentent des défauts HQ UDLVRQ GH O¶XVXUH GHV
EDQGHVG¶pWDQFKpLWp
/¶pWXGH PHQpH SDU OD DRASSB et URCAMB (2003) a mis en évidence que 39 % des agriculteurs ne considèrent pas
O¶KRPRORJDWLRQFRPPHXQHJDUDQWLHGHVpFXULWpSRXUODVDQWpGHO¶XWLOLVDWHXU
Conclusion
Cette analyse permet de mettre en perspective de nombreuses questions identifiées dès les années 1990 et pour
lesquelles peu ou pas de réponses ont été apportées encore de nos jours.
%LHQTXHUpDOLVpHHQWUHHWDYHFGHVPR\HQVG¶DQDO\VHPLQLPDOLVWHO¶pWXGHUpDOLVpHGDQVOHFDGUHGHVDWKqVH
de doctorat en ergonomie par Laerte Sznelwar apparaît comme un travail pionnier (Sznelwar, 1992). En effet, il apporte
GHVpFODLUDJHVTXLVRQWHQFRUHDXMRXUG¶KXLG¶DFWXDOLWpHQSDUWLFXOLHUVXUOHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQHWOHXUVGpWHUPLQDQWV
En engageant une approche anthropotechnologique, telle que proposée par Alain Wisner, et en croisant des analyses en
France et au Brésil, il a pu mettre en évidence que de nombreux déterminants des expositions étaient communs aux
exploitations françaises et brésiliennes, ce qui peut venir mettre à mal le seul déterminant culturaliste.
Mohammed-Brahim (1996) avait déjà proposé différentes actions à PHQHUG¶XQSRLQWGHYXHPpWKRGRORJLTXHGHIDoRQj
rWUHSOXVSUqVGHODUpDOLWpGXWUDYDLO 3UHQGUHHQFRPSWHOHWUDYDLOUpHOGDQVOµpODERUDWLRQGHVWUDLWHPHQWVUDLVRQQpV
2) Prendre en compte le travail réel dans la conception des moyens de protection individuelle. 3) Prendre en compte la
UpDOLWpGXWUDYDLOGDQVO¶pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQGHVDSSOLFDWHXUV
/HV WUDYDX[ DQDO\VpV SHUPHWWHQW DXVVL G¶DERUGHU OD TXHVWLRQ GH OD UHSUpVHQWDWLRQ GX ULVTXH GHV SHVWLFLGHV SRXU OHV
agriculteurs. Il ressort clairement que la plupart des agriculteurs ont une représentation cognitive des effets sur la santé
des pesticides. Ceci a été discuté dès 1992 par Sznelwar (1992), puis par Mohammed-Brahim (1996) et démontré par
O¶pWXGHGHOD DRASSB et URCAMB (2003). Ces éléments permettent de contester le point de vue dominant porté par de
nombreux acteurs de la prévention, à savoir que le déficit de protection serait lié à une insuffisante prise de conscience
des risques et à un manque de connaissances parmi les agriculteurs. Les travaux mentionnés dans cette section
VXJJqUHQW SOXW{W TX¶LO V¶DJLW G¶XQ PDQTXH GH UHSUpVHQWDWLRQ FRQFUqWH GHV PR\HQV SHUPHWWDQW G¶pYLWHU OHV ULVTXHV
(changer de produit ou modifier ses pratiques paraît impossible) et de se protéger dans l'action. Les agriculteurs seraient
alors dans une situation dans laquelle ils subiraient les risques et seraient en difficulté pour développer des pratiques
minimisant leurs expositions, ce qui pourrait produire des effets sur leur santé, y compris sur leur santé psychique. Ceci
YLHQWGLUHFWHPHQWLQWHUURJHUGHVSULQFLSHVIRQGDWHXUVGHODSOXSDUWGHVIRUPDWLRQVSRUWDQWVXUOHVULVTXHVOLpVjO¶XVDJH
des pesticides.
Dans de telles conditions, se protéger GHYLHQWXQHDFWLYLWpjSDUWHQWLqUHTXLYLHQWV¶LQWpJUHUGDQVXQV\VWqPHG¶DFWLYLWpV
SOXV FRPSOH[H /RUVTXH O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO OD FRQFHSWLRQ GX PDWpULHO GH WUDYDLO FRPPH GH SURWHFWLRQ OHV
contraintes temporelles, etc. permettent de développer des savoir-faire de prudence, ces activités de protection peuvent
se construire et être transmises dans les collectifs. En revanche, dans de nombreux cas, cette activité de protection et
ces savoir-IDLUH GH SUXGHQFH VRQW HPSrFKpV SDU O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO, la mauvaise conception du matériel et les
FRQWUDLQWHVWHPSRUHOOHVOLpHVDX[WUDLWHPHQWV/¶DFWLYLWpVSpFLILTXHGHSURWHFWLRQYLHQWDORUVSHUFXWHUOHVDXWUHVORJLTXHV
ce qui conduit à des compromis favorisant la rapidité de traitement au détriment de la préservation de la santé.
/HV (3, DSSDUDLVVHQW FRPPH OHV SULQFLSDX[ GLVSRVLWLIV GH SUpYHQWLRQ j PHWWUH HQ °XYUH DORUV PrPH TXH OD VpFXULWp
primaire (suppression du danger à la source ou bien substitution par un produit moins dangereux) et la priorité des
équipements de protection collectifs sur les EPI, ne sont pas déployées.
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3.2.6 Revue systématique des articles scientifiques disponibles dans le domaine
GHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVGRQWO¶pFRQRPLH
Après analyse des articles recensés en SHS, seulement 10 articles, 2 thèses et 2 rapports ont été
classés « pertinents ªF¶HVW-à-GLUHUpSRQGDQWjWRXVOHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQGHO¶pWXGH/DSOXSDUW
de ces documents sont très récents VLO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQV
O¶DJULFXOWXUHQHVHPEOHSDVDYRLUVXVFLWpEHDXFRXSG¶LQWpUrWFKH]OHVFKHUFKHXUVHQ6+6WUDYDLOODQW
sur la France, des recherches ont été engagées ces dernières années, et commencent à
déboucher sur des publications.
'¶XQH IDoRQ JpQpUDOH OD TXHVWLRQ GX U{OH GHV SHVWLFLdes dans la sécurité au travail est peu
SUpVHQWH GDQV OD OLWWpUDWXUH VFLHQWLILTXH VXU OD )UDQFH TX¶LO V¶DJLVVH GH PHVXUHU OHV ULVTXHV
HQFRXUXV SDU OHV SHUVRQQHV TXL WUDYDLOOHQW GDQV O¶DJULFXOWXUH RX GH UpIOpFKLU j GHV PR\HQV GH
SUpYHQWLRQ LQWpJUpV /¶DUJXPHQW GXJDLQGH VpFXULWpDXWUDYDLO UpVXOWDQW Q¶HVW SDV XWLOLVpQRQ SOXV
SRXUSURPRXYRLUODYHQWHG¶XQSURGXLWILQDORXSRXUMXVWLILHUGHVFKRL[WHFKQRORJLTXHVSHUPHWWDQWXQ
moindre usage des pesticides (pratiques fondées sur des innovations agronomiques comme de
nouvelles rotations ou recours à des variétés présentées comme requérant moins de pesticides
comme certaines variétés OGM).
Les connaissances sur les expositions aux pesticides des SHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH
en France sont très limitées dans ce pan de littérature scientifique. Les articles classés comme
« pertinents » offrent peu de données directement exploitables sur les expositions proprement
dites. Seuls quelques-uns proposent des éléments sur les expositions, recueillis soit par
observations (Décosse, 2011), soit par entretiens (Décosse, 2008; Nicourt et Girault, 2009; Nicourt
et Girault, 2013) /HV pWXGHV Q¶RQW DXFXQH SUpWHQWLRQ j O¶H[KDXVWLYLWp RX j OD UHSUpVHQWDWLYLWp
Cependant elles montrent toutes des écarts importants entre les prescriptions relatives aux
expositions aux pesticides et la réalité du travail agricole ; les prescriptions énoncées lors de la
SKDVHG¶KRPRORJDWLRQVRQWWUqVSHXUHVSHFWpHVGDQVOHVVLWXDWLRQVpWXGLpHV/¶DUWLFOHGHNicourt et
Girault (2013) PRQWUH O¶DEVHQFH GH GLDJQRVWLF HW GH VWUDWpJLH SDUWDJpV VXU OD TXHVWLRQ GHV
expositions DX[SHVWLFLGHV/HVDXWHXUVIRQWO¶K\SRWKqVHTX¶DXFRQWUDLUHGHVFOLYDJHVVHUHQIRUFHQW
entre techniciens et agriculteurs, entre hommes et femmes, entre agriculteurs à temps plein et à
temps partiel, etc.
Plusieurs des articles analysés évoquent des tentatives individuelles ou collectives de réduction de
O¶XVDJHGHVSHVWLFLGHV (Aujas et al., 2011; Bonnaud et al., 2012; Cardona et al., 2012; Nguyen et
al., 2013; Nicourt et Girault, 2011). Deux travaux (Chantre, 2011; Kuhfuss et al., 2012) rapportent
GHVVLWXDWLRQVRODTXHVWLRQGHVHIIHWVGHVDQWpGHO¶XVDJHGHVSHVWLFLGHVHVWGpWHUPLQDQWHGDQV
OD GpFLVLRQ SULVH SDU O¶DJULFXOWHXU GH IDLUH pYROXHU VHV SUDWLTXHV SURGXFWLYHV 0DLV FH Q¶HVW SDV
toujours le cas. Dans une partie des cas étudiés, les raisons de la réduction qui sont rapportées
sont liées à une contrainte environnementale ou économique, les questions de santé au travail
étant au mieux évoquées en passant. Plus encore, O¶DUWLFOHGHNicourt et Girault (2011) ou celui de
Dedieu et Jouzel (2015) montrent comment des arrangements trouvés pour réduire le niveau
JOREDO G¶XWLOLVDWLRQ GHV SHVWLFLGHV VH WUDGXLVHQW SDU GHV SUDWLTXHV FROOHFWLYHV R O¶DSSOLFDWLRQ GHV
WUDLWHPHQWVHVWDVVXUpHSDUXQSHWLWQRPEUHG¶LQGLYLGXV OHVYLWLFXOWHXUVRXHQWUHSULVHVVSpFLDOLVpV 
pour touW OH FROOHFWLI OHV UHWUDLWpV OHV SOXULDFWLIV OHV H[SORLWDQWV OHXUV VDODULpV«  VDQV TXH OD
TXHVWLRQGXGHJUpG¶H[SRVLWLRQDLQVLLQGXLWSRXUFHVSHUVRQQHVQHVRLWSULVHHQFRQVLGpUDWLRQGDQV
cette dynamique de négociation collective ou dans les processus G¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVGDQVOH
FDGUHGHO¶KRPRORJDWLRQRXGHODPpGHFLQHSUpYHQWLYHRXGHODSUpYHQWLRQGHVULVTXHV
Plusieurs articles évoquent les raisons de la méconnaissance des expositions professionnelles aux
pesticides et de leurs conséquences éventuelles sur la santé des travailleurs (Décosse, 2008;
Décosse, 2011; Jouzel et Dedieu, 2013; Nicourt et Girault, 2009). Ces articles soulignent que
O¶LQYLVLELOLWp VWDWLVWLTXH GHV PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV OLpHV DX[ SHVWLFLGHV HVW OH SURGXLW G¶XQH
construction sociale. Deux dimensions principales ressortent : les limites des connaissances
SURGXLWHV ORUV GH O¶KRPRORJDWLRQ TXL pFODLUHQW PDO FHUWDLQV SKpQRPqQHV comme les effets
G¶H[SRVLWLRQV UpSpWpHV j GH IDLEOHV GRVHV GH SHVWLFLGHV QRWDPPHQW HQ FDV G¶H[SRVLWLRQ
VLPXOWDQpHjSOXVLHXUVVXEVWDQFHVRXOHVSHUVRQQHOVWUqVH[SRVpVSDUFHTX¶LOVWUDYDLOOHQWGDQVGHV
entreprises de services de traitements phytosanitaires ; les effets de sous-déclaration induits par
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O¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHVYLFWLPHVG¶LQWR[LFDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVDX[SHVWLFLGHVHWOHVLQVWLWXWLRQVGH
reconnaissance, au premier rang desquels la MSA et les très nombreux obstacles à une
reconnaissance effective en accident ou maladie professionnelle.
Plusieurs articles analysent certains processus qui conduisent à rendre visibles des problèmes
G¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV Nicourt et Girault (2009) soulignent que, dans certains espaces
professionnels confinés, des discussions peuvent avoir lieu sur les expositions et les stratégies
éventuelles à mettre en place pour les diminuer ou les éviter. Jouzel et Prete (2013), Jouzel et
Prete (2014) et Salaris (2014) interrogent la mobilisation des Phyto-victimes, ses ressorts initiaux,
ses transformations et certains de ses effets. Deux éléments semblent importants à retenir ici :
O¶LPSRUWDQFH GHV UHIXV GH UpSDUDWLRQ LQLWLDX[ SDU OD 06$ HW OHV QRPEUHX[ REVWDFOHV UHQFRQWUpV
dans le parcours menant à la reconnaissance en maladie professionnelle comme dans
O¶HQJDJHPHQWSURJUHVVLIGDQVFHW\SHGHFDXVHSROLWLTXHG¶DFWHXUVQRQVRFLDOHPHQWSUpSDUpVjVH
mobiliser (Jouzel et Prete, 2013) G¶XQHSDUW, certains des effets possibles du recours au droit par
Phyto-YLFWLPHV GH O¶DXWUH Jouzel et Prete (2014) montrent en effet que ce recours repose
EHDXFRXSVXUODSUHXYHGXGpIDXWG¶LQIRUPDWLRQSDUOHVILUPHVSK\WRVDQLWDLUHVFHTXLLPSOLTXHTXH
la mise à disposition des informations adéquates suffirait à prévenir les expositions dangereuses.
(QILQ SOXVLHXUV DUWLFOHV pFODLUHQW GHV GpWHUPLQDQWV GH O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV /HV GRQQpHV
VRQW j GLVWLQJXHU VHORQ TX¶HOOHV FRQFHUQHQW GHV H[SORLWDQWV RX des salariés. Dans le cas des
exploitants, les choix de traitements apparaissent fortement contraints par le marché et par les
intermédiaires de marché (Aujas et al., 2011; Bonnaud et al., 2012; Cardona et al., 2012; Nicourt
et Girault, 2011; Zara-Meylan, 2013). Les analyses de Décosse (2008) et de Décosse (2011) qui
SRUWHQW VXU OH FDV GH VDODULpV PRQWUHQW TXH SRXU FHWWH FDWpJRULH GH WUDYDLOOHXUV O¶H[SRVLWLRQ
apparaît en partie déterminée par les relations statutaires. Dans ces articles, les décisions relatives
DX[WUDLWHPHQWVHWDX[H[SRVLWLRQVVHPEOHQWUpVXOWHUG¶XQHVpULHGHFRQWUDLQWHVKpWpURJqQHVVXELHV
SOXV TXH G¶XQ FKRL[ LQGLYLGXHO UDLVRQQp, pFODLUp SDU O¶LQIRUPDWLRQ GLVSRQLEOH VXU O¶pWLTXHWWH GHV
produits et les fiches de données de sécurité.
Compte tenu des délais nécessaires pour publier un article scientifique, il est fort possible que des
articles portant sur la question des expositions des personnes ayant une activité agricole soient
SDUXV GHSXLV GpFHPEUH  RX VRXV SUHVVH &¶HVW OH FDV QRWDPPHQW G¶XQ DUWLFOH VXU OHV RXWLOV
dont disposent les institutions en charge de la prévention des maladies des personnes exposés
aux pesticides en agriculture (Dedieu et Jouzel, 2015), que nous avons inclus dans ce rapport.
Cette relative absence de préoccupation qui ressort daQVO¶LPPpGLDW GHODOLWWpUDWXUHHQ VFLHQFHV
humaines et sociales peut paraître surprenante car, comme pour les autres disciplines, les études
existantes confirment à la fois la réalité de situations problématiques et invitent à approfondir
O¶DQDO\VHSRXUFoncevoir des mesures de prévention.
Mais ce faible niveau de publications apparaît aussi assez cohérent avec les phénomènes de
verrouillage technologique décrits par plusieurs auteurs (Aujas et al., 2011; Vanloqueren et Baret,
2008). Ils font en effet ressortir les divers mécanismes qui confortent un chemin de développement
WHFKQLTXH IRQGp VXU XQ XVDJH LQWHQVLI GH SHVWLFLGHV HQ GpSLW GH SUHXYHV TX¶LO H[LVWH GHV
alternatives techniques économiquement viables pour nombre de situations de production
(Boussemart et al., 2011; Jacquet et al., 2011). Au premier plan de ces mécanismes de
verrouillage technologique vient le conseil agricole qui paraît ne pas jouer le rôle attendu par la
UpJOHPHQWDWLRQ HXURSpHQQH HQ PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQW GH OD UpGXFWLRQ GH O¶XVDJH GHV
pesticides (et donc de réduction des risques que leur usage peut représenter pour les utilisateurs).
Plusieurs documents mettent en évidence des freins et des leviers aux changements pour des
pratiques plus économes en pesticides. Ils discutent notamment du conseil et des différentes
IRUPHVTX¶LOSRXUUDLWSUHQGUH (Aujas et al., 2011; Blanchet et Dreyfus, 2013; Cardona et al., 2012;
Nguyen et al., 2013; Vanloqueren et Baret, 2008) (Q SDUWLFXOLHU O¶RUJDQLVDWLRQ GX FRQVHLO HW OHV
GLVSRVLWLIVUpJOHPHQWDLUHVTXLO¶HQFDGUHQWHVWMXJpHSHXSURSLFHDu développement de conseil sur
des techniques alternatives (par exemple lutte intégrée contre les ennemis des cultures),
développement pourtant explicitement prévu par le cadre réglementaire européen (Blanchet et
Dreyfus, 2013) )DFH j GH WHOV YHUURXLOODJHV XQ GLVSRVLWLI G¶ LQ IRUPDWLRQ WHO TXH OH &HUWLSK\WR
semble bien insuffisant, surtout dans sa forme actuelle. Ansaloni et Smith (2014) mettent en effet
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en évidence, pour la Gironde, la conWUDFWXDOLVDWLRQSDUO¶État avec des prestataires de formation qui
considèrent Certiphyto avant tout comme une source de revenus et comme un moyen pour nouer
des contacts commerciaux, et qui peuvent être éventuellement des organismes vendant ces
mêmes pesticides. Andral et al. (2015) FRQILUPHQWjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHOHVREVHUYDWLRQVIDLWHVGDQV
FHWWHUpJLRQTXDQWDXPDQTXHG¶pYDOXDWLRQGHVFRQWHQXVHWGHVFRQGLWLRQVGHODPLVHHQ°XYUHGH
ODIRUPDWLRQHWFRQFOXHQWjODQpFHVVLWpGHUHYRLUSURIRQGpPHQWO¶HQVHPEOHGXGLVSRVLWLI
Dans le périmètre de cette exploration, quelques absences sont particulièrement remarquables à
la luPLqUHGHFHTX¶RQSHXWREVHUYHUGDQVG¶DXWUHVSD\V
x
x
x

x
x

x

x

$XFXQ GRFXPHQW Q¶pYRTXH OHV H[SRVLWLRQV DX[ ELRFLGHV WUDLWHPHQWV GHV EkWLPHQWV  HWRX
les expositions aux médicaments vétérinaires (traitements antiparasitaires externes).
Aucun article ne recense les coûts des accidents du travail et/ou des maladies chroniques
LPSOLTXDQWO¶XVDJHGHSHVWLFLGHVHQ)UDQFH
$XFXQ DUWLFOH QH SURSRVH GHV UpVXOWDWV G¶pYDOXDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp G¶LQWHUYHQWLRQV YLVDQW j
réduire les expositions à risque en France (efficacité de l¶LQWHUYHQWLRQSURSUHPHQWGLWHSRXU
HQJHQGUHU XQ FKDQJHPHQW GH SUDWLTXH RX LPSDFW VXU O¶H[SRVLWLRQ HIIHFWLYH pYDOXDWLRQ GH
O¶HIILFDFLWp GX GLVSRVLWLI &HUWLSK\WR  PrPH VL XQ UDSSRUW GX ministère en charge de
O¶DJULFXOWXUHDSSHOOHGHVHVY°X[ FHW\SHG¶pYaluation (Andral et al., 2015). Les articles sur
le conseil (Aujas et al., 2011) HWO¶DLGHjODGpFLVLRQPXOWLFULWqUHGHVDJULFXOWHXUV(Blanquart,
2009) Q¶DERUGHQWSDVODTXHVWLRQVRXVFHWDQJOH
$XFXQ DUWLFOH QH SRUWH VXU O¶DQDO\VH GX U{OH GH O¶pWLTXHWDJH dans O¶LQFLWDWLRQ j XWLOLVHU GHV
produits en fonction de leur dangerosité.
$XFXQDUWLFOHQHPRQWUHO¶XVDJHHQ)UDQFHGHO¶DUJXPHQWGXULVTXHDVVRFLpDX[H[SRVLWLRQV
DX[SHVWLFLGHVSRXUOHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOture pour justifier le recours à de
QRXYHOOHV WHFKQLTXHV RX O¶DGRSWLRQ GH QRXYHOOHV SUDWLTXHV &HV QpFHVVLWpV GH
changements sont raisonnées quasi-exclusivement dans le registre de la protection de
O¶HQYLURQQHPHQW FHOXL GH ODTXDOLWpLQWULQVqTXHGHV SURGXits finaux (résidus) et celui de la
réduction des coûts de production alors même que certains agriculteurs se déclarent
préoccupés par les questions de santé (Chantre, 2011; Kuhfuss et al., 2012).
$ O¶H[FHSWLRQ GH O¶DUWLFOH GH (Freidberg, 2001), les analyses des comportements des
FRQVRPPDWHXUVTX¶LOV¶DJLVVHG¶REVHUYDWLRQV (Ehmke et al., 2008), de traitement de bases
G¶LQIRUPDWLRQs WHO O¶(XUREDURPqWUH (Chaklatti et Rousselière, 2007) RX G¶pFRQRPLH
expérimentale (Bougherara et Combris, 2009)ODLVVHQWGHF{WpODTXHVWLRQGHO¶H[SRVLWLRQ
DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH ,O Q¶HVW SDV HQYLVDJp FRPPH
F¶HVWOHFDVDX5R\DXPH-Uni dans le cas rapporté par (Freidberg, 2001), que la protection
de la santé des agriculteurs puisse être un argument orientant les choix des
consommateurs, alors que les arguments en faveur de lDGpIHQVHGHO¶HQYLURQQHPHQWVRQW
omniprésents. Par ailleurs, cet article mentionne cette préoccupation dans la mise en place
de filière de commerce équitable sud-nord, mais remarque que cela ne s¶REVHUYHTXHGDQV
la filière qui lie le Royaume-Uni à ses anciennes colonies et non dans celle qui lie la France
au Burkina Faso.
$XFXQDUWLFOHDQDO\VpjO¶H[FHSWLRQGHVDUWLFOHVGH (Nicourt et Girault, 2011), de (Nicourt et
Girault, 2013) et de (Vanloqueren et Baret, 2008)Q¶HQYLVDJHQRQSOXVTXHODTXHVWLRQGHV
expositions à risque puisse être prise en compte dans des modèles de comportement de
production des agriculteurs, alors que ces articles et plusieurs rapports émanant de la
représentation nationale (Bonnefoy, 2012; Gatignol et Etienne, 2010) montrent que cette
préoccupation est bien présente dans au moins une part de la population agricole, même si
elle prend des formes diverses.
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3.2.7 Conclusions générales de la revue de la littérature sur la France
3.2.7.1 8QQRPEUHOLPLWpG¶pWXGHV
La recherche de la littérature disponible sur les expositions aux pesticides des personnes
WUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHIUDQoDLVHDPRQWUpWRXWHODGLIILFXOWpGHIDLUHXQWHOLQYHQWDLUHHQUDLVRQ
i) de la multiplicité des bases qui devaient être consultées et de la pénurie de moyens matériels et
KXPDLQVSRXUFRQGXLUHFHWUDYDLOLL GHO¶DEVHQFHG¶DOJRULWKPHYDOLGpSRXUHIIHFWXHUOHVUHTXrWHVHW
de la multiplicité des mots-clés potentiellement pertinents et, iii) de la prépondérance de la
OLWWpUDWXUH JULVH SRXU XQH GLVFLSOLQH FRPPH O¶HUJRQRPLH DORUV PrPH TXH FHWWH OLWWpUDWXUH HVW
GLIILFLOHPHQW DFFHVVLEOH '¶RUHV HW GpMj FH SUHPLHU FRQVWDW FRQGXLW j UHFRPPDQGHU TXH OD EDVH
GRFXPHQWDLUH FRQVWLWXpH ORUV GH O¶H[SHUWLVH VRLW Fonservée, régulièrement actualisée, et rendue
DFFHVVLEOHjO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV
/HVpWXGHVLGHQWLILpHVSDUQRVUHTXrWHVRQWpWpDQDO\VpHVSRXUWHQWHUG¶pFODLUHUSOXVLHXUVDVSHFWV
spécifiques, à savoir :
x les personnes exposées, en particulier leurs statuts (exploitants, salariés, permanents,
VDLVRQQLHUV PLJUDQWV«  j QRWHU TXH GDQV OH FKDPS GH O¶pSLGpPLRORJLH OHV pWXGHV
pouvaient aussi concerner les expositions aux pesticides agricoles de la population
générale) ;
x les produits auxquels les personnes intervenant en agriculture étaient exposées soit au
PRPHQW GH O¶pWXGH VRLW DX FRXUV GH OHXUV YLHV SURIHVVLRQQHOOHV VXEVWDQFHV DFWLYHV
IRUPXODWLRQVPpODQJHVGHVXEVWDQFHV« 
x OHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ  OHV WkFKHV UpDOLVpHV DXVVL ELHQ VXU OHV FXOWXUHs que sur les
élevages, par contact avec les substances manipulées ou encore avec les végétaux, les
DQLPDX[RXG¶DXWUHVVXUIDFHVWUDLWpHV
x OHV QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ  OHV TXDQWLWpV GH VXEVWDQFHV DX[TXHOOHV OHV WUDYDLOOHXUV pWDLHQW
exposées, selon les différentes échelles de temps (tâche, journée, vie professionnelle) ;
x les déterminants des expositions : tels que les caractéristiques des individus, les
caractéristiques des cultures et des exploitations, le type de tâches, les caractéristiques du
matériel utilisé, des formulations et des équipements de protection, les perceptions des
risques, les pratiques agronomiques, les contraintes imposées en amont (cahiers des
charges, filières, etc.) et le marché, les réglementations, les systèmes de contrôle et leur
HIILFDFLWpOHFRQVHLO«
/D PDMRULWp GHV GRFXPHQWV UpSRQGDQW DX[ FULWqUHV G¶LQFOXVLRQ GH OD UHYXH GH OD OLWWpUDWXUH VRQW
SRVWpULHXUVjDWWHVWDQWG¶XQHPRQWpHGHVSUpRFFXSDWLRns dans ce domaine. Quel que soit le
GRPDLQHG¶H[SHUWLVH PpWURORJLHpSLGpPLRORJLHHUJRQRPLHRXVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV OH
QRPEUHG¶DUWLFOHVVFLHQWLILTXHVDSSRUWDQWGHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVH[SRVLWLRQVDX[SHVWLFLGHVGHV
personnes travaillant daQV O¶DJULFXOWXUH HQ )UDQFH HVW OLPLWp. &H FRQVWDW HVW G¶DXWDQW SOXV
SUpRFFXSDQWTX¶LO\DXQHWUqVJUDQGHGLYHUVLWpGHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLOGDQVO¶DJULFXOWXUHIUDQoDLVH
YDULpWpV GHV RULHQWDWLRQV HW GHV FRPELQDLVRQV SURGXFWLYHV GHV VWDWXWV G¶DFWLYLWp Ges structures
G¶H[SORLWDWLRQ
'DQV WRXWHV OHV GLVFLSOLQHV FRQVLGpUpHV O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ OHXU
FDUDFWpULVDWLRQFRPPHO¶DQDO\VHGHVGpWHUPLQDQWVQ¶RQWIDLWO¶REMHWTXHGHWUqVSHXGHWUDYDX[GDQV
le cadre de la recherche publique. Ces travaux très épars sont insuffisants pour permettre une
description, une analyse ± et a fortiori une hiérarchisation ± des VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQV SRXU
O¶HQVHPEOHGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWHQDJULFXOWXUH6LSRXUFHUWDLQVVHFWHXUVHWFHUWDLQHVWkFKes
quelques données sont accessibles (viticulture, grandes cultures), et cela essentiellement pour les
tâches de traitement des cultures (préparation, application), il apparaît aussi que certains secteurs
G¶DFWLYLWp VRQW WRWDOHPHQW LQYLVLEOHV HW Q¶RQW SDV IDLW O¶REMHW G¶HQTXrWHV LGHQWLILDEOHV GDQV OD
littérature scientifique (élevage, machinisme agricole, horticulture/maraîchage, stockage des
semences, ateliers de conditionnement des productions, sous-traitance de tâches agricoles), et
que certaines tâches Q¶RQW SDV RX SHX pWp SULVHV HQ FRPSWH GDQV OD GpILQLWLRQ GHV H[SRVLWLRQV
WkFKHVGHUpHQWUpHFRQWDFWDYHFGHVYpJpWDX[RXGHVDQLPDX[WUDLWpV« 
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/RUVTXH GHV GRQQpHV VRQW GLVSRQLEOHV G¶XQH IDoRQ JpQpUDOH OHV WUDYDX[ UHFHQVpV DSSDUDLVVHQW
fragmentés et hétérogènes dans leurs méthodologies de recueil de données. Ainsi les articles de
métrologie montrent une grande hétérogénéité dans les protocoles et les paramètres observés sur
OH WHUUDLQ HW FHX[ HQ pSLGpPLRORJLH PHWWHQW pJDOHPHQW HQ pYLGHQFH O¶KpWpURJpQpLWé des
informations recueillies et des outils utilisés pour les collecter. Les questionnaires ne sont ni
standardisés ni validés, et les auteurs rapportent les difficultés rencontrées pour recueillir des
informations de manière rétrospective à partir de la PpPRLUH GHV LQGLYLGXV HW GH O¶DEVHQFH GH
GRQQpHVDUFKLYpHVSRXUUHFRQVWLWXHUFHVLQIRUPDWLRQVVXUO¶H[SRVLWLRQ
Quelle que soit la discipline, il y a une diversité des définitions concernant les populations
potentiellement exposées. Il est vrai que le dénombrement précis des personnes travaillant en
DJULFXOWXUHHWSRWHQWLHOOHPHQWH[SRVpHVDX[VXEVWDQFHVSHVWLFLGHVHVWGLIILFLOH(QHIIHWLOQHV¶DJLW
pas uniquement des personnes réalisant les traitements sur les cultures, mais aussi de toutes
celles quL VRQW VXVFHSWLEOHV G¶HQWUHU DX FRQWDFW GH VXUIDFHV WUDLWpHV ,O FRQYLHQW G¶LQFOXUH SDUPL
elles certains groupes particulièrement difficiles à identifier et à dénombrer tels que les aides
familiaux, les travailleurs saisonniers (en particulier les saisonniers étrangers), les personnes
WUDYDLOODQWjODIRLVGDQVOHVHFWHXUDJULFROHHWGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVSURIHVVLRQQHOVOHVSHUVRQQHV
travaillant en sous-traitance, mais aussi certains autres professionnels qui interviennent dans les
exploitations tels les YpWpULQDLUHV OHV FRQVHLOOHUV DJULFROHV OHVPpFDQLFLHQV« /¶LGHQWLILFDWLRQ GHV
personnes exposées nécessite, de plus, de retracer des historiques professionnels détaillés pour
identifier des expositions passées, parfois anciennes qui peuvent être de durée variable.
On peut enfin noter que tous les documents retenus concernent les produits
SK\WRSKDUPDFHXWLTXHVFRPPHGpMjpYRTXpQRXVQ¶DYRQV LGHQWLILpDXFXQDUWLFOH scientifique ou
document de littérature grise traitant des expositions professionnelles aux biocides et/ou aux
PpGLFDPHQWV YpWpULQDLUHV HQ DJULFXOWXUH /¶DSSHO j FRQWULEXWLRQ SXEOLF ODUJHPHQW GLIIXVp HQ 
Q¶DSDVSHUPLVGHFRPEOHUFHPDQTXH

3.2.7.2 Des enseignements importants
&HVOLPLWHVQHGRLYHQWSDVFRQGXLUHjGpWRXUQHUO¶DWWHQWLRQGHFHVH[SRVLtions professionnelles. Au
FRQWUDLUH/DOHFWXUHGHVGRFXPHQWVTXLVRQWGLVSRQLEOHVFRQGXLWG¶DXWDQWSOXVjUHFRPPDQGHUGH
poursuivre et G¶pODUJLU OD SURGXFWLRQ GH GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ car les quelques résultats existants
montrent (i) que de tels travaux sont possibles (acquis méthodologiques y compris pour les
observations in situ  LL TX¶LOVSHXYHQWSURGXLUHGHVUpVXOWDWVFRQWUDLUHVjO¶LQWXLWLRQ SDUH[HPSOH
VXU O¶LPSRUWDQFH GH OD UpHQWUpH RX O¶HIILFDFLWp GH OD SURWHFWLRQ IRXUQLH SDU OHV équipements de
protection  HW LLL  TX¶LOV FRQILUPHQW O¶LPSRUWDQFH GHV H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV
WUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHGDQVSOXVLHXUVVLWXDWLRQV
En métrologie, le nombre G¶pWXGHV VXU O¶H[SRVLWLRQ HVW IDLEOH PDLV GHV WUDYDX[ GH PHVXUH
G¶H[SRVLWLon aux produits phytopharmaceutiques en agriculture ont été menés en France à partir
GHVDQQpHVQRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHO¶pWXGH3HVWH[SRVXUGHVH[SORLWDWLRQVYLWLFROHVHW
FpUpDOLqUHVDLQVLTXHGDQVXQYHUJHUGHQR\HUVDXFRXUVGHWkFKHVG¶DSSOLcation et de réentrée.
Ces études fournissent des données intéressantes sur les niveaux de contamination des
WUDYDLOOHXUVYRLUHGHVGRQQpHVVXUSUHQDQWHVORUVTX¶LOHVWFRQVWDWpSDUH[HPSOH 3HVWH[SR , TX¶HQ
viticulture, la contamination journalière médiane peut être plus importante pendant les tâches de
UpHQWUpHTXHSHQGDQWO¶DSSOLFDWLRQGXSURGXLWou que des personnes QHSRUWDQWSDVG¶pTXLSHPHQWs
de protection individuelle peuvent être moins contaminées pour certaines tâches. Ces travaux
permettent également de préciser les déterminants associés aux niveaux de contamination
observés.
&HV UpVXOWDWV DWWHVWHQW GH O¶LPSRUWDQFH GH UpDOLVHU GHV PHVXUHV GDQV OHV FRQGLWLRQV UpHOOHV GH
travail. La nécessité de mesures in situ, HVW MXVWLILpH pJDOHPHQW SDU O¶pFDUW TXL DSSDUDvW HQWUH
situations prescrites et situations réelles de travail et qui est rapporté dans des publications
réalisées de divers points de vue disciplinaires. Cet écart concerne notamment (mais pas
exclusivement) les difficultés liées au SRUW G¶équipements de protection TXL V¶pORLJQHQW GHV
SUHVFULSWLRQVHWGRQWSOXVLHXUVWUDYDX[G¶HUJRQRPLHH[SOLTXHQWOHVUDLVRQV.
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En épidémiologie, G¶DVVH] QRPEUHX[ WUDYDX[ VXU OD TXHVWLRQ GHV HIIHWV GHV SHVWLFLGHV RQW pWp
également identifiés. Mais ils ne fournissent que peu de données sur les expositions aux
pesticides, ne reposent pas sur des questionnaires validés permettant de recueillir de manière
standardisée les informations sur les expositions et leurs déterminants (type de cultures ou
G¶pOHYDJHPDWpULHOVHUYDQWDXWUDLWHPHQWpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOH«). Les données
sont fréquemment sommaires et souvent déduites du calendrier professionnel des personnes
interrogées, ne rapportant que peu de données précises sur les expositions aux pesticides. Mais
les quelques résultats disponibles confirment la légitimité des questionnements sur les risques
VSpFLILTXHV HQFRXUXV SDU OHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH HW OD QpFHVVLWp GH PLHX[
documenter les situations d¶H[SRVLWLRQHQVLWXDWLRQUpHOOH W\SHGHPDWpULHO, SRUWG¶pTXLSHPHQWGH
protection « 
En ergonomie, SOXVLHXUV DUWLFOHV IRQW UHVVRUWLU OHV SUREOqPHV OLpV j O¶XVDJH G¶pTXLSHPHQWV GH
protection individuelle (passage de certains produits au travers des matériaux des combinaisons,
FKDOHXU HW VXUFRW FDUGLDTXH OLp j OD WKHUPRUpJXODWLRQ«  8QH JUDQGH SDUWLH GH O¶LQIRUPDWLRQ
identifiée provient de documents de littérature grise dont la qualité est très inégale. Divers rapports
et communications scientifiques y mettent en lumière les singularités de la perception des risques
liés aux usages de pesticides, les difficultés liés à la conception du matériel agricole et des
pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ DLQVL TXH OHV TXHVWLRQV OLpHV j OD SpQLELOLWp PRQWUDQW WRXW O¶pFDUW TXi
peut exister entre le prescrit et la réalité.
Par ailleurs plusieurs études en ergonomie et dans une moindre mesure de sciences sociales
PRQWUHQWTX¶en partie les agriculteurs sont bien conscients des risques encourus mais tendent à ne
pas les considérer pleinement faute de pouvoir concevoir des moyens techniques,
pFRQRPLTXHPHQWYLDEOHVSHUPHWWDQWGHOHVpYLWHU&HVFRQVWDWVPHWWHQWjPDOO¶LGpHUHoXHVHORQ
laquelle la principale fonction de la prévention devrait être de sensibiliser les agriculteurs au risque
et invitent à une analyse plus globale des expositions aux pesticides, de leurs déterminants et des
PR\HQVGHOHVpYLWHU,OVIRQWHQHIIHWUHVVRUWLUODQpFHVVLWpGHFRQVLGpUHUO¶RUJDQLVDWLRQG¶HQVHPEOH
des chantiers et des collectifs de travail pour concevoir des mesures de prévention adéquates qui
QHVHIRFDOLVHQWSDVH[FOXVLYHPHQWVXUODSHUFHSWLRQGHVULVTXHVHWOHSRUWG¶(3,
Si cette question est encore assez peu présente dans le débat social, on ne peut donc pour autant
en conclure à une absence de préoccupation dans la population agricole. En effet les travaux de
VFLHQFHV VRFLDOHV PrPH V¶LOV VRQW SHX QRPEUHX[ UDSSRUWHQW GHV VWUDWpJLHV DFWLYHV GH PLVH HQ
invisibilité des problèmes (freins aux reconnaissances en maladies professionnelles, rôle du
FRQVHLOOLpjODYHQWHG¶LQWUDQWV« TXLH[SOLTXHQWFHUHODWLIVLOHQFH
/¶DQDO\VHUpDOLVpHPRQWUHDLQVLO¶LQWpUrWGHFURLVHUOHVUHJDUGVGLVFLSOLQDLUHVSRXUIDLUHUHVVRUWLUOD
variété des déterminants possibles des expositions et, par la même, la varipWpGHVOHYLHUVG¶DFWLRQ
envisageables depuis les politiques publiques, le conseil, la mise à disposition de solutions
WHFKQLTXHVDOWHUQDWLYHVO¶RUJDQLVDWLRQGHVFKDQWLHUVGHWUDLWHPHQW«

3.2.7.3 9HUVO¶LQWHUQDWLRQDO ?
Ces constats établis sur la base de O¶DQDO\VH GH OD OLWWpUDWXUH VXU OD )UDQFH LQFLWHQW j XQH
confrontation à la littérature internationale afin de mesurer la spécificité de la situation française en
PDWLqUH GH FRQQDLVVDQFHV GLVSRQLEOHV SRXU L  FRPSDUHU OHV GRPDLQHV IDLVDQW O¶REMHW
G¶LQYHVWLJDWLRQV GDQV OHV GLIIpUHQWV SD\V HW LL  UDLVRQQHU OHV FRQGLWLRQV G¶H[WUDSRODWLRQ YHUV OD
)UDQFHGHGRQQpHVREWHQXHVjO¶pWUDQJHU
Les tests réalisés mettent en évidence de nombreux points aveugles de la littérature sur la France.
Par exemple, en sciences sociales, on ne trouve aucun document qui recense les coûts pour la
collectivité et les individus des accidents du travail et/ou des maladies chroniques impliquant
O¶XVDJH GH SHVWLFLGHV aucun document TXL SRUWH VXU O¶pYDOXDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp G¶LQWHUYHQWions
YLVDQW j UpGXLUH OHV H[SRVLWLRQV j ULVTXH RX HQFRUH TXL DQDO\VHUDLW OH U{OH GH O¶pWLTXHWDJH dans
O¶LQFLWDWLRQjXWLOLVHUGHVSURGXLWVHQIRQFWLRQGHOHXUGDQJHURVLWp
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/¶DQDO\VH GH OD IDLEOHVVH GH OD OLWWpUDWXUH VXU OD )UDQFH FRQGXLW DXVVL j V¶LQWHUUoger sur les
H[WUDSRODWLRQV TXL SHXYHQW rWUH IDLWHV j SDUWLU GH GRQQpHV SURGXLWHV GDQV G¶DXWUHV FRQWH[WHV (Q
effet, en raison de la variabilité des contextes agricoles nationaux (types de culture, types de
pratiques, caractéristiques de la main-G¶°XYUH DJULFROH«  FHUWDLQHV  VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ
décrites dans les littératures portant sur des pays étrangers, même si elles concernent une même
production (par exemple l¶DUERULFXOWXUH , Q¶RQW SDV QpFHVVDLUHPHQW G¶pTXLYDOHQW HQ )UDQFH
Inversement, des situatLRQVSDUWLFXOLqUHVG¶H[SRVLWLRQSRWHQWLHOOHPHQWLPSRUWDQWHVHQ)UDQFHQ¶RQW
SDV IRUFpPHQW pWp pWXGLpHV j O¶pWUDQJHU 3RXU RUJDQLVHU OD UpIOH[LRQ VXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV GRQQpHV
LVVXHVGHODOLWWpUDWXUHSURGXLWHVXUG¶DXWUHVSD\VGHVDQDO\VHVSOXVDSSURIRQGLes ont été faites à
partir de deux études de cas, présentées dans les volumes 3 et 4. Par ailleurs, une réflexion sur
O¶H[WUDSRODWLRQGHODOLWWpUDWXUHHVWGpWDLOOpHdans le chapitre 4 de ce volume.

3.3 Informations disponibles dans les dispositifs de vigilance, dans les
tableaux de maladies professionnelles, dans O¶HQTXrWH 680(5, et
dans les matrices emplois/expositions ou cultures/expositions
'HVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQGLYHUVHVUHFHQVpHVSDUOHJURXSHG¶H[SHUWVSHUPHWWHQWGLUHFWHPHQWRX
indirectement et à des degrés très divers, de documenter les expositions des personnes travaillant
GDQV O¶DJULFXOWXUH DX[ SHVWLFLGHV 4XHOTXHV-unes de ces sources ont été explorées de manière
DSSURIRQGLHGDQVOHFDGUHGHVWUDYDX[GXJURXSHG¶DXWUHVO¶RQWpWpSOXVUDSLGHPHQWVRLWSRXUGHV
UDLVRQV GHWHPSV VRLW SRXU GHVTXHVWLRQV G¶DFFHVVLELOLWpGHV GRQQpHV(OOHVVRQW OLVWpHV LFL SRXU
mémoire et décrites également dans le volume 6.

3.3.1 Le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies
professionnelles (RNV3P)
Le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) est un
réseau de vigilance et de prévention en santé au travail qui regroupe 32 centres de consultation
de pathologies professionnelles (CCPP) de France métropolitaine (Anses, 2011). Il a vocation à
rassembler les données de chaque consultation (données démographiques du patient,
SDWKRORJLHV H[SRVLWLRQV VHFWHXU G¶DFWLYLWp SURIHVVLRQ  DX VHLQ G¶XQH EDVH SpUHQQH GH GRQQpHV
nationales sur les pathologies profesVLRQQHOOHV &¶HVW XQ V\VWqPH GH YLJLODQFH GH W\SH SDVVLI
V¶DSSX\DQWVXUODSDUWLFLSDWLRQGHFHV32 CCPP hébergés par les CHU ainsi que de 7 services de
santé au travail (SST).

3.3.1.1 Cas des CCPP
Entre 2001 et 2009, le RNV3P a enregistré 118 852 problèmes de santé au travail (PST) signalés
au sein des CCPP dont 47 768 pathologies en relation avec le travail (PRT), tous secteurs
confondus.
Le secteur de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture totalise 558 PRT enregistrées entre
2001 et 2009.

3.3.1.2 Cas des SST
Le réseau des « services de santé au travail sentinelles » a enregistré 3 622 pathologies en
relation avec le travail (PRT) entre 2003 et 2009, tous secteurs confondus. Ces PRT sont
issues des visites médicales (systématiques ou de reprise) de salariés vus sur cette période par
les médecins sentinelles des sept services de santé au travail participant au réseau.
/HVHFWHXUGHO¶DJULFXOWXUHGHODSrFKHHWGHODV\OYLFXOWXUHWRWDOLVHPRT (6,7 % du total des
PRT) dont 235 PRT pour lesquelles un poste responsable est renseigné. Les maladies ostéoarticulaires sont prépondérantes aussi bien chez les hommes (93 %) que chez les femmes
(85   /HV DXWUHV FDWpJRULHV GH SDWKRORJLHVVRQW SHXUHSUpVHQWpHV GDQV O¶HQVHPEOH HQWUH  HW
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2 %). 90 % des 235 PRT concernent un poste dans la «  viticulture »,OV¶DJLWG¶XQHSDUWLFXODULWp
locale liée au fait que le principal service de santé au travail contributeur dans le secteur agricole
est situé à Bordeaux. Les autres postes concernent la « UpDOLVDWLRQ HW O¶HQWUHWLHQ GH plantations
ornementales », «  O¶H[SORLWDWLRQIRUHVWLqUH » et les «  services forestiers » avec, pour chaque poste,
un peu plus de 2 % des PRT déclarées dans ce secteur (respectivement n = 6, n = 5, n = 5).
Les informations sur les expositions aux pesticides issues de cette base de données ne
concernent que les salariés. De plus elles sont relativement rares et peu informatives.

3.3.2 5pVHDX3K\W¶DWWLWXGHGHOD0XWXDOLWpVRFLDOHDJULFROH
/H UpVHDX GH WR[LFRYLJLODQFH 3K\W¶DWWLWXGH GH OD 0XWXDOLWp VRFLDOH DJULFROH (MSA) a vocation à
UHFHQVHU OHV HIIHWV GH VDQWp LQGpVLUDEOHV DLJXV VXEDLJXV HW FKURQLTXHV VLJQDOpV SDU O¶HQVHPEOH
des professionnels exposés aux produits phytopharmaceutiqueV DX[ ELRFLGHV HW j G¶DXWUHV
SURGXLWVFKLPLTXHV VROYDQWVFDUEXUDQWV« 

3.3.2.1 Fonctionnement
Ce réseau est basé sur un système participatif et déclaratif. Il ne permet pas un recueil exhaustif
GH O¶HQVHPEOH GHV LQFLGHQWV OLpV DX[ H[SRVLWLRQV DX[ SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV HW ELRFLGHV
Les signalements observés ne peuvent donc êtrH H[WUDSROpV j O¶HQVHPEOH GHV SRSXODWLRQV
professionnelles exposées à ces produits.
/RUVTX¶XQHV\PSWRPDWRORJLHHVWVXVSHFWpHG¶rWUHHQOLHQDYHFXQHexposition aiguë à un produit,
OHFDVIDLWO¶REMHWG¶XQVLJQDOHPHQWDQRQ\PLVpSDUXQPpGHFLQGXWUDYDLOGHOD06$DXPR\HQG¶XQ
GRVVLHU VWDQGDUGLVp 8Q H[SHUW WR[LFRORJXH pYDOXH HW DWWULEXH j FKDTXH GRVVLHU O¶LPSXWDELOLWp DX[
couples produit/trouble-symptôme selon la méthode classique utilisée en pharmacovigilance
(Begaud et al., 1985).
En ce qui concerne les pathologies chroniques TXHO TXH VRLW O¶RUJDQe concerné, les
signalements sont recueillis sur un dossier spécifique différent des dossiers de signalements
DLJXV/DVWUXFWXUDWLRQGXGRVVLHUSHUPHWGHFRQVLJQHUOHVSpULRGHVVXFFHVVLYHVG¶H[SRVLWLRQ&HV
dossiers anonymisés sont également examinés par XQ H[SHUW WR[LFRORJXH HQ YXH GH O¶HVWLPDWLRQ
GHODSUREDELOLWpG¶XQOLHQpYHQWXHOHQWUHODSDWKRORJLHHWO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGXGpFODUDQWPDLV
LOVQHIRQWSDVO¶REMHWG¶XQHLPSXWDELOLWpSDUSURGXLW&HVVLJQDOHPHQWVQHVRQWSDVVDLVLVGDQVOD
base dHGRQQpHV3K\W¶DWWLWXGH,OVIRQWO¶REMHWG¶XQWUDLWHPHQWVpSDUpGHVGRQQpHV

3.3.2.2 Les signalements entre 2008 et 2010
/HUDSSRUWG¶DFWLYLWpGXUpVHDX3K\W¶DWWLWXGH(CCMSA, 2015) pour la période allant de début 2008 à
fin 2010 fait état de 607 dossiers reçus avec la répartition suivante :
x

397 dossiers relatifs
phytopharmaceutiques,
imputables ;

x

55 dossiers liés à des expositions à des produits « chimiques »11 dont 52 dossiers ayant
IDLWO¶REMHWG¶XQHLPSXWDELOLWp
101 dossiers de pathologies chroniques ;
54 dossiers classés sans suite.

x
x

à des intoxications aiguës ou subaiguës aux produits
médicaments vétérinaires, hormones dont 245 dossiers

11 Produits VDQVUDSSRUWGLUHFWDYHFODSURWHFWLRQGHVFXOWXUHVRXO¶XVDJHYpWpULQDLUH
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Il existe une différence significative du nombre de signalements selon les caisses de MSA. Par
exemple, 66 signalements sont issus du Nord-Pas-de-Calais, 46 de Provence-Alpes-&{WH G¶$]XU
et 43 de Picardie, mais seulement un pour la Corse, un pour le Limousin, ou encore quatre pour la
Haute-Normandie.
Dans le cadre des intoxications aiguës et subaiguës aux produits phytopharmaceutiques, les
 FDV D\DQW SHUPLV G¶pWDEOLU XQH LPSXWDELOLWp DX[ SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV FRQFHUQHQW
principalement les hommes (78,4 %). Les signalements concernent pour près de deux tiers des
salariés et pour un tiers des exploitants. Les cultures où les travailleurs sont le plus exposés sont
OHVFpUpDOHVOHVVHPHQFHVODYLJQHHWOHVIOHXUVHWDUEUHVG¶RUQHPHQW
/HVWkFKHVG¶DSSOLFDWLRQVPpFDQLVpHVGHOa bouillie représentent 20,8 % des dossiers (11,4 % pour
les applications manuelles). Parmi les autres tâches les plus souvent signalées figurent également
les interventions sur culture après traitement (19,2 %), la manipulation de semences traitées
(18,4 %), le remplissage du matériel (18,4 %) et la préparation de la bouillie (18 %). Pour
O¶HQVHPEOH GHV GRVVLHUV OHV IRQJLFLGHV UHSUpVHQWHQW  % des signalements, les insecticides et
acaricides 31 % et les herbicides 20 %. Les symptômes les plus fréquemment signalés sont
cutanés, digestifs, neurologiques et neuromusculaires.
Concernant les pathologies chroniques, sur les 101 dossiers reçus durant la période considérée,
 RQW SX IDLUH O¶REMHW G¶XQH H[SHUWLVH &HV GHUQLHUV FRQFHUQHQW SULQFLSDOHPHQW XQH SRSXOation
PDVFXOLQHFRPSRVpHPDMRULWDLUHPHQWG¶H[SORLWDQWV6XUO¶HQVHPEOHGHVGRVVLHUVH[SHUWLVpV, il a été
SRVVLEOH G¶pWDEOLU OD SpULRGH G¶H[SRVLWLRQ SRXU  GRVVLHUV 3DUPL FHV GHUQLHUV GHV GXUpHV
G¶H[SRVLWLRQ VXSpULHXUHV j  DQV VRQW REVHUYpHV GDQV  % des cas. Certains signalements
IRQWpWDWGHO¶XWLOLVDWLRQGHSOXVLHXUVFHQWDLQHVGHSURGXLWVVXUODWRWDOLWpGHODSpULRGHG¶H[SRVLWLRQ

3.3.3 Informations disponibles dans les tableaux de maladies professionnelles
6HORQO¶DUWLFOH/-1 du code de la Sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute
maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions
mentionnées à ce tableau. Il existe actuellement 114 tableaux de maladies professionnelles pour
le régime général et 58 pour le régime agricole (http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?).
Parmi les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, 14 mentionnent des produits
VXVFHSWLEOHV G¶HQWUHU GDQV OD FRPSRVLWLRQ GHV SHVWLFLGHV ,O V¶DJLt des tableaux 8, 10, 11, 13,
13BIS, 23, 28, 28BIS et 58 (lien direct avec des pesticides) ainsi que les tableaux 12, 19, 19BIS,
21 et 48 (lien indirect avec des pesticides).
Seuls quatre tableaux du régime agricole concernent les pathologies chroniques en lien avec une
H[SRVLWLRQ j GHV SHVWLFLGHV ,O V¶DJLW GX WDEOHDX  (intoxications chroniques, affections
cancéreuses), du tableau 28bis (carcinome du nasopharynx), du tableau 58 (maladie de
Parkinson) et du tableau 59 (hémopathies malignes).
Aucun de ceV WDEOHDX[ GH PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV Q¶DSSRUWH G¶pOpPHQWV GH FRQQDLVVDQFH DX
VXMHWGHO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH
,O Q¶D SDV pWp HQYLVDJHDEOH GDQV OH WHPSV LPSDUWL j FHWWH H[SHUWLVH GH UHFXHLOOLU OHV GRQQpHV
contenues dans les dossiers de demande de reconnaissance de maladies professionnelles. Tout
au plus peut-RQ LFL UDSSHOHU OHV FRQFOXVLRQV GXUDSSRUW GH ODPLVVLRQFRPPXQH G¶LQIRUPDWLRQ VXU
OHV SHVWLFLGHV HW OHXU LPSDFW VXU OD VDQWp HW O¶HQYLURQQHPHQW (Bonnefoy, 2012) sur le très faible
QRPEUHGHPDODGLHVSURIHVVLRQQHOOHVUHFRQQXHVFKDTXHDQQpHHQOLHQDYHFO¶XVDJHGHVSHVWLFLGHV
dans le cadre du régime agricole de la Sécurité sociale : 47 maladies (24 pour des salariés, 23
pour des exploitants) sur la période 2002-2010.
Actuellement, ni le contenu des tableaux ni leur usage à des fins médico-administratives de
UHFRQQDLVVDQFH QH IRXUQLVVHQW G¶pOpPHQWV VXVFHSWLEOHV G¶DOLPHQWHU OD FRQQDLVVDQFH GHV
expositions.
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3.3.4 InformDWLRQVGLVSRQLEOHVGDQVO¶HQTXrWH680(5
La SUrveillance MEdicale des Risques professionnels (SUMER) fait l'objet d'une enquête
organisée tous les 8 ans depuis 1986 par le ministère chargé du travail, la DARES et l'inspection
médicale. Les objectifs de cette enquête sont de connaître les différentes nuisances auxquelles
sont soumis les salariés, de caractériser ces risques et de mesurer les évolutions des expositions.
La conception du questionnaire et les spécifications de la collecte ont été élaborées par un comité
de pilotage regroupant des experts des conditions de travail et de la santé au travail issus de
nombreuses institutions et de disciplines variées : ergonomie, épidémiologie, sociologie etc. Les
UpVXOWDWVGHO¶HQTXrWH6XPHUVRQWUHSUpVHQWDWLIV de près de 22 millions de salariés, soit 92 %
GHVVDODULpV DSUqVUHGUHVVHPHQWGHO¶pFKDQWLOORQQDJH 
'DQV OH VHFWHXU GH O¶DJULFXOWXUH O¶HQTXrWH FRQFHUQH OHV VDODULpV GX UpJLPH DJULFROH H[FOXDQW de
facto les salariés travaillant dans ce secteur mais affiliés à un autre régime social ainsi que les
SHUVRQQHVD\DQWXQVWDWXWGHWUDYDLOOHXULQGpSHQGDQW FKHIVG¶H[SORLWDWLRQVFR-exploitants...).
Le recueil des données auprès des salariés agricoles a été réalisé au cours de la visite médicale
systématique au moyen d'un questionnaire anonyme standardisé, rempli par le médecin du travail.
Le questionnaire comportait des données sur :
x
x
x
x
x

les caractéristiques de l'établissement employeur,
les caractéristiques du salarié,
les contraintes organisationnelles et relationnelles dans la situation habituelle de travail en
général,
les expositions au cours de la dernière semaine travaillée aux agents biologiques, aux
agents chimiques et aux contraintes physiques,
le jugement du médecin sur la qualité du poste et/ou de l'environnement de travail, en
tenant compte des protections collectives et des protections individuelles mises à
disposition.

Une enquête spécifique de la MSA sur les produits phytopharmaceutiques a été réalisée
SDUDOOqOHPHQW j O¶HQTXrWH 680(5  8Q TXHVWLRQnaire additionnel a été distribué par les
PpGHFLQV GX WUDYDLO DX[ VDODULpV DJULFROHV UpSRQGDQW j O¶HQTXrWH 680(5 LQLWLDOH / REMHFWLI
principal de ce questionnaire était de pouvoir mieux estimer la proportion de salariés exposés à
des produits phytopharmacHXWLTXHVHQOHVLQWHUURJHDQWVXUO¶DQQpHpFRXOpHHWQRQXQLTXHPHQWVXU
la dernière semaine de travail, comme cela est le cas dans le questionnaire général SUMER.
Le questionnaire cible les expositions professionnelles aux produits phytopharmaceutiques et
exclut donc les biocides et les médicaments vétérinaires antiparasitaires à usage externe. Il
V¶LQWpUHVVH j WURLV FODVVHV JpQpUDOHV GH SURGXLWV IRQJLFLGHV KHUELFLGHV HW LQVHFWLFLGHV  HW XQH
dernière non précisée (autres pesticides). Concernant le port de protections individuelles parmi les
salariés ayant réalisé différentes tâches, le médecin du travail devait émettre un jugement afin
G¶pYDOXHUO¶DGpTXDWLRQHQWUHODSURWHFWLRQHWO¶DFWLYLWp
Mais il faut noter que les éléments G¶DSSUpFLDWLRQ SHUPHWWDQW G¶étayer ce jugement restent
DSSUR[LPDWLIV DXFXQ FULWqUH G¶REMHFWLYDWLRQ Q¶pWDQW GLVSRQLEOH &HFL SHXW FRQGXLUH j GHV ELDLV GH
sur ou sous-estimation et potentiellement à des différences de jugement entre les médecins du
travail. De même, les données concerQDQW O¶H[LVWHQFH GH SURWHFWLRQV FROOHFWLYHV UHFXHLOOLHV
uniquement sur le déclaratif du salarié sans évaluer précisément la nature de cette protection
collective et son efficacité vis-à-YLV GH O¶H[SRVLWLRQ DX[ SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV VRQW
délicates jLQWHUSUpWHU(QILQLODSSDUDLWGLIILFLOHpJDOHPHQWG¶LQWHUSUpWHUOHVVWDWLVWLTXHVUHODWLYHVj
O¶LQWHQVLWp GH O¶H[SRVLWLRQ &HV UpVXOWDWV V¶DSSXLHQW VXU XQH DSSUpFLDWLRQ GHV PpGHFLQV GX WUDYDLO
DSUqVHQWUHWLHQ DYHF OH VDODULp VDQV V¶DSSX\HU VXU GHV PHVXres métrologiques et sans VLEP ou
référentiel sanitaire existant. Concernant la question du « travail sur végétal traité ªLOQ¶DSDVpWp
précisé dans le guide de remplissage le temps pendant lequel on considérait un travail sur végétal
traité.
Ce questionnaire a été soumis à 2 732 personnes. 44 questionnaires ont été considérés comme
non exploitables. Sur les 2  TXHVWLRQQDLUHV UHVWDQWV  SHUVRQQHV Q¶RQW SDV UpSRQGX j FH
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questionnaire, soit un taux de réponse de 92 %. La proportion de salariés déclarant être exposés à
DX PRLQV O¶XQ GHV JURXSHV GH SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV DWWHLQW   HQ  VXU O¶DQQpH
(8 DXFRXUVGHODGHUQLqUHVHPDLQHWUDYDLOOpHVHORQO¶HQTXrWHJpQpUDOH680(5 DYHF % des
salariés exposés aux fongicides, 20 % aux herbicides et 17 % aux insecticides. Les principaux
UpVXOWDWV GH O¶pWXGH PRQWUHQW TXH, parmi les salariés déclarant être exposés à des produits
phytopharmaceutiques, près de 73 % GpFODUHQWO¶rWUH ORUVGHO¶DSSOLFDWLRQ % lors du nettoyage
du matériel, 54 % lors de la préparation de la bouillie, 36 % lors du travail sur végétal traité et 7 %
ORUV GH O¶HQUREDJH GHV VHPHQFHV &RQFHUQDQW OH SRUW GHV (3, HQWUH  % et 84 % des salariés
préparant les bouillies déclarent utiliser une protection cutanée jugée adaptée par le médecin du
travail (entre 3 % et 4 % jugée non adaptée). Concernant le travail sur végétal traité le
pourcentage de salariés déclarant utiliser une protection cutanée et jugée adaptée par le médecin
du travail atteint 26 % (2,5 % non adaptée). Enfin, près de 45 GHVVDODULpVHIIHFWXDQWO¶HQUREDJH
des semences déclarent utiliser une protection respiratoire (jugée adaptée par le médecin du
travail).

3.3.5 Informations disponibles
cultures/expositions

dans

les

matrices

emplois/expositions

ou

En épidémiologie GHVULVTXHVSURIHVVLRQQHOVO¶pYDOXDWLRQGHVH[SRVLWLRQVHVWXQHpWDSHFOpSRXU
O¶HVWLPDWLRQ GHV ULVTXHV GH PDODGLH /D FRQQDLVVDQFH LQGLYLGXDOLVpH SUpFLVH HW KLVWRULTXH GHV
H[SRVLWLRQVHVWXQpOpPHQWLPSRUWDQWTXLSHXWV¶DSSX\HUVXUOHUHFXHLOGHVSUDWLques, des tâches,
GHV SURGXLWV XWLOLVpV GHV GRQQpHV G¶K\JLqQH LQGXVWULHOOH GHV PHVXUHV GDQV O¶HQYLURQQHPHQW RX
GDQV OHV PLOLHX[ ELRORJLTXHV« &RQFHUQDQW OHV SHVWLFLGHV FHV GRQQpHV VRQW UDUHV YRLUH
inexistantes de manière historique en France (Jas, 2008; Jas, 2010)&¶HVWSRXUTXRLG¶DXWUHVRXWLOV
ont été développés par les chercheurs du domaine « santé-travail ª SRXU DLGHU j O¶pYDOXDWLRQ
rétrospective des expositions, en particulier dans les études épidémiologiques portant sur des
maladies chroniques, mais aussi pour des objectifs de surveillance des expositions.
Les matrices emplois/cultures-expositions font partie de ces outils. Elles visent à collecter ou
HVWLPHUGHVGRQQpHVVXUO¶XVDJHGHVSesticides en fonction des emplois agricoles (matrice emploiexposition) ou des cultures menées sur les exploitations, sous la forme de paramètres, tels que la
SUREDELOLWpO¶LQWHQVLWpRXODIUpTXHQFHG¶H[SRVLWLRQjXQHIDPLOOHGHSHVWLFLGHVRXjXQHsubstance
DFWLYH GRQQpH &HV PDWULFHV SHXYHQW rWUH SOXV RX PRLQV VSpFLILTXHV G¶XQ HQYLURQQHPHQW
JpRJUDSKLTXH RX G¶XQHSpULRGH GRQQpH /HV PDWULFHVHPSORLs/cultures-expositions se présentent
ainsi sous la forme de tables à plusieurs dimensions : i) les intituléV G¶HPSORL GpILQLV VHORQ GHV
nomenclatures nationales ou internationales) ou les intitulé des cultures ii) une liste de pesticides
(groupe, famille ou substance active), iii) une unité temporelle (année ou période). À O¶LQWHUVHFWLRQ
de ces dimensions, diYHUV SDUDPqWUHV G¶H[SRVLWLRQ VRQW UHQVHLJQpV j SDUWLU GH VRXUFHV SOXV RX
PRLQVQRPEUHXVHVHWGpWDLOOpHV/HVSDUDPqWUHVG¶H[SRVLWLRQOHVSOXVIUpTXHPPHQWUHQVHLJQpVj
SDUWLU GH FHV VRXUFHV VRQW OD SUREDELOLWp G¶rWUH H[SRVp HVWLPDWLRQ GH OD SURSRUWLRQ G¶Dgriculteurs
ayant utilisé le pesticide) et/ou la probabilité de IUpTXHQFHGHO¶H[SRVLWLRQ HVWLPDWLRQGXQRPEUHGH
jours de traitement avec le pesticide par an) et/ou la probabilité de O¶LQWHQVLWp G¶H[SRVLWLRQ
(exposition faible/moyenne ou forte, doses à l¶KHFWDUH SUpFRQLVpH«  /HV PDWULFHV SHUPHWWHQW
G¶HVWLPHU OHV H[SRVLWLRQV LQGpSHQGDPPHQW GH OD GpFODUDWLRQ GHV SHUVRQQHV LQFOXVHV GDQV OHV
études épidémiologiques, y compris sur des populations de grande dimension. Il est peu fait appel
à la mémorisation des sujets. Les matrices utilisées seules attribuent les mêmes paramètres
G¶H[SRVLWLRQ j O¶HQVHPEOH GHV LQGLYLGXV D\DQW XQ PrPH HPSORL RX SUDWLTXDQW XQH PrPH FXOWXUH
SRXU XQH PrPH SpULRGH  &¶HVW SRXUTXRL ORUV GH OHXU XWLOLVDWLRQ GDQV OHV pWXGHV
épidémioloJLTXHVHOOHVSHXYHQWrWUHFRXSOpHVjGHVGpWHUPLQDQWVG¶H[SRVLWLRQLQGLYLGXHOV WkFKHV
SUpFLVpPHQW HIIHFWXpHV W\SH GH PDWpULHO XWLOLVp FDUDFWpULVWLTXHV LQGLYLGXHOOHV SRUW G¶(3,« 
obtenus par des questionnaires auprès des personnes, notamment pour mieux apprécier les
QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ SRWHQWLHOV GHV LQGLYLGXV $LQVL OHV PDWULFHV SHUPHWWHQW G¶HVWLPHU OHV
expositions aux pesticides (nature des pesticides, et estimation quantitative) pour les personnes
GRQW RQ GLVSRVH G¶XQ KLVWRULTXH GHV HPSORLV HWRX Ges cultures menées au cours de la vie

page 69 / 215

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles
aux pesticides en agriculture »

professionnelle. Concernant les pesticides, trois matrices cultures-exposition, développées pour le
contexte agricole français ont été recensées et sont décrites ci-après.

3.3.5.1 0DWULFHYLWLFXOWXUHGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶Hérault (Daures et al., 1993)
,OV¶DJLWG¶XQHPDWULFHVSpFLILTXHPHQWGpGLpHjODYLWLFXOWXUHGDQVO¶+pUDXOW Les données utilisées
pour la réalisation de cette matrice sont issues du recueil de calendriers de traitement disponibles
DXSUqV GH  H[SORLWDWLRQV YLWLFROHV /D SpULRGH FRQVLGpUpH V¶pWHQG GH  j  HW HVW
subdivisée en cinq périodes considérées comme homogènes. Ce recueil a permis de recenser 238
produits commerciaux totalisant 117 substances actives distinctes. Des informations concernant
OHV TXDQWLWpV DSSOLTXpHV j O¶KHFWDUH HW OD IRUPH GX SURGXLW FRPPHUFLDO OLTXLGH RX SRXGUH  RQW
également été prLVHV HQ FRPSWH /¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV DLQVL FRPSLOpHV D IDLW O¶REMHW G¶XQH
H[SHUWLVHSDUXQJURXSHG¶H[SHUWV LQJpQLHXUVVSpFLDOLVWHV SRXUVDYDOLGDWLRQ8QHPLVHjMRXUGH
FHWWHPDWULFHDpWpHIIHFWXpHMXVTX¶HQHWpWHQGXHDX[GpSDUWHPHQWVGX*DUGHWGHO¶$XGH/H
Tableau 7 présente une illustration des paramètres estimés en fonction des périodes pour
quelques molécules.
Tableau 7 : Extrait de la matrice (Fabbro-Peray, 1997)
ŵ͛i  ͗ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĞ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂŶŶĠĞƐ ǆ ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ ĂǇĂŶƚ
utilisé  la  molécule  sur  la  période  considérée  i  
Ri  ͗ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚĠ moyenne   de  
molécule   par   année   x   exploitants   et   par   hectare   traité  
pendant  la  période  i  
std  Ri,  Min  Ri,  Max  Ri  ͗ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚů͛ĠĐĂƌƚ
type,  la  valeur  minimale  et  la  valeur  maximale  de  Ri  
Pbi  ͗ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝƚĠƋƵ͛ƵŶ ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĂŝƚƵƚilisé  la  
molécule   par   année      où   il   a   cultivé   la   vigne   pendant   la  

  

période  i  

3.3.5.2 Matrice culture exposition Pestimat (Baldi et al., 2015)
La matrice culture-H[SRVLWLRQ 3HVWLPDW D SRXU REMHFWLI GH UHWUDFHU O¶KLVWRULTXH GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV
SHVWLFLGHVGDQVOHVSULQFLSDX[FRQWH[WHVDJULFROHVIUDQoDLVjSDUWLUGHHQYXHG¶rWUHXWLOLVpHj
des fins épidémiologiques et de médecine du travail. Ce projet est coordonné par le Laboratoire
6DQWp 7UDYDLO (QYLURQQHPHQW GH O¶8QLYHUVLWp GH %RUGHDX[ HW O¶805 FDQFHUV et préventions au
centre de lutte contre le cancer François Baclesse à Caen. Les tables, organisées par familles de
pesticides pour chaque culture, fournissent de manière quantitative continue les paramètres
G¶H[SRVLWLRQVXLYDQWV : 1) probabilité, 2) fréquence, 3) intensité. Les sources de données utilisées
SRXUODFRQFHSWLRQGHFHWWHPDWULFHVRQWLVVXHVGHGRQQpHVG¶KRPRORJDWLRQ PLQLVWqUH en charge
GHO¶DJULFXOWXUH,QGH[$FWD GHGRQQpHVGHUHFRPPDQGDWLRQ VHUYLFHGHSURWHFWLRQGHVYpJpWDX[
JURXSHPHQWV G¶DJULFXOWHXUV  HW GH GRQQpHV G¶XWLOLVDWLRQ GRQQpHV G¶XQ SDQHO G¶DJULFXOWHXUV GH
O¶LQGXVWULHSK\WRSKDUPDFHXWLTXHFDOHQGULHUVGHWUDLWHPHQWVG¶DJULFXOWHXUV À ce jour, plus de 500
substances actives sont incluses dans les tables pour quatre cultures (blé/orge, maïs, vigne,
arboriculture), correspondant pour 30 % à des fongicides, 30 % à des herbicides et 40 % à des
insecticides. Les donnéHVGHODPDWULFHVRQWG¶RUHVHWGpMjXWLOLVpHVGDQVOHVHUYLFHGHFRQVXOWDWLRQ
professionnelle du CHU de Bordeaux (extension prévue aux autres CHU courant 2016), et dans
deux études épidémiologiques (AGRICAN, PHYTONER). Elles ont par ailleurs été mises à profit
GDQV OH FDGUH G¶XQ FRQVRUWLXP LQWHUQDWLRQDO GH FRKRUWHV DJULFROHV $*5,&2+ 
(http://agricoh.iarc.fr/). À WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ OH Tableau 8 présente un extrait de la matrice
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3(67,0$7 j VDYRLU XQ UpVXPp GH OD WDEOH FRQFHUQDQW O¶XWLOLVDWLRQ GHV LQVHFWLFLGHV
organophosphorés en vigne.
Tableau 8 : Extrait de la table « Organophosphorés en Viticulture ». Matrice PESTIMAT
(Blanc-Lapierre et al., 2013)

  

3.3.5.3 Matrice cultures-expositions Matphyto (Spinosi et Févotte, 2008)
Le programme Matphyto, coordonné par le département santé-WUDYDLOGHO¶,QVWLWXWGHYHLOOHVDQLWDLUH
,Q96  HW O¶8QLYHUVLWp /\RQ 1 (Umrestte), a pour objectif de développer des matrices culturesexpositions pour chacune des principales cultures agricoles françaises, pour les grands types de
phytopharmaceutiques (herbicides, insecticides, fongicides...), catégorisés en grandes familles
chimiques (phythormones de synthèse, organophosphorés...) et définis en substances actives
VSpFLILTXHV 'HV LQGLFDWHXUV SUREDELOLWp IUpTXHQFH HW LQWHQVLWp G¶XWLOLVDWLRQ  SHUPHWWHQW G¶HVWLPHU
les expositions potentielles de manière chronologique (depuis 50 ans) et selon un découpage
géographique national large. Les indices qui constituent la matrice sont issus de la compilation de
SOXVLHXUV VRXUFHV G¶LQIRUPDWLRQV LQGex ACTA, revues spécialisées, rapports techniques,
VWDWLVWLTXHV DJULFROHV«  HW VRQW H[SHUWLVpV SRXU YDOLGDWLRQ SDU GHV DJURQRPHV 'LIIpUHQWV
organismes sont approchés à cette fin : CKDPEUHV G¶DJULFXOWXUH S{OH DOLPHQWDWLRQ GHV 'UDDI
instituts techniques agricoles (ITA), différentes équipes Inserm, MSA... Matphyto est dans un
SUHPLHUWHPSVVSpFLILTXHPHQWDGDSWpjODSRSXODWLRQDJULFROHHWDYRFDWLRQjFRXYULUO¶HQVHPEOHGX
territoire pour les principales cultures. Des matrices spécifiquement dédiées aux produits
arsenicaux utilisés en arboriculture, viticulture et en culture de pomme de terre depuis les années
 VRQW GLVSRQLEOHV '¶DXWUHV PDWULFHV HQ FRXUV GH UpDOLVDWLRQ RX GH YDOLGDWLRQ GHYUDLHQW
SHUPHWWUH O¶pYDOXDWLRQ GH la probabilité de O¶H[SRVLWLRQ Dux différentes substances actives et
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familles chimiques utilisées pour les principales cultures agricoles françaises : céréales à paille,
maïs, vigne, pomme de terre, etc. Les matrices de Matphyto sont destinées à être largement
diffusées auprès des équipes de recherche et des professionnels de santé. Le Tableau 9 présente
ODWDEOHFRQFHUQDQWOHVXWLOLVDWLRQVG¶DUVHQLFDX[HQYLWLFXOWXUH
Tableau 9 : Extrait de la matrice (Spinosi et Févotte, 2009)

3.4 ,QIRUPDWLRQVGLVSRQLEOHVGDQVOHFDGUHGHO¶KRPRORJDWLRQ
/¶DXWRULVDWLRQ GH PLVH VXU OH PDUFKp GHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV GHV ELRFLGHV HW GHV
produits vétérinaires est conditionnée par une évaluation de leur efficacité et de leurs dangers
(données toxicologiques) couplée à une évaluation des contaminations environnementales et des
QLYHDX[G¶H[SRVLWLRQDX[TXHOVVHURQWVRXPLVOHVWUDYDLOOHXUVHWODSRSXODWLRQJpQérale de manière à
évaluer a priori les risques environnementaux et les risques sanitaires. Dans ce cadre, les
SURFHVVXV G¶KRPRORJDWLRQ GH FHV VXEVWDQFHV HW GHV SURGXLWV TXL OHV FRQWLHQQHQW XWLOLVHQW GHV
GRQQpHVFRQFHUQDQWO¶H[SRVLWLRQGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHDX[SHVWLFLGHVHWVRQW
pJDOHPHQW VXVFHSWLEOHV G¶HQ JpQpUHU 7RXWHIRLV FHV GRQQpHV QH IRQW TXH UDUHPHQW O¶REMHW GH
SXEOLFDWLRQ GDQV GHV UHYXHV DYHF FRPLWp GH OHFWXUH &¶HVW SRXUTXRL LO Q¶pWDLW SDV SRVVLEOH GH OHV
identifier au travers de la revue systématique de la littérature. Les industriels ont été sollicités par
O¶$QVHVGDQVOHFDGUHGHO¶DSSHOjFRQWULEXWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV'HSOXVGHVGRFXPHQWV-guides
HW GHV GRVVLHUV G¶pYDOXDWLRQ UpJOHPHQWDLUH RQW pWp DQDO\VpV SRXU LGHQWLILer les données
G¶H[SRVLWLRQ H[SORLWpHV SRXU SOXV GH SUpFLVLRQV VXU FHV VRXUFHV YRLU OH YROXPH © Expositions et
homologation des pesticides » du présent rapport).
,O FRQYLHQW GH GLVWLQJXHU GHX[ W\SHV GH GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ XWLOLVpHV GDQV OH FDGUH GH
O¶KRmologation :
x

x

GHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQJpQpULTXHVLVVXHVG¶pWXGHVGHWHUUDLQHWGRQWO¶ensemble permet
JpQpUDOHPHQWGHFRQVWUXLUHXQPRGqOH/HSULQFLSHGXPRGqOHHVWILQDOHPHQWG¶H[WUDSROHU
O¶H[SRVLWLRQ j SDUWLU GX MHX GH GRQQpHV D\DQW VHUYL j OH FRQVWUXLre, aux autres situations
G¶H[SRVLWLRQHQPRGXODQWTXHOTXHVSDUDPqWUHVLQIOXHQoDQWOHQLYHDXG¶H[SRVLWLRQFRPPHOD
GRVHG¶XWLOLVDWLRQ ;
GHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQVSpFLILTXHVLVVXHVpJDOHPHQWG¶pWXGHVGHWHUUDLQPDLVJpQpUpHV
expressément pour le besoin de l¶pYDOXDWLRQG¶XQSURGXLWHQSDUWLFXOLHU

/HVpWXGHVVHUYDQWjODFRQVWUXFWLRQGHVPRGqOHVJpQpULTXHVQ¶pWDLHQWSDVDFFHVVLEOHVELHQTXH
leurs références soient parfois indiquées dans les différents documents-JXLGHV $XVVL LO Q¶D SDV
été possible de pleinHPHQW OHV DQDO\VHU &HFL V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TX¶XQ JUDQG QRPEUH GH FHV
études ne sont pas dans le domaine public mais restent la propriété des firmes qui les ont
SURGXLWHVDXFRXUVGHODSURFpGXUHG¶KRPRORJDWLRQGHVVXEVWDQFHVHWGHVSURGXLWV,OHVWDIfirmé
dans le dernier document-JXLGHGHO¶(IVDTXHOHVGRQQpHVLQFOXVHVGDQVOHVPRGqOHVSRXUURQWj
O¶DYHQLU rWUH SXEOLTXHPHQW FRQVXOWpHV PDLV OD GpPDUFKH SRXU O¶DFFqV j FHV GRQQpHV Q¶HVW SDV
FODLUHPHQW H[SOLFLWpH $XVVL j FH MRXU OHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ XWLOLVpHV SRXU O¶KRPRORJDWLRQ QH
VRQWSDVLGHQWLILpHVHWOHVpWXGHVOHVD\DQWSURGXLWHVQ¶RQWSDVpWpVRXPLVHVDX[UqJOHVXVXHOOHV
GH OD YDOLGDWLRQ VFLHQWLILTXH ,O D pWp WRXW GH PrPHFRQVWDWpTXH OHQRXYHDX PRGqOHG¶H[SRVLWLRQ
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pour les applicateurs de SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV O¶$2(0 QH FRQWHQDLW DXFXQH pWXGH
conduite dans des exploitations agricoles françaises.
&RQFHUQDQW OHV pWXGHV G¶H[SRVLWLRQ VSpFLILTXHV GRQW OHV UpVXPpV ILJXUHQW GDQV OHV GRVVLHUV
G¶KRPRORJDWLRQSRXUOHVTXHOVHOOHVRQWpWpH[SUHVVpPHQWFRQGXLWHVVHXOHVGHX[pWXGHVUpDOLVpHV
en France, transmises par les industriels, ont été identifiées. Ces GHX[pWXGHVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQH
DQDO\VHTXLVHWURXYHGDQVOHYROXPH/DUDUHWpGHVpWXGHVG¶H[SRVLWLRQVSpFLILTXHVWLHQWDXIDLW
TXH OHV SURFpGXUHV UpJOHPHQWDLUHV G¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV VRQW LWpUDWLYHV HW Q¶H[LJHQW GX
SpWLWLRQQDLUHTX¶LOne produisHGHVGRQQpHVRULJLQDOHVG¶H[SRVLWLRQTX¶HQGHUQLHUUHFRXUV&¶HVWOH
FDV ORUVTXH O¶HVWLPDWLRQ GHV QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ FRQGXLW j XQ GpSDVVHPHQW GH OD YDOHXU MXJpH
acceptable (en regard des données toxicologiques de la substance) sur la base des valeurs
obWHQXHVSDUODPRGpOLVDWLRQJpQpUDOHPHQWDSUqVLQWpJUDWLRQGXSRUWG¶pTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQ
individuelle.

3.5 Informations disponibles dans les statistiques agricoles
2XWUH OD UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV SRSXODWLRQV SRXYDQW VXELU GHV H[SRVLWLRQV
professionnelles en agriculture, différentes bases de données ont été explorées par le GT
(volume 5) afin d'examiner dans quelle mesure elles permettraient de documenter les situations
G¶DFWLYLWpVGDQVOHXUGLYHUVLWp SUDWLTXHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVH[SORLWDWLRQV« VHORQOHVILOLqUHVHW
UHSpUHU GHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQV SRWHQWLHOOHV QRWDPPHQW DX WUDYHUV GHV GRQQpHV GLVSRQLEOHV
sur les structures des exploitations et les pratiques agricoles.
Les principales bases de données explorées ont été le recensement GH O¶DJULFXOWXUH  RA
2010) complétées G¶XQH[DPHQGHVGRQQpHVGXréseau d'information comptable agricole (RICA),
de l'enquête emploi Insee...) et des enquêtes « Pratiques culturales grandes cultures » de 2011
conduites par le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère en charge de
l'agriculture &HWWH DSSURFKH H[SORUDWRLUH V¶HVW IRFDOLVpH VXU O¶DQDO\VH GH TXHOTXHV DVSHFWV
particuliers (données de cadrage, élevage ovin, arboriculture, pratiques agricoles pour les cultures
de colzDHW GH FDQQH j VXFUH  OH *7Q¶D\DQW QL ODYRFDWLRQ QL OHVPR\HQV GHIDLUHXQWUDLWHPHQW
FRPSOHWGHFHVEDVHVGHGRQQpHV$XFXQHGHVEDVHVPRELOLVpHVQHIRXUQLWG¶LQIRUPDWLRQVGLUHFWHV
sur les expositions des personnes aux pesticides. Les données recueillies au travers de ces
enquêtes le sont principalement dans une optique « production ª HW Q¶RQW SDV pWp FRQoXHV SRXU
GRFXPHQWHUGHVTXHVWLRQVGHVDQWpSXEOLTXH$LQVLjO¶H[FHSWLRQGHVH[SORLWDWLRQVRQ¶LQWHUYLHQW
TX¶XQH SHUVRQQH LO Q¶HVW SDV SRVVLEOH GH relier les données recueillies sur les pratiques ou les
FDUDFWpULVWLTXHV G¶XQH H[SORLWDWLRQ DX[ WkFKHV UpDOLVpHV SDU XQH SHUVRQQH SUpFLVH 3RXU DXWDQW
FHWWH SUHPLqUH H[SORUDWLRQ PRQWUH TXH O¶DQDO\VH GH FHV GRQQpHV DSSRUWH GHV pFODLUDJHV
intéressants, et il serait utile de la systématiser. Certains de ces résultats sont synthétisés ci-après.
La démarche qui a été poursuivie est détaillée dans le volume 5.
Ŷ

'HVGRQQpHVGHFDGUDJHHVVHQWLHOOHVSRXUGRFXPHQWHUOHVVLWXDWLRQVG¶DFWLYLWp

&RPPH QRXV O¶DYRQV PRQtré précédemment, le RA fournit des données générales de cadrage
utiles pour repérer différents types de populations de personnes travaillant dans l'agriculture
SRSXODWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV GH O¶DJULFXOWXUH HW SOXV JpQpUDOHPHQW GHV SHUVRQQHV SRXYDQW rWUH
exposées sur une exploitation) dans différents types de systèmes de production.
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Il est toutefois possible de décrire quelques grandes régularités dans l'organisation des collectifs
de travail selon les orientations technico-économiques des exploitations (OTEX)12. Ainsi, les
exploitations spécialisées en élevage ovin et les exploitations spécialisées en arboriculture,
correspondant aux études de cas retenues par le GT, présentent deux profils de main-G °XYUH
radicalement différents. Les premières sont très centrées sur la main-G °XYUHIDPLOLDOHWDQGLVTXH
les secondes reposent de façon très importante sur de la main-G °XYUHRFFDVLRQQHOOH
Ces statistiques fournissent également des données sur des caractéristiques des exploitations
utiles pour une première apSURFKHGHVVLWXDWLRQVSRWHQWLHOOHVG¶H[SRVLWLRQ QDWXUHGHVSURGXFWLRQV
HWOHXUFRPELQDLVRQVXUO¶H[SORLWDWLRQSRXUFHQWDJHGHVXUIDFHVUHFHYDQWGHVSHVWLFLGHV« HWSRXU
FRQFHYRLUODSUpYHQWLRQ SRXUFHQWDJHG¶H[SORLWDWLRQVXWLOLVDQWLQWHUQHW« 
Ŷ

Quelques HQVHLJQHPHQWV VXU OHV VLWXDWLRQV SRWHQWLHOOHV G¶H[SRVLWLRQ HQ JUDQGHV
cultures : le cas des pratiques sur colza et canne à sucre

8Q H[HPSOH GH UpVXOWDWV G¶XQH SUHPLqUH H[SORUDWLRQ GH FHV GRQQpHV HVW IRXUQL FL-dessous pour
illustrer OHW\SHG¶LQIRUPDWLRQTX¶HOOHVSHUPHWWHQWG¶RUHVHWGpMjGHIRXUQLU
Ainsi, les enquêtes « pratiques culturales » ont principalement vocation à décrire des itinéraires
WHFKQLTXHV(OOHVQHSHUPHWWHQWSDVGHSURGXLUHGHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQDXVHQVGXQLYHDXGH
contamination de O¶HQYLURQQHPHQW GX WUDYDLO HWRX GH O¶LPSUpJQDWLRQ via les matrices humaines.
/¶REMHW j GpFULUH HVW HQ HIIHW O¶LWLQpUDLUH WHFKQLTXH VXU OD SDUFHOOH HW QRQ SDV O¶LQGLYLGX TXL \
LQWHUYLHQWTX¶LOV¶DJLVVHG¶XQHRSpUDWLRQG¶DSSOLFDWLRQG¶XQSURGXLWSK\WRSKDUPaceutique (PPP) par
XQ RSpUDWHXU RX G¶XQH RSpUDWLRQ GH UpHQWUpH SRXU O¶HQWUHWLHQ GH OD FXOWXUH RX OD UpFROWH SDU XQ
travailleur. Le GT a toutefois souhaité étudier la possibilité, à partir des informations collectées
GDQVFHVHQTXrWHVG¶LGHQWLILHUGHVLQIormations de nature à renseigner sur une possible exposition
des travailleurs et/ou des opérateurs.
Trois informations ont ainsi été retenues ou reconstituées à partir des données contenues dans les
TXHVWLRQQDLUHVG¶HQTXrWH,OV¶DJLWGXnombre total de produits phytopharmaceutiques utilisés
par parcelle, du nombre de substances distinctes appliquées par parcelle ainsi que du
QRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQVHQUpHQWUpH, pour trois types de délais (2 jours, 7 jours, 15 jours). Ces
trois informations renseignent respHFWLYHPHQW VXU O¶H[SRVLWLRQ SRWHQWLHOOH GLUHFWH DX WUDYHUV G¶XQ
QRPEUHGHIRLVRO¶RSpUDWHXUPDQLSXOHGHVELGRQVGHSURGXLWV O¶H[SRVLWLRQSRWHQWLHOOHjXQFXPXO
GH PROpFXOHV VXU O¶HQVHPEOH GH OD FDPSDJQH DJULFROH HW O¶H[SRVLWLRQ LQGLUHFWH GX WUDYDLOOHur à
travers un retour sur une parcelle traitée.
Les enquêtes « pratiques culturales » en grandes cultures sont conduites sur plusieurs
productions13. Pour explorer les perspectives ouvertes par ces données afin de documenter les
situations potentielles G¶H[SRVLWLRQ, le GT a choisi de conduire un premier travail exploratoire à
SDUWLUGHVGRQQpHVGHO¶HQTXrWHVXUOHFRO]DHVSqFHODUJHPHQWFXOWLYpHHQ)UDQFHHWSDUPL
les cultures annuelles les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques. Les parcelles
UHQVHLJQpHVGDQVO¶HQTXrWHVRQWUHSUpVHQWDWLYHVGHO¶HQVHPEOHGHVSDUFHOOHVGHFRO]DHQ)UDQFH
VDFKDQWTX¶HQH[SORLWDWLRQVFXOWLYDLHQWGXFRO]D RA 2010).

12

L¶27(; (Orientation technico-économique des exploitations) est une classification européenne des
exploitations agricoles selon leurs orientations technico-économiques. Une exploitation est spécialisée dans
une orientation si la PBS (production brute standard) de la ou des productions concernées dépasse deux
tiers du total.
13

/HV FXOWXUHV LQWHUURJpHV HQ  pWDLHQW OH EOp WHQGUH OH EOp GXU O¶RUJH OH WULWLFDOH OH PDwV JUDLQ HW
fourrage), le colza, le tournesol, le pois protéagineux, la betterave industrielle, la pomme de terre, les prairies
temporaires, les prairies permanentes intensives et la canne à sucre (Réunion, Guadeloupe).
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&H WUDYDLO G¶DQDO\VH PXOWLYDULpH SHUPHW G¶LGHQWLILHU WURLV JURXSHV GLVWLQFWV de conduites, différant
SDU OHXU QLYHDX G¶LQWHQVLILFDWLRQ HQ LQWUDQWV QRWDPPHQW HW SDUWLFXOLqUHPHQW HQ SURGXLWV
phytopharmaceutiques.
7URLVSURILOVG¶XWLOLVDWLRQGHVLQWUDQWVHQFXOWXUHGHFRO]D
x

Le profil 1 : « les économes en intrants » (n = 431 ; 20,5 %)

&HVSDUFHOOHVSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPHSHXLQWHQVLYHVHQXWLOLVDWLRQG¶LQWUDQWVFKLPLTXHV/HUHFRXUV
aux produits phytopharmaceutiques y est faible (bien inférieur aux « références ªQDWLRQDOHVG¶,)7FDOFXOpHV
e
dans le cadre des MAEt14 et basées sur le 7 décile des données des enquêtes « pratiques culturales ») et
nettement moindre que dans les deux autres profils, et ce surtout pour les produits non herbicides, mais
également dans une moindre mesure pour les produits herbicides. Les apports en fumure minérale, avec
100 kg/ha en valeur médiane, sont également très faibles pour cette culture dont la moyenne nationale se
situe plutôt autour de 152 kg/ha. Cela traduit en fait un recours aux apports organiques plus important. Enfin,
ces parcelles éconoPHVHQLQWUDQWVIRQWO¶REMHWGH ODERXUVSOXW{WUpJXOLHUVVXU OHV cinq années précédant le
colza15.
Les parcelles de ce profil représentent 20,5 GHO¶pFKDQWLOORQ
x

Le profil 2 : « les intensifs laboureurs » (n = 1 007 ; 48,0 %)

Ce profil représente le groupe le plus important avec près de la moitié des parcelles. Il se caractérise par des
SDUFHOOHV FRQGXLWHV GH PDQLqUH LQWHQVLYH VXU OH SODQ GH O¶XWLOLVDWLRQ G¶HQJUDLV D]RWpV HW GH SURGXLWV
SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV/pJqUHPHQWSOXVFRQVRPPDWHXUG¶KHUELFLGHVTXHle profil 1 (IFT herbicide médian de
1,2 contre 0,9 pour le profil des économes), il est surtout beaucoup plus intensif en produits non herbicides
(IFT hors herbicide médian de 4 contre 1,8 pour les économes) et en azote minéral (valeur médiane de
170 kg/ha contre 100 kg/ha pour les économes). Enfin, il regroupe des parcelles dont la pratique du labour
sur les cultures de la succession de six ans est très fréquente.
x

Le profil 3 : « les intensifs non laboureurs » (n = 663 ; 31,5 %)

$ O¶LPDJH GHV SDUFHOOHV Gu profil 2, les parcelles de ce profil sont caractérisées par des pratiques très
intensives en intrants phytosanitaires et azotés. Elles se distinguent toutefois du profil 2 par une pratique du
labour sur la succession de six ans relativement rare (fréquence moyenne faible de labour sur la succession)
et de façon concomitante un recours encore plus important aux herbicides (IFT herbicide médian autour de 2
contre 1,3 pour les intensifs laboureurs).
Ces parcelles très intensives représentent 31,5 GHO¶pFKDntillon.

3OXVLHXUV FRQVWDWV SHXYHQW rWUH IRUPXOpV j O¶H[DPHQ GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH FHV WURLV
profils FRQFHUQDQW QRWDPPHQW OH PDWpULHO XWLOLVp O¶KpWpURJpQpLWp GHV WHFKQLTXHV GH FXOWXUH HW GH
O¶XVDJHGHSURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHVDVVRFLpV O¶XVDJHde produit CMR et la réentrée.

14

/HV0$(WVRQWGHVPHVXUHVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVWHUULWRULDOLVpHV&HUWDLQHVFRQFHUQHQWO¶XWLOLVDWLRQGHV
produits phytopharmaceutiques et engagent les agriculteurs à diminuer leur utilisation de PPP sur des
SDUFHOOHVFRQWUDFWXDOLVpHVIL[DQWGHVREMHFWLIVGHUpGXFWLRQYDULDEOHV GHj /¶XWLOLVDWLRQGHV333HW
OHV UpGXFWLRQV PLVHV HQ °XYUH VRQW FDOFXOpHV DX WUDYHUV GH O¶LQGLFDWHXU ,)7 © indicateur de fréquence de
traitements ») qui comptabilise un nombre de doses homologuées de produits phytopharmaceutiques
utilisées par ha.
15

Les enquêtes « pratiques culturales ªSHUPHWWHQWG¶REWHQLUTXHOTXHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVFLQT années de
FXOWXUHSUpFpGDQWODFXOWXUHHQTXrWpHFHTXLSHUPHWG¶DSSURFKHUGHVYDULDEOHVjO¶pFKHOOHG¶XQHVXFFHVVLRQ
de cultures de six ans (les cinq années précédentes + le colza en année n).
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Profils et matériel 6L OHV WURLV SURILOV VH GLVFULPLQHQW ELHQ SDU OHXU QLYHDX G¶LQWHQVLILFDWLRQ OHV
différences sont en revanche beaucoup plus ténues en matière de types de matériel de
pulvérisation utilisé (utilisation plus marquée de pulvérisateurs « portés » chez les économes, et
« trainés ª FKH] OHV GHX[ JURXSHV G¶LQWHQVLIV . Ces différences sont inexistantes en ce qui
concerne O¶entretien du matériel (SOXVGHODPRLWLpGXSDUFPDWpULHOQ¶HVWMDPDLVYpULILpHHQGHKRUV
du cadre réglementaire et un tiers subit une vérification seulement, et ce pour les trois profils) et
pour ce qui concerne O¶H[LVWHQFH G¶pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ W\SH GH FDELQH HW pTXLSHPHQW GH
O¶XWLOLVDWHXU 
Profils et intensité des traitements chimiques et mécaniques /¶H[SRVLWLRQ DSSURFKpH DX WUDYHUV
des trois proxys retenus, HVW WUqV GLIIpUHQWH VHORQ OHV SURILOV HW PRQWUH XQ JUDGLHQW G¶LQWHQVLWp GX
profil des « économes » au profil des « intensifs non laboureurs ». Ainsi, le nombre de produits
phytopharmaceutiques total utilisé par parcelle (pour cette campagne) est en moyenne de 3,9 IC
[3,7 ; 4,1] chez les « économes », de 7,4 IC [7,2 ; 7,6] chez les « intensifs laboureurs » et de 9,2 IC
[8,9 ; 9,5] chez les « intensifs non laboureurs ». Dans le même RUGUH G¶LGpHV OH QRPEUH GH
substances actives différentes utilisées varie du simple au double avec respectivement les valeurs
moyennes suivantes : « économes » : 5,6 IC [5,3 ; 5,9] ; « intensifs laboureurs » : 9,7 IC [9,5 ;
9,9] ; « intensifs non laboureurs » : 11,7 IC [11,3 ; 12,1]. Il est par ailleurs notable de constater que
le profil des « intensifs non laboureurs » est le plus intensif en herbicides des trois profils, révélant
une substitution du labour par le chimique pour la gestion des adventices.
Profils et usage de produits CMR/¶DSSDULHPHQWjXQHEDVHGHGRQQpHVGHODFODVVLILFDWLRQ&05
des substances actives (selon la directive 67/548/CEE) permet, au-GHOjGHO¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWV
SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV G¶LGHQWLILHU O¶LQWHQVLWp G¶XWLOLVDWLRn de substances de type « perturbateurs
endocriniens » ou « cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ». Le retrait
progressif de ce type de substances concoure certainement à une diminution de leur utilisation.
Elle reste, au travers des pratiques 2011, encore non négligeable puisque la proportion de
substances de ce type est de 11 % en moyenne, et surtout identique dans les trois profils. Elle est
GRQFGHX[IRLVSOXVpOHYpHHQLQWHQVLWpG¶XWLOLVDWLRQFKH]OHV© intensifs ».
Profils et réentrée. Les interventions en réentrée existent aussi en grande culture. Sur les données
GHO¶HQTXrWHFRO]DOHQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQVHQUpHQWUpHGDQVXQGpODLGHsept jours est ainsi de
1,1 en moyenne chez les « économes » (IC [1,0 ; 1,2]), de 2,2 chez les « intensifs laboureurs »
(IC [2,1 ; 2,3]) et de 2,9 chez les « intensifs non laboureurs » (IC [2,7 ; 3,1]). Ces chiffres
traduisent des situations potentielles de réentrée plus importantes chez les intensifs, et trois fois
plus importantes chez les « intensifs non laboureurs » que chez les « économes », alors même
TXH OD UpHQWUpH HVW WUqV UDUHPHQW pYRTXpH HQ JUDQGH FXOWXUH FRPPH XQH VRXUFH G¶H[SRVLWLRQ
potentielle.
Un travail descriptif plus succinct a été conduit sur la canne à sucre à La Réunion et à la
Guadeloupe. Il met en évidence une diversité de pratiques et de recours aux intrants, dont les
produits phytopharmaceutiques. Ainsi, La Réunion est-elle associée à des exploitations plus
grandes, avec une utilisation plus intensive des produits phytopharmaceutiques TX¶HQ
Guadeloupe. Toutefois, dans les deux départements, on observe un recours important à du
matériel et des équipements moins protecteurs O¶XWLOLVDWLRn de pulvérisateurs à dos est largement
développée (79 % des réponses ; n =   /¶HQTXrWH PRQWUH pJDOHPHQW XQH XWLOLVDWLRQ
relativement limitée des EPI (62 % ; n = 137) et enfin une connaissance faible des délais de
réentrée par les enquêtés (les délais de réentrée sont méconnus pour 54 % des parcelles
enquêtées ; n = 174).
Ces résultats montrent la potentialité des enquêtes de pratiques culturales à fournir des
informations renseignant sur une possible exposition des SHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOture et
identifiant des pratiques culturales plus exposantes. Ils montrent également un lien entre intensité
G¶XVDJHGHVSURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHVHWH[SRVLWLRQ GLUHFWHHWLQGLUHFWH UHQIRUoDQWO¶LQWpUrW
G¶HQYLVDJHU OHV UpGXFWLRQV G¶XVDJH FRPPH XQ OHYier essentiel de réduction des expositions. La
plus-YDOXH GH FHWWH SUHPLqUH GpPDUFKH H[SORUDWRLUH HVW G¶DYRLU FKHUFKp j DSSURFKHU OHV
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H[SRVLWLRQVSRWHQWLHOOHVGHVLQWHUYHQDQWVDX[GLIIpUHQWVVWDGHVG¶LQWHUYHQWLRQSRVVLEOHV O¶RSpUDWHXU
pour la préparation HWO¶DSSOLFDWLRQGHODERXLOOLHOHWUDYDLOOHXUSRXUODUpHQWUpH 
Reste que ces enquêtes, très riches pour caractériser la diversité des pratiques agricoles,
SUpVHQWHQWGHVOLPLWHVGqVORUVTX¶RQOHVXWLOLVHjGHVILQVGHUHQVHLJQHPHQWGHVH[SRVLWLRQVGHs
SHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH :
x
x

x

$XFXQH LQIRUPDWLRQ VXU O¶H[SRVLWLRQ UpHOOH Q¶HVW GLVSRQLEOH FRQWDPLQDWLRQ GH O¶DLU DPELDQW
HWRXQLYHDXG¶LPSUpJQDWLRQELRORJLTXHGHVLQGLYLGXV 
Réalisées sur un échantillon représentatif de parcelles en termes de surface et de
rendement, les enquêtes « pratiques culturales » ne permettent pas de garantir la
UHSUpVHQWDWLYLWp GH OD SRSXODWLRQ DJULFROH (Q HIIHW O¶XQLWp VWDWLVWLTXH GpFULWH pWDQW OD
SDUFHOOHLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHGpILQLUODSRSXODWLRQDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQVXVFHSWLEOH
G¶LQWHUYHQLUVXUFHWWHSDUFHOOH
Les informations apportées sur le matériel agricole et les équipements de protection
individuelle sont limitées aux exploitations utilisant leur propre matériel ou du matériel de
Cuma (et nRQGXPDWpULHOG¶HQWUHSULVHSDUH[HPSOH 'HSOXVOHVUpSRQVHVDSSRUWpHVSDU
OH FKHI G¶H[SORLWDWLRQ SRUWHQW VXU XQ FRPSRUWHPHQW PR\HQ SRXU XQH SDUFHOOH GRQQpH 2Q
peut donc supposer que ces informations ne sont pas complètement représentatives des
situatiRQV UpHOOHV GH WUDYDLO HW G¶H[SRVLWLRQ GHV © opérateurs » (effectuant les traitements)
ou « travailleurs » (effectuant les tâches de réentrée) au sens de la réglementation. Elles
ne permettent pas non plus de faire des hypothèses sur une réduction possible des
expositions compte tenu du matériel utilisé. Enfin, le questionnaire sur le type de matériel
Q¶HVW DEVROXPHQW SDV DGDSWp j GHV SUDWLTXHV GH SXOYpULVDWLRQ j GRV TXL VRQW SRXUWDQW
potentiellement beaucoup plus exposantes que du matériel tracté.

Ŷ Combinaison d'expositions
Si les démarches d'homologation mettent au F°XUde leur raisonnement les situations de « monoexposition » (une personne/un produit), en revanche, toutes les données sur les pratiques et les
situations réelles de production font ressortir la nécessité de tenir compte de la combinaison des
situations d'expositions potentielles. Ces combinaisons s'observent i) pour une même culture, ii) au
sein d'une exploitation où coexistent plusieurs productions, iii) lorsqu'une même personne est
active sur plusieurs exploitations agricoles simultanément ou successivement dans l'année.
Pour une même culture
Pour le colza, par exemple, on observe (Figure 2) que dans deux régions (Champagne-Ardenne,
Lorraine) les pratiques intensives/réduction du labour correspondent en moyenne à l'utilisation de
plus de 10 produits différents pour une même parcelle, pour une même campagne. Compte tenu
de la taille réduite des collectifs de travail et des formes d'organisation du travail sur les
exploitations, il est certain que dans de nombreux cas ce sont les mêmes personnes qui
manipulent ces différents produits.
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Figure 2 : Nombre de produits phytopharmaceutiques utilisés dans une parcelle de colza
(Source : Enquête pratiques culturales colza, 2011, traitement spécial Anses (Laurent et al.,
2014b)
Pour une même exploitation
Les enquêtes « pratiques culturales » décrivent les pratiques pour une parcelle, pour une culture
GRQQpH GDQV XQH H[SORLWDWLRQ (OOHV QH SHUPHWWHQW SDV G¶DSSUpFLHU OD WRWDOLWp GHV H[SRVLWLRQV
potentielles des personnes travaillant sur les exploitations (travailleurs et/ou opérateurs) car il est
IRUW SUREDEOH TX¶XQH SHUVRQQH WUDYDLOODQW sur l'exploitation est amenée à intervenir sur plusieurs,
YRLUH O¶HQVHPEOH GHV SDUFHOOHV G¶XQH H[SORLWDWLRQ GRQW FHUWDLQHV SHXYHQW rWUH RFFXSpHV SDU XQH
autre culture que celle qui est objet d'enquête. Elle peut également être conduite à avoir des
activités d'élevage, etc. C'est ce qui apparaît dans le Tableau 10.
Une représentation très schématique de la diversité des productions qui coexistent au sein d'une
exploitation a été construite en agrégeant en 73 postes l'ensemble des activités des exploitations
telles qu'elles sont recensées dans le Recensement de l'agriculture (cf. volume 5, section 3.6.1).
Cette représentation sous-estime cette diversité puisque par exemple tous les types de légumes
ont été agrégés et que les activités de diversification (travail du bois, transformation de produits
alimentaires...) n'onW SDV pWp FRQVLGpUpHV 3RXU V¶HQ WHQLU j O¶H[HPSOH GX FRO]D RQ REVHUYH
cependant que plus des deux tiers des exploitations ayant une parcelle de colza sont de grande
dimension et ont le plus souvent (médiane) plusieurs productions (8 à 10).
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Tableau 10 : Diversité des productions au sein des exploitations
Dimension
économique
(produit
standard,
euros)

  

[0-8000[  
[8000-25000[  
Moyennes [25000-100000[  
[100000-250000 [  
Grandes
>ou = 250000   
Petites

  

Toutes EA  

Toutes
exploitations
agricoles (EA)

Exploitations
avec colza

nb  de  
productions  
(73  agrégats)  
médiane  

nb  EA  

nb  de  
productions  
nb  EA  
  (73  agrégats)  
médiane  

2
4
6
8
6

114 767
80 404
156 613
114 349
48 609

2
4
6
8
10

5

514 742

7

Exploitations avec
ovins

Exploitations
avec
arboriculture

nb  de  
productions  
  (73  agrégats)  
médiane  

nb  EA  

nb  de  
productions  
(73  agrégats)  
médiane  

1083
2642
19 876
33 767
15 517

3
6
8
10
11

19 329
9 410
18 149
7 906
1 826

2
3
4
5
4

10 720
10 900
15 452
8 990
4 222

72 885

6

56 620

3

50 284

nb  EA  

(Source : Recensement de l'agriculture, 2010, traitement spécial INRA/Anses (Laurent et al.,
2014b))
Pour une même personne
Une même personne peut donc combiner plusieurs activités source d'exposition potentielle dans
une même exploitation, mais aussi lorsqu'elle travaille dans plusieurs exploitations, comme c'est le
cas de membres de la main-G¶°XYUHIDPLOLDOHD\DQWXQHDFWLYLWpGHVDODULpDJULFROHGHFRPSOpPHQW
sur une autre exploitation (42 000 personnes, RA 2010, Disar 02_RA_004P), de salariés de
groupements d'employeurs, de salariés en contrat à durée déterminée ayant plusieurs employeurs
dans l'année ou encore de salariés de prestataires de service intervenant dans différentes
exploitations. Par exemple, les entretiens réalisés en élevage ovin rapportent qu'une même
personne peut être salariée par des éleveurs pour mener un troupeau d'ovins en estive l'été (et
assurer les traitements correspondants), et salariée par des exploitants viticoles pour contribuer à
l'entretien des vignes le reste de l'année et donner des coups de main pour diverses tâches au fil
de l'année (entretien de bâtiments).
Ces dernières situations, qui concernent des dizaines de milliers de personnes, ne peuvent être
quantifiées à partir des statistiques agricoles disponibles. Elles pourraient être éventuellement
approchées à l'aide de traitements ad hoc des données administratives de la MSA. Elles
concernent un nombre significatif de personnes.
Ŷ

ConcOXVLRQV VXU OHV SULQFLSDX[ HQVHLJQHPHQWV WLUpV GH O¶DQDO\VH GHV GRQQpHV
statistiques existantes

/¶DQDO\VHGHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVH[LVWDQWHVDIRXUQLGHVpOpPHQWVGHFDGUDJHHVVHQWLHOVPrPH
V¶LOVUHVWHQWLQFRPSOHWVSRXUGRFXPHQWHUODGLYHUVLWpGHVW\SHV de populations agricoles dans les
GLIIpUHQWV W\SHV GH V\VWqPHV GH SURGXFWLRQ /¶DQDO\VH FRPSOpPHQWDLUH GHV SUDWLTXHV FXOWXUDOHV
SHUPHW G¶LGHQWLILHU GLIIpUHQWV SURILOV G¶LQWHQVLILFDWLRQ DVVRFLpV j GHV VLWXDWLRQV SRWHQWLHOOHV
G¶H[SRVLWLRQTXLSHXYHQWrWUHpréoccupantes. En outre, ces données révèlent des choix techniques
induisant un usage accru des produits phytopharmaceutiques (exemple de la substitution du
labour [assurant un traitement mécanique des adventices] par le traitement chimique).
En revanche, ni les enquêtes sur les pratiques culturales, ni le recensement de l'agriculture ne
permettent d'associer de façon certaine une personne à une tâche productive. Dans les enquêtes
« pratiques culturales », les pratiques ne sont pas associées à une personne mais à une parcelle.
(OOHVSHUPHWWHQWWRXWHIRLVG¶rWUHUHOLpHVjGHVFROOHFWLIVGHWUDYDLOGRQWODGLPHQVLRQ VRXYHQWSHWLWH
moins de deux personnes) et les caractéristiques (présence ou non de salariés) peuvent être
précisées en appariant les données de ces enquêtes à celles du recensement de l'agriculture.
Il est donc regrettable que les difficultés et les coûts pour accéder à ces données statistiques (RA,
enquêtes pratiques culturales) découragent de les utiliser et concourent à leur sous-valorisation. À
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FHODV¶DMRXWHODTXDVL-inexistence des données disponibles sous forme de base en libre accès sur
OHV FDUDFWpULVWLTXHV FRPSRVLWLRQ FKLPLTXH FODVVHPHQW WR[pFRWR[«  GHV SURGXLWV
phytopharmaceutiques utilisés dans les enquêtes pratiques culturales. Ces informations paraissent
finalement peu utilisées SDU OHV VHUYLFHV GH O¶État eux-mêmes pour éclairer les choix techniques
soutenus par les politiques publiques (diagnostic produits CMR utilisés, encouragement au non
labour, etc.).
Il paraît donc nécessaire et urgent :
x
x

GH IDFLOLWHU O¶DFFqV HW O¶XWLOLVDWLRQ GHV GRQQpHV UHFXHLOOLHV SDU OD VWDWLVWLTXH SXEOLTXH SRXU
les chercheurs, pour les différents acteurs concernés par les choix technologiques en
DJULFXOWXUH DJHQFHVDVVRFLDWLRQVGHYLFWLPHV« PDLVDXVVLSour le public ;
G¶pWXGLHU DYHF OH 663 OD SRVVLELOLWp G¶DGDSWHU VHV GLVSRVLWLIV G¶HQTXrWH RX G¶XWLOLVHU
G¶DXWUHVRXWLOVSRXUUHQVHLJQHUOHVH[SRVLWLRQVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH

3.6 ,QIRUPDWLRQVSURYHQDQWG¶DXGLWLRQVG¶DFWHXUVpFODLUpV
Le GT a procédé à plusieurs auditions dont le but premier était de recueillir des informations sur
les expositions professionnelles en agriculture, et notamment de bénéficier de l'expertise des
personnes auditionnées pour identifier d'éventuelles études de terrain incluant des données
d'exposition. A cette fin des auditions, dont la liste complète et le calendrier sont consultables dans
la liste des intervenants au début de ce rapport, ont été conduites auprès d'un ensemble de
représentants d'organisations susceptibles de détenir de telles informations16 (CCMSA, Ecophyto,
ministère de l'Agriculture, Phyto-victimes, UIPP). En outre, des auditions plus spécifiques ont été
conduites pour étayer l'analyse autour des deux études de cas retenues par le GT, la réentrée en
arboriculture et l'usage d'antiparasitaires en élevage ovin. L'ensemble de ces auditions a été très
utile au GT pour mieux saisir les difficultés rencontrées sur le terrain pour aborder la question des
expositions professionnelles aux pesticides et pour faire le bilan des ressources disponibles sur
ces thèmes hors littérature scientifique. Certaines informations ainsi recueillies sont présentées
dans cette section, mais ces auditions ont aussi permis d'étayer l'analyse d'autres parties du
rapport.

3.6.1 Opinions sur
l'agriculture

les

expositions

professionnelles

dans

l'ensemble

de

Ces auditions ont mis en évidence la permanence de grands points de controverse dans les
débats sur les expositions professionnelles aux pesticides en agriculture, notamment sur :
x le rôle qui doit être attribué aux équipements de protection individuelle dans les mesures de
prévention (rôle central versus dernier recours),
x le bien-fondé d'une diffusion de l'information sur les risques de santé associés aux
expositions aux pesticides (regret que trop de propos alarmants circulent versus
dénonciations du manque d'informations et de l'entretien de faux sentiments de sécurité),
x l' « applicabilité » des prescriptions de protection (les agriculteurs doivent avoir de bonnes
pratiques, consulter les étiquettes dont la lisibilité s'est grandement améliorée, mettre les
EPI appropriés versus les documents (étiquettes, FDS, RCP) sont souvent obscurs, les
prescriptions sont irréalistes et très difficiles à appliquer en pratique),

16

Deux documents contenant des données d'exposition ont été recueillis à l'occasion de ces auditions et ont
été réintégrés dans l'analyse du GT (fournis par l'UIPP).
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la délivrance de conseil par des personnes appartenant à des entreprises ayant un intérêt à
l'usage de pesticides (la priorité est de tous travailler ensemble versus il ne doit pas y avoir
de conseil « lié »).

Concernant la mesure des expositions proprement dites, ces auditions font ressortir un consensus
général sur le fait qu'il y a des expositions professionnelles aux pesticides dans l'agriculture.
Cependant pour certaines personnes auditionnées, la disponibilité des informations permettrait
d'évaluer les risques de façon satisfaisante, pour d'autres il importe de créer des données.
Les informations rapportées sur les circonstances des expositions, fondées sur des observations
de situations particulières, confirment l'observation sur le terrain de situations exposantes plus
qu'elles n'en révèlent de nouvelles (contacts avec des cultures traitées lors de réentrée dans les
parcelles, difficultés de porter des EPI, manipulation d'EPI souillés sans précaution, etc.).
Si la plupart des personnes auditionnées proposent des représentations des comportements des
agriculteurs, de leurs familles, des salariés et de l'évolution de la perception des risques, ces
auditions n'ont pour autant pas permis d'identifier d'études confirmant ces hypothèses (efficacité
plus grande des mesures de prévention reçues par les femmes, aversion au risque plus élevée
chez les « jeunes » agriculteurs, etc.). De façon générale, ces auditions ont également fait ressortir
la fragmentation des sources d'information et le manque de référentiel partagé y compris entre
acteurs ayant des points de vue proches, et les difficultés rencontrées sur le terrain pour concevoir
et conduire des actions de prévention. Cela s'explique en partie par le manque de dispositifs
indépendants en charge de mutualiser les connaissances existantes sur les expositions et de
réaliser des évaluations rigoureuses des actions conduites par les différentes parties prenantes,
dont les résultats pourraient être rendus publics. Il faut ainsi noter qu'alors qu'une partie des
organisations auditionnées est directement concernée par les missions de prévention destinées à
réduire les expositions aux pesticides via le conseil prévention (CCMSA), le conseil agricole et
l'application de la directive européenne 2009/128/CE (ministère chargé de l'agriculture, industriels),
la vente de produits vétérinaires (FNGDS, Farago...), aucune évaluation systématique de
l'efficacité des interventions dans ce domaine (qui aurait pu faire l'objet d'un rapport, et a fortiori
d'un rapport public permettant d'établir un diagnostic partagé de la situation) Q¶DpWpLGHQWLILpH.
Ces auditions ont également confirmé le cloisonnement des mondes professionnels et des
domaines de préoccupation. Les personnes travaillant sur les produits phytopharmaceutiques
portent peu d'attention aux biocides et aux médicaments vétérinaires, et vice versa. Les questions
relatives aux techniques alternatives permettant de réduire les usages de pesticides sont peu
abordées.
Les entretiens et auditions plus spécifiques qui ont été conduits dans le cadre de l'étude de cas
arboriculture et de l'étude de cas ovins corroborent ces constats.

3.6.2 Opinions spécifiques à la réentrée en arboriculture
Les opinions recueillies sur la réentrée en arboriculture proviennent de deux personnes, en
O¶RFFXUUHQFH 0PH )UDQ]LVND =DYDJOL GX &7,)/ HW 0PH 5LDQGD *HUULWVHQ GX 712 (Pays-Bas).
Cette dernière a été initialement invitée à une audition car, travaillant dans une équipe susceptible
d'avoir des données d'exposition sur la réentrée en arboriculture, elle a déclaré que son équipe
n'avait plus les moyens de faire des mesures de terrain.
/¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV ORUV GH OD UpHQWUpH SHXW LQWHUYHQLU j O¶RFFDVLRQ GH O¶H[pFXWLRQ GH
GLYHUVHV WkFKHV /H QLYHDX G¶H[SRVLWLRQ HVW MXJp SURSRUWLRQQHO j O¶LQWHQVLWp GX FRQWDFW DYHF OH
végétal, qui dépend non seulement de la tâche exécutée mais aussi du développement végétatif
des arbres, et notamment du feuillage. Le CTIFL a ainsi conduit en interne une réflexion sur ce
thème qui débouche sur O¶DSSUpFLDWLRQVXLYDQWHHQWHUPHVG¶LQWHQVLWpGHFRQWDFW :
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Tableau 11 : Estimation de l'intensité des contacts avec le végétal en production de
pommes
Intensité du contact
avec le végétal

Tâches

Limité

-‐
-‐

7DLOOH G¶KLYHU : les travailleurs sont bien couverts et portent des gants
FRQWUHOHVFRXSXUHV,OQ¶\DSDVGHFRQWDFWGLUHct avec le bois.
6XLYL GH O¶LUULJDWLRQ RX UHOHYpV GH SLqJHV HW REVHUYDWLRQV : temps
G¶H[SRVLWLRQWUqVFRXUWPDLVSDVGHSRUWGHSURWHFWLRQ.

Partiel

-‐
-‐

Pose de filets paragrêles SDVGHSRUWG¶pTXLSHPHQW.
Pose de diffuseurs de phéromones : se fait à partir G¶XQH SODWHIRUPH
Le port de gants est recommandé (odeur forte des produits).

Direct

-‐
-‐
-‐

Éclaircissage manuel en été.
Taille en vert.
Palissage (FRQGXLWH G¶XQH SODQWH VXU XQHVWUXFWXUH HQ \ DWWDFKDQW VHV
WLJHVHWVHVEUDQFKHVjO¶DLGHGHOLHQV .
Récolte.

-‐

Selon Mme Zavagli, cHV LQIRUPDWLRQV VXU O¶LQWHQVLWpGH FRQWDFW VRQW jPHWWUHHQUHJDUG GHFHOOHV
sur la taille de la population concernée lors des différentes tâches. La phase de travail la plus
consommatrice en main-G¶°XYUHHVWFHOOHGHO¶pFODLUFLVVDJHPDnuel qui vise à obtenir pour chaque
arbre une charge idéale pour le rendement et le calibre des fruits souhaités.
3RXU OHV WkFKHV G¶pFODLUFLVVDJH OD SRSXODWLRQ HPSOR\pH HVW JpQpUDOHPHQW XQH PDLQ-G¶°XYUH
ORFDOHUpJXOLqUHHWVWDEOH3RXUOHVUpFROWHVLOV¶agit de main-G¶°XYUHH[WpULHXUH SDUIRLVpWUDQJqUH 
et occasionnelle.

3.6.3 2SLQLRQVVSpFLILTXHVjO¶pOHYDJHRYLQ
Compte tenu des difficultés rencontrées pour identifier des publications scientifiques sur les
expositions professionnelles aux pesticides en France dans l'élevage, le GT a procédé à plusieurs
auditions d'experts sur ce thème. Outre les représentants de la FNGDS et de Farago déjà
mentionnés, ont ainsi été auditionnés : M. Pierre Autef (président de la commission ovine de la
Société nationale groupements techniques vétérinaires), M. Christian Mage (consultant ayant
ORQJXHPHQWWUDYDLOOpjO¶,QVWLWXWGHO¶pOHYDJH HW0+XZ5HHV +RQRUDU\VHQLRUFOLQLFDOOHFWXUHULQ
occupational medicine au School of Medicine, Cardiff University). La réflexion du GT s'est en outre
appuyée sur les travaux réalisés dans le cadre des conventions de recherche qui ont accompagné
ces travaux. Ces études ont elles-mêmes permis de recueillir les avis de divers membres de la
profession, d'une part lors d'une étude ergonomique des chantiers de traitements antiparasitaires à
laquelle ont participé deux éleveurs et un technicien de GDS, d'autre part par une série
d'entretiens conduits auprès de 22 personnes (face à face et téléphone) ayant une expertise sur
les pratiques d'élevage et de traitement en production ovine (cinq chercheurs, deux enseignants
de formation professionnelle agricole [élevage ovin ], six docteurs vétérinaires, sept personnes
encadrant ou en charge de l'exécution d'interventions sanitaires, deux personnes travaillant pour
des entreprises privées effectuant des opérations de désinsectisation et désinfection en élevage).
Les rapports détaillés de ces deux études sont inclus dans le volume 3.

3.6.3.1 /¶DSSUpFLDWLRQSRUWpHVXUOHVH[SRVLWLRQVDX[SHVWLFLGHV
Les informations recueillies lors des entretiens ont parfois été contradictoires (sur le type de
produits utilisés, l'organisation des dispositifs de traitements, les responsabilités en matière de
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prévention), attestant de la fragmentation des savoirs sur cette question. Les dires d'expert,
confirmés par des informations obtenues directement après de fournisseurs de produits
(vétérinaires de coopératives d'approvisionnement, vétérinaires libéraux), font ressortir que les
traitements par antiparasitaires externes sont toujours d'actualité, en particulier pour les troupeaux
partant en estive. Ils persistent pour diverses raisons, en dépit des traitements par injection
d'endectocides. Dans les entretiens de terrain, les personnes rencontrées ont déclaré utiliser ou
prescrire des produits à base de formamidine (amitraz), d'organophosphorés (diazinon, phoxim) et
de pyréthrinoïdes (deltaméthrine). Dans les auditions ont également été mentionnés le
propétamphos et le fenvalérate.
Les auditions et entretiens n'ont pas permis de recueillir de données quantitatives sur les
expositions mais, au fil des entretiens de terrain, les personnes rencontrées ont décrit de
nombreuses pratiques de traitement potentiellement exposantes pour les personnes réalisant
directement les traitements mais également pour les personnes à proximité, participant à leur
réalisation.
Diverses formes d'administration des traitements coexistent (bains, pulvérisations), avec différents
types de matériels (par exemple baignoires fixes ou mobiles), associées à diverses formes
d'organisation collective (par exemple chantiers collectifs dans le cadre de règlements d'estive), ou
décidées individuellement et organisées seulement avec de la main-G °XYUH IDPLOLDOH RX DYHF
l'aide d'un technicien, ou pris en charge par un prestataire de service... Ces différents aspects sont
détaillés dans le volume 3.
D'après les témoignages des vétérinaires et techniciens rencontrés, un chantier de baignade peut
mobiliser beaucoup de personnes, dont souvent des membres de la famille (conjoint, enfants) et
des voisins, exposant ainsi toutes ces personnes (principalement par éclaboussures). Les
personnes sont rarement équipées pour se protéger (pas de vêtements de protection, voire pas de
gants). Dans certains cas, la tâche de balnéation est confiée à un technicien extérieur, mieux
formé à la pratique mais exposé de manière plus répétée sur plusieurs exploitations au cours
G¶XQHPrPHVDLVRQ
L'étude ergonomique a analysé les chantiers de balnéation dans deux troupeaux ovins allaitants
de la région Centre (bain avec du diazinon, douche haute pression avec du phoxim, pulvérisations
à la lance avec du diazinon, pour on avec du dicyclanil). Les tâches et les situations de travail
particulièrement exposantes lors de ces traitements ont été recherchées en ayant recours, entre
DXWUHV j XQH YLVXDOLVDWLRQ SDU OD IOXRUHVFpLQH /HV UpVXOWDWV UpYqOHQW O¶H[LVWHQFH GH VLWXDWLRQV
G¶H[SRVLWLRQ DX FRXUV GHV FKDQWLHUV GH WUDLWHPHQWV DQWLSDUDVLWDLUHV H[WHUQHV PDLV DXVVL ORUV
d'autres opérations (notamment manipulation des animaux plusieurs semaines après le
traitement).
Lors des entretiens de terrain les personnes rencontrées mentionnent de nombreux éléments qui
apparaissent comme des facteurs de risque, liés à l'utilisation de médicaments antiparasitaires
mais aussi de biocides. Ces derniers produits sont en effet utilisés en de nombreuses occasions
dans les élevages ovins et les situations potentiellement exposantes apparaissent nombreuses :
notamment les manipulations associées aux pédiluves, les traitements des bâtiments, les
traitements des litières, la manipulation et le stockage des produits non utilisés mais aussi la
manipulation des déchets (emballages de produits, vidanges de baignoires, de pédiluves...), les
contacts avec les zones d'épandage de ces produits, les traitements des véhicules transportant les
animaux qui doivent être nettoyés à chaque voyage. Les risques associés à ces utilisations de
biocides paraissent très peu pris en compte.
Les entretiens ont également fait ressortir la persistance de l'usage de formaldéhyde en élevage
pour différentes indications (pédiluves, désinfection des bâtiments) alors qu'il s'agit d'un produit
dont la dangerosité est avérée et reconnue.
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3.6.3.2 La perception des risques liés aux expositions aux pesticides et les réactions
afférentes
À l'exception notable de M. Huw Rees et des techniciens agricoles directement impliqués dans les
traitements, les personnes rencontrées ont reconnu s'être peu préoccupées jusque-là de la
question des expositions associées à l'usage des antiparasitaires externes en élevage. Ce constat
concerne aussi les personnes qui prescrivent et/ou conseillent les interventions, ou par celles qui
délivrent les produits (y compris les vétérinaires). Ce peu d'attention aux expositions et aux risques
encourus concerne aussi les expositions aux biocides. Un technicien estime aussi que le fait que
les produits biocides ne fassent O¶REMHWG¶DXFXQHSUHVFULSWLRQHWVRLHQWHQYHQWHOLEUHest interprété
comme un signe de leur relative innocuité par nombre d'éleveurs.
Les utilisateurs de pesticides sont censés être informés sur la dangerosité des produits par
différents biais. Mais, dans la pratique, la situation paraît plus problématique. Le choix et
O¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHV(3,QHVRQWSDVIDFLOLWpVSRXU les utilisateurs :
x

x

x

Les étiquettes, les fiches de données de sécurité (FDS) et les résumés des caractéristiques
des produits (RCP) sont à cet effet des supports regroupant des informations importantes.
Les entretiens de terrain montrent toutefois que FDS et RCP ne sont pas
systématiquement mis à disposition des utilisateurs, qui doivent les demander
expressément aux distributeurs.
En outre, leur opérationnalité pour des opérateurs de terrain est discutable. Par exemple le
RCP du Dimpygal (diazinon) utilisé pour la balnéation préconise de « porter un vêtement
de protection et des gants appropriés ». Cet équipement n'est pas mis à disposition par le
distributeur. Un vétérinaire prescrivant et délivrant ce produit reconnaît qu'il n'a pas d'idée
précise de ce que signifie dans ce cas « approprié » et, en réponse à nos questions, dit
qu'il pense que les éleveurs doivent sûrement acheter des combinaisons de protection
dans un magasin de bricolage.
Un technicien nous a également signalé que, pour les biocides, la fourniture de la FDS est
parfois remplacée par celle d'une « fiche technique » qui peut s'accompagner
d'informations trompeuses. Un exemple nous est proposé de ce type de pratique avec un
biocide fréquemment utilisé en élevage à base de formaldéhyde (120 g/L), ammonium
quaternaire et glutaral, pour lequel la FDS recommande un usage avec combinaison de
protection chimique, masque et lunettes, mais dont la fiche technique est illustrée de la
photo d'un jeune femme tête et mains nues, sans lunettes, dans un treillis en coton, qui
pulvérise le produit à l'intérieur d'un bâtiment.

Les auditions et entretiens dans le cadre de l'étude de cas ovins ont également fait ressortir que :
x

x

les missions (conseil, prescription, contrôle réglementaire, activité commerciale, exécution
d'un service sanitaire, etc.) remplies par les acteurs du champ professionnel peuvent être
très intriquées et plusieurs d'entre elles peuvent être remplies par le même acteur sans que
la question des conflits d'intérêts qui en résultent ne soit toujours clairement posée au
niveau institutionnel. Pourtant plusieurs personnes mentionnent explicitement les
contradictions entre objectifs commerciaux et objectifs de prévention des risques chez les
utilisateurs. Ainsi un vétérinaire dit explicitement qu'il lui est impossible d'insister sur la
dangerosité des produits pour les utilisateurs car la vente de ceux-ci représente une part
substantielle de son chiffre d'affaire (environ 40 % pour le cas concernés). Dans le même
ordre d'idée, un technicien insiste sur l'idée que le conseil proposant des alternatives à
l'usage des pesticides (par exemples mini-guêpes pour lutter contre les mouches dans et
autour des bergeries) ne peut pas venir de la part de conseillers salariés par des
entreprises vendant des produits concurrents ;
les responsabilités des différents intervenants en matière de prévention des risques liés à
l'usage de pesticides sont peu claires. Le dispositif institutionnel dans lequel s'inscrivent les
traitements antiparasitaires est extrêmement variable selon les départements. Les
entretiens n'ont pas permis d'identifier de dispositif de prévention et/ou d'information ayant
un programme d'intervention pérenne et structuré sur ce thème (MSA, GDS ou autre). Il
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faut également noter qu'une grande proportion de ces exploitations n'emploie pas de
salariés et n'entre pas dans le champ du code du travail, et que les entretiens avec les
responsables de GDS départementaux ont montré que, dans certains départements, les
exploitations de petite dimension sont écartées des actions des organisations
professionnelles alors même qu'il s'agit d'exploitations à vocation commerciale (volume
3)17.
Il faut souligner que l'ensemble des auditions incite à la prudence quant à la qualité des
LQIRUPDWLRQV TXH O¶RQ SHXW REWHQLU j SDUWLU G¶LQformateurs privilégiés. La plupart des personnes
auditionnées et ayant fait l'objet d'entretiens estime avoir peu de données sur les expositions
UpHOOHVHW QH SRXYRLU HQ GLUH TXH GHV FKRVHV DSSUR[LPDWLYHV $LQVL O¶pWXGHGH FDVRYLQ a montré
O¶LPSRVVLELOLWp de construire une vision complète de la situation j SDUWLU G¶XQ RX TXHOTXHV
acteurs/témoins/experts privilégiés. Après avoir auditionnés cinq experts et fait des enquêtes
auprès d'une vingtaine de personnes, il n'est toujours pas possible, tant les situations varient
ORFDOHPHQWG¶DYRLUXQHYLVLRQFODLUHGHVSUDWLTXHVGHWUDLWHPHQWVantiparasitaires en élevage ovin,
des acteurs pratiquant les traitements, de l'ensemble des situations potentielles d'expositions et
des acteurs pouvant intervenir pour construire des stratégies et des outils de prévention.
Les informations recueillies lors des auditions sur les traitements antiparasitaires en élevage ovin
invitent donc à documenter de façon rigoureuse la question des pesticides et à élargir la
problématique des expositions professionnelles aux pesticides à l'ensemble des activités
G pOHYDJHPrPHVLFHWWHSUpRFFXSDWLRQHVWUHODWLYHPHQWDEVHQWHSRXUO¶LQVWDQW

17

49 % sont donc des exploitations ayant une activité commerciale et qui pourtant ne semblent pas ou peu
prises en charge par les structures professionnelles.
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4 Informations disponibles sur les expositions aux
pesticides
des
personnes
travaillant
dans
O·DJULFXOWXUH SRXU G·DXWUHV SURGXFWLRQV DJULFROHV
et dans les situations étrangères, question de
O·H[WUDSRODWLRQ
/HV SUpVHQWV WUDYDX[ G¶H[SHUWLVH FROOHFWLYH DYDLHQW SRXU REMHW G¶pYDOXHU OHV H[SRVLWLRQV DX[
SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH HQ )UDQFH &¶HVW SRXUTXRL OHV GRQQpHV
générées sur le territoire français ont été considérées comme documentant le mieux cette question
HW RQW pWp UHFKHUFKpHV HQ SULRULWp /D TXHVWLRQ GH O¶H[WUDSRODWLRQ GH GRQQpHV pWUDQJqUHV DX
FRQWH[WHIUDQoDLVV¶HVWDORUVSosée. En effet, certaines approches, notamment celle adoptée dans
OHFDGUHGHO¶KRPRORJDWLRQprennent souvent en compte des données étrangères pour estimer les
H[SRVLWLRQV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH HQ )UDQFH De même, la littérature
épidémiologique sur les effets sanitaires des pesticides ne fait pas de distinction sur la base du
SD\V G¶RULJLQH GHV GRQQpHV ORUV GH O¶pYDOXDWLRQ GH OD SHUWLQHQFH GHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ
FRQVLGpUpHVSRXUO¶HVWLPDWLRQGHVULVTXHV
Compte tenu de la rareté des données françaises dans la littérature scientifique, il a donc été
décidé de voir dans quelle mesure des données sur des situations étrangères pourraient permettre
GH GRFXPHQWHU GHV FXOWXUHV HW GHV pOHYDJHV SRXU OHVTXHOOHV DXFXQH GRQQpH Q¶H[LVWH VXU OH
territoire. Ainsi, une première exploration de ce corpus de littérature a été conduite, pour déjà,
dans un premier temps, évaluer le nombre de références qui seraient à analyser et seraient
susceptibles G¶DSSRUWHUGHVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVSRXUOHFRQWHxte français.
Cependant, FHWWH TXHVWLRQ GH O¶H[WUDSRODWLRQ se pose différemment selon les objets traités par
chaque discipline. Ainsi, pour la littérature métrologique, celle-ci est apparue envisageable pour les
YDOHXUV G¶H[SRVLWLRQ HOOHs-mêmes, tout au moins pour certains déterminants qui auraient pu être
PLV HQ pYLGHQFH GDQV G¶DXWUHV SD\V (Q UHYDQFKH GDQV OH GRPDLQH GHV VFLHQFHV KXPDLQHV HW
VRFLDOHVLOVHPEOHEHDXFRXSSOXVKDVDUGHX[GHWUDQVSRVHUDX[VLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQIUDQoDLVHV
les résultats deVpWXGHVPHQpHVjO¶pWUDQJHUGDQVGHVFRQWH[WHVFXOWXUHOVVRFLDX[pFRQRPLTXHV
parfois très éloignés.
Dans un tel contexte, la démarche a été menée en trois temps.
x

x

x

Dans une première approche globale, les requêtes générales utilisées pour la recherche de
littérature en France dans les différentes bases bibliographiques ont été étendues au
contexte international en retirant le mot clé « France ª&HWH[HUFLFHDSHUPLVG¶DSSUpFLHUOH
YROXPH WRWDO GH OLWWpUDWXUH TX¶LO VHUDLW QpFHVVDLUH G¶H[SORUHU SRXU LGHQWLIier des études
pertinentes, et de les caractériser sur une base géographique et temporelle et, dans une
certaine mesure, en fonction des disciplines.
3RXUOHVVHXOHVGRQQpHVpSLGpPLRORJLTXHVHWPpWURORJLTXHVSRXUOHVTXHOOHVO¶H[WUDSRODWLRQ
semblait moins KDVDUGHXVH j O¶LVVXH GHV UHTXrWHVpWHQGXHVjODOLWWpUDWXUH LQWHUQDWLRQDOH
XQH VpOHFWLRQ G¶pWXGHV SHUWLQHQWHV D pWp UpDOLVpH j OD OHFWXUH GHV VHXOV UpVXPpV &HFL
SHUPHWWDLW G¶XQH SDUW GH TXDQWLILHU SOXVSUpFLVpPHQW OHYROXPH GH OLWWpUDWXUH jDQDO\VHU HW
d¶DXWUHSDUWG¶H[WUDLUHFHUWDLQHVLQIRUPDWLRQVFLEOpHVSHUPHWWDQWGHFDUDFWpULVHUFHVpWXGHV
HWG¶HQIDLUHXQHGHVFULSWLRQVRPPDLUH
Enfin, pour les deux études de cas, il a été décidé de compléter la revue de littérature
internationale. Ainsi, après leur sélection, les articles ont été analysés en détail et
synthétisés (voir volumes 3 et 4).
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4.1 Approche bibliométrique générale
&RPPH LO Q¶pWDLW SDV SRVVLEOH GH VpOHFWLRQQHU WRXV OHV DUWLFOHV SHUWLQHQWV HQ UDLVRQ GX JUDQG
QRPEUH GH UpIpUHQFHV LGHQWLILpHV O¶DSSroche bibliométrique générale a consisté à apprécier le
volume des publications scientifiques disponibles au niveau international et ce, à travers un
GpQRPEUHPHQWJOREDOVLPSOHPHQWLQGLFDWLIG¶XQRUGUHGHJUDQGHXU

4.1.1 Méthode
Dans un premier temps, et suite j O¶H[pFXWLRQ GH UHTXrWHV GDQV OHV EDVHV GH GRQQpHV
bibliographiques Pubmed et Scopus (extension des requêtes utilisées pour la littérature française),
OHV QRPEUHV EUXWV GH UpIpUHQFHV F¶HVW-à-dire sans aucune sélection ni analyse ont été décrits.
Pour les études épidémiologiques, métrologiques et ergonomiques, les bases de données
Pubmed et Scopus ont été interrogées. Le principe a consisté à comparer le nombre de résultats
de requêtes avec ou sans le concept « France ».

4.1.2 Résultats
Le nombre de références UpVXOWDQWGHO¶H[pFXWLRQGHVUHTXrWHVHVWUDSSRUWpGDQVOHTableau 12.
Tableau 12 5pVXOWDWVGHO¶DSSURFKHELEOLRPpWULTXH
(requêtes exécutées le 09/05/2014)
Origine des données
International
7\SHG¶pWXGHV

France
Pubmed

Études métrologiques

18 615

261, soit 1 %

Études épidémiologiques

11 209

252, soit 2 %
Scopus

Études métrologiques

227 704

31 574, soit 14 %

Études ergonomiques

869

166, soit 19 %

/HVRXWLOVGHSURMHFWLRQVG¶LQIRUPDWLRQVGLVSRQLEOHVGDQV*R3XEPHGHW6FRSXVRQWpJDOHPHQWpWp
utilisés pour compléter la description des données.
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C
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Figure 3 : Résultats de la requête « Pesticides ET Exposition »
A : Évolution temporelle du nombre de publications annuelles (Pubmed)
B : Évolution temporelle du nombre de publications annuelles (Scopus)
C : Répartition par pays du nombre de publications (Pubmed)
D : Répartition par pays du nombre de publications (Scopus)
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Figure 4 : Résultats de la requête « Pesticides ET Epidémiologie »
A : Évolution temporelle du nombre de publications (Pubmed)
B : Répartition par pays du nombre de publications (Pubmed)

A

B

Figure 5 : Résultats de la requête « Pesticides ET Ergonomie »
A : Évolution temporelle du nombre de publications (Scopus)
B : Répartition par pays du nombre de publications (Scopus)
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4.1.3 Discussions
En termes de production de publications, la France est généralement bien positionnée mais se
situe cependant loin derrière les États-Unis. Parmi les pays européens, les résultats de la France
sont comparables à ceux du Royaume-8QLGHO¶,WDOLHGHO¶$OOHPDJQHGHO¶(VSDJQHHWGHV3D\VBas.
3XEPHG HW 6FRSXV UpYqOHQW GHV WHQGDQFHV FRQWUDGLFWRLUHV VXU O¶pYROXWLRQ WHPSRUHOOH GHV
publications en métrologie. Alors que, G¶DSUqV 3XEPHG OH QRPEUH GH SXEOLFDWLRQV VWDJQH YRLUH
diminue depuis le début des années 2000, LOSRXUVXLWVRQDXJPHQWDWLRQVLRQV¶HQUpIqUHj6FRSXV
Mais comme les corpus de base constituant Pubmed et Scopus sont assez différents et avec des
DUWHIDFWVFRPPHSDUH[HPSOHO¶LQWpJUDWLRQGHQRXYHOOHVUHYXHVjSDUWLUG¶XQHDQQpHLOHVWSHXDLVp
de comparer les évolutions entre Pubmed et Scopus.
&HVREVHUYDWLRQVQHVDXUDLHQWrWUHGpILQLWLYHVFDUHOOHVV¶DSSXLHQWVXUXQHDSSURFKHELEOLRPpWULTXH
SDUWLHOOH ,O FRQYLHQW DLQVL GH JDUGHU j O¶HVSULW TX¶LO QH V¶DJLW TXH GH UpVXOWDWV EUXWV GHV UHTXrWHV
sans aucun travail de sélection, ni aucune analyse de la pertinence des publications. De plus, bien
que les résultats soient valables pour les publications en métrologie et en épidémiologie, ils sont
SOXW{W GLVFXWDEOHV SRXU O¶HUJRQRPLH SRXU ODTXHOOH OD OLWWpUDWXUe est moins bien référencée dans
6FRSXV3DUDLOOHXUVGDQVOHFDVGHV6+6G¶DXWUHVW\SHVGHEDVHVGHGRQQpHVSOXVGLVSHUVpHV
sont généralement utilisées.
Ce qui ressort surtout est le volume considérable de publications TXL DSSDUDvW j O¶DLGH de ces
requêtes (227 000 pour la seule métrologie sur Scopus). BLHQ TX¶LO IDLOOH FRQVLGpUHU OH QRPEUH
absolu de références avec prudence, ce volume de publications à analyser pour une revue de la
littérature GpSDVVDLW OHV PR\HQV GX *7 3RXU O¶DYHQLU pour valoriser de façon rigoureuse la
littérature existante, il importe de tenir compte de cette situation, pour SRXYRLU EpQpILFLHU G¶XQ
travail de revue et de veille bibliographique et en tirer des conséquences organisationnelles
(moyens en documentalistes, moyens poXU O¶DQDO\VH GLVSRVLWLIV GH FDSLWDOLVDWLRQ FROODERUDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV« 

4.2 Approche exploratoire de la littérature internationale dans le
GRPDLQH GH OD PpWURORJLH HW GH O¶pSLGpPLRORJLH SDU DQDO\VH GH
UDSSRUWVGHV\QWKqVHHWGHUpVXPpVG¶DUWLFOHV
4.2.1 LittpUDWXUHLQWHUQDWLRQDOHGDQVOHGRPDLQHGHO¶pSLGpPLRORJLH
La revue de la littérature sur les expositions aux pesticides des personnes travaillant dans
l'agriculture réalisée par le groupe de travail (chapitre 3 V¶HVWUHVWUHLQWHDX[pWXGHVVXUOD)UDQFH
(OOH Q¶LGHQWLILDLW SDV GH GRQQpHV VXU O¶HQVHPEOH GHV SDWKRORJLHV pWXGLpHV HQ UHODWLRQ DYHF
O¶H[SRVLWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DX[ SHVWLFLGHV H[ : troubles de la reproduction, certains cancers,
WURXEOHVGXPpWDEROLVPH«  QL O¶HQVHPEOHGHV L  SRSXODWLRQVjULVTXH PLJUDQWV SDU H[HPSOH  LL 
VLWXDWLRQV GH WUDYDLO UpHQWUpH GDQV FHUWDLQV VHFWHXUV FRPPH O¶DUERULFXOWXUH SDU H[HPSOH  RX
HQFRUHGHVLLL VHFWHXUVG¶DFWLYLWpV pOHYDge) pour lesquels des expositions à différents pesticides
VRQWVXVSHFWpHV'HSOXVORUVTXHOHVWUDYDX[GX*7RQWGpEXWpGHVWUDYDX[G¶H[SHUWLVHpWDLHQWHQ
cours de finalisation dans ce domaine en France (INSERM, 2013) et en Europe (Ntzani et al.,
2013) et leurs résultats étaient DWWHQGXVSRXUO¶DQQpH'HFHIDLWXQHUHYXHH[KDXVWLYHGHOD
OLWWpUDWXUHLQWHUQDWLRQDOHFLEODQWO¶HQVHPEOHGHVpWXGHVpSLGpPLRORJLTXHVQ¶pWDLWSDVSULRULWDLUHGDQV
le cadre des activités du présent groupe de travail. Suite à leur publication, il a été choisi de
V¶DSSX\HU VXU GHV pOpPHQWV LVVXV GH FHV GHX[ WUDYDX[ G¶H[SHUWLVH FROOHFWLYH  SRXU LGHQWLILHU DX
travers de la littérature épidémiologique, les principales connaissances générées par ces études
HQPDWLqUHG¶HVWLPDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVG¶XQSRLQWGHYXHLQWHUQDWLRQDO
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4.2.1.1 Expertise collective Inserm « Pesticides et santé » de 2013
Cette expertise collective conduite entre 2011 et mars 2013 par sept épidémiologistes et trois
WR[LFRORJXHV YLVDLW j DQDO\VHU O¶HQVHPEOH GH OD OLWWpUDWXUH pSLGpPLRORJLTXH LQWHUQDWLRQDOH D\DQW
pWXGLp OH OLHQ HQWUH O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV HW cinq localisations de cancers (maladie de
Hodgkin, myélome multiple, prostate, testicule, mélanome malin cutané) ou trois groupes de
ORFDOLVDWLRQV GH FDQFHUV GH O¶DGXOWH O\PSKRPHV PDOLQV QRQ KRGJNLQLHQV OHXFpPLHV WXPHXUV
FpUpEUDOHV OHVFDQFHUVGHO¶HQIDQWGHVPDODGLHVQHXURORJLTXHV maladie de Parkinson, sclérose
ODWpUDOH DP\RWURSKLTXH PDODGLH G¶$O]KHLPHr, troubles cognitifs, troubles anxio-dépressifs) et
WURXEOHVGHODUHSURGXFWLRQ IHUWLOLWpHWIpFRQGDELOLWpJURVVHVVHHWGpYHORSSHPHQWGHO¶HQIDQW /HV
algorithmes de sélection des références, ciblés en fonction des pathologies, ont été élaborés
séparément. Un total de 794 articles a été analysé dans le cadre de ce travail. Cette expertise
inclut les travaux français identifiés dans le chapitre 3 GHFHUDSSRUWjO¶H[FHSWLRQGHFHX[TXLRQW
été publiés depuis début 2013, ou qui concernent des questions de santé non ciblées par
O¶H[SHUWLVH FROOHFWLYH XQH YLQJWDLQH G¶DXWUHV ORFDOLVDWLRns de cancers [poumons, seins, colon,
UHFWXP RYDLUHV HVWRPDF YHVVLH 25/ UHLQV«] O¶DWURSKLH PXOWLV\VWpPDWLVpH OHV ELRPDUTXHXUV
G¶HIIHWVO¶DQpPLHOHVPDODGLHVUHVSLUDWRLUHVOHVLQWR[LFDWLRQVDLJXsV« 
/HFKDSLWUHGHO¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH,16(50présente le cadre méthodologique et les outils de la
PHVXUH GH O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV XWLOLVpV GDQV OHV pWXGHV pSLGpPLRORJLTXHV /HV PpWKRGHV
GLVSRQLEOHVSRXUGpILQLUGHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQHWTXDOLILHUODQDWXUHGHVVXEVWDQFHVH[SRVDQWHV
y sont décrites de manière détaillée (INSERM, 2013). En résumé, elles peuvent théoriquement
V¶DSSX\HU VXU GHV DSSURFKHV JpRJUDSKLTXHV GHV LQWLWXOpV G¶HPSORLV GHV FDOHQGULHUV
professionnels plus ou moins complets, des questionnaires auto-administrés ou conduits par des
HQTXrWHXUV SDU WpOpSKRQH RX HQ IDFH j IDFH GHV DYLV G¶H[SHUWV a priori ou a posteriori, des
matrices emplois/cultures/tâches-expositions, des mesures de contamination externes, des
mesures biologiques, etc.
/HVW\SHVG¶pWXGHVLQWHUQDWLRQDOHVUHFHQVpHVGDQVFHWWHUHYXHELEOLRJUDSKLTXHRQWpWpUHYXVDILQ
de les mettre en perspective par rapport aux différentes mpWKRGHV G¶HVWLPDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV
Compte-WHQX GH O¶DERQGDQFH GHV pFULWV FHUWDLQV FKDSLWUHV GH O¶H[SHUWLVH FROOHFWLYH ,16(50 RQW
traité la revue de littérature en considérant des méta-analyses sans restituer les détails des études
initiales, en particuOLHU HQ PDWLqUH GH PHVXUH GH O¶H[SRVLWLRQ &¶HVW QRWDPPHQW OH FDV SRXU OHV
diverses hémopathies (lymphomes malins non hodgkiniens, myélomes, leucémies, lymphome de
KRGJNLQ ODPDODGLHGH3DUNLQVRQHWOHFDQFHUGHODSURVWDWH'¶DXWUHVFKDSLWUHVFRPSRUWDLHnt un
QRPEUH LPSRUWDQW G¶pWXGHV V¶LQWpUHVVDQW DX[ H[SRVLWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV QRQ OLpHV j GHV
VLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVWHOOHVTXHOHVpWXGHVVXUODJURVVHVVHHWOHGpYHORSSHPHQWGHO¶HQIDQW
RXHQFRUHFHOOHVVXUOHVFDQFHUVGHO¶HQIDQW(QUHYDQFKHSour les mélanomes malins cutanés, les
WXPHXUVFpUpEUDOHVODPDODGLHG¶$O]KHLPHUOHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVHWOHVWURXEOHVFRJQLWLIVOH
WH[WHHWOHVWDEOHDX[GHV\QWKqVHGXGRFXPHQWGHO¶H[SHUWLVHSUpVHQWHQWGHVLQIRUPDWLRQVSRXUOHV
études individuellHV SUpFLVDQW OD PDQLqUH GRQW O¶H[SRVLWLRQ D pWp SULVH HQ FRPSWH 1RXV DYRQV
donc relu et extrait de ces chapitres les enseignements concernant la mesure des expositions
dans la littérature épidémiologique internationale. Il apparaît assez logiquement que les méthodes
PLVHVHQ°XYUHSRXUPHVXUHUOHVH[SRVLWLRQVYDULHQWDYHFOHVFKpPDGHVpWXGHV
Ainsi, les cohortes historiques UpDOLVpHVSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVDQQpHVHWTX¶HOOHV
V¶DSSXLHQW VXU GHV GRQQpHV G¶LQFLGHQFH RX GH PRUWDOLWp QH SUpVHQWDient généralement pas de
données individuelles sur les expositions autres que la profession, avec au mieux une information
VXU ODILOLqUH GH SURGXFWLRQ RX VXU OD GpWHQWLRQ G¶XQ SHUPLV SRXU DSSOLTXHU OHVSHVWLFLGHV À noter
TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FHV FRKRUtes ont porté sur des entreprises de production ou de
conditionnement de pesticides agricoles. Certaines de ces cohortes permettaient de cibler des
familles, éventuellement des substances actives, et présentaient parfois même des résultats de
PHVXUHVG¶DPEiance des pesticides ou de prélèvements biologiques chez les ouvriers. En dehors
de ces situations particulières, les cohortes historiques ciblaient des secteurs professionnels divers
DJULFXOWHXUV PDLV DXVVL WUDYDLOOHXUV GHV HVSDFHV YHUWV YpWpULQDLUHV« , parfois mêlés dans une
PrPHpWXGH&HVFRKRUWHVQ¶pWDLHQWSDVWRXMRXUVHQPHVXUHGHGLVWLQJXHUOHVXWLOLVDWHXUVUpHOVGHV
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non utilisateurs, et ne disposaient généralement de données ni sur la nature des pesticides et leurs
FLUFRQVWDQFHVG¶XWLOLVDWLRQ, ni VXUOHVKDELWXGHVGHYLHRXG¶DXWUHVIDFWHXUVGHFRQIXVLRQSRWHQWLHOV
Dans les études cas-témoinsODPHVXUHGHO¶H[SRVLWLRQDJpQpUDOHPHQWpWpUpDOLVpHjO¶DLGHGH
TXHVWLRQQDLUHV SRUWDQW VXU OHV HPSORLV HWRX VXUO¶XVDJHGH SHVWLFLGHV /¶LQIRUPDWLRQUHOevée était
SDUIRLVOHPpWLHUSULQFLSDOOHGHUQLHURXOHSOXVORQJWHPSVH[HUFpRXELHQO¶KLVWRULTXHSURIHVVLRQQHO
complet des personnes pour les emplois conduits au moins sur une certaine durée (un an, six
mois, un PRLV«  LQFOXDQW TXHOTXHIRLV OHV SpULRGHV G¶DSSUHQWLVVDJH &HV pWXGHV GLVSRVDLHQW
fréquemment de données en lien avec la durée des emplois ou des tâches exposantes. Dans un
JUDQG QRPEUH G¶pWXGHV OHV TXHVWLRQQDLUHV VSpFLILTXHV SHUPHWWDLHQW GH FODVVHU OHV VRXUFHV
G¶H[SRVLWLRQ HQ JUDQGHV FDWpJRULHV LQVHFWLFLGHV KHUELFLGHV IRQJLFLGHV  /¶HPSORL GH PDWULFHV
emploi-exposition était marginal et visait à attribuer aux emplois exercés une probabilité
G¶H[SRVLWLRQHWRXXQQLYHDXG¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVHQJpQpUDORXDX[JUDQGHVFDWpJRULHVGH
pesticLGHV LQVHFWLFLGHV IRQJLFLGHV KHUELFLGHV  3HX G¶pWXGHV RQW WHQWp GH FDUDFWpULVHU RX GH
préciser des familles ou des pesticides spécifiques au moyen de questions ouvertes ou de listes
GH VXEVWDQFHV SURSRVpHV RX VXU G¶DXWUHV SDUDPqWUHV FRPPH OHV VXUIDFHV traitées. Par ailleurs,
OHV TXHVWLRQQDLUHV Q¶pWDLHQW SDV SOXV SUpFLV TXDQW DX[ W\SHV GH FXOWXUHV DX QRPEUH GH MRXUV
G¶DSSOLFDWLRQ DX PDWpULHO DX[ pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ LQGLYLGXHOOH RX HQFRUH VXU GHV
expositions en dehors des activités de traitement (expositions para-professionnelles lors du lavage
GHV WHQXHV VWRFNDJH GHV SHVWLFLGHV DX GRPLFLOH«  HW GH IDoRQ HQFRUH SOXV PDUJLQDOH ORUV GH
WkFKHV SURIHVVLRQQHOOHV FRQGXLWHV HQ FKDPSV UpHQWUpH  (Q &DOLIRUQLH O¶LGHQWLILFDWLRQ GH
substances actives sppFLILTXHVV¶HVWDSSX\pHVXUO¶H[LVWHQFHG¶XQUHJLVWUHGHSHVWLFLGHVSHUPHWWDQW
de connaître les substances actives utilisées par chacune des communes pour une année donnée.
Ce registre a essentiellement été utilisé pour estimer les expositions environnementales de la
SRSXODWLRQ JpQpUDOH RX UXUDOH /H FODVVHPHQW GHV SHUVRQQHV VHORQ OHXU QLYHDX G¶H[SRVLWLRQ D
SDUIRLV pWpUpDOLVp j SDUWLU G¶DYLV G¶H[SHUWV H[SULPpV a priori HW V¶DSSX\DQW SDU H[HPSOHVXU GHV
données métrologiques disponibles dans la littérature ou obtenus par des modélisations utilisées
SRXU OD PLVH VXU OH PDUFKp GHV VXEVWDQFHV 'DQV G¶DXWUHV FDV GHV DYLV pWDLHQW GRQQpV a
posteriori jSDUWLUGHO¶DQDO\VHGHVUpSRQVHVDX[TXHVWLRQQDLUHV$X%UpVLOOHVGRQQpHVGHYHQWH
par État, mises à disposition par le mLQLVWqUH GH O¶Agriculture, ont été utilisées dans une étude
pFRORJLTXH SRXU DWWULEXHU GHV QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ j GHV LQGLYLGXV HQ IRQFWLRQ GH OHXU ]RQH GH
résidence. Dans ce cas, le recensement agricole a donc pu servir de base pour attribuer des
QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ VXU la base des surfaces traitées par rapport au lieu de résidence ou de
O¶H[SORLWDWLRQ(Pickett et al., 1998). De même, une cohorte agricole a été constituée en Norvège à
SDUWLU GHV FKHIV G¶H[SORLWDWLRQV DJULFROHV UHFHQVpV DX[ WUDYHUV GHV GLIIpUHQWV UHFHQVHPHQWV
agricoles conduits dans ce pays depuis les années 1960. Le suivi des cas de cancer a été possible
par croisement avec le registre national des cancers (Kristensen et al., 1996). Des données
métrologiques ont été utilisées de manière très marginale, telles que des analyses de pesticides
dans des prélèvements de sol sur le lieu de résidence des personnes (Hicks et al., 1985), des
PHVXUHVGHFRPSRVpVRXGHPpWDEROLWHVGDQVGHVPDWULFHVELRORJLTXHVFRPPHO¶XULQHRXOHVDQJ
'DQV OH FDV SDUWLFXOLHU GH OD UHFKHUFKH G¶XQH DVVRFiation avec des troubles cognitifs et des
PDQLIHVWDWLRQV SV\FKLDWULTXHV O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV D IUpTXHPPHQW pWp GpILQLH SDU
O¶LGHQWLILFDWLRQ G¶pSLVRGHV G¶LQWR[LFDWLRQs aiguës par des substances telles que les
organophosphorés ou les carbamates.
Les cohortes prospectives sont beaucoup moins nombreuses. On compte parmi les plus
LPSRUWDQWHVFHOOHVGHO¶Agricultural Health Study réalisée aux États-Unis (http://aghealth.nih.gov/).
Cette vaste étude de cohorte incluait des données sur 52  FKHIV G¶H[SORitations agricoles,
GpWHQWHXUVGHOLFHQFHVG¶XWLOLVDWLRQVGHSHVWLFLGHVHQ,RZDHW&DUROLQHGX1RUGHWOHXUVFRQMRLQWV
(Alavanja et al., 1996)&¶HVWGHFHWWHpWXGHPLVHHQSODFHHQWUHHWTXHSURYLHQQHQWOD
plupart des résultats épidémiologiques ayant permis de montrer une association entre des
SHVWLFLGHVHWFHUWDLQHVIRUPHVGHFDQFHU&HWWHpWXGHUHQVHLJQHO¶XWLOLVDWLRQDFWXHOOHRXSDVVpHGH
pesticides dans les secteurs agricoles des deux États concernés et ce, essentiellement dans le
FRQWH[WHGHVJUDQGHVFXOWXUHV FpUpDOHVVRMD« RXGHVSUDLULHV/¶LQIRUPDWLRQVXUOHVH[SRVLWLRQV
D pWp JpQpUpH j SDUWLU GH TXHVWLRQQDLUHV XWLOLVpV L  ORUV GH OD SKDVH G¶LQFOXVLRQ HW SRUWDQW VXU 
pesticides (questionnaire complété en face à face ou, pour environ 50 % des membres de la
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cohorte, un auto-TXHVWLRQQDLUH FRPSOpWp DX GRPLFLOH VXLWH j O¶LQFOXVLRQ  HW LL  j SDUWLU GHV
questionnaires de suivi (troisième questionnaire de suivi en cours actuellement). Au début des
années 2000 (Dosemeci et al., 2002) FHWWH pTXLSH D SURSRVp GHV LQGH[ FXPXOpV G¶H[SRVLWLRQ
V¶DSSX\DQWVXUXQHUHYXHGHVGpWHUPLQDQWVLGHQWLILpVGDQVODOLWWpUDWXUHPpWURORJLTXHRXHWXWLOLVpV
dans les modèles nord-DPpULFDLQV VHUYDQW j O¶pYDOXDWLRn des pesticides avant leur mise sur le
PDUFKp 3+(' HWXWLOLVpVGDQVOHXUTXHVWLRQQDLUHG¶LQFOXVLRQ'HX[DOJRULWKPHVRQWpWpSURSRVpV
mais seul le premier est régulièrement utilisé dans les études de santé car les données
nécessaires à son utilisation sRQWGLVSRQLEOHVSRXUO¶HQVHPEOHGHVPHPEUHVGHODFRKRUWH$LQVLOH
premier algorithme dit « DOJRULWKPH G¶LQFOXVLRQ » prend principalement en compte trois tâches
SUpSDUDWLRQ DSSOLFDWLRQ HW UpSDUDWLRQ GX PDWpULHO  HW OH SRUW G¶pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ
individuelle (EPI).
$OJRULWKPHG¶LQFOXVLRQ  3UpSDUDWLRQ$SSOLFDWLRQ5pSDUDWLRQ [(3,
Préparation : valeurs 0, 3 ou 9 selon fréquence de réalisation de cette tâche ;
Application jVHORQIUpTXHQFHHWPRGHG¶DSSOLFDWLRQ OHVYDOHXUVOHVSOXVélevées le sont pour
des applications avec pulvérisateurs à dos ou sur animaux, les traitements en champs avec
tracteur prennent une valeur intermédiaire) ;
Réparation : 0 ou 2 selon la réalisation ou non de cette tâche ;
EPI : les gants, le masque, les bottes, une combinaison jetable sont pris en compte et leur port ou
non entraîne un coefficient de réduction allant de 1 (aucun EPI) à 0,1 (tous les EPI).
/¶DOJRULWKPHG¶LQFOXVLRQDpWpFRQIURQWpjGHVpWXGHVGHELRVXUYHLOODQFHjGHVILQVGHYDOLGDWLRQHW
de modification des valeurs de pondération utilisées (Coble et al., 2011).
Le second algorithme est nettement plus détaillé car il prend également en compte le lieu de
SUpSDUDWLRQ O¶H[LVWHQFH G¶XQH FDELQH OH QHWWR\DJH GX PDWpULHO HW GHV EXVHV OD IUpTXHQFH GH
UHQRXYHOOHPHQWGHVJDQWVGHSURWHFWLRQOHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQH ODYDJHGHVPDLQVGRXFKHHWHQ
FDVG¶pFODERXVVXUHV avec des pesticides).
(QGHKRUVG¶XQKLVWRULTXHGHO¶XWLOLVDWLRQGHVSHVWLFLGHVFLEOpVFHWWHpWXGHGHFRKRUWHQHFRPSRUWH
SDV G¶KLVWRULTXH G¶DXWUHV GpWHUPLQDQWV FRPPHOHVFXOWXUHV OHVpOHYDJHV OHVWkFKHVDVVRFLpHV j
ces activités, le port des EPI, le type de matériel de traitement par individu, et ne permettrait pas
O¶XWLOLVDWLRQGLUHFWHGHPDWULFHHPSORLs-expositions.

4.2.1.2 Revue « EFSA » 2013-EN-497 Pesticide epidemiology
3DUDOOqOHPHQW j O¶H[SHUWLVH FROOHFWLYH GH O¶,QVHUP XQH UHYXH GH OD OLWWpUDWXUH pSLGémiologique sur
les liens entre exposition aux pesticides et santé a de plus été réalisée en réponse à un appel
G¶RIIUHVGHO¶()6$(Ntzani et al., 2013). Limitée à la période 2006-2013, cette revue ne cible pas
G¶HIIHWGHVDQWpVSpFLILTXHHWV¶DSSXLHVXUO¶DOJRULWKPHGHUHFKHUFKHbibliographique suivant :
pesticid* OR 'pesticide'/exp OR 'chemical pest control'/exp OR fungicid* OR 'fungicide'/exp OR
herbicid* OR 'herbicide'/exp OR insecticid* OR 'insecticide'/exp OR molluscacid*
OR'molluscacide'/exp OR molluscicid* OR 'molluscicide'/exp OR rodenticid* OR 'rodenticide'/exp
OR carbamat* OR 'carbamate'/exp OR pyrethroid* OR 'pyrethroid'/exp OR 'chlorinated
hydrocarbon'/exp OR 'agricultural chemical'/exp AND [humans]/lim AND [2006-2013]/py
$SSOLTXpGDQV0('/,1(HW(0%$6(O¶DOJRULWKPHDFRQGXLWjO¶LGHQWLILFDWLRQGH 259 références
dans la littérature internationale (Figure 6). Des recherches complémentaires dans TOXLINE,
DART, OpenSigle et ProQuest ont ajouté 2 640 références. À la lecture des titres, 1 101 articles
originaux ont été initialement gardés, puis 602 après lecture intégrale des articles. Le détail de
cette procédure de sélection est présenté dans le rapport.
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Figure 6 : Recherche bibliographique EFSA sur santé et pesticides
Cette revue comporte un volet critique, matérialisé par une base de données (« data extraction
database »), qui concerne notamment ODPHVXUHGHO¶H[SRVLWLRQ&HOOH-ci a été documentée selon
trois critères  OH QLYHDX GH GpWDLO GH OD PHVXUH GH O¶H[SRVLWLRQ OHV PpWKRGHV GH PHVXUH GH
O¶H[SRVLWLRQHWODVSpFLILFLWpGHODPHVXUH/HUDSSRUWHVWVWUXFWXUpHQIRQFWLRQGHVHIIHWVGHVDQWpHW
QH FRPSRUWH SDV G¶DQDO\VH j SURSUHPHQW SDUOHU FRQFHUQDQW OD PHVXUH GH O¶H[SRVLWLRQ /HV VHXOV
éléments à ce sujet correspondent à des considérations générales, principalement orientées vers
OHVOLPLWHVHWVRQWUHWURXYpHVGDQVODFRQFOXVLRQGXGRFXPHQW&¶HVWSRXUTXRLQRXVDYRQVYRXOX
explorer de façon plus détaillée les données concernant la mesure des expositions.
Cette base (data extraction database) permet G¶LGHQWLILHU TX¶XQH ODUJH SURSRUWLRQ GHV DUWLFOHV
retenus concernent en réalité des expositions environnementales, caractérisées par des
biomarqueurs mesurés dans les liquides biologiques. La base de données classe 343 des articles
analysés comme explorant des expositions professionnelles aux pesticides, associées ou non à
des expositions environnementales. Les autres études ne discutent que des expositions
environnementales. Parmi les articles concernant des expositions professionnelles, 123 sont
considérés FRPPHD\DQWXQQLYHDXGHGpWDLOpOHYpSDUUDSSRUWjO¶H[SRVLWLRQXQQLYHDXEDVHW
105 un niveau moyen (et ce niveau est indéterminé pour 27 études). Cependant, les critères de ce
classement ne sont pas explicités dans le document. Les auteurs notent également la robustesse
GHODPHVXUHGHO¶H[SRVLWLRQHQFRQVLGpUDQWTXHcelle-ci est forte lorsque la mesure de O¶H[SRVLWLRQ
est basée sur un biomarqueur (soit 51 études), partielle ORUVTX¶LO V¶DJLW GH GRQQpHV de
questionnaires ou de données écologiques à petite échelle (249 études), et non robuste ORUVTX¶LO
V¶DJLW G¶pWXGHV écologiques à de larges échelles (19 études). Enfin les auteurs définissent la
VSpFLILFLWp GHV PHVXUHV G¶H[SRVLWLRQ HQ MXJHDQW TXH OD mesure est spécifique (n = 124, pas de
détail sur la définition), partiellement spécifique ORUVTX¶HOOHUHSRVHVXUGHVJURXSHVchimiques plus
larges (n = 54), et non spécifiques lorsque des regroupements de substances diverses aux
propriétés toxicologiques différentes ont été réalisés (n = 153).
Il reste que la restriction à une période récente de publications limite cette revue et exclut des
données particulièrement importantes publiées dans des domaines spécifiques comme le lien
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entre trempage des moutons et pathologies neurologiques ou encore entre sarcomes et
expositions aux phytohormones.
Parmi les 46 articles identifiés par le GT pour le contexte français (chapitre 3), 32 sont absents
dDQVOHUDSSRUWGHO¶()6$3DUPLOHVDUWLFOHVDEVHQWVOHSOXVJUDQGQRPEUHQ¶RQWSDVpWpSXEOLpV
GDQVODSpULRGHUHWHQXHSDUO¶()6$ n = 26), mais six, éligibles par rapport à la date de parution,
Q¶RQWSDVpWpLGHQWLILpV8QHpWXGHVXUOD)UDQFHDHQUHYDQFKHpWpLGHQWLILpHSDUO¶()6$HWSDVSDU
notre analyse dans le contexte français.

4.2.1.3 Recherche exploratoire concernant la littérature épidémiologique internationale
Pour finir, et compte tenu des limites identifiées dans le contour de ces deux expertises collectives,
OLPLWHV HQ WHUPHV GH SpULRGH SULVH HQ FRPSWH SRXU O¶H[SHUWLVH (6)$ SpULRGH -2013) ou en
WHUPHV GH SDWKRORJLHV H[FOXHV GH O¶H[SHUWLVH ,QVHUP XQH UHFKHUFKH H[SORUDWRLUH D pWp menée,
notamment pour envisager O¶H[WUDSRODWLRQ GHV FRQVWDWV pWDblis sur la revue de la littérature
épidémiologique réalisée sur la France (chapitre 3) à la littérature internationale.
Sur la seule base Pubmed, l¶DOJRULWKPH SUpFpGHPPHQW XWLOLVp SRXU OD UHFKHUFKH HQ )UDQFH
identifiait 8  UpIpUHQFHV ORUVTX¶RQ UHWLUDLW VLPSOHPHQW GH O¶DOJRULWKPH OH WHUPH © France ».
'¶DXWUHVDOJRULWKPHVRQWpWpWHVWpV Tableau 13). Sur la base de cette recherche et sur la base des
fonds documentaires disponibles dans les deux expertises, il aurait fallu lire plusieurs dizaines de
milliers de titres et au moins mille articles complets, ce qui apparaissait complètement irréaliste
GDQV OH FRQWH[WH GX JURXSH GX WUDYDLO (QILQ O¶DQDO\VH GH OD OLWWpUDWXUH pSLGpPLRORJLTXH GDQV OH
contexte français ainsi que la lecture des deux expertises collectives montraient que la lecture des
articles épidémiologiques ne fournissait que des données parcellaires sur les méthodes de mesure
GHV H[SRVLWLRQV XWLOLVpHV YDULDEOHV SULVHV HQ FRPSWH IDFWHXUV GH SRQGpUDWLRQV pYHQWXHOV« 
/¶LQWpUrWGHUpDOLVHUXQHDQDO\VHDSSURIRQGLHHWH[KDXVWLYHGHODOLWWpUDWXUHpSLGpPLROogique dans
le contexte de la saisine paraissait donc limité.
Tableau 13 $OJRULWKPHVWHVWpVSRXUODUHFKHUFKHELEOLRJUDSKLTXHVXUO¶pSLGpPLRORJLH
Algorithmes (Pubmed)

Nombre de
références

(Pesticides OR Herbicides OR Insecticides OR Fungicides) AND
epidemiology

8 937

(Pesticides OR Herbicides OR Insecticides OR Fungicides) AND casecontrol

1 533

(Pesticides OR Herbicides OR Insecticides OR Fungicides) AND cohort*

1 991

(Pesticides OR Herbicides OR Insecticides OR Fungicides) AND crosssectional

962

(Pesticides OR Herbicides OR Insecticides OR Fungicides) AND (casecontrol OR cohort* OR cross-sectional)

4 115

(Pesticides OR Herbicides OR Insecticides OR Fungicides) AND etiolog*

8 118

(Pesticides OR Herbicides OR Insecticides OR Fungicides) AND risk
factor*

6 533
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4.2.1.4 Éléments GH V\QWKqVH VXU OD PHVXUH GH O¶H[SRVLWLRQ GDQV OD OLWWpUDWXUH
épidémiologique française et internationale
0rPH V¶LO QH QRXV D SDV pWp SRVVLEOH GH UHYRLU O¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV RULJLQDOHV GHV études
épidémiologiques internationales concernant les effets des pesticides sur la santé, la lecture des
GHX[ UpFHQWV UDSSRUWV G¶H[SHUWV HW OD FRQIURQWDWLRQ j O¶LQYHQWDLUH UpDOLVp VXU OHV SXEOLFDWLRQV
FRQFHUQDQWOD)UDQFHQRXVSHUPHWWHQWG¶pWDEOLUFHUWDLQs constats :
x

x

x

x

x

x

8QQRPEUHFRQVpTXHQWG¶pWXGHVDERUGHQWODTXHVWLRQGHVHIIHWVVDQLWDLUHVGHVSHVWLFLGHV
en considérant les expositions de la population générale, découlant généralement des
XVDJHVSURIHVVLRQQHOV UpVLGXVGDQVO¶DOLPHQWDWLRQSUR[LPLWpGH]RQHV traitées). En ce cas,
OHV LQGLFDWHXUV G¶H[SRVLWLRQ VRQW IUpTXHPPHQW GHV GRVDJHV ELRORJLTXHV GH PROpFXOHV
SHUVLVWDQWHV WHOOHV TXH OHV RUJDQRFKORUpV /HV pWXGHV SRUWDQW VXU G¶DXWUHV JURXSHV GH
pesticides, plus récemment mis sur le marché que ces deux familles, sont beaucoup moins
nombreuses, notamment parce que les dosages biologiques ne reflètent pour ces
PROpFXOHVTXHGHVH[SRVLWLRQVUpFHQWHVSHXSHUWLQHQWHVSRXUO¶pWXGHG¶HIIHWVFKURQLTXHV
Dans le domaine des effets pour la reproduction et le développement cependant, des
mesures biologiques ont pu être utilisées, car la fenêtre de temps pertinente pour initier les
HIIHWVHVWSOXVUHVWUHLQWH&¶HVWQRWDPPHQWOHFDVHQ)UDQFHSRXUODFRKRUWH3pODJLH
8QQRPEUHSOXVUHVWUHLQWG¶pWXGHVV¶LQWpUHVVHQWGLUHFWHPent à la santé des professionnels
exposés. Ces études permettent généralement de recueillir des données sur les
FDUDFWpULVWLTXHVSUpFLVHVGHVXWLOLVDWLRQVGHSHVWLFLGHV&HWDYDQWDJHQ¶H[LVWHSDVGDQVOHV
cohortes historiques qui ne permettent pas, en général, G¶REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV
GpWDLOOpHV DXSUqV GHV LQGLYLGXV (Q UHYDQFKH OHV pWXGHV D\DQW IDLW O¶REMHW G¶HQWUHWLHQV
auprès des utilisateurs professionnels (population agricole incluse dans des études castémoins et cohortes prospectives G¶DJULFXOWHXUV) permettent souvent de caractériser
O¶H[SRVLWLRQ DYHF GDYDQWDJH GH GpWDLOV &¶HVW OH FDV QRWDPPHQW GHV pWXGHV GH FRKRUWHV
incluses dans le consortium AGRICOH (incluant AGRICAN et PHYTONER pour la France
HWO¶Agricultural Health Study pour les États-Unis).
/HV PpWKRGHV PLVHV HQ °XYUH SRXU HVWLPHU O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV GDQV OHV pWXGHV
ayant interrogé directement des agriculteurs sont variées. Cependant, aucune de celles-ci
ne peut, à ce jour, servir de « référence » pour évaluer la validité des autres outils. Ces
outils sont principalement des questionnaires, complétés certaines fois par des matrices
emploi/tâche/culture-H[SRVLWLRQGHVDYLVG¶H[SHUWVGHVPHVXUHVELRORJLTXHV
Concernant les questionnaires, en dehors des calendriers professionnels largement décrits
et utilisés dans les études en milieu professionnel de manière générale, aucun outil validé
Q¶HVW SURSRVp SRXU UHFXHLOOLU O¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV H[SRVLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV DX[
pesticides. Plusieurs variables sont considérées par les questionnaires mais aucun ne tient
FRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHFHOOHV-ci. Les principales variables questionnées sont : la nature
des produits (en proposant ou non une liste de substances actives ou de produits
commerciaux), le type de cultures traitées, le matériel ou les équipements de protection
utilisés, le type de traitement, les tâches impliquant un contact avec les cultures, les
pSLVRGHVG¶LQWR[LFDWLRQVDLJXsVRXHQFRUHOHIDLWG¶DYRLUUpVLGpVXUXQHIHUPH
En dehors des questionnaires, des matrices cultures-exposition ou tâches-exposition ont
SDUIRLV pWp XWLOLVpHV VDQV TX¶LO Q¶H[LVWH GDQV FH GRPDLQH G¶pYDOXDWLRQ UpHOOH GH OD TXDOLWp
des outils. Les paramètres considérés dans les matrices sont divers, établis à partir de
sources très variables en qualité et en nombre, et renseignés avec plus ou moins de
précision. Les matrices établies à partir des emplois restent très générales sur la nature
GHV SURGXLWV 6HXOHV OHV PDWULFHV V¶DSSX\DQW VXU OHV WkFKHV HWRX OHV FXOWXUHV VRQW HQ
mesure de fournir des informations sur des substances actives ou des familles de
substances.
Quelques initiatives ont été développées au cours des 15 dernières années pour inclure
GDQV OHV pWXGHV pSLGpPLRORJLTXHV GHV SDUDPqWUHV LQGLYLGXHOV SHUPHWWDQW G¶HVWLPHU OH
QLYHDXG¶H[SRVLWLRQHQIRQFWLRQGHFDUDFWpULVWLTXHVGXWUDYDLOOHXUGXW\SHG¶H[SORLWDWLRQGX
PDWpULHO XWLOLVp GH OD FXOWXUH WUDLWpH RX GHV WkFKHV UpDOLVpHV (OOHV RQW O¶DYDQWDJH GH
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SHUPHWWUHXQFODVVHPHQWGHVVXMHWVVHORQOHXUQLYHDXG¶H[SRVLWLRQG¶LQWpJUHUFHVQLYHDX[
suUO¶HQVHPEOHGHODFDUULqUHSURIHVVLRQQHOOHHWGHUHFKHUFKHUGHVUHODWLRQVGRVH-effet entre
O¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVHWGHVHIIHWVGHVDQWp
/¶XWLOLVDWLRQGHVHQTXrWHVVWDWLVWLTXHVDJULFROHVHQ)UDQFH 5*$3.GRQQpHVGHYHQWH« 
à des fins de recherche pWLRORJLTXHQ¶HVWSDVDLVpHFDUOHVTXHVWLRQQDLUHVGHFHVHQTXrWHV
ne sont pas ciblés sur les expositions des individus, et parce que les règles de
confidentialité des données en France empêchent les croisements de bases de données
QRPLQDWLYHV« À noter TXHFHODHVWSRVVLEOHGDQVG¶DXWUHVSD\V 6FDQGLQDYLH&DOLIRUQLH
%UpVLO« 

4.2.2 Extrapolation concernant les données métrologiques
8QHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHDpWpPHQpHDILQGHGLVFXWHUO¶H[WUDSRODWLRQGHODUHYXHGHODOLWWpUDWXUH
métrologique réalisée sur la France (chapitre 3) à la littérature internationale.
Afin de réaliser cette recherche, des requêtes bibliographiques ont été effectuées sur la base
Pubmed qui était la plus pertinente dans ce contexte exploratoire. Les algorithmes précédemment
utilisés pour la recherche en France identifiaient respectivement 4 344 références et 8 008
UpIpUHQFHVORUVTX¶RQUHWLUDLWVLPSOHPHQWGHO¶DOJRULWKPHOHWHUPH© France ».
'¶DXWUHVDOJRULWKPHVRQWpWpWHVWpV Tableau 14).
Compte tenu de la faible sensibilité des algorithmes utilisés pour le contexte français (11 articles
retenus sur 130 références identifiées), il a été décidé au niveau international de restreindre le
« bruit de fond » pour la recherche au niveau international en ajoutant le concept de voies de
pénétration (cutanée et respiratoire) ± qui sont celles pour lesquelles les recommandations de
O¶2&'(SUpFRQLVHQWGHVSUpOqYHPHQWVGDQVOHVpWXGHVHQFKDPS±, et de retirer les termes relatifs
à la population agricole, pour ne ODLVVHUTXHODQRWLRQG¶H[SRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOHOHVDUWLFOHVQH
concernant pas le milieu agricole étant moins nombreux et pouvant être exclus a posteriori. Par
ailleurs la recherche a été centrée sur les produits de traitement des cultures et les mots-clés
correspondants aux produits vétérinaires et aux antiparasitaires externes ont été retirés. Ces choix
ont nécessairement entraîné une perte de spécificité et conduit à perdre certains articles
pertinents. Cependant, cette limite nous a semblé acceptabOH GDQV OH FDGUH G¶XQH GpPDUFKH
exploratoire destinée à donner un panorama des études existantes dans la littérature
internationale concernant la métrologie des pesticides. Nous avons éprouvé cet algorithme en
V¶DVVXUDQWTX¶LOSHUPHWWDLWG¶LGHQWLILHUFHUWDLQVDUWLFOHVGRQWQRXVFRQQDLVVLRQVO¶LPSRUWDQFHGDQVOH
champ de recherche de la métrologie. Ainsi 718 articles ont été retenus dans ce travail
exploratoire.
Au-GHOj GH FHWWH UHFKHUFKH H[SORUDWRLUH EDVpH VXU GHV UpVXPpV G¶DUWLFOHV GHV GRFXPHQWV
institutLRQQHOV YLVDQW j UHFHQVHU OD OLWWpUDWXUH PpWURORJLTXH j O¶pFKHORQ LQWHUQDWLRQDO ont été
identifiés  VRLW XQ UDSSRUW GH O¶()6$ ()6$35  HW FHX[ GX SURJUDPPH HXURSpHQ
BROWSE.
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Tableau 14 : Algorithmes testés pour la recherche bibliographique sur la métrologie
Algorithmes (Pubmed)

Nombre de
références

Pesticides AND Human AND Monitoring

4 344

(pesticides or insecticides or fungicides or herbicides) AND exposure

20 000

(Occupational exposure OR occupational health OR occupational
medicine OR occupational hazard OR occupational safety OR
occupational disorders OR safety at work OR poisoning OR exposure OR
biomonitoring OR contamination OR measure) AND (agricultural workers
OR farm workers OR farmworker OR agricultural manpower OR farmhand OR farm hand OR farmer* OR peasant workers OR peasant) AND
(agricultural chemicals OR agrochemical OR pesticides OR antiparasitic
OR ectoparasiticides OR anthelmintics OR acaricides OR insecticides OR
fungicides OR herbicides OR veterinary products OR veterinary drug)

8 008

(Occupational exposure) AND (agricultural workers OR farm workers OR
farmworker OR agricultural manpower OR farm-hand OR farm hand OR
farmer* OR peasant workers OR peasant) AND (agricultural chemicals
OR agrochemical OR pesticides OR antiparasitic OR ectoparasiticides
OR anthelmintics OR acaricides OR insecticides OR fungicides OR
herbicides OR veterinary products OR veterinary drug)

2 018

(Occupational exposure) AND (agricultural chemicals OR agrochemical
OR pesticides OR antiparasitic OR ectoparasiticides OR anthelmintics
OR acaricides OR insecticides OR fungicides OR herbicides OR
veterinary products OR veterinary drug)

5 660

(Occupational exposure*) AND (agricultural chemical OR agrochem* OR
pesticid* OR acaricid* OR insectic* OR fungic* OR herbic*) AND (dermal
OR inhalat* or aiway* or respir* or cutane* or skin*)

718

4.2.2.1 Analyse des résumés identifiés sur la base Pubmed
/HV WLWUHV G¶DUWLFOHVRQW pWp OXV DILQ GHIDLUHXQHSUHPLqUHVpOHFWLRQ/HV DUWLcles non retenus
présentaient les caractéristiques suivantes : des études épidémiologiques ou de santé ne
produisant pas de données métrologiques sur les expositions des populations, des revues
générales ne fournissant pas de données originales, des articles ne traitant pas de pesticides
(engrais), des études portant sur des populations non agricoles (désinsectiseurs, population
JpQpUDOH GHVpWXGHVVXUO¶DQLPDOGHVDUWLFOHVGpFULYDQWGHVPpWKRGHVGHWR[LFRORJLHDQDO\WLTXH
VDQV DSSOLFDWLRQ VXU O¶KRPPH DLnsi que des articles courts (lettres, réponses), en langue
étrangère, ou faisant doublon avec une autre publication sur la même étude. Sur cette base, 253
articles concernant des pesticides agricoles (phytopharmaceutiques) ont été conservés pour une
lecture des résumés. Lors de la lecture des résumés, des motifs similaires ont conduit à écarter à
partir de la lecture des résumés 51 autres articles (la liste des références exclues a été
conservée). Les résumés des 202 articles retenus ont été revus pour une description sommaire
des caractéristiques des études. A partir des seuls résumés, les informations suivantes ont été
extraites  DQQpH GH SXEOLFDWLRQ SD\V GH O¶pWXGH RX j GpIDXW SD\V GX premier auteur de la
SXEOLFDWLRQFRQWH[WHDJULFROHGHO¶pWXGHWkFKHs ayant donné lieu à une mesure de pesticides, type
G¶pWXGH ODERUDWRLUH RX pWXGH HQ FKDPS  3RXU OHV pWXGHV HQ FKDPS LO D pWp UHOHYp VL OD
FRQWDPLQDWLRQ H[WHUQH RX LQWHUQH pWDLW GRFXPHQWpH HW V¶LO H[LVWDLW GHV PHVXUHV GDQV OHV PLOLHX[
(air, eau, sols).
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La Figure 7 SUpVHQWH OH QRPEUH G¶pWXGHV HQ IRQFWLRQ GHV DQQpHV GH SXEOLFDWLRQ ,O DSSDUDvW
nettement que les études dans le domaine de la métrologie se sont développées à partir des
DQQpHV  HW TXH GHSXLV ORUV HOOHV VH VRQW PDLQWHQXHV DYHF XQ HIIHFWLI PR\HQ GH O¶RUGUH GH
huit publications par an. Parmi ces études, celles visant à documenter les expositions en champ
sont majoritaires (représentant 68  GH O¶HQVHPEOH GHV SXEOLFDWLRQV DYHF XQ HIIHFWLI PR\HQ
G¶HQYLURQcinq publications par an).

Figure 7 1RPEUHGHSXEOLFDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHQIRQFWLRQGHO¶DQQpHGHSDUXWLRQ
/H QRPEUH WRWDO G¶pWXGHV HQ IRQFWLRQ GX SD\V HW GH OD ]RQH JpRJUDSKLTXH HVW SUpVHQWp VXU OD
Figure 8 HWOHQRPEUHG¶pWXGHVHQFKDPSUpDOLVpHVGDQVFHVPrPHV]RQHVVXU la Figure 9.

Figure 8 : Répartition géographique des études métrologiques
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Figure 9 : Répartition géographique des études en champ
/D PDMRULWp GHV pWXGHV D pWp UpDOLVpH HQ $PpULTXH GX 1RUG HW HQ (XURSH TXH O¶RQ FRQVLGqUH
O¶HQVHPEOHGHVpWXGHVRXSOXVVSpFLILTXHPHQWOHVpWXGHVGHPpWURORJLHHQFKDPS(Q(XURSHOHV
Pays Bas (n =   HW O¶,WDOLH n = 16) ont fourni OH SOXV JUDQG QRPEUH G¶pWXGHV $ QRWHU TXH six
études ont été identifiées pour la France sur les 12 publications mentionnées au chapitre 3.
Concernant les publications non identifiées, quatre provenaient de revues en Français non
indexées (Archives des maladies professionnelles, BEH) et un DUWLFOH G¶XQH UHYXH DJURQRPLTXH
(Acta Horticolae) également non indexée dans Pubmed. Deux références présentes dans Pubmed
Q¶pWDLHQW HIIHFWLYHPHQW SDV LGHQWLILpHV SDU QRWUH UHFKHUFKH O¶XQH FRQFHUQDLW O¶DUVHQLF QRQ
UpIpUHQFpHQWDQWTXHSHVWLFLGHHWO¶DXWUHXQHpWXGHVXUO¶HIILFDFLWpGHVFDELQHVTXLQHIDLVDLWSDV
directement un lien avec les expositions professionnelles.
Au niveau de la littérature sur l'ensemble des pays, les systèmes de production les plus
UHSUpVHQWpV pWDLHQW O¶DUERULFXOWXUH OD IORULFXOWXUH HW OH PDUDvFKDJH DYHF XQ QRPEUH LPSRUWDQW
G¶pWXGHV SRUWDQW VXU OHV VHUUHV /HV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRn en élevage étaient très peu
GRFXPHQWpHV/DPHQWLRQGXVHFWHXUDJULFROHpWDLWDEVHQWHGHSUqVG¶XQWLHUVGHVUpVXPpVWRXWHV
études confondues et de 17 % des études en champ (Tableau 15).
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Tableau 15 : Répartition des études en fonction des systèmes de production et des tâches
documentées, à partir des informations disponibles dans le résumé
Total

*1

Arboriculture
*2
Maraîchage
Dont serres
Floriculture
Dont serres
Serres SP
Viticulture
Forêts et Pépinières
Céréales
Maïs
*3
Autres cultures
*4
Elevages
NP

n = 202

Études
hors
champ
n = 65

28
23
9
28
21
12
7
6
3
6
22
7
63

3
5
0
4
4
2
0
1
0
0
8
2
40

Etudes en champ, n = 137

Traitements
(T)
16
13
5
8
4
7
4
2
3
5
10
5

Réentrée (R)
7
3
1
12
10
2
1
1
0
1
2
0

T+R
2
0
2
3
2
0
1
1
0
0
2
0

Autres et NP
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

*1 : NP dans le résumé (14), agrumes (3), pommiers (4), pêchers (5), oliviers (2), manguiers (1), dattiers (1), *2 : NP dans le résumé ou divers (10),
tomates (8), fraises (4), chou (1), *3 : canne à sucre (1), café (1), coton (3), colza (1), polyculture (6), pomme de terre (2), riz (2), tabac (5), thé (1), *4 :
moutons (2), cochons (1), NP (1)

En dehors des études de métrologie en champ, qui concernaient la majorité des publications
(n = 137), les articles concernaient des mesures de métabolites sanguins ou urinaires chez des
populations professionnellement exposées, des situations expérimentales (études sur des
YRORQWDLUHVVDLQVGHVGpYHORSSHPHQWVRXpYDOXDWLRQVGHWHFKQLTXHVRXG¶RXWLOVPpWURORJLTXHVWHOV
TXHGHVELRPDUTXHXUVPDWULFHVLQGH[G¶H[SRVLWLRQH[SHUWLVHs« OHGpYHORSSHPHQWGHPRGqOHV
(notamment toxicocinétiques), la description de pratiques suVFHSWLEOHV G¶pFODLUHU GHV pWXGHV
PpWURORJLTXHVGHVDUWLFOHVFRQFHUQDQWODPHVXUHGHVH[SRVLWLRQVHQOLHQDYHFODUpJOHPHQWDWLRQ«
/HVpWXGHVHQFKDPSpYDOXDLHQWOHSOXVVRXYHQWOHVH[SRVLWLRQVDXFRXUVGHVSKDVHVG¶DSSOLFDWLRQ
des produits, et de manière moins fréquente les tâches de réentrée, principalement dans les
serres en floriculture. Ces études étaient le plus souvent basées sur une mesure de la
contamination externe (n = 115, 84 %) ne prenant parfois en compte que la voie respiratoire
(n = 12). Elles associaient une mesure de contamination interne dans 55 études (40 %), et des
PHVXUHVGDQVO¶HQYLURQQHPHQWGDQVpWXGHV   LQFOXDQWIRLVGHVPHVXUHVGDQVO¶DLUHW
six fois des mesures des résidus délogeables sur les végétaux.

4.2.2.2 5DSSRUW GH O¶()6$ PPR/2007/01 « Project to assess current approaches and
knowledge with a view to develop a Guidance Document for pesticides exposure
assessment for workers, operators, bystanders and residents ».
/¶DXWRULWpHXURSpHQQHGHVpFXULWpGHVDOLPHQWV ()6$ DSXEOLpHQXQHUHYXHGHODOLWWpUDWXUH
(Hamey et al., 2008) concernant les GRQQpHVVXUO¶H[SRVLWLRQGHVWUDYDLOOHXUVGHVRSpUDWHXUVGHV
« bystanders » et des résidents, incluant à la fois la littérature scientifique publiquement accessible
HWOHVGRQQpHVLVVXHVGHVPRGqOHVUpJOHPHQWDLUHV&HWWHUHYXHYLVDLWO¶H[KDXVWLYLWpVXUOa période
1990- HW DYDLW SRXU REMHFWLI G¶LGHQWLILHU OHV GLIILFXOWpV HW OHV PDQTXHV GHV PRGqOHV
réglementaires existants.
Des requêtes multiples ont été utilisées pour identifier la littérature scientifique sur le sujet (détails
fournis en annexe B du document), visant en premier lieu à lister toutes les dénominations
possibles des substances considérées comme pesticides :
pesticide* or insecticide* or fungicide* or herbicide* or molluscicid* or nematicide* or biocide* or
(insect repell* or insect-repell* or insectrepell* or antifouling* or anti-fouling* or woodtreatment or
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wood treatment* or wood preservative or woodpreservative* or agrochem* or agro chem* or plant
protection* or plantprotection*
1) puis à croiser ces termes avec les populations concernées
worker* or laborer* or operator* or applicator* or bystander* or resident* or human* or man or
woman or hominid* or child*
 ODQRWLRQG¶H[SRVLWLRQ
expos*
 OHVWHFKQLTXHVG¶pFKDQWLOORQQDJHOHVPLOLHX[ODQRWLRQGHPHVXUH
patch* or clothing
air sampl* or air-sampl* or air concentration* or vapor* or vapour*
drift*
tracer or tracers*
dosimet* or monitor* or measure* or assess* or determin* or estimate*
HQUHVWUHLJQDQWILQDOHPHQWjO¶KRPPHHWDX[pWXGHVQHSRUWDQWSDVVXUODVDQWp
not (mouse* or mice or rat* or monkey* or pig* or cancer* or mortalit* or health* or neuro* or
carcino* or lymphom* or genetox* or reproduction or reproductive)
La liste initiale des articles sélectionnés comportait 1 205 titres (liste des articles disponibles).
Après exclusion des références considérées comme concernant des « VFpQDULRVG¶H[SRVLWLRQQRQ
représentatifs ª QH SRUWDQW TXH VXU GHV HIIHWV WR[LTXHV RX PHVXUDQW O¶H[SRVLWLRQ GH PDQLqUH
« nouvelle », 246 articles ont été retenus. Parmi ceux-ci seulement 72 ont été jugés
« acceptables ª HW RQW pWp UHWHQXV SRXU OD V\QWKqVH /HV FULWqUHV GH VpOHFWLRQ V¶DSSX\DLHQW
notamment sur le respect des bonnes pratiques de laboratoires, la représentativité des situations
par rapport aux conditions européennes (durée de travail, surface traitée, quantité de pesticides
utilisée), la documentation des taux de récupération en champ et en laboratoire. La lecture de ces
UpIpUHQFHV D SHUPLV G¶LGHQWLILHU  DUWLFOHV GRQW VHXOHPHQW  RQW pWp UHYXV HQ UDLVRQ GH
contraintes de temps et 10 ajoutés à la base de données des études considérées pertinentes à
O¶pFKHOOHHXURSpHQQHSRXUODPHVXUHGHVH[SRVLWLRQV$X-GHOjGHODUHYXHGHODOLWWpUDWXUHO¶REMHFWLI
SRXUVXLYLpWDLWGHFRPSDUHUOHVYDOHXUVG¶H[SRVLWLRQGpFULWHVGDQVODOLWWpUDWXUHDX[YDOHXrs prédites
par les modèles, ce qui supposait de disposer dans les articles de paramètres pris en compte dans
les modèles.
&HQWQHXIDUWLFOHVLGHQWLILpVSDUQRWUHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHVXU3XEPHGQ¶pWDLHQWSDVLQFOXVGDQV
ODV\QWKqVHGHO¶()6$3DUPLFHXx-ci, 66 étaient publiés sur la période 1990-2008, dont 25 étaient
GDQV OD VpOHFWLRQ LQLWLDOH UpDOLVpH SDU O¶()6$ PDLV Q¶DYDLHQW SDV pWp MXJpV DFFHSWDEOHV
XOWpULHXUHPHQWVDQVTX¶LOVRLWSRVVLEOHG¶LGHQWLILHUFODLUHPHQWOHVUDLVRQVGHFHVH[FOXVLRQV/HV
DXWUHVDUWLFOHVLGHQWLILpVGDQVODUHFKHUFKHVXU3XEPHGHWDEVHQWVGHODUHYXHGHO¶()6$DYDLHQW
été publiés avant 1990 (n = 7), ou après 2008 (n = 36). Inversement 38 articles étaient présents
dans le rapport EFSA et absents de la recherche sur Pubmed. IOV¶DJLVVDLWGDQVFDVGHUHYXHV
TXLQ¶pWDLHQWSDVLQGH[pHVGDQV3XEPHG H[ : Environmental Science and Technology, Journal of
Environmental Science and Health Part B, Journal of Pesticide Science«  RX GRQW OD UpIpUHQFH
manquait dans la base, de deux résumés de congrès, de deux articles identifiés dans la sélection
LQLWLDOH PDLV QRQ UHWHQXV (QILQ  DUWLFOHV pWDLHQW ELHQ GDQV 3XEPHG PDLV Q¶DYDLHQW SDV pWp
LGHQWLILpVSDUO¶DOJRULWKPHÀ noter DXFXQGHVDUWLFOHVLVVXVG¶pWXGHVPHQpHVGDQVOHFRQWH[WHGe
OD)UDQFHQ¶DSSDUDLVVDLWGDQVOHUDSSRUW()6$
3DUPLOHVDUWLFOHVLQFOXVGDQVOHUDSSRUWGHO¶()6$FRQFHUQDLHQWOHVDSSOLFDWHXUVGRQWDYHF
une documentation des données jugée insuffisante pour les inclure dans la base de données, 28
concernaient des phases de réentrée dont cinq avec une documentation jugée insuffisante, huit
renseignaient des valeurs de résidus délogeables, trois des coefficients de transfert, neuf portaient
VXUO¶H[SRVLWLRQGHVULYHUDLQVGRQWdeux avec une documentation insuffisante.
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4.2.2.3 Browse project (EU 7th Framework Programme, 265307)
/H SURMHW %URZVH VRXWHQX SDU O¶8QLRQ européenne (2011-  GDQV O¶REMHFWLI G¶DPpOLRUHU HW GH
GpYHORSSHU OHV PRGqOHV UpJOHPHQWDLUHV H[LVWDQWV FRQFHUQDQW OD PHVXUH GH O¶H[SRVLWLRQ DX[
phytoSKDUPDFHXWLTXHVDHQWUHSULVXQHUHYXHGHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQSXEOLpHVQRWDPPHQWSRXU
O¶RSpUDWHXU HW SRXU OHV WUDYDLOOHXUV UHYHQDQW GDQV OHV FXOWXUHV /D V\QWKqVH GH FHV GRQQpHV HVW
disponible dans deux rapports (Spaan et al., 2011; Spanoghe et Ngoc, 2011) disponibles sur le
site web du projet (https://secure.fera.defra.gov.uk/browse/project/).
Les données collectées ont été identifiées à partir de la littérature publiée et accessible, de la
littérature grise collectée auprès des partenaires du projet Browse et des membres de son comité
GH SLORWDJH DXSUqV GHV SURMHWV ILQDQFpV SDU O¶(XURSH HW GH O¶LQGXVWULH (&3$  &RQFHUQDQW OD
littérature scientifique, elle a été recherchée dans Pubmed et dans Web of Science sur le période
janvier 1990-PDUVjO¶DLGHGHVWHUPHVVXLYDQWV :
exposure AND work* AND chemical
exposure AND work* AND pesticide
exposure AND work* AND biocide
dermal OR skin AND exposure AND work*
dermal OR skin AND exposure AND operator
dermal OR skin AND exposure AND chemical
dermal OR skin AND exposure AND pesticide
dermal OR skin AND exposure AND biocide
6HXOVOHVDUWLFOHVUDSSRUWDQWGHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQRULJLQDOHVRQWpWpUHWHQXVjO¶H[FOXVLRQGH
ceux qui décrivaient des modèles existants. Trois cent trente-six (336) publications ont été
identifiées pour constituer une base de données, parmi lesquelles 220 concernaient des
H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV DJULFROHV OHV DXWUHV FRQFHUQDLHQW GHV ELRFLGHV G¶DXWUHV VXEVWDQFHV
cKLPLTXHV«  GRQW  ORUV GHV RSpUDWLRQV GH WUDLWHPHQW &RQFHUQDQW OHV H[SRVLWLRQV GHV
RSpUDWHXUVSDUOHVSHVWLFLGHVDJULFROHVFHWWHUHFKHUFKHDSHUPLVG¶LGHQWLILHUpWXGHVHQ(XURSH
(39 en Europe du Nord et 31 en Europe du Sud), 45 en Amérique du Nord, 14 en Amérique du
Sud, 11 en Asie, 2 en Afrique, et 2 en Australie, des effectifs proches de ceux des articles
identifiés sur Pubmed par notre recherche exploratoire. Cependant ce rapport du programme
BROWSE incluait dans sa revue des rapports institutionnHOV Q¶D\DQW SDV GRQQp OLHX j GHV
publications dans des revues scientifiques internationales (36 rapports de TNO dont 13 concernant
les expositions agricoles des opérateurs). Par ailleurs 94 articles ont été retenus concernant la
PHVXUHGHO¶H[SRVLWLRQGHVWUDYDLOOHXUVORUVGHODUpHQWUpHHQFKDPSGRQWSURYHQDLHQWG¶(XURSH
(incluant 13 rapports de TNO et 3 rapports de SWZ) et 30 des États-Unis.
La revue met en évidence que les cultures les plus étudiées dans la littérature collectée sont les
fleurs et les plantes ornementales devant les légumes et les fruits. À noter que concernant les
opérateurs, seules deux études ont été identifiées pour les cultures de blé/orge, cinq pour le maïs,
neuf pour les vignes et pour les travailleurs, trois études sur le maïs (et une sur semence) et 2 en
viticulture.
/HVUDSSRUWVVRXOLJQHQWTX¶XQJUDQGQRPEUHGHFHVGRQQpHVSXEOLpHVQ¶RQWSDVpWpLQFOXVHVGDQV
OHVPRGqOHVG¶H[SRVLWLRQUpJOHPHQWDLUHVjVDYRLUpWXGHV   VXUOHVpWXGHVG¶H[SRVLWLRQ
des opérateurs aux produits agricoles et 48 études de travailleurs (59 %) sur les 91 études
identifiées. Cette proportion est encore plus élevée si on ne considère que les études incluses
dans la revue EFSA/PPR/2007/01 : 42 % pour les opérateurs et 33 % pour les travailleurs.

4.2.2.4 Synthèse des données métrologiques françaises et internationales
/¶H[SORUDWLRQPHQpHGDQVOHFDGUHGXJURXSHGHWUDYDLOGHO¶$QVHVVXUOHVpWXGHVPpWURORJLTXHVj
O¶pFKHORQLQWHUQDWLRQDOPpULWHGRQFG¶rWUHFRPSOpWpHSDUG¶DXWUHVUHFKHUFKHVELEOLRJUDSKLTXes, en

page 103 / 215

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles
aux pesticides en agriculture »

SDUWLFXOLHU VXU G¶DXWUHV EDVHV GH GRQQpHV LQFOXDQW GHV MRXUQDX[ DJURQRPLTXHV HW GH VFLHQFHV
fondamentales.
Néanmoins, la requête menée sur Pubmed avec des mots-clés relativement spécifiques concorde
assez bien sur le nombre de papiers pertinents, DYHFOHVUHYXHVUpDOLVpHVjODIRLVSDUO¶()6$HW
dans le cadre du projet BROWSE : celui-ci apparaît compris entre 200 et 300 articles sans
restriction de langue ou de date. La littérature scientifique dans le domaine de la métrologie des
produits phytopharmaceutiques paraît donc possible à circonscrire : son analyse sommaire montre
TXHGHSXLVOHVDQQpHVPRLQVG¶XQHGL]DLQHG¶DUWLFOHVSDUDQVRQWSXEOLpVVXUFHVXMHWWDQW
HQ (XURSH TX¶DX[ États-Unis ou dans le reste du monde. La combinaison des articles identifiés
dans la littérature internationale aux articles de la littérature française nous permet de faire certains
constats.
x

x

x

x

x

Dans les diverses revues réalisées, la recherche des articles pertinents a été effectuée
avec des algorithmes et sur des bases bibliographiques différentes, sur des périodes
parfois restreintes. Par ailleurs la sélection des articles, en particulier dans le rapport EFSA,
IDLW DSSHO j GHV FULWqUHV SHX H[SOLFLWHV LQFOXDQW O¶DFFHVVLELOLWp DX[ GRQQpHV EUXWHV HW OD
mention des bonnes pratiques de laboratoire dans la publication (sans information précise
sur la manière dont cette information a été collectée auprès des auteurs des publications).
1pDQPRLQVFHUWDLQHVpWXGHVQ¶D\DQWSDVpWpSXEOLpHVGDQVGHVUHYXHVjFRPLWpGHOHFWXUe
ont parfois été retenues (ex : rapports TNO dans le programme BROWSE), malgré les
GLIILFXOWpV G¶DFFqV j FHWWH OLWWpUDWXUH JULVH QRQ UpSHUWRULpH GDQV OHV EDVHV GH GRQQpHV
bibliographiques utilisées par les institutions académiques. Il semble donc ne pas exister
DXMRXUG¶KXL GH FRQVHQVXV FRQFHUQDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV pWXGHV TXL GRLYHQW rWUH
prises en considération dans le domaine de la mesure des expositions agricoles pour les
opérateurs et les travailleurs, ni de base bibliographique établie qui permette la consultation
de ces articles par la communauté scientifique et/ou le grand public, ni de veille
ELEOLRJUDSKLTXH VXU OH VXMHW TXL SHUPHWWH G¶DFWXDOLVHU OHV FRQQDLVVDQFHV XWLOHV j OD
recherche et aux modèles.
8Q QRPEUH OLPLWp G¶DUWLFOHV UDSSRUWH GHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ RULJLQDOHV HVVHQWLHOOHPHQW
HQ (XURSHHW HQ $PpULTXH GX 1RUG HW SHXG¶HQWUHHX[ GRFXPHQWHQW OHV GpWHUPLQDQWV GH
O¶H[SRVLWLRQ &HFL SHXW V¶H[SOLTXHU HQ SDUWLH SDU OH QRPEUH généralement limité
G¶REVHUYDWLRQV LQFOXVHV GDQV FHV pWXGHV TXi ne permet pas de refléter la diversité des
VLWXDWLRQV &HUWDLQHV ILOLqUHV DJULFROHV SDUDLVVHQW PRLQV GRFXPHQWpHV TXH G¶DXWUHV HQ
SDUWLFXOLHUOHVJUDQGHVFXOWXUHVO¶DUERULFXOWXUHHWODYLWLFXOWXUHRQWGRQQpOLHXjSHXG¶DUWLFOHV
identifiables dans la littérature scientifique.
/HV GRQQpHV H[LVWDQWHV FRQFHUQHQW PDMRULWDLUHPHQW O¶H[SRVLWLRQ GHV RSpUDWHXUV ORUV GHV
activités de traitement, et un nombre plus limité de publications porte sur les expositions
ORUV G¶DFWLYLWpV GH UpHQWUpH GDQV OHV FXOWXUHV WUDLWées. Ces dernières sont essentiellement
représentées par les tâches de cueillette et ne documentent que rarement les tâches
effectuées dans les champs au cours de la période de traitement des cultures.
La majorité des études publiées ne sont pas incluses dans les modèles, un grand nombre
G¶DUWLFOHV Q¶D\DQW SDV pWp MXJpV SHUWLQHQWV SDU O¶()6$ SRXU OD FRQVWLWXWLRQ GH VD EDVH GH
GRQQpHV GRFXPHQWDLUHV XWLOHV DX[ PRGqOHV &HSHQGDQW OHV PRWLIV G¶H[FOXVLRQ GHV
SXEOLFDWLRQVQ¶DSSDUDLVVHQWSDVH[SOLFLWHVGDQVOHVUevues réalisées.
,O Q¶\ D SDV GH GHVFULSWLRQ H[KDXVWLYH GHV GpWHUPLQDQWV GHV H[SRVLWLRQV H[SORUpV HW SDV
G¶DQDO\VHFULWLTXHGHFHVGpWHUPLQDQWV
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4.3 Extrapolation des constats : les enseignements des études de cas
4.3.1 Les études de cas comme outils de validation GHO¶H[WUDSRODWLRQGHVGRQQpHV
de la revue de littérature internationale aux situations françaises
)DFHjO¶LPSRVVLELOLWp GH WUDLWHU O¶HQVHPEOHGH ODOLWWpUDWXUHpWUDQJqUHHQ OLHQ DYHFOHVH[SRVLWLRQV
aux pesticides des personnes travaillant en agriculture, des revues de littérature internationale
portant sur des objets beaucoup plus circonscrits (réentrée en arboriculture et traitements contre
les parasites externes en élevage ovin) ont été réalisées. L'objectif était de déterminer ce qui peut
être extrapolé aux situations françaises de l'analyse de publications dont les résultats portent sur
G¶DXWUHVSD\V&HVUHYXHVGHOLWWpUDWXUHRQWpWpFRQGXLWHVGHGLIIpUHQWVSRLQWVGHYXHGLVFLSOLQDLUHV
(sciences sociales/expologie). Les rapports correspondants sont présentés dans les volumes 3
(élevage ovin) et 4 (réentrée en arboriculture). Les résultats de ces investigations bibliographiques
ont été mis en relation avec les autres travaux réalisés dans le cadre des études de cas, lesquels
ont permis de mieux réflécKLUDX[SRVVLELOLWpVG¶H[WUDSRODWLRQ
Tableau 16 : Nombre d'articles retenus dans les revues de la littérature internationales
Réentrée en arboriculture

Traitement antiparasitaire ovins

Expologie

42

34

SHS

22

30

Ces deux études pointent certaines difficultés à extrapoler des résultats obtenus sur des situations
étrangères. Elles montrent cependant que les revues de littératures internationales sur des cas
circonscrits peu ou pas traités en France présentent un véritable intérêt pour la construction de
TXHVWLRQV G¶LQYHVWLJDWLRQ SHUWLQHQWHV HW SRXU LGHQWLILHU OHV IDFWHXUV TXL RQW FRQGXLW j OD SULVH HQ
charge scientifique et politique de certaines problématiques dans certains pays. Elles permettent
aussi de préciser les limites et les risques d'extrapolations trop rapides sans considération des
spécificités du contexte des situations d'exposition.

4.3.2 /HVGLIILFXOWpVGHO¶H[WUDSRODWLRQ
Dans le cadre des deux études de cas, des revues de littérature ont été conduites en expologie et
en SHS (histoire, anthropologie, sciences politiques, sociologie, économie). Dans les deux cas,
des travaux qui correspondent à un contexte précis ont été identifiés et analysés. Les expositions
sont des objets situés, elles sont décrites par des travaux qui portent sur certaines aires
géographiques, sur certaines molécules, sur certains types de population agricole, sur certaines
tâches et à certaines périodes.
Ainsi la revue de littérature en expologie sur la réentrée en arboriculture met en évidence que
O¶HVVHQWLHOGHVpWXGHVRQWpWpUpDOLVpVGDQVFHUWDLQVÉtats des États-Unis avant les années 2000.
Celles-FL SRUWDLHQW SULQFLSDOHPHQW VXU O¶H[SRVLWLRQ DX[ LQVHFWLFLGHV RUJDQRSKRVSKRUpV ORUV GHV
WkFKHV G¶pFODLUFLVVDJH HW GH UpFROWH HW SOXV UDUHPHQW VXU OH SOLDJH O¶DUURVDJH OD WDLOOH HW OH
FRQGLWLRQQHPHQWGHVIUXLWV/¶HVVHQWLHOGHVLQIRUPDWLRQVSURYLHQWG¶pWXGHVGHWHUUDLQSRUWDQWsur de
faibles effectifs. Quelques rares études portent sur des pays européens.
La revue de littérature en SHS montre aussi que la plupart des études identifiées portent
spécifiquement sur certains États des États-Unis et ce, pour la période allant des années 1960 aux
DQQpHV&HSHQGDQWFHUWDLQVSD\VG¶$PpULTXHODWLQHRQWDXVVLIDLWO¶REMHWGHSOXVLHXUVpWXGHV
et quelques WUDYDX[SRUWHQWVXUGHVSD\VDVLDWLTXHV/¶(XURSHHVWWRWDOHPHQWDEVHQWH/HW\SHGH
SHVWLFLGHFRQFHUQpHVWUDUHPHQWVSpFLILpPDLVFHUWDLQVG¶HQWUHHX[FRPPHOHVRUJDQRSKRVSKRUpV
HWVXUWRXWOHGLEURPRFKORURSURSDQHIRQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUe. Plus que des tâches, ce
sont des problèmes qui sont examinés dans la littérature de SHS : mobilisations, réglementations
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HW SROLWLTXHV SXEOLTXHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO SHUFHSWLRQV GHV ULVTXHV HW SRVVLELOLWpV GH V¶HQ
prémunir. Les populations étudiées sont avant tout des populations salariées pauvres et/ou
migrantes ± en situation légale ou non.
/D UHYXH GH OLWWpUDWXUH HQ H[SRORJLH VXU O¶XWLOLVDWLRQ G¶DQWLSDUDVLWDLUHV H[WHUQHV HQ pOHYDJH RYLQ
PRQWUHTXHO¶HVVHQWLHOGHVWUDYDX[LGHQWLILpVRQWpWpUpDOLVps en Grande-Bretagne dans les années
1990, dans un contexte de préoccupation de santé publique et de mobilisation à la suite de cas
G¶LQWR[LFDWLRQVDLJXsVORUVGHVRSpUDWLRQVGHWUHPSDJHGHPRXWRQVDYHFGHVRUJDQRSKRVSKRUpV
6HXOHV TXDWUH pWXGHV G¶H[SRORJLe ont pu être identifiées, les autres travaux retenus visant
prioritairement à documenter des effets sanitaires. Les travaux portaient avant tout sur des
RSpUDWLRQVGHWUHPSDJHGHVPRXWRQVHWWUqVSHXG¶DXWUHVWkFKHVSRWHQWLHOOHPHQWH[SRVDQWHVRQW
été considérées (traitement des bois des enclos, désinfectants contenus dans les pédiluves,
tonte).
La revue de littérature SHS a quant à elle identifié des travaux principalement menés dans quatre
pays (la Grande-%UHWDJQHO¶,UODQGHOD1RXYHOOH-=pODQGHHWO¶$Xstralie), sur des périodes allant de
O¶(QWUH-deux-guerres aux années 2000. Ces travaux étudient certaines mobilisations, des
réglementations et des politiques publiques, la perception des risques, des pratiques et des
transformations de pratiques.
3RXU OHV GHX[ pWXGHV GH FDV OH WUDYDLO G¶H[WUDSRODWLRQ GHV pWXGHV pWUDQJqUHV j OD VLWXDWLRQ
française actuelle est difficile et souvent impossible et ce, pour quatre raisons au moins.
x

x

x

x

Dans les deux études de cas, les travaux retenus portent pour la plupart sur des périodes
antérieures à la période actuelle. Des changements, parfois importants, peuvent avoir eu
lieu, notamment dans les molécules et le matériel utilisé, dans les pratiques de travail et les
approches préventives, dans la réglementation, dans les organismes combattus dans les
itinéraires techniques, dans les utilisations des pesticides (cosmétique et conservation des
IUXLWV «
'DQVOHVGHX[pWXGHVFDVO¶H[WUDSRODWLRQG¶XQSD\VjXQDXWUHVHPEOHWRXWDXVVLGLIILFLOH
Les mobilisations récurrentes aux Etats-Unis des salariés migrants ou locaux mexicains et
G¶DXWUHVSD\VG¶$PpULTXHODWLQHYRLUe DVLDWLTXHVHWGHV21*TXLOHVVRXWLHQQHQWQ¶RQWSDV
G¶pTXLYDOHQW HQ )UDQFH HW V¶LQVqUHQW GDQV GHV GLVSRVLWLIV UpJOHPHQWDLUHV HW SROLWLTXHV WUqV
différents. Il en est de même pour les dispositifs réglementaires qui ont pu découler de
mobilisations en Australie et au Royaume-Uni dans le cas des antiparasitaires externes en
pOHYDJH RYLQ /HV GLVSRVLWLIV SROLWLTXHV VRFLDX[ RX pFRQRPLTXHV GDQV OHVTXHOV V¶LQVqUe
O¶pOHYDJHRYLQHWGRQFOHVOHYLHUVG¶DFWLRQSRVVLEOHVGLIIqUHQWJUDQGHPHQWHQWUHFHVSD\VHW
la France.
'DQVOHVGHX[pWXGHVGHFDVO¶H[WUDSRODWLRQG¶XQW\SHGHV\VWqPHGHSURGXFWLRQjO¶DXWUH
VHPEOH GLIILFLOH /HV VWUXFWXUHV G¶H[SORLWDWLRQ OHV VWDWXts des personnes intervenant dans
les exploitations, les pratiques de travail (et donc les expositions qui peuvent en résulter),
varient de manière importante selon le contexte historique et géographique. Ainsi, il y a peu
en commun entre une grande partie des exploitations fruitières états-uniennes de plus
JUDQGH WDLOOH HW TXL UHSRVHQW VXU O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH LPSRUWDQWH PDLQ-G¶°XYUH VDODULpH
agricole migrante ± qui est la catégorie sociale la moins bien payée des États-Unis (moins
de 10 000 dollars par an) ±, les grandes exploitations fruitières salariés des pays
G¶$PpULTXHODWLQHOHVWUqVSHWLWHVH[SORLWDWLRQVSDXYUHVGHFHUWDLQVGHFHVSD\VRXG¶$VLH
et les exploitations françaises qui peuvent avoir recours à des salariés, des saisonniers
(migrants ou non), mais dont la taille est beaucoup moins importante. De même, on
UHWURXYHSHXGHVDODULpVGDQVOHVH[SORLWDWLRQVIUDQoDLVHVG¶pOHYDJHVRYLQVFHVpOHYDJHV
sont de petite dimension comparativement au Royaume-8QLRXjO¶$XVWUDOLHHWF
Enfin, pour les deu[ pWXGHV GH FDV ELHQ TX¶LO \ DLW HX GHV WUDYDX[ j O¶pWUDQJHU FHX[-ci
GHPHXUHQW SDUWLHOV ,OV Q¶pWXGLHQW TXH FHUWDLQHV VLWXDWLRQV FHUWDLQHV PROpFXOHV FHUWDLQHV
questions ou problèmes et ce dans un FRQWH[WHTXLQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWsimilaire à la
situation française. Les résultats des revues bibliographiques menées dans les deux
pWXGHV GH FDV PRQWUHQW TXH G¶DXWUHV VLWXDWLRQV RX SUREOqPHV SHX RX SDV WUDLWpHV SDU OD

page 106 / 215

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles
aux pesticides en agriculture »

littérature existante sur la situation françaisePpULWHUDLHQWG¶rWUHpWXGLpes de manière plus
approfondie  O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV OHV YHUJHUV SHQGDQW OHV
WUDLWHPHQWV FHUWDLQHV WkFKHV GH UpHQWUpH SHX RX SDV pWXGLpHV O¶DXJPHQWDWLRQ pYHQWXHOOH
GHV H[SRVLWLRQV FDXVpHV SDU GHV WUDLWHPHQWV YLVDQW j DVVXUHU O¶HVWKpWLTXH des fruits, les
WkFKHVGHFRQGLWLRQQHPHQWQRWDPPHQWDSUqVGHVWUDLWHPHQWVDSUqVUpFROWHO¶XWLOLVDWLRQGH
ELRFLGHVSRXUWUDLWHUOHVEkWLPHQWVG¶pOHYDJHOHVH[SRVLWLRQVDVVRFLpHVjODWRQWHGHVRYLQV
la façon dont les acteurs des différentes filières peuvent V¶DSSURSULHU GHV SULQFLSHV
G¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVGHSUpYHQWLRQ etc.

4.3.3 /¶LQWpUrWGHVUHYXHVGHOLWWpUDWXUHLQWHUQDWLRQDOH
Bien que les revues de littérature internationale ciblées Q¶DLHQW ILQDOHPHQW DSSRUWp TXH SHX GH
résultats directement extrapolables pour éclairer les situations françaises actuelles, elles se sont
UpYpOpHVG¶XQHJUDQGHXWLOLWpHWFH, pour plusieurs raisons.
3UHPLqUHPHQWHOOHVRQWFRQILUPpTXHODUpHQWUpHHQDUERULFXOWXUHHWO¶XWLOLVDWLRQG¶DQWLSDUDVLWDLUHs
externes en élevage ovin peuvent conduire à des expositions significatives. Ainsi, la revue de
littérature en expologie pour la réentrée souligne, par exemple, pour les molécules étudiées, la
FRQWULEXWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ FXWDQpH SOXV LPSRUWDQWH TXH O LQKDODWLRQ  j O¶H[SRVLWLRQ Wotale, et
notamment celle des mains (environ 70 %). Par ailleurs, elle confirme que, de façon générale, les
tâches de réentrée pouvaient générer des expositions aussi, voire plus importantes, que celles des
tâches de traitement. La revue de littérature sur O¶XWLOLVDWLRQG¶DQWLSDUDVLWDLUHVH[WHUQHVHQpOHYDJH
RYLQDPRQWUpO¶H[LVWHQFHG¶pWXGHVdes tâches exposantes. Les revues de littérature SHS ont par
DLOOHXUV SHUPLV G¶pWDEOLU TXH GDQV FHUWDLQV SD\V O¶H[SRVLWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DX[ SHVWLFLGHV D
donné lieu à la production de réglementations spécifiques et de politiques publiques, pouvant être
plus exigeantes que les réglementations et politiques publiques en vigueur en France. Elles ont
DXVVLPRQWUpO¶H[LVWHQFHGHWUDYDX[LQWHUURJHDQWOHVSUDWLTXHVGHWUDvail, la perception des risques,
OHVSRVVLELOLWpVGHSURWpJHU/¶HQVHPEOHGHFHVWUDYDX[HWOHXUVUpVXOWDWVMXVWLILHQWTXHO¶RQH[DPLQH
aussi les situations françaises.
Deuxièmement, ces revues de littérature, notamment grâce aux regards croisés de plusieurs
disciplines, suggèrent les raisons pour lesquelles certaines questions ont été traitées à certains
PRPHQWV HW GDQV FHUWDLQHV DLUHV JpRJUDSKLTXHV DORUV TX¶HOOHV RQW pWp DEVHQWHV DLOOHXUV 'H FH
SRLQWGHYXHXQpOpPHQWHVWO¶LPSRUWDQFHGHVPRELOLVDWLRQVsociales pour rendre visibles certains
SUREOqPHVTXLSHXYHQWDORUVDWWLUHUO¶DWWHQWLRQGHVFLHQWLILTXHVHWREOLJHUOHVSRXYRLUVSXEOLFVHWOHV
acteurs concernés à mener des actions. Ces mobilisations sociales se sont le plus souvent
produites dans des contextes où travaillent en grand nombre des salariés organisés collectivement
et/ou soutenus par des ONG (aux États-Unis et en Amérique latine). Des mobilisations impliquant
des personnes non salariées sont quasi inexistantes ± en dehors de certaines mobilisations au
Royaume-Uni, VXU O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW HQ pOHYDJH RYLQ, avant tout portées par
des parlementaires et par des organisations qui défendent les victimes des organophosphorés
dans leur ensemble (notamment les soldats). Corrélativement, les pics de productions de travaux
en expologie/épidémiologie peuvent correspondre à des périodes de prise en charge par les
autorités publiques de ces questions qui mettent à disposition les moyens financiers nécessaires
DX[WUDYDX[2QSHXWDLQVLIDLUHO¶K\SRWKqVHTXHOHSHXGHFRQQDLVVDQFHVGLVSRQLEOHVHQ)UDQFH
VXUO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWHQDJULFXOWXUHUpVXOWHHQSDUWLHGXIDLWTXH
OD)UDQFH Q¶D, MXVTX¶j XQH SpULRGH UpFHQWH, pas connue de mobilisation suffisamment importante
SRXUVXVFLWHUGHO¶DFWLRQSXEOLTXH± conduisant entre autres à soutenir la production significative de
connaissances.
Troisièmement, ces revues de littérature et leur mise en perspective dans le cadre des travaux
UpDOLVpV GDQV OHV pWXGHV GH FDV FRQGXLVHQW j OD IRUPXODWLRQ GH TXHVWLRQV HW G¶K\SRWKqVHV SRXU
orienter et construire des recherches pertinentes, à une meilleure compréhension de certains
déterminants potHQWLHOV GH O¶H[SRVLWLRQ HW j OD SURSRVLWLRQ GH OHYLHUV G¶DFWLRQ /HV V\QWKqVHV GHV
études de cas, mais aussi la partie de ce volume relative aux déterminants et celle sur les
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recommandations, détaillent ou reprennent ces points. Certains de ceux-ci, particulièrement
pFODLUDQWVPpULWHQWG¶rWUHVRXOLJQpV
Pour ce qui concerne la recherche, les revues de littérature donnent des indications sur les
recherches qui pourraient être entreprises en France. Pour la réentrée en arboriculture, la revue de
littérature HQ H[SRORJLH PHW HQ OXPLqUH O¶LPSRUWDQFH GH FRQVLGpUHU G¶DXWUHV GpWHUPLQDQWV TXH OHV
résidus foliaires délogeables et leur dissipation dans le temps dans la compréhension et
O¶pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQFXWDQpH± la plus conséquente en situation de réentrée. Ainsi, certains
GpWHUPLQDQWVWHOVTXHOHVFRQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHVOHVFRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGHODVXEVWDQFH
ODQDWXUH SUpFLVH GH OD WkFKH HW VHV PRGDOLWpV GHPLVHHQ°XYUHRX O¶LQWHQVLWpGXWUDYDLO UpDOLVp,
pourraient être étudiés plus en détaiO GDQVOHFDGUHG¶pYHQWXHOV WUDYDX[ HQ )UDQFH (OOHVRXOLJQH
DXVVL TX¶XQ QRPEUH OLPLWp GH FXOWXUHV HW GH PROpFXOHV a MXVTX¶j SUpVHQW IRFDOLVp O¶DWWHQWLRQ 'H
QRXYHOOHVPROpFXOHVWUqVXWLOLVpHVQRWDPPHQWFHUWDLQVIRQJLFLGHVSRXUUDLHQWDLQVLIDLUHO¶REMHW de
WUDYDX['HPrPHO¶pWXGHGHFDVRYLQVGDQVVRQHQVHPEOHPHWHQpYLGHQFHODTXDVL-absence de
connaissances VXUO¶H[SRVLWLRQjGHVSURGXLWVDXWUHVTXHOHVRUJDQRSKRVSKRUpVHWSRXUGHVWkFKHV
DXWUHV TXH OHV EDLQV PrPH VL TXHOTXHV UDUHV WUDYDX[ SRLQWHQW G¶autres tâches potentiellement
H[SRVDQWHV/DFRQQDLVVDQFHGHO¶HQVHPEOHGHFHVpOpPHQWVPpULWHUDLWG¶rWUHDSSURIRQGLH
Les revues de littérature en SHS pointent certains déterminants, peu ou pas envisagés par la
littérature en expologie, qui pourraient constituer des objets de recherche. Certains de ceux-ci
PpULWHQW G¶rWUH VRXOLJQpV /HV UpJOHPHQWDWLRQV SXEOLTXHV HW SOXV JpQpUDOHPHQW OHV SROLWLTXHV
SXEOLTXHVDSSDUDLVVHQWFRPPHGHVGpWHUPLQDQWVGHO¶H[SRVLWLRQdans le sens où elles contribuent
à rendre visibOHV RX LQYLVLEOHV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQV HW j IRXUQLU RX QRQ GHV PR\HQV
pour les diminuer. Par ailleurs, les informations émanant des revues de littérature posent aussi la
TXHVWLRQGHODPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHWSROLWLTXHV publiques, soulignant que
FHWWH PLVH HQ °XYUH HVW VRXYHQW SDUWLHOOH YRLUH LPSRVVLEOH &HWWH VLWXDWLRQ HVW SDUWLFXOLqUHPHQW
observée chez des groupes très vulnérables, les migrants, les femmes, les enfants et adolescents
suivant les situations. Nous ne possédons que peu de travaux en France18 sur les réglementations
YLVDQW j OLPLWHU OHV H[SRVLWLRQV HQ PLOLHX SURIHVVLRQQHO DJULFROH VXU OHXU PLVH HQ °XYUH HW OHXU
HIIHFWLYLWp,O\DOjFHUWDLQHPHQWXQWUDYDLOG¶DPSOHXUjPHQHUGDQVFHGRPDLQHGDQVODPHVXUHoù
SOXVLHXUVGURLWVVRQWFRQFHUQpVHWTX¶pYDOXHUOHXUPLVHHQ°XYUHGDQVGLIIpUHQWVVHFWHXUVHWSRXU
GLIIpUHQWHVSRSXODWLRQV H[SORLWDQWVVDODULpVDJULFROHVPLJUDQWVVDLVRQQLHUVVDODULpVG¶HQWUHSULVH
de traitement) nécessite des enquêtes pluridisciplinaires conséquentes (croisant économie,
anthropologie, sociologie, sciences politiques et droit). Corrélativement, certains travaux pointent
O¶LPSRUWDQFH GHV VWDQGDUGV privés (cahiers des charges, labels, normes sanitaires et
HQYLURQQHPHQWDOHV SULYpHV« TXL, dans certaines situations, semblent contribuer à augmenter la
protection et, dans G¶DXWUHV, à la diminuer tout en aggravant des situations de précarité et
G¶LQpJDOLWp GH WUDLWHPHQW $ORUV PrPH TXH FHV VWDQGDUGV SULYpV TXL SUHQQHQW GHV IRUPHV WUqV
différHQWHV VRQW VWUXFWXUDQWV GDQV XQH SDUWLH QRQ QpJOLJHDEOH GH O¶DJULFXOWXUH IUDQoDLVH QRXV QH
SRVVpGRQV SDV G¶pWXGHV TXL OHV LQWHUURJHQW VSpFLILTXHPHQW VRXV O¶DQJOH GH OD VDQWp DX WUDYDLO
(QILQ OHV WUDYDX[ VXU O¶$PpULTXH ODWLQH UHSpUpV GDQV OD UHYXH GH OLttérature sur la réentrée en
arboriculture19, notamment sur la culture de la banane, invitent à engager des travaux spécifiques
HQ 6+6 VXU OHV GpWHUPLQDQWV VRFLDX[ pFRQRPLTXHV HW SROLWLTXHV GH O¶H[SRVLWLRQ GDQVOHV'520
COM.
Pour ce qui concerne les levieUV G¶DFWLRQ SRVVLEOHV qui pourraient permettre de limiter
O¶H[SRVLWLRQ OHV UHYXHV GH OLWWpUDWXUH pWUDQJqUHV UpDOLVpHV SRLQWHQW DYDQW WRXW OHVUpJOHPHQWDWLRQV

18 Les travaux de Décosse sur les travailleurs OMI sont une exception.
19 ,O HVW j QRWHU TX¶LO H[LVWH XQH OLWWpUDWXUH LPSRUWDQWH HQ 6+6 VXU GLIIpUHQWV SD\V G¶$PpULTXH ODWLQH TXL
explorent les questions de pesticides et santé, dont une part non négligeable adresse des problématiques
de santé au travail.
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qui pourraient être améliorées ou renforcées. La revue de littérature sur la réentrée en
arboricuOWXUH PHW HQ pYLGHQFH O¶H[LVWHQFH G¶REOLJDWLRQV SOXV FRQVpTXHQWHV DX[ États-Unis TX¶HQ
France : types informations obligatoires pour les ouvriers travaillant dans des champs et vergers
traités des produits qui ont été utilisés, obligation SRXU O¶HPSOR\HXU de leur donner une formation
VXUOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQjDGRSWHUSRXUOLPLWHUO¶H[SRVLWLRQSDUH[HPSOH,OHQHVWGHPrPH
SRXU O¶XWLOLVDWLRQ G¶DQWLSDUDVLWDLUHV H[WHUQHVHQ pOHYDJHRYLQDX 5R\DXPH-Uni, pays qui demande
TXHOHVDSSOLFDWHXUVGLVSRVHQWG¶Xn « Certificate of Competence in the Safe Use of Sheep Dips ».
&RUUpODWLYHPHQWDXYXGHVLPSRUWDQWHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVGDQVG¶DXWUHVSD\VGDQVODPLVHHQ
°XYUH GHV UpJOHPHQWDWLRQV H[LVWDQWHV YLVDQW j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW HQ
agricuOWXUH LO VHPEOH QpFHVVDLUH GH GpYHORSSHU GHV SROLWLTXHV IDYRULVDQW FHWWH PLVH HQ °XYUH
particulièrement pour les populations les plus vulnérables. Par ailleurs, au vu de leur importance et
GHO¶LQIOXHQFHSRVVLEOHGHOHXUFRQWHQXVXUO¶H[SRVLWLRQOes standards privés GHYUDLHQWIDLUHO¶REMHW
GHSROLWLTXHVSXEOLTXHVDILQTX¶LOVIDYRULVHQWODSURWHFWLRQGHODVDQWpGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWHQ
agriculture. Enfin, les revues de OLWWpUDWXUHFRQGXLVHQWjV¶LQWHUURJHUVXUFHUWDLQHVSUDWLTXHVPLVHV
HQ °XYUH ORUV GH OD SURFpGXUH GH GpOLYUDQFH G¶$00 $LQVL ORUVTX¶DXFXQH GRQQpH SUpFLVH GH
UpVLGXVGpORJHDEOHVQ¶HVWGLVSRQLEOHXQHYDOHXUSDUGpIDXWGHµg/cm² est généralement utilisée.
La revue de littérature en expologie pour la réentrée en arboriculture indique que les cette valeur
est dépassée dans cinq des études que nous avons revues, la valeur maximale étant observée
était de 7,2 µg/cm² (résidus foliaires au cours de la 3e semaine après traitement). Cette
REVHUYDWLRQ VRXOqYH OD TXHVWLRQ GHV SURFpGXUHV G¶pYDOXDWLon des risques dans le cadre de
O¶KRPRORJDWLRQ GHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV HW GHV SRVVLELOLWpV G¶DPpOLRUDWLRQ GH FHV
procédures avec un objectif de meilleure protection des personnes travaillant en agriculture. De
même, la revue de littérature en expRORJLH SRXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV DQWLSDUDVLWDLUHV H[WHUQHV PHW HQ
pYLGHQFH OH SHX GH GRQQpHV GH WHUUDLQ GLVSRQLEOHV HW O¶H[LVWHQFH G¶XQ VHXO PRGqOH SURGXLW HQ
$XVWUDOLHSRXUO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVSRXUOHVSHUVRQQHVH[SRVpHVDX[UpVLGXVGHSHVWLFLGHV/j
encore ce constat invite à interroger, et éventuellement à améliorer, les outils dont disposent les
H[SHUWVpYDOXDQWO¶H[SRVLWLRQGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWHQpOHYDJHGDQVOHFDGUHGHODGpOLYUDQFH
G¶$00

4.3.4 Aller au-delà des apparences
Pour finir, le GT voudrait souligner que les deux études de cas invitent à la prudence dans tout
WUDYDLO G¶H[WUDSRODWLRQ 'DQV WRXW XQ HQVHPEOH GH VLWXDWLRQV OH WUDYDLO G¶H[WUDSRODWLRQ SHXW rWUH
QpFHVVDLUHHWXWLOH&HSHQGDQWSRXUTX¶LOQHFRQGXLVHSDVjGHVVLPSOLILFDWLRQVtrop importantes, à
des représentations erronées de la réalité, et éventuellement à des décisions qui pourraient rendre
LQYLVLEOHVRX IDYRULVHU GHV H[SRVLWLRQV LO HVW QpFHVVDLUHTXH FHWUDYDLO G¶extrapolation ne soit fait
TX¶DSUqV V¶rWUH DVVXUp TXH OHV données disponibles sont suffisantes et représentatives des
situations auxquelles on souhaite étendre les constats. Cette remarque vaut particulièrement pour
OHVH[WUDSRODWLRQVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHGLVSRVLWLIVYLVDQWjLQIRUPHURXPHWWUHHQ°XYUHGHV
SROLWLTXHV SXEOLTXHV 3DU H[HPSOH O¶pWXGH GH FDV VXU OD UpHQWUpH HQ DUERULFXOWXUH FRQFOXW TX¶LO
H[LVWH SHX GH GRQQpHV G¶H[SRORJLH GDQV OD OLWWpUDWXUH VFLHQWLILTXH $LQVL OH GpWHUPLQDQW
principalement documenté est celui des résidus foliaires délogeables, et leur dissipation dans le
WHPSV HW GH QRPEUHXVHV WkFKHV GH UpHQWUpH Q¶RQW SDV pWp REVHUYpHV 2Q SHXW OpJLWLPHPHQW
V¶LQWHUURJHU VXU OD SHUWLQHQFH GH O¶H[WUDSRODWLRQ GHV GRQQpHV H[LVWDQWHV QRWDPPHQW GDQV OH
SURFHVVXV G¶KRPRORJDWLRQ face à la multitude des situations potentielles. Les investigations
conduites dans ces études invitent enfin à la prudence vis-à-vis de certaines pratiques (comme la
FRQVWUXFWLRQGHJpQpUDOLWpVjSDUWLUGHVGLUHVG¶XQSHWLWQRPEUHG¶H[SHUWVHWRXG¶XQQRPEUHOLPLWp
G¶REVHUYDWions ou le non-H[DPHQ DWWHQWLI G¶LGpHV UHoXHV TXL FLUFXOHQW HW TXL SHXYHQW GH SULPH
abord apparaitre comme logiques) qui rendent invisibles certaines expositions, certains de leurs
GpWHUPLQDQWV RX GHV pOpPHQWV QpFHVVDLUHV j O¶HVWLPDWLRQ GH OHXU LPSRUWDQFH Nos investigations
ont ainsi mis en évidence des lacunes, parfois importantes, dans les travaux ou les prescriptions
existantes ou des erreurs (par exemple sur les périmètres des populations concernées, sur les
tâches exposantes, sur les protections effectivement apportées par les équipements de
protection).
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4.4 Conclusion
Bien que les travaux menés en France semblent de première importance pour apprécier
O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH IUDQoDLVH IRUFH HVW GH FRQVWDWHU TXH OD
grande majorité des études disponibles sur le sujet a été générée aux États-Unis et dans une
moindre mesure, dans quelques pays européens. La recherche des études épidémiologiques,
PpWURORJLTXHV HW HUJRQRPLTXHV GLVSRQLEOHVjO¶pFKHOOHLQWHUQDWLRQDOH UpDOLVpH j O¶DLGH GHV EDVHV
GHGRQQpHV3XEPHGHW6FRSXVGpPRQWUHTXHOHVDOJRULWKPHVVRQWGLIILFLOHVjFRQFHYRLUHWTX¶LOV
SHXYHQW FRQGXLUH j O¶LGHQWLILFDWLRQ G¶XQ JUDQG QRPEUH GH GRFXPHQWV GRQW WRXV QH VRQW SDV
pertinents. Ceci pose la question des moyens à mettre HQ °XYUHSRXU UpDOLVHU FHVUHYXHV HW, le
cas échéant, GHVDFWLYLWpVGHYHLOOHTXLSHUPHWWUDLHQWG¶DVVXUHUODPLVHjMRXUGHVFRQQDLVVDQFHV
'DQVOHGRPDLQHVSpFLILTXHGHO¶pSLGpPLRORJLHXQHDSSURFKHH[SORUDWRLUHSDUDQDO\VHGHUpVXPpV
pour la littératuUHLQWHUQDWLRQDOHHWV¶DSSX\DQWVXUGHVpOpPHQWVLVVXVGHGHX[WUDYDX[G¶H[SHUWLVH
collective (INSERM, 2013; Ntzani et al., 2013), a été réalisée pour identifier les principales
DSSURFKHV PLVHV HQ °XYUH HQ PDWLqUH G¶HVWLPDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV j O¶pFKHORQ
international. En parcourant les résumés de la littérature internationale sur le sujet, il semble que
OHV OLPLWHV H[LVWDQW GDQV OD OLWWpUDWXUH HQ )UDQFH VRLHQW pJDOHPHQW SUpVHQWHV GDQV G¶DXWUHV
FRQWH[WHV (Q HIIHW O¶REMHFWLI SUHPLHU GHV pWXGHV pSLGpPLRORJLTXHV TXHOTXH VRLW OHSD\V HVW GH
parvenir à classer au mieux les personnes comme « exposées » ou « non exposées » pour
déterminer des risques de maladie. Cette démarche vis-à-YLVGHO¶H[SRVLWLRQPrPHUXGLPHQWDLUH
a effectivement pu suffire pour mettre en évidence des effets de santé. En revanche, pour une
recherche de relation dose-effet et la mise en évidence du rôle de substances spécifiques, les
pWXGHV GRLYHQW PHWWUH HQ °XYUH GHV DSSURFKHV SOXV pODERUpHV ,O DSSDUDvW j OD OHFWXUH GHV
UpVXPpVTXHFHVDSSURFKHVQ¶RQWSDVQpFHVVDLUHPHQWpWpOHVPrPHVHQIRQFWLRQGHVSD\VGHs
SRSXODWLRQVFRQFHUQpHVRXHQFRUHGHVHIIHWVGHVDQWpUHJDUGpVVDQVTXHO¶XQHRXO¶DXWUHGHFHV
DSSURFKHV SXLVVH DXMRXUG¶KXL rWUH FRQVLGpUpH FRPPH XQH « référence » ou « gold standard ».
Ainsi il semble important que les méthodes proposées en France ou à O¶pWUDQJHUSRXUPHVXUHUOHV
expositions dans les études épidémiologiques puissent être comparées et confrontées. Ces deux
H[SHUWLVHV RQW SHUPLV G¶LGHQWLILHU SOXVLHXUV OLPLWHV VRXYHQW PpWKRGRORJLTXHV SRXYDQW DYRLU XQ
LPSDFW VXU OD IDLVDELOLWp GH O¶H[WUDSRODWLRQ GHSXLV GHV GRQQpHV SRUWDQW VXU G¶DXWUHV SD\V TXH OD
)UDQFH 3DU H[HPSOH OHV FRKRUWHV KLVWRULTXHV UpSHUWRULpHV GDQV O¶H[SHUWLVH ,QVHUP Q¶pWDLHQW SDV
toujours en mesure de distinguer les utilisateurs réels des non utilisateurs, et ne disposaient
généralement de données ni VXUODQDWXUHGHVSHVWLFLGHVHWOHXUVFLUFRQVWDQFHVG¶XWLOLVDWLRQQLVXU
OHV KDELWXGHV GH YLH RX G¶DXWUHV IDFWHXUV GH FRQIXVLRQ SRWHQWLHOV /HV FRKRUWHV FDV-témoins et
prospectives soulevaient quant à elles de grandes variabilités dDQV OHV RXWLOV G¶pYDOXDWLRQ HW GHV
LPSUpFLVLRQVVXUGHQRPEUHXVHVYDULDEOHVHQOLHQDYHFODGHVFULSWLRQGHVDFWLYLWpV'¶DXWUHVOLPLWHV
HQ OLHQ DYHF OD SpULRGH SULVH HQ FRPSWH SDU O¶(6)$ RX HQ WHUPHV GH SDWKRORJLHV H[FOXHV SDU
O¶,QVHUPRQWMXVWLILpXQHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHDILQG¶HQYLVDJHUO¶H[WUDSRODWLRQGHVFRQVWDWVpWDEOLV
sur la revue de la littérature épidémiologique réalisée en France à la littérature internationale.
8QH UHFKHUFKH H[SORUDWRLUH D DXVVL pWp PHQpH DILQ GH GLVFXWHU O¶H[WUDSRODWLRQ GH la revue de la
littérature métrologique réalisée sur la France à la littérature internationale. Les informations
JpQpUpHVRQWSHUPLVGHIDLUHFHUWDLQVFRQVWDWV3DUH[HPSOHXQQRPEUHOLPLWpG¶DUWLFOHVUDSSRUWH
GHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ RULJLQDOHV HW SHX G¶entre eux documentent les déterminants de
O¶H[SRVLWLRQ&HUWDLQHVILOLqUHVDJULFROHVSDUDLVVHQWPRLQVGRFXPHQWpHVTXHG¶DXWUHV/HVGRQQpHV
H[LVWDQWHVFRQFHUQHQWPDMRULWDLUHPHQWO¶H[SRVLWLRQGHVRSpUDWHXUVORUVGHVDFWLYLWpVGHWUDLWHPHQW
et on retrouve peu de descriptions exhaustives des déterminants des expositions et G¶DQDO\VHs
critiques de ces déterminants.
Si plusieurs enseignements utiles peuvent être tirés des études de cas, il demeure que, pour
O¶HQVHPEOHODTXHVWLRQGHO¶H[WUDSRODWLRQGHVLQIRUPDtions tirées de la littérature internationale à la
VLWXDWLRQ IUDQoDLVH UHTXLHUW XQH JUDQGH SUXGHQFH '¶XQH SDUW OHV VSpFLILFLWpV GHV VLWXDWLRQV GH
WUDYDLOHWGHVSUDWLTXHVG¶XWLOLVDWLRQGHVSHVWLFLGHVDLQVLTXHOHVFRQWH[WHVpFRQRPLTXHVHWVRFLDX[
politiqXHV VRQW JpQpUDOHPHQW WUqV YDULpV HW GLIIpUHQWV GH SDUW HW G¶DXWUH '¶DXWUH SDUW OH QRPEUH
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SOXW{W OLPLWp G¶pWXGHV SRXU FHUWDLQHV VLWXDWLRQV RX SUREOpPDWLTXHV VSpFLILTXHV HW OHV LQFHUWLWXGHV
DVVRFLpHV OLPLWHQW OD FDSDFLWp G¶pWHQGUH OD SOXSDUW GHV FRQFOXVLRQV &HSHQGDQW O¶DQDO\VH GHV
GLIILFXOWpVTXHSRVHQWO¶H[WUDSRODWLRQGHVWUDYDX[UpDOLVpVGDQVFHUWDLQVHVSDFHVJpRJUDSKLTXHVj
FHUWDLQHV pSRTXHV HW SRXU FHUWDLQV FXOWXUHV j G¶DXWUHV HVSDFHV G¶DXWUHV SpULRGHV RX G¶DXWUHV
cultures, aide à préciser les limites des connaissances disponibles et permet de proposer des
SLVWHVG¶DFWLRQSRXUODUHFKHUFKHGDQVOHFRQWH[WHGHOD)UDQFH/HVpWXGHVGHFDVFRQILUPHQWDLQVL
la nécessité de produire davantage de connaissances sur les expositions professionnelles aux
pesticides en agriculture, en situation réelle, dans le contexte français.
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5 /HVGpWHUPLQDQWVGHO·H[SRVLWLRQ
Si la caractérisation et la mesure des expositions permettent d'étayer l'évaluation des risques et de
juger de l'efficacité des actions de prévention, en revanche, pour concevoir une politique de
prévention, il faut disposer d'informations sur les causes qui conduisent à l'exposition. C'est dans
cet objectif que l'autosaisine invitait explicitement à considérer les « macro » et « micro »
déterminants des expositions.
L'expertise des membres du GT et les informations recueillies au moyen des revues de littérature,
des études de cas et des auditions conduisent à faire ressortir trois conclusions principales : (i) les
expositions résultent de schémas de causalités complexes où s'enchaînent et se combinent des
déterminants de différentes natures étudiés par un vaste éventail de disciplines dont toutes ne sont
pas représentées dans le GT ; (ii) par commodité, l'analyse des causes des expositions se focalise
souvent sur la dernière cause, la plus immédiate, le geste qui provoque l'exposition, reportant sur
la personne exposée et son comportement, la responsabilité finale de l'exposition et la charge de
s'en prémunir (par la formation, par le port d'équipements individuels de protection, etc.), (iii) une
telle approche ne peut que limiter considérablement les leviers d'action envisageables pour réduire
les expositions.

5.1 Des déterminants de différentes natures
La construction d'un arbre de causalité permettant de relier toutes les causes qui in fine conduisent
à l'exposition des personnes travaillant dans les exploitations agricoles n'a pas forcément de sens
compte tenu du niveau d'information actuellement disponible sur les expositions en France. Par
ailleurs, les causes peuvent se hiérarchiser de façons extrêmement différentes selon les situations.
Ainsi la distinction entre « macro-déterminants » (caractéristiques de marché) et « microdéterminants » (pratiques, organisation du travail) proposée par O DXWRVDLVLQH Q¶HVW SDV WRXMRXUV
pertinente. Dans cette perspective, la pluviométrie est par exemple à la fois un macro-déterminant
qui va influencer la dynamique des populations de ravageurs, et un micro-déterminant qui, dans un
champ donné, va déterminer le niveau de résidus sur la végétation d'un produit après traitement
(et donc de résidu foliaire délogeable). C'est en choisissant délibérément de traiter du régime des
précipitations comme un micro-déterminant, dont on peut tenir compte à l'échelle de l'exploitation,
que des travaux proposent des procédures pour ajuster les délais de réentrée au cas par cas
(Lichtenberg et al., 1993). Partir d'une hiérarchisation a priori des déterminants n'est donc pas
forcément le meilleur moyen d'ouvrir la réflexion.
C'est pourquoi dans un premier temps nous avons recensé, sans les hiérarchiser, les déterminants
des expositions que nous avons identifiés dans la littérature que nous avons retenue pour
O¶H[SHUWLVH DLQVL TXH GDQV OHV GLVFXVVLRQV TXH QRXV DYRQV HXHV DX VHLQ GX *7 HW ORUV GHV
auditions de personnes extérieures. Dans les deux derniers cas, nous avons mis en relation les
déterminants identifiés avec la littérature scientifique -± mais certains articles peuvent avoir été
DQDO\VpVORUVGHWUDYDX[SHUVRQQHOVGHVH[SHUWVHWQ¶RQWSDVpWpQpFHVVDLUHPHQWUHSULVGDQVOHV
revues de littérature réalisées dans le cadre de cette expertise.
Il n'était pas dans les attributions du GT de proposer des modèles de causalité pour organiser
cette information. Pour autant il nous a paru utile de restituer les résultats de ce premier
recensement, même s'il est incomplet et même si les déterminants identifiés apparaissent parfois
hétéroclites, pour qu'un travail ultérieur puisse bénéficier de ces acquis. Les types de sources dont
proviennent ces informations sont précisés en distinguant les articles retenus dans la revue de la
littérature sur la France (R), les articles scientifiques identifiés par ailleurs (y compris pour d'autres
pays) (L) et les dires d'experts du GT ou extérieurs, recueillis lors des auditions ou des travaux des
CRD associée au GT (E).
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5.2 Diversité des populations exposées
Une première catégorie de déterminants considérée dans la littérature est relative aux
caractéristiques des populations exposées et aux circonstances spécifiques d'exposition qui
peuvent en résulter. Sont considérées tant les caractéristiques physiques (âge, sexe, état de
santé) que socio-économiques des personnes.
Il est ainsi noté :
x

x

x

TXH OD YDULDELOLWp LQGLYLGXHOOH SHXW LQIOXHU VXU OH QLYHDX G¶H[SRVLWLRQ PDLV DXVVL TXH OD
perception et le comportement vis-à-vis des risques peuvent être très différents suivant le
JHQUHRXO¶kJH HQIDQWVHWDGROHVFHQWVQRWDPPHQW (Barraza et al., 2011; Nicourt et Girault,
2009). (R, L, E)
TXHOHVWHPSVG¶H[SRVLWLRQSHXYHQWrWUHWUqVYDULDEOHVSRXUOHVPrPHVSURGXLWVVXLYDQWOH
type d'emploi  SDU H[HPSOH OHV VDODULpV G¶HQWUHSULVHV de traitements spécialisées (par
exemple assurant des traitements phytosanitaires, des traitements après récolte, ou encore
GHVWUDLWHPHQWVGHVEkWLPHQWVG¶pOHYDJH ULVTXHQWG¶rWUHH[SRVpVGHPDQLqUHUpFXUUHQWHj
un nombre limité de produits bien au-delà dHV  MRXUV FRQVLGpUpV GDQV O¶KRPRORJDWLRQ
durée moyenne établie pour des exploitants ou des salariés agricoles. (L, E)
TXH O¶DFFqV j O¶LQIRUPDWLRQ VXU OD GDQJHURVLWp GHV SURGXLWV HW VXU OHV PHVXUHV j SUHQGUH
SRXU V¶HQ SURWpJHU DLQVL TXH OHV SRVVLELOLWpV SRXU PHWWUH HQ °XYUH GHV VWUDWpJLHV GH
SURWHFWLRQ HW GH GLPLQXWLRQ GHV ULVTXHV G¶H[SRVLWLRQ SHXYHQW GLIIpUHU IRUWHPHQW VXLYDQW OH
statut socio-économique des personnes considérées (travailleurs migrants, saisonniers,
VDODULpV G¶HQWUHSULVHV GH VHUYLFHV DLdants familiaux, en intégration etc.) (Décosse, 2011;
Farquhar et al., 2009; Quandt et al., 1998; Snipes et al., 2009). (R L)

5.3 Production, capitalisation, accessibilité des informations pour
évaluer les risques et planifier la prévention
0rPH VL OD SULVH GH FRQVFLHQFH GH O¶H[LVWHQFH G¶XQ GDQJHU Q¶HVW SDV WRXMRXUV VXIILVDQWH SRXU
améliorer la protecWLRQ O¶DEVHQFH G LQIRUPDWLRQ VXU OHV H[SRVLWLRQV HWRX OD PpFRQQDLVVDQFH GH
leurs effets potentiels jouent un rôle important dans la prise de décision, individuelle ou collective,
concernant l'opportunité d'entrer dans une logique de prévention des risques (Arcury et al., 2002).
Pour cette raison :
x

x

l'efficacité des dispositifs de formation initiale et de formation au cours de la vie
professionnelle des personnes travaillant dans les exploitations, y compris pour les
conseillers et les autres intervenants dans le secteur, est souvent considérée comme un
élément important pour la prévention des risques ; (L, E)
O¶DFFqV j O¶LQIRrmation sur la dangerosité des produits (y compris étiquetage, FDS et
RCP)20 HWVXUOHVSRVVLELOLWpVG¶H[SRVLWLRQHWGHPLVHHQ°XYUHGHVWUDWpJLHVGHSUpYHQWLRQ
DSSDUDvWFRPPHXQGpWHUPLQDQWGHO¶H[SRVLWLRQ /(

/¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVH[SRVLWLons et leur effets potentiels ne concerne pas seulement les
SHUVRQQHVWUDYDLOODQWHQDJULFXOWXUHHWSRWHQWLHOOHPHQWH[SRVpHVPDLVDXVVLO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV
GHO¶pYDOXDWLRQHWGHODJHVWLRQGHVULVTXHVOLpVDX[SHVWLFLGHV/H*7OXL-même a expérimenté des
GLIILFXOWpV SDUIRLV LPSRUWDQWHV G¶DFFqV j GHV LQIRUPDWLRQV QpFHVVDLUHV j VRQ WUDYDLO $LQVL OD

20 'DQV OH FDGUH GH O¶pWXGH GH FDV RYLQV QRXV DYRQV FKHUFKp j REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV SHUWLQHQWHV HW
FRKpUHQWHVVXUODGDQJHURVLWpGHVSURGXLWVHWOHVPDQLqUHVGHVHSURWpJHUGHVH[SRVLWLRQV&HWWHWkFKHV¶HVW
révélée extrêmement ardue et, alors même que nous sommes « experts », et avec toutes nos ressources,
QRXVQ¶DYRQVSDVpWpHQPHVXUHG¶REWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVFRKpUHQWHV
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GLIILFXOWp G¶DFFqV j GHV LQIRUPDWLRQV SRXYDQW SHUPHWWUH OD SURGXFWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV VXU OHV
H[SRVLWLRQV O¶pSDUSLOOHPHQW GHV FRQQDLVVDQFHV H[LVWDQWHV VXU O¶H[SRVLWLRQ HW O¶DEVHQFH GH
dispositifs de centralisation et de capitalisation, de même que le caractère très parcellaire des
dispositifs de circulation des informations sur les expositions peuvent conduire à des mauvaises
appréciations des risques encourus HWDXPDLQWLHQG¶DQJOHVPRUWVLPSRUWDQWVVXUFHUWDLQVULVTXHV
G¶H[SRVLWLRQGDQVOHVPLOLHX[HQFKDUJHGHO¶pYDOXDWLRQHWGHODJHVWLRQGHVULVTXHVDLQVLTX¶DXSUqV
des acteurs de la prévention (existants ou possibles). (L)
Ces défauts de production, de caSLWDOLVDWLRQHWG¶DFFHVVLELOLWpGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVH[SRVLWLRQV
et leurs effets potentiels affectent aussi le conseil. Que l'on considère le conseil en santé-travail,
destiné à la prévention des risques, ou le conseil technique, la littérature comme les auditions, font
ressortir l'importance des dispositifs fournissant aux conseillers des informations sous des formes
adéquates à leur pratique et leur permettant d'appuyer leurs interventions sur les meilleures
connaissances disponibles, dispositifs clasVLTXHPHQW GpVLJQpV VRXV O¶DSSHOODWLRQ © back-office ».
(L, E). Le travail de back office qui se déroule hors de la présence des bénéficiaires du conseil,
HQWUH GHX[ FRQWDFWV FRPSUHQG HQ HIIHW GHV DFWLYLWpV WHOOHV TXH O¶DFFXPXODWLRQ GH UpIpUHQFHV
techniques, la veille scientifique et technologique OD FRQVWUXFWLRQ HW O¶XWLOLVDWLRQ GH EDVHV GH
données parfois en collaboration avec des instituts de recherche O¶H[SpULPHQWDWLRQ HW OD
construction de solutions contextualisées. La nature des investissements en back office et la
propriété des bases de connaissances qui sont ainsi constituées constituent un enjeu majeur du
conseil.
Le degré d'indépendance de la source des référentiels scientifiques et techniques qui appuient le
conseil et la formation (Ansaloni et Smith, 2014) est également considéré comme un déterminant
de la qualité et du contenu du conseil ; cette préoccupation se superpose à la question des conflits
G¶LQWpUrWDX[TXHOVSHXWHQWUDvQHUXQFRQVHLOQRQLQGpSHQGDQWF HVW-à-dire fourni par des personnes
employées par des entreprises ayant un intérêt à la vente de pesticides (vendeurs de pesticides,
de semences, de matériel d'application, d'EPI, entreprises ayant un intérêt économique à une
production ayant des qualités liées à l'usage de pesticides [régularité des volumes, apparence des
produits, etc.]) et conduisant à privilégier les solutions les plus consommatrices de pesticides. (R,
L, E)

5.4 Conception des systèmes de production agricole
Les systèmes de production agricole peuvent être plus ou moins exposants. Leur conception est
GRQFHVVHQWLHOOHSRXUOLPLWHUOHVULVTXHVG¶H[SRVLWLRQ/es facteurs qui guident les choix techniques,
et déterminent le rôle accordé aux pesticides dans la conception de ces systèmes, sont
extrêmement variés et nombreux (Aubertot et al., 2005). Ces choix sont bien sûr dépendants des
W\SHV GH FXOWXUHVpOHYDJHV TX LO HVW SRVVLEOHGH PHWWUHHQ °XYUH compte tenu des conditions de
milieu et des débouchés économiques existants. Ils sont également déterminés par les risques
sanitaires encourus par les productions (dynamiques des populations de ravageurs), risques euxmêmes hautement dépendants des conditions environnementales. (L, E)
Cependant, des controverses traversent la littérature et le débat politique sur la façon dont ces
GpWHUPLQDQWVGRLYHQWrWUHSULVHQFRPSWHVXUOHIDLWTX LOHVWSRVVLEOHRXQRQG¶DYRLUSULVHVXUHX[
les conditions de mise sur le marché sont-elles des données auxquelles il faut seulement s'adapter
ou doivent-elles faire l'objet de mesures particulières ? Les dynamiques des populations de
ravageurs sont-elles, elles aussi, des évènements auxquels il faut s'adapter ou bien des objets
d'intervention (cf. section 6.1) ? (L, E)
Lorsque ces objets sont considérés comme pouvant faire l'objet d'interventions particulières,
plusieurs facteurs sont mis en avant :
x

Pour l'organisation des marchés, l'analyse des cahiers des charges et des diverses normes
SULYpHV TXL RUJDQLVHQW OHV UDSSRUWV HQWUH OHV SURGXFWHXUV HW O¶DYDO OH SOXV VRXYHQW SRXU
garantir des qualités des produits) montre comment ils peuvent impliquer des modalités
d'utilisation des pesticides qui ne sont pas nécessairement compatibles avec des stratégies
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SURWHFWULFHVHQPDWLqUHG¶H[SRVLWLRQ$LQVLSDUH[HPSOHOHVFDUDFWpULVWLTXHVDWWHQGXHVGHV
productions, souvent fixées par des cahiers des charges assez stricts, peuvent contraindre
les producteurs à réaliser certains traitements : les exigences en matière cosmétique du
produit (taille, couleur, absence de traces, etc.) peuvenWFRQGXLUHjO¶XWLOLVDWLRQGHSURGXLWV
supplémentaires ; O¶H[LJHQFH GH OD GLPLQXWLRQ GH OD SpULVVDELOLWp j GHV WUDLWHPHQWV DSUqV
récolte également ; etc. (L, E)
/ DQDO\VH GHV FDKLHUV GHV FKDUJHV PRQWUH DLQVL TX LOV SHXYHQW DXVVL LPSRVHU O¶XWLOLVDWLRQ
G¶RXWLOV G¶DLGH j OD GpFLVLRQ SRXU OXWWHU FRQWUH OHV UDYDJHXUV dans une optique défensive
plutôt que de viser à faire évoluer les systèmes de production de façon à limiter le
développement de ces populations dans une optique préventive (et économe en
pesticides). Bien que ces outils aient été développés pour informer les exploitants, les
FDKLHUVGHVFKDUJHVSHXYHQWLPSRVHUGHVWUDLWHPHQWVSUpYHQWLIVjODPRLQGUHDOHUWHTX¶LOV
peuvent produire. (L, E)
Les modèles embarqués dans divers instruments fondés sur les NTIC (logiciels d'aide à la
décision, dispositifs de l'agriculture de précision...) pour les agriculteurs et les conseillers,
VRQWpJDOHPHQWREMHWVGHGpEDWVTXDQWjO¶LPSDFW SRVLWLIRXQpJDWLI TX¶LOVSHXYHQWDYRLUVXU
OHQLYHDXG¶XWLOLVDWLRQGHVSHVWLFLGHV. (L)

$LQVL OD FRQFHSWLRQ HW O¶DGRSWLRQ GH V\VWqPHV GH production moins exposants ne peuvent pas
toujours être envisagés sans un repositionnement socio-économique plus ou moins important de
O¶H[SORLWDWLRQ(Aubertot et al., 2005).
Les débats (R, L, E) font également ressortir que les déterminants des risques ne doivent pas être
analysés de la même façon selon qu'il s'agit de prévenir des risques d'exposition des personnes
travaillant dans les exploitations, des risques environnementaux ou des risques associés à la
présence de résidus de pesticides dans les aliments :
x

x

DLQVLO H[LJHQFHG¶DEVHQFHGH résidus détectables ou de respect des LMR ne conduit pas
nécessairement à la diminution des traitements mais plutôt à des stratégies de
FRQWRXUQHPHQW GH FHV H[LJHQFHV TXL SDVVHQW SDU O¶XWLOLVDWLRQ GH SURGXLWV
phytopharmaceutiques « non détectables » ou une diversification des substances utilisées
(Bonnaud et al., 2012).
de même, comme cela sera développé dans le chapitre suivant (section 6.1), les objectifs
GH SURWHFWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH SHXYHQW FRQGXLUH j PHWWUH HQ °XYUH GHV VWUDWpJLHV
d'efficience ou de substitution de produits qui, si elles ne sont pas raisonnées de façon
globale, peuvent conduire à augmenter les expositions professionnelles.

5.5 Moyens de prévention prescrits, matériel agricole, EPI, bonnes
pratiques
/¶DPpOLRUDWLRQGXPDWpULHODJULFROHOHUHFRXUVDX[(3,HWj des « bonnes pratiques » génériques
sont les moyens de protection les plus souvent prescrits. Ils peuvent apparaître comme des
VROXWLRQV SRXYDQW GLPLQXHU O¶H[SRVLWLRQ VDQV DYRLU j WUDLWHU OHV TXHVWLRQV GHV PXOWLSOHV
dépendances socio-économiques et techniques qui déterminent les quantités de pesticides
utilisées. Ces solutions visent à diminuer voire à supprimer le contact entre les produits et les
hommes en constituant un « écran ª HQWUH OH SURGXLW HW O¶KRPPH (Décosse, 2013; MohammedBrahim et Garrigou, 2009). Des préconisations sur les pratiques portent sur des aspects très divers
dont chacun est considéré comme pouvant contribuer à déterminer le niveau d'exposition final : le
type de matériels à utiliser (conception de bidons et de pulvérisateurs, de cabines de tracteurs), le
port de certains EPI, O¶K\JLène, les moments du traitement (ne pas traiter quand il y a du vent), le
stockage des produits portent aussi cet objectif de limitation des expositions. (R, L, E)
Cependant, ces solutions ne sont pas toujours efficaces, adaptées ou réalistes.
Les travaux et débats portent principalement :
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sur l'efficacité des différents équipements et des préconisations (EPI, matériel de
pulvérisation...) et leur aptitude à effectivement réduire le niveau des expositions
professionnelles aux pesticides dans les conditions du terrain. Des travaux montrent, par
exemple que les cabines les plus performantes ne protègent pas des particules fines ;
G¶DXWUHV que, dans certaines conditions, on peut être plus contaminé en portant des EPI
TX¶HQQ¶HQSRUWDQWSDV(Garrigou et Baldi, 2007). (R, L, E)
sur les raisons de la non-PLVHHQ°XYUHGHFHVSUpFRQLVDWLRQVGDQVXQJrand nombre de
situations, divers registres de causalité sont explorés (perception des risques, inadéquation
des préconisations aux conditions de la pratique, coût excessif des équipements...). (R, L,
E)

Lorsque l'analyse des déterminants se cantonne à ce dernier niveau d'observation, elle tend à faire
SHVHU VXU O¶LQGLYLGX O¶HQWLqUH UHVSRQVDELOLWp GH VRQ H[SRVLWLRQ HW FH DORUV PrPH TXH FRPPH
H[SOLFLWpGDQVOHSRLQWSUpFpGHQWLOQ¶HVWTXHSDUWLHOOHPHQWGpFLVLRQQDLUHGHVLWLQpUDLUHVWHFKQLTXHV
et des modaOLWpVGHUpDOLVDWLRQGHVRQWUDYDLOHWRXTX¶LOQHGLVSRVHSDVGHVPDUJHVGHPDQ°XYUH
HW GHVUHVVRXUFHVWHFKQLTXHV VRFLDOHV HWILQDQFLqUHV SRXU OHVFRQFHYRLUHW OHVPHWWUH HQ°XYUH
(L, E)

5.6 Politiques publiques
Une autre catégorie de déterminants considérée, principalement dans les approches en sciences
sociales, est relative aux modalités d'élaboration des politiques publiques, aux choix
technologiques qu'elles soutiennent, aux rôles respectifs attribués à l'État et aux représentants
d'intérêts économiques privés dans les dispositifs institutionnels en charge de l'élaboration des
normes, de la réglementation, des actions de prévention et de conseil.
Dans la littérature sur la France, comme pour d'autres pays, des travaux ont analysé la façon dont,
au-delà de la rhétorique des discours, les actions concrètes soutenues par les politiques agricoles
HWDOLPHQWDLUHVSHXYHQWFKRLVLUG HQFRXUDJHUGHVPRGHVG¶RUJDQLVDWLRQVVRFLR-économiques et des
choix techniques, qui impliquent des consommations plus ou moins importantes de pesticides, des
usages plus ou moins fréquents de ces produits et qui laissent plus ou moins de marges de
PDQ°XYUH SRXU O¶DGRSWLRQ GH PHVXUHV SUpYHQWLYHV HIILFDFHV21. Ainsi, la focalisation sur la
standardisation des produits, la réduction des contraintes imposées par la saisonnalité par les
ILOLqUHVO¶LQVLVWDQFHDFWXHOOHVXUOH« sans-labour » (Landel, 2015), sont autant de choix qui peuvent
V¶DFFRPSDJQHUG¶DXJPHQWDWLRQVVLJQLILFDWLYHVG¶XWLOLVDWLRQGHSHVWLFLGHVjODIRLVHQTXDQWLWpHWHQ
fréquence, et sur lesquels les politiques publiques peuvent décider d'agir, ou pas. (L, E)
/HVDQDO\VHVUDSSRUWHQWFRPPHQWOHVSROLWLTXHVHQPDWLqUHG¶pYDOXDWLRQHWGHJHVWLRQGHVULVTXHV
peuvent agir de plusieurs manières sur les contraintes et les moyens en jeu (humains, financiers,
institutionnels, légaux, etc.) dans les actions visant à réduire les expositions professionnelles aux
pesticides en agriculture, notamment :
x par la façon dont elles permettent ou non l'objectivation des dangers et des risques, dont
elles favorisent la production, la capitalisation et l'accessibilité à tous les acteurs concernés
GH FRQQDLVVDQFHV HW G¶LQIRUPDWLRQV VXU OHV H[SRVLWLRQV HW OHV PR\HQV GH OHV SUpYHQLU ;
(L, E)
x SDUOHVPR\HQVPRELOLVpVSRXUPHWWUHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVGHSUpYHQWLRQHIILFDFHVHW
garantir la pertinence et l'efficience de la réglementation existante au regard des objectifs

21

cf. par exemple tous les travaux sur le rôle des agences aux États-Unis (Majone G (1997) From the
Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance.
Journal of Public Policy 17(2), 139-167.) et en Europe (Levidow L, Marris C (2001) Science and Governance
in Europe: lessons from the case of agricultural biotechnology. Science and Public Policy 28(5), 345-360.)
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GHVDQWpSXEOLTXH&HFLFRQFHUQHjODIRLVOHVGLVSRVLWLIVG¶KRPRORJDWLRQHWG¶DXWRULVDWLRQV
de mise sur le marché des produits et des équipements (cf. section 6.2), la façon dont sont
mis en cohérence divers droits et réglementations (relatifs à la prévention, au droit du
travail, au conseil, à la production, à l'environnement, etc.) entre eux, mais aussi la façon
dont est vérifiée la cohérence de prescriptions réglementaires ou commerciales avec les
conditions de la pratique (par exemple concernant les EPI) ; (R, L, E)
x par l'analyse des coûts de santé liés aux activités professionnelles ; (L)
x par les PR\HQV PLV HQ °XYUH SRXU IDLUH UHVSHFWHU FHV GURLWV H[HUFHU GHV FRQWU{OHV HW
prendre des sanctions. (L)
Nombre de publications rapportent aussi le rôle fondamental que jouent les mobilisations sociales
(notamment des salariés agricoles)22 pour faire évoluer et respecter la réglementation.

5.7 Importance de l'histoire
Les expositions sont dépendantes de dispositifs contraignants qui se sont construits dans le temps
et qui peuvent être difficilement réversibles ou réorientés de manière conséquente. Les sciences
GH JHVWLRQ O¶pFRQRPLH HW OD VRFLRORJLH GHV WHFKQLTXHV HW GH O¶LQQRYDWLRQ RQW PRQWUp O¶LPSRUWDQFH
des phénomènes de « dépendance du sentier » et de « verrouillages technologiques » propres à
chaque système technico-socio-économique. Les inerties sont à la fois cognitives, institutionnelles
et matérielles. Ainsi, de nombreuses publications décrivent les mécanismes par lesquels, sur des
périodes plus ou moins longues, les techniques de lutte chimique se sont inscrites profondément
dans les itinéraires techniques, les compétences des différents acteurs, les systèmes de norme,
de réglementation, conduisant à une façon dominante de penser la production et le sens du
progrès technique qui parfois est perçue comme la seule possible (Aujas et al., 2011; Landel,
2015; Vanloqueren et Baret, 2008). (R, L, E)
La littérature fait ressortir deux autres niveaux au moins où intervient la dimension historique.
Le premier est réglementaire. Les réglementations actuelles sur les pesticides sont nombreuses,
relèvent de différents droits, et se sont construites par empilement et juxtaposition, plus que par
remplacement, depuis 1916. Ces empilements et juxtapositions ont trois conséquences au moins.
,OVFRQGXLVHQWjXQHJUDQGHPpFRQQDLVVDQFHGHVUpJOHPHQWDWLRQVSXLVTX¶LOHVWGLIILFLOHPrPHSRXU
des juristes23 de maitriser ces droits. Ils peuvent engendrer des contradictions et des angles morts
G¶DXWDQW SOXV GLIILFLOHV j GpFHOHU TXH FHV GURLWV VRQW GLIILFLOHPHQW PDvWULVDEOHV &HV FRPSOH[LWpV
juridiques construites dans le temps long peuvent avoir pour effet de rendre les réglementations
difficilement applicables et plus ou moins inopérantes. (L)
Le second est la longue invisibilité historique (Jas, 2007; Jas, 2008; Jas, 2010; Jouzel et Dedieu,
2013; Murphy-Greene et Leip, 2002) HQ )UDQFH GH OD TXHVWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV
WUDYDLOODQW HQ DJULFXOWXUH HW O¶DEVHQFH VXU XQ WHPSV ORQJ GH EDVHV GH GRQQpHV G¶LQIRUPDWLRQV
QpFHVVDLUHV j O¶REMHFWLYDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV HW GHV HIIHWV SRWHQWLHOV DVVRFLpV &HWWH LQYLVLELOLWp

22 Voir les revues de la littérature en science sociales réalisées pour les études de cas « ovins » et
« réentrée en arboriculture ».
23 Le GT ne dispose pas des compétences en matière juridique. Actuellement, il y a plusieurs programmes
de recherche en FRXUV SRUWpV SDU GHV MXULVWHV GRQW O¶REMHFWLI HVW SUpFLVpPHQW GH FRPPHQFHU j GpIDLUH OHV
écheveaux de réglementations portant sur les pesticides et éclairer les contradictions, les angles morts et les
FRPSOpPHQWDULWpV TX¶LOV SRUWHQW Alterphyto : Approche juridique des protections alternatives contre les
ennemis des cultures, 2013-2016, MEDDTL et MAAPRAT, géré par Philippe Billet, Université de Lyon III et
projet BIOREG : Réglementer les nouvelles formes d'atteinte à l'environnement et à la santé : le cas des
pesticides, produits chimiques et ondes électromagnétiques en France et en Allemagne, coordonnée par
Elisabeth Lambert Abdelgawad, Université de Strasbourg (soutien du CIERA).
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KLVWRULTXHDDXVVL GHV HIIHWV VXU O¶REMHFWLYDWLRQGHV H[SRVLWLRQV DFWXHOOHVjODIRLV SDUFHTX¶HOOH D
FUpp GHV PDQLqUHV GH SHQVHU HW G¶DJLU Fhez les acteurs du monde agricole qui occultent de
QRPEUHXVHVVRXUFHVG¶H[SRVLWLRQPDLVDXVVLSDUFHTXHOHVH[SRVLWLRQVDFWXHOOHVG¶XQHSHUVRQQH
V¶DMRXWHQWjGHQRPEUHXVHVH[SRVLWLRQVSDVVpHVTXLUHVWHQWLQFRQQXHVHWGLIILFLOHVjUHFRQVWUXLUH
(L)

5.8 Conclusion
La liste des déterminants des expositions aux pesticides des personnes travaillant dans
l'agriculture, sans être exhaustive, est donc longue. Il faut toutefois souligner que bien souvent le
niveau d'exploration de ces déterminants reste faible, la réflexion se centrant sur « les
imprudences » ou « le manque de représentation des risques » des personnes travaillant dans
l'agriculture.
Il est frappant de constater que ce soit réglementairement ou au sein de disciplines telles que
O¶HUJRQRPLH OHV VFKpmas de prévention recommandent généralement d'adapter le travail à
l'homme. Or, les prescriptions visant à limiter les expositions aux pesticides en agriculture
UHSRVHQWVXUOHSULQFLSHTX¶LOIDXWDXFRQWUDLUHDGDSWHUO KRPPHDXWUDYDLOQRWDPPHQWHQIRUPDnt
plus et mieux les personnes concernées, en faisant évoluer leurs perceptions des risques, en
augmentant le recours aux EPI, aux bonnes pratiques, aux matériels, etc. Si la formation et
l'information constituent en effet une facette de ce qui peut être fait, il convient toutefois de ne pas
occulter les nombreuses autres causes d'exposition qui sont rapportées et qui mettent en jeu des
organisations collectives et des leviers d'action propres à la puissance publique.

page 118 / 215

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles
aux pesticides en agriculture »

6 Moyens actuels de réduction des expositions
et/ou des risques
/DUpIOH[LRQVXUODUpGXFWLRQGHVH[SRVLWLRQVDX[SHVWLFLGHVQpFHVVLWHGHFRQVLGpUHUO¶HQVHPEOHGH
la démarche de prévention, depuis la suppression des dangers, l'évaluation précise des risques,
jusqu'aux accompagnements permettant de faire évoluer les situations de travail pour combattre
les risques (conseil, formation, conception du matériel, des EPI...). Le code du travail liste par
ordre de priorité neuf principes généraux (L.4121-2) qui paraissent pertinents pour structurer la
réflexion pour l'ensemble des personnes travaillant dans l'agriculture, (y compris la main-G °XYUH
familiale des exploitations, même si celle-FL Q¶HQWUH SDV GLUHFWHPHQW GDQV OH FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ
du texte) :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

« Éviter les risques », c'est-à-dire supprimer le danger ou l'exposition au danger ;
« Évaluer les risques qui ne peuvent être évités », c'est-à-GLUH DSSUpFLHU O¶H[SRVLWLRQ DX
GDQJHUHWO¶LPSRUWDQFHGXULVTXHDILQGHSULRULVHUOHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQjPHQHU;
« Combattre les risques à la source », c'est-à-dire intégrer la prévention le plus en amont
possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des
modes opératoires ;
« Adapter le travail à l'Homme, [...] en vue notamment de réduire les effets du travail sur la
santé », ce qui suppose de tenir compte des différences inter-individuelles ;
« Tenir compte de l'état d'évolution de la technique », c'est-à-dire adapter la prévention aux
évolutions techniques et organisationnelles ;
« Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins
dangereux ªF¶HVW-à-GLUHpYLWHUO¶XWLOLVDWLRQGHSURFpGpVRXGHSURGXLWVGDQJHUHX[ORUVTX¶XQ
même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres ;
« Planifier la prévention [...] » en intégrant technique, organisation et conditions de travail,
relations sociales et environnement ;
« Prendre des mesures de protection collective en leur donnant priorité sur des mesures de
protection individuelle », c'est-à-dire n'utiliser les équipements de protection individuelle
qu'en complément de protections collectives si elles se révèlent insuffisantes ;
« Donner les instructions appropriées aux travailleurs ªF¶HVW-à-dire former et informer les
SHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO DJULFXOWXUHDILQTX¶HOOHVFRnnaissent les risques et les mesures
de prévention.

Les travaux du GT le conduisent à faire plusieurs commentaires sur la façon dont ces principes de
SUpYHQWLRQVRQWPLVHQ°XYUHV DJLVVDQWGHO H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHV personnes travaillant
GDQV O¶Dgriculture. Ces commentaires sont focalisés sur quelques grands types d'action qui
structurent les débats en agriculture : l'évitement des risques (la réduction de l'usage des
pesticides), l'évaluation des risques (lors de l'homologation des produits), les interventions
permettant de faire évoluer les situations de travail pour combattre les risques (conception du
matériel), la formation et l'information des personnes travaillant dans l'agriculture (conseil et
formation), la place des mesures de protections individuelles (EPI).
Ces commentaires visent à ouvrir des pistes de réflexion pour l'ensemble des acteurs concernés
mais ne prétendent pas couvrir l'ensemble des problèmes rencontrés. Certains domaines qu'il
paraît nécessaire d'étudier plus avant (par exemple les traitements dans les bâtiments agricoles et
l'usage des biocides en élevage mais aussi dans les exploitations de culture, la manipulation des
produits traités post-récolte, etc.) n'ont pu être approfondis dans le périmètre des travaux du
groupe.
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6.1 5pGXFWLRQG¶XVDJH
L'agriculture française est en Europe et dans le monde dans le peloton de tête des pays
consommant le plus de produits phytopharmaceutiques à l'hectare. Cette position, qui s'est encore
affirmée ces dernières années (hausse de 5 % du NODU24 et de 3,6 % des quantités de
substances actives (QSA) vendues en France sur la période 2009-2013), décrit une agriculture
très intensive en intrants.
3RXUWDQWO¶XWLOLVDWLRQLPSRUWDQWHYRLUHDVVH]V\VWpPDWLTXHGHFHVSURGXLWVHVWUHPLVHHQTXHVWLRQ
depXLV OHV DQQpHV  j OD OXPLqUH GH GLIIpUHQWV UDSSRUWV G¶H[SHUWLVH (CPP, 2002; INSERM,
2013; Momas et al., 2004). En parallèle, le développement de la surveillance des milieux révèle
une dispersion importante de ces produits danV O¶HQYLURQQHPHQW /¶HQVHPEOH GH FHV WUDYDX[
DFFRPSDJQHXQHSULVHGHFRQVFLHQFHFURLVVDQWHGHVULVTXHVSRXUO¶HQYLURQQHPHQWHWODVDQWpOLpV
jO¶XWLOLVDWLRQGHVSHVWLFLGHV

6.1.1 Efficience, substitution, reconception : trois grandes logiques d'intervention
'DQVFHFRQWH[WHHWjODGHPDQGHGHVPLQLVWqUHVFKDUJpVGHO¶DJULFXOWXUHHWGHO¶HQYLURQQHPHQW
O¶H[SHUWLVH VFLHQWLILTXH FROOHFWLYH © pesticides » (Aubertot et al., 2005), et plus récemment
O¶H[SHUWLVHWHFKQLTXH © Ecophyto R&D » (Butault et al., 2010) ont posé les bases scientifiques et
techniques des possibilités de réduction des utilisations de produits phytopharmaceutiques en
France. Plusieurs enseignements méritent d'être tirés de ces travaux, et notamment des réflexions
conduites à partir du cas des grandes cultures. Dans ce domaine de production, les stratégies
DFWXHOOHVVRQWJXLGpHVSDUO¶HVSpUDQFHGHUHQGHPHQWVpOHYpVjGHVFRWVGHSURGXFWLRQIDLEOHVHW
par une organisation du trDYDLOIDFLOLWDQWO¶DJUDQGLVVHPHQWWRXMRXUVFURLVVDQWGHVH[SORLWDWLRQV&HV
objectifs favorisent la spécialisation des systèmes de production agricoles et de territoires autour
G¶XQ QRPEUH UHVWUHLQW GH SURGXFWLRQV DOLPHQWDQW OD VSLUDOH © intensification/utilisation de
pesticides » rendue possible par la disponibilité de produits phytopharmaceutiques efficaces et peu
coûteux.
/RUVTXH OHV DFWHXUV VRXKDLWHQW UpGXLUH O¶XVDJH GH produits phytopharmaceutiques, plusieurs
ORJLTXHV G¶LQWHUYHQWLRQ SHXYHQW rWUH HQYLVDJpHV 6µDSSX\DQW VXU OH FDGUH (65
(Efficience/Substitution/Reconception) proposé par Hill et MacRae (1996), les stratégies de
UpGXFWLRQ SHXYHQW rWUH GLVWLQJXpHV VHORQ TX¶HOOHV SULYLOpJLHQW GHV ORJLTXHV G¶DPpOLRUDWLRQ GH
l¶HIILFLHQFH des interventions par un raisonnement des applications (optimisation des intrants), la
substitution de molécules chimiques par des techniques TXDOLILpHVG¶DOWHUQDWLYHV QHQpFHVVLWDQW
pas le recours au chimique), ou des logiques de reconception basées sur des principes de
gestion agronomique visant à reconcevoir les systèmes pour créer des conditions défavorables au
développement des bioagresseurs des cultures.
&HVGLIIpUHQWHVORJLTXHVFRPSOpPHQWDLUHVGLIIqUHQWGDQVOHXUDPELWLRQGHUpGXFWLRQG¶XVDJH
La première logique, G¶efficience, YLVH j DFFURvWUH O¶HIILFLHQFH GHV DSSOLFDWLRQV GH produits
phytopharmaceutiques afin d'en réduire la consommaWLRQ&¶HVWODORJLTXHGH« la bonne dose au
bon moment ». Les attendus portent sur une limitation des gaspillages par suppression de
WUDLWHPHQWV LQXWLOHV JUkFH DX[ REVHUYDWLRQV GH WHUUDLQ HWRX j O¶XWLOLVDWLRQ G¶RXWLOV G¶DLGH j OD
décision), la limitation des quantités apportées par traitement en jouant sur les techniques et
FRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQ/HVUpGXFWLRQVG¶XVDJHUpDOLVpHVVHORQFHWWHORJLTXHUHVWHQWWUqVOLPLWpHV
au regard des enjeux : les systèmes de culture actuels génèrent des conditions de milieux
favorables au développement de bioagresseurs. Ils sont de fait intrinsèquement très dépendants
des produits phytopharmaceutiques. La réduction des usages par optimisation des traitements est

24 NODU = Nombre de doses unités. Indicateur de veille du plan Ecophyto
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donc limitée, à système de culture inchangé (Aubertot et al., 2005). En 2010, lors de la restitution
SXEOLTXH G¶(FRSK\WR 5 ' OHV DFWHXUV GH OD 5 ' HQYLVDJHDLHQW XQH UpGXFWLRQ G¶XVDJH GH  j
15  SDU ODPLVH HQ°XYUH GH FHWWH ORJLTXH HWFLWDLHQW GHVFKLIIUHVGH j VXU OHPR\HQ
WHUPH /¶DEVHQFHGHGLPLQXWLRQGHVXWLOLVDWLRQVGHSURGXLts phytopharmaceutiques cinq ans après
la mise en °XYUH du plan Ecophyto (on note même une augmentation moyenne de 5 % des
utilisations) non seulement confirme OHV IDLEOHV UpGXFWLRQV G¶XVDJH j DWWHQGUH GH FHWWH ORJLTXH
G¶HIILFLHQFHPDLVVHPEOHPrPHGpPHQWir les possibilités de réduction annoncées par la profession
agricole en 2010. Il est, dans ce contexte, étonnant de voir réaffirmé cet objectif de réduction de 25
% dans la deuxième YHUVLRQ GX SODQ (FRSK\WR HQ HQ IRQGDQW O¶DWWHLQWH QRWDPPHQW VXU OH
déplRLHPHQWjJUDQGHpFKHOOHGHFHWWHVWUDWpJLHG¶HIILFLHQFH
La deuxième logique, de substitution, vise initialement à substituer les produits commerciaux de
V\QWKqVH SDU GHV WHFKQLTXHV TXDOLILpHV G¶© alternatives » car ne recourant pas à des produits
chimiques de synthèse, par exemple des techniques de lutte biologique (ex. des trichogrammes
sur maïs) ou des techniques de lutte mécanique (ex. du désherbage mécanique). Dans cette
logique de substitution que nous dénommerons « de type I », on recherche à travers ces
techniques alternatives la même fonction que la lutte chimique : la destruction du bioagresseur.
Par extension, certains acteurs utilisent ce concept de substitution pour le remplacement par un
autre pesticide de synthèse au profil « environnemental » plus favorable en fonction des objectifs
poursuivis (moindre impact sur la faune, la qualité de l'eau...). Nous nommerons cette stratégie
substitution « de type II » pour bien la distinguer de la première.
Les stratégies de substitution de type I visent j OLPLWHU O¶XVDJH GHV SURGXLWV TXH O¶RQ FKHUFKH j
UHPSODFHU &HOD SHXW HIIHFWLYHPHQW FRQGXLUH j GLPLQXHU O¶XVDJH GH FHUWDLQV SURGXLWV PDLV SRXU
des conditions où la pression de bioagresseurs est plutôt faible. En effet, toutes les techniques
dites alternaWLYHV VRQW j HIILFDFLWp SDUWLHOOH HW QpFHVVLWHQW G¶rWUH FRPELQpHV SRXU DWWHLQGUH XQ
QLYHDXG¶HIILFDFLWpVXIILVDQWVXUOHELRDJUHVVHXUHWFRPSDUDEOHjFHOXLREWHQXSDUODOXWWHFKLPLTXH
(Aubertot et al., 2005). De SOXV FHV WHFKQLTXHV VRQW DXMRXUG¶KXL HQFRUH SHX GLVSRQLEOHV HW
généralement dirHFWHPHQWSOXVFRWHXVHVTXHODWHFKQLTXHFKLPLTXHTX¶HOOHVYLVHQWjUHPSODFHU
HWG¶DSSOLFDWLRQPRLQVDLVpH&HWWHVWUDWpJLHGHVXEVWLWXWLRQQHVHUDGRQFUpHOOHPHQWHIILFDFHTXHVL
HOOH HVW DFFRPSDJQpH G¶XQH VWUDWpJLH YLVDQW j UpGXLUH HQ DPRQW OD SUHVVLRQ des bioagresseurs
(donc combinée avec des stratégies de reconception des systèmes). Toutes choses égales par
ailleurs (à situation culturale inchangée), et comme pour la stratégie précédente, les attendus en
WHUPHVGHUpGXFWLRQG¶XVDJHDSSDUDLVVHQWGRQFSRnctuels et très faibles.
La substitution de type II (par un autre produit à profil plus « correct » en fonction des enjeux de la
substitution) peut concerner divers types d'enjeux environnementaux (impact eau, faune...) mais
aussi des enjeux de santé pour la main-G °XYUH GHV H[SORLWDWLRQVHW, de façon indirecte, pour la
SRSXODWLRQ'DQVFHFDVFHQ¶HVWSDVODUpGXFWLRQGHVXVDJHVTXLHVWYLVpHPDLVODUpGXFWLRQGX
risque, par le remplacement de produits toxiques ou écotoxiques par des molécules à risque
réduit. Elle nécessite que les acteurs FRQQDLVVHQW OHV SURILOV GH WR[LFLWp HW G¶pFRWR[LFLWp des
PROpFXOHV TX¶LOV XWLOLVHQW DLQVL TXH FHOXL GH OHXUV PpWDEROLWHV &HV LQIRUPDWLRQV TXDQG HOOHV
H[LVWHQW VRQW HQFRUH G¶DFFqV SHX DLVp SRXU O¶RSpUDWHXU HW UHQGHQW VRQ XWLOLVDWLRQ DXMRXUG¶KXL
illusoiUH HQ )UDQFH 'H SOXV FHWWH ORJLTXH GH VXEVWLWXWLRQ SHXW V¶DFFRPSDJQHU GH WUDQVIHUW GH
possibles effets QpJDWLIV G¶XQFRPSDUWLPHQWVDQWpjXQFRPSDUWLPHQWHDXG¶XQFRPSDUWLPHQWHDX
jXQFRPSDUWLPHQWDLU« 
La troisième logique, de reconception, vise à UHSHQVHUO¶DJURV\VWqPH a minima la combinaison
GHV WHFKQLTXHV HW GHV FXOWXUHV PDLV DXVVL O¶RUJDQLVDWLRQ VSDWLDOH GHV V\VWqPHV HW OHV
aménagements) afin de favoriser une régulation naturelle des ravageurs et de soutenir sa propre
fertilité à des fins de pURGXFWLYLWp DJULFROH (OOH V¶DSSXLH VXU XQH FRPELQDLVRQ GH GLIIpUHQWHV
méthodes non chimiques (contrôle génétique, lutte physique, lutte biologique et contrôle cultural)
en complément, voire en remplacement des méthodes chimiques habituelles. Elle conduit à créer
des conditions agronomiques défavorables au développement de populations de pathogènes, et
GRQF j XQH GLPLQXWLRQ GX EHVRLQ GH WUDLWHU &HWWH ORJLTXH V¶LQVFULW GRQFGDQV XQ changement de
paradigme assez profond en matière de protection des cultures SDVVHUG¶XQHORJLTXHGH« lutter
contre » à une logique de « protéger de ». Ecophyto R&D a chiffré par filière et entre cultures les
GLPLQXWLRQVG¶XWLOLVDWLRQSRXYDQWrWUHDWWHLQWHV(QJUDQGHVFXOWXUHVVRXVFRQWH[WHpFRQRPLTXHGH
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2006 et avec des connaissances agronomiques de 2010, ces réductions peuvent atteindre 20 à
plus de 50 % selon les cultures sans conséquence pour le revenu agricole, mais avec des
FRQVpTXHQFHVSRWHQWLHOOHVSRXUOHVILOLqUHV PRGLILFDWLRQG¶DVVROHPHQWLQGLVSHQVDEOHSRXUDWWHLQGUH
OHVUpGXFWLRQVpOHYpHVUHPLVHHQFDXVHGHODVSpFLDOLVDWLRQHWODVLPSOLILFDWLRQGHVV\VWqPHV« 

6.1.2 Logiques d'intervention et expositions potentielles des personnes travaillant
en grandes cultures
Cependant, SRXUWRXWHVFHVORJLTXHVG¶LQWHUYHQWLRQOHVWUDYDX[G¶H[SHUWLVH(Aubertot et al., 2005;
Butault et al., 2010) VXUOHVSRVVLELOLWpVGHUpGXFWLRQG¶XVDJHpermises par ces différentes logiques
G¶LQWHUYHQWLRQ ont été réalisés dans un cadre plus général de limitation des impacts
environnementaux liés aux SUDWLTXHV DJULFROHV /DVDQWpKXPDLQH HW HQSUHPLHU OLHX O¶H[SRVLWLRQ
des personnes travaillant dans l'agriculture à ces produits, a été le parent pauvre de ces réflexions.
&H FRQVWDW HVW UpYpODWHXU VL FH Q¶HVW G¶XQ GpVLQWpUrW DX PRLQV G¶XQ FORLVRQQHPHQt fort des
GRPDLQHV HW GHV LQVWLWXWLRQV GH UHFKHUFKH VDQWp SURGXFWLRQ DJULFROH  HW G¶XQH PpFRQQDLVVDQFH
FRQFRPLWDQWH GH FHV VXMHWV SDU OD GLVFLSOLQH DJURQRPLH MXVTX¶j SUpVHQW 0DLV VXUWRXW LO LQYLWH j
DSSURIRQGLU O¶DQDO\VH car les stratégies de réduction Q¶RQW SDV IRUFpPHQW WRXWHV OH PrPH LPSDFW
sur les expositions professionnelles.
La question, non traitée dans le cadre de ces expertises, est alors de savoir quels attendus
HVSpUHUG¶XQHUpGXFWLRQG¶XVDJHGHVproduits phytopharmaceutiquesDXUHJDUGGHO¶exposition des
SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH 5HQVHLJQHU FHWWH TXHVWLRQ UHYLHQW j LGHQWLILHU OHV
SULQFLSDOHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQV GLUHFWHV HW LQGLUHFWHV  DX[ produits phytopharmaceutiques et
les mettre en regard des différentes stratégies dHUpGXFWLRQVG¶XVDJHpYRTXpHVSOXVKDXW
8QSUHPLHUWUDYDLODpWpUpDOLVpVXUODEDVHGHO¶H[SHUWLVHGHVDFWHXUVGX*7SRXUODILOLqUHJUDQGHV
FXOWXUHV TXL SRXUUDLW IDLUH O REMHW G LQYHVWLJDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV ,O QH V¶DSSXLH SDV VXU GHV
PHVXUHV G¶H[SRVLWLRQV PDLV LO IRXUQLW TXHOTXHV pOpPHQWV SHUPHWWDQW G¶DSSUpKHQGHU O¶HIILFDFLWp
SUpYLVLEOHGHVGLYHUVHVVWUDWpJLHVGHUpGXFWLRQG¶XVDJHGHVproduits phytopharmaceutiques sur les
expositions potentielles des opérateurs.
/HVSULQFLSDOHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWion directe des travailleurs identifiées sont les suivantes :
x

x
x
x

manipulation des produits commerciaux/préparation de la bouillie/remplissage du
pulvérisateur  O¶H[SRVLWLRQ ORUV GH FHV SKDVHV GH WUDYDLO SHXW GpSHQGUH QRWDPPHQW25 du
nombre de bidons manipulés, GHO¶HUJRQRPLHGHVELGRQVGXW\SHGHSURGXLWV IRUPXODWLRQ 
du matériel utilisé (ergonomie du matériel et du poste de remplissage, volume de la
FXYHVXUIDFHjWUDLWHU« ;
manipulation des semences : au moment des traitements de semences par les praticiens
eux-mêmes, mais aussi au moment du remplissage du semoir, voire au moment du réglage
du semoir (contrôle densité/profondeur de semis) ;
au moment de la pulvérisation où interviennent le type de matériel utilisé (par exemple
pulvérisateur porté vs traîné) et OHQLYHDXGHSURWHFWLRQGHO¶RSpUDWHXUVXUXQSXOYpULVDWHXU
sans cabine ou dans la cabine ;
au moment du traitement de la cellule/local de stockage en cas de stockage à la ferme.

6¶DMRXWHQWSULQFLSDOHPHQWGHX[VRXUFHVG¶H[SRVLWLRQLQGLUHFWH :
x
x

au moment du nettoyage du matériel ;
lors de réentrées dans les parcelles traitées : pour vérifier, pour observer, pour prélever,
pour conditionner «

25 Nous invitons le lecteur à se reporter au chapitre « GpWHUPLQDQWVGHO¶H[SRVLWLRQ » (chapitre 0 V¶LOVRXKDLWH
XQHYLVLRQSOXVH[KDXVWLYHGHO¶HQVHPEOHGHVGpWHUPLQDQWVGHO¶H[SRVLWLRQORUVGHGLIIpUHQWHVWkFKHV
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Le Tableau 17 pURSRVH XQH DQDO\VH GH O¶HIILFDFLWp DWWHQGXH GHV VWUDWpJLHV GH UpGXFWLRQ G¶XVDJH
des produits phytopharmaceutiques VXUOHVH[SRVLWLRQVSRWHQWLHOOHVGHVRSpUDWHXUV/¶HIILFDFLWpGHV
VWUDWpJLHV GH UpGXFWLRQ G¶XVDJH de ces produits sur les expositions y a été renseignée de façon
qualitative sur la base des connaissances des experts du GT.
Tableau 17 (IILFDFLWpGHVVWUDWpJLHVGHUpGXFWLRQG¶XVDJHGHVproduits
phytopharmaceutiques sur les expositions potentielles des opérateurs
(0 : aucun effet, + à +++ : réduction croissante des expositions, - DXJPHQWDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQ
Efficacité des stratégies de réduction
G¶XVDJHGHVproduits
phytopharmaceutiques sur les
expositions potentielles des opérateurs

Efficience

Substitution de
type I26

Reconception

Manipulation des
produits

(-) 0/+

+/(++)

++/+++

Manipulation des
semences traitées

0

0

0/+

Pulvérisation (acte
élémentaire)

0

+++

0

Pulvérisation sur la
campagne

0/+

+/(++)

++/+++

Traitement cellule
stockage

0

0/+++*

0

Nettoyage matériel

(-)/0

0/+

Réentrée

(-) 0/(+)

+/(++)

7\SHG¶H[SRVLWLRQ
Directe

Indirecte

6WUDWpJLHGHUpGXFWLRQG¶XVDJHGHVproduits
phytopharmaceutiques

++

++/+++

*dépend de si la substitution concerne le traitement en végétation (0) ou le traitement du local de
stockage (+++)
3DUH[HPSOHDXUHJDUGGHO¶H[SRVLWLRQGLUHFWHORUVGHODPDQLSXODWLRQGHVSURGXLWV ère ligne), la
UpGXFWLRQ G¶XVDJH SDU OD VWUDWpJLH G¶Hfficience peut être inégalement efficace pour réduire les
expositions. (i) Elle peut être efficace lorsque cette stratégie permet de supprimer des traitements
LQXWLOHV0DLVGDQVFHFDVHOOHQ¶KpULWHTXHG¶XQVHXO© + ªFDUFHWWHVXSSUHVVLRQG¶XQWUDLWHPHnt
UHVWHUDUHjO¶pFKHOOHGHODFDPSDJQHDJULFROH LL (OOHSHXWVHUpYpOHUQHXWUHHQWHUPHVG¶HIILFDFLWp
vis-à-YLVGHO¶H[SRVLWLRQVLHOOHFRQGXLWjMXVWHDGDSWHUOHVGRVHVGHSURGXLWVRXGpFDOHUODGDWHGX

26 1RXV Q¶DERUGRQV SDV GDQV FH WDEOHDX OD VXEVWLWXWLRQ GH W\SH ,, conduisant à substituer un produit
phytopharmaceutique par une autre. Elle ne modifie en rien les expositions potentielles des opérateurs. Elle
pourrait en revanche contribuer à modifier le risque, en fonction du danger de la molécule utilisée en
UHPSODFHPHQW SURGXLWSOXVRXPRLQVWR[LTXHSRXUO¶RSpUDWHXU 0DLVFHWDEOHDXHVWFHQWUpVXUGHVQRWLRQV
G¶H[SRVLWLRQ
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WUDLWHPHQW O¶RSpUDWHXU PDQLSXOH TXDQG PrPH OH produit). (iii) Enfin, situation plus étonnante, la
UHFKHUFKH G¶HIILFLHQFH SRXUUDLW rWUH GDQV FHUWDLQV FDV j O¶RULJLQH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH
O¶H[SRVLWLRQ  F¶HVW QRWDPPHQW OH FDV GHV VLWXDWLRQV R OD UHFKHUFKH GH UpGXFWLRQV GH GRVH GH
produits à chaque apSOLFDWLRQ V¶DFFRPSDJQH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD IUpTXHQFH G¶DSSOLFDWLRQ
SDU H[HPSOH HQ FDV G¶pFKHF GH OD GRVH UpGXLWH  HW GRQF G¶XQH Dugmentation du nombre de
manipulations de produits dangereux.
/HVVWUDWpJLHVGHUpGXFWLRQG¶XVDJHGHVproduits phytopharmaceutiques mobilisant la substitution
de type I ou la reconception peuvent quant à elles être considérées comme plus efficaces vis-à-vis
GH OD UpGXFWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ GX WUDYDLOOHXU /D VXEVWLWXWLRQ GH W\SH , HVW FHSHQGDQW QRWpH DX
mieux (++) car les techniques sur lesquelles HOOH V¶DSSXLH VRQW j HIILFDFLWp SDUWLHOOH HW QH sont
suffisantes que dans des cas de faible pression de bioagresseurs dans la parcelle.
La stratégie relevant de la reconception serait sans doute de loin la plus efficace en matière de
UpGXFWLRQGHO¶H[SRVLWLRQOLpHjODPDQLSXODWLRQGHVSURGXLWV&RPELQDQWSOXVLHXUVWHFKQLTXHVGDQV
une logique prophylactique de limitation, en amont du développement des bioagresseurs dans le
couvert, elle devrait permettre une moindre dépendance aux produits phytopharmaceutiques et
donc un moindre recours aux traitements.
Ce travail de synthèse fait ressortir trois points saillants :
1) 7RXWHVOHVVWUDWpJLHVGHUpGXFWLRQG¶XVDJHQ¶RQWSDVQpFHVVDLUHPHQWOHPrPHLPSDFWVXUOD
diminution potentielle des expositions.
o /HVVWUDWpJLHVUHOHYDQWGHO¶HIILFLHQFH ne permettraient de limiter les expositions que si
celles-ci conduisent à la diminution du nombre de traitements et donc à une moindre
exposition lors de la manipulation des produits et de la réentrée. Or FHWLPSDFWQ¶HVWSDV
FHUWDLQ WDQW TXH O¶RQ QH MRXH SDV VXU OHV FRQGLWLRQV TXL VRQW j O¶RULJLQH GX EHVRLQ GH
traiter. Ces stratégies peuvent même conduire dans certains cas à augmenter les
H[SRVLWLRQV ORUVTXH OHXU PLVH HQ °XYUH V¶DFFRPSDJQH GH QRPEUHX[ SDVsages à
IDLEOHVGRVHVVXUODPrPHSDUFHOOH«
o Les stratégies de substitution de type II (un produit par un autre) sont intrinsèquement
intéressantes vis-à-YLV GH O¶H[SRVLWLRQ GX WUDYDLOOHXU GqV ORUV TXH OH SURGXLW GH
substitution présente des caractéristiques de toxicité plus « vertueuses ». Mais elles
doivent être évaluées avec soin car les conséquences de leur utilisation sont
multicritères (effet sur la faune, la flore, la santé humaine...). La substitution de type II
peut notamment conduire à privilégier un produit ayant une moindre écotoxicité pour un
compartiment de l'environnement mais une plus forte toxicité pour les opérateurs si
cette dernière dimension n'est pas prise en compte dans les arbitrages, et vice versa.
Cette approche nécessite un savoir professionnel important car elle implique que des
FKRL[GHYURQWSDUIRLVrWUHIDLWVHQWUHODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWHWODSURWHFWLRQGH
la santé et ce surtout lorsque peu de produits alternatifs sont disponibles. Les logiques
de substitution de type II peuvent donc permettre de réduire les risques pour la santé
humaine si et seulement si ces risques sont suffisamment documentés et si le choix
des produits est fait aussi en fonction de ce critère.
o Les stratégies fondées sur la substitution de type I et la reconception semblent donc
présenter un intérêt supérieur aux autres stratégies (efficience et substitution de type II)
HQPDWLqUHGHUpGXFWLRQG¶H[SRVLWLRQJOREDOHDX[produits phytopharmaceutiques (tous
produits confondus). Leur efficacité attendue porte surtout sur les expositions au
moment de la manipulation des produits, au moment de la pulvérisation et par ricochet
sur la réentrée potentielle (contribuant à diminuer les fréquences de traitement, elles
contribuent à diminuer les fréquences de situations en réentrée). Elles permettent par
DLOOHXUV GDQV OH FDGUH G¶XQH DSSURFKH V\VWpPLTXH G¶HQJOREHU VDQWp KXPDLQH HW
LPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[GDQVODUpIOH[LRQVXUO¶XVDJH
2) Si les stratégies fondées sur la reconception des systèmes pour limiter en amont le
développement des bioagresseurs dans le couvert sont globalement les plus efficaces sur
OH SODQ GHV UpGXFWLRQV G¶XVDJH SHUPLVHV YRLU (FRSK\WR 5 '  HOOHV SDUDLVVHQW DXVVL
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SRXYRLUO¶rWUHVXUOHSlan des expositions potentielles des travailleurs. Contribuant à limiter
la fréquence de traitements phytopharmaceutiques de façon plus importante que les seules
logiques de substitution, elles permettent de diminuer plus fortement les expositions
directes et indirectes (moins de séquences de nettoyage de matériels, moins de situations
potentielles de réentrée) liées à ces traitements. Elles peuvent se trouver renforcées, vis-àYLV GH O¶H[SRVLWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV SDU OD PLVH HQ °XYUH concomitante de stratégies de
substitution de type II pour le choix des produits (diminution forte du recours aux produits
phytopharmaceutiques par des stratégies de reconception, et choix de produits moins
toxiques par des stratégies de substitution).
3) En matière de stockage des productions, les logiques de substitution (de type I) permettent
de réduire les expositions, par exemple en supprimant le recours aux produits de
désinsectisation par des techniques de ventilation.

6.1.3 Généralisation de la réflexion sur les effets des diverses stratégies de
réduction des produits phytopharmaceutiques
/D UpIOH[LRQ SUpFpGHQWH HVW FHQWUpH VXU OHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV HW V¶DSSXLH
SULQFLSDOHPHQWVXUOHVFRQVWDWVUHODWLIVDX[JUDQGHVFXOWXUHV(OOHPpULWHUDLWG¶rWUHPHQpHSOXVORLQ
sur G¶DXWUHVFXOWXUHVPDLVpJDOHPHQWSDUGHVREVHUYDWLRQVGHWHUUDLQpYDOXDQWOHVH[SRVLWLRQVGHV
travailleurs en regard des différentes stratégies de réduction. Il est cependant assez vraisemblable
que cette analyse menée sur grandes cultures soit aussi extrapolable aux cultures pérennes
(vigne, arboriculture) et au maraîchage sous réserve de tenir compte des tâches potentiellement
exposantes spécifiques à ces productions telles que la taille, la récolte à la main...
(QUHYDQFKH O¶H[WUDSRODWLRQ DX[ VLWXDWLRQVG¶pOHYDJHQpFHVVLWHUD FHUWDLQHPHQW SOXVG¶DGDSWDWLRQ
notamment pour lister les tâches potentiellement exposantes plus spécifiques et inventorier ce qui
UHOqYHG¶XQHORJLTXHGHUHFRQFHSWLRQRXGHVXEVWLWXWLRQGHW\SH,GDQVO¶pOHYDJHFRPPHFHODDpWp
fait en production végétale. L'étude de cas ovins a confirmé le développement d'interventions de
ce type. Par exemple le recours à des mini-guêpes pour contrôler les populations de mouches
dans les élevages en substitution de type I à des biocides. Elle a aussi montré les questions que
posent les substitutions de type II, lorsque des traitements antiparasitaires injectables à base de
lactones macrocycliques sont déconseillés en raison de leur écotoxicité et remplacés par des
bains à base d'organophosphorés source d'exposition pour les personnes participant à cette tâche.
&HWWH SUREOpPDWLTXH GH UpGXFWLRQ G¶XVDJH j GHV ILQV GH UpGXFWLRQ GHV H[SRVLWLRQV FRQFHUQH HQ
HIIHWO¶HQVHPEOHGHVSHVWLFLGHVELRFLGHVHWPpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHVFRPSULV
Pour les produits SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV FHWUDYDLO SRXUUDLW QRWDPPHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQ FKDQWLHU
dans le cadre du plan Ecophyto « 2e version » qui met en avant très fortement la santé (au travers
GH O¶H[SRVLWLRQ  HW O¶HQYLURQQHPHQW QRQ UpGXLW DXFRPSDUWLPHQW HDX  GDQVOHV actions à amplifier
(Potier, 2014).
,ODSSDUDvWHQHIIHWTX¶XQHUpGXFWLRQG¶XVDJHDPELWLHXVH TXLIXWLQLWLDOHPHQWSRXUVXLYLHSDUOHSODQ
(FRSK\WR  QpFHVVLWDQW G¶DOOHU DX-delà de stratégLHV G¶HIILFLHQFH SHXW GLPLQXHU OHV H[SRVLWLRQV HW
probablement les risques sanitaires associés pour les personnes travaillant dans l'agriculture. Or
FHWWHUpGXFWLRQG XVDJHQ¶HVWWRXMRXUVSDVjO¶°XYUHDSUqVcinq DQVGHPLVHHQ°XYUHGXSODQ&H
constat, décevant mais prévu par certains experts (Guichard, 2012), confirme que les verrous du
changement ne sont pas uniquement chez les agriculteurs mais sont distribués au sein de
O¶HQYLURQQHPHQWVRFLRWHFKQLTXH(FRSK\WR5 '(Barbier et al., 2010) avait déjà pointé la très forte
LQWHUGpSHQGDQFHGHVVWUDWpJLHVG¶DFWHXUVGHVILOLqUHVHWGHOD5 'TXLEORTXDLWFHUWDLQHVpYolutions
de pratiques : chaque acteur organise de fait sa stratégie en fonction de celle des autres, et
FRQVLGqUH TX¶LO SHXW GLIILFLOHPHQW HQ FKDQJHU WDQW TXH FHOOH GHV DXWUHV Q pYROXH SDV ,O HVW SHX
probable que la 2e version du plan Ecophyto, si elle UHVWHFHQWUpHVXUGHVORJLTXHVG¶HIILFLHQFHHW
de substitution d'ici à l'horizon 2020, permette de limiter efficacement les expositions aux produits
SK\WRSKDUPDFHXWLTXHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH
Il faut noter également que le plan Ecophyto, financé par le produit d'une taxe sur les produits
phytopharmaceutiques gérée par l'Onema, est réservé aux opérations concernant ces produits. Or
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le risque chimique en agriculture résulte aussi de possibles expositions aux biocides et à certains
médicaments vétérinaires. Des actions intégrées et/ou visant à réduire les usages de ces deux
derniers groupes de produits ne rentrent pas dans le périmètre d'action d'Ecophyto et de ce fonds
JpUpSDUO 2QHPD,ODSSDUDvWRSSRUWXQGDQVFHFRQWH[WHG¶LPDJLQHUGes solutions de financement
qui permettent aux acteurs concernés de développer de telles actions.
Enfin, dans le cadre de la réflexion portant sur les réductions d'usage, il paraît important de ne pas
laisser à l'écart du débat les questions que soulève le développement de techniques susceptibles
de déboucher sur une augmentation de l'usage de pesticides (agrandissement des exploitations,
VLPSOLILFDWLRQGHVDVVROHPHQWVUpGXFWLRQGXUHFRXUVDXWUDYDLOGXVRO« 

6.1.4 Techniques susceptibles d'entraîner une augmentation de l'usage de
pesticides
6.1.4.1 La réduction du recours au labour
/D PRQWpH HQ SXLVVDQFH GH O¶DJUR-écologie, portée par le « projet agro-écologique pour la
France » du mLQLVWqUHHQFKDUJHGHO¶DJULFXOWXUHFRQWULEXHjPHWWUHHQDYDQWO¶DEVHQFHGHODERXU
comme une technique phare de la transition agro-écologique. Mais, pour respecter les principes de
O¶DJURpFRORJLHFHWUDYDLOGXVROVLPSOLILp YRLUHO¶DEVHQFHGHWUDYDLOGXVRO GRLWrWUHFRPELQpDYHF
une couverture permanente du sol par un couvert végétal (mort ou vivant) et des rotations
GLYHUVLILpHV &¶HVW FHWWHFRPELQDLVRQ TXL SHUPHW G¶DVVXUHU XQHPHLOOHXUHPDvWULVHGHV DGYHQWLFHV
tout en contribuant à améliorer le bilan carbone (stockage accru de C et réduction de la
FRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHIRVVLOHSDU diminution du labour).
$X UHJDUG GH FHV WURLV FULWqUHV OHV VLWXDWLRQV DJULFROHV UHOHYDQW UpHOOHPHQW GH O¶DJUR-écologie
restent encore très rares en France (650 000 ha en 2006 selon Scopel et al. (2013)). En revanche,
ODVXSSUHVVLRQGXODERXUVHXOHV¶HVWODUJHPHQWGpYHORSSpHFHVGHUQLqUHVDQQpHV/DSURSRUWLRQ
de grandes cultures semées sans labour est passée de 21 % en 2001 à 34 % en 2006, avec de
fortes disparités selon les cultures : en 2011, 51 % de la surface en colza est implantée sans
labour, 44 % du blé tendre, et 58 % du blé dur.
Les déterminants de ces évolutions sont majoritairement de nature économique pour les
agriculteurs qui y ont recours : supprimer le travail du sol est une solution qui permet de travailler
plus de surface avec moins de main-G¶°XYUH SUREOpPDWLTXH PDMHXUH GHV H[SORLWDWLRQV TXL
V¶DJrandissent. Schmidt et al. (2010) montrent, par exemple, à partir des données des enquêtes
PK 2006, que les situations de rotations courtes avec colza où le labour est rare (et le colza luimême implanté sans labour) sont observées dans les exploitations les plus grandes. Ce sont par
ailleurs les systèmes où la dépendance aux produits phytopharmaceutiques (et notamment aux
herbicides) est la plus forte.
Dans FHFRQWH[WHODUpGXFWLRQGXWUDYDLOGXVROHVWELHQORLQG¶XQHORJLTXHDJUR-écologique même
si elle est souvent associée à cette notion dans les discours. Elle se traduit en effet par une
augmentation de la consommation d'herbicides, dans une logique de « contre-substitution » où les
opérations mécaniques (le labour est un outil de gestion des mauvaises herbes) sont remplacées
par un traitement chimique. Ce constat, mis en avant dans les colzas en rotation courte (Schmidt
et al., 2010) apparaît également de façon tendancielle dans les explorations des enquêtes PK de
 j O¶pFKHOOH GHV FXOWXUHV  O¶,)7 KHUELFLGH PR\HQ GX FRO]D HVW GH  GDQV OHV SDUFHOOHV
labourées contre 1,9 dans les parcelles non labourées (soient 27 G¶pFDUW $O¶LQVWDUGXFRO]DOHV
autres cultures montrent les mêmes tendances à des IFT herbicides plus élevés dans les
situations non labourées O¶,)7PR\HQGXEOpHVWDLQVLGHHQQRQODERXUFRQWUe 1,3 en labour
(+ 23  FHOXLGHO¶RUJHGHFRQWUH  38 %), et celui du maïs de 1,7 contre 1,5 (+ 13 %).
Plusieurs travaux de sociologie politique (Fouilleux et Goulet, 2012; Goulet, 2008; Landel, 2015)
ont mis à jour les jeux d'acteurs qui conduisent à l'adoption de ces modèles fortement
consommateurs d'intrants. On peut s'interroger sur l'absence persistante de bilan complet,
actualisé, rendu public, de la consommation de produits phytopharmaceutiques associée à ces
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techniques, qui pourrait éclairer les politiques publiques dans ce domaine alors même que les
enquêtes sur les pratiques culturales fournissent des données actualisées sur ce thème.

6.1.4.2 /HV 2*0 FRPPH
phytopharmaceutiques ?

VROXWLRQ

SRXU

UpGXLUH

O¶XVDJH

GH

produits

Le recours aux OGM est souvent prôné dans la littérature scientifique comme par un certain
QRPEUH G¶DFWHXUV GH O¶HQYLURQQHPHQW VRFLRWHFKQLTXH FRPPH XQH VROXWLRQ j O¶XWLOLVDWLRQ GHV
produits phytopharmaceutiques TX¶LOQHIDXGUDLWSDVV¶LQWHUGLUHGDQVXQFRQWH[WH© Ecophyto ». Le
VXMHW HVW HQFRUH DXMRXUG¶KXL FRQWURYHUVp /¶DQDO\VH de la littérature scientifique aussi bien que
O¶H[SpULHQFH PDLQWHQDQW DQFLHQQH GHV SD\V TXL \ RQW UHFRXUV 86$ &DQDGD $PpULTXH ODWLQH« 
(Aubertot et al., 2005) montrent des résultats « instables ª HQ WHUPHV GH UpGXFWLRQ G¶XVDJH GHV
produits phytopharmaceutiques. Dans le cas des OGM résistants à un herbicide non sélectif,
FHUWDLQV WUDYDX[ UDSSRUWHQW TXH OHV UpGXFWLRQV HIIHFWLYHV G¶XWLOLVDWLRQ GHV produits
phytopharmaceutiques GDQVOHVSUHPLqUHVDQQpHVG¶DGRSWLRQGHFHV2*0VRQWSURJUHVVLYHPHQW
annulées et se traduisent finalement par des augPHQWDWLRQVG¶XVDJH(Benbrook, 2012) voire, dans
ceUWDLQV FDV SDU OH UHWRXU j G¶DQFLHQQHV PROpFXOHV SOXV WR[LTXHV DILQ GH OLPLWHU ODUpVLVWDQFH GH
certaines mauvaises herbes.
Ceci est expliqué par deux mécanismes principaux : les changements de pratiques agricoles
LQGXLWHVSDUO¶XWLOLVDWLRQG¶2*0 VLPSOLfication de la conduite de la culture par abandon de pratiques
culturales qui ont pour fonction la destruction mécanique des adventices) ont à la fois des effets
VXU O¶pYROXWLRQ GHV FRPPXQDXWpV GH ELRDJUHVVHXUV (Wolfenbarger et Phifer, 2000), et sur
O¶DSSDULWLRQGHUpVLVWDQFHVFKH]FHVPrPHVELRDJUHVVHXUV IDYRULVpHSDUO¶XWLOLVDWLRQDFFUXHHWVXU
GH JUDQGHV VXUIDFHV G¶XQ KHUELFLGH XQLTXH  &HV FRQVWDWV TXHVWLRQQHQW VXU OD SHUWLQHQFH HW OD
GXUDELOLWp GH VWUDWpJLHV 2*0 SRXU UpGXLUH O¶XWLOLVDWLRQ GH produits phytopharmaceutiques en
situation réelle dans la durée. Ils invitent, comme pour les pratiques de réduction du recours au
labour, à éclairer les décisions à l'aide d'évaluations méthodiques des impacts réalisées sur des
données pluriannuelles et en tenant compte non pas de seules projections à partir de pratiques
préconisées (par exemple sélection d'agriculteurs ayant de « bonnes pratiques »), mais aussi à
partir des données globales de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques au niveau régional
ou national, pour tenir compte de toutes les pratiques effectivement présentes (données de vente,
GH UHFHQVHPHQW HQTXrWHV 3. HWF  HW GHV pYROXWLRQV GH SUDWLTXHV OLpHV j O¶DGRSWLRQ G¶XQH
technologie nouvelle.

6.2 /¶KRPRORJDWLRQ
Le groupe de travail a réalisé un état des lieux des informations concernant les expositions
SURGXLWHVHWXWLOLVpHVGDQVOHFDGUHGHFHVSURFHVVXVG¶KRPRORJDWLRQGHPDQLqUHj :
1) ,GHQWLILHU OD SUpVHQFH pYHQWXHOOH GH PHVXUHV G¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV
l'agriculture GLVSRQLEOHVGDQVOHVGRVVLHUVG¶KRPRORJDWLRQ ;
2) ,GHQWLILHU OHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ TXL IRQW O¶REMHW G¶XQH pYDOXDWLRQ GDQV OH FDGUH GH
O¶KRPRORJDWLRQ ;
3) ,GHQWLILHUOHVGpWHUPLQDQWVGHO¶H[SRVLWLRQSULVHQFRPSWHGDQVOHFDGUHGHO¶KRPRORJDWLRQ ;
4) Mettre en perspective ces données avec celles produites par les autres sources
G¶LQIRUPDWLRQVXUODTXHVWLRQGHVH[SRVLWLRQVDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQV
O¶DJULFXOWXUH
Le résultat de cette analyse est présenté dans le volume 7. Ce travail met en lumière des
PRGDOLWpV G¶pYDOXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ WUqV GLIIpUHQWHV VHORQ OD FDWpJRULH UpJOHPHQWDLUH GH
SHVWLFLGHV FRQVLGpUpH /HV PpGLFDPHQWV YpWpULQDLUHV IRQW O¶REMHW G¶pWXGHV WR[LFRORJLTXHV
pharmacologiques et cliniques qui sont résumées dans un document appelé : « Résumé des
caractéristiques du produit ª/¶pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQHVWIDLWHDXFDVSDUFDVVHORQODQDWXUH

page 127 / 215

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles
aux pesticides en agriculture »

du médicament. Les deux autres réglementations (phytopharmaceutique et biocide) ont des
modalités de fonctionnement plus génériques et plus aisément descriptibles. Elles reposent
HVVHQWLHOOHPHQWVXUODGpILQLWLRQSDUGHVH[SHUWVGHVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQVHWVXUO¶XWLOLVDWLRQGH
PRGqOHVGpWHUPLQLVWHVV¶DSSX\DQWHQSDUWLHVXUGHVGRQQpHVGHWHUUDLQHWHQSDUWLe sur des dires
G¶H[SHUWV &HV PRGqOHV GpILQLVVHQW GHV scenarii G¶H[SRVLWLRQ &HSHQGDQW OD UpJOHPHQWDWLRQ
phytopharmaceutique fonctionne effectivement depuis le milieu des années 1990 alors que la
UpJOHPHQWDWLRQELRFLGHQ¶DSDVHQFRUHFRQFUqWHPHQWIRQFWLRnné pour des produits commerciaux à
usage agricole. Cet état de fait empêche une discussion complète de sa mise en application.
/¶HVVHQWLHOGHVSURSRVVXLYDQWVFRQFHUQHGRQFSULQFLSDOHPHQWOHVSURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHV
/¶KRPRORJDWLRQ FRQVWLWXH GRQF XQ double levier de réduction des expositions aux pesticides des
SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O DJULFXOWXUH (OOH YLVH G¶XQH SDUW j VXSSULPHU OHV SURGXLWV MXJpV WURS
GDQJHUHX['HO¶DXWUHHOOHYLVHjOLPLWHUOHVH[SRVLWLRQVDX[SURGXLWVFRPPHUFLDOLVpVHQGpfinissant
les conditions de leur usage.

6.2.1 La suppression du danger à la source
,O HVW GLIILFLOHGHPHVXUHU O¶HIILFDFLWp GX SUHPLHUGH FHVGHX[ OHYLHUV GH UpGXFWLRQGHV H[SRVLWLRQV
DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH 8QH WHOOH DSSUpFiation nécessiterait a
minima GHSRXYRLUTXDQWLILHUOHQRPEUHGHVXEVWDQFHVDFWLYHVTXLQHUHoRLYHQWSDVO¶KRPRORJDWLRQ
HQ UDLVRQ GH ULVTXH LQDFFHSWDEOH j FDXVH GX GDQJHU TX¶HOOHV UHSUpVHQWHQW RXHW GH QLYHDX[
G¶H[SRVLWLRQMXJpVWURSpOHYpV2UOHVGRQQpHVG¶KRPRORJDWLRQUHQGXHVSXEOLTXHVQHFRQFHUQHQW
que les substances actives (et les préparations commerciales) autorisées.

6.2.2 La réduction des expositions
/¶KRPRORJDWLRQGHVSHVWLFLGHVHVWV\VWpPDWLTXHPHQWDVVRUWLHGHUHFRPPDQGDWLRQVGRQWXQHSDUWLH
a pour REMHW GH OLPLWHU O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH HQ-dessous du
niveau jugé acceptable. Ces recommandations reposent sur la détermination de situations
VXVFHSWLEOHVG¶HQWUDvQHUFHVH[SRVLWLRQV3RXUFKDFXQHGHFHVVLWXDWLRQVOHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQ
VRQW FDOFXOpV HQ IRQFWLRQ G¶XQ HQVHPEOH GH SDUDPqWUHV GRQW OD YDOHXU HVW UHQVHLJQpH SDU GHV
études en champ réalisées par les industriels désireux de mettre des produits sur le marché. Les
recommandations découlent de ces paramètres adDSWpVjFKDTXHVLWXDWLRQG¶H[SRVLWLRQ
6¶LO HVW LPSRVVLEOH GH PHVXUHU TXDQWLWDWLYHPHQW O¶HIILFDFLWp GH FH OHYLHU GH UpGXFWLRQ GHV
H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV SRXU OHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH LO HVW FHSHQGDQW
SRVVLEOHG¶HQDSSUpFLHUGHX[FRQGLWLRQVG¶HIIHFWLYLWp :
x

x

O¶DGpTXDWLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVG¶XVDJHLVVXHVGHO¶KRPRORJDWLRQjODUpDOLWpGXWHUUDLQ
WHOOH TX¶HOOH SHXW rWUH DSSUpKHQGpH DX WUDYHUV GH GLIIpUHQWHV GRQQpHV SURGXLWHV SDU OD
littérature académique ou encore par des systèmes de surveillance spécifiquement dédiés
jODWR[LFRYLJLODQFH FRPPHOHUpVHDX3K\W¶DWWLWXGHGHOD06$ RXSDUODVWDWLVWLTXHDJULFROH
(comme le recensement général agricole ou les enquêtes sur les pratiques culturales
SURGXLWVSDUOHPLQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUH) ;
OD FRQQDLVVDQFH TX¶RQW GH FHV UHFRPPDQGDWLRQV OHV DFWHXUV en aval : conseillers,
XWLOLVDWHXUVHWO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQDJULFROHSRWHQWLHOOHPHQWH[SRVpH

6.2.2.1 /¶DGpTXDWLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVUHODWLYHVjO¶H[SRVLWLRQDX[UpDOLWpVGXWHUUDLQ
La mesure GHV QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ UHSRVH HQ SUHPLHU OLHX VXU OD GpILQLWLRQ G¶XQ HQVHPEOH GH
VLWXDWLRQV SRWHQWLHOOHV G¶H[SRVLWLRQ 'DQV OH FDV GHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV VRQW DLQVL
distinguées les expositions des « opérateurs » effectuant les traitements, celles des « travailleurs »
entrant en contact avec le végétal traité, celles des « promeneurs » qui se tiennent à proximité
G¶XQHSDUFHOOHHQFRXUVGHWUDLWHPHQWHWFHOOHVGHV© résidents » dont les habitations, les lieux de
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WUDYDLOHWG¶RFFXSDWLRQVRQWVitués à proximité des parcelles. À noter que les personnes travaillant
GDQVO¶DJULFXOWXUHSHXYHQWrWUHVRXPLVHVjFHVTXDWUHW\SHVG¶H[SRVLWLRQ
/¶DQDO\VH UpDOLVpH SDU OH JURXSH GH WUDYDLO SHUPHW SULQFLSDOHPHQW G¶HVWLPHU OD SHUWLQHQFH GHV
paramètres définLV SRXU pYDOXHU O¶H[SRVLWLRQ GHV © travailleurs » et des « opérateurs ». Pour
FKDTXH VLWXDWLRQ XQ HQVHPEOH GH SDUDPqWUHV SHUPHW GH GpWHUPLQHU OH QLYHDX G¶H[SRVLWLRQ /HV
SDUDPqWUHV SULV HQ FRPSWH SDU OD SURFpGXUH G¶KRPRORJDWLRQ SRXU PHVXUHU O¶H[SRVLWLRQ Vont i) le
W\SHGHIRUPXODWLRQGHODVSpFLDOLWpFRPPHUFLDOH OLTXLGHRXVROLGH SXLVLL OHW\SHG¶XVDJHHWGRQF
OH W\SH G¶DSSOLFDWLRQ /¶H[SRVLWLRQ HVW HVWLPpH VpSDUpPHQW SRXU OHV SKDVHV GH PpODQJHFKDUJHPHQWHWG¶DSSOLFDWLRQFHWWHGHUQLqUHLQFOXDQWIUpTXemment les opérations de nettoyage du
PDWpULHO /D PHVXUH GH O¶H[SRVLWLRQ GHV © travailleurs » effectuant les tâches de réentrée repose
quant à elle sur trois paramètres principaux : la quantité de produits présents sur le feuillage, le
coefficient de transfert du produit, présent sur le feuillage, au corps du travailleur, et la durée de la
tâche effectuée. La valeur de ces paramètres est fonction de scenarii G¶H[SRVLWLRQOLpVDX[W\SHV
de cultures et de tâches retenues. Elle peut être modulée par le port G¶pTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQ
LQGLYLGXHOOH (3, VRXVIRUPHG¶XQFRHIILFLHQWSURWHFWHXUGRQWODYDOHXUHVWIL[pHGDQVOHVPRGqOHV
(généralement à 90 %).
3RXU TX¶XQ SURGXLW SK\WRSKDUPDFHXWLTXH VRLW KRPRORJXp LO HVW QpFHVVDLUH HQWUHDXWUHs, que les
niveaux G¶H[SRVLWLRQ DWWHQGXV GH O¶© opérateur » comme du « travailleur » soient inférieurs au
niveau jugé acceptable, en regard des propriétés toxicologiques de la (ou des) substance(s)
FRQVLGpUpH V  /HV UHFRPPDQGDWLRQV G¶XVDJH PHQWLRQQpHV VXU O¶pWLTXHWWH HW VXr les fiches de
GRQQpHV GH VpFXULWp GXSURGXLW RQW SUpFLVpPHQWSRXU REMHW G¶DVVXUHUTXH FHQLYHDXQH VHUD SDV
GpSDVVp (OOHV WUDGXLVHQW FHUWDLQV SDUDPqWUHV UHWHQXV SRXU PHVXUHU O¶H[SRVLWLRQ : quantité
PD[LPDOHjO¶KHFWDUHW\SHGHPDWpULHOGHYDQWrWUHXWLOLVpW\SHG¶pTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQUHTXLV
/¶DGpTXDWLRQGHFHVUHFRPPDQGDWLRQVDX[UpDOLWpVGXWHUUDLQSHXWrWUHHQSDUWLHDSSUpFLpHSDUOD
FRQIURQWDWLRQ j GHV GRQQpHV SURGXLWHV GDQV G¶DXWUHV FRQWH[WHV WHOOHV TXH FHOOHV SURYHQDQW
G¶pWXGHV DFDGpPLTXHV G¶HQTXrWHV GH WHUUDLQ GH V\VWqPHV GH VXUYHLOODQFH RX GH GRQQpHV
statistiques. Cette confrontation est compliquée par le fait que les données utilisées dans le cadre
GHO¶KRPRORJDWLRQpWDQWODSURSULpWpGHVLQGXVWULHOVTXLOHVSURGXLVHQWQHVRQWJpQpUDOHment pas
DFFHVVLEOHV /HV LQGXVWULHOV MXVWLILHQW FHWWHUHVWULFWLRQ G¶DFFqV HQ PHWWDQWHQ DYDQW OHIDLWTXH FHV
données sont produites spécifiquement pour des préparations commerciales qui sont la propriété
du pétitionnaire. Sans préjuger de la validité de cet argument, le groupe de travail estime gênant
TXH FHWWH UHVWULFWLRQ G¶DFFqV FRQFHUQH pJDOHPHQW GHV GRQQpHV pWHQGXHV GH PDQLqUH JpQpULTXH
F¶HVW-à-GLUHDOLPHQWDQWOHVPRGqOHVG¶H[SRVLWLRQ jO¶pYDOXDWLRQGHVH[SRVLWLRQVG¶DXWUHVSURGXLWV
À partir de ce TXLDSXrWUHLGHQWLILpGDQVO¶DQDO\VHGHVpWXGHVGHFDV UpHQWUpHHQDUERULFXOWXUH
élevage ovin), et dans les documents-guides explorés par le GT, certaines observations peuvent
rWUHpPLVHVFRQFHUQDQWO¶DGpTXDWLRQDX[UpDOLWpVGHWHUUDLQGHVL VLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQLL QLYHDX[
G¶H[SRVLWLRQ HW LLL  GpWHUPLQDQWV GHV H[SRVLWLRQV WHOV TXH FRQVLGpUpV GDQV OD SURFpGXUH
G¶KRPRORJDWLRQ :
x

adéquation GHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ aux réalités de terrain. Les informations
contenues dans les documents-JXLGHVG¶pYaluation des expositions laissent à penser que,
GDQV OH FDV GHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV OHV pWXGHV G¶H[SRVLWLRQ LQGLYLGXHOOHV
UpDOLVpHV GDQV OH FDGUH GH O¶KRPRORJDWLRQ UHSRVHQW VXU O¶REVHUYDWLRQ HW OD PHVXUH GHV
FRQWDPLQDWLRQV G¶pFKDQWLOORQV GH  j 15 individus. Outre la petite taille des populations
étudiées, qui peut apparaître restreinte au regard de la diversité des situations existantes
(identifiables par exemple au travers des données statistiques), la représentativité des
individus observés ne donne lieu à aucune argumentation ou discussion. Les critères ayant
FRQGXLWDXFKRL[GHVH[SORLWDWLRQVRXGHVVLWHVQHVRQWSDVSUpVHQWpV,OQ¶HVWSDVSRVVLEOH
GDQVFHFRQWH[WHG¶DIILUPHUTXHOHVGRQQpHVFRXYUHQWSOHLQHPHQWO¶pYHQWDLOGHVVLWXDWLRQV
des plus favorables aux plus défavorables. /HQRXYHDXPRGqOHGHPHVXUHGHO¶H[SRVLWLRQ
GHV RSpUDWHXUV $2(0  UHWHQX SDU O¶()6$ HVW EDVp VXU  pWXGHV GH WHUUDLQ SRXU OH
mélange-chargement dans une cuve, 9 études pour le mélange-chargement dans un
pulvérisaWHXU j GRV  pWXGHV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ YHUV OH VRO DYHF XQ WUDFWHXU  pWXGHV
SRXU O¶DSSOLFDWLRQ KDXWH DYHF XQ WUDFWHXU  pWXGHV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ DX VRO DYHF XQ
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SXOYpULVDWHXU j GRV HW  pWXGHV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ KDXWH DYHF XQ SXOYpULVDWHXU j GRV
Toutefois, la taille des échantillons observés reste aussi limitée que précédemment, et leur
UHSUpVHQWDWLYLWpQHIDLWWRXMRXUVSDVO¶REMHWG¶XQHGLVFXVVLRQV\VWpPDWLTXH
adéquation GHV QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ considérés aux conditions de terrain. Les
considérations ci-dessus, concernant la possible non-représentativité des situations,
suggèrent également que la distribution des valeurs observées dans les études pourrait ne
SDVSOHLQHPHQWFRXYULUO¶HQVHPEOHGHVVLWXDWLRQV,OQHVHPEOHSDVSRVVLEOHG¶DIILUPHUTXH
O¶pWHQGXHGHVYDOHXUVUpHOOHVFRUUHVSRQGHjFHOOHGHVYDOHXUVREVHUYpHVHWTXHOHVYDOHXUV
H[WUrPHV GH FHV pWXGHV FRUUHVSRQGHQW HIIHFWLYHPHQW DX[ FRQGLWLRQV G¶H[SRVLWLRQ OHV SOXV
GpIDYRUDEOHV2ULOHVWXVXHOGHQHSUHQGUHHQFRPSWHTX¶XQHSDUWLHGHVYDOeurs observées
(en général celles qui sont inférieures au 75e percentile de la distribution). Ainsi le quart des
valeurs (les plus élevées) ne sont pas prises en considération dans les calculs sous le motif
que ces valeurs représentent des situations extrêmes. La démarche, en elle-même,
favorise donc les valeurs basses qui sont, elles, toutes conservées.
adéquation des GpWHUPLQDQWVG¶H[SRVLWLRQ aux réalités de terrain. La liste des paramètres
UHWHQXV SRXU GpWHUPLQHU OH QLYHDX G¶H[SRVLWLRQ DSSDUDvW UHODWLYHPHQW UHVWUHLQWH DX YX GHV
données produites par la littérature académique en métrologie, en ergonomie comme en
sciences sociales. Tel est notaPPHQWOHFDVSRXUO¶HVWLPDWLRQGHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQGHV
« travailleurs » effectuant les tâches de réentrée qui ne retient pas des paramètres dont
SOXVLHXUV pWXGHV RQW SDU DLOOHXUV SX PRQWUHU TX¶LOV FRQVWLWXHQW GHV GpWHUPLQDQWV GH
O¶H[SRVLWLRQ : données météorologiques, variations climatiques entre régions, contamination
GXPDWpULHOIUpTXHQFHVG¶H[SRVLWLRQQRPEUHGHFRQWDFWVDYHFOHPDWpULHOVRXLOOpRXDYHF
les cultures traitées. De même, cette estimation ne tient pas compte de données
individuelles comme le poids, la taille, le sexe ou le niveau de formation du travailleur.
,OVHPEOHSDUDLOOHXUVTXHO¶HVWLPDWLRQGHVH[SRVLWLRQVLQGLUHFWHVGHV© travailleurs » avec le
végétal traité ne prenne en considération que les situations de réentrée sur les parcelles
WUDLWpHV j O¶H[FHSWLRQ GH OD FXOWXUH VRXV VHUUH HW GHV SODQWHV RUQHPHQWDOHV  2U OHV
données produites par la littérature académique comme par le réseau de toxicovigilance de
la MSA27 montrent que des expositions indirectes peuvent avoir lieu en dehors des
SDUFHOOHVWUDLWpHVSDUH[HPSOHjO¶RFFDVLRQGHWkFKHVGHWUL/HVPRWLIVGHO¶H[FOXVLRQGHFH
W\SH G¶H[SRVLWLRQ LQGLUHFWH Q¶DSSDUDLVVHQW SDV FODLUHPHQW j OD OHFWXUH GHV GRFXPHQWVguLGHV 'DQV FHV FRQGLWLRQV LO HVW GLIILFLOH GH MXJHU O¶DGpTXDWLRQ GHV UHFRPPDQGDWLRQV
G¶XVDJHDVVRUWLHVjO¶KRPRORJDWLRQDX[UpDOLWpVGXWHUUDLQ
3DUPL OHV GpWHUPLQDQWV GH O¶H[SRVLWLRQ XQH SODFH SDUWLFXOLqUH HVW IDLWH GDQV OD SURFpGXUH
G¶KRPRORJDWLRQ DX[ équipements de protection individuelle. Celui-ci est considéré comme
un déterminant majeur, véritable « SDUDPqWUH G¶DMXVWHPHQW ILQDO » permettant au bout du
FRPSWH GH FRQVLGpUHU VL O¶H[SRVLWLRQ FRQGXLW RX QRQ j XQ ULVTXH DFFHSWDEOH /D SODFH
centrale de ce paramètre semble mise en cause au vu des données produites par la
littérature académique en métrologie, en ergonomie comme en sciences sociales. Il semble
HQ HIIHW LOOXVRLUH GH SDUWLU GH O¶K\SRWKqVH TXH GHV (3, FRXYUDQWV SRXUURQW rWUH
systématiquement portés lors des tâches de réentrée car ces tâches sont souvent
effectuées dans des conditions météorologiques difficiles (chaleur) où les EPI ajoutent à la
pénibilité des tâches et les rendent difficilement supportables.

Au-delà des constats établis sur la base des analyses des études de cas et des documentsguides, les données issues de dispositifs de surveillance des intoxications peuvent donner des
LQGLFDWLRQVVXUOHVH[SRVLWLRQVGDQVOHVFRQGLWLRQVUpHOOHVG¶XWLOLVDWLRQ,OHVWFHSHQGDQWjQRWHUTXH
ces données de surveillance restent très lacunaires quant aux intoxications des personnes
travaillant dans l'agriculture exposées aux pesticides. Le dispositif de toxicovigilance de la

27 9RLUSDUH[HPSOHOH%LODQ3K\W¶DWWLWXGH-2010 qui montre que 18,4 % des signalements sont liés à la
PDQLSXODWLRQGHVHPHQFHVWUDLWpHVVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUOLHXHQGHKRUVGHVSDUFHOOHVWUDLWpHV
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0XWXDOLWp VRFLDOH DJULFROH QH IRXUQLW FKDTXH DQQpH TX¶HQWUH  HW  VLJQDlements
G¶LQWR[LFDWLRQV HQ PR\HQQH &H FKLIIUH SDUDvW IDLEOH DX UHJDUG GH O¶HQVHPEOH GHV LQWR[LFDWLRQV
DLJXsVVXUYHQDQWFKDTXHDQQpHSDUPLOHVSRSXODWLRQVGHSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHHW
exposées aux pesticides, décrites par ailleurs dans des études de surveillance menées à plusieurs
UHSULVHV SDU OD 0XWXDOLWp VRFLDOH DJULFROH DXSUqV G¶pFKDQWLOORQV G¶DJULFXOWHXUV 1pDQPRLQV FH
GLVSRVLWLIVXJJqUHTX¶XQSURGXLWKRPRORJXpSHXWrWUHGDQVOHVFRQGLWLRQVGHWHUUDLQLPSOLTXpGDQV
des intoxications aiguës. En dehors des situations accidentelles clairement documentées et
FRQGXLVDQW j XQH H[SRVLWLRQ PDVVLYH QRQ FRXYHUWHV SDU OHV VFpQDULRV G¶H[SRVLWLRQ SUpYXV SDU
O¶KRPRORJDWLRQ FHFL GRLW QRXV LQWHUURJHU VXU O¶DGpTXDWLRQ GHV GRQQpHV RX GH OD SURFpGXUe)
utilisées lors de la mise sur le marché de ces produits.

6.2.2.2 /DWUDQVSDUHQFHGHO¶LQIRUPDWLRQSRXUOHVDFWHXUVDYDO
6L O¶RQ DGPHW WRXWHIRLV OD ORJLTXH FRQVLVWDQW j Q¶pYDOXHU O¶H[SRVLWLRQ TXH GDQV OH FDGUH G¶XVDJHV
UHFRPPDQGpVLOIDXWV¶LQWHUURJHUVXUODSertinence des moyens par lesquels ces recommandations
sont portées à la connaissance des utilisateurs de produits, mais aussi de tous ceux qui y seront
potentiellement exposés, notamment lors de la réentrée. Ces interrogations concernent à la fois
O¶HIILFDFLWpGHODVWUDWpJLHG¶LQIRUPDWLRQGHVXWLOLVDWHXUVSDUOHELDLVGHO¶pWLTXHWDJHGHVSURGXLWVGHV
ILFKHVGHGRQQpHVGHVpFXULWpRXHQFRUHGHVQRWLFHVG¶XWLOLVDWLRQHWODTXDOLWpGHVFRQVHLOVG¶XVDJH
et de protection donnés par les intermédiaires en charge du conseil et/ou de la distribution des
produits (voir le point 6.5.).
Les études de cas conduites par le GT mettent en évidence des situations de méconnaissances
GHVULVTXHVGHVSHVWLFLGHVWHOVTX¶LOVRQWpWppYDOXpVDYDQWOHXUPLVHVXUOHPDUFKp$LQVi, l'étude
de cas menée en élevage ovin montre que la question de l'exposition aux médicaments
vétérinaires et des risques qui en résultent pour les éleveurs y est peu abordée, même dans le cas
G¶XWLOLVDWLRQ GH VXEVWDQFHV DFWLYHV pTXLYDOHQWHV j FHOOHV XWLOisées sur cultures. Plus encore, les
indications relatives au port d'EPI sont plus que sommaires car les RCP se contentent de
recommander l'usage d'EPI « appropriés », charge étant laissée à l'utilisateur d'imaginer ce que
cela signifie comme nous avons pu le constater pour des produits utilisés pour les bains
antiparasitaires tels le diazinon, organophosphoré dont le caractère dangereux est avéré (auditions
HW YROXPH   /¶pWXGH GH FDV VXU OD UpHQWUpH HQ DUERULFXOWXUH PRQWUH TXDQW j HOOH TXH OD
disponibLOLWp FRQFUqWH GH O¶LQIRUPDWLRQ SRXU OHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O DJULFXOWXUH HQ FDV
G¶DXWRULVDWLRQ G¶XQH SUpSDUDWLRQ DYHF SRUW G¶(3, ORUV GH WkFKHV GH UpHQWUpH DSSDUDvW DXVVL WUqV
problématique, notamment pour les salariés non permanents qui sont embauchés spécifiquement
pour ces tâches et n'étaient pas là lors des phases de traitements antérieures. C'est d'ailleurs pour
faire face à ces situations que les services de santé de certains pays recommandent que des
affiches explicites LQWHUGLVDQWO¶DFFqVDX[OLHX[WUDLWpVHWLQGLTXDQWOHVULVTXHVG¶H[SRVLWLRQDLQVLTXH
la période sécuritaire de retour soient mises sur les lieux de traitement (affiches contenant
notamment des informations sur le nom du produit, sa toxicité, la GDWH HW O KHXUH G¶DSSOLFDWLRQ.)
(Samuel et Saint-Laurent, 2001).
Ces exemples font ressortir la discordance qui existe entre, d'une part, la logique de
l'homologation qui postule que l'information sur la dangerosité des produits et les moyens de s'en
prémunir sera entièrement disponible pour tous à tout moment et, d'autre part, les conditions
FRQFUqWHV GH OD SUDWLTXH R OHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH GLVSRVHQW VRXYHQW
d'informations partielles, voire partiales. En effet, la transmission d'une information complète prend
du temps et a un coût. Cette transmission est souvent incomplète. La pleine compréhension des
informations disponibles pour les transformer en gestes de la pratique nécessite des compétences
difficiles à acquérir (par exemple pour tirer des conclusions d'une fiche de données de sécurité
d'un biocide comprenant plusieurs substances toxiques) et d'avoir intégré la logique des
procédures d'homologation. Par ailleurs, certains acteurs peuvent avoir intérêt à la rétention
d'informations sur la dangerosité des produits (vendeurs de produits, employeurs de mainG °uvre). Dans ces conditions, il est inévitable que les recommandations qui accompagnent
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O KRPRORJDWLRQ UHVWHQW WUqV LPSDUIDLWHPHQW DSSOLTXpHV HQ VXSSRVDQW TX¶HOOHV SXLVVHQW O¶rWUH HQ
pratique.

6.2.3 Conclusion
Ainsi, malgré les évolutions continues et permanentHV GHV SURFpGXUHV G¶KRPRORJDWLRQ DX FRXUV
des dernières décennies, certaines limites peuvent encore interroger sur leur pleine capacité à
empêcher la mise sur le marché de substances à risque pour la santé humaine.
En premier lieu, notre analyse, à partir de la lecture des documents-guides et de deux études de
cas, laisse penser que les procédures actuelles ne permettent pas formellement de garantir la
UHSUpVHQWDWLYLWpGHVGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQSDUUDSSRUWDX[FRQGLWLRQVUpHOOHVGHWHUUDLQ(QHIIHWOH
larJH pYHQWDLO GHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ DX YX GHV GRQQpHV GHV pWXGHV DFDGpPLTXHV GHV
GRQQpHVVWDWLVWLTXHVHWDXWUHVHQTXrWHV O¶pWHQGXHGHVYDOHXUVG¶H[SRVLWLRQLQGLYLGXHOOH DXYXGHV
données métrologiques) et la multiplicité des déterminants potentielV VXUODEDVHG¶XQHUpIOH[LRQ
PXOWLGLVFLSOLQDLUH  QH VDXUDLHQW rWUH UHSUpVHQWpV SDU XQ QRPEUH OLPLWp G¶REVHUYDWLRQV GRQW OD
SURFpGXUH GH VpOHFWLRQ Q¶DSSDUDvW SDV H[SOLFLWH HW XWLOLVpV OH SOXV VRXYHQW HQ SUDWLTXH DSUqV
exclusion du quart des valeurs les plus élevées (75e SHUFHQWLOH  'H SOXV O¶pYDOXDWLRQ SDU
substance, telle que proposée par la réglementation, ne permet pas de prévoir les effets des
FRPELQDLVRQV GH VXEVWDQFHV WHOOHV TXH UHQFRQWUpHV DX FRXUV GH O¶HQVHPEOH G¶XQH YLH
professionnelle, ou encore pour les personnes menant en parallèle plusieurs productions
DJULFROHVTX¶HOOHVVRLHQWGHFXOWXUHRXG¶pOHYDJH
(QVHFRQGOLHX ODFRPSOH[LWpGHVSURFpGXUHVG¶KRPRORJDWLRQOHXUKpWpURJpQpLWpVHORQODQDWXUH
des produits (produits phytopharmaceutiques, biocides, médicaments vétérinaires) et le manque
de transparence des données sur lesquelles s'appuient les recommandations qui accompagnent la
mise sur le marché des substances, apparaissent également comme des entraves à une réduction
effective des expositions des personnes travaillant dans l'agriculture. Cette limite est clairement
PDWpULDOLVpH SDU O¶RSDFLWp GHV pWLTXHWWHV SRXU O¶RSpUDWHXU RX HQFRUH SDU O¶DEVHQFH G¶LQIRUPDWLRQ
pour les personnes revenant dans des zones préalablement traitées ou contaminées, autant
G¶pOpPHQWVTXLODLVVHQWFUDLQGUHXQHLQHIILFDFLWpGHVUHFRPPDQGDWLRQVpPLVHVORUVGHODSURFpGXUH
G¶KRPRORJDWLRQ
3RXUWRXWHVFHVUDLVRQVLOQ¶DSSDUDvWSDVFODLUHPHQWTXHODSURFpGXUHGHPLVHVXUOHPDUFKpGHV
substances permette totalement de maintenir les expositions en deçà du seuil répondant aux
doses sans effet considérées par la réglementation.

6.3 Matériel de traitement et exposition aux pesticides
6.3.1 Matériel de traitement et santé des travailleurs
Le matériel agricole a considérablement évolué au cours des dernières décennies en particulier
GDQVOHGRPDLQH GH O¶pSDQGDJH GHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV FHTXL DSHUPLV G¶DPpOLRUHU
l'efficacité du travail et de diminuer sa pénibilité. Dès la fin du XIXe siècle, les innovations ont
FRQFHUQpOHVSXOYpULVDWHXUVTX¶LOVVRLHQWSRUWpVjGRVG¶KRPPHRXWUDFWpVSDUGHVFKHYDX[RXGHV
E°XIV/HVSUHPLqUHVSUpRFFXSDWLRQVpWDLHQWG¶XQHSDUWG¶pYLWHUGHVUHPSOLVVDJHVWURSIUpTXHQWV
notamment pour les pulvérisateurs traînés ou portés, en augmentant la taille des cuves et, G¶DXWUH
part, G¶pODUJLUOD]RQHGHSXOYpULVDWLRQHQDXJPHQWDQWODSRUWpHGHVMHWVHQXWLOLVDQWGHVSRPSHVHW
des lances.
3DUODVXLWHO¶HVVRUGHODYHQWHGHVWUDFWHXUVDSDUWLFLSpjODPRGLILFDWLRQUDGLFDOHGHO¶DJULFXOWXUH
française à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. En parallèle de la généralisation des
tracteurs, les pulvérisateurs continuent de se perfectionner. Ils sont fabriqués dans des matériaux
nouveaux (résines de polyesters, plDVWLTXHV PDWpULDX[ GH V\QWKqVH«  DYHF O¶DSSDULWLRQ GH
rampes encore plus larges en grandes cultures, des commandes hydrauliques et par la suite
O¶LQWpJUDWLRQGHO¶pOHFWURQLTXHFRPPHPR\HQG¶LQIRUPDWLRQHWGHUpJXODWLRQ
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Dans ce contexte de développement extrêmement rapide de la mécanisation, les premiers risques
LGHQWLILpVSRXUOHVWUDYDLOOHXUVRQWpWpOHVDFFLGHQWVDVVRFLpVjO¶XWLOLVDWLRQG¶HQJLQVPRWRULVpV(Q
UDLVRQGHO¶DFFURLVVHPHQWGHSXLVVDQFHHWGHYLWHVVHGHVPDFKLQHVOHVDFFLGHQWVGHWUDYDLOVont
apparus de plus en plus graves, notamment dans les circonstances de renversement latéral, de
EDVFXOHPHQW YHUV O¶DUULqUH RX HQFRUH G¶pFUDVHPHQW SDU OD PDFKLQH &¶HVW SRXUTXRL OD
réglementation a prioritairement concerné ces risques. Ainsi, en matière de sécurité et du respect
GHO¶HQYLURQQHPHQWOHVFRQVWUXFWHXUVGRLYHQWDXMRXUG¶KXLUpSRQGUHDX[GLIIpUHQWHVH[LJHQFHVGHOD
directive européenne 2006/42/CE, dite « directive machines », par auto-certification, en réalisant
une analyse des risques. Les machines doivent pouvoir être utilisées sans difficultés, faire l'objet
G XQHPDLQWHQDQFH IDFLOH TXL OHXU SHUPHW GH UHVWHU FRQIRUPHV DX[ VWDQGDUGV UpJOHPHQWDLUHV 6¶LO
doit y avoir des vérifications au cours de la vie de certaines machines, elles doivent être prévues
par le constructeur, et toutes les informations doivent être disponibles dans leur manuel
G¶XWLOLVDWLRQ
Au-delà de la sécurité stricto sensu, certains principes ergonomiques sont également mentionnés
dans la directive de 2006 afin de réduire la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et
SV\FKLTXHVGHO¶RSpUDWHXU annexe 1 de la directive). Enfin, un point de la directive est relatif aux
émissions de matières et substances dangereuses, sans mention explicite des pesticides. Il stipule
que « La machine doit être conçue et construite de manière à éviter les risques d'inhalation,
d'ingestion, de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, et de pénétration percutanée de
matières et de substances dangereuses qu'elle produit » point 1.5.3.
/¶Ldée que la conception des appareils de traitement devrait également éviter le contact entre le
SHVWLFLGHHWO¶RSpUDWHXUVHPEOHHQFRUHDVVH]SHXSULVHHQFRPSWH'HVTXHVWLRQVGLYHUVHVRQWpWp
cependant occasionnellement soulevées, par exemple en viticulturH FRQFHUQDQW O¶XVDJH GHV
pulvérisateurs pneumatiques qui génèrent des gouttes encore plus petites et donc plus
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHLQKDOpHVRXHQFRUHGHVULVTXHVGHFRQWDPLQDWLRQOLpVDX[SXOYpULVDWHXUVjGRV
aux brouettes à chenilles dont les éléments dHSXOYpULVDWLRQVRQWWUqVSURFKHVGHO¶RSpUDWHXURX
encore la capacité de protection conférée par les cabines filtrantes proposées par les
constructeurs. La prise en compte de ces questions de sécurité des opérateurs face aux risques
chimiques (et pas seulement aux risques mécaniques) dans la réglementation apparaît davantage
depuis 2009, au travers de la directive 2009/127/CE qui concerne spécifiquement les machines
GHVWLQpHV j O¶DSSOLFDWLRQ GHV pesticides28. Elle mentionne que « Le fabricant de machines
GHVWLQpHV j O¶DSSOLFDWLRQ GHV SHVWLFLGHV RX VRQ PDQGDWDLUH GRLW V¶DVVXUHU TXH VRLW HIIHFWXpH XQH
pYDOXDWLRQGHVULVTXHVG¶H[SRVLWLRQLQYRORQWDLUHGHO¶HQYLURQQHPHQWDX[SHVWLFLGHVFRQIRUPpPHQW
DX SURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQ HW GH UpGuction des risques >«@ » et que « Les machines doivent être
FRQoXHV HW FRQVWUXLWHV HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OHV UpVXOWDWV GH O¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV >«@ de
manière à pouvoir être utilisées, réglées et entretenues sans exposition involontaire de
O¶HQYLURQQHPHQt aux pesticides. Les fuites doivent être prévenues à tout moment » (Point 2.4.2).
Les différentes exigences de cette directive sont synthétisées dans le Tableau 18. Cette directive a
été transposée dans le droit français via plusieurs décrets en 2011.
  
Tableau 18 : Exigences de la directive 2009/127/CE concernant les machines destinées à
O¶DSSOLFDWLRQGHSURGXLWVSK\WRpharmaceutiques (directive 2009/127/CE)
Organes du pulvérisateur

Exigences

2.4.3. Commandes et surveillance

Il doit être possible de commander et de surveiller facilement et précisément
O¶DSSOLFDWLRQ GHV SK\WRVDQLWDLUHV j SDUWLU GHV SRVWHV GH WUDYDLO DLQVL TXH G¶DUUrWHU
immédiatement ladite application.

28

« Pesticide » étant entendu au sens de « produits phytopharmaceutiques ª PDLV DXVVL GDQV O¶HVSULW GX
texte aux « biocides ª FDU OD GLUHFWLYH SUpYRLH G¶pWHQGUH DX[ ELRFLGHV OHV GLVSRVLWLRQV UHWHQXHV SRXU OHV
produits phytopharmaceutiques.
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Exigences

Organes du pulvérisateur
2.4.4. Remplissage et vidange

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le
remplissage précis avec la quantité requise de phytosanitaires et à assurer la
vidange aisée et complète tout en évitant le déversement de phytosanitaires et la
contamination de la VRXUFHG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXDXFRXUVGHFHVRSpUDWLRQV

2.4.5. Application de pesticides
2.4.5.1. 7DX[G¶DSSOLFDWLRQ
2.4.5.2. Distribution, dépôt
dérive de phytosanitaires

Les machines doivent être pourvues de moyens permettant de régler de manière
DLVpHSUpFLVHHWILDEOHOHWDX[G¶DSSOLFDWLRQ
et

Les machines doivent être conçues et construites de manière à assurer que les
phytosanitaires sont déposés sur les zones cibles, à réduire les pertes dans les
autres zones et à prévenir toute dérivH GH SK\WRVDQLWDLUHV GDQV O¶HQYLURQQHPHQW
Le cas échéant, une distribution égale et un dépôt homogène des phytosanitaires
doivent être assurés.

2.4.5.3. Essais

$ILQ GH V¶DVVXUHU TXH OHV SLqFHV FRUUHVSRQGDQWHV GHV PDFKLQHV UpSRQGHQW DX[
exigences énoncées aux points 2.4.5.1 et 2.4.5.2, le fabricant ou son mandataire
doit effectuer ou faire effectuer, pour chaque type de machine concernée, des
essais appropriés.

2.4.5.4. 3HUWHVDXFRXUVGHO¶DUUrW

Les machines doivent être conçues et construites de manière à prévenir les pertes
ORUVTXHODIRQFWLRQG¶DSSOLFDWLRQGHVSHVWLFLGHVHVWjO¶DUUrW

2.4.6. Maintenance
2.4.6.1. Nettoyage

Les machines doivent être conçues et construites de manière à permettre un
QHWWR\DJHIDFLOHHWFRPSOHWVDQVFRQWDPLQDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

2.4.6.2. Entretien

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le
remplacement des SLqFHVXVpHVVDQVFRQWDPLQDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

2.4.7. Vérifications

Il doit être possible de connecter facilement aux machines les instruments de
mesure nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des machines.

2.4.8. Marquage des buses, des
tamis et des filtres

Les buses, les tamis et les filtres doivent être marqués de manière à ce que leurs
type et taille puissent être clairement identifiés.

2.4.9. Indication du phytosanitaires
utilisé

/HFDVpFKpDQWOHVPDFKLQHVGRLYHQWrWUHPXQLHVG¶XQpTXLSHPHQWVSpFLILTXHVXU
OHTXHOO¶RSpUDWHXUSHXWLQGLTXHUOHQRPGXSK\WRVDQLWDLUHVXWLOLVp

2.4.10. 1RWLFHG¶LQVWUXFWLRQV

/DQRWLFHG¶LQVWUXFWLRQVGRLWFRPSRUWHUOHVLQIRUPDWLRQVVXLYDQWHV :
a)

les SUpFDXWLRQVjSUHQGUHORUVGXPpODQJHGXUHPSOLVVDJHGHO¶DSSOLFDWLRQ
GHODYLGDQJHGXQHWWR\DJHHWGHVRSpUDWLRQVG¶HQWUHWLHQHWGHWUDQVSRUWDILQ
G¶pYLWHUODFRQWDPLQDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW ;

b)

OHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQGpWDLOOpHVSRXUOHVGLIIpUHnts cadres opérationnels
envisagés, notamment les préparations et réglages correspondants requis
pour assurer que les phytosanitaires sont déposés sur les zones cibles tout
en réduisant autant que possible les pertes dans les autres zones, pour
prévenir toXWH GpULYH GDQV O¶HQYLURQQHPHQW HW OH FDV pFKpDQW SRXU DVVXUHU
une distribution égale et un dépôt homogène des phytosanitaires ;

c)

la variété de types et de tailles des buses, des tamis et des filtres qui peuvent
être utilisés avec les machines ;

d)

la fréquence des vérifications ainsi que les critères et la méthode de
UHPSODFHPHQW GHV SLqFHV VXMHWWHV j XVXUH VXVFHSWLEOH G¶DOWpUHU OH ERQ
fonctionnement des machines, telles que les buses, les tamis et les filtres ;

e)

les prescriptions relatives au calibrage j O¶HQWUHWLHQ MRXUQDOLHU j OD PLVH HQ
O¶pWDW HQ YXH GH OD SpULRGH KLYHUQDOH DLQVL TXH FHOOHV FRQFHUQDQW OHV DXWUHV
vérifications nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des machines ;

f)

les types de phytosanitaires
fonctionnement des machines ;

g)

O¶LQGLFDWLRQ PLVH j MRXU SDU O¶RSpUDWHXU VXU O¶pTXLSHPHQW VSpFLILTXH YLVp DX
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Exigences

Organes du pulvérisateur

point 2.4.9, du nom du phytosanitaires utilisé ;
h)

OD FRQQH[LRQ HW O¶XWLOLVDWLRQ G¶pTXLSHPHQWV HW G¶DFFHVVRLUHV VSpFLDX[ HW OHV
précautions nécessaires à prendre ;

i)

O¶LQGLFDWLRQ VHORQ ODTXHOOH OHV PDFKLQHV SHXYHQW rWUH VRXPLVHV j GHV
exigences nationales de vérifications périodiques par des organismes
désignés, comme le prévoit la directive 2009/128/CE ;

j)

OHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVPDFKLQHVTXLGRLYHQWrWUHYpULILpHVSRXUV¶DVVXUHUGH
leur bon fonctionnement;

k)

les instructions concernant le raccordement des instruments de mesure
nécessaires.

  

6.3.2 Matériel agricole et exposition aux pesticides : données de terrain
&HSHQGDQW GH QRPEUHXVHV GLIILFXOWpV VRQW UHQFRQWUpHV VXU OH WHUUDLQ GDQV O¶DSSOLFDWLRQ GH OD
directive. Ainsi les conditions de remplissage des pulvérisateurs ne répondent pas toujours aux
exigences (Point 2.4.4.) : les différents organes du pulvérisateur peuvent ne pas être aisément
accessibles et obliger à un contact avec les surfaces souillées du matériel lors de certaines tâches
telles que la préparation ou le remplissage de la cuve ou encore le nettoyage du matériel. Ce
GpIDXW G¶DFFessibilité entraîne de plus des postures de travail en déséquilibre ou en torsion, un
U\WKPHGHWUDYDLOVDFFDGpHWGHVULVTXHVG¶LQFLGHQWVWHOVTXHGHVUHQYHUVHPHQWVGHELGRQVRXGH
VDFV 'H OD PrPH PDQLqUH RQ REVHUYH TX¶XQ JUDQG QRPEUH G¶DFWLRQV REOLJHQW O¶DJULFXOWHXU j
GHVFHQGUH GH VRQ WUDFWHXU SRXU HIIHFWXHU GHV UpJODJHV RX GHV YpULILFDWLRQV HQ O¶DEVHQFH
G¶DXWRPDWLVDWLRQ GH O¶RXYHUWXUH HW GH OD IHUPHWXUH GHV UDPSHV RX HQFRUH GX QHWWR\DJH GX
pulvérisateur. Ces quelques illustrations attestent du défauW GH SULVH HQ FRPSWH GH O¶RSpUDWHXU
dans la conception des machines. Cette dernière devrait prendre en considération les
FDUDFWpULVWLTXHVGHO¶DFWLYLWpOHVGRQQpHVPRUSKRORJLTXHVODIRUFHHWODUpVLVWDQFHGHO¶RSpUDWHXU
ses contraintes physiques et psychiques de manière à répondre au 4e principe de prévention selon
OHTXHOOHWUDYDLOGRLWrWUHDGDSWpjO¶KRPPHHWQRQO¶KRPPHDGDSWpDXWUDYDLO
Cependant ces observations, relatives à la contamination par les pesticides des opérateurs en lien
avec le matériHOXWLOLVpQ¶RQWGRQQpOLHXTX¶jSHXGHWUDYDX[VFLHQWLILTXHVSXEOLpVjFHMRXU&HX[
que nous avons identifiés en France figurent dans le chapitre 3 de ce rapport. Des mesures de
FRQWDPLQDWLRQGHVRSpUDWHXUVRQWpWpUpDOLVpHVGDQVO¶pWXGH3(67(;32(Baldi et al., 2006; Baldi
et al., 2012; Lebailly et al., 2009) et dans une étude de terrain réalisée par la MSA (Grillet et al.,
2004)jODUHFKHUFKHGHGpWHUPLQDQWVGHO¶H[SRVLWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVUpHOOHVG¶XWLOLVDWLRQGHV
produits en champs, ceci dans dLYHUVFRQWH[WHV YLWLFXOWXUHJUDQGHVFXOWXUHVPDUDvFKDJH« /HV
résultats de PESTEXPO mettaient en évidence le rôle important du matériel dans la contamination
des opérateurs. Ainsi, en grandes cultures, les pulvérisateurs portés sur les tracteurs entraînaient
un niveau de contamination cinq fois plus élevé que celui des pulvérisateurs traînés. De plus, de
nombreux dysfonctionnements du matériel étaient observés tels que des débordements de la cuve
RX GH O¶LQFRUSRUDWHXU RX HQFRUH GHV ERXFKDJHV GH EXVHV 'e même, en viticulture, certaines
caractéristiques du matériel augmentaient significativement la contamination des opérateurs, telles
TXHO¶XWLOLVDWLRQGHWUDFWHXUVLQWHUOLJQHVDYHFSXOYpULVDWHXUSRUWpXQHGLVWDQFHUpGXLWHHQWUHOHVLqJH
GHO¶RSpUDWHXUHW les buses, une distance réduite de ce même siège par rapport au sol, le fait de
devoir sortir de la cabine en cours de traitement, une vitesse importante du tracteur lors de la
SXOYpULVDWLRQ/¶pWXGHGHOD06$PRQWUDLWTXDQWjHOOHXQHH[SRVLWLRQPRLQGUHpour les opérateurs
GLVSRVDQWG¶XQHFDELQHIHUPpH
Ces observations sont confortées par des études ergonomiques basées sur des entretiens ou des
observations auprès de personnes travaillant dans l'agriculture (Lacroix et al., 2013). De plus des
questionnaires complétés par des distributeurs de machines ont également permis de mieux
GpFULUHOHVSUDWLTXHVUpHOOHVFRQFHUQDQWO¶XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHWUDLWHPHQW&HX[-ci ont montré
que les modèles de matériel utilisés sont très divers, parfois vétustes, que la fermeture des
FDELQHV ORUV GHV WUDLWHPHQWV Q¶HVW SDV WRXMRXUV UpDOLVpH HW SDUIRLV UHQGXH LPSRVVLEOH SDU OHV
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FRQGLWLRQVGHWUDLWHPHQW'HSOXVGHVGpIDXWVG¶HQWUHWLHQHWGHVGLIILFXOWpV dans la mise en place
GHPHVXUHVG¶K\JLqQHRQWpWpREVHUYpVQRWDPPHQWDXSUqVGHVHQWUHSULVHVGHWUDYDX[DJULFROHV
Les pratiques de nettoyage du matériel apparaissent également assez hétérogènes : 40 % des
utilisateurs laveraient leur pulvérisateur une fois par saison, tandis que 20 % le laveraient à chaque
changement de produit (Grimbuhler et al., 2014). Enfin, des tests ont été réalisés concernant
O¶pWDQFKpLWpGHVFDELQHVGHWUDFWHXUVDILQGHYDOLGHU ODPpWKRGHG¶HIILFDFLWpGHVFDELQHVYLV-à-vis
des aérosols réalisée en laboratoire, et ont montré que des aérosols de diamètre médian variant
de 0,4 à 15 microns sont présents dans les cabines, même si celles-FLORUVTX¶HOOHVVRQWUpFHQWHV
et bien entretenues, peuvent atteindre une efficacité de 94,4 à 99,6 %. Le bon entretien des
cabines vise à maintenir une pressurisation et une climatisation efficaces afin de faciliter le
maintien de la fermeture au cours du traitement, et doit inclure le changement régulier des filtres
DX PRLQV XQH IRLV SDU DQ RX VHORQ OHV LQVWUXFWLRQV GX FRQVWUXFWHXU  'HV GLIILFXOWpV G¶HQWUHWLHQ
peuvent cependant réVXOWHUGHO¶LQDFFHVVLELOLWpGHVILOWUHVRXGHGpIDXWVGHFRQFHSWLRQGXPDWpULHO
De plus, au-GHOj GH O¶LQGLFDWHXU GH VXUSUHVVLRQ GH OD FDELQH SUpYXH SDU OD QRUPH GHV
indicateurs/capteurs de saturation des médias ILOWUDQWV GHV FDELQHV DXMRXUG¶KXL LQH[LVWDnts,
VHUDLHQWXWLOHVSRXUTXHO¶DJULFXOWHXULGHQWLILHOHPRPHQWROHVSHUIRUPDQFHVGHVDFDELQHQHVRQW
plus respectées.

6.3.3 Contrôle des pulvérisateurs
Le contrôle périodique des pulvérisateurs est obligatoire depuis le 1er janvier 2009 en France (en
cohérence avec la loi n° 2006-1772 VXUO¶HDXHWOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVdu 30 décembre 2006 et les
directives 2009/127/CE et 2009/128/CE). Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs
(matériel de 5 ans ou plus) est coordonné en France par un organisme technique national, le
JURXSHPHQWG¶LQWpUrWSXEOLF© Pulvés » (http://www.gippulves.fr/).
&HV FRQWU{OHV REOLJDWRLUHV SHUPHWWHQW GH GLVSRVHU G¶pOpPHQWV VXU OH SDUF GH SXOYpULVDWHXUV
français. Un bilan a été établi en date G¶DYULO  VXU  190 machines contrôlées, selon trois
secteurs principaux : les grandes cultures (77 %), la vigne (17  HWO¶DUERULFXOWXUH  %). Il montre
TXHOHVPDWpULHOVVRXPLVDXFRQWU{OHDYDLHQWXQHPR\HQQHG¶kJHGHDQV SHUPHWWDQWG¶pYDOXHU
une durée de vie entre 20 et 25 ans). De manière globale, la majorité du matériel était de type
« porté » (54 %) devant le matériel traîné (40 %) et les pulvérisateurs automoteurs (6 %) et le
volume médian des cuves était de 1 165 L (1 782 en grandes cultures). Le type de jets est très
variable en fonction des secteurs, presque exclusivement projeté en grandes cultures (98 %), il
était principalement porté en arboriculture (92 %) et pneumatique en viticulture (69 %). De même,
alors que 62 % des pulvérisateurs sont portés en grandes cultures (33 % traînés et 5 %
automoteurs), 81 % sont traînés en arboriculture (17 % portés et 2 % automoteurs) tandis que
53% sont traînés en viticulture (34 % portés et 13 % automoteurs).
Par ailleurs, ces contrôles nous permettent de connaître les principales causes de
dysfonctionnements. À QRWHU TX¶LOV QH YLVHQW SDV j pYDOXHU OD VpFXULWp GH O¶RSpUDWHXU VHXOH OD
SUpVHQFH G¶XQ SURWHFWHXU G¶DUEUHV j FDUGDQV HVW QRWpH  /RUV GHV  890 inspections de
pulvérisateurs en 2012, 4,8 défauts sont détectés en moyenne (étendue 0 à 28). Les principaux
défauts notés lors des contrôles sont synthétisés dans le Tableau 19.
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Tableau 19 3URSRUWLRQG¶DSSDUHLOVFRQFHUQpVSDUOHVSULQFLSDX[GpIDXWVHQUHJLVWUpV
(Source : GIP pulvés 2012)
http://www.gippulves.fr/index.php/syntheses/bilan-des-controles/bilan-2012
Défauts constatés

Occurrence

,PSUpFLVLRQGHO¶LQGLFDWHXUGHSUHVVLRQ

30,3%

0DXYDLVHOLVLELOLWpGHO¶LQGLFDWHXUGHQLYHDX
Fuites de bouillie

27,2%
24,5%

Corrosion sur attelage - Châssis & structure :

22,5%

Courbure de la rampe (verticale)
Courbure de la rampe (horizontale)

22,4%
18,1%

Antigoutte défectueux

13,5%

Absence de retours compensatoires

11,8%

Hétérogénéité des pressions aux sorties et pertes
de charge

11,6%

Corrosion sur la rampe
Lésion aux soudures (rampe)

11,4%
11,2%

Pulsations au niveau de la pompe

9,4%

Bouchon de cuve absent

8,2%

Usure des conduites

7,7%

Mauvaise lisibilité du manomètre

6,4%

Bien que les inspections des pulvérisateurs soient réalisées dans un but environnemental, les
IXLWHVGpWHFWpHVVXUOHVSXOYpULVDWHXUVSHXYHQWLQGXLUHXQHVXUH[SRVLWLRQGHO¶RSpUDWHXUORUVGHOD
SUpSDUDWLRQGHODERXLOOLHRXjG¶DXWUHVWHPSVGXWUDLWHPHQW/¶RSpUDWHXUSHXWrWUHHQFRQWDFWDYHF
le produit lors du contact avec des antigouttes défectueux (13,5 %), ou des fuites de bouillie
(24,5  /HVPDXYDLVHVOLVLELOLWpVGHO¶LQGLFDWHXUGHQLYHDX et du manomètre peuvent également
REOLJHU O¶RSpUDWHXU j GHVFHQGUH GH VRQ WUDFWHXU ORUV GHV SKDVHV GH WUDLWHPHQW SRXU SUHQGUH GHV
informations nécessaires pour la réalisation de son traitement. Ces défauts peuvent être liés à un
défaut de conception du matériel.

6.3.4 Principaux constats
/H PDWpULHO HVW XQ pOpPHQW GpWHUPLQDQW GH O¶H[SRVLWLRQ GH O¶RSpUDWHXU DWWHVWp SDU GHV pWXGHV
métrologiques réalisées dans plusieurs contextes. À chacune des phases du traitement
(préparation de la bouillie, traitement, nettoyage du matériel), les spécificités des différents types
de matériel (machines, tracteurs, automoteurs, enjambeurs) et des pulvérisateurs conditionnent les
H[SRVLWLRQV/DSUpVHQFHRXO¶DEVHQFHG¶XQHFDELQHHWVHVFDUDFWpULVWLTXHV IHUPHWXUHYHQWLODWLRQ
fiOWUDWLRQ HQVRQWO¶LOOXVWUDWLRQODSOXVVLPSOHPDLVEHDXFRXSG¶DXWUHVpOpPHQWVSHXYHQWpJDOHPHQW
jouer un rôle (pulvérisateur porté ou traîné, type de déploiement des buses, position des
FRPPDQGHVOLVLELOLWpGHVMDXJHV« 
'HV GpIDXWV G¶HUJRQRPLH GX PDWériel sont régulièrement constatés, notamment parce que le
tracteur et le pulvérisateur sont des entités séparées, parfois achetées à des temps différents,
VDQV WHQLU FRPSWH GHV GLIILFXOWpV UpVXOWDQW GH O¶DWWHODJH GHV GHX[ PDWpULHOV 3DU DLOOHXUV OD
concepWLRQ GX PDWpULHO Q¶LQWqJUH SDV SOHLQHPHQW OHV FRQWUDLQWHV GHV RSpUDWHXUV DX FRXUV GH OHXU
DFWLYLWp GH WUDLWHPHQW &HV GpIDXWV SHXYHQW rWUH j O¶RULJLQH G¶XQH PDMRUDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ GH
O¶RSpUDWHXU
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/HVGpIDXWVGHSHUIRUPDQFH SURGXLWVQ¶DWWHLJQDQWSDVOD cible) du matériel sont reconnus pour leur
LPSDFW VXU O¶HQYLURQQHPHQW HDX DLU VROV  PDLV LOV RQW DXVVL XQ LPSDFW VXU O¶H[SRVLWLRQ GH
O¶RSpUDWHXUFHOXL-ci étant en contact avec ces mêmes environnements.
Le contrôle des pulvérisateurs permet de mieux connaître la qualité du parc de matériel. Il peut
UHSUpVHQWHU XQH SRUWH G¶HQWUpH SRXU PLHX[ LQIRUPHU VXU OD VpFXULWp PDLV DXVVL VXU OHV TXHVWLRQV
G¶H[SRVLWLRQORUVGHVWUDLWHPHQWV
Les quelques données existantes concernant le rôle du matériel de traitement dans la
FRQWDPLQDWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV PRQWUHQW TX¶LO V¶DJLW G¶XQH TXHVWLRQ LPSRUWDQWH TXL PpULWH G¶rWUH L 
G¶XQHSDUWGDYDQWDJHGRFXPHQWpHSDUGHVpWXGHVGHWHUUDLQLL G¶DXWUHSDUWSULVHHQFRPSWHGDQV
la démarche de prévention des expositions. En effet les expositions par contact avec le matériel
contaminé sont susceptibles de se produire non seulement lors des journées de traitement, mais
aussi à distance de celles-ci, lorsque ce même matériel préalablement contaminé est utilisé pour
G¶DXWUHV WkFKHV VXU O¶H[SORLWDWLRQ &HV FRQWDFWV LQGLUHFWV HQ GHKRUV GHV WUDLWHPHQWV SRXUUDLHQW
GRQFDXJPHQWHUVLJQLILFDWLYHPHQWOHQRPEUHGHMRXUVHWODTXDQWLWpG¶H[SRVLWLRQGHVWUDYDLOOHXUVDX
FRXUV G¶XQH DQQpH 3DU DLOOHXUV OHV RSpUDWLRQV GH PDLQWHQDQFH HW GH UpSDUDtion du matériel
LPSOLTXHQW XQ FRQWDFW pWURLW DYHF OH PDWpULHO SRXYDQW rWUH j O¶RULJLQH GH FRQWDPLQDWLRQV
additionnelles.
De manière plus large, la question des expositions par des contacts indirects avec des surfaces
contaminées (ex : bâtiments traités, YpKLFXOHV GLYHUV XWLOLVpV VXU O¶H[SORLWDWLRQ DLUHV GH VWRFNDJH
GHV SURGXLWV RX GH SUpSDUDWLRQ GHV ERXLOOLHV« HVW j O¶pYLGHQFH LQVXIILVDPPHQW H[SORUpHHW SULVH
en compte dans les expositions des travailleurs. Comme pour le matériel de traitement, une
diminution des expositions potentielles associées à ces surfaces contaminées impliquerait une
analyse lors de la conception des locaux, des équipements et divers dispositifs présents sur les
H[SORLWDWLRQVDLQVLTX¶XQHUpIOH[LRQVXUO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO À WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQLODpWpSURSRVp
aux USA de prendre en compte le stress des animaux dans la conception des bains de traitements
permettant ainsi de réduire les éclaboussures pouvant résulter de leur agitation, et ainsi de limiter
les projections immédiates sur les opérateurs, ainsi que le contact différé avec les surfaces
contaminées aux abords des baignoires (Grandin, 1997).

6.4 Le rôle des EPI dans la protection des expositions aux pesticides
/D PLVH HQ °XYUH GHV pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ SRXU SUpYHQLU OHV H[SRVLWLRQV DX[ pesticides
comporte de nombreux enjeux juridiques (plusieurs réglementations les concernent) et techniques
(du point de vue de leur conception et de leur efficacité). Ces enjeux sont décisifs pour organiser la
prévention des risques induits par les expositions professionnelles aux pesticides en agriculture. Ils
GRLYHQWrWUHDQDO\VpVjODOXPLqUHGHVFRQQDLVVDQFHVGLVSRQLEOHVVXUOHVSUDWLTXHVG¶XVDJHVGHV
EPI en situations réelles (pratiques réelles de port, conditions de leur efficacité en situations
G¶XVDges, gênes occasionnées...).
La place des EPI dans la hiérarchie des actions de prévention est clairement définie dans le code
du travail français, transposant la directive 89/391/CE. Comme rappelé en introduction de ce
chapitre, la réglementation sur la santé et la sécurité au travail repose sur une hiérarchisation des
DFWLRQVGHSUpYHQWLRQROHUHFRXUVjGHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQQHGRLWrWUHGpFLGpTX¶DSUqV
avoir tenté de supprimer le danger à sa source. La protection est alors différenciée selon qu¶HOOH
HVWFROOHFWLYH SDUH[HPSOHV\VWqPHG¶DVSLUDWLRQHWGHILOWUDWLRQ HWRXLQGLYLGXHOOH SRUWGHPDVTXH
gants, combinaison, etc.). Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent alors être
considérés comme le dernier rempart contre le danger. Ces principes paraissent pertinents pour
l'ensemble des personnes travaillant dans l'agriculture, qu'elles entrent ou non dans le champ
d'application du code du travail.
7RXWHIRLVOHV(3,RFFXSHQWXQHSODFHSUpSRQGpUDQWHGDQVODSURFpGXUHG¶DXWRULVDWLRn de mise sur
le marché des pesticides et dans les politiques publiques destinées à protéger les travailleurs de
O¶DJULFXOWXUH H[SRVpV j FHV SURGXLWV & HVW SRXUTXRL ELHQ TXH OD TXHVWLRQ GHV (3, DLW IDLW O REMHW
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d'une saisine distincte (Anses, 2014), le GT a dû intégrer cette dimension dans sa réflexion pour
WRXW j OD IRLV UDSSHOHU OHXU SODFH GDQV O¶pYHQWDLO GHV PR\HQV GH SUpYHQWLRQ SRVVLEOHV HW WHQLU
compte des enseignements de la littérature scientifique sur ce thème. Cette réflexion est élaborée
principalement à partir du cas des produits phytopharmaceutiques et sur la base d'une revue
bibliographique réalisée par le GT HWSUpVHQWpHORUVGXFROORTXHRUJDQLVpSDUO¶$QVHVHWO¶(IVDen
octobre 2014 (Garrigou, 2014). La recherche bibliographique a été menée avec les mots-clés
suivants : « Pesticides AND (Personal protective equipment) ». Soixante-six (66) publications ont
été identifiées sur la base Scopus, 21 sur la base Pascal et 59 sur la base Medline, certaines étant
communes aux différentes bases. À partir de la lecture des résumés, 50 publications répondant
DX[FULWqUHVG¶LQFOXVLRQRQWpWpUHWHQXHVSRXUDQDO\VHFRPSOqWH.
Cette analyse bibliographique, nous amène à clarifier la discussion, en différenciant deux phases
essentielles en matière d'évaluation des risques liés à l'usage des produits phytopharmaceutiques.
'¶XQHSDUWODSURFpGXUHG¶pYDOXDWLRQSUpDODEOHjO¶DXWRULVDWLRQGHPLVHVXUOHPDUFKp $00 GHV
produits phytopharmaceutiques, prévue par le règlement 545/2011 et abrogée par le règlement
284/2013, phase parfois qualifiée de pre-marketing car elle se situe en amont du processus de
O¶$00'¶DXWUHSDUWODSKDVHG¶pYDOXDWLRQGHVH[SRVLWLRQVGDQVGHVVLWXDWLRQVG¶XVDJHGHVSURGXLWV
pour lesquels l'AMM a été délivrée, évaluation parfois qualifiée de post-marketing, qui concerne
O¶HIILFDFLWpGHV(3,HQVLWXDWLRQVGHWUDYDLOUpHOOHVQRQFRQWU{OpHV

6.4.1 Évaluation pre-marketing, la place GHV (3, GDQV O¶$00 GHV SURGXLWV
phytopharmaceutiques
/¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVFRQGXLWHGDQVOHFDGUHGHO¶$00UHSRVHVXUGHVPRGqOHVG¶HVWLPDWLRQGH
O¶H[SRVLWLRQ GHV XWLOLVDWHXUV DYHF HW VDQV SRUW G¶(3, /HV H[SRVLWLRQV DLQVL HVWLPpHV SHUPHWWHQW
G¶pWDEOLUGHVFRPSDUDLVRQVDYHFOHVGRVHVFRQVLGpUpHVFRPPHVDQVULVTXHSRXUODVDQWpF¶HVW-àdire à O¶$2(/ GRVHDFFHSWDEOHSRXUO¶RSpUDWHXU 
/¶Anses (2012) rappelle que : « lors de l'évaluation des préparations phytopharmaceutiques, la
réglementation prévoit notamment une évaluation des risques pour les utilisateurs (applicateurs,
WUDYDLOOHXUV DJULFROHV«  'DQV FH FDGUH O H[SRVLWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV DJULFROHV HVW HVWLPpH HQ
première approche et en fonction de la pratique agricole à l'aide de modèles qui permettent
d'estimer l'exposition de l'applicateur avec ou sans port de protection (gants et/ou vêtement de
protection et/RX PDVTXH«  &HV PRGqOHV RQW pWp pODERUpV j SDUWLU GH GRQQpHV H[SpULPHQWDOHV
issues d'études d'exposition en conditions réelles, jugées représentatives de la pratique. »
En effet, pour les produits SK\WRSKDUPDFHXWLTXHVSDUH[HPSOHVLO¶H[SRVLWLRQHVWLPpHjSDUWLUGH
FHVPRGqOHVHVWVXSpULHXUHjO¶$2(/DORUVO¶HVWLPDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQSHXWrWUHFRUULJpHJUkFHj
un IDFWHXUG¶DEDWWHPHQWUpVXOWDQWGXSRUWG¶XQ(3,/HIDFWHXUGHSURWHFWLRQDWWULEXpj ces EPI est
FRPSULVHQWUHHWFHTXLUHYLHQWjIDLUHO¶K\SRWKqVHTXHG¶DSUqVOHVPRGqOHVXWLOLVpVLOHVW
DGPLVTXHOHSRUWG¶(3,UpGXLWGHjO¶H[SRVLWLRQDX[SURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHV'LW
autrement, les modèles acceptent le fait que les EPI et en particulier les combinaisons ne
SURWqJHUDLHQW SDV WRWDOHPHQW HW TX¶HOOHV ODLVVHUDLHQW SDVVHU  j   GX SURGXLW DXTXHO OHV
utilisateurs seraient exposés. Si, DYHFFHIDFWHXUGHSURWHFWLRQO¶H[SRVLWLRQHVWLQIpULHXUHjO¶$2(/
alors le risque sanitaire pour les utilisateurs de ce produit est considéré comme acceptable et une
AMM peut être accordée.
/DSURFpGXUHG¶pYDOXDWLRQSUpDODEOHjO¶$00HVWSUpYXHSDUOHUqJOHPHQWDEURJpSDUOH
UqJOHPHQW,OHVWLQGLTXpTXHO¶HVWLPDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQGHODSHUVRQQHWUDYDLOODQWGDQV
O¶DJULFXOWXUH GRLW VH IDLUH DYHF XQ (3, © efficace, utilisable dans la pratique et disponible sur le
marché ªORUVTXH OH QLYHDX G¶H[SRVLWLRQ GpSDVVHO¶$2(/ DUWLFOH GX UqJOHPHQW GH  
Jusqu'en 2013, les AMM indiquaient de porter les équipements de protection adaptés sans
TXHVWLRQQHUOHIDLWTX¶LOVVRLHQWGLVSRQLEOHVVXUOHPDUFKpRXELHQUpHOOHPHQWHIILFDFHVYLV-à-vis du
produit phytopharmaceutique utilisé. Depuis, cet aspect a été corrigé pour les produits
phytopharmaceutiques, mais iI est à noter que, dans ces AMM, les actions portant sur
O¶RUJDQLVDWLRQOHVPR\HQVWHFKQLTXHVOHVpTXLSHPHQWVHWOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQFROOHFWLYHQH
font pas l'objet de préconisations précises.
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Dans la littérature internationale, nous avons identifié trois publications qui traitent du rôle des EPI
GDQVOHVSURFHVVXVG¶KRPRORJDWLRQ GHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV ORUV GH ODSKDVH GH premarketing. Tiramani et al. (2007) SUpVHQWHQWOHSURFHVVXVG¶DQDO\VHGHVULVTXHVORrs de la phase
de pre-marketing et deux modèles couramment utilisés (German model et UK POEM). Ils
VRXOLJQHQW TXH FHV PRGqOHV FRQVLGqUHQW TXH OH SRUW GHV (3, ORUV GH O¶DSSOLFDWLRQ HVW FRQVHLOOp
comme un facteur de réduction de O¶H[SRVLWLRQ HW FH j SDUWLU Ge travaux menés en laboratoire et
G¶pWXGHV HQ FKDPSV Ces auteurs discutent le fait que ces facteurs de réduction ont été établis
GDQVOHVDQQpHVHWTX¶LOVSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpVcomme obsolètes car depuis de nouvelles
connaissances ont été produites. À partir GH O¶H[DPHQ GH  VFpQDULRV G¶H[SRVLWLRQ SRXU 
VXEVWDQFHV DFWLYHV LOV FRQFOXHQW TXH GDQV FHUWDLQV FDV OHV QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ VRQW VRXVestimés, ce qui interroge le niveau de sécurité réel des applicateurs. Gerritsen-Ebben et al. (2007)
RQWGLVFXWpGHVOLPLWHVGHO¶HIILFDFLWpGXSRUWGHV(3,GDQVOHFDGUHGXSURFHVVXVG¶KRPRORJDWLRQ
GHVSURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHVHWFHGDQVXQREMHFWLIG¶XQHKDUPRQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHV
facteurs de réduction à prendre en compte. Shaw (2010) présente une démarche globale portant
sur les vêtements de protection destinés aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et
GLVFXWH OHV GLIIpUHQWHV QRUPHV TXL SHUPHWWHQW G¶pYDOXHU OD performance des produits
phytopharmaceutiques.
Nous avons vu que la question de l'évaluation de l'exposition des agriculteurs aux produits
phytopharmaceutiques, lors de la phase de pre-marketing, interroge directement l'existence ou pas
G (3, HIILFDFHV 1RXV DYRQV LGHQWLILp XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pWXGHV TXL SRUWH VXU OD TXDOLWp
intrinsèque des matériaux qui composent ces équipements et leur capacité à protéger
efficacement les SHUVRQQHV1RXVUHWLHQGURQVVLPSOHPHQWGHO¶DQDO\VHGHGLIIpUHQWHVSXEOLFDWLRQV
(Goumenou et Machera, 2001; Karolia et Joshi, 2003; Moody et Nadeau, 1994; Shaw et al., 2001;
Staiff et al., 1982; Suri et al., 2001; Tsakirakis et Machera, 2007) TX¶HOOHVPRQWUHQt clairement la
FRPSOH[LWp GH O¶pYDOXDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH GHV (3, HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHV FRPELQDLVRQV
FHQVpHV SURWpJHU OHV DJULFXOWHXUV ORUV GH O¶XVDJH GHV SHVWLFLGHV ,O H[LVWH XQH GLYHUVLWp GH
méthodes qui ne donnent pas forcément les mêmes résultats et ce dans des conditions de tests
équivalentes. Enfin, ces évaluations doivent porter sur différents phénomènes : déperlance,
pénétration, absorption, perméation. Ces phénomènes qui ne sont en aucun cas équivalents
doivent être analysés de manière différente.
Trois (3) publications traitent des processus de normalisation des EPI. Shaw et al. (2000)
présentent une discussion des trois méthodes de test utilisées pour évaluer la performance des
EPI conformément à la réglementation portant sur leur mise sur le marché. Ils encouragent
O¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVjWUDYDLOOHUHQVHPEOHSRXUGpILQLUXQHQRUPDOLVDWLRQJOREDOHDFFHSWpHSDU
tous. Shaw (2012) présente un pWDWGHVOLHX[HWGHVSHUVSHFWLYHVHQPDWLqUHG¶(3,SURWpJHDQWGHV
pesticides. Les questions de réglementation sont abordées. Shaw propose aussi un nouveau
processus de standardisation internationale de la performance des EPI et une approche basée sur
O¶DQalyse des risques pour choisir les protections adaptées. Hinz et al. (2012) proposent des
définitions et une catégorisation des protections dans une logique de standardisation en ce qui
concerne les cabines et les EPI. Nous pouvons retenir de ces articles que les méthodes
G¶pYDOXDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH GHV (3, QH IRQW SDV O¶REMHW G¶XQ FRQVHQVXV FH qui pose de
QRPEUHXVHVTXHVWLRQVHQWHUPHVGHO¶HIILFDFLWpGHV(3,GDQVGHVFRQGLWLRQVUpHOOHVG¶XVDJH
Quoique très peu nombreuses, les publications que nous avons analysées suggèrent que
O¶pvaluation pre-marketing de la performance des EPI protégeant des pesticides varie selon les
référentiels proposés par les différents pays et que des recherches devraient être menées afin de
discuter des limites de ces référentiels et de les corriger.

6.4.2 Évaluations post-marketing, les enseignements de la littérature scientifique
sur les EPI protégeant des produits phytopharmaceutiques
Dans cette partie nous avons classé les différentes études à partir de deux thématiques. Dans un
premier temps, nous allons analyser les études qui ont porté sur l'usage des EPI dans des
situations réelles de traitement (c'est-à-dire sans qu'elles soient contrôlées par les
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expérimentateurs). Dans un deuxième temps, nous présenterons des données portant sur
l'efficacité des EPI.

6.4.2.1 Port des EPI en situation réelle
/D SOXSDUW GHV pWXGHVTXL V¶LQWpUHVVHQW DX SRUWG¶(3, ORUV GHV WUDLWHPHQWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV
agricoles constatent un écart significatif entre les pratiques effectives et les pratiques prescrites à
O¶LVVXHGHODSURFpGXUHG¶$00
Dix-sept (17) publications se sont intéressées aux raisons pour lesquelles des personnes
WUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHVHFRQIRUPHQWRXQRQDX[SUHVFULSWLRQVHQPDWLqUHGHSRUWG¶(3,/HV
pratiques de port des EPI diffèrent selon les contextes de travail, les populations concernées et les
pays mais, dans la plupart des publications retenues, il est constaté que le port des EPI est
inférieur aux prescriptions (Blanco-Munoz et Lacasana, 2011; Cerruto et al., 2008; DellaValle et
al., 2012) HW FH PrPH V¶LO HVW PRQWUp TXH OD JUDQGH PDMRULWp GHV XWLOLVDWHXUV GH SURGXLWV
ph\WRSKDUPDFHXWLTXHVVRQWFRQVFLHQWVTX¶LOVGHYUDLHQWHQSRUWHU(Matthews, 2008). Macfarlane et
al. (2008) montrent que, chez des producteurs de céréales en Australie, la fréquence du port des
EPI est très faible. Dans une étude ultérieure, Macfarlane et al. (2013) VRXWLHQQHQWTXHO¶XWLOLVDWLRQ
GHV (3, UpGXLW O¶H[SRVLWLRQ DX[ SK\WRSKarmaceutiques mais ils soulignent que ces EPI sont très
peu adaptés aux conditions réelles des applicateurs finaux. Perry et al. (2002) montrent, dans une
étude portant sur des producteurs de céréales aux États-Unis, que le port complet des EPI lors de
O¶XVDJH GHV WURLV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV OHV SOXV FRXUDQWV HVW WUqV IDLEOe et concerne
PRLQVGHGHVDJULFXOWHXUVLPSOLTXpVGDQVO¶pWXGHNicol et Kennedy (2008) rapportent dans le
FDGUHG¶XQHpWXGHUpDOLVpHSDUWpOpSKRQHHQ&RORPELH-Britannique que deux tiers des personnes
TXLWUDYDLOODLHQWGpFODUDLHQWSRUWHUGHV(3,GXUDQWODSKDVHG¶DSSOLFDWLRQOHVJDQWVpWDQWODUJHPHQW
SRUWpV ,O HVW j QRWHU TXH OHV W\SHV G¶(3, Ht leurs caractéristiques ne sont pas décrits. Seuls
Coffman et al. (2009) SUpVHQWHQWXQHpWXGHVXUXQJURXSHG¶DSSOLFDWHXUVGHSHVWLFLGHVFHUWLILpVDX[
États-Unis et jugent que le port des EPI est satisfaisant.
&RQFHUQDQWOHVUDLVRQVGHFHVGpIDXWVGHSRUWG¶pTXLSHPHQWsSOXVLHXUVpWXGHVVRXOLJQDQWTX¶LOQH
UpVXOWHSDVIRUFpPHQWG¶XQGpIDXWG¶LQIRUPDWLRQ
Stone et al. (1994) j SDUWLU G¶XQH pWXGH SDU PDLO FKH] GHV DSSOLFDWHXUV GH SURGXLWV
SK\WRSKDUPDFHXWLTXHVGDQVGHVVHUUHVGHO¶,RZDRQWPRQWUpTXHODGLIIpUHQFHGHVWDWXWHPSOR\p
ou bien travailleur indépendant, n'expliquait pas les différences dans le port des EPI. BlancoMunoz et Lacasana (2011) RQW PRQWUp ORUV G¶XQH pWXGH SRUWDQW VXU  WUDYDLOOHXUV DJULFROHV
PH[LFDLQV TXH OH SRUW GHV (3, pWDLW WUqV IDLEOH GH O¶RUGUH GH   HW TXH FHOD QH YDULDLW SDV HQ
fonction GXQLYHDXG¶pGXFDWLRQGHODSpULRGHGHO¶DQQpHRXELHQGHODSHUFHSWLRQGHVULVTXHVOLpVj
O¶XVDJHGHVSHVWLFLGHV
Dans une étude menée chez de petits agriculteurs colombiens, Feola et Binder (2010) ont montré
TXHOHVQRUPHVVRFLDOHVSHXYHQWLQIOXHQFHUOHSRUWRXOHQRQSRUWG¶(3,'LIIpUHQWVIDFWHXUVRQWpWp
identifiés : comme le fait pour les travailleurs agricoles G¶DYRLUH[SpULPHQWpeux-mêmes des effets
VXU OD VDQWp OLpV j O¶XVDJH GHV SHVWLFLGHV O¶kJH l'expérience de la réalisation G¶DFWLYLWpV GH
traitement ou bien la perception par les travailleurs agricoles que le port des EPI empêche la
réalisation du travail. Ils concluent sur le fait de développer des actions intégrant les dimensions
VRFLDOHV OLpHV DX SRUW G¶(3, GHV DFWLRQV j PHQHU VXU OH ORQJ WHUPH XQH SULVH HQ FRPSWH GH
O¶H[SpULHQFHGpMjGpYHORSSpHSDUOHVDJULFXOWHXrs et la prise en compte de la dimension collective
dans le port des EPI. Cameron et al. (2006) ont étudié le port des EPI chez 425 travailleurs
PLJUDQWVGHO¶DJULFXOWXUHHQ)ORULGHHWGDQVO¶,OOLQRLV,ODpWpFRQVWDWpXQHPLVHjdisposition faible
des EPI par les entreprises agricoles alors même que des symptômes liés à des expositions aux
pesticides (irritations de la peau et problèmes respiratoires), en particulier lors des phases de
réentrée, étaient notés.
Perry et Layde (2003) SUpVHQWHQWOHVUpVXOWDWVG¶XQHLQWHUYHQWLRQFRQWU{OpHHWUDQGRPLVpHIDLVDQW
suite à un programme de formation chez 400 producteurs de céréales. L¶pvaluation, menée six
mois après la formation, montre des effets significatifs sur le port des gants et la réduction du
QRPEUHGHIRUPXODWLRQVXWLOLVpHV(QUHYDQFKHODIRUPDWLRQDHXSHXG¶LPSDFWVVXUOHSRUWFRPSOHW
des EPI.
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Park et al. (2009) et De Almeida et al. (2012) abordent les problèmes de confort thermique posés
par le port des combinaisons de protection. Ces études concluent que le port des EPI peut
entraîQHU GHV SUREOqPHV GH WKHUPRUpJXODWLRQ LPSRUWDQWV YRLUH JUDYHV HW FH G¶DXWDQW SOXV GDQV
des conditions climatiques chaudes et humides.
Il faut souligner que la majorité de ces études a été conduite sur la base de questionnaires ou
G¶HQWUHWLHQVJpQpUDX[VHEDVDQWVXUOHVGpFODUDWLRQVGHVDJULFXOWHXUVHWGHVRXYULHUVDJULFROHVHQ
matière de prévention et de proWHFWLRQHWQRQVXUO¶REVHUYDWLRQGHSUDWLTXHVUpHOOHV/HW\SHG¶(3,
SRUWpRXELHQjSRUWHUQ¶HVWJpQpUDOHPHQWSDVGpFULWGHIDoRQSUpFLVHHWO¶HIILFDFLWpUpHOOHGHFHV
(3,HWGHVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQQ¶HVWSDVGLVFXWpH
L'analyse de ces articles montre que les situations sont contrastées : 1) La majorité rapportent un
GpIDXWGHSRUWG¶(3, 'LIIpUHQWHVUDLVRQVH[SOLFDWLYHVVRQWH[SORUpHV/HQLYHDXGHIRUPDWLRQQH
SDUDvWSDVGpWHUPLQDQW'¶DXWUHVpOpPHQWVUHVVRUWHQWGHO¶DQDO\VHFRPPHHQWUDYDQWOHSRUWG¶(3,
SDUH[HPSOHOHVTXHVWLRQVG¶LQFRQIRUWWKHUPLTXHHWGHJrQHVPpFDQLTXHRFFDVLRQQpVSDUOHV(3,
Pour autant pratiquement toutes les études concluent à la nécessité de développer des actions de
formation au port des EPI.

6.4.2.2 Efficacité de la protection conférée par le port des EPI
'RX]H  SXEOLFDWLRQVRQWDQDO\VpO¶HIILFDFLWpGHV(3,FRQWUHOHVSURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHV
GDQVOHFDGUHG¶pWXGHVGHWHUUDLQ
Machera et al. (2009) ont comparé O¶HIILFDFLWpGHGHX[FRPELQDLVRQVGpMjWHVWpHVGXSRLQWGHYXH
GX FRQIRUW WKHUPLTXH ORUV G¶XQH XWLOLVDWLRQ GDQV OH VXG GH O¶(XURSH /¶H[SRVLWLRQ FXWDQpH D pWp
PHVXUpH ORUV GH  DSSOLFDWLRQV UpDOLVpHV SDU  WUDYDLOOHXUV HQ &UqWH /¶XQH GHV FRPELQDLVRQV
éWDLW FRPSRVpH G¶XQ PDWpULDX FRWRQSRO\HVWHU WUDLWp DYHF XQ SURGXLW GpSHUODQW HW O¶DXWUH G¶XQ
matériau en coton tissé sans traitement déperlant. Ils concluent que, dans les conditions de
O¶pWXGH OHV GHX[ FRPELQDLVRQV RIIUHQW XQH PHLOOHXUH SURWHFWLRQ TXH FHlle indiquée dans les
PRGqOHV SUpGLFWLIV GH O¶H[SRVLWLRQ Tsakirakis et al. (2014) ont mené une étude portant sur la
PHVXUHGHO¶H[SRVLWLRQFKH]cinq applicateurs de fongicides dans la viticulture et ont comparé les
résultats obtenus avec ceux estimés par le German model en intégrant le facteur de réduction lié
au port des EPI. Ils montrent que pour ces cinq DSSOLFDWHXUVO¶H[SRVLWLRQPHVXUpHHVWJOREDOHPHQW
IRLVSOXVIDLEOHTXHO¶H[SRVLWLRQHVWLPpHpar le German model.
Espanhol-Soares et al. (2013) ont mené au Brésil, une étude de O¶HIILFDFLWpGHVSURWHFWLRQVFRUSV
entier des vêtements de protection (combinaisons) GDQV OHFDV G¶DSSOLFDWLRQ GH JO\SKRVDWH DYHF
XQ SXOYpULVDWHXU j GRV /D PpWKRGH XWLOLVpH D FRPSULV GHV WHVWV HQ ODERUDWRLUH j O¶DLGH G¶XQ
mannequin et des mesures sur des opérateurs en champs. Une combinaison testée était en coton
traité avec un produit déperlant et la deuxième en coton/polyester traité avec un produit déperlant.
Ils montrent que, GDQVOHVFRQGLWLRQVGHO¶pWXGHO¶HIILFDFLWpGHODFRPELQDLVRQFRWRQWUDLWp déperlant
est de 95,4 % et 94 % après 30 utilisations et lavages ; celle de la combinaison coton/polyester
traité déperlant est de 94,3 % et de 75,8 % après 30 utilisations et lavages.
Lander et Hinke (1992) ont mené une étude au Danemark chez des producteurs de fleurs à partir
G¶DQDO\VHs de prises de sang. Ils montrent que le port des EPI semble être une habitude et que le
SRUW G¶XQH SURWHFWLRQ FRUSV HQWLHU RIIUH XQH SURWHFWLRQ pOHYpH HQ FH TXL FRQFHUQH O¶H[SRVLWLRQ
cutanée. Tácio et al. (2008) RQW PHQp XQH pWXGH VXU O¶HIILFDFLWé de vêtements traités déperlants
chez des conducteurs de tracteur lors de traitements dans des vergers de goyaviers au Brésil.
3RXUOHVGHX[FRPELQDLVRQVWUDLWpHVGpSHUODQWO¶HIILFDFLWpGDQVOHFRQWU{OHGHO¶H[SRVLWLon cutanée
a été estimée à 96,7 % et 96,2 %. Les mêmes auteurs ont aussi mené une étude en 2009 (Tácio
et al., 2010) sur O¶H[SRVLWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV ORUV Ge la préparation de traitements
phytopharmaceutiques avec des pulvérisateurs équipés de cuves de 2 000 L, toujours dans la
culture de la goyave. Ils ont comparé deux vêtements de protection traités déperlant, qui ont offert
une protection de 93 et 94 %.
Rutz et Krieger (1992) RQWpWXGLpO¶H[SRVLWLRQDX[SK\WRSKDUPDFHXWLTXHVGHVSUpSDUDWHXUVHWGHV
DSSOLFDWHXUV HQ &DOLIRUQLH ,OV RQW VRXOLJQp TXH O¶XUJHQFH pWDLW GH PHWWUH HQ SODFH GHV FRQWU{OHV

page 142 / 215

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles
aux pesticides en agriculture »

techniques et administratifs plutôt que de ne faire reposer la prévention des expositions que sur le
port des EPI. La pulvérisation manuelle des produits phytopharmaceutiques est présentée comme
OH ULVTXH PDMHXU G¶H[SRVLWLRQ PrPH VL OHV SKDVHV GH PDQLSXODWLRQ HW GH PDLQWHQDQFH GHs
PDWpULHOV FRQWDPLQpV VRQW DXVVL FRQVLGpUpHV FRPPHVRXUFHVG¶H[SRVLWLRQ 'HPrPH ODYRLH GH
pénétration cutanée a été estimée comme prépondérante (entre 87 et 95 %). Enfin, ces auteurs
FRQFOXHQW j OD QpFHVVLWp G¶HQJDJHU GHV WUDYDX[ LPSOLTXDQW OHV IDEULFDnts, les autorités et les
utilisateurs, afin de développer de nouveaux systèmes améliorant la sécurité lors de la
manipulation de produits phytopharmaceutiques.
Vitali et al. (2009) RQWPHQpXQHpWXGHGHO¶H[SRVLWLRQG¶DJULFXOWHXUVVRXV-traitants italiens lors de
10 traitements FRPSOHWV /¶pWXGH PRQWUH OD SUpGRPLQDQFH GH O¶H[SRVLWLRQ SDU YRLH FXWDQpH SDU
rapport à la voie respiratoire. Elle montre aussi que des EPI complets et que des tracteurs
correctement équipés offrent un niveau pOHYpGHUpGXFWLRQGHO¶H[SRVLWLRQ. Elle souligne aussi une
JUDQGHGLYHUVLWpGHQLYHDXG¶H[SRVLWLRQVHORQOHVVLWXDWLRQVDQDO\VpHVVan der Jagt et al. (2004)
RQW PHQp XQH pWXGH VXU O¶HIILFDFLWp G¶XQ SURJUDPPH GH SRUW G¶(3, SURWHFWLRQ FRPSOqWH  HQ
Hollande sur 15 opérateurs réalisant des préparations et des applications avec du chlorpyriphos.
/¶pWXGH D FRPSULV XQH pYDOXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ cutanée SRWHQWLHOOH O¶H[SRVLWLRQ cutanée réelle,
O¶H[SRVLWLRQUHVSLUDWRLUHHWODGRVHLQWHUQHPHVXUpHSDUOHGRVDJHGHPpWDEROLWHVXULQDLUHV/¶pWXGH
montre que le programme de port des EPI divise par quatre OHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQFXWDQpe. Les
dosages de métabolites ont montré une décroissance après le programme de port G¶(3,PDLVLOV
restent difficiles à interpréter en particulier du fait de variabilités inter-individuelles fortes. Protano
et al. (2009) ont mené une étude sur la performance des vêtements de travail (non considérés
comme EPI) pour protéger la peau des produits phytopharmaceutiques lors de traitement en
FKDPSV j O¶DLGH G¶XQH PHVXUH GX IDFWHXU GH SpQpWUDWLRQ /¶pWXGH PRQWUH que les vêtements en
coton offrent un facteur de protection situé entre 84 et 92 %. Elle souligne des niveaux de
perméabilité très différents selon les types de matériaux en coton. Moore et al. (2014) ont étudié
O¶HIILFDFLWpGHODSURWHFWLRQGHVYrWHPHQWVGHWRXVOHVMRXUVYLV-à-vis de la pénétration cutanée des
RUJDQRSKRVSKRUpVHWFHjSDUWLUG¶XQPRGqOHin vitro de la peau humaine. Les résultats montrent
que la majorité de la dose appliquée était retenue par les vêtements de tous les jours, avec des
variations selon les produits concernés. En revanche, Leme et al. (2014) ont mené une étude sur
O¶HIILFDFLWp GHV (3, SRXUSURWpJHU OHV DSSOLFDWHXUV GHPDODWKLRQ/¶pWXGHPRQWUH que le malathion
passe au travers des combinaisons de protection et que les applicateurs sont exposés même V¶LOV
portent des EPI. Dans le cas de ces deux études, nous pouvons noter des résultats qui paraissent
contradictoires.
Keifer (2000) DPHQpXQHUHYXHELEOLRJUDSKLTXHSRUWDQWVXUO¶HIILFDFLWpGHVLQWHUYHQWLRQVGestinées
j UpGXLUH O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH /D SOXSDUW GHV
études identifiées ne concernent TXH GHV WHVWVG¶(3, HQ FKDPSVSRUWDQW VXU GHV HIIHFWLIVIDLEOHV
(20 personnes au maximum). Ces études montrent que OHV (3, UpGXLVHQW O¶H[SRVLWLRQ DX[
SHVWLFLGHV /¶DXWHXU FRQFOXW j OD nécessité G¶pYDOXHU OHV LQWHUYHQWLRQV VXU OHXU FDSDFLWp j UpGXLUH
O¶H[SRVLWLRQ FKH] OHV SRSXODWLRQV DFWXHOOHV GH SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH (QILQ
DXFXQHpYDOXDWLRQG¶LQLWLDWLYHVUpJOHPHQWDLUHQ¶DpWpWURXYpe.
$X WRWDO OD SOXSDUW GH FHV pWXGHV FRQFOXHQW TXH OH SRUW G¶(3, UpGXLW O¶H[SRVLWLRQ DX[ SURGXLWV
SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV GH PDQLqUH WUqV HIILFDFH PrPH V¶LO HVW VRXOLJQp XQH KpWpURJpQpLWp
LPSRUWDQWHGHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQ\FRPSULVDXVHLQG¶XQHPrPHpWXGH8QHpWXGHFRQFOXWTXH
OH SRUW GH YrWHPHQW GH WRXV OHV MRXUV SHXW UpGXLUH IRUWHPHQW O¶H[SRVLWLRQ DX[ SURGXLWV
SK\WRSKDUPDFHXWLTXHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH
La grande majorité de ces études a été réalisée dans des conditions contrôlées, à savoir avec des
EPI neufs (choisis par les chercheurs) que les agriculteurs doivent porter et qui sont changés
régulièrement. Ceci ne correspond pas aux pratiques habituelles des agriculteurs. Une diversité de
technLTXHVHWGHSURWRFROHVG¶pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQGRLWrWUHQRWpH, ce qui peut expliquer des
GLIIpUHQFHVLPSRUWDQWHVGDQVOHVUpVXOWDWV1RXVSRXYRQVQRWHUTX¶XQWUqVIDLEOHQRPEUHG¶pWXGHV
publiées a validé la performance en termes de protection contre les produits
phytopharmaceutiques des vêtements coton/polyester traités déperlant ou bien des vêtements dits
« de travail ». 6HXOHPHQW GHX[ pWXGHV PHWWHQW HQDYDQW XQ QLYHDXLQVXIILVDQW GH O¶HIILFDFLWp GH OD
protection. Elles concluent toutes sur la nécessité de mener des études complémentaires.
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1RXVQ¶DYRQVLGHQWLILpTX¶XQHpWXGHSRUWDQWVXUO¶HIILFDFLWpGHV(3,HQVLWXDWLRQG¶XVDJHUpHOpostmarketing (Garrigou et al., 2011). Cette étude est présentée dans la revue de la littérature sur la
France et dans le volume 2 du présent rapport, elle a produit des résultats contre-intuitifs qui
PRQWUHQW OD QpFHVVLWp GH IDLUH GHV PHVXUHV G¶H[SRVLWLRQ HQ VLWXDWLRQ UpHOOH $LQVL FHV GRQQpHV
permettent de comparer les doses de pesticides mesurées à partir de patches collés sur la peau
selon que les agriculteurs portent ou non des vêtements de protection (vêtement ou bleu de travail,
FRPELQDLVRQ SURWpJHDQW GHV SURMHFWLRQV VRXV IRUPH G¶DpURVROV) et ce pour les phases de
SUpSDUDWLRQG¶DSSOLFDWLRQHWGHQHWWR\DJH8QHDQDO\VHSDUPpGLDQHGHVYDOHXUVGHFRQWDPLQDWLRQ
montre que, lors de la phase de préparation, les niveaux de contamination de la peau sont
globalement équivalents entre les viticulteurs qui portent des combinaisons considérées comme
(3,HWFHX[TXLQ¶HQSRUWHQWSDV/RUVGHODSKDVHG¶DSSOLFDWLRQFHX[TXLQHSRUWHQWSDVG¶(3,VRQW
globalement deux fois moins contaminés que ceux qui en portent. Enfin, lors de la phase de
nettoyage ceX[ TXL QH SRUWHQW SDV G¶(3, VRQW JOREDOHPHQW WURLVIRLV PRLQVFRQWDPLQpVTXH FHX[
qui en portent.
Une analyse plus approfondie a montré que les EPI, dont le port a longtemps été conseillé par les
LQVWLWXWLRQVGHSUpYHQWLRQQ¶DYDLHQWMDPDLVpWpWHVWpVDYHF les substances actives contenues dans
les produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation est observée lors de l'étude, ce qui constitue
XQHIDLOOHPDMHXUHGDQVOHSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV/HVSURGXLWVWHVWpVSRXUpYDOXHUOD
résistance à la perméation des combinaisons sont en fait des acides et bases couramment utilisés
GDQVO¶LQGXVWULH,OVFRUUHVSRQGHQWDX[SURGXLWVSURSRVpVSDUOHVQRUPHVGHWHVWs des EPI.
&HOD VLJQLILH TXH OHV (3, SRUWpV ORUV GH FHWWH pWXGH pWDLHQW VXVFHSWLEOHV G¶DYRLU XQH résistance
insuffisante au phénomène de perméation des pesticides au travers des matériaux de protection.
La perméation est un phénomène de passage des produits chimiques jO¶pFKHOOHPROpFXODLUH au
travers des matériaux qui constituent les combinaisons. Ce phénomène est différent de celui de la
pénétration qui ne concerne que le passage des produits chimiques au travers des imperfections
du matériau : micro-trous, coutures, etc. Dans le cas qui nous intéresse, les pesticides pouvaient
donc passer au travers GH OD FRPELQDLVRQ HW V¶DFFXPXOHU j O¶LQWpULHXU GH FHOOH-ci. De plus, des
PDXYDLVHV FRQGLWLRQV GH VWRFNDJH GH QHWWR\DJH YRLUH G¶XVDJH G¶(3, GLWV MHWDEOHs tout au long
G¶XQH VDLVRQ YRLUH SOXV  RQW SX UHQIRUFHU OHXU FRQWDPLQDWLRQ HW SDU Oj PrPH FHOOHV GHV
agriculteurs.
6XLWH j FHWWH pWXGH OD '*7 D ODQFp XQH VDLVLQH DXSUqV GH O¶Afsset (2010) qui a confirmé un
problème de perméation (passage au niveau intramoléculaire des pesticides au travers des
matériaux constituant les combinaisons) pour des EPI neufs. De nombreuses substances
pouvaient alors passer en moins de 10 minutes HQFRQGLWLRQVG¶HVVDLs de laboratoire) au travers
des matériaux de la combinaison.
&HWWH pWXGH D VRXOLJQp TX¶LO Q¶H[LVWH SDV GH PDWpULDX GH FRPELQDLVRQV RIIUDQW XQH SURWHFWLRQ
JpQpULTXHFRQWUHWRXWHVOHVIDPLOOHVGHSHVWLFLGHV/¶HIILFDFLWpGHODrésistance à la perméation des
SHVWLFLGHV GRLW V¶HQYLVDJHU FRPPH XQH UHODWLRQ HQWUH OD PDWLqUH DFWLYH GX SHVWLFLGH HW VHV
adjuvants et la composition du matériau de la combinaison.

6.4.3 Conclusion
1) Il ressort de la revue bibliographique que les études qui VH VRQW LQWpUHVVpHV j O¶HIILFDFLWp GHV
EPI ont été principalement conduites dans des conditions contrôlées (à savoir usage de
combinaisons adaptées et neuves, changées à chaque phase [une seule exception dans les
articles identifiés]). Ces études en conditions contrôlées peuvent ne rendre compte que très
partiellement des pratiques réelles des agriculteurs, que cela soit au niveau des conditions de
UpDOLVDWLRQ GHV DFWLYLWpV GH SUpSDUDWLRQ G¶pSDQGDJH GH QHWWR\DJH RX GH UpHQWUpH FRPPH GHV
pratiques réelles de port des équipements de protection. Ceci pourrait conduire à surestimer le
niveau de protection dans les situations réelles de travail où, par exemple, une combinaison de
travail dite jetable peut être utilisée toute la saison et non remplacée à chaque usage. De plus, il
VHPEOH GpWHUPLQDQW G¶DQDO\VHU OD SHUIRUPDQFH GHV (3, HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OHV PpODQJHV
potentiels des produits pesticides lors des traitements.
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&HVOLPLWHVGHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHSRUWHWO¶HIILFDFLWpGHV(3,HQVLWXDWLRQUpHOOHGHWUDvail sont
préoccupantes, dans la mesure où ils représentent une des clefs de voûte permettant la délivrance
GH O¶$00 VXU ODTXHOOH SHXW UHSRVHU OD JDUDQWLH © WKpRULTXH ª GH QRQ-GpSDVVHPHQW GH O¶$2(/
(Acceptable operator exposure level) dans les procédures de pre-marketing prévues par la
directive encadrant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (règlement
284/2013).
La pertinence de ces procédures suppose que les EPI qui conditionnent les AMM sont
effectivement disponibles sur le marché et utilisables dans la pratique, que leur prix permet leur
DFKDWHWOHXUUHQRXYHOOHPHQWSRXUO¶HQVHPEOHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVTX¶LOVVRQWHIILFDFHVSRXU
éviter le passage des substances au travers des matériaux qui les composent y compris pour des
mélDQJHVGHVXEVWDQFHVHWTX¶LOVVRQWUpHOOHPHQWSRUWpVVHORQOHVPRGDOLWpVSUHVFULWHVSDUWRXWHV
OHV SHUVRQQHV TXL WUDYDLOOHQW GDQV O¶DJULFXOWXUH HQ GpSLW GH OD SpQLELOLWp TX¶LOV SHXYHQW HQJHQGUHU
2UPrPHVLOHQRPEUHG¶pWXGHVDXQLYHDXGXpost-marketing SRUWDQWVXUO¶HIILFDFLWpGHV(3,SRXU
VH SURWpJHU GHV SHVWLFLGHV HQ VLWXDWLRQ UpHOOH HW QRQ FRQWU{OpH HVW IDLEOH G¶RUHV HW GpMj OHV
informations disponibles font douter de la possibilité de remplir simultanément toutes ces
conditions. En particulier :
x

x

pRXUGLYHUVHVUDLVRQVOHVSUHVFULSWLRQVGHSRUWG¶(3,DVVRFLpHVDX[SURGXLWVSHXYHQWrWUH
GLIILFLOHV YRLUH LPSRVVLEOHV j PHWWUH HQ °XYUH GDQV OHV FRQGLWLRQV GH OD SUDWLTXH JrQH
importante de la thermorégulation lors de travaux sous des températures ambiantes
élevées ou associés à des efforts importants, qui peuvent générer de nouveaux risques en
WHUPHV G¶pSXLVHPHQW GH FRXS GH FKDOHXU RX GH V\QFRSH  PXOWLSOLFLWp GHV SURGXLWV
PDQLSXOpVUHTXpUDQWGHVFKDQJHPHQWVG¶(3,IUpTXHQWVSDUIRLVSOXVLHXUVIRLVSDUjour, et ce
en fonction du type de produits utilisés [phytopharmaceutiques, biocides, produits
vétérinaires], etc.) ; de facto, sur le terrain, les observateurs convergent pour rapporter des
écarts importants aux prescriptions ;
OHVFRQFOXVLRQVGHO¶pWXGHqui a mis en évidence la faible résistance des combinaisons (de
type 5 ou 4 y compris certaines de type 3) à la perméation des pesticides (Garrigou et al.,
2011) montrent que lD TXHVWLRQ GH O¶HIILFDFLWp GHV SURWHFWLRQV DSSRUWpHV SDU OHV (3, HQ
VLWXDWLRQ UpHOOH QH YD SDV GH VRL  HOOHV VRXOLJQHQW OD QpFHVVLWp GH V¶DVVXUHU TXH OHV (3,
DX[TXHOVIRQWUpIpUHQFHOHVSURFpGXUHVG¶$00H[LVWHQWUpHOOHPHQWHWTX¶LOVRQWpWpWHVWpV
par des études indépendantes du point de vue de leur résistance aux phénomènes de
perméation et de pénétration en laboratoire comme en situations réelles.

Par conséquent, LODSSDUDvWTXHOHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHSHXYHQWrWUHH[SRVpHV
à des dangers plus grands que ceux qui sont envisagés, dangers aux conséquences plus ou
moins graves, selon les caractéristiques toxicologiques des substances actives contenues dans
les pesticides.
Il est donc nécessaire de tenir pleinement compte des difficultés rencontrées sur le terrain pour
que le niveau de protection procuré par les EPI ne soit pas surestimé dans les procédures de
délivrance des AMM comme dans les interventions de prévention.
 &RQFHUQDQWO¶pYROXWLRQGHV(3,ODWHQGDQFHDFWXHOOHGHVSURFpGXUHVG¶pYDOXDWLRQUpJOHPHQWDLUH
des risques liées aux pesticides est de préconiser les bleus de travail en coton/polyester
déperlants comme équipement de protection (voir le volume « Exposition et homologation des
pesticides » du présent rapport, p. 17, pour la cas de la réentrée en arboriculture). Il est à noter
TXH SRXU O¶LQVWDQW FH W\SH GH YrWHPHQW QH UpSRQG SDV DX[ H[LJHQFHV IL[pHV SDU OD GLUHFWLYH
HXURSpHQQHSRUWDQWVXUOHV(3, GLUHFWLYH&(( (QO¶pWDWLOVQHSHXYHQWGRQFSUpWHQGUHDX
statXW G¶(3, ,O HVW QpFHVVDLUH GH UDMRXWHU TXH OHXU UpVLVWDQFH DX SKpQRPqQH GH SHUPpDWLRQ HVW
très faible. Dans certains cas, il peut être recommandé de porter des EPI additionnels comme des
WDEOLHUVHQ39&'HVUpVXOWDWVGHWUDYDX[SURGXLWVSDUO¶LQGXVWULHRnt montré que de tels tabliers en
PVC avaient eux-aussi des performances très variables du point de vue de la résistance à la
perméation et ce en fonction de la substance active des pesticides.
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6L j O¶DYHQLU GHV IDEULFDQWV G¶(3, VRQW HQ PHVXUH GH FRQFHYoir des bleus de travail
coton/polyester déperlants protégeant efficacement des pesticides en situation réelle, il est
QpFHVVDLUHG¶DQWLFLSHU OHIDLWTXH OHV DJULFXOWHXUV RQW O¶KDELWXGHGH FRQVLGpUHU OHV EOHXV GHWUDYDLO
comme des vêtements de travail ordinaires et non comme des moyens de protection contre le
risque chimique. Cette confusion des catégories peut se révéler très dommageable. Ces « bleus
GHWUDYDLOªXWLOLVpVSRXUVHSURWpJHUGHVH[SRVLWLRQVFKLPLTXHVV¶LOVVRQWHQVXLWHXWLOLVpVFRPPH
des bleXVGHWUDYDLORUGLQDLUHVSHXYHQWYpKLFXOHUOHVSHVWLFLGHVTXLV¶\VRQWGpSRVpVHWJpQpUHUGHV
contaminations des espaces de travail, des lieux de vie, des véhicules tout comme de la sphère
domestique.
3) Enfin, il apparaît nécessaire de tenir compte dans O¶pYDOXDWLRQGXU{OHTXHSHXYHQWMRXHUOHV(3,
GDQVODSUpYHQWLRQGHSKpQRPqQHVTXLIRQWO¶REMHWGHSUpRFFXSDWLRQVJUDQGLVVDQWHV
x

x

x

les effets générés par des expositions cumulées à différents produits à plus ou moins
faibles doses. En effet, compte tenu de la rémanence des produits sur le végétal comme
sur le matériel ou les EPI, les agriculteurs ne sont pas seulement exposés à la substance
XWLOLVpHOHMRXUGXWUDLWHPHQWPDLVELHQjO¶HQVHPEOHGHVVXEVWDQFHVTXLRQWSXV¶DFFXPXOHU
sur différents supports. Ce constat vient questionner la robustesse des modèles
toxicologiques qui abordent les risques produit par produit ;
O¶DSSDULWLRQVXUOHPDUFKpGHSHVWLFLGHVLQWpJUDQWGHVSDUWLFXOHVGHWDLOOHQDQRPpWULTXHTXL
vient remettre en cause les tests classiques GH O¶HIILFDFLWp GHV (3, WHVWV GRQW OD
performance est déjà parfois problématique avec des produits chimiques de taille non
nanométrique (Stone et al., 2010). En effet, à partir des données disponibles sur la
SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV OLpV j O¶XVDJH GH SURGXLWV FKLPLques de taille nanométrique, nous
SRXYRQVIDLUHO¶K\SRWKqVHG¶XQHUpVLVWDQFHSOXVIDLEOHGHV(3, PDVTXHVFRPELQDLVRQVHW
gants) à la pénétration comme à la perméation de tels produits.
la question des substances actives ayant potentiellement des effets à faible dose
(Chalouati et al., 2015) YLHQW LQWHUURJHU O¶HIILcacité réelle des EPI. En effet, la résistance
relative des EPI et en particulier en ce qui concerne les combinaisons ou les vêtements de
travail coton/polyester traités déperlant à la perméation et à la pénétration des pesticides,
questionne la pertinence-PrPH G¶XQH GpPDUFKH GH SUpYHQWLRQ UHSRVDQW VXU OHV (3, (Q
effet, dans la mesure où la protection offerte par les EPI ne peut techniquement être de
100 ODTXHVWLRQGHVFRQWDPLQDWLRQVUpVLGXHOOHVjO¶LQWpULHXUGHV(3,GRLWrWUHDERUGpHHQ
WDQW TX¶HIIHW DYHF GHV IDLEOHV GRVHV &HWWH SUREOpPDWLTXH V¶DSSOLTXH HQ SDUWLFXOLHr aux
substances phytopharmaceutiques classées comme CMR (cancérigènes, mutagènes ou
reprotoxiques) ou bien celles pouvant contenir des perturbateurs endocriniens (Gely-Pernot
et al., 2015).

La discussion précédente, qui a principalement porté sur les produits phytopharmaceutiques, doit
être étendue aux biocides mais aussi aux produits vétérinaires pour lesquels la prise en compte
des EPI dans les procédures pre et post-marketing est moins documentée.

6.5 Le conseil aux personnes travaillant dans l'agriculture pour
prévenir le risque chimique
6.5.1 Le système de connaissance et d'information agricole
De nombreux travaux ont montré que tous les acteurs des « systèmes de connaissance et
d'information agricole » (SCIA /AKIS) (Labarthe et al., 2013) doivent être pris en compte pour saisir
la façon dont les connaissances relatives à une question technique s'élaborent, s'échangent et se
capitalisent, et pour concevoir des leviers d'action adéquats aux objectifs poursuivis : dispositifs de
conseil, organismes de formation, instituts de recherche, services de diffusion de l'information,
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instances de coordination dans les services de l'État, etc. En effet, les connaissances relatives aux
dangers des pesticides pour la santé humaine et aux précautions qui doivent être prises par les
personnes travaillant dans les exploitations agricoles circulent et se construisent selon diverses
modalités mettant en jeu GLIIpUHQWV W\SHV G¶acteurs. Elles impliquent un degré d'interactions
variable entre les personnes, depuis certaines formes de conseil qui permettent une coconstruction des problèmes et des solutions entre conseiller et agriculteur par exemple, jusqu'à
des formes de simple diffusion d'informations standardisées.
Le conseil et la diffusion d'informations sont généralement considérés comme des moyens
privilégiés pour réduire les expositions aux pesticides des personnes travaillant dans l'agriculture.
Des centaines d'articles présents dans la littérature internationale qui traitent des impacts négatifs
des pesticides se terminent par un appel à améliorer les dispositifs de conseil et d'information
(Laurent et al., 2014a). Toutefois, jusqu'à assez récemment les travaux qui tentaient de mesurer
de façon rigoureuse l'efficacité des diverses interventions de conseil pour réduire les expositions
aux pesticides étaient rares (Rautiainen et al., 2010). Ce constat reste vrai pour l'Europe. En
France, l'analyse de la littérature scientifique, de rapports administratifs et des auditions conduites
par le GT n'a permis d'identifier aucune évaluation de ce type.
Une revue de la littérature sur ce thème (Laurent et al., 2014a) montre en effet que plusieurs types
d'interventions de conseil ont été testés récemment de façon méthodique, en particulier aux ÉtatsUnis et en Amérique latine. On observe ainsi que les effets escomptés ne sont pas toujours au
rendez-vous mais l'évaluation de certaines interventions montre leurs effets positifs en matière de
prévention. Divers indicateurs d'efficacité ont été utilisés à cette fin : mesure des connaissances
acquises (Quandt et al., 2013), niveau d'exposition mesuré et biomarqueurs (Thompson et al.,
2008), changements de pratiques (Rautiainen et al., 2010), mesure d'effets de santé (Donham et
al., 2007)... Tous ces travaux insistent sur l'importance du contexte social, culturel et économique
pour concevoir les modalités de l'intervention et l'ajuster à des groupes cibles particuliers.
Autrement dit, ces travaux peuvent être une source d'inspiration méthodologique pour concevoir
des interventions en France mais leurs résultats ne sauraient être transposés purement et
simplement.
En France, deux ensembles réglementaires principaux et indépendants encadrent les interventions
en matière de prévention des risques professionnels et de santé au travail lié à l'usage des
pesticides :
x

x

/H SUHPLHU V LQVFULW GDQV OD FRQWLQXLWp GH OD GpFOLQDLVRQ SRXU O¶DJULFXOWXUH GH OD
réglementation française sur la prévention des risques professionnels et de la santé au
travail. La définition et la fixation des objectifs de la politique de prévention des risques
professionnels sont confiées au ministre en charge de l'agriculture (article R. 751-154 du
FRGHUXUDO /DUHVSRQVDELOLWpGHPHWWUHHQ°XYUHOHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQDXQLYHDXGH
leurs départements respectifs (article R. 751-157), en cohérence avec l'action des services
de santé au travail (article R. 717-43), est confiée aux organismes de la mutualité sociale
agricole (MSA).
Le second, plus récemment instauré, correspond à la déclinaison française des
recommandations de la directive européenne 2009/128/CE du « paquet pesticides ». Cette
directive préconise des interventions des États membres en matière d'information, de
formation et de conseil pour les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et de
biocides. Elle a été traduite en France par divers types d'actions : interventions dans le
cadre du plan Ecophyto, promulgation de procédures réglementaires détaillées réformant
et encadrant les modalités de délivrance et de conseil des produits
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phytopharmaceutiques29, mise en place de modules de formation professionnelle
spécifiques (Certiphyto, Certibiocides)...

6.5.2 Le conseil
6.5.2.1 Trois types de conseillers
Le « conseil », individuel ou de groupe, suppose des interactions directes entre le prestataire et le
bénéficiaire de ce service. En France, trois grandes catégories de personnes sont susceptibles de
délivrer du conseil permettant de réduire les expositions aux pesticides des personnes travaillant
dans les exploitations agricoles :
1) Le conseil prévention indépendant. Il regroupe, à la MSA, les conseillers prévention
(n = 280), les médecins du travail (n = 320) et les infirmiers de santé (n = 100). L'effectif de ce
personnel est extrêmement réduit au regard du public potentiel de leurs interventions (1,2 million
d'« actifs agricoles permanents » au sens MSA, incluant deux tiers de personnes faisant partie de
la main-G °XYUHGHVH[SORLWDWLRQVHWXQWLHUVGHSHUVRQQHVG DXWUHVHQWUHSULVHVGXVHFWHXU[tertiaire
agricole, IAA], plusieurs centaines de milliers de travailleurs occasionnels). Ce personnel consacre
une partie importante de son activité aux entreprises employant des salariés et donc soumises au
code du travail. De plus, les médecins du travail et infirmiers ne font pas que de la prévention et
ont une part significative de leur temps consacré aux consultations. Par conséquent, actuellement,
une partie de la population des personnes travaillant dans les exploitations agricoles (notamment
celles qui n'emploient pas de salariés et sont donc hors du champ du code du travail) est en partie
à l'écart du dispositif de prévention des risques professionnels et de la santé au travail prévu par le
code rural. De plus, le risque chimique n¶est pas toujours abordé dans le conseil prévention qui
GRLW DXVVLWUDLWHU G¶DXWUHV SUREOqPHV DFFLGHQWV OLpVjODPDQLSXODWLRQG¶DQLPDX[ jO¶XWLOLVDWLRQ GH
machines, zoonoses, troubles musculo-VTXHOHWWLTXHV HWF  &HUWDLQHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ VH
trouvent ainsi dans des angles morts du dispositif de prévention (par exemple expositions à des
biocides dans des exploitations sans salariés).
2) Le conseil « lié » ou « dépendant ». Il est délivré par des personnes appartenant à des
entreprises ayant des activités commerciales concernant des biens matériels (intrants, produits
agricoles, machines agricoles...) et pouvant bénéficier de l'utilisation de pesticides (entreprise
vendant des intrants, entreprises collectant des produits de l'exploitation et ayant un intérêt à
garantir un volume de production ou des caractéristiques de produit dépendant de l'usage de
pesticides, vétérinaires libéraux délivrant des médicaments, pharmaciens, magasins vendant des
biocides, fabricants de matériel...).
Les personnes délivrant du conseil dans ces conditions (parfois appelé conseil « lié ») sont
beaucoup plus nombreuses que le personnel MSA (n > 10 000)30 sans que l'on puisse évaluer le
nombre d'ETP effectivement consacrés à du conseil ayant à voir avec l'utilisation de pesticides.

29 Fin 2011, une série de décrets fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et
de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à
titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ont été promulgués
(décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 et suivants, ensuite actualisés [30 juin 2014]). Ils précisaient les
FRQGLWLRQV GH PLVH HQ °XYUH GH l'article 98 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, loi s'inscrivant elle-même dans la continuité de la directive européenne
&( LQVWDXUDQW XQ FDGUH G¶DFWLRQ FRPPXQDXWDLUH SRXU SDUYHQLU j XQH XWLOLVDWLRQ GHV SHVWLFLGHV
compatible avec le développement durable.
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Pour les produits phytopharmaceutiques, une réglementation récente prévoit que les activités de
conseil soient séparées de l'activité de vente. Les personnes peuvent appartenir à la même
entreprise mais la rémunération des conseillers doit alors être indépendante de la quantité de
produits vendus. 2XWUHOHIDLWTXHFHV\VWqPHDSHXGHFKDQFHVG¶DERXWLUjODSUomotion active de
technologies DOWHUQDWLYHV j O¶XVDJH GH SHVWLFLGHV ORUVTXH OHV HQWUHSULVHV Q¶\ RQW SDV LQWpUrW FH
principe ne s'applique ni aux médicaments vétérinaires, ni aux biocides. De plus, pour ces trois
types de produits, les personnes GRQWO¶DFWivité est en lien avec les bénéfices procurés par la vente
des produits ont peu intérêt à insister sur les risques sanitaires et environnementaux des
pesticides, ce qui peut avoir un impact direct sur la perception de ces risques par les personnes
travaillant dans les exploitations agricoles.
3) Le conseil technique indépendant. Il est délivré par des personnes appartenant à des
entreprises n'ayant aucune activité commerciale concernant des biens matériels (intrants, produits
agricoles, machines agricoles...) : conseillers de Chambres d'agriculture (n = 5 500), conseillers
d'organisations professionnelles agricoles (ETA, GDS...) (n > 3 500), consultants privés...
Pour les deux derniers ensembles de prestataires de conseil, l'activité de conseil lié à la délivrance
ou à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, doit être le fait d'entreprises « certifiées » qui
ont des obligations de moyens (formation des conseillers, information des clients, etc.) qui sont
détaillées dans un référentiel publié par décret31.

6.5.2.2 Plusieurs sources de difficulté
Ces dispositifs pourraient donner à penser que les personnes travaillant dans l'agriculture
bénéficient d'une offre diversifiée et complémentaire de conseils visant à réduire l'utilisation des
pesticides et les expositions. Mais les auditions, l'analyse de la littérature et des entretiens
conduits dans les études de cas font ressortir au contraire les difficultés rencontrées dans les
conditions de la pratique par les différents acteurs, qu'il s'agisse des conseillers, des personnes
travaillant dans les exploitations agricoles ou de responsables professionnels. Ces difficultés ont
SOXVLHXUVVRXUFHVTXLVRQWDXWDQWGHOHYLHUVG¶DFWLRQTXLGRLYHQWrWUHFRQVLGpUpVSRXUUpRUJDQLVHUOH
conseil, ainsi que le GT le recommande (chapitre 8).
Le GT note en particulier :
x

x

OD IDLEOHVVH GHV PR\HQV PLV HQ °XYUH SRXU XQ FRQVHLO HQ SUpYHQWLRQ LQGpSHQGDQW TXL
FRQGXLW j FH TX¶XQH SDUWLH VLJQLILFDWLYH GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH QH
bénéficient pas de conseil en prévention visant à réduire les expositions aux pesticides. Il
paraît nécessaire que les pouvoirs publics précisent les objectifs de la prévention en
matière d'exposition professionnelle aux pesticides en agriculture (populations cibles, types
d'intervention, actions prioritaires...), qu'une estimation précise des moyens nécessaires
pour atteindre ces objectifs soit faite (nombre d'heures de conseillers notamment) et qu'elle
soit comparée aux moyens actuellement disponibles afin de mettre en place des actions
correctrices pour réintégrer dans le champ des actions de prévention les personnes qui en
sont actuellement exclues.
Ce diagnostic doit inclure toutes les régions françaises y compris les DOM-CROM où
l'organisation du conseil et de la prévention est sensiblement différente de la métropole.
OHSHXG¶DWWHntion portée à une prévention globale du risque chimique ; le cloisonnement
entre les domaines d'intervention (phytopharmaceutiques, médicaments vétérinaires,

30 n > 7 500 pour les coopératives, n > 2 600 pour les négociants privés + vétérinaires + pharmaciens +
vendeurs de biocides Labarthe P (2014) AKIS and advisory services in France. Report for the AKIS
inventory (WP3) of the PRO AKIS project. Inra, 43p.
31 Cf. Décret du 18 octobre 2011 et ses actualisations.
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ELRFLGHV HWHQWUHSUpFRQLVDWLRQSDUSURGXLWDXVHLQG¶XQGRPDLQH pWLTXHWWHV)'65&3 
reporte HQSDUWLHVXUOHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVOHVH[SORLWDWLRQVODFKDUJHG¶LQWpJUHUOHV
prescriptions et de concevoir ce que seraient de « bonnes pratiques » dans les conditions
de leur activité  OD UpIOH[LRQ VXU O¶DPpOLRUDWLRQ GXFRQVHLO SRXU UpGXLUHOHs expositions aux
pesticides ne doit pas se focaliser sur les seuls domaines où des perspectives de
financement paraissent plus simples (produits phytopharmaceutiques/taxe gérée par
l'Onema).
le développement de conseil fondé sur des logiciels d'aide à la décision et les nouvelles
technologies de l'information, multipliant les alertes (par SMS, message mail...)
« incitatives » sans interaction permettant de relativiser la nécessité de traiter et de tenir
compte des dimensions de santé et sécurité au travail ;
le déficit de connaissances et de diffusion des connaissances existantes pour concevoir
des mesures de prévention et de protection (par exemple sur les solutions agronomiques
permettant de réduire l'usage de pesticides sans courir de risque économique jugé plus
important que le risque sanitaire, sur les situations exposantes...), le déficit de réflexions
sur des d'outils d'aide à la décision permettant aux divers acteurs de raisonner les
arbitrages entre objectifs de production, protection de la santé et protection de
l'environnement (cf. exemple infra canadien de Sage Pesticide) et de traiter de façon
raisonnée des enjeux de différents types de substitution.
O¶DEVHQFHGHGLVSRVLWLIFRRUGRQQpGH©EDFNRIILFHª YHLOOHVFLHQWLILTXHV\QWKqVHHWPLVHj
jour des prescriptions de sécurité, bases de données partagées sur les mesures
d'exposition, les pratiques engendrant moins d'expositions, etc.) accessible aux divers
types de conseillers et aux personnes travaillant dans l'agriculture ;
la difficulté pour accéder à, et interpréter l'information réglementaire sur la santé et sécurité
(fiches de données de sécurité [FDS], résumé des caractéristiques des produits [RCP]...) ;
LO Q¶\ D SDV GH VLWH LQIRUPDWLTXH FHQWUDOLVp R OD WRWDOLWp GHV )'6 HW GHV 5&3 VRQW
accessibles à tous et régulièrement actualisées ; FDS et RCP ne sont pas
V\VWpPDWLTXHPHQW GLVSRQLEOHV VRXV IRUPH SDSLHU DORUV TX¶XQH IUDFWLRQ VLJQLILFDWLYH GHV
SHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHQ¶DSDVG¶DFFqVSURIHVVLRQQHOjLQWHUQHW ;
la difficulté j WUDGXLUH O¶LQIRUPDWLRQ UpJOHPHQWDLUH HQ SULQFLSHV RSpUDWLRQQHOV GDQV OHV
conditions de la pratique sur les exploitations ;
la non-prise en compte des coûts de prévention (organisation de chantier, matériel, achat
et renouvellement des EPI...) dans les calculs technico-économiques utilisés pour éclairer
les décisions de production ;
les conflits d'intérêt entre différentes fonctions (vente de produit, prescription d'utilisation,
mises en garde pour la santé des utilisateurs, formation) pour les cultures (Aujas et al.,
2011; Vanloqueren et Baret, 2008) comme pour l'élevage (cf. étude de cas) qui peuvent
conduire à minimiser le danger des produits et entravent la promotion active de techniques
alternatives permettant de réduire les usages de pesticides ;
le recouvrement des compétences entre divers dispositifs d'accompagnement (MSA,
fournisseurs de pesticides, conseil technique indépendant) et O¶absence de coordination
entre leurs interventions ; ceci conduit, d'une part, à la délivrance de conseils pouvant être
contradictoires, reportant sur les personnes travaillant dans les exploitations la
responsabilité de concevoir la moins mauvaise solution et, d'autre part à une dilution des
responsabilités qui fait que des pans entiers de la population agricole sont à l'écart de
conseil de prévention sur le risque chimique (cf. étude de cas ovins et auditions), chaque
dispositif faisant implicitement l'hypothèse que cette question sera traitée « ailleurs », sans
connaissance des moyens effectivement mis en °XYUH dans cet « ailleurs » ;
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O¶DEVHQFH G REOLJDWLRQ GH UpVXOWDW SRXU OHV GLYHUV GLVSRVLWLIV GH FRQVHLO FRQFHUQpV WDQW HQ
ce qui concerne la réduction des usages que la réduction des expositions des personnes32
(Blanchet et Dreyfus, 2013) ;
O¶DEVHQFHG pYDOXDWLRQIRQGpHVXUGHVLQGLFDWHXUVSUpFLVGHO HIILFDFLWpGHVLQWHUYHQWLRQVGH
prévention et des dispositifs mis en place, quel que soit le domaine considéré (produits
phytopharmaceutiques, biocides, médicaments vétérinaires),

Ces difficultés invitent à repenser profondément les systèmes d'accompagnement techniques et la
façon dont la prévention des risques professionnels et de la santé au travail doit être traitée dans
l'agriculture.

6.5.3 La formation
6.5.3.1 Formation dans les établissements formant aux métiers de l'agriculture
La question de l'exposition aux pesticides et du risque chimique au travail est également traitée de
façon très hétérogène dans les établissements qui forment les acteurs du monde agricole (lycées
agricoles, écoles d'ingénieurs agricoles et agronomes, écoles vétérinaires, etc.). Dans certains
cas, des agents de la MSA interviennent ponctuellement. Dans d'autres cas, une formation
spécifique est assurée par les enseignants de l'établissement, dans d'autres cas encore, les
élèves ne reçoivent aucune formation sur cette question. Pour autant, un grand nombre d'entre
eux peut bénéficier d'une attribution automatique, sans formation complémentaire, du certificat
Certiphyto s'ils en font la demande dans les cinq années qui suivent l'obtention de leur diplôme
(enseignement technique agricole, écoles d'ingénieur dépendant du ministère de l'Agriculture,
certaines licences professionnelles délivrées par les universités...) Ceci est injustifié lorsque les
formations correspondantes ± et notamment le volet risques pour la santé ± Q¶RQWSDVpWpVXLYLHV
IOQ¶DSDVpWpLGHQWLILpG LQVWDQFHGHFRRUGLQDWLRQJOREDOHRVHUDLent mutualisée la réflexion sur les
acquis et les priorités pédagogiques en matière de protection au risque chimique, et qui permettrait
de disposer de matériel de formation commun, de faire le bilan des réalisations, des besoins et des
ressources existantes. Il existe une « convention-cadre nationale pour l'intégration de la "santé
sécurité au travail" dans l'enseignement agricole » passée en 2012 entre le ministère en charge de
l'agriculture, le ministère en charge de la santé et du travail et la Caisse centrale de la MSA, mais elle
ne joue pas ce rôle intégrateur.

La déficience de la formation dans un certain nombre d'établissements est dommageable à
plusieurs titres. Elle a des répercussions sur les pratiques professionnelles ultérieures des élèves
concernés, elle peut les conduire à subir des expositions aux pesticides qui pourraient être évitées
lors des divers travaux de terrain qu'ils sont conduits à faire dans leur cursus33 (stages de longue
durée mais aussi par exemple lors de visites de champs traités), elle conduit à déconnecter les
enseignements où sont traités les choix techniques des réflexions sur les objectifs de santé au
travail auxquels ces choix techniques doivent répondre en partie, et donc à minimiser la nécessité
GHUpGXFWLRQVG¶XVDJHV

32 L'évaluation du référentiel de certification de conseil très détaillée repose uniquement sur l'évaluation de
PR\HQVPLVHQ°XYUHHWQRQGHUpVXOWDWV
33

5DSSHORQV TXµj OD UHQWUpH VFRODLUH  O¶HQVHLJQHPHQW WHFKQLTXH HW VXSpULHXU DJULFROH DFFXHLOODLW
186 432 élèves et étudiants en France métropolitaine et en outre-mer. Les activités en exploitation
représentent une significative fraction du travail fourni lors des stages par ces élèves et étudiants (> 20
millions G¶KHXUHVen 2010, DGER (2011)).
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6.5.3.2 Certiphyto
Dans le cadre de l'application de la directive européenne 2009/128/CE, la réglementation prévoit
que GDQVOHVGRPDLQHVSURIHVVLRQQHOVDJULFROHVHWQRQDJULFROHVODSUpFRQLVDWLRQODYHQWHO¶DFKDW
HW O¶DSSOLFDWLRQ GH SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV QH SRXUUD VH IDLUH VDQV XQ FHUWLILFDW : le
Certiphyto. Initialement fixé au 1er octobre 2014, le délai pour l'application de cette réglementation
a été reporté au 26 novembre 2015 par la loi d'avenir pour l'agriculture. Plusieurs types de
certificats sont prévus : pour les utilisateurs professionnels sur l'exploitation (décideurs [chef
d'exploitation, autre] et opérateurs [salariés utilisant des pesticides mais ayant une fonction
d'exécution uniquement], pour les prestataires de service utilisant des produits
phytopharmaceutiques [décideurs et opérateurs], pour les prestataires de conseil sur l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques, pour les vendeurs de produits phytopharmaceutique...)34. Les
compétences requises pour obtenir ce certificat incluent, en principe, des connaissances sur les
expositions aux pesticides et sur la prévention. Le certificat peut être obtenu par équivalence
automatique pour les détenteurs de nombreux diplômes (cf. supra) ou après avoir passé un test
qui peut être préparé par une formation gratuite de deux jours. Les personnes qui ont suivi la
formation Certiphyto peuvent généralement bénéficier d'environ quatre heures de formation sur les
expositions et la prévention. De l'avis même des services du ministère en charge de cette
opération il s'agit plus d'une « sensibilisation » que d'une véritable formation, mais c'est la
première fois qu'une formation sur ce thème adressée à un public large a lieu en France. En
février 2015, environ 255 000 chefs d'exploitation ont ainsi été formés (site Vivea).
/D PLVH HQ °XYUH GHV IRUPDWLRQV D pWp FRQILpH DX[ RSpUDWHXUV D\DQW IDLW XQH GHPDQGH
d'agrément (Chambres d'agriculture, vendeurs de pesticides, maisons familiales rurales, etc.). Les
interventions sur l'exposition et la prévention sont de contenu hétérogène. Dans certains cas, elles
sont réalisées par des intervenants extérieurs (notamment MSA), dans d'autres cas, elles sont
réalisées avec les ressources propres de l'organisme agréé. Il n'a pas été possible d'identifier de
dispositif de veille scientifique auquel les formateurs pourraient se référer pour concevoir et
actualiser leurs interventions sur ce thème (qu'il s'agisse de plateforme de connaissances dans les
organismes de conseil, ou de dispositif dans les services de l'État, la MSA...). Une étude conduite
en Gironde rapporte un tel manque de cohérence et souligne l'absence de contrôle méthodique
des services de l'État pour garantir l'efficacité du système en dépit du coût élevé de ce dispositif
SRXU OH EXGJHW GH O¶État (Ansaloni et Smith, 2014). Un rapport des services du ministère de
O¶$JULFXOWXUHconfirme cette hétérogénéité au niveau national (Andral et al., 2015).
Aucune évaluation de l'efficacité du dispositif Certiphyto n'a en effet été publiée à ce jour. Seule
une « enquête de satisfaction » conduite par BVA a été publiée. Elle conclut à « un accueil positif
et satisfaisant de la formation Certiphyto » mais elle ne prend en compte aucun indicateur
d'efficacité qui permettrait de mesurer les effets propres de ce programme. Or les auditions et
l'analyse de la littérature font ressortir de nombreuses interrogations sur le dispositif proprement dit
et sa capacité à réduire les usages et les expositions aux pesticides compte tenu de la qualité des
prestations qui est rapportée comme très inégale (auditions Phyto-victimes). Le fait que les
entreprises vendant des pesticides puissent être agréées comme opérateurs de formation
LQWHUURJHDXVVLVXUO¶DSWLWXGHGHFHGLVSRVLWLIjrWUHYHFWHXUGHSURSRVLWLRQVWHFKQLTXHVpermettant
de réduire les usages de pesticides ou encore à informer les bénéficiaires des risques réels des
pesticides pour la santé.

34 Selon des modalités précisées par quatre arrêtés du 21 octobre 2011 portant création et fixant les
modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits
phytopharmaceutiques » pour les catégories :
- décideur en exploitation agricole et opérateur en exploitation agricole (validité 10 ans)
- décideur en travaux et services et opérateur en travaux et services (validité 5 ans)
- conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (validité 5 ans)
- mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques (validité 5 ans).
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Les interrogations portent également sur le statut du Certiphyto dans un dispositif de prévention
global des expositions aux pesticides des SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH. Le temps
consacré à la prévention dans la formation Certiphyto est limité (de l'ordre de quatre heures pour
les « décideurs et opérateurs dans les exploitations agricoles »), la durée de validité est
relativement longue (dix ans), le public cible est limité (ne vise qu'une fraction du collectif de
travail, ceux qui décident de l'usage des produits phytopharmaceutiques et ceux qui les appliquent
directement) alors que les expositions aux pesticides peuvent concerner toutes les personnes de
l'exploitation, notamment lors des tâches de réentrée. Enfin, la formation sur les expositions du
Certiphyto ne concerne pas les biocides et les médicaments vétérinaires. Un Certibiocide 35 se met
en place mais il n'est destiné qu'aux utilisateurs professionnels de biocides (entreprises de
désinfection, etc.).
Les formations Certiphyto actuelles, même dans un fonctionnement optimal, ne couvrent qu'une
fraction du domaine de la prévention aux expositions aux pesticides pour les personnes travaillant
GDQVO¶DJULFXOWXUH

6.5.4 International
,O Q¶DSDV pWpLGHQWLILp GH GRFXPHQWVIDLVDQW XQHDQDO\VHFRPSDUpH GHV GLVSRVLWLIV GH FRQVHLOHQ
matière de santé et sécurité au travail en agriculture, en Europe ou au-delà. Cette analyse
dépasse les attributions du GT. Toutefois cette question est traitée dans de nombreux pays
différemment de la situation française ; la façon dont sont articulés les conseils
production/environnement/santé mériterait d'être étudiée de façon méthodique pour repérer des
innovations organisationnelles pouvant être utiles pour la situation française.

6.5.4.1 L'Union européenne
L'Union européenne à elle seule est un domaine d'observation complexe. Chaque pays conjugue
en effet des formes de conseil s'inscrivant dans sa propre législation concernant la santé et la
sécurité au travail, avec des mesures sur le conseil s'inscrivant dans les dispositifs européens, en
particulier pour ces dernières années :
x
x

La directive 2009/128/CE « instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à
une utilisation des pesticides36 compatibles avec le développement durable » ;
les règlements sur la mise en place de systèmes de conseil nationaux (SCA) permettant de
garantir la conditionnalité des aides PAC (règlement (CE) n° 1782/2003 ; règlement (CE) n°
1698/2005).

Pour la directive 2009/128/CE, un rapport analysant sa transposition dans les États membres
souligne l'hétérogénéité des plans d'action nationaux (FVO (2014, p.45). Chaque pays a en effet
proposé le sien en mettant l'accent sur des aspects particuliers de la directive. En France, il est
basé en grande partie sur le plan Ecophyto qui préexistait. D'autres pays ont mis en place de
nouveaux dispositifs pour répondre aux différents articles de la directive européenne. Le rapport
d'évaluation souligne ainsi que quatre pays (Italie, Chypre, Suède et Pays-Bas) proposent des
mesures sur la réentrée pour réduire les risques dans les zones récemment traitées, utilisées par
OHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUHRXDX[TXHOOHVcelles-ci peuvent accéder (article 12), ou
encore que sur le point critique de l'indépendance des conseillers, seul un pays, l'Italie, stipule

35 Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de
distributeur de certains types de produits biocides
36 Rappelons que sous l'appellation « pesticides » cette directive précise dans son article 3 qu'elle regroupe
les produits phytopharmaceutiques et les biocides. Les commentaires suivants dans cette sous-section
utilisent l'expression « pesticide » dans ce sens.
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dans son plan qu'il n'est pas possible de remplir les exigences de la directive si les exploitants ne
reçoivent que du conseil lié (de la part de personnes qui travaillent pour des sociétés vendant des
pesticides ou dont la rémunération est liée à la vente de pesticides).
Pour les règlements visant à la mise en place de SCA, des mesures particulières concernant le
conseil prévention ont pu être mises en place dans le cadre de la mesure 114 du plan de
développement rural de 16 pays (ADE (2009), p. 66). La France n'a pas activé cette mesure. Le
rapport G¶pYDOXDWLRQGHO ADE (2009) souligne lui aussi l'hétérogénéité des systèmes nationaux de
prévention en agriculture. Il constate que, bien que le risque chimique soit l'un des six risques
majeurs identifié par l'agence européenne de santé et sécurité au travail (EU OSHA), aucune
action communautaire pluriannuelle destinée à améliorer la santé et la sécurité au travail dans les
exploitations agricoles et forestières n'a pu être identifiée.
La situation est assez différente outre-Atlantique (États-Unis, Canada) où, depuis plusieurs
années, de grands programmes de conseil intégrant dimensions productives, environnementales
et santé des personnes travaillant dans l'agriculture, ont été mis en place, comme le montre
l'exemple qui suit.

6.5.4.2 L'exemple du Québec : Les stratégies de réduction des risques associés à
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
6.5.4.2.1 La stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture
Dès le début des années 1990, le Québec a mis en place une première stratégie phytosanitaire
(SP) visant à réduire de 50 O¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHVHQPLOLHXDJULFROH à
O KRUL]RQ GH O¶an 2000. Cette stratégie orientait principalement ses actions sur des mesures qui
YLVDLHQWjSURWpJHUO¶HQYLURQQHPHQW(QLOIXWGpFLGpGHUHFRQGXLUHO¶REMHFWLIPDLVHQUDLVRQ
des résultats peu probants obtenus jusque-là HQ OH UHFHQWUDQW DXWRXU G¶Xn accroissement des
pratiques de gestion intégrée des ennemis des cultures. ¬O¶H[SLUDWLRQGHFHWWHSUHPLqUHVWUDWpJLH
le bilan des résultats démontrait que, même si des gains intéressants avaient été faits en matière
de réduction des produits phytopharmaceutiques pour certaines cultures, il serait difficile de
V¶DSSURFKHUGHVREMHFWLIVSUpYXV En 2004, un programme de financement était mis en place pour
appuyer financièrement les initiatives du secteur de la phytoprotection car, malgré les programmes
de rpGXFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHVHQPLOLHXDJULFROHOHVYHQWHVGHPHXUDLHQW
constantes (80 % de toutes les ventes en milieu agricole), les surfaces cultivées augmentaient et
OHVGRVHVG¶DSSOLFDWLRQGHPHXUDLHQWLPSRUWDQWHV
En réponse à cette situation, on commença à assister à une plus grande mobilisation de nombreux
acteurs et ministères gouvernementaux. En 2008, la cRPPLVVLRQ VXU O¶DJULFXOWXUH HW
O¶DJURDOLPHQWDLUH TXpEpFRLV LQVLVWD SRXU TXH OH PLOLHX UpSRQGH DX[ DWWHQWHV GHV FLWR\HQV et des
consommateurs en matière de santé des individus et des travailleurs, de qualité des aliments, de
SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW HWGH UDSSRUWV KDUPRQLHX[ VXU OHWHUULWRLUH 2QDVVLVWD DXVVL j XQH
augmentation de la mobilisation autour de la lutte inWpJUpHHWXQHYRORQWpGHVSURGXFWHXUVG¶rWUH
partie prenante des orientations et des actions (en 2011, le recensement de l'agriculture
dénombrait 29 437 exploitations aux Québec). Par ailleurs, pour la première fois on observe une
YRORQWpG¶LQWpJUHUXQYROet santé à la « stratégie phytosanitaire ».
À cette même période, le cRPLWpGHVXLYLHWGHFRQFHUWDWLRQGHOD63GpFLGDLWG¶HQWUHSUHQGUHXQH
démarche de repositionnement afin de mieux répondre aux préoccupations et aux attentes
actuelles de la société québécoise. Suite à une vaste consultation de tous les acteurs des milieux
DJULFROH GH OD VDQWp HW GH O¶HQYLURQQHPHQW OD QRXYHOOH stratégie phytosanitaire québécoise en
agriculture (SPQA) 2011-2020 fut mise en place. Pour la première fois, celle-ci découlait G¶XQ
consensus de tous les acteurs concernés. Considérant les résultats de la première SP, il fut jugé
plus important de miser sur une réduction des risques plutôt que des usages. /¶LGpHHVWTXH
les producteurs considèrent toujours que les produits phytopharmaceutiques demeurent un outil
majeur en phytoprotection, mais LOVHUDLWTXDQGPrPHSRVVLEOHSRXUHX[G¶DPpOLRUHUODVLWXDWLRQHQ
FKRLVLVVDQWGHVSURGXLWVPRLQVWR[LTXHVSRXUODVDQWpHWO¶HQYLURQQHPHQW
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Les grands objectifs de la SPQA sont de réduire de 20 % les risques pour la santé et
O¶HQYLURQQHPHQW GHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV DJULFROHV HW G¶accroître la gestion intégrée
des ennemis des cultures. Les principales orientations du volet santé visent jUpGXLUHO¶H[SRVLWLRQ
des personnes travaillanW GDQV O¶DJULFXOWXUH et de la population générale aux produits
SK\WRSKDUPDFHXWLTXHVHWGHGRFXPHQWHUOHVULVTXHVGHFHVSURGXLWVHWO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHV
des SHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH.
Un tel objectif de réduction des risques implique G¶DYRLU GHV RXWLOV SHUPHWWDQW G¶DLGHU OHV
utilisateurs à faire des choix plus rationnels et sécuritaires des produits phytopharmaceutiques et
SHUPHWWDQWGHGLVSRVHUG¶LQGLFDWHXUVSRXUpYDOXHUO¶pYROXWLRQWHPSRUHOOHGHFHVULVTXHV
6.5.4.2.2 IRPeQ et SAgE pesticides
$ILQ GH GRWHU OH 4XpEHF G¶XQ RXWLO TXL SHUPHWWUDLW GH FDUDFWpULVHU OH ULVTXH SRXU OD VDQWp HW
O¶HQYLURQQHPHQW GHV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV XWLOLVpV VXU VRQ WHUULWRLUH HW GH IDYRULVHU
O¶XWLOLVDWLRQ GH SURGXLWV j IDLEOHV LPSDFWV WRXW HQ DLGDQW OHV XWilisateurs à faire des choix plus
MXGLFLHX[OHPLQLVWqUHGHO¶AJULFXOWXUHGHO¶Alimentation et des Pêcheries (MAPAQ), le ministère du
DpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO¶Environnement et des PDUFV 0''(3 HWO¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHVDQWp
publique (INSPQ), ont dévHORSSp O¶LQGLFDWHXU GH ULVTXH GHV SHVWLFLGHV GX 4XpEHF O¶,53H4
(Samuel et al., 2007; Samuel et al., 2012). Cet indicateur permet de calculer des indices de
ULVTXHV LQGpSHQGDQWV SRXU OD VDQWp HW O¶HQYLURQQHPHQW jSDUWLU GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH Woxicité et
G¶pFRWR[LFLWpDLQVLTXHGHFHUWDLQHVFDUDFWpULVWLTXHVSK\VLFRFKLPLTXHVGHV substances actives en
SOXV GH VSpFLILFLWp GHV SURGXLWV FRPPHUFLDX[ 3RXU OH YROHW VDQWp O¶,1634 D GpYHORSSp XQH
importante base de données toxicologiques qui prend en compte le niveau de gravité des effets et
le poids de la preuve scientifique en lien avec ces effets. Pour chaque effet chronique, des critères
toxicologiques ont été développés afin de définir le niveau de gravité attribuable à chaque produit.
/RUVTXHFHVLQGLFDWHXUVGHULVTXHVRQWPLVHQUHODWLRQDYHFGHVGRQQpHVVXUO¶XVDJHGHVSURGXLWV
on obtient XQ LQGLFDWHXU GH O¶pYROXWLRQ GHV ULVTXHV GDQV OH WHPSV /¶LQGLFDWHXU GH ULVTXH GHV
pesticides du Québec (IRPeQ) a été retenu comme indicateur de la stratégie phytosanitaire
québécoise en agriculture.
/HV YROHWV VDQWp HW HQYLURQQHPHQW GH O¶,53H4 SHUPHWWHQW G¶pWDEOLU XQ GLDJQRVWLF VLWXDWLRQQHO HW
pYROXWLI GHV ULVTXHV GpFRXODQW GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV SHVWLFLGHV j GLIIpUHQWV QLYHDX[ ¬ O¶pFKHOOH GX
producteur, il facilite le choix des pesticides identifiés comme les moins à risque pour la santé
KXPDLQH HW O¶HQYLURQQHPHQW DX PRPHQW GH OD FRQVXOWDWLRQ GHV LQGLFDWHXUV ¬ O¶pFKHOOH G¶XQH
HQWUHSULVHRXG¶XQVHFWHXULOSHUPHWO¶DQDO\VHGHO¶pYROXWLRQGHVULVTXHVOLpVDX[SHVWLFLGHVXWLOLVpV
SDU XQH HQWUHSULVH RX GDQV XQ VHFWHXU G¶DFWLYLWp S H[  IHUPH PDUDvFKqUH verger, entreprise
G¶HQWUHWLHQ SD\VDJHU JROI  ,O IDFLOLWH DXVVL OD SULVH HQ FRPSWH GHV ULVTXHV UHODWLIV DX[ SHVWLFLGHV
lors de la planification saisonnière des interventions phytosanitaires et des stratégies de lutte
contre les ennemis des cultures. Au niveau provincial, il peut être utilisé pour faire des bilans des
ULVTXHVSRXUODVDQWpHWO¶HQYLURQQHPHQWOLpVDX[SHVWLFLGHVXWLOLVpVRXYHQGXVHQSOXVGHSHUPHWWUH
O¶pYDOXDWLRQ HW OH VXLYL GH O¶LPSDFW GHV GLYHUVHV PHVXUHV G¶DWWpQXDWLRQ GHV ULVTXHV UHODWLfs aux
SHVWLFLGHV /D SULVH HQ FRPSWH GHV ULVTXHV SRXU OD VDQWp HW O¶HQYLURQQHPHQW GDQV OH
GpYHORSSHPHQW G¶XQ LQGLFDWHXU YLVDQW j FDUDFWpULVHU O¶XVDJH GHV SHVWLFLGHV pWDLW WUqV LPSRUWDQWH
SRXUOHVDFWHXUVTXLRQWGpYHORSSpO¶,53H4HWFHWDQWSRXUOHYROHWdiagnostique que le volet visant
le choix des pesticides à moindre risque.
Au Québec, le MDDEP produit un bilan annuel des ventes de pesticides depuis plusieurs années.
6HORQFHVELODQVOHVYHQWHVGHSHVWLFLGHVpWDLHQWUHODWLYHPHQWVWDEOHVGHSXLVO¶DQQée de référence
1997 et ont même augmenté par la suite. Cependant, on peut constater que les indicateurs de
ULVTXH HQYLURQQHPHQW HW VDQWp FDOFXOpV j SDUWLU GH OD PpWKRGRORJLH GH O¶,53H4 VRQW
proportionnellement plus faibles que les ventes pour la plupart des années. Cela indique que les
ingrédients actifs vendus au cours de ces années étaient identifiés comme moins à risque que
ceux vendus en 1997. Pour les promoteurs de ce dispositif, cH FRQVWDW DPqQH j FRQFOXUH TX¶XQ
indicateur de suivi tenant compte du rLVTXH UHIOqWH GDYDQWDJH OD UpDOLWp TX¶XQ LQGLFDWHXU WHQDQW
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FRPSWHXQLTXHPHQWGHVYHQWHV/RUVTX¶RQUDSSRUWHOHVUpVXOWDWVVXUODEDVHG¶XQKHFWDUH KD OD
tendance à la régression des indices de risques santé et environnement est encore plus marquée
malgrpXQHDXJPHQWDWLRQGHVVXSHUILFLHVFXOWLYpHV&¶HVWG¶DLOOHXUVVXUODEDVHGHFHFRQVWDWTXH
ODQRXYHOOHVWUDWpJLHSK\WRVDQLWDLUHTXpEpFRLVHHQDJULFXOWXUHV¶RULHQWHGDYDQWDJHYHUVXQH
diminution des risques sanitaires et environnementaux plutôt que vers une diminution de
O¶XWLOLVDWLRQGHSHVWLFLGHV
/¶,53H4 D DXVVL pWp LQWpJUp j XQ RXWLO G¶DLGH j OD GpFLVLRQ SAgE pesticides
(http://www.sagepesticides.qc.ca), qui se veut un outil d'information sur les risques pour la santé et
l'environnement ainsi que sur les usages agricoles pour une gestion rationnelle et sécuritaire des
SHVWLFLGHV DX 4XpEHF /¶RXWLO SHUPHW QRWDPPHQW GH FRQQDvWUH HW G¶DSSUpFLHU OHV ULVTXHV SRXU OD
santé et l'environnement des traitements phytosanitaires homologués dans une culture et selon
leurs usages. Il facilite aussi la consultation des données concernant les effets toxiques des
matières actives sur la santé humaine et sur les organismes non ciblés ainsi que des
renseignements sur le comportement de ces produits dans l'environnement. Finalement, il permet
de consulter les données de base sur les produits commerciaux, dont la gestion de la résistance et
GHVPHVXUHVSUpYHQWLYHVSRXUODVDQWpHWO¶HQYLURQQHPHQW6$J(SHVWLFLGHVDpWpGpYHORSSpGDQV
OHFDGUHG¶XQHFROODERUDWLRQHQWUHOHPLQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHGHO¶Alimentation et des Pêcheries,
le ministère du Développement dXUDEOH GH O¶(QYLURQQHPHQW HW GHV 3DUFV HW O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH
santé publique. Cet outil permet aux conseillers agricoles et aux producteurs de faire des choix
mieux éclairés parmi les produits de protection des cultures disponibles. Plus particulièrement, il
permet aux utilisateurs de pesticides de consulter des données précises sur les effets toxiques tant
aigus que chroniques des pesticides qui sont connus à ce moment-là. Tel que le montrent les
VWDWLVWLTXHVG¶XWLOLVDWLRQGH6$J(SHVWLFLGHVOHVSURIHVVLRQQHOVDJULFROHVV¶DSSURSULHQWUDSLGHPHQW
O¶RXWLO3DUDLOOHXUVFHOXL-ci semble aussi susciter un intérêt en France. Le nombre de visites sur le
web est passé de 17 669 à 24 652 entre décembre 2012 et décembre 2013 (6 956 à 10 970
YLVLWHXUV  ,O V¶DJLW G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH  % des visites en un an. Pour ce qui est des
utilisations par des citoyens français, le nombre de visites est passé de 4 530 à 14 331 sur la
même période pour une augmentation de 89 % (3 643 à 12 886 visiteurs).
6L FHV RXWLOV VRQW SURPHWWHXUV SRXU DLGHU O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV GH OD 634$ LO faut en revanche
V¶DVVXUHU GH SRVVpGHU GHV VWUXFWXUHV TXL IDFLOLWHURQW O¶DSSURSULDWLRQ GH FHs outils par la
FRPPXQDXWp DJULFROH &¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TXH OHV services-conseils non liés ont été mis à
contribution.
6.5.4.2.3 Les services conseils « non liés »
Au Québec, les services-conseils ont un rôle capital dans la promotion de la gestion raisonnée des
pesticides. Ces groupes de professionnels, qui sont relativement bien implantés, sont qualifiés de
« non liés ª FDU Q¶RQW DXFXQ OLHQ DYHF OD YHQWH G¶XQ ELHQ QL DXFXQH REOLJDWLRQ G¶DFTXLVLWLRQ HW GH
SURPRWLRQ G¶XQ ELHQ &HWWH FDWpJRULH FRPSUHQG GHX[ SULQFipaux groupes, les clubs-conseils en
agroenvironnement (CCAE) et les services-conseils en gestion et encadrement technique
administrés par les réseaux Agriconseils.
Les clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) ont vu le jour en 1993 dans le cadre du Plan
9HUW &H VRQW GHV UHJURXSHPHQWV YRORQWDLUHV GH SURGXFWHXUV GRQW O¶REMHFWLI HVW GH IDYRULVHU OH
développement durable de leur entreprise en adoptant des pratiques respectueuses de
O¶HQYLURQQHPHQW(Guy, 2008). Depuis leur création, les CCAE ont connu un essor considérable. Au
31 mars 2009, 8 340 exploitations agricoles étaient des membres actifs des 81 CCAE et près de
300 écoconseillers les accompagnaient dans leur démarche agroenvironnementale (CCAE, 2009).
Un CCAE regroupe en moyenne 100 exploitations agricoles pour lesquelles en moyenne près de
quatre écoconseillers sont embauchés afin d'assurer la prestation de services-conseils en
agroenvironnement. Les CCAE bénéficient du soutien financier des gouvernements du Canada et
du Québec. Le gouvernement du Québec a versé de 2009 à 2013, une contribution de 156,6
millions de dollars à laquelle s'ajoute 40 millions de dollars du gouvernement du Canada provenant
de l'accord « Cultivons l'avenir » pour soutenir plusieurs volets de ce programme. Cet accordcadre comprend, pour l'ensemble des programmes à frais partagés, une enveloppe financière de
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192 millions de dollars, avec des contributions respectives des gouvernements du Canada et du
Québec de 60 et 40 %. Les CCAE sont également financés par les entreprises agricoles au moyen
d'une cotisation annuelle ou par la facturation de services-conseils individuels.
Depuis la mise en place de la SPQA, le gouvernement du Québec a établi de nouvelles exigences
de financement des services-conseils non OLpVDILQGHSHUPHWWUHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGHOD634$
Ainsi, les conseillers devront consacrer une bonne partie de leur travail à des tâches connues
comme pouvant contribuer à la réduction des risques des pesticides comme, par exemple, le
GpSLVWDJH GHV LQVHFWHV HW PDODGLHV RX OD UpDOLVDWLRQ G¶HVVDLV de terrain visant à développer des
moyens de lutte nécessitant moins de pesticides.
En plus des CCAE, un nombre important de clubs d'encadrement techniques (CET), fournissant
du conseil en gestion et encadrement technique, a pour mission de combler certains besoins
SDUWLFXOLHUV G¶HQFDGUHPHQW WHFKQLTXH GDQV GHV GRPDLQHV VSpFLILTXHV OD SK\WRSURWHFWLRQ la
gestion des cultures, la conservation des sols et la régiH GH FHUWDLQV pOHYDJHV  G¶DSSX\HU OH
GpYHORSSHPHQW G¶H[SHUWLVH GDQV OHV GRPDLQHV QRQ WUDGLWLRQQHOV HW GH IDYRULVHU OD UpGXFWLRQ GX
UHFRXUV DX[ SHVWLFLGHV SDU XQH DLGH VSpFLILTXH j O¶HPEDXFKH GH GpSLVWHXUV &HV FOXEV
G¶HQFDGUHPHQW WHFKQLTXH VRQW JpQpUDOHPHnt très présents en productions maraîchères et
fruitières, incluant la pomme de terre. Ils sont certainement appelés à jouer un rôle important dans
ODSURPRWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHVSHVWLFLGHVjPRLQGUHULVTXH
En considérant le rôle important que pourront jouer les services conseils non OLpV GDQV O¶DWWHLQWH
des objectifs de la SPQA, plusieurs activités de formation sur les risques liés à la santé et à
O¶HQYLURQQHPHQW GHV SHVWLFLGHV DJULFROHV DLQVL TXH VXU O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶,53H4 HW GH 6$J(
pesticides ont été organisées. En 2014, plus de 400 conseillers ont reçu la formation spécialisée
DFFUpGLWpHSDUO¶2UGUHGHVDJURQRPHVGX4XpEHF
Cet exemple, comme les informations qui ressortent des rapports d'évaluation sur les systèmes
d'autres pays d'Europe, montre la possibilité d'articuler dans le conseil, de façon plus étroite qu'il
n'est fait en France, les objectifs de prévention sur les exploitations avec le conseil de production
et de protection de l'environnement. Ils font également ressortir l'intérêt de réfléchir à des formes
innovantes de collaboration entre l'ensemble des acteurs concernés (ministères en charge de
l'agriculture, de la santé, de l'environnement, de la recherche et de l'éducation, société civile,
associations professionnelles d'agriculteurs, de conseillers, etc.) et au rôle clé que peuvent jouer
des outils innovants permettant de rendre plus lisibles les différents risques encourus par l'usage
des pesticides.
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7 (QVHLJQHPHQWVVXUO·LQWHUGLVFLSOLQDULWp
7.1 Pluralité des approches
Les travaux du GT ont associé des experts d'un large éventail de disciplines (agronomie,
économie, épidémiologie, ergonomie, expologie, médecine vétérinaire, médecine du travail,
sociologie, toxicologie). Au-delà des apports croisés exposés dans les sections précédentes,
plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette collaboration entre disciplines pour préciser
les limites des travaux réalisés et faire ressortir quelques points qui paraissent importants pour la
suite.
Outre la composition pluridisciplinaire du grRXSHG¶H[SHUWVOHVWUDYDX[GX*7RQWpWpFRQGXLWVHQ
tenant compte de la pluralité des théories et des approches méthodologiques au sein des
disciplines. La méthode d'investigation retenue pour explorer la littérature sur la France visait ainsi
à garantir le respect de cette pluralité notamment en concevant des méthodes de recherche de
documents inspirées des méthodes de revues systématiques, peu sensibles aux effets de
réputation, en travaillant sur la base de requêtes transparentes.

7.2 Des points de vue absents
Si chaque discipline permet d'éclairer une facette du réel, en retour l'absence de certaines
disciplines dans le GT est susceptible de laisser subsister des points aveugles importants, non pas
sur les données d'exposition proprement dites, mais sur l'analyse des déterminants, des leviers
d'action et des enjeux de réglementations alternatives. Par exemple, il n'y avait pas de juriste dans
le GT, ni de spécialiste des traitements des bâtiments agricoles (stockage, élevage), ni de
spécialiste des perturbateurs endocriniens.
x Un(e) juriste aurait permis d'analyser les contradictions qui se sont constituées au fil des
années et la juxtaposition d'un ensemble complexe de réglementations dont les objets se
recoupent en partie et dont plus personne ne paraît avoir une vision d'ensemble précise.
x Un(e) spécialiste des traitements dans les bâtiments aurait permis de préciser l'éventail des
situations potentiellement exposantes, les contraintes rencontrées pour limiter les
expositions et les domaines qui doivent faire l'objet d'investigations plus approfondies.
x Un(e) spécialiste des perturbateurs endocriniens aurait permis de préciser la façon dont les
situations d'exposition et la prévention en agriculture doivent/peuvent être réexaminés à la
lumière des propriétés spécifiques des substances PE, SHX RX SDV HQYLVDJpHV MXVTX¶j
SUpVHQWGDQVOHVWUDYDX[VFLHQWLILTXHVVXUO¶H[SRVLWLRQHWGDQVODFRQFHSWLRQGHVGLVSRVLWLIV
YLVDQW j OLPLWHU OHV H[SRVLWLRQV 1RXV SHQVRQV QRWDPPHQW j O¶LPSRUWDQFH GX PRPHQW GH
O¶H[SRVLWLRQ IHQrWUHG¶H[SRVLWLRQ GHVHIIHWVFRFNWDLOVGHODPXOWLSOLFLWpGHVHIIHWVSRVVLEOHV
pour une même substance ou un même groupe de substances suivant non seulement le
PRPHQW O¶kJHOHVWDGHGXGpYHORSSHPHQWHWOHVGRVHVG¶H[SRVLWLRQ PDLVDXVVLOHJHQUH
(effets différents hommes/femmes), les effets sur la descendance et transgénérationnels
(exposition des futures mères ou futurs pères et ce avant même la conception, dans
O¶HQIDQFHRXO¶DGROHVFHQFHDXPRPHQWGHODSXEHUWp« 
La liste n'est pas exhaustive.
Par conséquent, concernant les déterminants et les leviers d'action permettant de limiter les
situations potentiellement exposantes, pour reprendre un critère de qualité souvent utilisé en
sciences sociales pour juger de la qualité des approches qualitatives (Glaser et Strauss, 1967),
même au bout de trois ans de travaux nous n'avons pas atteint un degré de « saturation »
complet. Autrement dit, nous n'avons pas atteint le stade où les auditions, l'analyse de la littérature
et la lecture de la presse. ne fournissent plus d'informations nouvelles. En revanche, ces travaux
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ont déjà permis de faire ressortir un certain nombre d'enjeux peu analysés et, concernant la
mesure proprement dite des expositions aux pesticides des SHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH
en France, il paraît peu probable qu'un document important nous ait échappé.

7.3 Relier des domaines d'investigation fragmentés
Pour les travaux du GT comme pour leurs suites, il est nécessaire de s'astreindre à partager
certains éléments de description du réel pour relier les approches et réduire la fragmentation des
connaissances.
Ŷ

La catégorisation des personnes

Ainsi, les personnes qui travaillent dans les exploitations ont, nous l'avons vu, des statuts
extrêmement divers. L'ergonomie et la métrologie montrent que les niveaux d'exposition peuvent
varier en fonction des tâches et de la place des individus dans un chantier, les sciences sociales
montrent que la distribution de ces places s'inscrit dans des rapports sociaux qui conduisent à ce
que certaines personnes soient plus exposées que d'autres, l'épidémiologie décrit les effets de
santé de situations d'exposition hétérogènes, variant parfois avec les caractéristiques physiques
des individus. Ces approches peuvent d'autant mieux se compléter que des passerelles solides
permettent de circuler de l'une à l'autre.
Une première passerelle pour relier les mécanismes décrits par chaque approche a été de
s'accorder sur la catégorisation précise des personnes dont il est question (dans les études, les
recommandations, etc.), en décrivant les caractéristiques à la fois sociales et individuelles des
personnes (statut professionnel [chef d'exploitation, salarié permanent, travailleur saisonnier,
travailleur d'un prestataire], sexe, âge...). L'usage très général de la notion d'« agriculteur » pour
décrire la population agricole est en effet une source de malentendus importants entre disciplines
mais aussi entre mondes professionnels.
Ŷ

Les pratiques agricoles

Une deuxième passerelle est fondée sur la description et l'analyse des pratiques effectivement
PLVHVHQ°XYUHGDQVOHVH[SORLWDWLRQVSDUOHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV'DQVO DQDlyse, les pratiques
sont en effet un maillon essentiel entre les déterminants qui contraignent l'activité agricole et les
VLWXDWLRQV FRQFUqWHV G¶H[SRVLWLRQ / REVHUYDWLRQ HW OD GHVFULSWLRQ GHV SUDWLTXHV HIIHFWLYHV VRQW
fondamentales pour la compréhension des situations d'activité car, d'une part, à caractéristiques
structurelles équivalentes, il y a toujours plusieurs façons de produire, et d'autre part, seule
l'observation des pratiques effectives permet de saisir la totalité des contraintes d'un évènement
productif et de caractériser les situations d'exposition potentielles.
Les études sur les pratiques associant plusieurs points de vue disciplinaires pour tenir compte des
objectifs pluriels de l'activité agricole font ressortir toutes les contradictions qui émergent de la
complexité des situations d'activité (moins labourer pour améliorer la profitabilité de l'exploitation
peut conduire à utiliser plus d'herbicides, un traitement économiquement et agronomiquement
rentable paraît nécessaire à un moment où il fait trop chaud pour porter les équipements de
protection individuelle recommandés, etc.).
L'analyse des pratiques fondée sur l'observation apparaît donc comme un point d'articulation très
important entre approches et domaines disciplinaires traitant des expositions et de leur réduction.
C'est d'ailleurs pour valoriser ce caractère intégrateur de l'analyse des pratiques que la FAO a
incité à des réflexions croisées sur la notion de « bonnes pratiques agricoles » (BPA). Mais cette
notion initialement conçue comme un outil pour favoriser l'interdisciplinarité et la gestion intégrée
de l'agriculture a en partie été détournée. Au départ, le recours à la notion de BPA visait en effet à
souligner la nécessité de toujours tenir compte pour la gestion de l'agriculture des liens entre un
ensemble de principes généraux (avoir des pratiques qui permettent une agriculture durable, aussi
bien d'un point de vue économique, social qu'environnemental, et qui garantissent la sécurité au
travail des intervenants sur l'exploitation, qualité sanitaire des produits, etc.). Toutes les
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observations montrent la difficulté de donner un contenu concret dans les exploitations agricoles à
cette perspective, et d'avoir de bonnes performances pour tous ces objectifs à la fois. C'est
pourquoi la FAO recommande que cette notion de BPA ne soit pas utilisée pour des approches
normatives qui notamment renvoient aux personnes travaillant dans l'agriculture la responsabilité
de l'intégration d'objectifs souvent contradictoires (FAO, 2005). Mais il faut noter que bien que
revendiquant un recours à la notion de BPA définie par la FAO, ce sont bien des usages normatifs
qui sont faits de cette notion de BPA dans la réglementation sur les pesticides (voir par exemple
(Efsa, 2014a; Efsa, 2014b)) en contradiction avec les recommandations de cette organisation (cf.
section 6.2.).

7.4 Mieux préciser les limites de validité des connaissances
GLVSRQLEOHVHWPLVHjO¶pSUHXYHGHODILDELOLWpGHVH[SHUWLVHV
La confrontation des expertises ancrées dans divers domaines disciplinaires et professionnels
permet de mieux préciser les limites de validité des travaux disponibles dans chaque discipline, de
préciser les précautions nécessaires à leur interprétation et leur utilisation dans le domaine de la
pratique, mais aussi d'imaginer de nouvelles façons d'utiliser les données existantes, comme le
montre l'exemple du croisement des approches d'agronomie, d'expologie et d'économie, pour
LQWHUSUpWHUGHIDoRQQRXYHOOHOHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVDJULFROHVGLVSRQLEOHV&HFLHVWG¶DXWDQWSOXV
QpFHVVDLUHTXHOHVGpEDWVVXUO¶XVDJHGHVSHVWLFLGHVHQ)UDQFHHWOHVPR\HQVG¶DFWLRQSRVVLEOHV
sont jalonnés de fausses certitudes qui donnent à penser que des informations existent alors que
dans la réalité elles sont introuvables, et/ou tendent à faire croire à l'impossibilité d'alternatives. Le
GRPDLQH G¶LQYHVWLJDWLRQ pWDQW WUqV ODUJH O¶H[SHUW G¶XQ Gomaine particulier, ne peut a priori
GpYHORSSHU XQH DSSURFKH FULWLTXH VXU WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV TX¶LO UHoRLW HW TXL UHOqYHQW G¶DXWUHV
GRPDLQHV&¶HVWDLQVLTXHOHVH[SHUWVDSSUHQQHQW GHO¶DJURQRPLHTX¶LOQ¶H[LVWHSDVHQ)UDQFHGH
« code de bonnes pratiques agricoles ªSRXUO¶XVDJHGHVSHVWLFLGHVpPLVSDUOHVSRXYRLUVSXEOLFV
DORUV TXH SOXVLHXUV G¶HQWUH HX[ OH SHQVDLHQW WDQW OD QRWLRQ HVW SUpVHQWH GDQV OHV GLVFRXUV ; de
O¶pFRQRPLHHWGHODVDQWpDXWUDYDLOTXHODFRQYLFWLRQVHORQODTXHOOHLO\ DSOpWKRUH de conseillers
compétents pour intervenir sur la prévention est inexacte GHO¶H[SRORJLHHWGHO¶HUJRQRPLHTXHOD
protection fournie par les équipements de protection individuelle est souvent très insuffisante et
que les observations in situ fournissent des résultats contre-intuitifs...
0DLVODFRQIURQWDWLRQHVWDXVVLIpFRQGHORUVTXHODVDQWpDXWUDYDLOO¶HUJRQRPLHHWO¶pSLGpPLRORJLH
insistent sur la nécessité première de supprimer le danger et que les stratégies de réduction des
pesticides actuellement WUDYDLOOpHV SDU O¶DJURQRPLH HIILFLHQFH VXEVWLWXWLRQ UHFRQFHSWLRQ  VRQW
UHOLpHVDX[SUREDELOLWpVG¶H[SRVLWLRQGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH2XHQFRUHORUVTXH
l'articulation des expertises autour du réexamen des données statistiques agricoles existantes leur
SHUPHWGHIRXUQLUGHVpFODLUDJHVLQpGLWVVXUODFRPELQDLVRQGHVVLWXDWLRQVSRWHQWLHOOHVG¶H[SRVLWLRQ
ou la question de la réentrée en grandes cultures.

7.5 Composer avec les dispositifs matériels et institutionnels propres à
chaque discipline
7.5.1 Dispositifs matériels
Il importe donc de souligner que pour réaliser des inventaires pluridisciplinaires des connaissances
disponibles, des outils et des moyens spécifiques sont nécessaires. La question de
O¶LQWHUGLVFLSOLQDULWpQHFRQFHUQHSDVTXHOHV experts des groupes de travail. Elle interroge aussi la
VWUXFWXUHGHVGLVSRVLWLIVG¶DSSXLHWGHVFRPSpWHQFHVDVVRFLpHVTX¶LOV¶DJLVVHG¶DFFqVDX[EDVHV
de données pertinentes pour toutes les disciplines, de la conception de guides méthodologiques
adéquatVSRXUWUDLWHUGLYHUVW\SHVG¶DSSURFKHV TXDOLWDWLITXDQWLWDWLI RXHQFRUHGHODFDSLWDOLVDWLRQ
GHVUpVXOWDWVGHVH[SHUWLVHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHV/¶DPSOHXUGHVWkFKHVGHJHVWLRQGRFXPHQWDLUHTXL
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sont actuellement reportées sur les experts individuels montrH TXH FHV GLVSRVLWLIV G¶DSSXL SRXU
O¶LQWHUGLVFLSOLQDULWpUHVWHQWjFRQVWUXLUHHQJUDQGHSDUWLH
Chaque discipline a ses propres façons de capitaliser des connaissances, des modalités de
publication et des bases de données particulières. Ces dernières années, d'une part le nombre de
publications a augmenté de façon exponentielle, d'autre part un nombre croissant de résultats
scientifiques est publié dans des revues qui sont regroupées dans des bases documentaires
électroniques dont l'accès est payant (Scopus, Web of Science, Medline, Econlit, Science social
Index...). Les abonnements à ces bases de données étant fort élevés (alors même qu'elles
restituent essentiellement les résultats de la recherche publique), en période de restriction
budgétaire, les instituts de recherche, les agences et les centres universitaires ont tendance à
réduire le périmètre de ces abonnements (nombre de bases de données, « bouquets » de revues
pour chaque base) et à focaliser les abonnements sur les bases pouvant faire l'objet du plus grand
nombre de demandes.
Ces limitations concernent en premier lieu les sciences sociales mais pas exclusivement. Ainsi
l'Anses n'a pas d'accès aux grandes bases de données en sciences sociales (Socindex, Econlit...),
mais pas non plus à la base Web of Science où se trouvent les revues des disciplines
biotechniques. L'appui disponible pour les différentes disciplines est donc très inégalement
distribué. La responsabilité de trouver un accès adéquat aux bases de données en sciences
sociales est reportée sur les experts sans que les instituts auxquels ils appartiennent fournissent
forcément ces accès : un seul expert du groupe de travail avait un accès à la base Socindex via
son institution d'origine.
Un autre type de difficulté se pose pour une discipline comme l'ergonomie. Une partie significative
des travaux d'ergonomie repose sur des études de terrain analysant dans le détail des conditions
de travail, de l'activité et des tâches, et publiées sous forme de monographies dans des rapports et
des mémoires. Le recueil et le traitement de ces informations supposent donc un travail de nature
SDUWLFXOLqUHSRXUOHTXHOOHVVHUYLFHVGHGRFXPHQWDWLRQH[LVWDQWjO¶$QVHVRQWSHXGHPR\HQV
Pour l'épidémiologie et la biométrologie, la situation peut être considérée comme plus « standard »
car les bases de données les plus pertinentes étaient accessibles à la fois à l'Anses et dans les
instituts des experts concernés. Pour autant, le rythme de publications en relation avec les
pesticides rend très difficiOH O¶DFWXDOLVDWLRQGHV pWDWV GH O¶DUW GDQVOHVFRQGLWLRQV DFWXHOOHVG¶DSSXL
documentaire.

7.5.2 Dispositifs institutionnels et fragmentation des connaissances
Les disciplines ont aussi une dimension institutionnelle importante. Elles entretiennent des
relations privilégiées avec des mondes professionnels spécifiques qui, parfois, communiquent peu
entre eux. Certains domaines peuvent ainsi se retrouver orphelins de recherche. Ainsi, O¶,QVHUP
WUDYDLOOH VXU OHV HIIHWV GH VDQWp GH O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV GHV SHUsonnes travaillant dans
O¶DJULFXOWXUH PDLV VHV WUDYDX[ WURXYHQW SHX G¶pFKR j O¶,QUD R OD WR[LFLWp GHV SHVWLFLGHV HVW
DQDO\VpHHVVHQWLHOOHPHQWVRXVO¶DQJOHGHVHVFRQVpTXHQFHVSRXUO¶HQYLURQQHPHQWHWGHVUpVLGXV
GDQV OHV DOLPHQWV /D TXHVWLRQ GH O¶H[SRVLWion aux pesticides des personnes travaillant dans
O¶DJULFXOWXUHHVWDLQVLGDQVun QRPDQ¶VODQG où des chercheurs se croisent à titre individuel.
Les aspects institutionnels concernent les recherches mais aussi le recueil de données sur les
expositions. ChDTXH GLVFLSOLQH D VHV WUDGLWLRQV G¶REVHUYDWLRQ HW GH FRQVWLWXWLRQ GH EDVHV GH
GRQQpHV/DFRQVWLWXWLRQGHEDVHVGHGRQQpHVSHUPHWWDQWODFLUFXODWLRQG¶XQGRPDLQHGLVFLSOLQDLUH
jO¶DXWUHQpFHVVLWHXQWUDYDLOGHGpYHORSSHPHQWLQIRUPDWLTXHSDUWLFXOLHU/DPDLQWHQDQFHG¶XQHWHOOH
EDVH VXSSRVH DXVVL XQH UpIOH[LRQ VSpFLILTXH GDQV XQH ORJLTXH G¶REVHUYDWRLUH JDUDQWLVVDQW OD
SpUHQQLWpHWO¶DFWXDOLVDWLRQGXGLVSRVLWLI8QREVHUYDWRLUHGHFHW\SHQHSHXWrWUHSULVHQFKDUJHSDU
des programmes de recherche. Mais, actuellement, aucune institution ne semble avoir pour
mission de le constituer. Par conséquent, les collaborations interdisciplinaires qui pourraient se
QRXHUDXWRXUGHWHOOHVEDVHVGHGRQQpHVUHOqYHQWSRXUO¶LQVWDQWGHSURMHWVDEVWUDLWV
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8 Conclusions et recommandations du groupe de
travail
8.1 Conclusions
La question des expositions aux pesticides est centrale dans la compréhension des effets de santé
TXHFHVVXEVWDQFHVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶HQWUDvQHUGDQVOHVSRSXODWLRQVKXPDLQHVDLQVLTXHGDQV
leur prévention. D¶ores et déjà, XQIDLVFHDXVXIILVDQWG¶LQIRUPDWLRQVH[LVWH et invite à prendre des
PHVXUHV SRXU UpGXLUH OHV H[SRVLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV DX[ SHVWLFLGHV GDQV O¶DJULFXOWXUH HW à
SRXUVXLYUH OHV WUDYDX[ SHUPHWWDQW G¶DSSURIRQGLU O¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV HW G¶DPpOiorer la
prévention. Analyser et mener des actions sur les expositions agricoles aux pesticides nécessite
des efforts spécifiques que les travaux menés par le groupe de travail ont permis de préciser.
Une première difficulté est rencontrée pour définir et dénombrer avec précision les populations
concernées par ces expositions. Des termes aussi simples que « agriculteur » ou « travailleur
agricole » recouvrent des populations très différentes en fonction des contextes dans lesquels ils
sont utilisés, ce qui SHXWFRQGXLUHjGHVHUUHXUVG¶DQDO\VHGHVPDOHQWHQGXVGDQVOHGpEDWVRFLDO
YRLUHGHVFRQIOLWV/DQRWLRQG¶H[SRVLWLRQ, quant à elle, est au carrefour de plusieurs disciplines aux
DSSURFKHVFRPSOpPHQWDLUHVPDLVGRQWOHVVDYRLUVG¶H[SHUWVUHVWHQWIUDJPHQWps et le plus souvent
cloisonnés.
/¶H[SORUDWLRQGHODOLWWpUDWXUHVFLHQWLILTXHGDQVOHGRPDLQHGHVH[SRVLWLRQVDX[SHVWLFLGHVDJULFROHV
a montré la nécessité de renforcer les travaux sur ce thème en France et ceci quelle que soit la
discipline. Les quelques études menées depuis les années 2000 dans le cadre de la recherche
publique concernent des données métrologiques et ergonomiques de terrain (Tableau de synthèse
en section 3 du volume central de ce rapport). Cependant, bon nombre de systèmes de production
Q¶RQW IDLW O¶REMHW G¶DXFXQH HQTXrWH LGHQWLILDEOH GDQV OD OLWWpUDWXUH DUERULFXOWXUH KRUWLFXOWXUH
PDUDvFKDJHpOHYDJH« GHPrPHTXHFHUWDLQHVWkFKHVRXFLUFRQVWDQFHVG¶H[SRVLWLRQ WUDLWHPHQW
des bâtiments des exploitations, contact avec des animaux traités). La veille de ces données
G¶H[SRVLWLRQHOOH-PrPHQRWDPPHQWjO¶pFKHOOHLQWHUQDWLRQDOHQ¶HVWSDVRUJDQLVpHHWQHIDFLOLWHSDV
une approche globale du domaine.
/HVGLIILFXOWpVG¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQSRXUUDLHQWIDLUHFURLUHjO¶DEVHQFHGHSUREOqPHHWLQGXLUHXQ
VHQWLPHQWGHVpFXULWp0DLVHOOHVWUDGXLVHQWDYDQWWRXWGHVREVWDFOHVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHV
pWXGHVO¶DEVHQFHGHFDGUHLQVWLWXWLRQQHORXGHVXSSRUWGe recherche pour un recueil systématique
RX FLEOp GH FHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ &HUWDLQV GLVSRVLWLIV WHOV TXH O¶HQTXrWH 680(5 OH UpVHDX
3K\W¶DWWLWXGH IRXUQLVVHQW GH PDQLqUH LQGLUHFWH TXHOTXHV pFODLUDJHV VXU OHV H[SRVLWLRQV DX[
SHVWLFLGHV PDLV SHX G¶LQIRUPDWLRQV VRQW UpHOOHPHQW XWLOLVDEOHV GDQV XQH RSWLTXH G¶DQDO\VH GHV
déterminants ou de prévention. Certaines sources de données statistiques (telles les enquêtes sur
les pratiques culturales) permettraient de progresser dans le recensement des situations
G¶H[SRVLWLRQPDLVHOOHVVRQWSHXYDORULVpHVSRXUFHW\SHG¶REMHFWLIHWG¶XQDFFqVGLIILFLOH
Les auditions menées dans le cadre de ce travail ont confirmé la fragmentation des données
disponibles, les difficultés pratiques rencontrées par les acteurs de terrain, ainsi que les écarts
entre les pratiques et les préconisations. Les acteurs de terrain paraissent ainsi isolés. Ils ne
GLVSRVHQWSDVG¶XQGLVSRVLWLIGHFRQVHLOLQWpJUpSUHQDQWHQFRPSWHODWRWDOLWpGXULVTXHFKLPLTXHDX
QLYHDX GH O¶H[SORLWDWLRQ 3ourtant le besoin est exprimé de plateformes de connaissances
SDUWDJpHVSHUPHWWDQWGHGLVSRVHUG¶LQIRUPDWLRQVHWGHVXSSRUWVWHFKQLTXHVYDOLGpVUpJXOLqUHPHQW
PLV j MRXU HW DFFHVVLEOHV j O¶HQVHPEOH GHV XVDJHUV /HV GLIILFXOWpV G¶DFFqV j GHV LQIRUPDWLRQV
claires et centralisées transfèrent la responsabilité de rechercher et synthétiser un ensemble
G¶LQIRUPDWLRQV IUDJPHQWpHV YHUV OHV XWLOLVDWHXUV ILQDX[ GH FH IDLW UHQGXV UHVSRQVDEOHV GHV
problèmes que ces expositions pourraient ultérieurement créer.
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Le travail pluridisciplinaire engagé par le groupe de travail a permis : 1) une clarification
conceptuelle des notions utilisées dans la question des expositions aux pesticides agricoles, 2) un
inventaire des données existantes dans le contexte français, 3) une réflexion approfondie sur les
différentes actions (impliquant agronomes, médecins du travail, conseillers) qui pourraient être
DUWLFXOpHV SRXU DPpOLRUHU O¶DQDO\VH HW OD SUpYHQWLRQ GHV H[SRVLWLRQV   GHV DYDQFpHV
méthodologiques en matière de revue interdisciplinaire de la littérature pouvant déboucher sur une
SUHPLqUHEDVHGHFRQQDLVVDQFHVSDUWDJpHHQWUHDFWHXUVFRQFHUQpVSDUO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHV
GHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQVO¶DJULFXOWXUH

8.2 Recommandations
3OXVLHXUVWUDYDX[G¶H[SHUWLVHFROOHFWLYHPHQpVFHVGHUQLqUHVDQQpHVWHOVTXHFHX[GHO¶INSERM
(2013) RXGHO¶()6$(Ntzani et al., 2013), concluent à des relations entre la survenue de maladies
FKURQLTXHV FDQFHUVPDODGLHVQHXURORJLTXHVWURXEOHVGHODFURLVVDQFHHWGHODUHSURGXFWLRQ« HW
O¶H[SRVLWLRQ SURIHVsionnelle aux pesticides agricoles, sur la base de données épidémiologiques,
toxicologiques et mécanistiques disponibles. Ces mêmes travaux soulignent la difficulté de
FDUDFWpULVHU DYHF SUpFLVLRQ O¶H[SRVLWLRQ GHV LQGLYLGXV WRXW DX ORQJ GH OHXU YLH RX j GHV périodes
données, en particulier pour des substances actives spécifiques. Malgré la réglementation, dont
les exigences se sont accrues au cours des dernières décennies (notamment suite aux directives
et règlements européens de 2009 sur les pesticides), la question des risques aigus et chroniques
pour la santé des populations humaines demeure donc importante pour la santé publique. La
réalité de ces expositions est peu contestée. Elle est notamment documentée par certaines études
de terrain visant à mesurer les quantités de pesticides présentes sur la peau des travailleurs, dans
O¶DLU TX¶LOV LQKDOHQW RX GDQV OHV PDWULFHV ELRORJLTXHV SODVPD XULQHV  j OD VXLWH GH WkFKHV
H[SRVDQWHV &¶HVW SRXUTXRL ELHQ TXH OHV GRQQpHV VXU FHV H[SRVLWLRQV UHVWHQW DXMRXUG¶KXL
IUDJPHQWDLUHVHWQpFHVVLWHQWG¶rWUHFRQVROLGpHVGHPDQLqUHjpWDEOLUDYHFSOXVGHMXVWHVVHOHVOLHQV
DYHFODVDQWpOHVWUDYDX[FRQGXLWVSDUOH*7O¶DPqQHQWjSURSRVHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVHQYXH
G¶DPpOLRUHUOHVSURFpGXUHVG pYDOXDWLRQGHVULVTXHVHWG¶RUHs et déjà, à prendre des mesures pour
UpGXLUHO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWHQDJULFXOWXUH
3OXVLHXUV GHV UHFRPPDQGDWLRQV TXL VXLYHQW YLVHQW j IDFLOLWHU OD PLVH HQ °XYUH G LQWHUYHQWLRQV
collectives notamment en ayant des modalités d'évaluation des risques mieux documentées, les
plus transparentes possible, qui permettent de construire des diagnostics partagés entre acteurs.
Toutefois, il ne nous appartenait pas de décider de la forme institutionnelle précise de ces
dispositifs. Ce faisant, nous n'avons pas traité de façon séparée les DROM-COM, bien que ceux-ci
fassent l'objet de nombreuses spécificités concernant les filières de production, les pratiques et
O¶RUJDQLVDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOH(notamment pour les dispositifs de prévention).
&RQIRUPpPHQWjO¶DXWRVDLVLQHjODTXHOOHOHJURXSHGHWUDYDLODUpSRQGXOHVUHFRPPDQGDWLRQVTXL
suivent concernent spécifiquement les expositions professionnelles en agriculture. Il convient
QpDQPRLQV GH QRWHU TX¶HQ SOXV G¶rWUH XQ PLOLHX GH WUDYDLO O exploitation agricole est souvent un
PLOLHXGHYLHTXLLPSOLTXHO¶H[SRVLWLRQSRWHQWLHOOHDX[SHVWLFLGHVGHWRXVOHVPHPEUHVGHODIDPLOOH
3DU DLOOHXUV G¶DXWUHV VHFWHXUV SURIHVVLRQQHOV VRQW VRXPLV j GHV H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV 'HV
réflexions sur les caractéristiques et spécificités des expositions dans ces autres populations
VHUDLHQWpJDOHPHQWQpFHVVDLUHVGDQVXQREMHFWLIGHFRQQDLVVDQFHHWGHSUpYHQWLRQPDLVQ¶RQWSDV
été menées dans le cadre de ce travail.
&HWWH H[SHUWLVH Q¶D SDV WUDLWp QRQ SOXV GHV expositions de la population générale aux pesticides
DJULFROHV QRWDPPHQW SDU OH ELDLV GH OD FRQVRPPDWLRQ GH UpVLGXV GDQV O¶HDX GH ERLVVRQ RX OHV
aliments ou encore par diffusion des pesticides à proximité des zones traitées. La réduction de ces
autres typHV G¶H[SRVLWLRQV QpFHVVLWHUDLW GHV UHFKHUFKHV FRPSOpPHQWDLUHV PrPH VL OD SRUWpH GH
plusieurs des thèmes abordés ici dépasse la question des seules expositions professionnelles.
(QILQO¶DQDO\VHSDUOHJURXSHGHWUDYDLOQHYLVDLWSDVjFDUDFWpULVHUOHVH[SRVLWLRQVjO¶pFKHOOHGHV
VXEVWDQFHVDFWLYHVRXGHVIDPLOOHVGHSHVWLFLGHV,OV¶DJLVVDLWG¶HQYLVDJHUODTXHVWLRQGHPDQLqUH
JOREDOHG¶XQSRLQWGHYXHSOXULGLVFLSOLQDLUH$XVVLles constats et recommandations qui suivent ont
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XQH SRUWpH JpQpUDOH HW Q¶HQYLVDJHQW SDV OHV FDV SDUWLFXOLHUV GH FHUWDLQHV VXEVWDQFHV RX
FLUFRQVWDQFHVVSpFLILTXHVG¶H[SRVLWLRQVLFHQ¶HVWjWLWUHG¶LOOXVWUDWLRQ
Les recommandations du groupe, dont certaines sont détaillées dans le corps du rapport, ne sont
pas hiérarchisées et concernent huit grands domaines ODUpGXFWLRQGHO¶XVDJHGHVSHVWLFLGHVOD
SURGXFWLRQGHGRQQpHVG¶H[SRVLWLRQO¶DFFHVVLELOLWpHWODFDSLWDOLVDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVGLVSRQLEOHV
O¶Hnvironnement technique des expositions, le conseil, la formation, les procédures de mise sur le
marché et la complexité réglementaires.

Ŷ 5pGXLUHO¶XVDJHGHVSHVWLFLGHV
Le groupe de travail constate que :
i)

La réduction de l'usage des pesticides en France est le plus souvent raisonnée dans
une perspective environnementale ou pour réduire les résidus dans les produits finaux.
La santé au travail des personnes travaillant dans l'agriculture est un élément très
secondaire dans les débats qui accompagnent et régulent les choix techniques dans le
secteur agricole en France.

ii)

&HFLIDYRULVHODPLVHHQ°XYUHGHVWUDWpJLHVGHUpGXFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHSHVWLFLGHV
qui peuvent parfois avoir des effets négatifs concernant les expositions des personnes
travaillant dans l'agriculture et les risques qu'elles encourent (par exemple stratégie
d'efficience pouvant conduire à multiplier les manipulations de produits, stratégies de
substitution pouvant conduire à remplacer un produit dangereux pour les milieux
aquatiques par un produit moins dangereux pour ces milieux mais plus dangereux pour
l'homme).

iii)

/HSODQ(FRSK\WRGDQVVDYHUVLRQUpGXLWVRQDPELWLRQGHUpGXFWLRQG¶XVDJH - 25 %
j KRUL]RQ   HW PHW O¶DFFHQW SRXU \ SDUYHQLU VXU GHV PHVXUHV G¶RSWLPLVDWLRQ GHV
applicatioQVHWGHVXEVWLWXWLRQGRQWO¶HIILFDFLWpDWWHQGXHVXUODUpGXFWLRQGHVH[SRVLWLRQV
HVWWUqVGLVFXWDEOH,OUHSRXVVHjO¶KRUL]RQODSULVHHQFKDUJHG¶XQHUpGXFWLRQSOXV
ambitieuse des usages par une approche « reconception des systèmes ».

Recommandation : Diminuer l'usage des pesticides avec l'objectif explicite de réduire les
expositions professionnelles des personnes travaillant dans l'agriculture
- 5HYRLU OD VWUDWpJLH GX SODQ (FRSK\WR HQ PHWWDQW HQ °XYUH GqV PDLQWHQDQW et sans attendre
2020 une réelle SROLWLTXH G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV DFWHXUV j OD UpGXFWLRQ G¶XWLOLVDWLRQ GHV
SHVWLFLGHVIRQGpHVXUODUHFKHUFKHG¶XQHPRLQGUHGpSHQGDQFHGHVV\VWqPHVGHFXOWXUHHWGH
production aux pesticides permise par des stratégies de reconception de ces systèmes.
- Évaluer et rendre compte de façon systématique des consommations de pesticides associées
à différents modes de conduite technique. Rendre publics les résultats de ces évaluations et
documenter les données d'exposition qui leur sont associées. Sont particulièrement concernés
de nouveaux modes de conduite qui seraient préconisés, ou des modes de conduite pour
OHVTXHOV OD OLWWpUDWXUH VFLHQWLILTXH HWRX O¶DQDO\VH GH GRQQpHV VWDWLVWLTXHV IDLW UHVVRUWLU GHV
recours importants aux pesticides, en particulier :
- certaines techniques de production encouragées par les organisations
professionnelles agricoles et les pouvoirs publics : techniques sans labour,
VLPSOLILFDWLRQ GHV VXFFHVVLRQV GpYHORSSHPHQW G¶XQLWpV G¶pOHYDJH GH JUDQGH
dimension... ;
- les cahiers des charges imposant aux producteurs des résultats (cosmétique,
conservation) ne pouvant être obtenus qu'à l'aide d'un recours élevé aux pesticides.
- $VVXUHUXQHYHLOOHVXUO¶XWLOLVDWLRQG¶RXWLOVG¶DLGHjODGpFLVLRQHWidentifier la part des outils qui
permettent de porter un diagnostic sur la situation par rapport à ceux qui fonctionnent comme
des « alertes » et délivrent surtout des incitations à traiter (via SMS, e-mails...) sans référence
à l'observation de l'état des cultures dans l'exploitation.
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Développer des études spécifiques, intégrant des données sur les expositions des personnes
WUDYDLOODQW HQ DJULFXOWXUH SRXU WHQLU FRPSWHGHV H[SRVLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHVGDQVO¶pYROXWLRQ
GHV SUDWLTXHV G¶XWLOLVDWLRQ GHV SHVWLcides. Sont particulièrement concernées les stratégies
d'efficience (par exemple fractionnement des doses) et de substitution.
Tenir compte du coût des équipements de protection individuelle et collective (respect des
prescriptions de renouvellement de matériel, respect des normes de qualité quand elles sont
explicites) dans les analyses technico-économiques utilisées pour étayer les choix
techniques ; conduire des études technico-économiques intégrant ces coûts chaque fois que
nécessaire.

Produire des données sur les expositions

Le groupe de travail constate que :
i)

Les données relatives aux expositions aux pesticides des personnes travaillant dans
O¶DJULFXOWXUH VRQW ODFXQDLUHV HW DXFXQH RUJDQLVDWLRQ HQ )UDQFH Q¶HVW HQ FKDUJH GH OHV
produire. Ces données, qui peuvent également être utilisées dans le cadre de
l'homologation des produits sont, pour certaines, produites par des organismes non
indépendants (ayant un intérêt économique à la vente de pesticides, soit directement
via la vente de produits soit indirectement via la commercialisation de produits d'aval).

ii)

Les expositions sont associées aux caractéristiques individuelles des personnes qui
VRQW WUqV GLYHUVHV HQ kJH VH[H VWDWXW FKHIV G¶H[SORLWDWLRQ PDLQ-G¶°XYUH IDPLOLDOH
salariés permanents et non permanents [contrats saisonniers, vendange...], salariés de
SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFH VWDJLDLUHV WHFKQLFLHQV LQWHUYHQDQW VXU O¶H[SORLWDWLRQ  &HV
FDUDFWpULVWLTXHV VRQW DXMRXUG¶KXL PDO GRFXPHQWpHV HW SHX SULVHV HQ FRPSWH DORUV
TX¶HOOHV SHXYHQW rWUH DVVRFLpes à des risques de santé spécifiques (par exemple
IHPPHV HQ kJH GH SURFUpHU HW ULVTXHV SRXU OH I°WXV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ GH
précarité avec un accès à la santé limité).

iii)

Les tâches réalisées sur les exploitations agricoles sont multiples et, de plus,
inégalement exposantes et inégalement distribuées selon les caractéristiques
LQGLYLGXHOOHV GHV WUDYDLOOHXUV &HUWDLQHV VRQW DXMRXUG¶KXL SHX GRFXPHQWpHV HWRX SHX
FRQVLGpUpHVGDQVO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVHQSDUWLFXOLHUFHOOHVTXLUpVXOWHQWGHFRQWDFW
avec des végétaux, animaux ou surfaces traités. Dans certains domaines d'activité
(notamment élevage et utilisation de biocides), aucun recensement des situations
exposantes n'a été identifié.

iv)

Les types de pesticides utilisés sur une même exploitation sont multiples pour les
différentes activités (traitement des cultures, des animaux, des bâtiments, du matériel),
ceci sur une même période de temps, et plus encore tout au long d'une carrière
professionnelle. Peu de connaissances existent sur les caractéristiques et les effets
potentiels de ces combinaisons.

Recommandation  3URGXLUH GHV GRQQpHV VXU OHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQV FRQVLGpUDQW OD
GLYHUVLWpGHVSHUVRQQHVH[SRVpHVHQVRXWHQDQWOHGpYHORSSHPHQWG¶pWXGHVLQGpSHQGDQWHV
- Créer et rendre accessibles des données sur toutes les catégories de personnes travaillant
dans les exploitations agricoles de manière suivie au cours du temps : nombre et
caractéristiques des travailleurs (main-G¶°XYUH familiale, salariés permanents et non
permanents, salariés des prestDWDLUHVGHVHUYLFHVWDJLDLUHV«
- 'RFXPHQWHU DYHF SUpFLVLRQ OHV QLYHDX[ GH FRQWDPLQDWLRQ HW OHV GpWHUPLQDQWV GH O¶H[SRVLWLRQ
GDQV GHV VLWXDWLRQV FXOWXUHVpOHYDJHV WkFKHV  DXMRXUG¶KXL QRQ pWXGLpHV HQ )UDQFH j O¶DLGH
G¶pWXGHV GH WHUUDLQ LQGpSHQGDQWHV 3UpFLser les spécificités des circonstances d'exposition
pour les différentes catégories de personnes travaillant dans l'agriculture.
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Documenter notamment les expositions dans des populations présentant des circonstances
G¶H[SRVLWLRQSDUWLFXOLqUHHWRXXQHVHQVibilité particulière vis-à-vis de certains risques de santé.
Documenter la combinaison des expositions aux pesticides (phytopharmaceutiques, biocides,
PpGLFDPHQWV YpWpULQDLUHV  j O¶pFKHOOH GH O¶LQGLYLGX DX FRXUV G¶XQHVDLVRQ HW DX FRXUV G¶XQH
carrière prRIHVVLRQQHOOH SDU H[HPSOH j O¶DLGH GH SDQHOV GH GLIIpUHQWHV FDWpJRULHV GH
personnes travaillant dans l'agriculture (chefs d'exploitations, conjoints, salariés, stagiaires,
VDODULpVG¶HQWUHSULVHGHWUDLWHPHQWWHFKQLFLHQV UpJXOLqUHPHQWLQWHUURJpHVVXUla nature des
produits qu'elles utilisent et/ou avec lesquels elles sont en contact.

Ŷ Accessibilité, centralisation et capitalisation des informations
Le groupe de travail constate que :
i)

/¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQVXVFHSWLEOHGHPLHX[GRFXPHQWHUOHVH[SRVLWLRQVDX[SHVWLFLGHV
GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH HVW HQ SDUWLH VRXPLV j GHV H[LJHQFHV GH
FRQILGHQWLDOLWp FRQILGHQWLDOLWp GHV GRQQpHV DGPLQLVWUDWLYHV VHFUHW VWDWLVWLTXH«  Dinsi
TX DX VHFUHW LQGXVWULHO SRXU OHV GRQQpHV GH O¶KRPRORJDWLRQ &HV H[LJHQFHV GH
confidentialité sont parfois interprétées de façon excessive, empêchant de traiter
correctement les enjeux de santé publique.

ii)

/HVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQG¶RULJLQHGLYHUVHVRnt dispersées, sans aucune centralisation
de l'ensemble, aussi bien pour les données de pré-homologation que de posthomologation, aussi bien pour les connaissances sur les mesures des expositions que
sur leurs déterminants.

iii)

Il n'y a pas de dispositif international de veille scientifique mutualisée permettant de
capitaliser et valoriser au mieux l'avancée des connaissances relatives aux expositions
aux pesticides et de les rendre accessibles au public.

iv)

Les projets en cours de suivi réglementaire « post-homologation » ne concernent, pour
les expositions professionnelles en agriculture, que les produits phytopharmaceutiques
et pour ces derniers le suivi post-AMM actuel est jugé très insuffisant.

Recommandation  )DYRULVHU O¶DFFHVVLELOLWp OD FHQWUDOLVDWLRQ HW la capitalisation des
informations sur les expositions aux pesticides
- )DYRULVHU O¶H[SORLWDWLRQ GHV GRQQpHV H[LVWDQWHVWHOOHVTXH FHOOHVGX UHFHQVHPHQW DJULFROH RX
des enquêtes « pratiques agricoles ªHWOHVWUDYDX[PpWKRGRORJLTXHVSHUPHWWDQWG¶LQWpJUHUGHs
paramètres pertinents pour une documentation des expositions des individus.
- 3RXUFHIDLUHIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[VWDWLVWLTXHVSXEOLTXHV VWDWLVWLTXHVDJULFROHVSRSXODWLRQ 
notamment pour les organismes de recherche, les associations et les partenaires sociaux
travaillant sur les expositions aux pesticides agricoles, selon les dispositions réglementaires et
techniques adaptées à chaque catégorie, et réduire le coût de mise à disposition de ces
données.
- 6¶DVVXUHUTXHOHVRUJDQLVPHVD\DQWGHVGélégations de service public restituent aux services
de l'État les informations permettant de documenter les expositions aux pesticides.
- Veiller au respect de la législation pour garantir aux experts autorisés l'accès aux données
couvertes par le secret industriel lorsque des questions de santé publique sont en jeu
(notamment article L. 1313-2. du code de la santé publique).
- 5HQGUH DFFHVVLEOH DX SXEOLF VXU XQ VLWH LQIRUPDWLTXH O¶HQVHPEOH GHV ILFKHV GH GRQQpHV GH
VpFXULWp DYHF O¶HQVHPEOH GHV LQIRUPDWLRQV FRncernant la prévention des risques, pour les
produits phytopharmaceutiques et les biocides. Actualiser ces données à chaque modification
des produits et fournir les informations de base des produits mis sur le marché (liste des
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produits, composition, usages autorisés, doses homologuées, caractéristiques toxicologiques
et écotoxicologiques).
Créer, en France, un dispositif de veille centralisant et capitalisant les informations
scientifiques, techniques et réglementaires sur les expositions pour tous les pesticides
(produits phytopharmaceutiques, biocides, médicaments vétérinaires), et les mettant à
disposition du public - dispositif comprenant notamment l'actualisation périodique rendue
publique de la revue de littérature sur la France réalisée par le GT, les données métrologiques
internationales, les résultats d'évaluation de différents types d'interventions en matière de
prévention.
Développer une collaboration internationale permettant de mutualiser une veille scientifique
pluridisciplinaire sur les expositions professionnelles aux pesticides des personnes travaillant
GDQVO¶DJULFXOWXUH

Ŷ Environnement technique des expositions
Le groupe de travail constate que :
i)

Les politiques de prévention des risques sont en grande partie centrées sur quelques
détermiQDQWV PDWpULHOV GH O¶H[SRVLWLRQ UHOHYDQW GX FRPSRUWHPHQW LQGLYLGXHO GHV
personnes au travail  PHVXUHV G¶K\JLqQH SRUW G¶pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ
LQGLYLGXHOOH &HV pOpPHQWV SLOLHUV GH O¶pYDOXDWLRQ UpJOHPHQWDLUH GHV ULVTXHV GH OD
formation et du conseil, Q¶RQWSDVWRXMRXUVIDLWO REMHWG pYDOXDWLRQVULJRXUHXVHVGDQVOHV
conditions de la pratique pour vérifier qu'ils permettent effectivement de réduire les
expositions. De plus, ils sont normalement à utiliser en dernière intention selon les
principes généraux de prévention (cf. code du travail).

ii)

Les caractéristiques du matériel de traitement, des formulations de pesticides et des
équipements de protection déterminent le niveau de contamination des personnes
exposées aux pesticides en agriculture. Cependant, la conception et les innovations de
FHVpOpPHQWVPDWpULHOVQ¶LQWqJUHQWJpQpUDOHPHQWSDVOHVFRQWUDLQWHVGHVRSpUDWHXUVDX
cours de leurs activités.

iii)

Des évolutions technologiques du matériel, des équipements de protection, des
conditionnements, des formulations sont régulièrement proposées par les fabricants
comme des solutions permettant de diminuer les expositions des utilisateurs.
&HSHQGDQW LO Q \ D SDV G pYDOXDWLRQ V\VWpPDWLTXH GH OD UpHOOH GLPLQXWLRQ G¶H[SRVLWLRQ
LQGLYLGXHOOHTX¶HQWUDvQHQWFHVFKDQgements.

iv)

Un contrôle obligatoire des pulvérisateurs a été récemment institué mais il privilégie
essentiellement les contraintes environnementales et des notions de sécurité vis-à-vis
des accidents.

Recommandation : Évaluer HW DJLU VXU O¶HQYLURQQHPHQW WHFKQLTXH GH O¶H[SRVLWLRQ HQ
intégrant les contraintes des utilisateurs
- &UpHU XQ UpVHDX DVVRFLDQW GLIIpUHQWV W\SHV G¶DFWHXUV SUDWLFLHQV FKHUFKHXUV  GDQV XQH
UpIOH[LRQ VXU OHV FRQGLWLRQV PDWpULHOOHV GH O¶H[SRVLWLRQ HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OHVFRQWUDLQWHV
des utilisateurs dans les conditions de terrain comme par exemple sur les possibilités
G¶pYROXWLRQ GX PDWpULHO GH SXOYpULVDWLRQ 0HWWUH HQ SODFH XQ V\VWqPH G¶LQWHUYHQWLRQ SRXU
DGDSWHUOHPDWpULHOH[LVWDQWHWWHQLUFRPSWHGHO¶DYDQFpHGHVFRQQDLVVDQFHVGDQVFH domaine
(meilleure accessibilité, mise à disposition de réserve d'eau claire, conception de cabines
sécuritaires, choix des buses...).
- Imposer aux fabricants de matériel de prendre en compte des déterminants des expositions
dans les processus de conception, de développer des méthodes de co-conception et de
simulation des activités d'usage des matériels dans les processus en amont de la conception
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afin d'améliorer les problèmes liés aux accès du pulvérisateur, aux réglages des équipements,
à la maintenance, au nettoyage ....
3URSRVHU GHV VFKpPDV SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GH FKDQWLHUV GH WUDLWHPHQW VXU OD EDVH GH
O¶H[SHUWLVHHUJRQRPLTXHSRXUWRus les types de pesticides.
Évaluer j O¶DLGH G¶pWXGHV GH WHUUDLQ LQGpSHQGDQWHV HW HQ FRQGLWLRQV UpHOOHV O¶LPSDFW GHV
changements technologiques (concernant notamment le matériel, les formulations de produits)
HQ PDWLqUH G¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV WUDYDLOlant en agriculture  SDU H[HPSOH O¶XVDJH GHV
VDFKHWVGLVSHUVLEOHVOHVSRPSHVGRVHXVHVOHVLQFRUSRUDWHXUVODFRQFHSWLRQGHVELGRQV«
Évaluer j O¶DLGH G¶pWXGHV GH WHUUDLQ LQGpSHQGDQWHV HW HQ FRQGLWLRQV UpHOOHV O¶HIILFDFLWp GHV
équipements de protection vis-à-YLV GH O¶H[SRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV 5HPHWWUH HQ TXHVWLRQ OD
SODFH DFFRUGpH DX SRUW GHV (3, FRPPH PHVXUH G¶DWWpQXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ GDQV
O¶KRPRORJDWLRQ GHV SHVWLFLGHV HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV VLWXDWLRQV R OHV pWXGHV GH WHUUDLQ RQW
PRQWUpO¶LQFRPSDWLELOLWpGXSRUWG¶(3,DYHFOHVFRQGLWLRQVFRQFUqWHVGHO¶DFWLYLWp SDUH[HPSOH
le port de combinaisons lors de phases de réentrée).
Renforcer le contrôle du matériel de pulvérisation (entretien préventif, gestion des fuites,
calibration et réglage du débit) mais aussi se servir du contrôle des pulvérisateurs comme une
SRUWH G¶HQWUpH SRXU PLHX[ LQIRUPHU VXU OD TXHVWLRQ GHV H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV HQ
fournissant une formation adéquate aux utilisateurs et aux contrôleurs de pulvérisateurs.
Améliorer l'information sur la dangerosité des pesticides en clarifiant et évaluant la conformité
HW O¶RSpUDWLRQQDOLWp GHV ILFKHV GH GRQQpHV GH VpFXULWp GHV 5&3 GHVILFKHV WHFKQLTXHV GHV
étiquettes présentes sur les contenants de pesticides, et des informations présentes sur les
vêtements de protection.
,QWHUGLUHHWVDQFWLRQQHUODGLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQVYLVDQWjPLQLPLVHUGHIDoRQWURPSHXVHOHV
dangers des produits.

Ŷ Le conseil
Le groupe de travail constate que :
i)

Les moyens humains consacrés à un conseil en prévention indépendant sont très
IDLEOHV HW OD SRVVLELOLWp GH EpQpILFLHU G¶XQ FRQVHLO DGpTXDW SRXU UpGXLUH O¶XVDJH GHV
pesticides et les expositions se heurte à de nombreuses difficultés.

ii)

Les interventions relatives à la prévention des risques professionnels liés à l'usage de
pesticides sont encadrées dans l'agriculture française par des dispositifs
réglementaires, peu coordonnés, qui confient des missions se recouvrant partiellement
à des organismes distincts (en métropole principalement le réseau de prévention de la
MSA, les organismes indépendants de conseil technique, le réseau des vendeurs de
produits, le réseau des conseillers techniques des organismes G¶DYDO [coopératives de
collecte...]) ; ces recouvrements induisent une dilution des responsabilités.

iii)

Des pans entiers de la population professionnelle échappent à toute action structurée
de conseil en prévention (une partie des éleveurs sans salariés, certains salariés
saisonniers, etc.).

iv)

8QH JUDQGH SDUWLH GHV PLVVLRQV GH FRQVHLO UHODWLYHV j OD UpGXFWLRQ G¶XWilisation des
pesticides et à la prévention est confiée à des personnes appartenant à des entreprises
dont les bénéfices commerciaux sont directement dépendants de l'usage de pesticides
(vendeurs de produits phytopharmaceutiques, conseillers d'entreprises de collecte dont
les résultats économiques dépendent de l'usage de pesticides, vétérinaires vendant
des médicaments vétérinaires et des biocides, vendeurs de biocides). Ce constat
VRXOqYHODTXHVWLRQGHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWGDQVOHVTXHOVV LQVFULYHQWFHVSUestations.
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Il n'y a pas de dispositif coordonné et indépendant pour appuyer le conseil prévention
HQ DJULFXOWXUH /HV FRQVHLOOHUV Q¶RQW DFFqV TX¶j GHV LQIRUPDWLRQV IUDJPHQWDLUHV HW VH
trouvent fréquemment démunis.

Recommandation : Réorganiser le conseil pour réduire les expositions aux pesticides
- Préciser les missions et les responsabilités des intervenants des différents dispositifs
concernés par la prévention et la réduction des expositions aux pesticides des personnes
travaillant dans l'agriculture.
- SoXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWG¶DFWLRQVGHSUpYHQWLRQSDUGHVRUJDQLVPHVLQGpSHQGDQWV
- Préciser les objectifs et indicateurs de résultats assignés à chacun de ces dispositifs, et
évaluer ces résultats.
- 6¶DVVXUHU TXH WRXWHV OHV FDWpJRULHV GH SHUVRQQHV SRWHQWLHOOHment exposées sont
HIIHFWLYHPHQWFLEOpHVSDUFHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQTXHOTXHVRLWOHXUVWDWXWVXUO¶H[SORLWDWLRQ
- 6¶DVVXUHUTXHWRXVOHVSHVWLFLGHVVRQWSULVHQFRPSWHGDQVOHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQ SURGXLWV
phytopharmaceutiques, biocides et médicamenWVYpWpULQDLUHV HWTXHODFKDUJHGHO¶LQWpJUDWLRQ
GHVSUHVFULSWLRQVQ¶HVWSDVUHSRUWpHVXUOHVHXOXWLOLVDWHXUILQDO
- Évaluer GH IDoRQ ULJRXUHXVH OHV FRQVpTXHQFHV GHV VLWXDWLRQV GH FRQIOLWV G¶LQWpUrW
économiques et leur impact sur la qualité des informations et du conseil délivré pour réduire
les expositions des personnes travaillant sur les exploitations agricoles, pour les trois types de
pesticides et dans les différents dispositifs (réseau de vendeurs, réseau des organismes de
collecte...), et en tenir compte pour définir les missions et responsabilités des différents
intervenants.
- Améliorer le soutien technique des conseillers en amont de leur activité. Dans un dispositif
spécifique, ou comme composante d'un dispositif plus large, mettre en place un système de
veille scientifique et technique et un lieu de partage des ressources utilisables, pour concevoir
HW PHWWUH HQ °XYUH GHV PHVXUHV GH SUpYHQWLRQ DFFHVVLEOHs à l'ensemble des conseillers
TXHOOHTXHVRLWOHXUDSSDUWHQDQFHSURIHVVLRQQHOOH HWjO¶HQVemble des personnes travaillant
dans l'agriculture.
- 5HFHQVHU OHV LQLWLDWLYHV LQWHUQDWLRQDOHV G¶DLGH j OD GpFLVLRQ SRXU OHV WUDLWHPHQWV SHVWLFLGHV
intégrant par exemple des indicateurs de risque (p. ex. : initiative IRPeQ au Québec). Réfléchir
DX[ SRVVLELOLWpV G¶DGDSWDWLRQ DX contexte français GDQV OH FDGUH G¶XQH UpIOH[LRQ JOREDOH VXU
O¶LQWpUrWHWOHVOLPLWHVGHVVWUDWpJLHVGHVXEVWLWXWLRQV

Ŷ La formation
Le groupe de travail constate que :
i)

Les préoccuSDWLRQV GH VDQWp DX WUDYDLO UHODWLYHV j O¶H[SRVLWLRQ DX[ SHVWLFLGHV GHV
personnes travaillant dans l'agriculture sont prises en compte de façon très hétérogène
lors de la formation initiale, comme dans les cursus de formation professionnelle et
supérieure conduisant à travailler dans l'agriculture, avec parfois une absence totale de
formation sur ce thème.

ii)

Les quatre heures consacrées par la formation Certiphyto à ce thème ne permettent
qu'une sensibilisation, ce qui est un progrès mais reste insuffisant : elle n'est pas
obligatoire pour toutes les personnes potentiellement exposées et elle ne concerne que
les produits phytopharmaceutiques.

iii)

/HV IRUPDWLRQV ORUVTX HOOHV H[LVWHQW Q¶LQWqJUHQW SDV GH PDQLqUH VDWLVIDLVDQWH OHV
pratiques réelles du travail et leur diversité, et les questions concrètes voire
FRQWUDGLFWRLUHVTXHSRVHODPLVHHQ°XYUHGHFRQVHLOVWURSJpQpUDX[
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iv)

Les qualifications des formateurs eux-mêmes sont très diverses et ne garantissent pas
XQH KRPRJpQpLWp GHV IRUPDWLRQV GDQV O¶HQVHPEOH GHV FKDPps concernés par
O¶H[SRVLWLRQ

v)

Les formations sont fréquemment centrées sur le comportement individuel : port
G¶pTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOHPHVXUHVG¶K\JLqQHW\SHGHPDWpULHOXWLOLVpHW
QH VHQVLELOLVHQW SDV j G¶DXWUHV GpWHUPLQDQWV GH O¶H[SRVLWLRQ (OOHV VRQW DXVVL FHQWUpHV
sur les phases de préparation et d'application et traitent peu ou pas des autres
situations d'exposition (contaminations indirectes).

Recommandation : Évaluer et améliorer la qualité des formations proposées sur les
expositions professionnelles aux pesticides aux personnes travaillant dans l'agriculture
- 6¶DVVXUHU TXH OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH IRUPDWLRQV VXU OHV
H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV VRQW PLV HQ °XYUH SDU OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW dans
WRXVOHVF\FOHVGHO¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHODJULFROH
- )RUPHU O¶HQVHPEOH GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV O¶DJULFXOWXUH DX[ ULVTXHV GHV H[SRVLWLRQV
pour la santé (effets à court et à long terme), et pas seulement une personne par exploitation
(applicateur ou preneur de décision), de façon à inclure tous les utilisateurs et toutes les
formes d'exposition (notamment en réentrée). Inclure tous les types de pesticides ± produits
phytopharmaceutiques, biocides, médicaments vétérinaires).
- Confier ces formatLRQVjGHVRUJDQLVPHVLQGpSHQGDQWV Q¶D\DQWDXFXQLQWpUrWFRPPHUFLDOjOD
vente de pesticides).
- 3UHQGUH HQ FRPSWH WRXWH OD YDULpWp GHV GpWHUPLQDQWV GH O¶H[SRVLWLRQ GDQV OHV GLVSRVLWLIV GH
formation existants (y compris Certiphyto) et donc inclure de façon systématique dans la
IRUPDWLRQVXUOHVH[SRVLWLRQVGHVSHUVRQQHVODQRWLRQSULRULWDLUHGHUpGXFWLRQG¶XVDJHDYDQWOH
port des EPI.
- Développer des formes de pédagogie intégrant les représentations des acteurs formés,
comme des ateliers permettant des mises en situation, ou encore l'usage de « révélateurs »
GHV H[SRVLWLRQV SDU H[HPSOH VLPXOHU OHV H[SRVLWLRQV DX[ SHVWLFLGHV j O¶DLGH GH WUDFHXUV
colorés). Mettre en place un dispositif permettant de mutualiser le matériel pédagogique.
- Renforcer, étendre, et évaOXHUGHIDoRQV\VWpPDWLTXHO¶HIILFDFLWpGHVIRUPDWLRQVILQDQFpHVSDU
OHV IRQGV SXEOLFV pYDOXDWLRQ SUpFLVH GH O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV GH O¶LPSDFW VXU OHV
changements de pratique...), incluant la formation Certiphyto et la formation Certibiocide.
- RéYLVHU OHV FRQGLWLRQV G¶DWWULEXWLRQ DXWRPDWLTXH GX FHUWLILFDW &HUWLSK\WR VXLWH j O¶REWHQWLRQ GH
FHUWDLQV GLSO{PHV GH O¶HQVHLJQHPHQW DJULFROH SRXU UpVHUYHU FHWWH SURFpGXUH DX[ SHUVRQQHV
GRQW LO HVW DYpUp TX¶HOOHV RQW UHoX XQH IRUPDWLRQ j OD SUpYHQWLRQ GHV H[positions
professionnelles aux pesticides en agriculture.

Ŷ Procédures de mise sur le marché
Le groupe de travail constate que :
i)

/¶pYDOXDWLRQ GX ULVTXH LQFOXDQW O¶pYDOXDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV , menée dans le cadre de
O¶KRPRORJDWLRQ GHV SHVWLFLGHV, fonctionne selon des logiques différentes pour les produits
phytopharmaceutiques, les biocides et les médicaments vétérinaires alors qu'ils peuvent
contenir des substances identiques, aux profils toxicologiques similaires.

ii) La modélisation des expositions dans la GpPDUFKH G¶KRPRORJDWLRQ GHV SHVWLFLGHV UHSRVH
sur la définition de scenarii, censés représenter les principales situations de terrain dans
leur diversité et leur complexité, ou tout au moins prendre en compte les circonstances les
plus défavorables. Mais lHV IRQGHPHQWV GH FHWWH DVVHUWLRQ QH VRQW SDV DXMRXUG¶KXL
clairement documentés.
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iii) La construction des scenarii G¶H[SRVLWLRQ QH PRELOLVH SDV WRXWHV OHV FRQQDLVVDQFHV
disponibles. Par exemple :
-

-

-

le choix des cultures et des tâches prises en compte pour représenter les principales
VLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQQHV¶DSSXLHSDVVXUOHVGRQQpHVH[LVWDQWHVGDQVODVWDWLVWLTXH
agricole ou dans des études de terrain sur le nombre de personnes exposées ou la
fréquence des expositions,
OH FKRL[ GHV PDWpULHOV SULV HQ FRPSWH QH V¶DSSXLH SDV VXU XQH GRFXPHQWDWLRQ GHV
FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶HQVHPEOH GHV PDWpULHOV XWLOLVpV DORUV TX HOOHV LQIOXHQFHQW
QRWDEOHPHQWOHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQ
certaines sources de données administratives sur les expositions (par exemple
3K\W¶DWWLWXGHGRQQpHVGHVFHQWUHVantipoison) ne sont pas pleinement intégrées alors
que les informations issues des déclarations individuelles pourraient en principe
potentiellement fournir dans certains cas des informations sur les conditions réelles
GHO¶HPSORLGHVSURGXLWV

iv) /HVPRGqOHVXWLOLVpVSRXUOHFDOFXOGHVH[SRVLWLRQVGDQVO¶KRPRORJDWLRQGHVSHVWLFLGHVQH
retiennent qu'un nombre extrêmement limité d'études publiées dans la littérature
académique, sélectionnées selon des procédures peu explicites (volume 7).
v) /HVPRGqOHVFRQFHUQDQWO¶H[SRVLWLRQXWLOLVpVGDQVOHFDGUHGHODGpPDUFKHG¶KRPRORJDWLRQ
des pesticides reposent principalement sur des études générées par les fabricants de
SHVWLFLGHVQ¶D\DQWJénéralement pas donné lieu à des publications scientifiques selon une
procédure de relecture par des pairs. La validation des données est confiée à des agences
d'évaluation qui ont recours à des comités d'experts. Pour autant, ce processus ne permet
ni de rendre publics les méthodes employées et les résultats obtenus dans l'objectif de
vérifier leur reproductibilité, ni d'engager des débats contradictoires au sein de la
communauté scientifique.
Recommandation  2XYULU XQH UpIOH[LRQ LQWHUGLVFLSOLQDLUH VXU O¶pYDOXDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV
dans la procédure de mise sur le marché des pesticides, y intégrer des données de
sources diverses, rendre ces données publiques
- Harmoniser les PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV GDQV OD SURFpGXUH GH PLVH VXU OH
marché des trois types de pesticides utilisés en agriculture (phytopharmaceutiques, biocides,
PpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHV HWO¶DSSOLTXHUjO¶HQVHPEOHGHVSURGXLWVDXMRXUG¶KXLVXUOHPDUFKé
\ FRPSULV OHV PpGLFDPHQWV YpWpULQDLUHV DQFLHQV RX FHUWDLQV ELRFLGHV TXL Q¶RQW SDV pWp
évalués avec les procédures actuelles).
- 'pYHORSSHU XQH UpIOH[LRQ LQGpSHQGDQWH VXU O¶HVWLPDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV GDQV OD SURFpGXUH
G¶KRPRORJDWLRQSRXULQWpJUHUO¶H[SHUWLse et les données de la recherche publique, par exemple
en créant des groupes de travail méthodologiques visant à proposer des améliorations au
système actuel.
- 6¶DVVXUHU TXH OHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ LQFOXVHV GDQV OHV PRGqOHV G¶H[SRVLWLRQ VRQW LVVXHV
G¶pWXGHV D\DQW IDLW O¶REMHW GH SXEOLFDWLRQV VFLHQWLILTXHV VHORQ XQH SURFpGXUH GH UHOHFWXUH SDU
des pairs.
- Dans le choix des scenarii HW OD FRQVWUXFWLRQ GH PRGqOHV G¶H[SRVLWLRQ SRXU OD PLVH VXU OH
marché des pesticides, associer les données produites par la recherche académique, les
GRQQpHV GH OD VWDWLVWLTXH SXEOLTXH DJULFROH OHV GRQQpHV G¶pWXGHV GH WHUUDLQ DILQ G¶DIILQHU
O¶HVWLPDWLRQGHVQLYHDX[G¶H[SRVLWLRQHWODFRQQDLVVDQFHGHVGpWHUPLQDQWV
- Au-delà de leur production par des études de terrain, veiller à la manière dont les données
G¶H[SRVLWLRQ SURGXLWHV VRQW HIIHFWLYHPHQW SULVHV HQ FRPSWH GDQV O¶pYDOXDWLRQ GX ULVTXH
6¶LQWHUURJHU SDU H[HPSOH VXU OD SHUWLQHQFH G¶H[FOXUH OHV YDOHXUV G¶H[SRVLWLRQ OHV SOXV KDXWHV
(au-delà du 75e ou du 90e percentile), ou encore de remplacer des données manquantes par
des valeurs par défaut (exemple pour les résidus foliaires, ou encore pour les coefficients de
WUDQVIHUWORUVTX¶LOVPDQTXHQWSRXUXQHFXOWXUHRXXQHWkFKHGRQQpH 
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Revoir le mode de définition des délais de réentrée en se basant sur une évaluation des
risques, FRPPH F¶HVW OH FDV GDQV FHUWDLQV SD\V FRPPH OH &DQDGD SOXW{W TXH VXU OH VLPSOH
FODVVHPHQWWR[LFRORJLTXHFRPPHF¶HVWOHFDVDFWXHOOHPHQW
Réaliser des enquêtes de terrain dans des échantillons représentatifs d'exploitations agricoles
RXYDORULVHUGHVGRQQpHVG¶HQTXrWHVH[LVWDQWHV VXUODGLYHUVLWpGHVPDWpULHOVHIIHFWLYHPHQW
PLV HQ °XYUH DILQ G¶DUJXPHQWHU OH FKRL[ GHV PDWpULHOV SULV HQ FRPSWH GDQV OHV scenarii
servant à la modélisation des expositions.
Évaluer si les modèles réputés « conservateurs ª SRXU O¶HVWLPDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV GHV
populations travaillant en agriculture représentent effectivement les situations réelles les plus
GpIDYRUDEOHV HQ FURLVDQW OHV HVWLPDWLRQV TX¶LOV SURGXLVHQW DYHF GHV GRQQpHV Ge terrain
(mesures et observations).
Prendre en compte dans la procédure de mise sur le marché les spécificités de certaines
SRSXODWLRQV D\DQW GHV SURILOV G¶H[SRVLWLRQ SDUWLFXOLHUV WUDYDLOOHXUV SUpFDLUHV VDODULpV GHV
HQWUHSULVHVGHWUDYDX[DJULFROHV« 

Ŷ Complexité des réglementations
Le groupe de travail constate que :
i)

En dépit du très grand nombre de procédures réglementaires en place, des effets sur la
VDQWpGHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWHQDJULFXOWXUHVRQWDXMRXUG¶KXLREVHUYpV

ii)

Personne ne semble avoir de vision globale de l'ensemble du dispositif réglementaire
qui encadre l'usage des pesticides, leur homologation, les procédures visant à éviter ou
reconnaitre leurs effets négatifs.

En l'absence de compétence juridique suffisante, le groupe de travail ne peut formuler qu'un avis
LQFRPSOHWPDLVFRQVWDWHFHSHQGDQWTXHO¶DFWXHOOHFRPSOH[LWpUpJOHPHQWDLUHFRQGXLWQRWDPPHQW :
iii)

À rendre inopérantes un grand nombre de ces réglementations.

iv)

À diluer les responsabilités et à reporter sur les utilisateurs finaux la charge de faire des
DUELWUDJHVFRPSOH[HVHQYXHG¶DVVXUHUOHXUSURSUHSURWHFWLRQ

v)

À donner ainsi un rôle central à des instruments de prévention qui ne devraient être
utilisés qu'après que d'autres moyens ont été mis en place, en particulier en donnant un
rôle central aux équipements de protection individuelle alors que leur efficacité dans la
UpGXFWLRQGHVH[SRVLWLRQVHVWDXMRXUG¶KXLO¶REMHWGHGpEDWVFRQWUDGLFWRLUHV

vi)

À favoriser l'opacité des notions qui sont utilisées. Ainsi la notion de « bonnes pratiques
agricoles ª HVW ODUJHPHQW XWLOLVpH j ODIRLV GDQVO¶KRPRORJDWLRQ GDQV ODSUpYHQWLRQ HW
GDQVODIRUPDWLRQDORUVPrPHTX¶LOQ \DSDVDXMRXUG KXLGHGpILQLWLRQSDUWDJpHGHFHWWH
notion et que son usage à des fins normatives est objet de controverses.

vii)

À limiter la capacité des personnes travaillant dans l'agriculture à faire valoir leurs
droits. Ainsi des tableaux de maladies professionnelles ont été créés par la
réglementation française pour permettre une reconnaissance de certaines maladies
ayant un lien avec les expositions agricoles aux pesticides, cependant les utilisateurs
ILQDX[ FRQFHUQpV VHPEOHQW DXMRXUG¶KXL GLVSRVHU G¶XQH FRQQDLVVDQFH OLPLWpH GH FH
système.

Recommandation : Réduire la complexité des réglementations concernant les pesticides
- OXYULUXQHUpIOH[LRQVXUODFODULILFDWLRQHWO¶KDUPRQLVDWLRQGHVUpJOHPHQWDWLRQVFRQFHUQDQWOHV
pesticides, incluant notamment les réglementations applicables à l'homologation et l'usage
des pesticides, à la prévention des risques induits par les pesticides, à la reconnaissance des
droits des personnes exposées en agriculture. Cette réflexion devra être conduite avec des
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spécialistes du droit et s'appuyer sur une démarche pluridisciplinaire permettant de discuter de
l'opérationnalité des modifications envisagées.

'DWHGHYDOLGDWLRQGXUDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYHSDUOHJURXSHGHWUDYDLO : 7 juin 2016
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l'étiquetage des substances dangereuses
'LUHFWLYH&((GX&RQVHLOGXMXLQFRQFHUQDQWODPLVHHQ°XYUHGHPHVXUHVYLVDQW
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Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles
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(CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en
matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques
Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et
de distributeur de certains types de produits biocides
Décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement,
de suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la
mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques
Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel
pour l'activité professionnelle « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques »
Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel
pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les
catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services »
Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel
pour l'activité professionnelle « conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques »
Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel
pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les
catégories « décideur en exploitation agricole » et « opérateur en exploitation agricole »
Décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 révisant et complétant les tableaux des maladies
professionnelles en agriculture annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime
Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la
PLVHjGLVSRVLWLRQVXUOHPDUFKpHWO¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVELRFLGHV
Règlement délégué (UE) n °1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de
travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans
des produits biocides visé dans le règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 révisant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime
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Annexe 2 7URLVUpJOHPHQWDWLRQVUHODWLYHVjO¶DXWRULVDWLRQGHPLVHVXU
le marché des pesticides utilisés en agriculture : produits
phytopharmaceutiques, biocides et médicaments vétérinaires ± Prise en
compte de la protection des utilisateurs professionnels
Introduction
/HV UpJOHPHQWDWLRQV UHODWLYHV DX[ SHVWLFLGHV HQ DJULFXOWXUH RQW SRXU REMHW GH Q¶DFFRUGHU XQH
autorisation de mise sXU OH PDUFKp $00  TX¶DSUqV O¶REWHQWLRQ G¶XQ HQVHPEOH G¶LQIRUPDWLRQV VXU
O¶HIILFDFLWp GHV SURGXLWV HW OHXU LQQRFXLWp SRXU OHV XWLOLVDWHXUV OHV DQLPDX[ WUDLWpV OHV
FRQVRPPDWHXUV O¶HQYLURQQHPHQW HW OHV HVSqFHV DQLPDOHV QRQ FLEOHV (OOHV GRLYHQW SHUPHWWUH
G¶DVVXUHU XQ QLYHDX GH SURWHFWLRQ pOHYp GH O¶KRPPH GHV DQLPDX[ HW GH O¶HQYLURQQHPHQW HQ
conformité avec les objectifs de la réglementation.
/¶H[DPHQGHFHVLQIRUPDWLRQVVRXPLVHVSDUOHVGHPDQGHXUVFRQGXLWjO¶DWWULEXWLRQRXDXUHIXVGH
O¶DXWRULVDWLRQ RX j O¶DWWULEXWLRQ G¶XQH DXWRULVDWLRQ VHXOHPHQW SRXU FHUWDLQV XVDJHV /HV
DXWRULVDWLRQV VRQW DFFRPSDJQpHV G¶LQIRUPDWLRQV HW GH UHFRPPDQGDWLRQV VXU OHV FRQGLWLRQV
G¶XWLOLVDWLRQ WHOOHV TXH  FODVVLILFDWLRQ SRUW G¶pTXLSHPHQWV LQGLYLGXHOV GH SURWHFWLRQ UHVSHFt de
GpODLVGHWUDLWHPHQWDYDQWUpFROWHUHVSHFWGHWHPSVG¶DWWHQWHSRXUO¶DEDWWDJHRXODFRQVRPPDWLRQ
GXODLWUHVSHFWGH]RQHVQRQWUDLWpHVDXYRLVLQDJHGHVSRLQWVG¶HDX
/HV SURFpGXUHV G¶pYDOXDWLRQ GHV GHPDQGHV G¶DXWRULVDWLRQ VRQW KDUPRQLVpHV RX HQ FRXUs
G¶KDUPRQLVDWLRQDXQLYHDXHXURSpHQ
Les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques sont régies
par le Règlement européen (CE) n°  /¶pYDOXDWLRQ GHV VXEVWDQFHV DFWLYHV FRQWHQXHV
dans les préparations est harmonisée, les substances utilisables dans les produits doivent être
DSSURXYpHV DX QLYHDX HXURSpHQ (QVXLWH O¶$00 GHV SUpSDUDWLRQV HVW GpOLYUpH SDU OHV (WDWVPHPEUHVDSUqVXQHpYDOXDWLRQGHVGDQJHUVHWGHVULVTXHVFRQGXLWHDXWUHIRLVSDUO¶(WDW-membre
cRQFHUQpSDUODGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQHWDFWXHOOHPHQWSDUO¶XQGHV(WDWV-membres de la zone
DJULFROH FRQVLGpUpH OD )UDQFH pWDQW HQ ]RQH VXG HW O¶(XURSH FRPSRUWDQW  ]RQHV QRUG VXG HW
centre).
En ce qui concerne les biocidesO¶pYDOXDWLRQGHVVXEVWDQFHs actives entrant dans la composition
GH FHV SUpSDUDWLRQV DLQVL TXH O¶pYDOXDWLRQ GHV SUpSDUDWLRQV HOOHV-mêmes en vue de leur
commercialisation étaient encadrées par la directive communautaire 98/8/CE. Celle-ci a été
remplacée par le Règlement (UE) n° 528/2012 entré en vigueur le 1er septembre 2013.
Les biocides sont répartis dans 22 types de produits (TP) GLIIpUHQWV&HGRFXPHQWV¶LQWpUHVVHDX
type 3 SURGXLWV GHVWLQpV j O¶K\JLqQH YpWpULQDLUH  DX type 4 (produits destinés au traitement des
surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), au type 14
(produits rodenticides) et au type 18 (produits insecticides, acaricides et destinés au contrôle des
arthropodes), qui sont les principaux produits utilisés en élevage.
/¶LQVWUXFWLRQ GHV GRVVLHUV ELRFLGHV FRUUHVSRQGDQW j O¶pYDOXDWLRQ GHV GDQJHUV WR[LFRORJLTXHV HW
pFRWR[LFRORJLTXHVHQYLURQQHPHQW GH O¶HIILFDFLWp GH O¶H[SRVLWLRQ HW FDUDFWpULVDWLRQ GX ULVTXH HVW
réalisée sur un produit représentatif contenant la substance active et utilisé pour un usage
particulier (couple substance active-type de produit). Cette évaluation est effectuée au niveau
européen. Si le couple « substance-type de produit » est approuvé, il est inscrit, pour une période
de 10 ans, sur la liste communautaire « positive ». Une liste européenne est ainsi en cours
G¶pODERUDWLRQ /HV $00 GHV SURGXLWV VRQW HQVXLWH pYDOXpHV DX QLYHDX QDWLRQDO /HV DQFLHQQHV
autorisations sont progressivement révisées et de nouveaux produits biocides peuvent être mis sur
le marché. Cependant, pour les produits qui nous intéressent (TP3, TP4, TP14 et TP18), la mise à
MRXUQ¶DSDVHQFRUHHXOLHXFDUOHVVXEVWDQFHVDFWLYHVVRQWHQFRUHGDQVOHSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQ
européen.
La directive 2001/82/CEE modifiée et le règlement 726/2004 sont les textes de référence pour la
mise sur le marché des médicaments vétérinaires   /¶pYDOXDWLRQ GH OD VpFXULWp GX
consommateur pour la fixation des limites maximales de résidus (LMR) est communautaire. Le
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règlement 470/2009/CE est le texte de référence pRXUO¶pWDEOLVVHPHQWGHOD/05G¶XQHVXEVWDQFH
à usage vétérinaire. Les AMM peuvent être sollicitées pour un ou plusieurs Etats-membres
SDUWLFXOLHUVRXSRXUO¶HQVHPEOHGHV(WDWV-PHPEUHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQH'DQVFHGHUQLHUFDVHW
selon la procédure centrDOLVpHODGpFLVLRQSULVHSDUOD&RPPLVVLRQG¶RFWURLRXGHUHIXVYDXWSRXU
O¶HQVHPEOHGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
/D VXLWH GH FHWWH DQQH[H V¶LQWpUHVVH DX[ GLVSRVLWLRQV PLVHV HQ °XYUH VSpFLILTXHPHQW SRXU
O¶pYDOXDWLRQ GHV H[SRVLWLRQV HW OD FDUDFWpULVDWLRQ GHV risques pour les utilisateurs professionnels
UpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVG¶$00GHVSHVWLFLGHV
Sécurité des utilisateurs
En ce qui concerne la sécurité pour les professionnels qui peuvent être exposés aux différentes
pWDSHVGHO¶utilisation du produit, la situation est la suivante.
1) Produits phytopharmaceutiques
Le dossier « Toxicologie et métabolisme » précise la toxicité aiguë par voie orale, cutanée et
respiratoire, le pouvoir irritant pour la peau et les yeux, le pouvoir sensibilisant de la substance
DFWLYHHWGHODSUpSDUDWLRQSRXUODTXHOOHO¶$00HVWVROOLFLWpHDLQVLTXHOHVSURSULpWpVPXWDJqQHVOD
toxicité à court terme et à long terme, y compris la cancérogénèse et les effets sur la reproduction
et le développement de la substance active.
Les substances actives et les préparations peuvent être classées dans une ou plusieurs des
9 catégories suivantes : très toxiques (T+), toxiques (T), nocives (Xn), irritantes (Xi), corrosives
(C), sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. A chaque catégorie
correspond un pictogramme (tête de mort, croix de Saint-$QGUp« GHVSKUDVHVGHULVTXHHWGHV
conseils de prudence. Par exemple les phrases de risque R38 (irritant pour la peau), R43 (peut
entrainer une sensibilisation par contact avec la peau), R40 (effet cancérogène suspecté), R63
ULVTXHSRVVLEOHSHQGDQWODJURVVHVVHG¶HIIHWVQpIDVWHVSRXUO¶HQIDQW HQWUDvQHQWHQWUHDXWUHVOHV
conseils de prudence S36 (porter un vêtement de protection approprié) et S37 (porter des gants
DSSURSULpV  'H QRXYHOOHV SKUDVHV GH ULVTXH KDUPRQLVpHV DX QLYHDXLQWHUQDWLRQDO V¶DSSOLTXHURQW
en juin 2015 et remplaceront les précédentes (règlement (CE) n°1272/2008).
Le dossier « Toxicologie et métabolisme ªG¶XQHVXEVWDQFHDFWLYH conduit également à la fixation
GHOD'-$HWGHO¶$2(/HWVLQpFHVVDLUHGHO¶$5I'
/D'-$ GRVHMRXUQDOLqUHDGPLVVLEOH HWO¶$5I' GRVHGHUpIpUHQFHDLJXs SHUPHWWHQWO¶pYDOXDWLRQ
de la sécurité pour le consommateur.
/¶AOEL (acceptable operator exposure level RX QLYHDX DFFHSWDEOH G¶H[SRVLWLRQ SRXU O¶RSpUDWHXU 
permet de faire une évaluation du risque pour les opérateurs, les personnes présentes
potentiellement exposées et les travailleurs intervenant sur une culture après un traitement
phytopharmaceutique et les résidents.
La réglementation sur les produits phytopharmaceutiques distingue deux types de professionnels :
les opérateurs définis comme toute personne assurant le traitement phytopharmaceutique sur le
terrain et les travailleurs définis comme toute personne intervenant sur une culture après un
traitement phytopharmaceutique.
Les QLYHDX[ G¶H[SRVLWLRQ des opérateurs, des personnes présentes ou des travailleurs sont
HVWLPpV HQ VH IRQGDQW VXU GHV GRQQpHV G¶H[SRVLWLRQ UHFXHLOOLHV GDQV le cadre de la pratique
G¶XWLOLVDWLRQ VXU GLIIpUHQWHV FXOWXUHV /HV UpVXOWDWV GHV pWXGHV HIIHFWXpHV j O¶pFKHORQ QDWLRQDO RX
LQWHUQDWLRQDORQWpWpUHJURXSpVSRXUVHUYLUGHEDVHjO¶pODERUDWLRQHWODYDOLGDWLRQGHPRGqOHVTXL
HVWLPHQW O¶H[SRVLWLRQ WHOV TXH UK POEM, BBA, EUROPOEM II, SeedTropex, Zones non
agricoles «/¶(IVDDSXEOLpHQXQHDQDO\VHFULWLTXHGHFHVPRGqOHVTXHO¶RQSHXWFRQVXOWHU
dans le document cité en référence (Efsa, 2008) R O¶RQ WURXYH OHV VLWHV :HE GHV GLIIpUHQWV
PRGqOHV 5pFHPPHQW O¶()6$ D SXEOLp XQ GRFXPHQW-guide qui sera utilisé dans le futur pour
HVWLPHU O¶H[SRVLWLRQ (Efsa, 2014a). Il est à noter que pour cerWDLQHV VLWXDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ GHV
GRQQpHVFRPSOpPHQWDLUHVGHYUDLHQWrWUHJpQpUpHVDILQG¶DPpOLRUHUODUREXVWHVVHGHVHVWLPDWLRQV
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La plupart des modèles permettent de faire les FDOFXOVG¶H[SRVLWLRQ avec ou sans équipements
de protection. La protection attribuée à chaque équipement est une caractéristique du modèle. Si
O¶H[SRVLWLRQ DYHF pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ HVW VXSpULHXUH j O¶$2(/ O¶XVDJH HVW UHIXVp 6LQRQ
O¶DXWRULVDWLRQHVWSURSRVpHDYHFOHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQUHFRPPDQGpVSDUOHSpWLWLRQQDLre
HW DSUqV H[DPHQ GH O¶$QVHV /HV UpVXOWDWV GH O¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV ILJXUHQW GDQV OHV DYLV GH
O¶$QVHV
Dans ces modèles, on considère que pour les travailleurs O¶H[SRVLWLRQ Q¶HVW SDV GLUHFWH HOOH
provient de « résidus délogeables » présents sur les végétaux traités, pour lesquels il existe des
PpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVVSpFLILTXHV/¶XVDJHQ¶HVWDFFHSWpTXHVLO¶H[SRVLWLRQpYDOXpH
immédiatement après le traitement ou après un délai quand des données spécifiques sont
fournies, est inférieure jO¶$2(/DYHFpYHQWXHOOHPHQWOHSRUWGHYrWHPHQWVGHSURWHFWLRQFRXYUDQW
la totalité du corps (hors mains). Dans tous les cas, un délai de réentrée est imposé par la
réglementation nationale. Il est de 6 heures pour les cultures en plein champ et de 8 heures pour
les serres. Pour les préparations irritantes, le délai est porté à 24 heures, et à 48 heures pour
celles qui sont allergisantes.
(Q )UDQFH MXVTX¶HQ  F¶pWDLW O¶$QVHV TXL LQVWUXLVDLW OHV pYDOXDWLRQV GHV GHPDQGHV G¶$00
déposées par les notifiaQWV $SUqV DYRLU SURFpGp j O¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV HXURSpHQQHV O¶$QVHV GRQQDLW XQ DYLV IDYRUDEOH RX GpIDYRUDEOH j O¶XWLOLVDWLRQ GH OD
SUpSDUDWLRQFRQVLGpUpHSRXUWHORXWHOXVDJH&¶pWDLWOHPLQLVWqUHFKDUJpGHO¶DJULFXOWXUH qui délivrait
OHV$00GHVSURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHV/DORLG¶DYHQLUSRXUO¶DJULFXOWXUHO¶DOLPHQWDWLRQHWOD
IRUrWYRWpHOHVHSWHPEUHFRQILHjO¶$QVHVHQVXSSOpPHQWGHODPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQFHOOH
de la délivrance des AMM.
Le port des gants et/ou des vêtements de protection peut résulter de la classification du produit ou
GH O¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV SRXU O¶RSpUDWHXU HW OH WUDYDLOOHXU /HV (3, VRQW UHFRPPDQGpV SDU OH
SpWLWLRQQDLUH HW H[DPLQpV SDU O¶$QVHV 6L GHV SUpFDXWLRQV SDUWLFXOLqUHV VRQW mentionnées dans la
GpFLVLRQHOOHVGRLYHQWrWUHUHSULVHVVXUO¶pWLTXHWWH
/D VHXOH PHQWLRQ VXU O¶pWLTXHWWH HW OD )'6 GX SURGXLW © Porter des gants et des vêtements de
protection appropriés ª pWDLW LQVXIILVDQWH SRXU TXH O¶DJULFXOWHXU SXLVVH IDLUH VRQ FKRLx en toute
FRQQDLVVDQFH 3RXU XQH PHLOOHXUH HIILFDFLWp O¶pWLTXHWWH HW OD )'6 GRLYHQW PHQWLRQQHU DYHF
précision la nature et le type de protection en fonction des tâches à accomplir, le port de ces
pTXLSHPHQWVGRLWrWUHFRPSDWLEOHDYHFO¶DFWLYLWp/HVWUDYDX[GHO¶$QVHVVXUOHV(3,(Anses, 2014)
RQWSHUPLVG¶DYDQFHUGDQVFHGRPDLQH3DUDLOOHXUVO¶REOLJDWLRQIDLWHDX[DJULFXOWHXUVGDQVOHFDGUH
du plan Ecophyto, de suivre la formation Certiphyto, devrait rendre leur choix plus éclairé.

2) Biocides
8QGRVVLHUFRQWLHQWOHVGRQQpHVSHUPHWWDQWG¶pWDEOLUOHSURILOtoxicologique de la substance active
avec la détermination des valeurs de référence ainsi que sa classification. Des informations
G¶H[SRVLWLRQ VRQW pJDOHPHQW VRXPLVHV SHUPHWWDQW ILQDOHPHQW O¶pYDOXDWLRQ GX ULVTXH SRXU OHV
populations exposées.
Les valeurs GH UpIpUHQFH VRQW GHV $(/ QLYHDX DFFHSWDEOH G¶H[SRVLWLRQ  SRXU OHV ELRFLGHV
3OXVLHXUV YDOHXUV VRQW GpWHUPLQpHV HQ IRQFWLRQ GH OD GXUpH G¶H[SRVLWLRQ DWWHQGXH DLJXs
VXEFKURQLTXHFKURQLTXH GHVVFpQDULRVG¶H[SRVLWLRQ
Des doses de référence aiguë et chrRQLTXH VRQW pJDOHPHQW GpWHUPLQpHV OLpHV j O¶LQJHVWLRQ GHV
substances via O¶DOLPHQWDWLRQ\FRPSULVO¶HDXGHERLVVRQ $5I'HW'-$UHVSHFWLYHPHQW 
3DU DLOOHXUV XQH FRQFHQWUDWLRQ DFFHSWDEOH G¶H[SRVLWLRQ $(&  SHXW rWUHFDOFXOpH (OOH HVW GpILQLH
pour carDFWpULVHU OHV HIIHWV ORFDX[ SDU YRLH UHVSLUDWRLUH HQ JpQpUDO &RQWUDLUHPHQW j O¶$(/ F¶HVW
une valeur externe, c'est-à-GLUHQHSUHQDQWSDVHQFRPSWHODYDOHXUG¶DEVRUSWLRQHWGRQFVSpFLILTXH
G¶XQHYRLHG¶H[SRVLWLRQ
/¶pYDOXDWLRQGXULVTXHSHXWrWUHDSSUpKHndée de deux manières, via une approche avec seuil (en
considérant ces valeurs de référence citées ci-dessus) ou sans seuil. Les produits possédant un
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GDQJHU VDQV VHXLO VRQW VRXPLV j GH IRUWHV FRQWUDLQWHV UpJOHPHQWDLUHV FULWqUH G¶H[FOXVLRQGH
substitution 'DQVFHWWHDSSURFKHOHULVTXHHVWH[SULPpFRPPHO¶H[SRVLWLRQFRUUHVSRQGDQWjXQ
SRXUFHQWDJHGHO¶$(/
(QILQXQHDSSURFKHGLIIpUHQWHGHO¶DSSURFKH$(/DILQG¶H[SULPHUOHULVTXHHVWSUpVHQWpHGDQVOHV
GRVVLHUV ELRFLGHV 8QH PDUJH G¶H[SRVLWLRQ GH UpIpUHnce (MOEref) correspondant au produit des
facteurs de sécurité est proposée. Cette MOEref est comparée à la MOE calculée par le ratio
NOAEL sur exposition pour la caractérisation du risque.
Toutes ces valeurs de référence sont discutées et adoptées au niveau européen.
3RXUOHVELRFLGHVFRPSWHWHQXGXQRPEUHHWGHODYDULpWpGHVXVDJHVO¶pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQ
HVWFRPSOH[H,OHVWQpFHVVDLUHGHELHQGpFULUHOHVFRQGLWLRQVG¶HPSORLGHVSURGXLWVHWGHGLVWLQJXHU
ceux qui sont utilisés par des professionnels de ceux qui sont destinés au public. Le premier guide
WHFKQLTXHKDUPRQLVpSRXUO¶pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQDX[SURGXLWVELRFLGHVHVWSDUXHQXQH
SUHPLqUHUpYLVLRQDpWpUpDOLVpHHQHWODWURLVLqPHUpYLVLRQHVWHQFRXUVSDUO¶(&+$&HJXLGH
comporte des informations sur les usages ainsi que des modèles et paramètres pour conduire les
pYDOXDWLRQV ,O HVW FRPSOpWp SDU O¶RXWLO Bayesian Exposure Assessment Toolkit qui comprend une
base de données Access sur les expositions des travailleurs et repose aussi sur le logiciel
&RQV([SR SRXU O¶H[SRVLWLRQ GH OD SRSXODWLRQ JpQpUDOH (QWUH OHV PLVHV j MRXU GH FH JXLGH XQ
JURXSH G¶H[SHUW GHV (WDWV-PHPEUHV UDWWDFKp DX FRPLWp HXURSpHQ G¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV SRXU
O¶+RPPHpPHW GHV DYLV VXU OHV FKRL[ GHV PRGqOes et paramètres pour les évaluations. Ces avis
VRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGHO¶(&K$
La plupart des biocides de type 3 et 4 sont considérés comme utilisés par des professionnels du
PRQGHDJULFROH/HXUUDSSRUWG¶pYDOXDWLRQHQFHTXLFRQFHUQHO¶H[SRVLWLRQGHVXWLOLVDWHXUVGHYUD
être soumis avant le 31 décembre 2016. Celui qui concerne les insecticides et les acaricides
(TP18) devra être déposé avant le 31 décembre 2015. La caractérisation quantitative des risques
est réalisée dans un premier tePSVHQVXSSRVDQWTX¶DXFXQpTXLSHPHQWGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOH
(3,  SRXU OHV YRLHV FXWDQpH HW UHVSLUDWRLUH Q¶HVW XWLOLVp /HV IDFWHXUV G pYDOXDWLRQ SUHQDQW HQ
compte les effets protecteurs des EPI peuvent être utilisés pour affiner les caractérisations des
ULVTXHV SRXU GHV SDUDPqWUHV DSSURSULpV VL DXFXQH DXWUH PHVXUH GH JHVWLRQ GHV ULVTXHV Q¶HVW
capable de réduire les risques à un niveau acceptable. Si la nécessité de porter des équipements
de protection individuelle est le seul moyen de réduire les risques provenant d'un produit à un
niveau acceptable, celui-FLQHSRXUUDREWHQLUG¶DXWRULVDWLRQSRXUXQHXWLOLVDWLRQSDUOHJUDQGSXEOLF
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOe 89 du règlement biocide 528/2012, chaque État membre peut continuer à
appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des
produits ELRFLGHVVXUVRQWHUULWRLUHHQDWWHQGDQWTX¶XQUqJOHPHQWG¶H[pFXWLRQSRUWDQWDSSUREDWLRQ
des substances actives soit prononcé au niveau européen. Durant cette période, la plupart des
SURGXLWVELRFLGHVQHQpFHVVLWHQWSDVG¶DXWRULVDWLRQSUpDODEOHjODPLVHVXUOHPDUFKpHQ)UDQFH :
ils doivent contenir des substances actives soutenues dans le programme d'examen pour l'usage
adéquat (règlement délégué n°  rWUHpWLTXHWpVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHO¶DUUrWp
GXGpFODUpVjO¶,156jGHVILQVGHWR[LFRYLJLODQFHHWDXPLQLVWqUHFKDUJpGHO¶pFRORJLH
Quelques produits biocides sont soumis à une autorisation transitoire de mise sur le marché : il
V¶DJLWGHGpVLQIHFWDQWVSRXUOHVHDX[GHSLVFLQHVSXEOLTXHVOHVHDX[SRWDEOHVHWOHVUpVHDX[G¶HDX
FKDXGHIURLGH VDQLWDLUH OHV GpVLQIHFWDQWV XWLOLVpV SRXU O¶HPEDXPHPHQW HW OD WD[LGHUPLH OHV
produits rodenticides, et enfin les produits d¶DVVDLQLVVHPHQW HW DQWLSDUDVLWDLUHV DQFLHQQHPHQW
JpUpV SDU OD 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GH O¶DOLPHQWDWLRQ '*$/  3DU DLOOHXUV XQH OLVWH GH GpVLQIHFWDQWV
DJUppVSRXUODGpVLQIHFWLRQHQFDVGHPDODGLHVUpSXWpHVFRQWDJLHXVHVDpWpIL[pHSDUO¶DUUrWpGX
28 février 1957.
(Q)UDQFHF¶HVWO¶Anses TXLLQVWUXLWOHVGHPDQGHVG¶$00GpSRVpHVSDUOHVQRWLILDQWV$SUqVDYRLU
UpDOLVp FHV pYDOXDWLRQV O¶$QVHV GRQQH XQ DYLV IDYRUDEOH VL OH ULVTXH HVW FRQVLGpUp FRPPH
DFFHSWDEOHRXGpIDYRUDEOHGDQVOHFDVFRQWUDLUHjO¶XWLOLVDWLon du produit considéré pour tel ou tel
XVDJH /¶DYLV GH O¶$QVHV PHQWLRQQH OHV FRQFOXVLRQV GH O¶pYDOXDWLRQ VXU O¶HIILFDFLWp YLV-à-vis des
RUJDQLVPHV FLEOHV HW OHV ULVTXHV SRXU O¶KRPPH HW O¶HQYLURQQHPHQW OLpV j XQ RX SOXVLHXUV XVDJHV
précis du produit biocLGH &¶HVW DFWXHOOHPHQW OH PLQLVWqUH FKDUJp GH O¶pFRORJLH qui délivre les
AMM.
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Les étiquettes des produits biocides portent, comme celles des préparations
phytopharmaceutiques, les pictogrammes, les phrases de risque et les conseils de prudence, qui
résultent de leur évaluation.
3) Médicaments vétérinaires à base de produits chimiquement définis
Un médicament correspond à toute substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Il peut
pJDOHPHQW V¶DJLU GH FHUWDLQV SURGXLWV XWLOLVpVSRXU OHGLDJQRVWLF GH PDODGLHV /H PpGLFDPHQW HVW
donc défini par sa destination ou sa forme. Au préalable, les constituants d'un médicament
chimiquement défini ont le statut de produits chimiques. On peut distinguer deux catégories de
PpGLFDPHQWV YpWpULQDLUHV VHORQ TX¶LOV VRQW destinés à des animaux producteurs de denrées
alimentaires ou à des animaux de compagnie.
Les substances pharmacologiquement actives des médicaments vétérinaires qui sont destinés aux
DQLPDX[ SURGXFWHXUV GH GHQUpHV DOLPHQWDLUHV GRLYHQW DYRLU IDLW O¶REMHW DX SUpDODEOH GH OD
GpWHUPLQDWLRQG¶XQH/05DGpTXDWH(OOHVRQWXQGRVVLHU©7R[LFRORJLHHWPpWDEROLVPHªGHPrPH
nature que celui des substances actives phytopharmaceutiques, SXLVTX¶LOGRLWSHUPHWWUHODIL[DWLRQ
G¶XQH '-$ ,O V¶DJLW G¶XQH SURFpGXUH FRPPXQDXWDLUH HQ DPRQW GH O¶$00 GX PpGLFDPHQW
vétérinaire.
(Q FRPSDUDQW OD '-$ HW OD UpSDUWLWLRQ GHV UpVLGXV GDQV OHV GLIIpUHQWV WLVVXV GH O¶HVSqFH GH
destination, des LMR sont fixées en tenant compte du rapport résidu marqueur/résidus totaux. On
FRQVLGqUHTXHWRXWHVOHVGHQUpHVVRQWFRQWDPLQpHVDXQLYHDXGHOD/05HWTX¶XQHSHUVRQQHGH
NJLQJqUHWRXVOHVMRXUVO¶HQVHPEOHGHVGHQUpHVLQFOXVHVGDQV© le panier de la ménagère »
Les PpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHVTXHOOHTXHVRLWOHXUGHVWLQDWLRQIRQWO¶REMHWG¶pWXGHVWR[LFRORJLTXHV
pharmacologiques et cliniques, sauf pour les médicaments génériques où la démonstration de la
bioéquivalence permet, le cas échéant, de dispenser des études pré-citées.
/HV UHFRPPDQGDWLRQV G¶XWLOLVDWLRQ GX PpGLFDPHQW VRQW UpVXPpHV GDQV XQ GRFXPHQW DSSHOp
« Résumé des caractéristiques des produits ª 5&3 jSDUWLUGXTXHOVRQWpWDEOLVO¶pWLTXHWDJHHW
la notice.
Le RCP expose notamment : les indications thérapeutiques, les contre-indications, les précautions
SDUWLFXOLqUHV G¶HPSORL LQFOXDQW OHV SUpFDXWLRQV j SUHQGUH SDU OD SHUVRQQH TXL DGPLQLVWUH OH
médicament aux animaux, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie,
OH PRGH G¶HPSORL HW OD YRLH G¶DGPLQLVWUDWLRQ OHV V\PSW{PHV VXUYHQDQW HQ FDV GH VXUGRVDJH OD
FRQGXLWHG¶XUJHQFHjREVHUYHUHWOHVDQWLGRWHVjXWLOLVHUODGXUpHGHFRQVHUYDWLRQHWFVDQVRXEOLHU
SRXUOHVPpGLFDPHQWVGHVWLQpVDX[DQLPDX[G¶pOHYDJHOHVWHPSVG¶DWWHQWe pour la viande, le lait,
OHV°XIVHWOHPLHOVHORQOHVHVSqFHVGHGHVWLQDWLRQ
/H ULVTXH SRWHQWLHO SRXU O¶KRPPH FRQVRPPDWHXU GH GHQUpHV G¶DQLPDX[ D\DQW UHoX XQ
PpGLFDPHQW HVW JpUp SDU O¶pWDEOLVVHPHQW GHV WHPSVG¶DWWHQWH 8Q RX SOXVLHXUV  WHPSVG¶DWWHnte
HVWGpILQLORUVGHODSURFpGXUHG¶$00GXPpGLFDPHQWYpWpULQDLUHHQWHQDQWFRPSWHGXVWDWXW/05
des substances pharmacologiquement actives contenues dans le médicament, les espèces de
GHVWLQDWLRQ OHV SRVRORJLHV HW OHV YRLHV G¶DGPLQLVWUDWLRQ UHFRPPDQGpHV GDQV O¶$00 GX
médicament.
/HULVTXHSRXUO¶XWLOLVDWHXUSRWHQWLHOOHPHQWH[SRVpDX[PpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHVGRLWrWUHpYDOXp
/DGpILQLWLRQGHO¶XWLOLVDWHXUHVWWUqVODUJHSXLVTX¶HOOHFRPSUHQGWRXWHSHUVRQQHSRXYDQWDGPLQLVWUHU
OHSURGXLWjO¶DQLPDO YpWpULQDLUHpOHYHXUSURSULpWDLUH« PDLVpJDOHPHQWWRXWHSHUVRQQHSRXYDQW
entrer en contact avec un animal traité, notamment les enfants avec les animaux de compagnie.
/¶pYDOXDWLRQ HVW TXDOLWDWLYH HW TXDQWLWDWLYH (OOH V¶DSSXLH VXU OD FRQQDLVVDQFH GHV SURSULptés
pharmacologiques, toxicologiques et chimiques du produit, qui sont présentées dans le dossier
G¶$00 /D TXDQWLILFDWLRQ GX ULVTXH VH IDLW SRXU WRXV OHV VFpQDULRV G¶H[SRVLWLRQ LGHQWLILpV HQ
FRPSDUDQW ODYDOHXU G¶H[SRVLWLRQ j XQH YDOHXU WR[LFRORJLTXH GH référence ou à la NOAEL la plus
UHSUpVHQWDWLYHDILQGHFDOFXOHUODPDUJHG¶H[SRVLWLRQ 02( /HVpWXGHVG¶H[SRVLWLRQVSpFLILTXHV
sont peu nombreuses. Le recours à un scénario « pire-cas ª HVW IUpTXHQW /RUVTX¶XQ ULVTXH HVW
identifié, des mesures de gestion du risque doivent être appliquées.
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/HV$00QDWLRQDOHVVRQWGpOLYUpHVSDUO¶$JHQFHQDWLRQDOHGHVPpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHV $109 
DXVHLQGHO¶$QVHVTXLDLQVWUXLWOHVGHPDQGHVG¶DXWRULVDWLRQGHPLVHVXUOHPDUFKpGpSRVpHVSDU
les notifiants.
/¶étiquette des spécialités vétérinaires a beaucoup de points communs avec celle des
médicaments à usage humain. Les mentions suivantes y figurent : dénomination, composition, n°
du lot de fabrication, n GH O¶$00 SRVRORJLH HWF HW ORUVTXH OH PpGLFDPHQW FRQWLHQW GHV
VXEVWDQFHV YpQpQHXVHV XQ UHFWDQJOH EODQF HQWRXUp G¶XQ ILOHW URXJH RX YHUW DYHF OD PHQWLRQ 
« Respecter les doses prescrites ª /HV VSpFLDOLWpV YpWpULQDLUHV SRUWHQW HQ SOXV O¶XQH GHV WURLV
mentions suivantes : « Usage vétérinaire », « Usage vétérinaire à ne délivrer que sur
ordonnance » ou « Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée au
moins 5 ans ª DLQVL TXH GHV LQGLFDWLRQV VXU OHV WHPSV G¶DWWHQWH j UHVSHFWHU SRXU WRXWHV OHV
HVSqFHVFRQFHUQpHV/¶pWLTXHWWHLQGLTXHpJDOHPHQWOHVSUpFDXWLRQVSDUWLFXOLqUHVG¶pOLPLQDWLRQGHV
PpGLFDPHQWVQRQXWLOLVpVHWWRXWHDXWUHPHQWLRQSUHVFULWHSDUODGpFLVLRQG¶DXWRULVDWLRQGHPLVHVXU
le marché.
La notice doit être établie en conformité avec le RCP du médicament. Elle permet de donner des
LQIRUPDWLRQV SOXV GpWDLOOpHV TXH O¶pWLTXHWWH HQ SDUWLFXOLHU VXU OHV LQGLFDWLRQV HW OHV FRQWUHLQGLFDWLRQVOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVOHVSUpFDXWLRQVG¶HPSORLOHVWHPSVG¶DWWHQWHHWOHVSUpFDXWLRQV
SDUWLFXOLqUHVSRXUO¶pOLPLQDWLRQGHVPpGLFDPHQWVQRQXtilisés.
La plupart des médicaments vétérinaires, en particulier ceux qui contiennent des substances
YpQpQHXVHV RX GHV VXEVWDQFHV VXVFHSWLEOHV GH GHPHXUHU j O¶pWDW GH UpVLGXV WR[LTXHV RX
dangereux, ne peuvent être délivrés que sur ordonnances établies par un vétérinaire à la suite
G¶XQ H[DPHQ FOLQLTXH GHV DQLPDX[ &HFL HVW pJDOHPHQW QpFHVVDLUH ORUVTXH OH PpGLFDPHQW D XQ
WHPSV G¶DWWHQWH QRQ QXO /H YpWpULQDLUH SUHVFULSWHXU GRLW O¶LQGLTXHU VXU O¶RUGRQQDQFH 'HV
dispositions particulières sont prévues, dans le cadre des productions animales, pour certains
PpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHVLQVFULWVVXUXQHOLVWHSRVLWLYHGpILQLHSDUDUUrWpPLQLVWpULHOORUVTX¶LOV¶DJLW
GHWUDLWHPHQWSURSK\ODFWLTXHV/¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHFHVPpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHVSHXWDORUVVH
faire dDQV OH FDGUH GH SURJUDPPHV VDQLWDLUHV G¶pOHYDJH 'DQV FH FDV OHV YpWpULQDLUHV IRQW GHV
prescriptions « hors examen clinique ª HW O¶pOHYHXU V¶DSSURYLVLRQQH GLUHFWHPHQW DXSUqV GX
JURXSHPHQWVDQLWDLUHG¶pOHYDJHDJUppjFHWXVDJH
L'AMM des médicaments vétérinaires est illimitée après un renouvellement 5 ans après la
délivrance de l'AMM initiale. Ensuite la pharmacovigilance prend le relai et donne la possibilité à
tout moment de réévaluer la balance bénéfice/risque du médicament, de demander des études
complémentaires au titulaire dès lors qu'il y a des déclarations mettant en évidence des problèmes
de santé publique ou animale y compris les problèmes pour l'utilisateur.
Depuis le mois de septembre 2014, la Commission européenne a publié des propositions de
règlement visant à réviser la réglementation européenne en matière de médicament vétérinaire.
'HVPRGLILFDWLRQVGDQVOHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQGHVPpGLFDPHQWVVRQWGRQFjSUpYRLUjO¶LVVXH
de cet exercice de révision.
Conclusion
Pour un utilisateur non averWLOHVpWLTXHWWHVGHVPpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHVDWWLUHQWPRLQVO¶DWWHQWLRQ
sur le danger que celles des produits phytopharmaceutiques ou des biocides, qui portent des
SLFWRJUDPPHV ELHQ YLVLEOHV 4XHOV TXH VRLHQW OHV SURGXLWV OHV SUpFDXWLRQV G¶HPSORL QH VRnt pas
WRXMRXUVSDUIDLWHPHQWH[SOLFLWpHVHWHOOHVVHIRQGHQWSDUPLXQJUDQGQRPEUHG¶DXWUHVLQGLFDWLRQV
Les secteurs de distribution sont différents. Les médicaments vétérinaires sont, sauf dérogation,
délivrés par un pharmacien ou un vétérinaire, dont le U{OHHVWGHGRQQHUGHVFRQVHLOVG¶XWLOLVDWLRQHW
GH UDSSHOHU OHV SUpFDXWLRQV G¶HPSORL /HV SURGXLWV SK\WRSKDUPDFHXWLTXHV HW XQH SDUWLH GHV
biocides sont délivrés par des professionnels dont la formation à la connaissance des risques a fait
O¶REMHW UpFHPPHnt de nouvelles dispositions : certification ou agrément pour les produits
phytopharmaceutiques.
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Annexe 3 : Synthèse des analyses des articles scientifiques retenus
Tableau 20 : Articles scientifiques retenus concernant les pWXGHVG¶H[SRVLWLRQ DYHFPHVXUHVGHSHVWLFLGHV
9DOHXUVG¶H[SRVLWLRQ

Auteur
(Année)

Taille
échantillon

Secteur
agricole

Tâches

Pesticides
mesurés

Type de
prélèvements
Cutanée

Respiratoire

Baldi et al.
(2006)
PESTEXPO

Vignes

Traitement
Réentrée

Dithiocarbamates

Contamination
externe
Réelle (sur la peau,
respiratoire)

Médiane/jour
(substance active)
Tracteur : 40,5 mg
Pulvés : 68,8 mg
Réentrée : 1,3 mg

Médiane/jour
Tracteur : 0,44 mg
Pulvés : 0,56 mg
Réentrée : 0,01 mg

Baldi et al.
(2012)
PESTEXPO

48 journées
- 37 applications
avec tracteur
- 4 pulvérisateurs
à dos
- 7 réentrées
67 journées
G¶DSSOLFDWLRQDYHF
tracteur

Vignes

Traitement

Dithiocarbamates
et folpel

Contamination
externe
Réelle (sur la peau)

Médiane/jour
Préparation (produit
commercial): 14,15 mg
Application : 0,98 ml
de bouillie
Nettoyage : 0,37 ml de
bouillie

Baldi et al.
(2014)
PESTEXPO

94 journées
- 46 Réentrée
- 48 Vendanges

Vignes

Réentrée et
Vendanges

Folpel

Contamination
externe
Réelle (sur la peau)

Médiane/jour
Réentrée : 1,97 ml de
bouillie
Vendanges : 0,02 ml
de bouillie

Dupupet et
al. (2010)

32 exploitants
agricoles

Vignes

Traitements

Dithiocarbamates

Prélèvements
urinaires avant/après
métabolites
(éthylène-thio-urée)

Médiane/j
en : mg/g
créatinine
avant : 0,43
après : 2,62

Vignes

Traitements
Réentrée

Arsenic
inorganique et
ses métabolites
méthylés

Prélèvements
urinaires
Phase1
Phase 2
(avant/après)

Médiane/j
en : Pg/g créatinine

Lebailly et
al. (2009)
PESTEXPO

-15 salariés
entreprise travaux
agricoles (ETA)
-16 applicateurs
-8 travailleurs
réentrée
-14 témoins non
exposés
47 journées
G¶DSSOLFDWLRQDYHF
tracteur

Blé/orge

Traitements

Isoproturon

Mestres et
al. (1985)

2 applications
(expérimentales)

Serres/
Jardins
(citronniers,
haricots)

Traitements

Dicofol
Deltaméthrine

Contamination
externe
Potentielle (sur les
vêtements et gants)
Contamination
externe
Réelle (sur la peau,
respiratoire)
Résidus délogeables

24 salariés
Grillet et al.
(2004)
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Salariés ETA : 70
Applicateurs : 23
Réentrée : 6,7
Témoins : 4,9
Médiane/jour
(substance active)
57,8 mg
75% à la préparation
Dicofol : 0,021
Pg/h
Deltaméthrine :
5,4 Pg/h

Résidus à J2
Dicofol : 14.10-3
Pg/cm²
Deltaméthrine : 5.10-3
Pg/cm²
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Tâches

Pesticides
mesurés

9DOHXUVG¶H[SRVLWLRQ

Type de
prélèvements
Cutanée

Thibaudier
et Freulet
(2010)
Thibaudier
et al. (2011)

7 observations

Noyeraies

Traitements

1 observation

Vignes

Traitements

Sulfate de cuivre
et hydroxyde de
cuivre
Chlorpyriphos (et
xylènes, solvants
présents dans la
formulation)

Respiratoire

Environnementale

sur les feuilles (de J0
à J14)
7HQHXUGDQVO¶DLU GH
J0 à J9)
7HQHXUGDQVO¶DLU

Teneur dans air à J2
Dicofol 2,75 Pg/m3
Deltaméthrine <0,001
Pg/m3
19,6 Pg/m3 G¶DLU

7HQHXUGDQVO¶DLU

Chlorpyriphos
4,5 mg/m3 G¶DLU
Xylènes
4 mg/m3 G¶DLU

Biologique

Tableau 21 : Articles scientifiques retenus en épidémiologie
Références

Schéma
étude

Populations
étudiées

Définition
Exposition

Pesticides :
famille/ma

Sources/ Outils
de Mesure

EPI

Matériel Autres
déterminants

Fréquence
exposition

Effet de Santé
Etudié

Non

Non

DDE dans 68% des
échantillons

Cryptorchidisme

Secteurs
Agricoles
Troubles de la reproduction
Brucker-Davis Cas-Témoins
et al. (2008) 2002-2005

Garçons nouveaunés (terme 34
semaines et +)
Hôpitaux de Nice
et de Grasse (n =
78/86)

Niveaux de DDE
DDE
dans matrices
biologiques :
inférieur au seuil de
quantification,
inférieur à la
médiane, supérieur
à la médiane

Mesures dans
colostrum (n =
125) et sang
cordon (n = 151)

non

Pas de données
professionnelles :
calendriers non
exploités

Calendriers
professionnels

Migeot et al.
(2013)

Cohorte historique 2005- Deux-Sèvres :
2009
toutes les
naissances
vivantes

1LYHDX[G¶DWUD]LQH Atrazine et ses Dosage dans eau Non
et métabolites dans dérivés
de boisson
eau de zone de
(nitrates)
distribution, en
fonction des
trimestres de
grossesse

Non

Non

Pas de prise en
compte des
expositions
professionnelles

Issues de
grossesse

Pelagie

Cohorte

Non

non

2002-2006

Exclusion des
agricultrices dans
certaines analyses

&URLVVDQFHI°WDOH

Petit et al.
(2010)

Zone urbaine
(>20 000) ou rurale
et si zone rurale :

Chevrier et al.
(2011)

Femmes enceintes
dans 3
départements
bretons (n = 3159)

Atrazine,
simazine
alachlore (et
métabolite),
Indicateur
écologique : % SAU métolachore
communale en maïs acétochlore
(seuil 20%), blé
Organochlorés
(seuil 15%), colza,
pois, pommes de
terre, légumes,

Recensement
Agricole 2000
Dosage dans eau
de boisson
Dosages urinaires
Sang cordon

page 202 / 215

Non

Issues de
grossesse

Dosages urinaires
chez 8 femmes
agricultrices : 25%
niveaux quantifiables
G¶DWUD]LQHHW
métabolites (vs 5%
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Schéma
étude

Populations
étudiées

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »
Définition
Exposition

Pesticides :
famille/ma

Sources/ Outils
de Mesure

EPI

Matériel Autres
déterminants

Fréquence
exposition

Effet de Santé
Etudié

Secteurs
Agricoles
fraises, melons
(O/N)
Thonneau et
al. (1999)

Transversale Exposés/
non exposés

Alsace :
travailleurs
agricoles lors visite
médicale annuelle,
ayant enfant né
après 1986 (n =
362)

63% pour alachlore
(vs 18%)

Avoir traité avec des Non
SHVWLFLGHVO¶DQQpH
précédant la
naissance du plus
jeune enfant

Questionnaire,
incluant le nom
des pesticides
XWLOLVpVO¶DQQpH
précédant la
naissance

Non

Non

Non

39% avaient réalisé Délai à concevoir
des traitements dans
O¶DQQpHSUpFpGDQWOD
naissance du dernier
enfant (pas de détail
sur les pesticides)

Oui

Oui

Caractéristiques 55% de personnes
individuelles
ont traité au cours de
(PESTEXPO)
leur vie, et 27% ont
fait exclusivement
des opérations de
réentrée

Danemark :
agriculteurs bio vs
conventionnels
Pathologies neurologiques
Phytoner

Cohorte

Baldi et al.
(2001)

Inclusion 1997-1998

Affiliés à la MSA
Gironde (n = 929)
Secteur viticole

Baldi et al.
(2011)

Analyse
spécifique sur
OP (Article
2013)

Opérations de
réentrée

BlancLapierre et al.
(2013)
Paqpest

Avoir traité en
viticulture
(préparation,
application,
nettoyage)

Elbaz et al.
(2003)
Elbaz et al.
(2004)
Elbaz et al.
(2009)
Weisskopf et

Troubles neurocomportementaux
Maladies
neurodégénératives

14% ont été
intoxiqués
~tous exposés aux
OP

Cohorte inclusion 1987

Personnes âgées
cohorte PAQUID
Gironde

Avoir réalisé des
traitements en
agriculture

Non

Calendrier
professionnel

Cas-Témoins 1997-1999 Population
Générale Gironde

Avoir réalisé des
traitements en
agriculture

Question sur
PARAQUAT

Calendrier
Professionnel

(n = 84/252)

DIQUAT

Expertise

Cas-Témoins
1998-1999

Insecticides,
Fongicides,
Herbicides

Calendrier
Professionnel

Affiliés MSA 18 -75 Avoir appliqué des
déclaration en ALD pesticides
professionnellement
(n = 247/676)
ou dans le jardin

Non

Non

Non

21% exposés
Troubles neuroprofessionnellement comportementaux
au cours de leur vie Maladies
(28 ans en médiane)
neurodégénératives

Non

Non

Non

G¶H[SRVpV
Maladie Parkinson
parmi les cas et 15%
parmi les témoins

Oui

Oui

Non

G¶DJULFXOWHXUV Maladie Parkinson
chez les cas et 82 % Dépression
chez les témoins

Expertise :
probabilité,
fréquence,
intensité

(n = 625)

Baldi et al.
(2003a)

Questionnaire
détaillé sur les
tâches, le matériel
(historique)
Matrice
PESTIMAT

Intoxications aigues

Baldi et al.
(2003b)

Phytopark

Calendrier
professionnel

29 familles
déterminées à
O¶DLGHGH la
classification
G¶$ODQ:RRG

Questionnaire sur
exploitations,
cultures, élevages,
matériel traitement
Questions sur

page 203 / 215

Exposition
professionnelle aux
pesticides : 40%
chez les témoins et
48% chez les cas

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH
Références

Schéma
étude

Populations
étudiées

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »
Définition
Exposition

Pesticides :
famille/ma

Sources/ Outils
de Mesure

EPI

Matériel Autres
déterminants

Fréquence
exposition

Effet de Santé
Etudié

Secteurs
Agricoles
al. (2013)

Moisan et al. Cas-Témoins
(2011)
2007

Preux et al.
(2000)

Vidal et al.
(2008)

Affiliés MSA 18
ans et +
départements 17,
21, 33, 86, 53

Indicateur
écologique
(« densité de
ferme ») :

(n =
1 659/237 917)

Nb de
fermes/surface
cantonale pour 16
catégories OTEX

Cas-Témoins

Limousin

1995-1996

n = 140/280

Durée de vie sur
une ferme

(médiane : 38 ans)

Expertise pour
vérifier la
cohérence des
réponses

Exposition selon les
familles variant entre
5% (nitriles) et 43%
(cuivre)

Recensement
Non
Agricole de 1988 à
O¶pFKHOOHFDQWRQDOH

Non

Questionnaire

Non

Non renseignée
Pas de donnée
professionnelle

Utilisation de
pesticides
profession ou loisir
Consommation eau
du puits

Pas de données
professionnelles
Non

Avoir traité en
agriculture

Non

Non

Maladie de
Parkinson

Maladie Parkinson
(+/- prise en compte
30% des cas et 24% de polymorphisme
génétique)
des témoins ont
utilisé des pesticides

Avoir traité en
agriculture ou en
jardinage

Non

Non

Non

Calendriers
professionnels

Non

Non

Non

20% de personnes Atrophie
exposées
multisystémique
professionnellement,
72% de personnes
résidant en milieu
rural

Belpomme et Descriptive/Géographique Antilles françaises Population générale Organochlorés -Pollution des sols Non
al. (2009)
-Graisse humaine
(1972)

Non

Non

Aucune information
sur les professions

Benhamou et Cas-Témoins
al. (1988)
1976-1980

Non

Non

Emploi en secteur
Cancers des
agricole, forêt, pêche poumons

(=71/71 pour AMS)
(=79/79 pour PS)
Chrysostome Cas-Témoins
et al. (2004)

Aquitaine : centre
hospitaliers,
réseaux de
neurologues

Résider en zone
rurale

Non

50% ont résidé sur
une ferme DQ

Questionnaire :
Non
professions (9
groupes),
utilisation
pesticides pour le
jardinage.
Expositions
professionnelles

Vidal et al.
(2009)

Cas-Témoins 2000-2003 Paris, Marseille :
centres
neurologiques de
référence

Non

pesticides

Expertise
(matrice)

(50 cas, 50
témoins)

Expositions
domestiques

G¶XWLOLVDWLRQ
professionnelle de
pesticides chez cas
et témoins

Atrophie
multisystémique
Paralysie
supranucélaire

Cancers

1134 cas hommes Emploi
et 2409 témoins

Non

Calendrier
Non
professionnel (>1
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Cancer de la
prostate
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Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH
Références

Schéma
étude

Populations
étudiées

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »
Définition
Exposition

Pesticides :
famille/ma

Secteurs
Agricoles
hospitaliers

Sources/ Outils
de Mesure

EPI

Matériel Autres
déterminants

an)

Fréquence
exposition

Effet de Santé
Etudié

246 témoins (10%)
et 151 cas (13%)

+ expertise

Agriculteurs
229 témoins (10%)
et 137 cas (12%)
Clavel et al.
(1996)

Cas-Témoins
1980-1990

Cordier et al. Cas-Témoins
(1994)
1985-1987

Fabbro-Peray Cas-Témoins
et al. (2001) 1992-1995

Guida et al.
(2011)

Cas-Témoins
2001-2007

18 CHU, 226 cas
hommes
(recrutement
rétrospectif en
large partie)
Témoins
hospitaliers
425 témoins

Avoir traité en
agriculture

Oui

AutoOui
questionnaire
(emplois > 6 mois)
puis questionnaire
en face à face
(médecins du
travail des MSA)

Non

Non

116 / 425 témoins
(27%)
77 / 226 cas (34%)

Leucémies à
tricholeucocytes

Non

Non

Résidence dans une Tumeurs cérébrales
ferme pendant
O¶HQIDQFH

+ expertise (2
experts)

Ile de France, 75 Emploi des parents Non
cas de 0 à 15 ans, Résidence sur une
Témoins
ferme
population
générale, 113
témoins

Questionnaire en Non
face à face auprès
de la mère

Languedoc
Roussillon
517 cas (445
LMNH ,72 MH)
1 025 témoins
listes électorales

Calendrier
Non
professionnel +
liste de 9 types de
substances dont
pesticides

Avoir un emploi
Non
agricole ou/et avoir
utilisé des pesticides
en agriculture

11 départements Avoir traité en
avec registre
agriculture
général 2 923 cas
3 555 témoins
population
générale (sondage
liste tél)

Non

2 / 113 témoins (2%)
8 / 75 cas (11%)
Pas de données sur
emplois

Questionnaire en Non
face à face
(emplois > 1 mois)
+ codage emplois
exposant à
cancérigènes
avérés (Arsenic)
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Non

Non

4 catégories
(pas de
pesticides et
absence emploi
agricole /
pesticides hors
emploi agricole /
emploi agricole
sans pesticide /
pesticides en
emploi agricole

Agriculteurs

Expertise

Hommes
Cancer Poumons
(insecticides
arseniés en viti avant
1970)

53 / 1025 témoins
(5,2%)
38 / 517 cas (8,5%)
Utilisation de
pesticides en
agriculture :
56 / 1025 témoins
(5,5%

Lymphomes Malins
non-Hodgkiniens
Maladie de Hodgkin

49 / 517 cas (11,0%)

17 / 2 770 témoins
(0,6%)
19 / 2 441 cas
(0,8%)
Hommes travail en
arbo/viti

Juillet 2016
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Références

Schéma
étude

Populations
étudiées

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »
Définition
Exposition

Pesticides :
famille/ma

Sources/ Outils
de Mesure

EPI

Matériel Autres
déterminants

Fréquence
exposition

Effet de Santé
Etudié

Secteurs
Agricoles
3 / 1 895 témoins
(0,2%)
9 / 1 292 cas (0,7%)
Multigner et
al. (2010)

Cas-Témoins
2004-2007

Guadeloupe
623 cas

Chlordécone

Non

Non

Emploi dans les 10% des témoins et Cancer de la
bananeraies
11,9% des cas ont
prostate
travaillé dans les
bananeraies

Non

Questionnaire
Non
face à face,
calendriers
emplois (> 6mois)
+ expertise (> 5
experts) pour 70
nuisances dont
pesticides

Non

Expertise

8 / 204 témoins (4%) Syndromes
19 / 204 cas (9%)
myélodysplasiques

Non

AutoNon
questionnaire puis
questionnaire en
face à face

Non

Non

Emploi agricole

671 Témoins
Nisse et al.
(2001)

Cas-Témoins
1991-1996

Nord et Pas de
Calais
204 cas

Taux plasmatique
de Chlordécone
Avoir traité en
agriculture

204 Témoins
population
générale
Orsi et al.
(2007)

&+8GHO¶2XHVW
824 cas
752 Témoins
hospitaliers

Hommes

Oui, 14 familles
de pesticides + expertise (1
agronome et 1
hygiéniste)

491 cas
456 témoins
Gironde
221 cas
442 témoins
population
générale

Emploi exposant
aux pesticides

Non

Utilisation de
pesticides sur
cultures
72 témoins (10%) et
107 cas (13%)
Non

Oui

Types de
cultures, tâches
de traitement

Autoquestionnaire Oui
puis questionnaire
en face à face

Oui

Tâches / types
de cultures

Calendrier
professionnel +
expertise par 2
hygiénistes

Hémopathies
malignes

79 cas (10%)

Questionnaire
spécifique agricole

Avoir traité en
agriculture

Provost et al. Cas-Témoins
(2007)
1999-2001

48 témoins (6%)

Calendrier emplois
(>6mois)

Cas-Témoins
2000-2004

Orsi et al.
(2009)

Questionnaire +
sang

Utilisation de
pesticides en
agriculture

Tumeurs du
système nerveux
central

5,4% des témoins et
5,9% des cas

Questionnaire
spécifique agricole

page 206 / 215

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH
Références

Schéma
étude

Populations
étudiées

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »
Définition
Exposition

Pesticides :
famille/ma

Sources/ Outils
de Mesure

EPI

Matériel Autres
déterminants

Fréquence
exposition

Effet de Santé
Etudié

Emploi exposant
aux pesticides

Herbicides

Questionnaires

Oui

Non

Calendrier
professionnel +
expertise par 1
hygiéniste
industriel

Agriculteurs
polyvalents

Leucémies aiguës

Insecticides

Secteurs
Agricoles
Richardson et Cas-Témoins
al. (1992)
1984-1988

2 hôpitaux région
parisienne
185 cas
513 témoins
hospitaliers

Non

5 témoins (1%) et 8
cas (4,3%)
40 témoins (8%) et
22 cas (12%)
exposés aux
pesticides
30 témoins (6%) et
16 cas (9%) exposés
aux herbicides
37 témoins (7%) et
22 cas (12%)
exposés aux
insecticides

Viel et
Richardson
(1991)

Etude géographique

France

Emploi agricole

Non

Données du RGA Non

Non

Non

3DVG¶LQIRUPDWLRQ

Occupation du sol,
nombre
G¶H[SORLWDQWV

Viel et
Richardson
(1993)

Mortalité par
cancers de la vessie
/ Cerveau /
hémopathies
malignes

Viel et
Challier
(1995)
Viel et al.
(1998)
Lebailly et al. Etudes transversales
(1998b)
répétées
André et al.
(2003)

Calvados (n = 30)
Rhône (=30)

(IIHWG¶XQHjournée
G¶XWLOLVDWLRQ

1995-1997 (Calvados)

Questionnaire +
prélèvements
biologiques

Oui

Oui

Tâches

Grandes cultures

Questionnaire +
prélèvements
biologiques

Oui

Oui

Tâches

Grandes cultures

Chlorothalonil

Lebailly et al.
(2003)

Le Goff et al.
(2005)

Isoproturon
Triazoles

1998-2000 (Rhône)

Lebailly et al. Etudes transversales
(1998a)
répétées

Oui

Captane
Calvados (n = 30)

(IIHWG¶XQHVDLVRQ
G¶XWLOLVDWLRQ

Oui
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Biomarqueurs de
génotoxicité
(mutagénicité
Arboriculture
urinaire / Cassures
(tous les participants GHO¶$'1
sont exposés :
FULWqUHG¶LQFOXVLRQ
Biomarqueurs de
(tous les participants génotoxicité
(Adduits / Cassures
sont exposés :
GHO¶$'1
FULWqUHG¶LQFOXVLRQ
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Références

Schéma
étude

Populations
étudiées

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »
Définition
Exposition

Pesticides :
famille/ma

Sources/ Outils
de Mesure

EPI

Matériel Autres
déterminants

Fréquence
exposition

Calvados ( n= 800) (IIHWG¶DFWLYLWpV
agricoles

Oui

Questionnaire +
prélèvements
biologiques

Oui

Oui

Tâches

Grandes cultures

Calvados (n = 116) Effet des mois
G¶XWLOLVDWLRn

Oui

Questionnaire +
prélèvements
biologiques

Activités
agricoles
(élevage), types
de cultures,
types de
produits

Grandes cultures,
fruits

Effet de Santé
Etudié

Secteurs
Agricoles
Roulland et
al. (2004)

Cohorte prospective
Inclusion 1997-2000

Agopian et al. 1er suivi : 2007-2010
(2009)
Gallois et al.
(2011)

Cohorte 1997-2000

Biomarqueurs de
(tous les participants génotoxicité
(t(14;18))
sont exposés :
FULWqUHG¶LQFOXVLRQ

Variations
saisonnières
VLJQLILFDWLYHVG¶DYULOj
juillet

Biomarqueurs de
génotoxicité (Adduit
GHO¶$'1

1LYHDXG¶DGGXLWV
significativement
plus faible chez les
cultivateurs de fruits
que chez les
cultivateurs de
grandes cultures
Aucun lien entre les
QLYHDX[G¶DGGXLWVHW
les activités
G¶pOHYDJH PrPH
intensif)
Guiguet et al. Cas-Témoins
(1995)
1985-1988

Registre national
G¶DQpPLH
aplasique : 98 cas,
181 témoins
hospitaliers et 72
témoins proches

Avoir exercé une
profession agricole
pendant 1 an ou
plus, dans les 15
dernières années

18-70 ans

AGRICAN
Baldi et al.
(2014)
Tual et al.
(2013)

Cohorte
Inclusion 2004-2005

Affiliés à la MSA
de 13
départements
Actif ou retraités,
salariés ou
exploitants
Tous secteurs

Avoir été au contact
de cultures et ou
élevages +/- avoir
réalisé des
traitements
Vivre sur une ferme
dans la petite
enfance
Avoir été intoxiqué
par un pesticide

Fongicides,
insecticides,
herbicides

Calendrier
professionnel sur
15 dernières
années (Emploi>1
an). Description
tâches et
expositions
(expertise par
toxicologue)

Pathologies respiratoires
SDVG¶DQDO\VH Calendrier
Oui
par famille ou professionnel
substance
Questionnaire
active
détaillé sur les
spécifique
cultures (n = 13)
et les élevages (n
= 5), sur les
tâches et le
matériel
(historique)
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Non

Oui

G¶H[SRVpVWRXV Anémie aplasique
pesticides chez les
témoins hospitaliers
et 24% chez les
proches

Caractéristiques Fréquence
Asthme et Bronchite
individuelles
G¶XWLOLVDWLRQGHV
chronique
pesticides au cours
de la vie variable
parmi ceux qui ont
cultivé une culture
donnée : 27 à 67% à
O¶LQFOXVLRQ

Juillet 2016

Anses x UDSSRUWG¶H[SHUWLVHFROOHFWLYH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »

Tableau 22 : Articles scientifiques retenus en ergotoxicologie
Référence

7\SHG¶pWXGH

6WDWXWGHO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGDQV
O¶pWXGH SUREOpPDWLTXH

Principaux résultats

Baldi et al. (2006)

Etude de terrain afin
Viticulteurs/fongicides
G¶DQDO\VHUOHV
contaminations réelles lors
G¶DFWLYLWpGHWUDLWHPHQWHW
G¶LGHQWLILHUGHVGpWHUPLQDQWV

$XF°XUGHODSUREOpPDWLTXHSRXUFHTXL
concerne les phases de préparation, de
traitement et de nettoyage

Cette étude décrit les niveaux de
contamination cutanée. Il apparaît que
les personnes protégées peuvent dans
certains cas être plus contaminées que
les non protégées.

Dupupet et al. (2010)

Hygiène industrielle et
biométrologie

Culture de la pomme de
terre, viticulture et
horticulture/Fongicides

/¶H[SRVLWLRQHVWDERUGpHjSDUWLUGHPHVXUHV
biométrologiques

0HWHQpYLGHQFHO¶HIILFDFLWpGXPDVTXH
ORUVGHO¶XVDJHGHIRUPXODWLRQHQ
poudres

Garrigou et al. (2008)
Garrigou et al. (2011)

Ergonomie, ergotoxicologie
et épidémiologie de terrain

Viticulteurs/fongicides

Ce texte présente la démarche qui a conduit à
ODQFHUO¶DOHUWHFRQFHUQDQWODQRQ-résistance des
combinaisons destinées à la protection des
pesticides à la perméation de ces derniers
6XUODEDVHGHVUpVXOWDWVGHO¶pWXGH3HVWH[SR
sont discutées les explications du fait que les
agriculteurs protégés sont globalement plus
contaminés que ceux qui ne le sont pas.

Ce texte propose une discussion de
O¶HIILFDFLWpGHVFRPELQDLVons devant
protéger des pesticides
Ce travail fait apparaître le fait que les
FRPELQDLVRQVMXVTX¶DORUV
UHFRPPDQGpHVQ¶DYDLHQWSDVpWpWHVWpHV
du point de vue de la résistance à la
perméation.

Garrigou et al. (2012)

Ergonomie

Résultats issus de la
viticulture/fongicides

/¶XVDJHGHVSHVWLFLGHVHQ)UDQFHHVWGLVFXWp
VRXVODIRUPHG¶XQWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHPDO
maîtrisé

4XHVWLRQQHPHQWGHO¶HIILFDFLWpGHOD
conception technique (y compris les EPI)
et organisationnelle en ce qui concerne
les activités G¶XVDJHGHVSHVWLFLGHV

Lambert et al. (2012b)

Ergonomie et hygiène
industrielle

Serre

Ce texte présente une analyse des déterminants Analyse des relations entre contacts
GHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQORUVG¶DFWLYLWpGH
cutanés et niveaux de contamination
traitement dans des serres.

Mohammed-Brahim et
Garrigou (2009)

Ergonomie et
ergotoxicologie

Veiga et al. (2007)

Ergonomie

Population exposée /
produit

Canne à sucre,
maraichage, viticulture

Ce texte présente les limites des pratiques
classiques de prévention du risque chimique et
OHVDSSRUWVGHO¶HUJRWR[LFRORJLH

Ce texte propose un point conceptuel et
méthodologique en ergotoxicologie

Ce texte propose une articulation entre les
SUREOpPDWLTXHVG¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVDX

,OIDLWHGHODTXHVWLRQGHO¶HIILFDFLWpGHV
combinaisons dans des contextes
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Référence

7\SHG¶pWXGH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »
Population exposée /
produit

6WDWXWGHO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHVGDQV
O¶pWXGH SUREOpPDWLTXH

Principaux résultats

Brésil et en France.

G¶XWLOLVDWLRQWUqVGLIIpUHQWV/DSpQLELOLWp
liée au port des combinaisons est
discutée.

Tableau 23 : Articles scientifiques retenus en sciences humaines et sociales
Référence

7\SHG¶pWXGH

Population exposée /
produit

Ansaloni et Smith (2014)

Monographie

Pas de population
spécifique

Etude de la mise en place du
dispositif Certiphyto en Gironde.

6WDWXWGHO¶H[SRVLWLRQDX[
pesticides (problématique)

Principaux résultats
Met en évidence pour la Gironde 1) la délégation
SDUO¶(WDWGHO¶RUJDQLVDWLRQGXGLVSRVLWLI&ertiphyto
 O¶DEVHQFHGHFRQWU{OHSDUO¶pWDWGHVFRQWHQXVHW
de la cohérence des formations

17 entretiens semi-structurés
conduits en 2012 auprès
G¶DFWHXUVLPSOLTXpVGDQVODPLVH
en place du dispositif.

3) de double intérêt des prestataires : les gains
ILQDQFLHUVHWO¶XWLOLVDWLRQGHODIRUPDWLRQ&HUWLSK\WR
FRPPHSURGXLWG¶DSSHODILQGHYHQGUHG¶DXWUHV
services.
 O¶H[LVWHQFHG¶XQRUGUHLQVWLWXWLRQQHOGRQWOHV
dimensions commerciales et financières sont peu
propices à une remise en cause des pratiques
existantes

Décosse (2008)

Monographie

Financement allocation
thèse EHESS

Enquête multi-située (France et
0DURF 1RPEUHG¶HQWUHWLHQVQRQ
précisés.

Salariés migrants
saisonniers en contrat OMI

Analyse la condition de
travailleurs migrants OMI au
prisme de la santé au travail.
Porte en partie sur
O¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHV

- Intoxications rarement déclarées en raison de
O¶DEVHQFHGHIRUPDWLRn des travailleurs, de leur
PDQTXHG¶DFFqVDX[ILFKHVGHGRQQpHVGH
sécurité, et surtout à cause de la précarité de leur
statut.
- Même déclarées, les affections atteignant
spécifiquement cette main-G¶°XYUHVRQWLQYLVLEOHV
GXIDLWGHO¶DEVHQFHGHPHQWLRQde la nationalité
GDQVOHVILFKLHUVG¶DFFLGHQWVGXWUDYDLOGHOD06$

Décosse (2013)

Monographie

Financement allocation
thèse EHESS

Enquête multi-située (France et
Maroc) auprès de salariés
migrants saisonniers en contrat
OMI dans la production de fruits
et légumes. 160 entretiens dont
55 avec des salariés OMI +
observation participante dans

Salariés migrants
saisonniers en contrat OMI

- Discussion des différents
mécanismes sociaux par
OHVTXHOVO¶H[SRVLWLRQDX[
pesticides et les effets sur la
santé sont, pour les
travailleurs migrants
saisonniers, invisibilisés.
- Description de certaines
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- Surexposition du salariat OMI
- Limites en matière de prévention de
O¶KRPRORJDWLRQHWGHV(3,
- Non accès ou accès très limités aux dispositifs
de santé au travail existant
- Externalisation des coûts de santé et sociaux
engendrés par les effets négatifs sur la santé
causés par les expositions (renvoi dans le pays
Juillet 2016
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Référence

7\SHG¶pWXGH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »
Population exposée /
produit

XQHRUJDQLVDWLRQG¶DLGHDX[
travailleurs OMI. Réalisés entre
2004 et 2009.
Dedieu et Jouzel (2015)

Monographie

Viticulteurs

Financement APR Afsset

Enquête sur les processus qui
RQWFRQGXLWjO¶LQWHUGLFWLRQGH
O¶DUVHQLWHGHVRXGHHQ

6DODULpVG¶HQWUHSULVHV
réalisant les traitements
phytosanitaires

Interroge spécifiquement les
outils dont disposent les
LQVWLWXWLRQVG¶pYDOXDWLRQGHV
risques pour repérer les dangers
et estimer les risques

6WDWXWGHO¶H[SRVLWLRQDX[
pesticides (problématique)
situations d¶H[SRVLWLRQ

Principaux résultats

Interroge spécifiquement les
outils dont disposent les
LQVWLWXWLRQVG¶pYDOXDWLRQGHV
risques pour repérer les
dangers et estimer les
risques et ce que ces outils
permettent ou non de voir du
travail réel et des expositions
TX¶LOHQJHQGUH

Montre

G¶RULJLQH 

 O¶LQDGDSWDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQa
priori des risques utilisés dans le processus
G¶KRPRORJDWLRQSRXUDQWLFLSHUOHVH[SRVLtions et de
toxicovigilance pour repérer les expositions non
anticipées
 O¶LPSRUWDQFHGHVDFWHXUVD\DQWXQH
multipositionalité pour repérer des problèmes
G¶H[SRVLWLRQQRQDQWLFLSpVSDUO¶pYDOXDWLRQDSULRUL
 /¶LPSRUWDQFHGHVHQTXrWHVLQVLWXRXGHWHUUDLQV
pour appréhender le travail réel et objectiver les
expositions
4) Le non apprentissage par les institutions (MSA,
homologation) des enseignements donnés par
O¶DUsénite de soude est son interdiction.

Jouzel et Prete (2013)

Monographie.

Financement APR Afsset

Enquête sur des dispositifs
administratifs visant à mettre en
évidence les pathologies
professionnelles liées aux
expositions aux pesticides.
Nombre de personnes
enquêtées non précisé.

Kuhfuss et al. (2012)

$QDO\VHGHO¶DGRSWLRQG¶XQH
Financement ANR Systera, mesure de politique publique
projet Popsy et APR
Pesticides 2011, Ministère
FKDUJpGHO¶pFRORJLHHW
Onema
Nicourt et Girault (2013)
Financement ministère
FKDUJpGHO¶pFRORJLH

Monographie.

-Pas de populations
spécifiques.

- Construction par des
dispositifs administratifs de
méconnaissance sur les
-Dispositifs MSA
expositions aux pesticides et
(toxicovigilance et
reconnaissance en maladie leurs effets sur la santé en
milieu professionnel agricole.
professionnelle).

- le cadrage et le type de ressources cognitives
mobilisés écartent une grande partie et des
FDXVHVG¶LQWR[LFDWLRQHWGHVW\SHVG¶LQWR[LFDWLRQV
SURGXLWHVFUpDQWGHO¶LJQRUDQFHVXUXQHJUDQGH
SDUWLHHWGHVVLWXDWLRQVG¶H[SRVLWLRQVHWGHVHIIHWV
des pesticides.
- Injonction morale inscrite dans les dispositifs de
prévention et de reconnaissance qui fait reposer la
UHVSRQVDELOLWpGHO¶H[SRVLWLRQVXUOHWUDYDLOOHXU

- Enquête auprès de 72
agriculteurs département
Eure et Loire, grandes
cultures, zones importantes
SRXUTXDOLWpGHO¶HDX
souterraine (face à face)

- Viticulteurs (hommes,
femme, à temps plein, à
Enquête auprès de 51
YLWLFXOWHXUV FKHIVG¶H[SORLWDWLRQ  temps partiel).
et 19 conseillers techniques
- Techniciens agricoles.
dans la région Languedoc-

- questionnaire sur la
perception des risques de
santé pour les utilisateurs
(agriculteurs)

- tous les agriculteurs rencontrés sont sensibilisé à
la nocivité des pesticides pour leur propre santé

Représentations de
O¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHV
chez différents types de
personnes potentiellement
exposées.

TpPRLJQDJHVVXUO¶LQFHUWLWXGHGDQVODTXHOOHVRQW
les personnes ayant une activité viticole et les
conseillers agricoles quant aux risques encourus
OLpVjO¶XVDJHGHSHVWLFLGHV+pWpURJpQpLWpGHV
FRPSRUWHPHQWVDVVRFLpV SUXGHQFHGpQL« 
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6WDWXWGHO¶H[SRVLWLRQDX[
pesticides (problématique)

Principaux résultats

Monographie.

Financement ministère
FKDUJpGHO¶pFRORJLH

Viticulteurs (hommes,
(QTXrWHDXSUqVG¶XQéchantillon femme, à temps plein, à
temps partiel).
VWUDWLILpG¶XQHDLQHGH
YLWLFXOWHXUV FKHIVG¶H[SORLWDWLRQ  - Techniciens agricoles.
HWG¶XQHGL]DLQHGHFRQVHLOOHUV
techniques dans la région
Languedoc-Roussillon. 20052007.

La question des pesticides
dans la constitution de
communautés de pratiques.
La question des expositions
comme un facteur parmi
G¶DXWUHVGHO¶pYROXWLRQGHFHV
communautés de pratiques

L ODTXHVWLRQGHO¶H[SRVLWLRQDX[SHVWLFLGHV
Q¶DSSDUDvWSDVFRPPHXQGpWHUminant des
changements de pratiques ii) de nouvelles
pratiques visant une réduction globale du niveau
GHSHVWLFLGHjO¶pFKHOOHG¶XQFROOHFWLISHXYHQWVH
traduire par une exposition des risques
G¶H[SRVLWLRQDFFUXVSRXUFHUWDLQVLQGLYLGXV

Nicourt et Girault (2009)

Monographie.

-Les stratégies des
viticulteurs pour faire face aux
risques posés par les
pesticides.

- &RQVFLHQFHG¶XQFHUWDLQGHJUpGHGDQJHURVLWp

Référence

7\SHG¶pWXGH

Autosaisine 2011-SA-0192 « Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture »
Population exposée /
produit

Roussillon. 2005-2007.
Nicourt et Girault (2011)
Economie rural.

Financement ministère
FKDUJpGHO¶pFRORJLH

Vanloqueren et Baret
(2008)

Viticulteurs (hommes,
(QTXrWHDXSUqVG¶XQpFKDQWLOORQ femme, à temps plein, à
temps partiel).
VWUDWLILpG¶XQHDLQHGH
YLWLFXOWHXUV FKHIVG¶H[SORLWDWLRQ 
HWG¶XQHGL]DLQHGHFRQVHLOOHUV
techniques dans la région
Languedoc-Roussillon. 20052007.

Monographie et revue
systématique. Entretiens auprès
Financement Fond national de 25 agriculteurs + analyse
systématique de la littérature
de recherche scientifique
technique en Wallonie.
belge
Comparaisons avec la situation
IUDQoDLVHjGLUHVG¶H[SHUWV

Producteurs de blé qui
pourraient utiliser cultivars
permettant moindre recours
à fongicides (triazoles et
strobilurines).

- Fort écart des pratiques réelles avec les
prescriptions données dans le cadre de
O¶KRPRORJDWLRQ
- Pratiques de protection réVXOWDQWGHO¶H[SpULHQFH
empirique.
- Pratiques contraintes par les relations avec les
riverains (ne pas montrer les traitements, ne pas
se protéger pour cacher la dangerosité).

Expositions pas centrales.
Verrouillage technologique
sur des systèmes à fort
niveau de pesticides.

page 212 / 215

Poids du système de conseil (en partie lié aux
ILUPHVG¶DPRQW GDQVOHVFKRL[WHFKQLTXHVGHV
agriculteurs et verrouillage technologique sur
systèmes à fort niveau de pesticides.
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Annexe 4 : Position minoritaire exprimée par deux experts du groupe de
travail
$O¶LVVXHGHO¶DGRSWLRQSDUOH&(6© Evaluation des risques liés aux milieux aériens » mais avant publication
GHVWUDYDX[O¶$JHQFHDUHoXOHMXin 2016 une note traduisant une position minoritaire cosignée par deux
experts du groupe de travail relative aux sections 6.2 et 6.4 du volume principal du rapport, note dont la
présidente et la vice-présidente du groupe de travail ont également été destinataires. Compte tenu de son
DUULYpH WDUGLYH FHWWH QRWH Q¶D SDV IDLW O¶REMHW G¶XQH SUpVHQWDWLRQ GHYDQW OH JURXSH GH WUDYDLO /H &(6
«Evaluation des risques liés aux milieux aériens » a également été informé de la transmission de cette note
lors de sa séance du 16 juin 2016.
/HFRPLWpGHGpRQWRORJLHHWGHSUpYHQWLRQGHVFRQIOLWVG LQWpUrWGHO¶$QVHVDpWpVROOLFLWpVXUOHSULQFLSHHWOHV
PRGDOLWpV GH SXEOLFDWLRQ GH FHWWH SRVLWLRQ PLQRULWDLUH /¶DYLV GH O¶$JHQFH SUHQG HQ FRPSWH OHV
recommandations formulées par le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêt, et
QRWDPPHQWO¶DQQH[LRQGHFHWWHQRWHDXSUpVHQWUDSSRUWG¶H[SHUWLVH
« Nos nuances concernent 2 parties du rapport du GT « Pesticides et travailleurs agricoles » :
x
x
Ŷ

Point 6.2 : 3URFpGXUHG¶DXWRULVDWLRQGHPLVHVXUOHPDUFKp
Point 6.4 : Le rôle des EPI dans la protection des expositions aux pesticides

3URFpGXUHG¶DXWRULVDWLRQGHPLVHVXUOHPDUFKp

Lors du réexamen des produits, les données administratives telles que les données 3K\W¶DWWLWXGHVRQWSULVHV
en considération. Ces données permettent de fournir des informations sur les risques encourus dans les
FRQGLWLRQV UpHOOHV G¶XWLOLVDWLRQ HQ FRPSOpPHQW GHV LQIRUPDWLRQV IRXUQLHV SDU OHV H[SHUWV GX &(6 3URGXLV
phytopharmaceutiques ayant une connaissance réelle des pratiques des agriculteurs
/HV pWXGHV G¶H[SRORJLH SULVHV HQ FRQVLGpUDWLRQ GDQV O¶DXWRULVDWLRQ GH PLVH VXU OH PDUFKp VRQW
principalement fournies par les firmes phytopharmaceutiques. Elles ont été réalisées suivant les bonnes
SUDWLTXHV G¶H[SpULPHQWDWLRQ %3(  HW OHV ERQQHV SUDWLTXHV GH ODERUDWRLUH %3/  FRPPH OH GHPDQGH OD
UqJOHPHQWDWLRQ /¶DFWLYLWp GHV RSpUDWHXUV HW GHV WUDYDLOOHXUV \ HVW GpFULWH /HV pWXGHV VRQW pYDOXpHV HW
validées par des experts au sein du CES Produits phytopharmaceutiques pour la France, qui ont été
VpOHFWLRQQpVSDUO¶$16(6SRXUOHXUVFRPSpWHQFHVHWOHXUVTXDOLWpVVFLHQWLILTXHV
3DUDLOOHXUVOHVH[SHUWVWLHQQHQWFRPSWHGHVQRXYHOOHVpWXGHVVFLHQWLILTXHVG¶H[SRORJLHGDQVOHXUpYDOXDWLRQ
des dossiers. Les études de littérature ouverte sont prises en considération notamment dans une
SHUVSHFWLYH FRQVWUXFWLYH SRXU DPpOLRUHU OHV PRGqOHV G¶H[SRVLWLRQ GHV RSpUDWHXUV HW GHV WUDYDLOOHXUV
/¶LQFRQYpQLHQWGHFHVpWXGHVF¶HVWTX¶HOOHVVRQWUDUHPHQWIDLWHVHQ©%3(», assurant la traçabilité, comme
H[LJp SRXU TXH OHV pWXGHV G¶H[SRORJLH 37 VRLHQW YDOLGpHV GDQV OH FDGUH GH O¶DXWRULVDWLRQ GH PLVH VXU OH
marché des produits.
/¶DUFKLWHFWXUHGHVPRGqOHVIDLWFRQVHQVXVDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOHWVXLWGHVSURJUqVFRQVWDQWV
Ŷ

Le rôle des EPI dans la protection des expositions aux pesticides

Des travaux sont en cours sur la validation des vêtements de travail afin de répondre aux exigences fixées
par la directive européenne portant sur les EPI. Des travaux sont menés par exemple dans le cadre
G¶(FRSK\WRDILQGHFDUDFWpULVHUOHVSHUIRUPDQFHVGHVYrWHPHQWVGHWUDYDLOTXLVHURQWGpGLpVDX[WkFKHVR
les opérateurs et les travailleurs peuvent être exposés aux produits phytopharmaceutiques. Les différentes
parties prenantes participent à ces travaux.

37

Les études G¶H[SRORJLHGDQVOHFRQWH[WHGHO¶DXWRULVDWLRQGHPLVHVXUOHPDUFKpVXLYHQWGHVGRFXPHQWV
guides tels que :
x
x

OECD Principles of Good Laboratory Practice Regulation (EC) no 1107/2009
OECD/GD(97)148 Guidance Document on the conduct of studies of occupational exposure to pesticides during
agricultural application. Series on Testing and Assessment No. 9
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'DQV O¶DXWR-saisine 2011-SA- GH O¶$16(6 LO HVW PRQWUp TXH OHV DJULFXOWHXUV SULYLOpJLHQW OH SRUW GH
YrWHPHQW GH WUDYDLO SRXU OHXU FRQIRUW  OH QLYHDX GH FRQIRUW GLPLQXH HQ IRQFWLRQ GH O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD
protection. La recommandatioQ GX SRUW G¶XQ WDEOLHU VXU OH YrWHPHQW GH WUDYDLO ORUV GH OD SUpSDUDWLRQ GH OD
bouillie et le nettoyage du matériel est lié au fait que les agriculteurs souhaitent enlever rapidement leur EPI
(dans ce cas le tablier) pour la réalisation de traitement lorsqX¶LOVXWLOLVHQWXQHFDELQHIHUPpH/HVQRXYHOOHV
UHFRPPDQGDWLRQVSUHQQHQWHQFRPSWHFHVSUDWLTXHVUpHOOHVGHVDJULFXOWHXUVDILQTX¶HOOHVVRLHQWVXLYLHVSDU
les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. »
Signé : 12/06/2016
S. Grimbuhler et G. Milhaud
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Notes
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