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I- Une mesure réclamée par l’ONU et plusieur

1/ L’ONU 1/2

En mars dernier, L’ONU a publié un rapport sur l’utilisatio
de ses incidences sur les droits de l’homme et des retom
l’environnement1.

1. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/88/PDF/G1701788

27/09/2017- Conférence de presse - deux exemples opération

rs organisations locales.

on des pesticides dans l’agriculture au niveau mondial,
mbées négatives des pratiques sur la santé humaine et

1701788.pdf?OpenElement
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I- Une mesure réclamée par l’ONU et plusieur

1/ L’ONU 2/2

Pour sortir des pesticides, ce rapport préconise, une premiè
dû être appliquée depuis longtemps : la suppression des pe

C’est la première fois que cette mesure est pC’est la première fois que cette mesure est p

internationale.
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rs organisations locales.

mière mesure concrète, facile à mettre en œuvre qui aurait
esticides les plus dangereux, les CMR.

préconisée par la plus haute instance préconisée par la plus haute instance 
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II- Enjeux pour la profession, dispositifs et faill

des institutions.

Cette mesure a aussi été réclamée à de nombreuses repri
bordelaises d’un collectif qui collaborait déjà depuis long

Acte fondateur: Marche Blanche contre les pesticides du

Alerte Aux Toxiques, Collectif Infos Médoc Pesticides, Con
Pesticides Nord Gironde, Collectif Alerte pesticides de Léo
et les Amis de la Terre et Générations Futures.

-

-

-

-

-

2 février 2016, dans la lettre ouverte de la Confédéra

3 mars 2016, Communiqué de presse du Collectif bo

31 mai 2016: Die in pour l’inauguration de la Cité du

12 septembre 2016: Conférence « Villeneuve 2 ans a

4 décembre 2016: Opération Croix Blanches dans le- 4 décembre 2016: Opération Croix Blanches dans le
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illes des services de l’état, position

rises par plusieurs organisations locales
gtemps,

14 février 2016

nfédération Paysanne Gironde, Collectif Alerte 
ognan, CGT Union Locale Pauillac, Vigilance OGM 33 

ation Paysanne de la Gironde

ordelais contre les pesticides,

u Vin,

après »

Médoc.Médoc.
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II- Enjeux pour la profession, dispositifs et faill

des institutions.
1/ Ecophyto : L’état persiste dans des disposit

Ni le ministère de l’Agriculture, ni les institutions locales dNi le ministère de l’Agriculture, ni les institutions locales d
sont à la hauteur des enjeux pour l’avenir de la profession

Des pesticides en doses toujours plus massives dans les c
statistiques que le Ministère de l’Agriculture a rendues pub

Présentées en périodes lissées de trois ans afin d’intégrer
tendance moyenne à la hausse de 5,8 % entre 2011 et 2014

apparaît comme la deuxième année noire consécutive. L

agricole a bondi de 9,4 % par rapport à 2013, qui avait dé

n’intègrent pas les produits néonicotinoïdes qui enroben

Quant aux volumes bruts des ventes (en tonnes), le const
16 % de produits phytosanitaires en plus en 2014. Parmi
suspectées d’être cancérigènes, mutagènes ou toxiques

de 13 % à 22 % selon l’indicateur retenu.
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illes des services de l’état, position

tifs coûteux et qui ne fonctionnent pas

de la viticulture bordelaise, ni les pouvoirs publics nede la viticulture bordelaise, ni les pouvoirs publics ne
n et de santé publique.

campagnes françaises, c’est ce qu’ont révélé les
ubliques mardi 8 mars 2016.

r les variations climatiques, elles dessinent une
2014. Mais si l’on s’en tient au tout dernier bilan, 2014

La consommation de pesticides dans le secteur

déjà connu une augmentation de 9 %. (Ces données
nt directement les semences).

tat est plus sévère encore : les agriculteurs ont acheté
ces derniers, ceux qui utilisent des molécules

pour la reproduction humaine, accusent une hausse
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II- Enjeux pour la profession, dispositifs et faill

des institutions.

2/ Modification de l’Arrêté Phyto2 et transfert

- Transfert des responsabilités pénales des firmes de l’ind- Transfert des responsabilités pénales des firmes de l’ind
danger de leur santé.

- Responsabilité des pathologies potentielles futures qui
non les EPIS

�Seuls les ouvriers seraient alors responsables alors q

produisent les pesticides et les services de l’Etat qui les

ces pathologies liées à l’exposition aux pesticides.

Même si la technologie a fait des progrès et même si Ba
zéro, ça n’existe pas4 les délais de réentrée ne sont pas l'
contraire être allongés 5.contraire être allongés 5.

Les études et la bibliographie scientifiques existantes sur
prises en compte 6.

2. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/4/AGRG1632554A/jo/texte
3. https://www.vitisphere.com/actualite-83888-Bayer-et-Axe-Environnement-reun
4. Alain Garrigou, ergonome https://www.youtube.com/watch?v=3K8gDCblGSE&
5.Les travaux d’I. Baldi montrent dans une étude réalisée en Gironde sur le cas du
ont suivi les épandages les travailleurs ont eu, quotidiennement, l'équivalent de la
6.https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2011SA0192Ra.pdf
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illes des services de l’état, position

t injuste des responsabilités

ndustrie chimique sur les travailleurs agricoles et mise enndustrie chimique sur les travailleurs agricoles et mise en

i pourraient affecter les ouvriers au fait de porter ou 

que ce sont les firmes de l’industrie chimique qui

s homologuent qui sont les premiers responsables de

ayer propose déjà de tous nouveaux EPIS 3 l’exposition
l'objet de véritables évaluations et devraient au

r l’exposition des travailleurs agricoles ne sont pas 

unis-pour-distribuer-un-nouvel-EPI.htm
&feature=youtu.be&t=11
u Folpel produit phare de la viticulture et CMR notoire que pendant les 10 jours qui
a contamination du tractoriste pendant la journée de pulvérisation.
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II- Enjeux pour la profession, dispositifs et faill

des institutions.

3/ ANSES : De nouveau pesticides classé C2 ho

substitutions existent.

Les autorités de règlementation continuent d’autoriser la mise sur
suspectés d’être cancérogènes alors que des produits de substitutsuspectés d’être cancérogènes alors que des produits de substitut

En novembre 2016, l’ANSES a en effet autorisé la mise sur le march
le « Yaris », classé C2 Cancérogène suspecté et H351, susceptible d

Extrait fiche e-phy :Fiche e-phy Yaris complète : https://ephy.anses

Comment l’ANSES peut-elle justifier la mise sur le marché d’une n

commerciale classée cancérogène, alors que des produits de sub

existent et pas seulement pour la viticulture Bio, mais aussi pour

conventionnelle ?

Le soufre utilisé en viticulture Bio est certes, un anti-oïdium, mais
« Cyflufenamid » est non CMR. Elle est présente dans pas moins d

commerciales de synthèse !commerciales de synthèse !

•
•
•
•
•

DYNALI

TAKUMI 

NISSODIUM 

CYFLODIUM 

CIDELY TOP
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illes des services de l’état, position

homologués alors que des solutions de 

r le marché de pesticides 
ution existent.ution existent.

hé d’un nouvel antioïdium 
de provoquer le cancer.

s.fr/ppp/yaris

nouvelle préparation

bstitution non CMR 

r la viticulture 

la SA de synthèse
de 5 préparations 
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II- Enjeux pour la profession, dispositifs et faill

des institutions.

4/La non-réponse des institutions locales de

- 6 juillet 2016: Signature d’une convention Tech & Bio pou- 6 juillet 2016: Signature d’une convention Tech & Bio pou
une réduction de l’usage des produits phyto » entre la Rég

Alain Rousset, Président de Région, « On commence par u

40 % ensuite…/… C’est un plan pour unir nos efforts, avec

Pierre Dartout, Préfet de Région, « L’enjeu, c’est la sortie de

Bernard Farges, ex-Président du CIVB « Les Vins de Bordeau
l’usage de pesticides …/… Nous apporterons des réponses
eux-mêmes qui feront cette révolution environnementale ».

« La volonté de ce plan est de PILOTER, FINANCER, ACCOM« La volonté de ce plan est de PILOTER, FINANCER, ACCOM
�Depuis la signature rien ne s’est passé: Pas de calendrier
�Pas d’orientation claire et efficace sur le changement de

http://www.sudouest.fr/2016/07/07/un-nouvel-en-gagement-vers-moins-d-epesticidese
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illes des services de l’état, position

la viticulture bordelaise 1/2

ur « une viticulture durable etur « une viticulture durable et
gion, la Chambre d’agriculture et les Vins de Bordeaux

un objectif à moins 20 %, mais on pourra passer à 30 ou
le CIVB et la Chambre d’Agriculture ».

des pesticides ».

aux ont pour objectif la diminution forte voire la sortie de
pragmatiques et concrètes. Ce sont les professionnels
».

MPAGNER, COMMUNIQUER ».MPAGNER, COMMUNIQUER ».
r, pas de direction, pas de budget alloué.

e modèle technique et économique

exemples- concrets-a-tech-bio-2426230-3009.php
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II- 4/La non-réponse des institutions locales d

L’interprofession campe sur les mêmes mesures bien en dessous des

-Le Système de Management Environnemental : (1000 à 1 500 €/an p
-Certification environnementale, la « grande mesure pour le Bordel

animateur, sélectionner un groupe d’entreprises. Tout y est mélangé :
des charges. Il n’y a ni contrôle, ni restriction, ni contrainte.des charges. Il n’y a ni contrôle, ni restriction, ni contrainte.

Les viticulteurs s’engagent à réaliser des calculs :
L’indice de fréquence de traitements du vignoble, IFT : Calculer l’IFT
fallacieux et dangereux sachant qu’aujourd’hui, les pesticides sont bi
réduites.

L’empreinte carbone de leur propriété: Autant de calculs savants, qu
peuvent que progresser pour mieux masquer les chiffres catastrophiq

La recherche de cépages résistants : déjà des cas de résistances avér

ailleurs ?

Le respect des bonnes pratiques : Ces « bonnes pratiques » sont rédLe respect des bonnes pratiques : Ces « bonnes pratiques » sont réd
étiquettes des produits. Un moyen de faire peser toute la responsabi
lui-même.

L’état et les institutions affirmant qu’un usage contrôlé des pesticid

qu’une erreur des utilisateurs.

En faisant la promotion de ces bonnes pratiques, l’institution pourtan
système dont elle fait la promotion repose sur la chimie de synthèse.
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de la viticulture bordelaise 2/2

es enjeux :

pour y participer)
lais » : pour l’obtenir, il suffit de remplir une charte, choisir un
: bio, conventionnel. La certification ne dépend d’aucun cahier

T, c’est vouloir afficher que l’on traite moins ou peu. Argument
ien plus concentrés et que les doses nécessaires sont bien plus

ui n’aident en rien à sortir des pesticides, dont les résultats ne
ques réels, dont la Gironde remporte le palmarès.

rés, pas d’étude, que deviendrait la typicité des terroirs ici et

digées par les industriels eux-mêmes et apposées sur lesdigées par les industriels eux-mêmes et apposées sur les
ilité des conséquences néfastes du produit sur l’utilisateur

ides est possible, induisent ainsi que l’intoxication ne peut être

nt censée représenter les vins de bordeaux refuse d’avouer que le
e.
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III- Contexte local: La Gironde, lauréate en pa

1/ Championne en CMR

L'émission Cash Investigations a révélé le 4 février 2016, c
Bordeaux sont parmi les plus gros consommateurs de pr

L’ex Ministre de l'Agriculture a été pris en flagrant délit d
de communiquer les chiffres de consommation de pestici

� La demande de la Confédération Paysanne de Gironde

des chiffres détaillés de consommation de pesticides en

est restée lettre morte.
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almarès lamentables

chiffres officiels à l'appui, que les appellations de
roduits CMR.

de mensonge, parlant de transparence alors qu'il a refusé
ides, qui relèvent du domaine public.

de au Ministère de l’Agriculture de communication

n Gironde pour la période partant de 2011 à 2015
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III- Contexte local: La Gironde, lauréate en pa

2/ Accident Villeneuve de Blaye.

-5 mai 2014: 23 écoliers et leur enseignante pris de malais
pulvérisations réalisées à proximité de l’école de la commu
Blaye.

- Une enquête + information judiciaire en cours
� SEPANSO a porté plainte et Générations Futures s’est po
� Silence des services de l’État « au nom du secret de l'in
Afin de laisser se propager le mensonge de l'intoxication d
épandu par un viticulteur bio proche de l'école.
� L’ex-Président du CIVB, Le président de la FDSEA et le pr
Bourg ont ainsi pu répandre des affirmations infondées et
professionnels.

-Conférence de Presse du 12 septembre 2016: production
l'Agence Régionale de Santé qui infirme ces ragots.

�« des tracteurs ont répandu le jour même des produits
identifiés (par le centre antipoison du CHU de Bordeaux) c
actives suivantes : Le Mancozèbe, le Mefenoxam, la Spirox
connus des fongicides identifiés sont concordants avec les
enfants et personnels de cette école. »
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almarès lamentables

se suite à des 
mmune de Villeneuve, près de 

orté partie civile.
nstruction de la plainte »
des écoliers par le soufre

résident des Côtes de
indignes de responsables

n d’un document interne de

fongicides secondairement
contenant les substances
xamine.../…Les effets
s symptômes décrits par les
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III- Contexte local:

3/ Etude Preignac

La Gironde, lauréate en pa

Etude complète :

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-

outils/Rapports-etsyntheses/Environnement-et-
sante/2015/Investigation-d-une-suspicion-d-agregat-
de-cancerspediatriques-dans-une-commune-viticole-
de-Gironde
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almarès lamentables
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III- Contexte local: La Gironde, lauréate en pa

4/ Etude Perturbateurs Endocriniens de Santé

Encore un triste palmarès pour le sud-ouest !
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almarès lamentables

é publique France 1/2
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III- 4/ Etude Perturbateurs Endocriniens de Sa

27/09/2017- Conférence de presse - deux exemples opération

anté publique France 2/2

Etude complète :
http://www.rencontress

antepubliquefrance.fr/w

pcontent/uploads/2017/pcontent/uploads/2017/
06/LEMOAL.pdf
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III- Contexte local: La Gironde, lauréate en pa

Conclusion

Pendant ce temps la propagande à grande échelle pour les

-Le Projet Gironde verte continue d’exposer des enfants, e-Le Projet Gironde verte continue d’exposer des enfants, e
Sciences en les envoyant sur des parcelles viticoles en con
reprises par des organisations du collectif bordelais contre
� Faudra-t-il bientôt aussi équiper ces enfants d’EPIS ?

- Les professionnels sont abandonnés dans un modèle pro
financières dont ils ont besoin pour modifier leurs pratique
civile se crispe sur eux et les prend pour premiers respons
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almarès lamentables

s Vins de Bordeaux continue :

en partenariat avec l’éducation Nationale et Capen partenariat avec l’éducation Nationale et Cap
nventionnel (l’arrêt a été demandé à plusieurs
e les pesticides)

oductiviste sans les aides techniques et
es dans un climat où l’inquiétude de la société

sables de la pollution environnementale.
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IV- Deux exemples de programmes de traitem

1/Contexte : Une première étape vers la sorti

l’état ou les institutions locales de la viticultu

La Chambre d’Agriculture de la Gironde propose bien l’int
propriétés, font état des produits CMR stockés dans les ar
Substitution, mais ce service est PAYANT !

Pourquoi ce devait être encore une fois aux professionne
changement de pratiques ?
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ments du vignoble sans CMR.

ie des pesticides que les services de

ure ont été incapables d’indiquer.

tervention de conseillers qui se déplacent sur les
rmoires à pesticides et proposent des produits de

els de porter seuls la responsabilité et le coût du
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IV- Deux exemples de programmes de traitem

2/ Public visé

ces exemples opérationnels sont destinés aux professionn
envisager le changement de pratiques ; indispensable po
un coût financier de cette démarche.un coût financier de cette démarche.
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ments du vignoble sans CMR.

nels en conventionnel pour les aider à
our l’avenir de la filière, sans avoir à supporter
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IV- Deux exemples de programmes de traitem

3/ Source

-Des programmes de protection du vignoble sans CMR éla
de pesticides par rapport aux doses homologuées des sub

Ce sont des substances actives qui sont citées afin de ne faCe sont des substances actives qui sont citées afin de ne fa
Les SA de synthèse non CMR sont encadrées dans les deux

Tous les autres produits sont des traitements Bio : Bouillie
Hydroxyde de cuivre et Soufre.

� Si les SA de synthèse non CMR sont retirées, ces deux

� Les doses préconisées ici, représentent le maximum ho
�Il est important de noter que les viticulteurs Bio de Gir

2kg/hectares par an.

� Après une première étape de traitements du vignoble sans CMR, il est donc 

deux exemples de programmes de traitements du vignoble sans CMR 
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Retirer les CMR peut être une première étape réalisée pour les zones sensibles, ou l’ensemble

des parcelles, suivie d’une deuxième avec le retr

ments du vignoble sans CMR.

laborés par un professionnel de la distribution
bstances actives (SA).

avoriser aucune préparation commerciale.avoriser aucune préparation commerciale.
x tableaux.

e Bordelaise, Phosphonate de potassium,

programmes de traitements sont Bio.

omologué qui peut être utilisé.
ronde sont en dessous de ces doses, d’environ

une première étape de traitements du vignoble sans CMR, il est donc facile de transformer ces 

deux exemples de programmes de traitements du vignoble sans CMR en traitements Bio.
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IV- Deux exemples de programmes de traitem

4/ Les tableaux, en détails et expliqués 1/2

Tableau 1 :
Traitements contre le mildiou : 2 Substances Actives de
synthèse non CMR de la floraison à la fermeture de la grapp
Ametoctradine Metirame zinc et ZoxamideAmetoctradine Metirame zinc et Zoxamide

Traitements contre l’Oïdium : 2 SA de synthèse non CMR, lo
de la nouaison : Difenoconazole + Cyflufenamid

Traitements Cicadelle de la flavescence : 2 SA de synthèse n
CMR de la nouaison au début de la véraison : Alphametrin

Taufluvalinate

Traitements vers de grappe : 1 SA non CMR de la nouaison
début de la véraison : Indoxacarb

Ce programme de traitements du vignoble a été appliqué s
une propriété de 70 hectares en appellation Rouge, Rosé et
Blanc avec des rendements entre 50 et 60 hectolitres / hec

�Rendements ont été maintenus

27/09/2017- Conférence de presse - deux exemples opération

�Rendements ont été maintenus

�Récolte a été protégée des maladies,

�Economie réalisée de 7000€ dans les charges p

pesticides

�Pas d’embauche de nouveau salarié.

�Les propriétaires ont aussi modifié leur conduite
du vignoble.

ments du vignoble sans CMR

pe :

ors

non
ne et

au

sur
et
ctare.
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IV- 4/ Les tableaux, en détails et expliqués 2/

Tableau 2 :
Traitements contre le Mildiou : 3 SA non CMR du
début de floraison à la fermeture de la
grappe : Cyazofamide +disodium phosphonate,

Ametoctradine Metirame zinc et Zoxamide.Ametoctradine Metirame zinc et Zoxamide.

Traitements contre l’Oïdium : 2 SA non CMR lors
de la nouaison : Difenoconazole + Cyflufenamid

Traitements Cicadelle de la Flavescence : 2 SA non
CMR de la nouaison au début de la véraison :
Alphametrine et Taufluvalinate

Traitements Vers de grappe : 1 SA non CMR lors de
la fermeture de la grappe : Indoxacarb

27/09/2017- Conférence de presse - deux exemples opération

/2
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Conclusion

Les professionnels ont besoin d’outils pour envisager le cha
dans le respect de la santé des travailleurs et de celle des p

Mettre à disposition ces programmes de traitements du vignMettre à disposition ces programmes de traitements du vign
direction des professionnels améliore leurs connaissances d
opérationnels.

Ces exemples opérationnels ne doivent en aucun cas se su
transition vers d’autres pratiques, ni aux aides ou accompa

27/09/2017- Conférence de presse - deux exemples opération

angement de pratiques nécessaire à l’avenir de la filière
populations riveraines sur un même territoire.

gnoble et ces éléments sur les substances actives engnoble et ces éléments sur les substances actives en
des produits qu’ils utilisent et leur apporte des exemples

substituer aux aides financières pour la
pagnements délivrés par les techniciens.
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Avecle souti

Contacts :

Alerte aux Toxiques ! Valérie Murat 06 11 526 597 v

Alerte des Médecins sur les pesticides, Joseph Maz

Collectif Infos Médoc Pesticides, Marie-Lys Bibeyran

Collectif Alerte Pesticides Haute Gironde, Henri PlanCollectif Alerte Pesticides Haute Gironde, Henri Plan

Confédération Paysanne Gironde, Claire Laval, Co p

CGT Union Locale Pauillac, 05 56 59 28 89 Stéphane

27/09/2017- Conférence de presse - deux exemples opération

iende :

valeriemu@outlook.fr

zé 06 80 18 36 11 contact@alerte-medecins-pesticides.fr

n 06 64 21 89 23

andé 06 13 11 25 00andé 06 13 11 25 00

porte-parole 06 72 99 75 32 conf.paysanne33@wanadoo.fr

e Le Bot, 07 87 90 06 52

Merci pour votre attention

nnels de programmes de traitements du vignobles sans CMR


