VICTIMES DES PESTICIDES

Quels risques, quelles solutions ?
Des riverains de zones cultivées exposés aux pesticides chez eux
tout au long de l’année !

Générations Futures, une association sans but lucratif et agréée par le ministère de l’Ecologie, a mené
l’enquête sur l’exposition de riverains aux pesticides agricoles et les résultats sont sans
appel !
22 échantillons de poussière ont été prélevés en juillet 2015 dans 22 foyers situés en zones viticoles, arboricoles
et de grandes cultures. 5 échantillons supplémentaires, parmi les foyers ayant pris part au prélèvement estival, ont
été prélevés et envoyés au laboratoire en janvier 2016 – soit 6 mois après les échantillons de l’été.

Résultats: un bain de poussière aux pesticides !

• On retrouve en moyenne près de 20 pesticides par habitation testée dont près de 12 sont des
Perturbateurs Endocriniens potentiels soit 60,18%.
• 98,16% de la concentration totale en pesticides concerne les Perturbateurs Endocriniens !
• Parmi les pesticides retrouvés, certains sont interdits en agriculture en France depuis plusieurs années ! C’est le
cas du diuron, retrouvé dans plus de 90% des habitations… pourtant interdit en France depuis décembre 2008.

Pesticides et santé : tous concernés !

Dans une brochure à destination du grand public, Générations Futures présente succinctement les
risques sanitaires liés aux pesticides, en se basant uniquement sur de la littérature scientifique publiée
ou les travaux de la recherche médicale française. Et les données sont – elles aussi – sans appel !

Une exposition à certains pesticides peut vous exposer à :

• 5.6 fois plus de risques de développer la maladie de Parkinson
• 2.4 fois plus de risques d’Alzheimer
• Des risques accrus de : leucémie, tumeur cérébrales troubles neurocomportementaux et du développement,
infertilité, Lymphome Non Hodgkiniens myélome multiples, cancer de la prostate etc.

Vous êtes riverains de zones cultivées ?

Professionnels ayant manipulé des pesticides ?
Vous vous posez des questions ?
Contactez-nous : nous sommes là pour vous aider !

Comment ?
• Soit en nous renvoyant le petit coupon ci-dessous
• Soit en nous envoyant un mail pour décrire votre situation à victimes@generations-futures.fr
• Soit en laissant votre témoignage sur http://www.victimes-pesticides.fr/

Coupon de contact : victime de pesticides
Mme / M : ......................................................................
E-mail : .............................................................................
Adresse : .........................................................................
............................................................................................
Ville : .................................................................................
Code postal : ..................................................................
Tel : ...................................................................................

Je souhaite (cocher) :
O une brochure “Pesticides et santé”
O une brochure “Riverains victimes de pesticides”
O apporter mon témoignage
O être contacté par Générations Futures
Générations Futures
179 rue Lafayette
75010 Paris

