Sélection Bibliographique : Pesticides et Santé
Mots clés
pesticides, désherbants, phytosanitaires, fertilisants, engrais, agriculture, révolution vert, OGM,
alimentation, santé, risques, produits toxiques, haies, sol, eau, jardin, insectes, plantes
compagnes, compost...
Cf. Les bibliographies thématiques en ligne :http://grainepc.org/Bibliographies-par-theme, par
exemple :
− Agriculture et développement durable
− Eau : les traitements de l’eau potable
− Jardins, espaces verts et pédagogie …
Et le catalogue en ligne : http://grainepc.org/spip.php?page=pmb_recherche

GENERAL
• MCE : Maison de la Consommation et de l’Environnement :
http://www.mce-info.org/Pesticides/pestlivrets.php
biblio et livret à télécharger

• VEILLERETTE, François /
Pesticides : le piège se referme ; Terre Vivante ; 2002. ; 159 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. ;
ISBN 2-904082-96-4
Résumé : Étude minutieuse de l'impact des pesticides à travers le monde. L'auteur a effectué une
synthèse des recherches effectuées sur ce sujet depuis plusieurs dizaines d'années. Les
pesticides sont maintenant partout : dans l'alimentation, dans l'eau, dans l'air, dans nos tissus,
dans le lait maternel. Ils sont aussi dans le corps de nos enfants avant même qu'ils ne viennent au
monde.
•

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
A l’occasion des 10 premiers jours du printemps, période de reprise des épandages de
pesticides, du 20 au 30 mars 2013, se déroulera la 8ème édition de la Semaine sans pesticides.
Les objectifs ? informer sur les risques des pesticides de synthèse, promouvoir les alternatives
et mobiliser un public de plus en plus large pour un avenir sans pesticides.
Voici les ressources proposées en ligne :
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/ressources-sur-les-pesticides.php?
PHPSESSID=eee50e605feb095abc659ee35a85b91e
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•

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/agir-ensemble-pour-moins-de126141
Point sur la Semaine sans pesticides 2013 et ses objectifs. Annonce des films et ressources
qui seront exploités.
« En 2012 le mouvement s’est propagé dans 21 pays. 750 événements ont eu lieu dont plus de
500 en France. 50 000 personnes ont été sensibilisées. Projections, films, débats, sorties,
marches citoyennes… des fermes ouvrent leurs portes, des communes « zéro phyto » organisent
des visites, il y a des sorties qui ont pour but de nous aider à regarder autrement les « mauvaises
herbes »… tous les coups sont permis pourvu qu’on s’amuse et qu’ensemble on devienne un peu
plus intelligents. Les thématiques du « jardinage au naturel » et celles nommées maintenant
« santé environnement » sont très prisées. Elles sont « tendance » carrément. Pour 2013 on va
s’appuyer particulièrement sur 3 films : le dernier de Marie-Monique bien sûr, « Les moissons du
futur », mais aussi « La mort est dans le pré » et « Tous cobayes ». Propositions concrètes et
dénonciation, il y en a pour tous les goûts. »

•

http://www.dailymotion.com/video/xvbcqy_103-nadine-lauverjat-parle-d-education-a-lenvironnement_webcam
Nadine Lauverjat, chargée de missions à Générations Futures qui anime la semaine pour les
alternatives aux pesticides.
Pesticides danger ! : effets sur la santé, l'eau et l'environnement, MCE Rennes, 2001. - 31 p.
•

Inventaire national des ressources pédagogiques pour la réduction des pesticides en milieu
non-agricole / Crée Auvergne (2013)

•

Pesticide mon amour / Association faune et flore de l'Orne (mai 2010)

•

Pesticides – Effets sur la santé / ISERM (2013)

•

Pesticides et santé / Observatoire Régional de la Santé (juin 2011)

JARDINAGE et ESPACES VERTS

• http://www.jardineraunaturel.org/
Ce site propose des informations pour réduire l’utilisation des pesticides dans le jardin des
particuliers. On y trouve des solutions pour réaliser un jardinage responsable et des bonnes
pratiques.
•

ASSOCIATION ECHO-MER /Opération « Pesticides, on peut faire autrement », actions sur
les usages non agricoles, Guide du Jardinage Écologique, Alternatives aux Pesticides pour
les Particuliers
Résumé : Les jardiniers amateurs consomment 5% des 75000 tonnes annuelles de pesticides
déversées en France chaque année. 90% des cours d'eau et et plus de 60% des nappes
phréatiques françaises contiennent des résidus de pesticides. De nombreuses études font
aujourd'hui le lien entre l’utilisation des pesticides et l'augmentation croissante des cancers,
perturbations hormonales et infertilité, déficience immunitaire, troubles neurologiques... La prise en
compte de ces problèmes sanitaires et environnementaux conduit l'association Echo-Mer à
informer et proposer aux particuliers des solutions alternatives à travers cette opération.
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• http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/
La Charte Terre saine Poitou-Charentes invite les communes et les établissements publics
intercommunaux à participer à la réduction des pesticides et à la préservation d’un environnement
sain en Poitou-Charentes.
Sur le site un lien vers des ressources en ligne, librement téléchargeables sous la licence Creative
Commons, y compris les lettres trimestrielles archivées.
• Lutte biologique en espaces verts
Résumé : Ce film a vu le jour dans le cadre d'un partenariat entre l'association Agribio 06 et la
FREDON PACA, et fait suite au premier film intitulé « techniques de désherbage alternatif ».

• http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/Vers-une-gestion-ecologique-de-la.html
En 2009, la ville de La Couronne (16) a décidé de s’engager dans la réalisation d’un Agenda 21
local.
• http://www.ecophytozna-pro.fr/m/Documents/view/85/n:129/slug:presentation
Site sur l'Ecophyto en zone non agricole, lien vers le document ACCEPTAFLORE - Acceptation de la
flore spontanée au sein des espaces publics, et ressources bibliographiques en ligne. Nombreuses
ressources sur ce site.
•

Le jardin naturel : 148 espèces de fleurs sauvages à introduire au jardin / ALBOUY, Vincent
(2003)

•

Moi, jardinier citadin / Choi, Min-Ho (DL 2014)

•

Jardiner avec les enfants / GRAINE Ile de France (1998)

•

L'environnement au jardin : guide de bonnes pratiques pour le respect de l'environnement
dans les pratiques de jardinage (2003)

•

Pesticides danger ! : effets sur la santé, l'eau et l'environnement / MCE Rennes (2001)

•

Comment jardiner sans pesticides ? : les solutions techniques et les matériels / PEPIN,
Denis (2002)

•

Jardiner vert, pour notre santé et celle de notre environnement / Espace Réaumur (2002)

•

Rapport du groupe de réflexion sur les pesticides en milieu urbain / Ministère de
l'environnement (Québec) (2002)

•

Conseils pour le jardinage biologique : petit recueil bibliographique / Agence PoitouCharentes Energie-Déchets-Eau (APCEDE) (02/1997)

•

Pratiques écologiques dans les espaces verts de mon immeuble / GDIE, Groupe de
Diffusion et d'Informations sur l'Environnement (PARIS) 2013

•

Guide pour les jardiniers amateurs : Observation et suivi des bioagresseurs au jardin /
Ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt (2012)
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AGRICULTURE

• PESCHET, Mathurin /L'enfer vert des Bretons, Mille et Une. Films, 2012, 76 min, coul.,
Résumé : Depuis plus de trente ans, chaque été, les algues vertes reviennent envahir de
nombreuses plages bretonnes. Les programmes anti-pollution se succèdent sans jamais réussir à
endiguer leur prolifération. Le phénomène s’est même aggravé ces dernières années avec la mort
d’animaux intoxiqués par des algues en décomposition. L’agriculture et les élevages intensifs sont
souvent désignés comme responsables de ces marées vertes... Mais est-ce si simple ? Un
trentenaire breton décide de mener l’enquête et tente de remonter jusqu’aux sources de cette
pollution.
Extrait sur :
http://www.elkaeditions.fr/la-selection-de-dvd/33-l-enfer.html

•

MARCHAIS, Dominique / Le temps des grâces, CAPRICCI EDITIONS, 2011, 120 min.,
coul., + DVD bonus
Résumé : Revient sur un demi-siècle d’épopée agricole en France, de la révolution verte à
la déferlante bio, nous amène à réfléchir à notre rapport au territoire et à l'alimentation : de
quelle agriculture voulons-nous pour demain ? Une enquête documentaire sur le monde agricole
français aujourd'hui à travers de nombreux récits : agriculteurs, chercheurs, agronomes,
écrivains... Un monde qui parvient à résister aux bouleversements qui le frappent - économiques,
scientifiques, sociaux - et qui, bon gré mal gré, continue d'entretenir les liens entre générations. Un
monde au centre d'interrogations majeures sur l'avenir.
Extrait sur : http://www.elkaeditions.fr/la-selection-de-dvd/22-juste-planete-quand-la-fibreresiste.html

•

LEVAIN, Matthieu / PORTE, Olivier /Herbe, BLAQ OUT, 2009, 76 min.
Résumé : Au cœur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d'éleveur se
confrontent. Alors que des hommes se sont engagés depuis plusieurs années dans une agriculture
autonome, durable et performante, le courant majoritaire de la profession reste inscrit dans un
modèle de production industriel, fortement dépendant des groupes agricoles et agroalimentaires...
Au fil des rencontres et des témoignages, à travers l'exemple de l'élevage laitier, HERBE dresse
un tableau humain et réaliste de la paysannerie contemporaine, déchirée entre le productivisme
effréné prôné - directement ou indirectement - par la PAC (Politique Agricole Commune) et les
systèmes coopératifs dominants, et un modèle alternatif autonome et durable. Plus largement, à
travers la question agricole, c'est le monde dans lequel nous vivons que questionne le film
documentaire de Matthieu Levain et Olivier Porte: comment subvenir aux besoins alimentaires et
énergétiques d'une population mondiale qui ne cesse de s’accroître ?
Bande annonce sur :
http://www.elkaeditions.fr/la-selection-de-dvd/21-juste-planete-quand-la-fibre-resiste.html

• BODIN, Guillaume /La clé des terroirs, Editions Montparnasse, 2012, 82 min.
Résumé : Au début du XXème siècle, un philosophe : Rudolf Steiner a émis des idées sur l'avenir
de l'agriculture, pour lui le système en place était voué à l'échec. L'agriculture doit être réfléchie au
sein d'organismes agricoles complexes avec la présence d'animaux, de cultures diverses en totale
harmonie avec la nature. Il a appelé cette méthode l'agriculture biodynamique. Le monde du
vin a rapidement compris l'enjeu de cette agriculture, la perte de la notion de terroir s'est fait
ressentir plus tôt que dans les autres productions. Les vignerons sont des personnes très
pointilleuses pour l'élaboration de leurs vins, dans les vignes comme à la cave, un métier où
chaque détail a son importance. La biodynamie s'est énormément développée grâce à la précision
de ces personnages charismatiques, intelligents qui savent transmettre leur savoir. La Clef des
Terroirs présente les véritables enjeux de la biodynamie dans le monde du vin en suivant le travail
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de vignerons passionnants, dont la priorité est de respecter le terroir pour le transmettre dans son
intégrité aux générations futures. Une prise de conscience collective est en marche.
Extrait sur :http://www.elkaeditions.fr/la-selection-de-dvd/24-juste-planete-quand-la-fibreresiste.html

•

Dossier : Pour une agriculture compétitive plus économe en pesticides, Bulletin de INRA
magazine : agriculture, alimentation, environnement, N°12 [01/02/2010]
http://www.inra.fr/content/download/22454/310109/version/1/file/inra-mag12-web.pdf

•

Pesticides : le piège se referme / VEILLERETTE, François (2002)

•

Bio, raisonnée, OGM : quelle agriculture dans notre assiette ? / AUBERT, Claude (2003)

•

Le monde selon MONSANTO / ROBIN, Marie-Monique (2008) (DVD)

•

The future of food : la nourriture peut-elle nuire à la santé ? / KOONS GARCIA, Deborah
(2004) (DVD)

•

INRA magazine : agriculture, alimentation, environnement. N°12 (février 2010)

•

Revue POUR. N°178 (Juin 2003)

•

Préserver la ressource en eau à la ferme : recueil d'expériences du réseau de fermes de
démonstration / FR CIVAM Poitou-Charentes (2006)

OGM
• Ces OGM qui changent le monde / SERALINI, Gilles-Eric, Flammarion, 2004, 228p.,
Résumé : Les questions relatives à la problématique OGM par un chercheur membre de
commissions gouvernementales sur l'évaluation des OGM avant et après leur commercialisation.

•

http://www.bede-asso.org/lang/fr/nos_actions/actions_pedago.php
Exemple de ressources pédagogiques sur OGM, biodiversité, semences et droits des paysans

•

VENNEMANI, Jean-Michel / MAMÈRE, Noël /Quand la fibre résiste, PHARES ET
BALISES, 2009, 52 min., coul.
Résumé : Le Coton - L'or blanc, c'est le nom que les paysans du Mali, premier producteur mondial,
donnaient au coton avant qu'il ne devienne source de soumission au marché mondial,
d'appauvrissement et de dévastation des terres les plus fertiles. A ce lourd fardeau
s'ajoute aujourd'hui la menace des OGM. Face à cette régression, les petits paysans
producteurs de coton ont décidé de s'organiser pour éviter de sombrer dans une misère plus
grande encore. Parmi eux, Assettou, une jeune veuve devenue la première productrice de
coton biologique de son village grâce à l'appui de l'ONG suisse Helvètas, qui a lancé un grand
programme de coton bio et équitable au Mali. Avec l’aide d’Amina Traoré, ancienne ministre de la
culture de son pays et animatrice du forum « La fibre africaine », d’autres paysans maliens
résistent au rouleau compresseur de la mondialisation et du marché. Pourtant, au-delà des clichés,
le commerce équitable n’est pas toujours aussi juste qu’on le croit, surtout quand il devient un alibi
et qu’enfin, la générosité des habitants du Nord, qui croient faire une bonne action en donnant
leurs vêtements usagés, peut contribuer à appauvrir ceux qui sont déjà les plus pauvres.
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ALIMENTATION
•

La fleur de saison : [calendrier des fruits et légumes de saison]

•

Peut-on encore manger sans peur ? / FEILLET, Pierre (2003)

•

L'empoisonnement alimentaire / QUEMENER, Jean-Marie (2000)

•

L'alimentation de demain / TUDGE, Colin (2003)

•

Le bio dans votre assiette / GERBAULT, Snezana (2007)

•

Sais tu vraiment ce que tu manges ? / BENLAKHEL, Nadia

•

Plaisirs cuisinés ou poisons cachés / SERALINI, Gilles-Eric (2014)

•

Le bon vivant : une alimentation sans peur et sans reproche / FEILLET, Pierre (2001)

EAU
•

L'eau et l'agriculture / Agence de l'eau Adour-Garonne (02/1997)

•

Je traite bien et je préserve l'eau : les bons gestes / GRAP Poitou-Charentes

•

Protection des cultures et prévention des risques de pollution des eaux par les produits
phytosanitaires utilisés en agriculture (1995)

HABITAT
•

Guide de l'environnement et de la qualité de l'habitat : édition 2004-2005 (2004)

•

Nos maisons nous empoisonnent : guide pratique de l'air pur chez soi / MEAR, Gilles
(2004)

VILLES
•

Herbes folles et animaux sauvages de nos villes et villages / FRAPNA (2012)

RISQUES
•

Notre santé à l'épreuve du changement climatique / BESANCENOT, Jean-Pierre (2007)

•

Espérance de vie, la fin des illusions : ou Pourquoi nos enfants vivront, sans doute, moins
longtemps que nous / AUBERT, Claude (2006)

•

Les pesticides dans l'environnement en Poitou-Charentes / FREDON (2007)

•

Polypode. N°02 (Printemps/été 2003)

•

Prévention des pollutions et des risques industriels Poitou Charentes : bilan 2008 - édition
2009 / DRIRE Poitou-Charentes (2009)

GRAINE Poitou-Charentes – 97 bis rue Corner – 86 000 Poitiers – 05.49.01.64.42

•

Éducation à la santé : quelle formation pour les enseignants ? / JOURDAN, Didier (2010)

•

Quels risques pour notre santé ? : Pollution, air, eau, aliments, bruit, nucléaire... / ZMIROU,
Denis (2000)

•

Les industriels et les risques pour l'environnement / DUCLOS, Denis (1991)

•

La santé empoisonnée / LANNOYE, Paul (1998)

•

Prévention des pollutions et des risques industriels Poitou Charentes : bilan 2007 / DRIRE
Poitou-Charentes (2008)
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