Respire, ctest du pesticide
ENFIN une bonne nouvelle. llépondoge oérien de pesticides est intbrdit
en Fronce. Certes, ço toit cinq ons
déià qu'une direclive anropÉerne prohibe cette protique en roison << des
effets néfosltes imfortonts sur lo sonlé
humoine et l'environnement >>. Souf
oue lo Fronce usoit à tire-lorioot de
là oossibilite loissê oor Bruxellei d'octroyer < à iihe exce'ptionnel u des déroootions. Ainsi, en 2012, ce sont
po! moins de 800 oçÉrotions d'épondoge oérien qui ont.pu ovoir lieu en
métropole et dons les DOM-TOM.
Aux Antilles, où les riveroins des bononeroies en orennent olein les ooumons, des oss*iotions
ossbciotions êcolos orit fini
por soisir le Conseil d'Etot, qui, le
6 moi, o suspendu dons loub lo Ëronce
lo possibiliié d'osperger sous dérogoiion, por hélico, wion ou drone.
Mois, qore : depuis le l4 moi, un
proiet dâÏoi prévoyont de supprimer
l'intLrdiction' d'ep6ndooe oèrien est
dons les tuyouxl Pendo"nt ce tempslà, lo pulvé'risotion por trocteur cohfinue, sons distance minimole, sons outrcrisotion à demonder et sons overlir
le voisinooe.
Une foc"lliÉ a pestlcider qui enhoîne
porfois de petils pépins. Le 5 moi,
uellle de lo daisioi Ju Conseild'Etof
les élèves d'une petite école primoire

de Gironde ont pleinement profité du
troilement des viones olentour. Une
vinotoine d'enfoits ont soudoin été
priide moloises, tondis que leur moîtresse, en proie à de violents moux
de tête, étoit évocuée oux urgences.
Le

médecin scoloire, l'ogencà régio-

nole de sonté et le

cénràontipoiôn,

olertés, ont vite trouvé le coupoble.
Un viticulteur voisin y étoit ollé Ïronco
pour troiler ses ceps. Les pouvoirs publics.ont oussilôt expliqué oux porents
que les enlonh ne couroient << en prin-

cipe oucun risque à moyen et long
terme >, et que les produits utilisés

étoient outorisés. Mois motus ei
bouche cousue sur les noms desdits
produits. ll fout dire que l'un des trois
Ïongicides, le monco2ebe, est clossé
comme oerturboteur endocrinien oor
l'Union' eurooéenne et consid'éré
comme un coricérigène proboble oux
Etots-Unis... Pouiinfo, tous les ons
en Fronce, on recense 40 intoxicotions colleciives provoquées por des
troitements oux pesticides. Ce qui
n'empêche pot là rNstl de moÀilesler ces iours-ci conhe le projet gouvernemenircl consistont à interdire les
éoondooes à moins de 200 mèkes
Jes crècÉes et des écoles...
Le principe de précoution, ce seroit dànc bilon (Je pesticides) ?

