
Les pesticides, c’est bon pour la santé !
LOBBY  5 mai 2010 par Nolwenn Weiler

Vous l’ignorez sans doute mais « la mise au point des pesticides de synthèse

commercialisés aujourd’hui est de plus en plus fine alors que les pesticides naturels

utilisés par l’agriculture biologique (…) ont un spectre souvent beaucoup plus large les

rendant parfois potentiellement plus dangereux. » En clair : les pesticides de l’industrie

chimique seraient plus sains que les insecticides ou fongicides naturels, comme le purin

d’ortie.

Ce sont les députés et sénateurs de l’Office parlementaire d’évaluation des choix

scientifiques et technologiques qui l’assurent haut et fort ! Leur dernier rapport , remis à

l’Assemblée nationale le 29 avril dernier, est ainsi truffé de croustillantes affirmations.

On apprend notamment que « l’usage des produits phytopharmaceutiques (l’expression

consacrée au sein de l’industrie chimique) est, d’ores et déjà, très sérieusement limité et

encadré par les réglementations européenne et nationale (et) par les organisations

professionnelles ». Il est aussi écrit que les agriculteurs « utilisent à bon escient les

quantités les plus faibles possibles de produits phytopharmaceutiques nécessaires à la

production de notre alimentation.  » Précisons que l’un des auteurs du rapport, le député

UMP de la Manche Claude Gatignol est l’un des ardents défenseurs des OGM.

Sachez enfin que « par le biais de la formation et de l’information, l’agriculture

conventionnelle tend à céder le pas à l’agriculture raisonnée  ». Laquelle agriculture,

bénie par le gouvernement actuel, est très soutenue par l’industrie phytosanitaire. Nul

doute que ces informations impartiales, et très pointues, vont éclairer les députés occupés

à voter le Grenelle 2, qui décline la mise en application du Grenelle 1. Ce même Grenelle

de l’environnement qui envisageait alors (à l’automne 2007) de diviser par deux la

quantité de pesticides utilisés d’ici 15 ans.
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