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« Le marché des pesticides dangereux est 
hautement rentable pour les firmes chimiques 
européennes »
Tribune 
Bien que se présentant comme une entité soucieuse de la préservation de l’environnement, l’Union 
Européenne continue de fabriquer pour le reste du monde ces produits qu’elle interdit sur son 
territoire, dénonce dans une tribune au « Monde » un collectif de représentants d’ONG et de 
scientifiques.
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Les inquiétudes des citoyens sur l’agrochimie grandissent à mesure que les impacts sur la santé et 
l’environnement sont mieux connus. En Europe, ces craintes, légitimes, ont permis la mise en place 
de garde-fous, même s’ils restent bien insuffisants. L’Union européenne (UE) a notamment interdit 
l’usage des pesticides les plus dangereux sur son sol, depuis le début des années 2000.

Mais sur son sol uniquement, en tournant le dos au reste du monde et en fermant les yeux devant la 
production de ces produits sur son territoire. Ces pesticides sont d’une telle toxicité qu’ils sont très 
« efficaces » pour détruire les organismes vivants, nuisibles aux récoltes. Mais s’ils ont été retirés 
du marché européen, c’est bien parce que les dangers et les risques posés par ces substances étaient 
trop élevés.

L’atrazine, par exemple, a été interdite en Europe en 2004, pour être un perturbateur endocrinien et 
être très persistante dans l’eau. Dix-huit ans après, l’atrazine est toujours détectée dans notre eau 
potable et cet herbicide est encore massivement produit en Europe et vendu dans le monde entier. 

Un désastre écologique et social
Selon une enquête menée par l’ONG suisse Public Eye, en 2018, les géants de l’agrochimie ont 
vendu dans le monde plus de 80 000 tonnes de pesticides interdits en Europe. Et 90 % de ces 
produits viennent d’usines installées sur le Vieux Continent : Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, 
Allemagne, France, Belgique ou encore Espagne.

Ethiquement, la posture de l’UE est intenable. D’autant que, sur la scène internationale, l’Europe se 
présente comme une entité soucieuse de la préservation de l’environnement. Pourtant, elle ne fait 
rien pour contraindre son industrie à cesser de produire une chimie obsolète et des plus toxiques. 
Comme ne cesse de le rappeler les ONG, ce marché des pesticides dangereux est hautement 
rentable pour les firmes chimiques, qui continuent de vendre des produits mis sur le marché il y a 
plusieurs décennies : le paraquat comme l’Atrazine ont été créés dans les années 1960. 

Au Brésil, un des géants de l’agriculture, ces produits provoquent un désastre écologique et social 
qui devrait nous inquiéter. Car ils sont toujours épandus par avion et avec un minimum de 
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protection. Le gouvernement de Jair Bolsonaro a encore ouvert les vannes et a mis sur le marché 
brésilien 1 682 nouveaux pesticides.

« Nouveaux » dans ce cas, ne voulant pas dire modernes et moins toxiques, car, à ce jour, le Brésil 
utilise « au moins 756 pesticides, issus de 120 principes actifs/molécules, tous interdits dans l’UE 
dans les années 2000 et toujours produits par les firmes européennes », rappelle la chimiste Sonia 
Hess, attachée à l’université de Santa Catarina. Dans les régions agricoles du Brésil, les 
scientifiques se battent parfois au péril de leur vie pour montrer les effets sur la santé et 
l’environnement.

En savoir plus sur les pesticides

Test gratuit 

Un danger au Brésil, mais aussi en Europe
Des scientifiques menacés tout comme les militants et même les procureurs qui cherchent à éviter 
une pollution massive et irréparable. L’agrobusiness et les firmes chimiques, en particulier, ignorent
simplement les questions des journalistes. Et la violence n’est jamais bien loin dès qu’on enquête 
sur le terrain.

C’est la géographe de l’université de Sao Paulo Larissa Bombardi qui a montré que ce commerce 
empoisonnait en premier le Brésil et, dans la foulée, les consommateurs européens qui mangent 
massivement des produits brésiliens fabriqués avec ces pesticides interdits. 

Larissa Bombardi a reconstitué ce qu’elle nomme comme un « cercle de l’empoisonnement », 
signifiant ainsi que les pesticides dangereux continuent d’arriver dans nos assiettes. Menacée pour 
ses travaux, elle a dû quitter le Brésil. « Est-ce que les Brésiliens sont des citoyens de seconde 
zone ? Sommes-nous une région sacrifiée pour ce modèle agricole qui doit délocaliser ses activités 
les plus dangereuses ? », se demandait le député brésilien Renato Roseno.

La perspective d’une signature d’un accord de libre commerce entre l’Union européenne et le 
Mercosur inquiète particulièrement les Brésiliens soucieux de leur environnement. Ils craignent que
cet accord soit une porte encore plus ouverte aux ravages des pesticides dangereux en Amérique du 
Sud mais aussi leur déferlement sur le Vieux Continent 

Les signataires de cette tribune sont : Arnaud Apoteker, délégué général de Justice Pesticides, 
France ; Larissa Bombardi, géographe à l’université de Sao Paulo (USP), Brésil ; Mathilde 
Dupré, codirectrice, Institut Veblen, France ; Laurent Gaberell, expert pour Public Eye, Suisse ; 
Karine Jacquemart, directrice, Foodwatch France  ; Juergen Knirsch, expert dans les relations 
commerciales pour Greenpeace Allemagne ; Marcia Montanari Correa, chercheuse à l’Institut de 
santé collective de l’université fédérale du Mato Grosso, Brésil ; Ada Pontes, médecin et professeur
à l’université fédérale de Cariri, Brésil ; Stenka Quillet, journaliste, réalisatrice du documentaire 
Pesticides : l’hypocrisie européenne  ; Salomé Roynel, porte-parole de Pesticide Action Network 
(PAN) Europe ; François Veillerette, porte-parole de Générations futures, France ; Anne Vigna, 
journaliste, autrice du documentaire Pesticides : l’hypocrisie européenne.
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