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L’agglomération de La Rochelle, exposée à un 
pesticide à des niveaux record, demande un 
moratoire sur son utilisation
Dans la plaine céréalière d’Aunis, les mesures ont révélé des concentrations en prosulfocarbe dans 
l’air jamais observées en France. 
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Quand Marc Maigné a découvert les résultats, il a d’abord cru à une « erreur »  : « Heureusement 
que j’étais bien assis, sinon je serais tombé de ma chaise. » Marc Maigné est délégué aux questions
de santé publique à l’agglomération de La Rochelle. « Mais malheureusement, c’est la triste 
réalité, on a le record de France et de très loin », observe le médecin généraliste. 

La semaine du 1er novembre 2021, les concentrations dans l’air en prosulfocarbe, un pesticide, ont 
atteint 268 nanogrammes par mètre cube, dans la plaine céréalière d’Aunis, aux portes de la cité 
rochelaise, selon les relevés d’Atmo Nouvelle-Aquitaine, l’observatoire régional de surveillance de 
la qualité de l’air, rendus publics le 8 juillet. Jamais une valeur aussi élevée n’avait été enregistrée 
en France. Selon nos informations, le plus haut niveau observé jusqu’ici se situait à 175 ng/m³, 
relevé en 2018 dans les Pays de la Loire.

A Atmo Nouvelle-Aquitaine aussi, « tout le monde a d’abord pensé à une erreur de mesure 
tellement les concentrations étaient importantes », témoigne sa référente, Julie Gault. L’organisme 
a publié, le 8 juillet, le bilan de sa campagne 2021 de mesures de pesticides dans l’air en Nouvelle-
Aquitaine. La moyenne annuelle en prosulfocarbe dans la plaine d’Aunis est de 20 ng/m³, soit dix 
fois plus que la moyenne nationale. Un niveau de concentration sept fois supérieur à celui relevé par
Atmo Nouvelle-Aquitaine à Poitiers, un autre territoire de la région où l’environnement agricole est 
dominé par les grandes cultures. 

Moins connu que le très controversé glyphosate, le prosulfocarbe est le deuxième herbicide le plus 
utilisé en France. Il est massivement épandu à l’automne pour traiter les céréales d’hiver. Les élus 
de la communauté de l’agglomération de La Rochelle demandent aujourd’hui un « moratoire » 
quant à l’utilisation de l’herbicide sur leur territoire. Une première en France. Ils ont écrit au 
ministre de l’agriculture, le 7 juillet, pour lui faire la demande. « Compte tenu des niveaux 
importants de prosulfocarbe mesurés, nous avons saisi un avis scientifique de l’Anses [Agence 
nationale de sécurité sanitaire] pour évaluer le risque sur la santé », précise au Monde le ministère 
de l’agriculture.
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« Effet cocktail »
« Le gouvernement doit réagir, tonne le docteur Maigné. On ne peut pas continuer à mettre en 
danger la santé de la population en l’exposant à des pesticides dont on sait qu’ils peuvent avoir des
effets cancérogènes à long terme. » La commune de Saint-Rogatien, 2 200 habitants, est au cœur de
la plaine céréalière d’Aunis, à cinq kilomètres de La Rochelle. Six enfants ont été victimes d’un 
cancer entre 2009 et 2018 – dont cinq depuis 2013. Parmi eux, une adolescente de 15 ans est morte 
en 2019. Un garçon du même âge est mort cette année dans la commune voisine de Périgny, des 
suites d’un cancer.

Selon une étude financée par la Ligue contre le cancer et menée en octobre 2020 par l’Institut 
national de la santé et de la recherche médicale et le registre des cancers de Poitou-Charentes, le 
nombre de cancers pédiatriques diagnostiqués à Saint-Rogatien entre 2008 et 2017 a été plus de 
quatre fois supérieur à la moyenne du département. Par rapport à cette référence, le taux de cancers 
des jeunes adultes (de 25 à 49 ans) de la commune a été le double de ce qui était attendu sur la 
même période.

Le fils de Franck Rinchet-Girollet a souffert d’un cancer à l’âge de 2 ans. « Ces résultats ont été un 
coup de massue sur la tête, témoigne ce conducteur de bus à La Rochelle. On s’attendait à ce qu’ils
ne soient pas bons mais pas à ce point-là. » Au sein de l’association Avenir santé environnement 
qui regroupe riverains et parents d’enfants malades de Saint-Rogatien, c’est lui qui suit les 
questions liées aux pesticides. Et elles sont nombreuses.

« Certes, le prosulfocarbe n’est pas classé CMR [cancérogène, mutagène et reprotoxique] mais, à 
de tels niveaux de concentration, on ne peut pas s’empêcher de se poser la question du lien avec les
cancers de nos enfants », explique Franck Rinchet-Girollet, qui mentionne « l’effet cocktail avec 
toutes les substances identifiées dans la plaine d’Aunis ». C’est également l’avis de Marc Maigné : 
« Même si le lien de cause à effet est difficile à établir scientifiquement, on ne peut pas exclure le 
rôle des pesticides. »

Course contre la montre judiciaire
C’est pour cette raison que l’agglomération rochelaise a demandé à Atmo Nouvelle-Aquitaine 
d’installer une station de mesure pérenne dans la plaine d’Aunis. Les premières mesures réalisées 
en 2019 avaient déjà mis en évidence des concentrations élevées en herbicides, bien supérieures au 
reste de la région. Deux ans plus tard, elles ont été multipliées par quatre et le nombre de pesticides 
différents retrouvés dans l’air est passé de 33 à 41 molécules.

Interrogée par Le Monde, l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine fait savoir via 
sa délégation en Charente-Maritime que «  les études de Santé publique France, conclues en 2020, 
sur les situations antérieures de cancers pédiatriques n’avaient pas mis en évidence un facteur 
environnemental particulier responsable de ces cancers » et que «  la surveillance sanitaire est 
renforcée depuis plusieurs années ». De même source, on précise que «  la réglementation impose 
des conditions d’usage du prosulfocarbe (périmètres et horaires notamment). L’ARS travaille avec 
l’ensemble des acteurs au respect de ces usages ».

De son côté, la chambre d’agriculture de Charente-Maritime dit comprendre « les interrogations 
soulevées », tout en précisant qu’« aucun seuil de dangerosité » n’avait été franchi. Et pour cause, 



à la différence de l’eau, les pesticides ne sont pas réglementés dans l’air. Les représentants des 
agriculteurs du département assurent que le prosulfocarbe est utilisé dans «  le respect le plus strict 
de la réglementation et sur une période limitée ». 

En petit comité, ils expliquent qu’ils utilisent davantage de prosulfocarbe depuis qu’ils ont arrêté le 
chlortoluron, un autre herbicide suspecté d’être cancérogène, après la forte pollution d’un point de 
captage d’eau potable de la plaine d’Aunis en janvier 2021. « Ce n’est pas recevable, juge Marc 
Maigné. Il y a un vrai problème de pratique agricole. » En plus d’un moratoire, l’agglomération 
rochelaise « sollicite l’Etat, afin que des moyens soient engagés pour renforcer et accompagner les 
alternatives à l’utilisation de cette molécule ».

Les agriculteurs biologiques dénoncent depuis deux ans l’usage du prosulfocarbe : très volatil, il a 
tendance à dériver sur de grandes distances et à contaminer les champs voisins non traités, rendant 
les cultures impropres à la vente. L’analyse de lots de sarrasin collecté fin 2020 auprès 
d’agriculteurs bio installés en Beauce, en Normandie ou en Picardie avait révélé des niveaux de 
prosulfocarbe dépassant jusqu’à 100 fois la limite maximale de résidus autorisés.

La Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB) avait demandé à l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de ne pas renouveler l’autorisation de mise sur le marché de la molécule qui 
arrivait à échéance en octobre 2021. En vain. 

Avec l’association Générations futures, la FNAB s’est lancée dans une course contre la montre 
judiciaire pour obtenir avant l’automne – et le début des épandages – l’interdiction des principaux 
produits (il en existe 19) à base de prosulfocarbe vendus en France. Un premier recours avait été 
déposé devant le tribunal administratif d’Amiens : il visait le Fixy, l’une des préparations les plus 
vendues et présentant l’une des plus fortes teneurs en prosulfocarbe. Dans une décision rendue 
mercredi 20 juillet, le tribunal l’a rejeté.

Une étude sur le risque de cancer pédiatrique à proximité de certaines familles de cultures

Les résultats de l’étude Géocap-Agri menés par Santé publique France et l’Inserm, sur le risque de 
cancer d’enfants en fonction de la proximité de certaines familles de cultures, n’ont pas encore été 
publiés. Ils ont néanmoins été présentés, le 29 juin, au ministère de la santé. Ils montrent que le 
risque de leucémies aiguës de l’enfant est corrélé à l’augmentation de la proportion de surface en 
vigne dans un rayon d’un kilomètre autour de son domicile. Le projet Géocap-Agri avait vu le jour 
après l’alerte lancée il y a dix ans par un collectif de parents d’enfants malades et d’une institutrice 
de Preignac, commune de Gironde entourée de vignes. Plusieurs associations (France Nature 
Environnement, Générations futures, Alerte des médecins sur les pesticides ou la Confédération 
paysanne) demandent au gouvernement de revoir les textes réglementaires qui fixent des zones non 
traitées de trois à vingt mètres, jugées largement insuffisantes pour protéger les riverains des 
épandages de pesticides.
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