Des centaines de
médecins et professionnels
de la santé appellent à voter
2  × OUI le 13 juin !
« Pour une Suisse sans pesticides de synthèse » et
« Pour une eau potable propre et une alimentation saine »
Parce que notre santé et celle de nos enfants
sont notre bien le plus précieux
1.

Les pesticides de synthèse sont omniprésents

L’impact réel des pesticides est gravement sous estimé
Plus de 300 substances organiques de synthèse sont approu
vées en Suisse  1 et 2000 tonnes commercialisées chaque année.
Les pesticides de synthèse persistent des dizaines d’années
dans l’environnement même après leur interdiction ; ils ne sont
pas biodégradables.
Pollution des sols
Les sols suisses sont pollués par les pesticides de synthèse,
en particulier en plaine  2. Ces substances participent au déclin
massif de la biodiversité, à la dégradation des propriétés du sol
et à la perte de leur fertilité. Même les sols cultivés en agricultu
re biologique sont contaminés par voie aérienne  3.
Pollution des eaux
Les eaux souterraines, qui fournissent 80 % de notre eau po
table, sont polluées par des pesticides de synthèse et leurs pro
duits de dégradation ainsi que par les nitrates.
Des résidus de pesticides sont décelés dans plus de la moitié
des stations de contrôle de la qualité des eaux  4. Plus d’un mil
lion de suisses consomment de l’eau « potable » qui en fait est
contaminée par des résidus de Chlorothalonil (organochloré),
cancérigène probable  5.
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Les eaux de surface sont contaminées par ruissellement et par
voie aérienne. Les seuils toxicologiques sont dépassés jusqu’à
170 × après les pulvérisations  6.
La présence des nitrates est le résultat d’une production ex
cessive d’engrais. Dans les zones d’agriculture intensive, 40 %
des stations de contrôle rapportent un dépassement du seuil
toléré (25 mg/l)  7.
Bioaccumulation – exposition chronique
Plusieurs études retrouvent une multitude de résidus de pes
ticides dans l’organisme humain, y compris chez les enfants.
Nous sommes exposés à ces substances, tout au long de notre
vie, et ceci même avant la naissance 8 & 9.
On assiste à un effondrement des populations d’insectes,
d’oiseaux, de la faune aquatique… 10 .
Résistances
L’utilisation massive d’antibiotiques chez les animaux d’élevage
favorise le développement de multirésistances, qui est une des
menaces les plus sérieuses sur la santé humaine au XXIe siècle 11.
Plusieurs pesticides de synthèse ont des effets antibiotiques
avérés à l’instar du glyphosate.

Les pesticides et les nitrates sont dangereux pour la santé

Les effets des pesticides de synthèse et des nitrates sur la
santé chez l’homme sont démontrés par des milliers d’études
scientifiques 12 – 16 en lien avec les maladies suivantes :
cancers : hématopoïétiques, sein, ovaire, prostate,
testicule, thyroïde, ORL
cancers chez les enfants : liens probables avec
les cancers cérébraux, leucémies et lymphomes
effets tératogènes : anencéphalie, spina bifida,
fentes labiales et palatines, tétralogies de Fallot
effets neurotoxiques et neurodéveloppementaux :
maladie de Parkinson, démence, autisme, TDHA

reprotoxicité (stérilité, puberté précoce), troubles du
métabolisme 17
de plus l’excès de nitrates favorise le cancer colo-rectal 18.
Les lymphomes non hodgkiniens, les cancers ORL et la maladie
de Parkinson sont reconnus en France comme maladies professionnelles dues aux pesticides.
Les effets cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la re
production apparaissent des années après la mise sur le marché
des pesticides de synthèse.
L’effet cocktail 19 (interaction entre plusieurs molécules) peut

démultiplier les effets toxiques, y compris avec les nitrites.
La plupart des pesticides de synthèse sont des perturbateurs
endocriniens qui agissent à des doses infinitésimales.
La consommation régulière d’aliments bio diminue de 25 % le
risque de cancer 20.
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La santé de la population devrait être une priorité

La Suisse est très en retard pour le recueil des données
épidémiologiques concernant les effets des pesticides 24
absence de registre national sur les effets chroniques des
pesticides de synthèse
absence de base de données centralisée sur les expositions
des paysans aux pesticides de synthèse
absence de monitoring des pesticides de synthèse dans le
sol et dans l’air
déclaration des maladies oncologiques et tenue de registres
de tumeurs cantonaux devenues obligatoires depuis 2020
seulement.
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Études faites en Suisse
incidence accrue de tumeurs cérébrales chez les enfants
dans les zones de forte contamination par les pesticides 21
(Seeland et région Nord de Zürich-Solothurn)
augmentation significative des cancers des testicules
depuis 35 ans 22
qualité du sperme considérée comme normale chez
seulement 35% d’une cohorte de jeunes recrues suisses
(50 % en Europe) 23.

Effets des pesticides mal évalués
avant leur commercialisation
très peu de pesticides de synthèse (moins de trente !) ont
été évalués du point de vue de leur potentiel cancérigène
par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) 25
les études toxicologiques avant commercialisation sont
financées et réalisées par les firmes agrochimiques,
conformément au droit commercial international elles ne
sont jamais publiées
chaque pesticide interdit est rapidement remplacé par
un ou plusieurs autres qui sont autant sinon plus toxiques.
(Par exemple, la toxicité des néonicotinoïdes 10’000 × plus
nocive que celle du DDT) 26
il n’existe aucune réglementation spécifique pour protéger
les femmes enceintes de l’exposition aux pesticides de
synthèse
en Suisse, il n’y a pas de distance de protection entre
les habitations et les épandages de pesticides de synthèse.

Des firmes agrochimiques qui sèment le doute

Proximité entre les firmes agrochimiques qui produisent les
substances et proposent les normes toxicologiques et les
agences d’expertise gouvernementales qui les valident.
Ces industries :
mettent en doute les études indépendantes qui leur sont
défavorables, en réclament de nouvelles, financent des
contre-études

27

discréditent les chercheurs indépendants
fabriquent de la désinformation :
scandale du glyphosate en 2017, Monsanto Papers 28
création en 2020 d'une plateforme swiss-food.ch, lobby
pro-pesticides, soutenue par « Scienceindustries » qui
regroupe plus de 250 entreprises de l’industrie chimique
(pétrochimie, pharmacie, agro-industrie…) 29.

Par respect pour les générations futures,
nous devons stopper l’utilisation de pesticides
de synthèse, en soutenant massivement
les agriculteurs pour une reconversion vers
des pratiques respectueuses de l’environnement.
Le principe de précaution doit prévaloir.
www.2xoui.ch
www.aefu.ch/3xoui
www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/fr/
www.lebenstattgift.ch/fr/
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Engagés pour la santé !
www.engagespourlasante.com

