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REPERTOIRE DES SIGLES 
 

  

AFSSA Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

AFSSET Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 

ANACT Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 

ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement 

et du Travail 

ARS OI Agence de Santé de l’Océan Indien 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

CGSS Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement 

CNEARC Centre National d'Etudes Agronomiques des Régions Chaudes 

CRDD Centre de Ressources du Développement Durable 

DAAF Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

DARES Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 

DEAL Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DIECCTE Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi 

DIREN Direction Régionale de l'Environnement (devenue DEAL) 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (devenue ARS) 

DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 

(devenue DEAL) 

DTEFP Direction du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (devenue 

DIECCTE) 

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

ENSP Ecole Nationale de la Santé Publique 

FDGDON Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles 

INPES Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (devenu Santé 

publique France) 

INRA Institut National de Recherche Agronomique 

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité pour la Prévention des 

Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles 

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 

INVS Institut de Veille Sanitaire (devenu Santé publique France) 

JEVI Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructures 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

ORP Observatoire des Résidus de Pesticides 
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PRESENTATION 

 

 

 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 

l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission 

d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La 

Réunion et à Mayotte. Le programme 2019 prévoit la diffusion de dossiers 

documentaires sur des thématiques de santé à La Réunion et/ou à Mayotte. La vingt-

deuxième édition des dossiers documentaires concerne la problématique des pesticides.  

 

 

 Définition des pesticides, des biocides, des produits phytopharmaceutiques 
(source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la 
région Provence-Alpes-Côte-d'Azur) 

La Directive 2009/128/CE, instaurant un cadre communautaire d’action pour parvenir à 

une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, définit le 

terme « pesticide » dans son article 3.  

Les pesticides sont : 

o d’une part, les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 

1107/2009 ; 

o d’autre part, les produits biocides au sens du règlement (CE) 528/2012. 

Les produits biocides sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les 

organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière 

par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique. Ils sont nécessaires 

pour lutter contre les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale et les 

organismes qui endommagent les matériaux naturels ou manufacturés. Exemples : 

désinfectants, produits de protection, produits de lutte (insecticides, rodenticides), 

peintures antisalissures sur les bateaux, etc. 

Les produits phytopharmaceutiques permettent de protéger les végétaux en détruisant 

ou éloignant les organismes nuisibles indésirables (y compris végétaux indésirables) ou 

en exerçant une action sur les processus vitaux des végétaux. Exemples : insecticides, 

fongicides, herbicides, acaricides, molluscicides, corvicides,...  

Ainsi, les deux catégories de pesticides, biocides et produits phytopharmaceutiques, sont 
définies par leurs usages et non leurs formulations chimiques. 
 

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Produits-phytopharmaceutiques
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Produits-phytopharmaceutiques
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 Risques pour la santé (Ministère de la transition écologique et solidaire) 

« Certains effets des substances phytopharmaceutiques sur la santé humaine ont été mis en 

évidence par des effets aigus (immédiats). Des études épidémiologiques ont ensuite évoqué 

des liens entre l’exposition aux pesticides, en particulier en milieu professionnel, et le risque 

d’apparition de pathologies cancéreuses, neurologiques ou encore de troubles de la 

reproduction. Ceci a conduit à renforcer les exigences européennes et nationales en matière 

d’autorisation des pesticides et à interdire les substances les plus dangereuses. 

Alors que les sources d'exposition professionnelle aux pesticides découlent directement de 

l'emploi qui en est fait (production, traitement des cultures ou des animaux, etc.), la 

population générale est essentiellement exposée au travers des contaminations de son 

alimentation et de son environnement. Selon l'OMS, l'alimentation et l’eau potable sont les 

principales sources d'exposition aux pesticides, sachant que la contribution moyenne de 

l’eau à l’exposition alimentaire totale est inférieure à 5%. 

Toutefois, la population générale est également exposée à d'autres sources d'exposition. 

Ainsi, la contamination de l'air extérieur et intérieur, des sols ou des poussières intérieures 

par l'utilisation de pesticides dans les jardins ou par des médicaments vétérinaires destinés 

aux animaux domestiques constitue également une source potentielle d'exposition. La part 

de ces différentes sources et modalités dans l'exposition globale reste cependant à 

déterminer. En effet, les données produites sont très hétérogènes (contextes d’étude et 

objectifs très divers, populations et/ou zones géographiques d’étude particulières) et ne 

sont pas suffisantes pour caractériser avec robustesse les sources d’exposition réelles de la 

population générale aux pesticides. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pesticides-pollutions-diffuses
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique des pesticides, au niveau international, national, à La Réunion et à Mayotte :  

- la politique, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles), 

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale,  

dossiers documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau 
local.  
 

Il s’adresse principalement aux professionnels de santé, aux étudiants, et ainsi qu’à tout 

public intéressé par la thématique des pesticides. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur les pesticides. 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage, 

- Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 
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La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail s’est basé sur la documentation de la page Pesticides de Santé publique 

France, ainsi que sur la Sélection bibliographique sur les pesticides de l’EHESP. Les 

recherches ont été complétées par les démarches suivantes : 

o consultation du site du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

o consultation de la base documentaire Temis du CRDD 

o consultation du site de l’INRA 

o consultation du site de l’ANSES 

o consultation de la base documentaire de la BDSP 

o consultation de ScienceDirect pour les articles scientifiques. 

 

 Pour le volet régional 

Ce travail s’est basé sur le mémoire de Réjane Debroise de l’École Nationale de la 
Santé Publique « Eléments d’évaluation et de gestion du risque sanitaire lié aux 
pesticides pour les consommateurs d’eau et de fruits et légumes – Le cas de l’Ile de 
La Réunion (974) », ainsi que la consultation de la base documentaire de la Banque 
de Données en Santé Publique (BDSP). 

Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne 
d’ouvrages et études, des publications de l’ORS OI sur la thématique, ainsi que des 
sites de partenaires, et la veille documentaire. 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente depuis 
2016. Les articles sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique générale des 
pesticides. 

 
En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction 
bibliographique. 
 
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de 
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.  
 
Les liens Internet proposés ont été consultés le 19 juin 2019. 
 
 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

 
 
 
 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Pesticides
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2019/03/BI_Pesticides_2019-03.pdf
https://agriculture.gouv.fr/
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.inra.fr/
https://www.anses.fr/fr
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.sciencedirect.com/science/search
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2004/igs/debroise.pdf
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
mailto:documentation@orsoi.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX 
 
 

1.1 Politique nationale et internationale 

 

 Plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins 
dépendante aux pesticides. Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministère 
de la Transition écologique et Solidaire, Ministère des Solidarités et de la Santé, 
Ministère de l’Enseignement supérieur; 2018. 
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/89925?token=713409f4c23334c8336a8ff435
7d0cb2 
 

 Avis aux opérateurs économiques concernés par l'interdiction à compter du 1er 
janvier 2019 de la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de 
certains produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel. Journal 
Officiel du 22/12/2018. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846842&c
ategorieLien=id 
 

 Stratégie Nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE). Paris: Ministère de 
l’environnement, Ministère des Affaires sociales et de la Santé; 2017. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_snpe.pdf 
 

 Effluents phytosanitaires : arrêté interministériel du 12 septembre 2006, relatif à la 
mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural, 
Journal officiel de la République française du 21 septembre 2006. Version abrogée le 
8 mai 2017 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425570 
 

 Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres 
agricoles et au développement du biocontrôle. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034228050&c
ategorieLien=id 
 

 Anses et règlements REACh (Registration, Evaluation and Autorisation of CHemicals) 
et CLP (Classification, Labelling, Packaging). Anses; 2016. 
https://www.anses.fr/fr/system/files/Plaquette_AnsesCLP.pdf 
 

 Loi Pothier - Loi n° 2015-992 du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte. Journal Officiel du 18/08/2015 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385 
 

 Loi Labbé - Loi n° 2014-110 du 06/02/2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des 
produits phytosanitaires sur le territoire national. JO du 08/02/2014 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028571536&d
ateTexte=20160927 
 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/89925?token=713409f4c23334c8336a8ff4357d0cb2
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/89925?token=713409f4c23334c8336a8ff4357d0cb2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846842&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846842&categorieLien=id
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_snpe.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034228050&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034228050&categorieLien=id
https://www.anses.fr/fr/system/files/Plaquette_AnsesCLP.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028571536&dateTexte=20160927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028571536&dateTexte=20160927
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 Règlement  (UE)  n°  528/2012  du  Parlement  européen  et  du  Conseil du  22  mai  
2012 concernant  la  mise  à  disposition  sur  le  marché  et  l’utilisation  des  produits  
biocides 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=EN 
 

 Plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides (PIRRP) 2006-2009. 
http://croppp.org/IMG/pdf/pirrp_2006_cle026b75.pdf 
 

Plans Écophyto 

 Plan Écophyto II+. Paris: Ministère de la Transition écologique et solidaire; 2019.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_ecophyto2_.pdf 
 

 Plan Écophyto II. Paris: Ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, 
Ministère de l'Ecologie du Développement durable et de l'Energie; 2015. 
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151022_ecophyto.pdf 
 

 Plan Ecophyto 2018 de réduction des usages des pesticides 2008‐2018. Ministère de 
l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt; 2008. 
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/60932?token=e0dd7e4cd8e08139a4e6264df
a5044c4 
 

Plans chlordécone 

 Plan d’action contre la pollution par la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. 
Synthèse et état d’avancement 2014-2018, perspectives 2019-2020. Ministère des 
Outre-mer, Ministère des Solidarités et de la Santé; 2018. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_plan_chloredecone2018.pdf 
 

 Plan chlordécone III. Plan d’action contre la pollution par la chlordécone en 
Guadeloupe et en Martinique (2014-2020). Paris: Ministère de l’Écologie, Ministère 
des  affaires  sociales  et  de  la santé, Ministère de l’Intérieur, Ministère des Outre-
mer, Ministère de l’Economie, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Ministère de l’Agriculture, Préfecture de la région Guadeloupe; 2015.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_chlordecone_iii_11032015.pdf 
 

 Plan chlordécone II : 2011-2013. Paris: Ministère de l’Écologie, Ministère des  affaires  
sociales  et  de  la santé, Ministère de l’Intérieur, Ministère des Outre-mer, Ministère 
de l’Economie, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère 
de l’Agriculture, Préfecture de la région Guadeloupe; 2011. 
https://www.chlordecone-
infos.fr/sites/default/files/documents/plan_action_chordecone_2011.pdf 
 

 Plan chlordécone I : 2008-2010. Ministère de l'agriculture et de la Pêche, Ministère 
de la santé, Ministère de l'intérieur, Ministères chargés de l'écologie, de la recherche,  
de l'économie; 2008. 
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/63798?token=aa65f5b7b786198cd89d253f56
c23541 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=EN
http://croppp.org/IMG/pdf/pirrp_2006_cle026b75.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_ecophyto2_.pdf
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151022_ecophyto.pdf
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/60932?token=e0dd7e4cd8e08139a4e6264dfa5044c4
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/60932?token=e0dd7e4cd8e08139a4e6264dfa5044c4
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_plan_chloredecone2018.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_chlordecone_iii_11032015.pdf
https://www.chlordecone-infos.fr/sites/default/files/documents/plan_action_chordecone_2011.pdf
https://www.chlordecone-infos.fr/sites/default/files/documents/plan_action_chordecone_2011.pdf
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/63798?token=aa65f5b7b786198cd89d253f56c23541
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/63798?token=aa65f5b7b786198cd89d253f56c23541
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Plan National Santé Environnement 

 3ème Plan National Santé Environnement 2015-2019. Paris: Ministère de l'écologie, 
du développement durable et de l'énergie, Ministère des Affaires sociales de la Santé 
et des Droits des femmes; 2015. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf 
 

 Plan National Santé Environnement 2009-2013. Paris: Ministère de la Santé, 
Ministère de l’Écologie, Ministère du Travail, Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche; 2009. 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNSE2.pdf 
 

 Plan National Santé Environnement 2004-2008. Paris: Ministère de la Santé et de la 
Protection sociale, Ministère de l’Écologie et du Développement durable, Ministère 
de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, Ministère délégué à la Recherche; 
2004. 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/pnse1-2.pdf 
 

 

 

1.2 Sélection bibliographique 
 

Rapports et autres ouvrages 

 Etat des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en France. Paris: 
Générations futures; 2019. 
http://www.generations-futures.fr/publications/residus-pesticides-2019/ 

 

 Gentil C, Spinosi J, Cahour L, Chaperon L, El Yamani M. Évaluation des expositions 
professionnelles aux pesticides utilisés dans la culture de la banane aux Antilles et 
description de leurs effets sanitaires. Projet Matphyto DOM. Saint-Maurice: Santé 
publique France; 2018. 8 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/150510/547841/version/1/file
/synthese-evaluation-expositions-professionnelles-persticides-utilises-culture-
banane-antilles.pdf 
 

 Parisse S. Environnement et agriculture. Les chiffres clés – édition 2018. Paris: 
Ministère de la transition écologique; 2018. 122 p. 
http://temis.documentation.developpement-
durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088212/23862_2018.pdf 
 

 Évaluation du risque toxicologique pour la population québécoise à la suite de 
l'exposition aux résidus de pesticides présents dans les fruits et les légumes. 
Montréal: Institut national de santé publique du Québec; 2017. 110 p. 
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550778202.pdf 
 

 Usages et alternatives au glyphosate dans l'agriculture française. Inra; 2017. 
https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/418767-
54570-resource-rapport-glyphosate-inra.pdf 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNSE2.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/pnse1-2.pdf
http://www.generations-futures.fr/publications/residus-pesticides-2019/
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/150510/547841/version/1/file/synthese-evaluation-expositions-professionnelles-persticides-utilises-culture-banane-antilles.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/150510/547841/version/1/file/synthese-evaluation-expositions-professionnelles-persticides-utilises-culture-banane-antilles.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/150510/547841/version/1/file/synthese-evaluation-expositions-professionnelles-persticides-utilises-culture-banane-antilles.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088212/23862_2018.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088212/23862_2018.pdf
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550778202.pdf
https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/418767-54570-resource-rapport-glyphosate-inra.pdf
https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/418767-54570-resource-rapport-glyphosate-inra.pdf
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 Schillinger P, Vasselle A. Rapport d'information sur les perturbateurs endocriniens 
dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides. Paris: Sénat; 2017. 46 p. 
http://www.senat.fr/rap/r16-293/r16-2931.pdf 
 

 Proposition de modalités pour une surveillance des pesticides dans l’air ambiant : 
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 Base de données des substances actives approuvées / Commission européenne 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=homepage&language=FR 
 

 Dossier Perturbateurs endocriniens / INRS 
http://www.inrs.fr/risques/perturbateurs-endocriniens/ce-qu-il-faut-retenir.html 
 

 Perturbateurs endocriniens - Un enjeu d’envergure de la recherche / INSERM 
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/perturbateurs-
endocriniens 
 

 Perturbateurs endocriniens / Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-
physiques-et-chimiques/article/perturbateurs-endocriniens 
 

 Sortir du glyphosate / Ministère de l’agriculture, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 
https://glyphosate.gouv.fr/ 
 

 Centre de ressources glyphosate / Santé publique France 
https://ssl2.isped.u-
bordeaux2.fr/eva_003/(S(dtiqdnndstqdxplmc41owbmo))/Accueil.aspx 
 

 Plan chlordécone : les connaissances scientifiques / ANSES 
www.chlordecone-infos.fr 
 

 Pesticides / Centre Léon Bérard 
https://www.cancer-environnement.fr/239-Pesticides.ce.aspx 
 

 Environnement et santé de l’enfant - Pesticides et plomb / OMS 
https://www.who.int/ceh/risks/cehchemicals2/fr/index1.html 
 

 Comment jardiner sans pesticides ? / Ministère de l’agriculture, Ministère de la 
Transition écologique et solidaire 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comment-jardiner-sans-pesticides 
 

 Jardiner Autrement - plateforme officielle Ecophyto JEVI / Société Nationale 
d’Horticulture de France 
https://www.jardiner-autrement.fr/ 
 

 Association Phyto-Victimes 
https://www.phyto-victimes.fr/ 
 

 Association Campagne Glyphosate pour une agriculture sans pesticides 
http://www.campagneglyphosate.com/ 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/article/perturbateurs-endocriniens
https://glyphosate.gouv.fr/
https://ssl2.isped.u-bordeaux2.fr/eva_003/(S(dtiqdnndstqdxplmc41owbmo))/Accueil.aspx
https://ssl2.isped.u-bordeaux2.fr/eva_003/(S(dtiqdnndstqdxplmc41owbmo))/Accueil.aspx
http://www.chlordecone-infos.fr/
https://www.cancer-environnement.fr/239-Pesticides.ce.aspx
https://www.who.int/ceh/risks/cehchemicals2/fr/index1.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comment-jardiner-sans-pesticides
https://www.jardiner-autrement.fr/
https://www.phyto-victimes.fr/
http://www.campagneglyphosate.com/
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2. RESSOURCES SUR LA REUNION ET MAYOTTE 
 
 
2.1 Politique locale 
 

 Schéma de santé 2018-2023. Volet 2 La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-
OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf 
 

 Schéma de prévention. Prévention et promotion de la santé (PPS) 2018-2023 La 
Réunion et Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-
01/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf 
 

 DEAL La Réunion. Plan Régional Santé Environnement de La Réunion [En ligne]. Saint-
Denis: ARS OI, Région Réunion; 2018. Le PRSE de La Réunion : Le plan régional santé 
environnement 2017-2021 (PRSE3). [modifié le 29 Mai 2018; consulté le 24 Juin 
2019]. Disponible : 
http://www.reunion.prse.fr/le-prse-de-la-reunion-r8.html 
 

 Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air Mayotte 2017-2021. Hawa 
Mayotte; 2017. 
https://www.hawa-
mayotte.fr/uploads//Etudes%20et%20publications/PRSQA/PRSQA%202016-
2021_Hawa%20Mayotte_24oct2017_v2.pdf 
 

 Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air La Réunion 2017-2021. 
ATMO Réunion; 2018. 
 

 Plan régional Santé au Travail (PRST3) La Réunion 2016-2020. Dieccte; 2016. 
https://fr.calameo.com/read/004114354b739fc35d15f 
 

 Le Plan stratégique de Santé de La Réunion 2012-2016. Saint-Denis: ARS OI; 2012. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-
01/PRS_plan_strategique_24_07.pdf 
 

 PRogramme Alimentation Activités Nutrition Santé (PRAANS) Volet Mayotte 2012-
2016. Saint-Denis: ARS OI; 2012. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-
02/ARS_PRAANS_Mayotte_avril_bd.pdf 
 

 Plan Régional Santé Environnement de La Réunion (PRSE2) 2011-2015. Saint-Denis: 
ARS OI, Région Réunion; 2012. 
http://webissimo.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PRSE2_La_Reunion_cle191b3d.pdf 
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https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/ARS_PRAANS_Mayotte_avril_bd.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PRSE2_La_Reunion_cle191b3d.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PRSE2_La_Reunion_cle191b3d.pdf
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 Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air La Réunion 2011-2015. 
ATMO Réunion; 2011. 
https://atmo-reunion.net/IMG/pdf/PRSQA_2_completlight_P.pdf 
 

 Plan régional Santé au Travail La Réunion 2011-2014. Dieccte; 2011. 
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_regional_
sante_travailreVE.pdf 
 

 Plan Régional Santé Environnement de La Réunion 2007-2010. Saint-Denis: DRASS, 
DTEFP, DRIRE, DIREN; 2007. 
http://www.reunion.prse.fr/IMG/pdf/resume-prse1_2007_2010.pdf 
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 Mussard R. État des lieux de la lutte anti-vectorielle à Mayotte et propositions de 
réduction des risques et impacts de la lutte chimique au profit d'une action intégrée 
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https://documentation.ehesp.fr/memoires/2007/ies/mussard.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2004/igs/debroise.pdf
https://www.cgss.re/sites/default/files/fichiers_publics/edocumentationPdf/guide_prevention_des_risques_en_agriculture.pdf
https://www.cgss.re/sites/default/files/fichiers_publics/edocumentationPdf/guide_prevention_des_risques_en_agriculture.pdf
http://urmkoi.fr/wp-content/uploads/2018/03/DOSSIER-colloque-sant%C3%A9-environnement-P.pdf
http://urmkoi.fr/wp-content/uploads/2018/03/DOSSIER-colloque-sant%C3%A9-environnement-P.pdf
http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CP_campagne_pesticides_290618-1_cle4f55a9.pdf
http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CP_campagne_pesticides_290618-1_cle4f55a9.pdf
https://oasis-reunion.bio/actualite/campagne-glyphosate-reunion
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-Ft-PestiHomeDom.pdf


 

Santé et environnement : Pesticides. Dossier documentaire / ORS Océan Indien – Juin 2019  24 

2.3 Revue de presse locale 
 

 Êtes-vous contaminé par le glyphosate ? Journal de l’Ile de La Réunion. 2019 Avril 
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Mars [01/03/2019]. Disponible à l’URL : 
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 Les agriculteurs réunionnais malades à cause des pesticides ? Zinfos 974. 2016 Août 
[22/08/2016]. Disponible à l’URL : 
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decor_a104438.html 
 

 Hoair G. Moins de pesticides dans la nature. Réunion 1e. 2015 Novembre 
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2.4 Sites d’information locaux  
 

 3ème Plan Régional Santé-Environnement / DEAL, ARSOI, Région Réunion 
http://www.reunion.prse.fr/ 

 

 Le Plan Ecophyto II / DAAF Réunion 
http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Le-Plan-Ecophyto-II 
 

 Le plan Ecophyto I / DAAF Réunion 
http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Le-plan-ECOPHYTO 
 

 Ecophyto Mayotte / DAAF Mayotte 
http://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/Ecophyto,94 
 

 Page Facebook Ecophyto Mayotte 
https://www.facebook.com/ecophytomayotte/ 
 

 Bulletin de santé du végétal – Ecophyto Réunion / Chambre d’Agriculture de La 
Réunion 
http://www.bsv-reunion.fr/ 
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 Bulletin de santé du végétal – Ecophyto Mayotte / DAAF Mayotte 
http://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal-BSV 
 

 La Charte Collectivités sans pesticides à La Réunion / DAAF Réunion 
http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/La-Charte-Collectivites-sans 

 

 Pesticides - Quelle est la qualité de l'eau du robinet à La Réunion ? / ARS OI 
https://www.eaudurobinet.re/index.php/controle-sanitaire/pesticides 
 

 Les pesticides / Atmo Réunion 
https://atmo-reunion.net/Les-pesticides 
 

 Les polluants / Hawa Mayotte 
https://www.hawa-mayotte.fr/page/les-polluants 
 

 Bio & Agri OI - portail d'information sur la biodiversité et l'agriculture dans l'Océan 
Indien / CIRAD 
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/ 
 

 Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FDGDON) 
http://www.fdgdon974.fr/ 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORSOI :  

https://www.ors-ocean-indien.org/ 
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Observatoire Régional de La Santé 

La Réunion (Siège social) : 12 Rue Colbert - 97 400 Saint-Denis 

Site de Mayotte : 26 rue M’Hogoni - 97 605 Passamainty 

Tél : 02.62.94.38.13 

Fax : 02.62.94.38.14  
Site : https://www.ors-ocean-indien.org/ 

Courriel : orsoi@orsoi.net 

Centre de documentation : 

documentation@orsoi.net 

Facebook : ORS Océan Indien          
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