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3.CONSEQUENCES : 

Quelles sont les conséquences de la pollution de l’eau par les pesticides sur la 
santé et la biodiversité ? 
 

Document 13 : L’origine des pesticides  dans l’organisme 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 14 : Traces des pesticides dans l’urine d’enfants de moins de 6 ans 
 

Les pesticides absorbés sont éliminés par l’urine. Une étude a 

permis de comparer la teneur en différent pesticides de l’urine de 

jeunes enfants, selon leur alimentation. L’agriculture biologique 

est un mode de production qui n’utilise pas de produits chimiques 

de synthèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 15 : Effets des pesticides sur la santé 
 

Selon AFSA (Agence française de sécurité 

sanitaire des aliments), un individu peut 

théoriquement tolérer quotidiennement une 

dose de 0.5microgramme/kg d’un pesticide le 

chlordécone, sans craindre d’effets néfastes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nappe phréatique 

 

Nappe phréatique 
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Document 16 : Effets des pesticides sur la biodiversité 
Dans un champ de maïs, la biodiversité du sol est 4,5 fois moins riche en insectes et 2 fois moins riche en vers de terre qu´une 
prairie non cultivée.  L’usage de pesticides serait responsable du déclin de la biodiversité, notamment en grandes cultures.  
Herbicides  
Les herbicides sont utilisés par les agriculteurs pour lutter contre les « mauvaises herbes ». Ils vont induire une importante 
réduction de la diversité floristique au sein des surfaces cultivées mais également en bordure. 
Ils peuvent également avoir des conséquences sur la faune du sol, et entrainer une disparition de celle-ci par 
intoxication. Par exemple, les herbicides, en détruisant les mauvaises herbes, affectent du même coup les espèces 
animales qui s’en nourrissent, même s’ils ne sont pas toxiques pour ces animaux. 
 

Insecticides et fongicides  
Les insecticides et fongicides occasionnent des dommages encore plus importants sur l’environnement que les herbicides. 
En effet, ils peuvent avoir des effets directs sur les organismes cibles (mortalité, baisse de la fécondité) ou sur les 
organismes non cibles (arthropodes, petits mammifères, oiseaux) ; mais également des effets indirects sur les mêmes 
groupes soit par intoxication, soit par réduction des ressources alimentaires disponibles dans le milieu. 
Par exemple, les traitements contre les pucerons ont forcément un impact sur la population des prédateurs ou parasites 
de ces pucerons, en réduisant le nombre de proies. 
Une étude soutenue par la Fédération Île-de-France de Recherche en Environnement et NatureParif a utilisé une base de 
données expérimentales collectées pendant 5 ans dans des parcelles conduites en agriculture conventionnelle et en 
agriculture biologique pour construire une relation entre les pesticides et l’abondance de trois espèces majeures de vers 
de terre. Cette étude a montré que les insecticides ont des effets négatifs plus forts sur les vers de terre que les herbicides 
et les fongicides, et que les espèces vivant près de la surface du sol étaient plus affectées par les pesticides que celles 
vivant plus en profondeur.  
Il semblerait toutefois que les pesticides n’entrainent pas de modification de la richesse spécifique de la faune du sol 
(nombre d’espèces présentes), mais simplement une diminution de leur abondance.  

Source : Pseudo-sciences.org 

 

Document 17 : Effets des pesticides sur des espèces d’oiseaux en France : 
 

 
 

Source : Muséum national d'histoire naturelle, 2008  
 

Document 18 : Zoom sur la disparition des abeilles : 
« En exposant une dizaine de jours des abeilles saines à des doses très faibles de chaque produit (deux insecticides), les 
chercheurs ne notent pas de mortalité importante. Mais, en réitérant l’expérience sur des abeilles préalablement infectées 
par Nosemaceranae, un parasite intestinal très courant chez les abeilles, les auteurs relèvent des mortalités d’environ 70% 
à 80%, pour les deux insecticides. […] 
Aucun des deux produits testés n’est donc dangereux en lui-même pour l’insecte. Mais chacun a des effets importants si 
les abeilles sont parasitées par Nosemaceranae : c’est ce « cocktail   » qui est mortel. » 
 

D'après "Le déclin massif des abeilles est en voie d'élucidation" 

Le Monde, 9 juillet 2011 


