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Pesticides :

des impacts sur la santé humaine
Les pesticides sont des produits naturels ou chimiques destinés à lutter
contre les microbes (bactéricide), les animaux (insecticide, raticide), les végétaux

(herbicide) et les champignons indésirables (fongicide).Les domaines d’application sont variés : protection des matériaux de construction, des cultures végétales,
des élevages et des animaux domestiques, des humains contre les infections…
Les pesticides sont donc partout dans notre environnement, dans nos
maisons, dans les sols, dans nos aliments et même dans l’eau si on les cherche !
L’IFEN (Institut français de l’environnement) estime que 96% des cours
d’eau français et 61% des eaux souterraines contiennent des traces de
pesticides.C’est ainsi que les pesticides se retrouvent dans notre corps.
La baisse de la fertilité humaine, des allergies et la plupart des cancers
sont une conséquence de cette pollution de notre corps par les pesticides.
Le collectif « Lozère Protège ton eau » s’intéresse naturellement à ce problème de santé publique en s’associant à la semaine nationale sans pesticides et en poursuivant son action d’information et de mobilisation des citoyens.
Cinq débats autour du film Pesticides Non Merci sont organisés en Lozère, et
une conférence exceptionnelle clôturera la semaine sans pesticides à Mende le
Jeudi 29 mars 2007 à 20 h 30 avec le Professeur Dominique BELPOMME,
cancérologue de renommée internationale, acteur majeur du plan cancer, initia-

teur de l’Appel de Paris, déclaration historique et incontournable sur les dangers sanitaires de la pollution chimique signée le 7 mai 2004 à l’UNESCO
http://www.artac.info

http://www.semaine-sans-pesticides.com

Pour une Lozère écologique, Zéro pesticides ; c’est possible !
Collectif « Lozère Protège ton eau » Montée de Julhers
48000 Balsièges
Tel. 04 66 47 09 97 http://eaulozere.free.fr
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