
Journée d’échanges sur l’exposition aux 

pesticides des riverains des zones 

agricoles 

 
Contexte et objectifs : 

Pourquoi cette journée dans le cadre de la 

phytopharmacovigilance? 
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Qu’est-ce que la phytopharmacovigilance ? 

Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 

« En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à 

l'article L. 251-1, l'autorité administrative veille à la mise en place d'un 

dispositif de surveillance des effets indésirables des produits 

phytopharmaceutiques sur : 

– l'homme, 

– les animaux d'élevage, dont l'abeille domestique, 

– les plantes cultivées, 

– la biodiversité, 

– la faune sauvage, 

– l'eau et le sol, 

– la qualité de l'air, 

– les aliments, 

– l'apparition de résistances à ces produits. » 
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Dispositif de surveillance a posteriori 

complétant la surveillance biologique du territoire du MAAF 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8A2BFABAA7D37731EEDF853A6002B529.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583165&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8A2BFABAA7D37731EEDF853A6002B529.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583165&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8A2BFABAA7D37731EEDF853A6002B529.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583165&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les principes fondamentaux de la PPV 

• Un dispositif dont la mise en œuvre est confiée à l’Anses, 

reposant sur :  

– des réseaux de surveillance et de vigilance existants 

• surveillance de la santé des personnes et des travailleurs 

• surveillance environnementale 

– des notifications spontanées d’effets indésirables par : 

• les détenteurs d’AMM des produits phytopharmaceutiques 

• les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels, 

ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs 
 

• Un dispositif qui sera précisé par décret. 
 

• Une taxe pour permettre la mise en œuvre de la PPV. 

– réalisation d’études ad hoc 
 

• La PPV intégrée dans l’axe 3 du plan Ecophyto. 

 

 

 



La PPV pour quelle finalité? 

• Permettre, si nécessaire, l’adaptation des conditions d’AMM des 

produits aujourd’hui commercialisés 

– réduction de doses 

– conditions d’application 

 

• Permettre la définition de mesures de gestion transversale 

– mesures à proximité des lieux accueillant des personnes 

vulnérables 

 

• Contribuer à s’assurer du respect des interdictions d’usages de 

produits, notamment ceux dont les substances actives ne sont plus 

approuvées au niveau européen 
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Les trois piliers de la PPV 

1. Réseaux de 

surveillance 

3. Signalements 

spontanés 
2. Etudes ad hoc 

PPV 

Création d’un groupe d’experts PPV à l’Anses (20 experts) 

Un Comité de pilotage pour définir les orientations stratégiques  
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Quelles connaissances chez l’homme? 
En population générale 

 

• expositions alimentaires (Anses - Etude de l’alimentation totale adulte et enfants, 

programmes de surveillance ministériels) 

• exposition via les milieux aériens (en cours) 

• expositions dans les matrices humaines (InVS – Estéban) 

• impacts aigus (CAP-TV) 

 

 

 

Chez les professionnels agricoles 
 

• expositions et impacts aigus (MSA-Phyt’attitude) 

• expositions et effets chroniques (cohorte Agrican, RNV3P, BDD MSA) 

• matrices cultures-expositions (InVS) 

 

 Et pour les populations riveraines des zones agricoles ? 

 
Avis de l’Anses du 20 juin 2014, réévaluation du dispositif réglementaire destiné à 

protéger les riverains des zones traitées avec des PPP  (2013-SA-206) 
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Pourquoi cette journée d’échange ? 

• Un sujet aux multiples facettes et peu de données disponibles 

 

• Dégager des priorités d’action 

– par la mise en perspective des études existantes et des besoins 

– pour définir un protocole d’études permettant d’y répondre 

 

• A plus long terme, mieux connaître les expositions en vue : 

– d’une évaluation des risques sanitaires 

– de l’étude des associations entre exposition et effets sanitaires  

 

• Une journée en deux temps 

– présentation d’études nationales ou internationales 

– ateliers de discussion sur des thématiques communes. 

 

 

 

 


