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Pourquoi cette question émerge maintenant?  



Le problème des « expositions de riverains aux 
pesticides » : question ancienne, question émergente ? 

• Evolution de la place de l’agriculture dans la société 

– Diminution du nb agriculteurs et de la place des activités 
agricoles 

Desriers, 2007 
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pesticides » : question ancienne, question émergente ? 

• Evolution de la place de l’agriculture dans la société 

– Evolution de l’occupation du territoire (étalement urbain, 
déplacements pendulaires, patrimonialisation…) 

 

Desriers, 2007 



Le problème des « expositions de riverains aux 
pesticides » : question ancienne, question émergente ? 

 

• Evolution des attentes vis-à-vis des enjeux sanitaires 
et environnementaux 

– Perception accrue des « problèmes sanitaires » et 
environnementaux 

– Liée à des évolutions structurelles: accès à l’information, 
formation de la population, etc.  



IRSN, 2015 
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& 

Comment se fait-il qu’elle n’ait pas suscité plus 
d’attention auparavant ?   
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• Les mobilisations environnementales « oubliées » 

– Des mobilisations anciennes 

– Difficulté pour les associations de maintenir leurs actions 
sur le temps long 



 



 



Le problème des « expositions de riverains aux 
pesticides » : question ancienne, question émergente ? 

• Le « décloisonnement » des politiques agricoles 

– Création du ministère de l’écologie 

– Crises sanitaires 

– Agences interministérielles… 



« Riverains » et « exposition » : de quoi 
parle-t-on ? 

• Riverain: un terme flou 

• Traduction réglementaire: Operators, Workers, 
Bystanders, Residents 

EFSA, 2010 



« Riverains » et « exposition » : de quoi 
parle-t-on ? 

• La catégorie de « riverains » est irréductible à 
la somme des différentes catégories 
réglementaires 

 

• Des difficultés d’ordre méthodologique:  

– Comment caractériser des expositions passées ? 

– Comment caractériser des expositions cumulées?  
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« Riverains » et « exposition » : de 
quoi parle-t-on ? 

• Enjeu scientifique, méthodologique… et 
politique 

– Les sciences, des activités sociales situées 

 

 



« Riverains » et « exposition » : de 
quoi parle-t-on ? 

• Enjeu scientifique, méthodologique… et 
politique 

– Riverains et pesticides: au-delà de l’enjeu 
d’objectivation du risque sanitaire 

• Des autorités locales souvent perçues comme 
défaillantes (défaut d’information, exclusion de la 
concertation, etc.) 

• L’agriculture: impact sanitaire & enjeux politiques, 
sociaux et économiques   
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Biographie 

Giovanni Prete est sociologue, maître de conférences à l’université Paris 13 et chercheur à l’Institut 

interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) où il co-coordonne l’axe 4 Biomédecine, Santé, Travail. 

Dans une perspective qui croise la sociologie des mouvements sociaux et les Science studies, ses 

recherches portent sur les mobilisations d’agriculteurs et de riverains visant à dénoncer les effets des 

pesticides en France et aux Etats-unis. Il s’intéresse notamment à la place du droit dans ces 

mobilisations et aux dynamiques de production de connaissances scientifiques sur les effets des 

pesticides sur la santé.  

Résumé de la présentation : 

La question de l’exposition des riverains agricoles aux pesticides a connu une visibilité croissante 

dans l’espace public ces dernières années. Des mobilisations locales, des actions en justice, des 

investigations scientifiques associatives ont mis en avant les dangers sanitaires pour les populations 

vivant à proximité des zones agricoles traitées. Nous reviendrons sur la chronologie de cette montée 

en puissance de la thématique de l’exposition des riverains aux pesticides en soulignant certaines 

évolutions du contexte scientifique (développement des enquêtes épidémiologiques, amélioration 

des outils de mesure de l’exposition, etc.), social (transformations de la place de l’agriculture dans 

l’espace productif, développement des espaces périurbains, évolution des sensibilités au regard des 

thématiques environnementales, etc.) et politique (européanisation des politiques publiques, 

développement des démarches de prévention, décloisonnement des politiques agricoles, etc.) qui 

permettent de l’expliquer. Aujourd’hui, il semble important de développer des connaissances 

scientifiques pour améliorer l’objectivation des risques sanitaires qui concernent les riverains 

exposés aux pesticides à la fois pour répondre aux attentes des populations sur les territoires 

concernés et pour faire évoluer le dispositif qui encadre la mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques. Le développement de telles connaissances ne saurait cependant suffire à 

définir l’orientation à donner aux politiques publiques. Outre que l’objectivation du risque se heurte 

à un certain nombre de difficultés méthodologiques importantes (fragilité des catégorisations des 

populations exposées et diversité de ces populations, prise en compte de la cumulativité des 

expositions, incertitudes sur les mécanismes biologiques sous-jacents, etc.), les enjeux soulevés par 

les conflits autour de l’exposition des riverains aux pesticides sont multiples. Ceux-ci portent sur le 

risque sanitaire bien évidemment mais renvoient aussi à de nombreux autres enjeux (de 

l’aménagement du paysage aux formes de développement économique promues) qui relèvent de 

choix politiques autant que de l’évolution des connaissances scientifiques.  

 


