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Actualités associatives

Allemagne : 35 pesticides candidats à la substitution 
encore commercialisés

En complément du rapport Forbidden Fruit de mai 2022 de notre partenaire
PAN-EU révélant que la présence des 55 substances pesticides classées comme
particulièrement dangereuses et « candidates à la substitution » (CfS) dans
l’alimentation européenne a augmenté de façon spectaculaire au cours des dix
dernières années, PAN Germany a publié le 30 juin 2022 un communiqué de
presse qui révèle que 35 de ces substances particulièrement dangereuses
candidates à la substitution sont encore commercialisées en Allemagne dans
environ 310 produits de pulvérisation autorisés, alors qu’ils auraient dû être
remplacés depuis longtemps par des méthodes ou des produits moins
problématiques, selon le règlement (CE) n° 1107/2009.

PAN Europe a identifié 12 des 55 substances candidates à la substitution comme
étant particulièrement dangereuses. Onze d'entre elles sont utilisés en
Allemagne, dont l'ipconazole, un fongicide toxique pour la reproduction, la
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lambda-cyhalothrine, un insecticide toxique et dangereux pour l'environnement,
ou le chlortoluron, un herbicide non seulement dangereux pour l'environnement,
mais aussi probablement un perturbateur endocrinien, pourtant autorisé même
dans les produits destinés aux non-professionnels dans les jardins familiaux.

Avec d'autres organisations membres de PAN Europe, PAN Germany demande,
dans le cadre de la campagne Toxic12, l'interdiction directe des 12 candidats à la
substitution les plus toxiques et l'élimination complète de l'utilisation de tous les
55 pesticides répertoriés d'ici 2030.

Pourtant davantage encadrées que les autres substances par le règlement (CE)
n°1107/2009 en raison de leur haute toxicité, les objectifs de leur substitution
fixés en 2011 n’ont jamais été atteints. PAN Germany rappelle que la
Commission européenne vient d’établir un nouvel objectif de réduction de ces
CfS de moitié d’ici 2030, qu’il faudrait dorénavant atteindre.

“Le gouvernement fédéral devrait maintenant prendre les devants et commencer
sans délai à retirer du marché ces pesticides particulièrement problématiques
pour la santé humaine et l'environnement. Cette mesure est également
essentielle pour faire avancer la réduction des pesticides et la transformation
écologique de l'agriculture annoncées dans l'accord de coalition du
gouvernement allemand”, déclare Susanne Smolka, experte en pesticides à
PAN Germany.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et d’information

pour aider les victimes de pesticides ?

Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides
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