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La plupart des tomates 

n’ont plus de goût.

VRAI

Le goût ne fait pas partie 

des critères de sélection 

des aliments proposés 

par l’agriculture industrielle.
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Il existe encore de bonnes tomates dans les campagnes 
françaises. On les trouve sur les marchés paysans (cir-
cuits courts et sans intermédiaires) et dans les Amap 

(associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), 
mais pas en grandes et moyennes surfaces. Dans ces der-
nières, les tomates ne sont pas sélectionnées pour leur goût, 
mais en fonction de trois autres critères : la capacité à être 
transportées facilement, à être conservées longtemps sans 
commencer à pourrir et, enfi n, leur calibre.
Pour les acheminer par camion, il n’y aurait pas mieux que 
des tomates cubiques, afi n d’en entreposer le maximum et 
de diminuer les coûts de transport. Les tomates de toutes 
les formes, allongées, rondes, ovales, etc., brinquebalent 
et sont si diffi ciles à ranger… Pourtant, la richesse de ce 
fruit réside dans la diversité de ses goûts, ses variétés et 
ses formes. Rien de tout cela n’est valorisé dans les circuits 
longs de la grande et moyenne distribution. On connaît 
le même phénomène avec les pommes, dont le goût est 
devenu très uniforme.
À l’inverse, les producteurs bio diversifi ent leurs cultures, 
notamment pour des raisons pratiques : leur cahier des 
charges interdisant les fongicides, ils ont tout intérêt à mul-
tiplier les variétés car le champignon qui prolifère sur l’une 
ne sera pas obligatoirement bien accueilli par une autre…

Le cas d’autres plantes est bien plus dramatique encore 
que celui de la tomate. Ainsi, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, on répertoriait en France six cents varié-
tés de blé tendre, destinées à la fabrication du pain. Il n’en 
existe plus qu’une vingtaine aujourd’hui – même si les 



banques de gènes assurent la conservation de certaines de 
celles qui ont disparu des cultures. À l’évidence, l’industrie 
a imposé ses conditions pour ce qui est de la farine, du pain 
industriel, etc. Ses critères ? La facilité de transformation et 
l’absence de mycotoxines.
Des sommes considérables ont été investies auprès des 
agronomes, généticiens et expérimentateurs afi n qu’ils 
sélectionnent des varié-
tés de blé à haut potentiel 
génétique, adaptables à 
tous les univers, du Pas-
de-Calais à la Camargue, 
de la Bretagne à l’Alsace. 
Tous les critères d’adapta-
tion locale des blés à l’environnement ont ainsi été délibéré-
ment éliminés. Il en résulte une véritable érosion génétique 
des blés tendres, d’un grand nombre de céréales et des 
pommes de terre.
Vous souhaitez retrouver une plus grande diversité de 
saveurs dans votre assiette ? Il faut alors encourager les 
agriculteurs à semer à nouveau les différentes variétés pay-
sannes d’autrefois, adaptées à des terroirs particuliers. Ce 
qui revient à soutenir des associations à la marge de la léga-
lité qui militent pour ce type de culture (cf. idée reçue n° 12).

Les tomates sont sélectionnées 

en fonction de trois critères : 

leur capacité à être transpor-

tées facilement, à être conser-

vées longtemps et leur calibre.
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Boire beaucoup de lait est bon 

pour la santé.

FAUX

C’est mauvais pour les os 

et pour le taux de cholestérol.
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On le sait tous, le lait et le fromage contiennent du 
calcium, qui est bon pour renforcer nos os. Mais 
on ne sait pas forcément, en revanche, que le lait 

et le fromage contiennent aussi des protéines qui acidi-
fi ent le sang. Or, pour corriger cette acidité, l’organisme 
va aller chercher du calcium et d’autres minéraux alcalins 
dans les os. Boire du lait en trop grande quantité peut ainsi 
aboutir, et c’est là le paradoxe, à une décalcifi cation ! Il vaut 
mieux aussi éviter les fromages trop salés qui aggravent le 
phénomène. Les femmes enceintes ou qui allaitent et les 
personnes âgées sont les plus exposées à cette menace de 
décalcifi cation et d’ostéoporose, qui n’est pas tant la consé-
quence d’un manque de calcium dans notre alimentation 
que d’un excès d’acidité dans notre organisme. Penser qu’il 
faut boire du lait en grande quantité est donc une erreur. 
Un ou deux verres avec un morceau de fromage par jour, 
c’est bien. Plus, c’est trop !

Ce caractère acidifi ant est aggravé quand on boit le lait 
tout seul, sans autres protéines que celles qu’il contient. Un 
petit déjeuner composé d’un simple café au lait entraîne 

un risque accru d’être un jour 
atteint d’ostéoporose. Il faut 
donc, dans le même temps, 
diversifi er notre alimentation 
et y intégrer d’autres ingré-

dients tels que du pain, des fruits et des légumes, de façon 
à neutraliser l’effet acidifi ant des protéines du lait.

Boire du lait en trop grande 

quantité peut aboutir à une 

décalcifi cation.
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De plus, pour absorber correctement le calcium, notre 
corps a besoin de quantités équivalentes en magnésium, et 
il y en a relativement peu dans le lait. Heureusement, on en 
trouve beaucoup dans le chocolat !

Enfi n, le lait et les produits laitiers sont, comme les viandes, 
porteurs de « mauvaises graisses » – appelées « acides gras 
saturés » –, à l’origine d’un mauvais cholestérol entraînant 
des maladies cardio-vasculaires (AVC et infarctus).
Pour avoir du calcium dans nos os, nous avons donc tout 
intérêt à privilégier les substi-
tuts au lait : les poissons – même 
s’il faut faire attention (cf.  idée 
reçue n° 14) –, les noix, noisettes, 
amandes, les épinards, les broco-
lis, les haricots secs, le soja, le lait de soja, le tofu – qui est 
un fromage de soja car il y a déjà eu une légère fermenta-
tion –, et certains fruits comme les agrumes ou les abricots, 
qui sont tous des aliments riches en calcium.

Et pour les enfants ? Aurait-on également intérêt à leur faire 
consommer davantage de substituts au lait de vache ?
Le lait maternel n’a pas la même composition que le lait 
de vache. Quand la mère n’allaite pas, ou n’allaite plus, le 
biberon de lait de vache est bien sûr essentiel pour appor-
ter le calcium dont ont besoin les jeunes os en croissance. 
Mais en veillant à ce que l’alimentation complémentaire ne 
soit pas trop acidifi ante, soit riche en vitamine D et com-
porte d’autres sources de calcium. Et il faut rester vigi-
lant pendant toutes les années de croissance (période de 

Le lait et les produits lai-

tiers sont porteurs de 

« mauvaises graisses ».



constitution du capital osseux). Dès le plus jeune âge, la 
consommation de lait de vache doit être surveillée. De quoi 
se demander s’il ne serait pas plus simple de s’en passer… 
C’est ce que certains scientifi ques préconisent, après avoir 
constaté que les populations d’Asie orientale et du Sud-
Est qui ne boivent plus du tout de lait après sevrage du 
lait maternel sont moins affectées par l’ostéoporose que 
les Scandinaves qui ont l’habitude d’en boire abondam-
ment. Mais d’autres scientifi ques considèrent que ces faits 
pourraient surtout avoir des causes génétiques : le gène du 
récepteur de la vitamine D est plus fréquent chez les Asia-
tiques.
Bref, nous ne savons pas encore si nous ferions mieux de 
nous en passer mais nous savons qu’il ne peut avoir sa 
place qu’au sein d’une alimentation équilibrée, qui contre-
balance ses effets acidifi ants. Donc oui pour le lait, mais à 
deux conditions : pas trop et, surtout, pas seul.
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Le réchauffement climatique 

met en péril nos vins.

VRAI

Le réchauffement climatique 

et les pesticides sont 

les principaux coupables.
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Les viticulteurs le savent : aujourd’hui, les vendanges 
commencent en moyenne dix jours plus tôt qu’il y 
a vingt-cinq ans. La faute au réchauffement clima-

tique. Cette précocité a-t-elle une infl uence sur la qualité 
du vin ? La maturation du raisin en souffre-t-elle ?
Cela non plus, les viticulteurs ne l’ignorent pas : plus l’été 
est chaud, meilleur est le millésime. Il peut donc paraître 
paradoxal d’affi rmer qu’avec le réchauffement climatique, 
nous produisons de moins bons vins. Pourtant, une revue 
nord-américaine réputée qui a établi un modèle prédictif 
par grandes régions viticoles affi rme que, d’ici 2050, cer-
taines d’entre elles, victimes d’une baisse de la qualité de 
leur production, devront abandonner la viticulture6.
En matière d’écologie et de physiologie, il est fréquent, 
dans les modélisations, de voir les courbes s’inverser avec 
le temps – monter d’abord, puis s’effondrer. En l’espèce, 
c’est ce qu’annonce cette revue. Elle prédit même un déclin 
foudroyant : selon elle, les surfaces propices à la culture de 
la vigne en Europe auront diminué de 68 % dans trente-
cinq ans et la qualité des vins sur les surfaces restantes 
sera détériorée. Parmi les vignobles cités, le Bordelais et les 
Côtes-du-Rhône. Pour l’essentiel, c’est la maturation des 
raisins en fi n de parcours qui est en cause. Plus la chaleur et 
la luminosité sont élevées à ce stade, plus la photosynthèse 
est intense et plus la pulpe des fruits est riche en sucre. Ce 
qui donne, après fermentation, des vins davantage alcooli-
sés. Mais la qualité d’un cru ne dépend pas seulement des 
taux de sucre et d’alcool : elle est liée aussi à une multitude 
de tanins (appelés « polyphénols ») élaborés en fi n de par-
cours. Or, quand la température monte, leur taux dans la 
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peau extérieure des grains et qui leur donne leur arôme 
s’accroît dans un premier temps avant de diminuer. Cela 
se traduit par une amélioration de la qualité aromatique 
des vins, puis par une détérioration en cas de réchauffe-
ment climatique trop important. Un groupe de chercheurs 
européens a répondu dans la même revue quelques mois 
plus tard. Leur court article, intitulé « Pourquoi le chan-
gement climatique ne va pas drastiquement diminuer la 
qualité de la viticulture dans les 
principales régions productrices 
de vins d’ici 20507 », ne remet 
pas en question les prédictions 
de leurs confrères américains. Il 
les complète. Selon eux, les viti-
culteurs trouveront des parades, notamment en changeant 
de cépages, en les assemblant différemment, etc. Pas de 
quoi paniquer, disent-ils en substance. On croise les doigts.
Il existe une autre solution : déplacer les zones viticoles plus 
au nord et en altitude. Il se dit même – par provocation ? – 
qu’il y aura un jour de grands crus en  Grande-Bretagne ! 
Une telle prophétie est évidemment destinée à faire peur 
aux Français, mais il n’empêche que les Britanniques com-
mencent à s’intéresser de près à cette activité agricole. N’y 
avait-il pas de la vigne partout en Europe au Moyen Âge ? 
Faire pousser du raisin dans des régions où il y en avait 
autrefois ne soulèverait pas de réelle diffi culté. Reste à 
savoir, et l’on commence à se poser sérieusement la ques-
tion, si ces terroirs donneraient de bons crus.
Mais une autre menace pèse sur nos vins, peut-être plus 
alarmante encore que le réchauffement climatique : les 

Les surfaces propices à 

la culture de la vigne en 

Europe auront diminué de 

68 % dans trente-cinq ans.



résidus de pesticides que l’on vient d’y trouver. Une étude 
réalisée en 2013 à la demande de la revue Que choisir 8 met 
en avant le fait que nos vins conventionnels, obtenus à 
partir d’une agriculture où l’utilisation de produits de syn-
thèse est tolérée depuis des années, contiennent tous un 
bien trop grand nombre de molécules fongicides. La faute 

à la spécialisation excessive 
de nos régions viticoles, au 
sein desquelles prolifèrent 
aisément des champignons 
pathogènes : le mildiou et 
l’oïdium. Bien que n’occu-

pant que 3,7 % de la surface agricole de la France, la vigne 
consomme à elle seule 20 % des pesticides utilisés sur notre 
sol ! Les vins bio n’en sont pas tous exempts, certes, mais 
leur teneur moyenne en pesticides est tout de même près 
de douze fois inférieure à celle des autres vins : une petite 
consolation.

La vigne occupe 3,7 % de la sur-

face agricole, mais consomme 

20 % des pesticides utilisés en 

France.
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Nos races animales sont 

en voie de disparition.

VRAI

Et il est urgent d’agir.
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Qui peut encore contempler dans les prairies françaises 
des vaches de races augeronne, betizu, bressane, 
garonnaise, landaise, bessarde ? Personne ! Et pour 

cause, elles ont défi nitivement disparu. Quant aux veaux de 
races armoricaine, nantaise, gasconne aréolée, maraîchine, 
etc., la saveur en est réservée à de rares privilégiés car tous 
sont en voie d’extinction. Ceux qui s’obstinent à les élever 
sont considérés comme des énergumènes et traités de fous.
Aujourd’hui, 80 % du cheptel laitier français est issu de 
trois races seulement : la prim’Holstein, la normande et 
la montbéliarde. La première, au nom si peu français, est 
noire et effl anquée. Elle a été sélectionnée, comme les deux 
autres, parce qu’elle produit beaucoup de lait.
Cette raréfaction est très préoccupante : quand des races 
disparaissent, ce sont des gènes, des caractéristiques de 
troupeaux, des comportements qui disparaissent avec elles. 
Et l’on est en train de découvrir, au fi l du ré chauf fement 

de la planète et des acci-
dents climatiques qui lui 
sont corrélés – gels, grêles, 
sécheresses, inondations, 

etc., plus intenses et plus fréquents –, qu’il est urgent de ne 
pas laisser s’éteindre, pour les troupeaux comme pour les 
végétaux, ces gènes porteurs d’adaptabilité et de résistance 
aux aléas climatiques. De même pour les maladies. En cas 
d’épizootie, il deviendra de plus en plus diffi cile, avec trois 
races seu lement, de corriger le tir. Il est donc urgent d’agir.
Les critères de sélection des bêtes sont très limités : la 
production de lait par vache, le taux butyreux (teneur en 
matières grasses dans le lait, qui permet de faire le beurre 

Seules trois races composent 

80 % du cheptel laitier français.
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et le fromage), le taux en protéines (déterminant pour 
 fabriquer ce même fromage). Sont pris en compte éga-
lement, mais très accessoirement et depuis peu, des cri-
tères comportementaux et de résistance aux maladies. En 
revanche, nombre de gènes porteurs de bien d’autres fonc-
tions sont ignorés.
Au sein de chacune de ces trois races règne en outre la 
consanguinité qui appauvrit encore le patrimoine génétique. 
Pour assurer une meil-
leure production lai-
tière, on a d’abord 
appliqué la sélection 
aux seuls taureaux : ne se reproduisent (par insémination 
artifi cielle) que ceux dont la descendance est susceptible 
de produire une grande quantité de lait. Les vaches insémi-
nées donnent ensuite naissance à des veaux, et l’on mesure 
sur les fi lles le taux de production laitière – lait, beurre et 
protéines. Les taureaux sélectionnés inséminent ensuite de 
nombreuses autres vaches : les mères, qui incarnent la pre-
mière génération, mais aussi, très vite, les fi lles, les petites-
fi lles, etc. Si, chez un grand nombre de descendantes d’un 
même taureau, la production laitière est d’un rendement 
particulièrement élevé, ce reproducteur va féconder plus de 
vaches, et les agriculteurs se ruent au centre d’insémination 
artifi cielle pour se procurer son sperme, et ce jusqu’après sa 
mort… C’est cela, la consanguinité.
On a même trouvé mieux, enfi n pire : aujourd’hui, la sélec-
tion se fait aussi directement au sein des femelles. On fait 
produire à de bonnes laitières des embryons, que l’on 
implante dans des mères porteuses, et ce à grande échelle. 

La consanguinité de nos espèces 

appauvrit le patrimoine génétique.



Là encore, on jauge la descendance, mais plus rapidement. 
De nombreuses femelles reproductrices peuvent désormais 
être issues des deux mêmes parents, aggravant encore le 
phénomène de consanguinité. Par bonheur, le clonage pur et 
simple de ces vaches d’élite n’est pas encore opérationnel…
De toutes ces dérives, à qui la faute ? Certes, les agricul-
teurs se précipitent pour avoir le meilleur sperme. Certes, ils 
paient – assez cher – des transferts d’embryons. Mais ont-ils 
vraiment le choix ? C’est après tout pour eux la seule pos-
sibilité de produire le maximum de lait et de rester compé-
ti tifs.
En parallèle, on a procédé de la même manière avec les races 
bouchères, le critère de sélection étant, cette fois, le poids 
de viande. Les vaches ont été choisies pour leur capacité à 
produire de gros veaux – tellement gros qu’ils ont du mal à 
sortir lors des mises bas, ce qui entraîne une forte mortalité.
On retrouve les mêmes problèmes de consanguinité avec les 
porcs et les volailles, dont de nombreuses souches ont elles 
aussi disparu. Heureusement, certains éleveurs conservent 
de petites basses-cours pour leurs repas du dimanche, qui 
permettent de maintenir une certaine diversité sur le terri-
toire français. Reste que le patrimoine génétique des pou-
lets de chair et des poules pondeuses en batterie est plus 
pauvre encore que celui des vaches. Chez les moutons et les 
chèvres, le péril existe, mais la situation est moins alarmante.
Un point positif pour fi nir : une poignée d’éleveurs ont pris 
conscience du danger et diversifi ent leur cheptel grâce à 
des races dont il ne reste plus qu’à espérer que leurs effec-
tifs actuels suffi ront à assurer le re nou vel lement des géné-
rations.
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L’agriculture industrielle vend 

des produits bon marché.

FAUX

Nous les payons en réalité 

très cher.
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Pour conquérir des parts de marché et rendre leurs 
produits accessibles au plus grand nombre, les 
agriculteurs et les entreprises agroalimentaires ont 

tiré les coûts à la baisse. Pour y arriver il a fallu mécaniser 
l’agriculture et l’élevage, motoriser et même robotiser des 
processus agricoles, provoquant de tels dégâts environne-
mentaux, de tels déséquilibres écologiques qu’en défi nitive 
le poulet pas cher nous coûte… très cher, mais indirecte-
ment.
Ainsi, le consommateur de produits bon marché paye-t-il 
des impôts pour épurer et rendre potables les eaux polluées 
par les élevages intensifs ou se débarrasser des algues vertes 
du littoral breton. Ces processus et ces choix microécono-
miques ne favorisent ni l’intérêt général ni celui du contri-
buable. Les fruits et légumes vendus à bas prix sont bourrés 
de pesticides ? Les coûts de santé s’en trouvent accrus, tan-
dis que l’espérance de vie en bonne santé di minue de dix 
ans par rapport à celle des générations précédentes (cf. idée 
reçue n° 1). Bien sûr, ces coûts indirects mais réels n’appa-
raissent pas sur le prix affi ché.

Enfi n, lorsqu’un agriculteur fait la comptabilité de son 
exploitation, il apprend à placer ses recettes dans la colonne 

de droite, ses dépenses dans celle 
de gauche. Si l’un de ses veaux 
meurt dans l’année, il le comp-
tabilise à gauche. En revanche, 
lorsque le « taux d’humus » de ses 

sols diminue, cela n’affecte pas son bilan comptable, alors 
qu’en réalité cela affaiblit son patrimoine : ses terres deve-

Les coûts indirects mais 

réels n’apparaissent pas 

sur le prix affi ché.



nant moins fertiles, ses rendements vont cesser d’augmen-
ter, et il va perdre de l’argent.
Il en est de même avec la disparition des abeilles, due à des 
déséquilibres écologiques. Elle affecte la pollinisation des 
pommiers et des poiriers, mais elle n’apparaît pas dans les 
bilans comptables.

Dans notre économie de marché, les coûts fi nanciers ne 
prennent en compte qu’un certain nombre de biens et de 
services. Les autres, plus 
difficilement mesurables 
et donc non comptabilisés 
alors qu’ils sont bien réels, 
sont ce que les économistes appellent les « externalités 
négatives ». Mais il peut également y avoir des « externalités 
positives » : lorsqu’un apiculteur permet à ses abeilles de 
féconder les pommiers et les poiriers de son voisin, il rend 
à ce dernier un service pour lequel il n’est cependant pas 
rémunéré.

L’agriculture industrielle à grande échelle, qui recherche 
des produits standard peu coûteux, nous coûte fi nalement 
très cher. Quand elles étudient le rapport qualité-prix, les 
associations de consommateurs comme l’UFC-Que choisir 
(Union fédérale des consommateurs) et la CLCV (Asso-
ciation nationale de défense des consommateurs et usagers) 
se penchent désormais sur la qualité des produits. Elles 
devraient également prendre en compte les coûts indirects, 
ces fameuses « externalités négatives ». Ils concernent en 
effet le contribuable et le consommateur.

Le consommateur est aussi un 

contribuable.
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Vivre à la campagne est bon 

pour la santé et rend 

plus heureux.

FAUX

Les conditions de vie 

s’y dégradent.
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Beaucoup de citadins rêvent de vivre à la campagne 
pour respirer l’air pur, faire de la marche ou de la 
bicyclette et ne pas subir les pollutions à l’ozone 

et aux particules fi nes des villes. Vivre à la campagne est 
synonyme de détente, loin du stress urbain et des nuisances 
sonores. Beaucoup aussi ont dû quitter les villes pour ne 
plus payer de loyers exorbitants, quitte à retaper eux-
mêmes une vieille ferme.

Mais le désenchantement ne tarde pas à se manifester, 
notamment chez ceux qui ont emménagé dans des régions 
délaissées par les petits commerçants : la boulangerie, le 
boucher, le bar-tabac, la pharmacie, etc. Plus moyen d’en-
treprendre la moindre course sans prendre sa voiture. Le 
stress urbain a laissé la place au stress de l’isolement, au 
stress de la route. En France, de nombreuses campagnes 
se meurent. Ce sont d’abord les agriculteurs qui les ont 
désertées parce qu’ils n’étaient pas assez compétitifs – 
certes, les terres sont toujours cultivées par le voisin qui 
s’est agrandi –, puis ce sont les petits commerçants qui sont 
partis, mais aussi le bureau de poste et les écoles qui ont 
fermé.

Quant à l’air pur de nos campagnes, il y a de quoi déchan-
ter lorsqu’on l’étudie de près. En théorie, les agriculteurs ne 
sont pas autorisés à traiter leurs cultures avec des pesticides 
par grand vent, mais s’il y a urgence par rapport à des cham-
pignons ou des prédateurs, on s’autorise quelques entorses 
à la règle. Une dérogation demandée au préfet est facile-
ment accordée pour un épandage par hélicoptère. Parfois 
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même, l’agriculteur prend ses dispositions sans consulter 
personne lorsqu’il constate un prédateur sur ses cultures. 
Certaines d’entre elles sont traitées plus de vingt fois dans 
l’année, les cas les plus exemplaires en la matière étant les 
pommiers, la vigne et la pomme de terre. Bien entendu, les 
agriculteurs sont les plus exposés aux pesticides mais eux, 
au moins, sont désormais protégés durant ces opérations. 
Ils portent des gants, un 
masque, parfois même 
une combinaison qui 
a tout l’air d’un sca-
phandre. Mais qui peut 
garantir que ces produits 
ne rentrent pas par les fenêtres des maisons ? Surtout au 
printemps, lorsque la majorité de ces traitements ont lieu.

Les trois premières causes de mortalité des agriculteurs 
sont les cancers, les maladies cardio-vasculaires et les 
suicides. Ces derniers sont de 20 à 30 % plus fréquents 
dans la profession agricole, tout particulièrement dans les 
régions d’élevage bovin laitier (Bretagne, Normandie) et 
d’élevage bovin pour la viande (Corrèze, Creuse) où les 
exploitants, surendettés, ne parviennent plus à rembour-
ser leurs emprunts et ne peuvent pas compter sur leurs 
voisins avec lesquels ils sont en compétition. L’Institut de 
la veille sanitaire (INVS), avec le concours de la Mutua-
lité sociale agricole (MSA), a évalué le nombre de suicides 
chez les agriculteurs entre les années 2007 et 2009 à 485, 
soit près d’un tous les deux jours ! D’autres facteurs, par-
delà les diffi cultés économiques, sont à prendre en compte : 

Il y a 20 à 30 % de plus de suicides 

chez les agriculteurs que dans les 

autres professions.



l’isolement, l’intrication entre la vie professionnelle et la 
vie familiale, la moindre propension à faire appel à une 
aide psychosociale, et des conditions de vie très contrai-
gnantes. La Mutualité sociale agricole reconnaît depuis 
peu une prévalence accrue des troubles de la procréation 
et des cancers de la prostate dans la profession agricole, 
sans pouvoir toutefois l’attribuer à un facteur particulier. 
Une récente expertise de l’INSERM (Institut national de 
la santé et de la recherche médicale) met les ruraux en 
garde contre les risques de maladies neurodégénératives 
( Parkinson,  Alzheimer et sclérose en plaques) en cas d’ex-
position prolongée des jeunes enfants aux pesticides, dont 
les molécules sont des perturbateurs endocriniens31. Cette 
expertise signale également une augmentation de risques 
de malformations congénitales chez les enfants grandissant 
dans des zones exposées aux pesticides.
Fait-il donc si bon vivre à la campagne ?


