Communiqué de presse

Etude AGRICAN :
Les travailleurs agricoles se portent mieux que le reste de la population.
Cette première conclusion d’étape ne plait pas à certains observateurs médiatiques.
Le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes de France dénonce
les marchands de peur.
Vendredi 31 octobre 2014 - Alors qu’un nouveau point d’étape d’AGRICAN
(AGRIculture & CANcer) a été présenté par Pierre Lebailly, coordinateur du
Programme, lors d’un colloque organisé par l’ANSES et l’EFSA mardi et mercredi
dernier sur l’exposition des professionnels de l’agriculture aux pesticides, le Collectif
Sauvons les Fruits et Légumes de France s’insurge. Il est irresponsable que certains
observateurs s’emploient, volontairement ou non, à interpréter de manière
mensongère les premiers résultats de l’étude en alimentant des peurs.
En effet, ce programme de recherche inédit en France porte sur plus de 180.000
salariés affiliés à la MSA (Mutualité Sociale Agricole). Selon les premiers résultats,
les personnes travaillant en milieu agricole sont moins victimes de cancer que
la moyenne des Français. Et cette différence est « significative ». C’est une
bonne nouvelle. Pourquoi la regarder avec défiance ? Si l’on regarde dans le
détail ces premiers résultats, on voit bien évidemment des différences. Celles-ci sont
à nuancer car le nombre de cancers s’inscrit dans un total plus faible que dans la
population totale !
Ainsi, les agriculteurs qui produisent du pois, et tout particulièrement ceux en charge
de la récolte, seraient plus exposés à un risque de cancer du poumon, contrairement
aux éleveurs bovins, porcins ou de chevaux qui seraient eux moins touchés par ce
type de cancer. Concernant le cancer de la prostate, ce sont les producteurs de fruits
et de pommes de terre qui seraient les plus exposés. Il s’agit là de sous échantillon
portant sur une production et une tâche particulière, par exemple la récolte. Ces
résultats ne sont que des premières tendances qui restent très positives pour
l’ensemble du monde agricole. Le programme de recherche AGRICAN est amené
à produire des données fiables à moyen voire à long terme. Les filières
préfèrent rester attentives et prudentes. Il en va de l’intérêt de l’ensemble des
salariés du monde agricole exposés directement ou indirectement aux pesticides
dans leur travail.
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C’est pourquoi, le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes de France dénonce
fermement les propos irresponsables de certains observateurs. Ceux-ci sont en
décalage profond avec les conclusions d’étape d’AGRICAN : ils cherchent à
remplacer des premières tendances provisoires par des conclusions
définitives. Et ils oublient qu’en matière de cancer, les agriculteurs sont soumis à
d'autres facteurs de risque que l’exposition aux pesticides : poussière (comme dans
la production de pois protéagineux), gasoil, virus animaux, etc. C’est la deuxième
phase du programme AGRICAN qui permettra de commencer à identifier les facteurs
responsables.
Se limiter à une approche court-termiste nécessairement erronée est donc un
manque de respect pour toutes les équipes scientifiques engagées dans cette
étude et aussi pour les 180.000 personnes qui composent la cohorte
expérimentale. La santé des agriculteurs vaut plus que des slogans et
formules conçues pour trouver un écho médiatique à des marchands de peur
qui cherchent à imposer comme une vérité scientifique ce que la science elle
même ne peut démontrer, c’est-à-dire le lien entre l’exposition aux pesticides
et le risque de cancer. Laissons les chercheurs travailler. Respectons-les.

Né en novembre 2007, le Collectif Sauvons les fruits et légumes de France constitue
un mouvement de citoyens. Il vise à sortir les producteurs de l’impasse réglementaire
dans laquelle ils se trouvent. Il rassemble des producteurs issu de l’agriculture
biologique et raisonnée de la France entière, membres de toutes les filières et de
toutes les sections professionnelles qui, confrontés aux mêmes problèmes, ont
décidé de réunir leurs efforts pour sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics aux
menaces qui pèsent sur la production hexagonale et aux moyens d'y remédier ; il ne
se substitue pas plus qu'il ne concurrence l'organisation traditionnelle de la
profession ; il n'a pour but que de la compléter avec le souci, partagé par tous, de
l'efficacité. Toutes les cultures de fruits et légumes y sont représentées. Il obtient le
soutien de scientifiques, de médecins, mais également de chefs cuisiniers, etc. Il est
soutenu par des élus (maires, conseillers généraux et régionaux, députés et
sénateurs).
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