
PestiRiv : étude d’exposition aux 
pesticides chez les riverains de zones 

viticoles et non-viticoles



Pourquoi cette étude ?

PARTIE 1
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· 37 millions d’hectolitres produits en 2017, soit près de 15% de la production 
mondiale (Agreste, 2018)

·Plus de 800 000 hectares de vignes en France métropolitaine, soit environ 3% 
de la surface agricole utile (Recensement agricole de 2010 et Casier viticole de 2019)

·De nombreuses personnes résident à proximité de cultures viticoles (environ 4% 
de la population résident à 200 mètres ou moins de vignes - RFL 2010)

La France est un des premiers pays viticoles du monde
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· La viticulture représente 14% des dépenses agricoles en produits 
phytosanitaires (PPP) en France (calculs INRA sur données Agreste, 2012)

· Les parcelles viticoles reçoivent en moyenne 20 traitements par an

·Une partie des PPP utilisés sont dispersés dans l’environnement par des 
phénomènes de dérive et de volatilisation

…Ayant une forte utilisation de pesticides

Sources : Anses 2017 d’après Socorro et al. 2015
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Existe-t-il des risques pour la santé des 
riverains ?

Ce que suggèrent les études épidémiologiques : 

Chez les professionnels : risques reconnus

Maladie de Parkinson et hémopathies malignes reconnues comme 
maladies professionnelles provoquées par les pesticides 

·Chez les riverains de cultures agricoles : Peu d’études épidémiologiques 

Augmentation du risque d’atteintes du neurodéveloppement, d’impact sur 
les issues de grossesse, cancers pédiatriques, cancers de l’adultes et 
maladie de Parkinson

 Pas de démonstration sur le lien causal, mais arguments en faveur ou en 
défaveur d’un tel lien 

Pas de données objectives sur les expositions aux pesticides : produits 
épandus, autres sources d’exposition  
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Données d’exposition disponibles en France

Etudes nationales en population générale

     Campagne exploratoire « pesticides 
dans l’air ambiant » 

Obtenir des données harmonisées au niveau national des 
pesticides dans l’air en site de fond

        Campagnes milieux intérieurs
     « logements » et « écoles »

Faire un état des lieux de la pollution intérieure dans le 
parc des résidences principales et écoles de France

Programme national de biosurveillance 

Estimer l’imprégnation de la population habitant en France 
métropolitaine

      Etude de l’Alimentation Totale

Avoir une photographie de l’exposition alimentaire de la 
population française

Etudes locales en population 
spécifique

PHYTORIV

Mesures de pesticides dans l’air ambiant - Communes de 
Rauzan et de Saint-Symphorien

PHYTOTIF

Surveillance de l'exposition de viticulteurs et de riverains 
de vignes par l'analyse de cheveux – Poitou-Charentes

SIGEXPOSOME

Surveillance de l'exposition de professionnels et hommes 
par analyse de poussières et de sang – Rhône-Alpes

Fournissent des données partielles, 
limitées à un site d’étude 

 Manque de puissance statistique 
 Résultats sensibles au choix du 

site, rendant les études 
potentiellement sujettes aux 
variations aléatoires

Ne permettent pas de décrire spécifiquement 
l’exposition des riverains de cultures agricoles 

Pesti’home

Donner une 1ère caractérisation de l’usage domestique de 
pesticides en population générale
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La saisine du Ministère en charge de la santé

Saisine de SpFrance par le Ministère de la santé sur « la réalisation d’une 
étude épidémiologique sur les liens entre l’exposition aux pesticides et la 
survenue de cancers pédiatriques dans les zones viticoles » 

Pour répondre à la saisine : proposition de deux études : 

étude épidémiologique nationale (cas-témoins) sur le lien entre cancers de 
l’enfant et proximité de cultures (collaboration Inserm – Prog GEOCap équipe 
Epicéa de l’Inserm + financement PPV) 

étude d’exposition transversale multicentrique chez des riverains de zones 
viticoles et des non-riverains, couplant des mesures d’imprégnation et des 
mesures environnementales (poussières, aliments autoproduits, air intérieur et 
extérieur) : étude PestiRiv



Présentation de l’étude PestiRiv

PARTIE 2
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Objectif principal : 

· Identifier une éventuelle surexposition aux pesticides des 
personnes vivant près de vignes par rapport aux personnes vivant 
loin de toute culture

Objectifs secondaires : 

Mieux connaître les déterminants de l’exposition pour proposer 
des recommandations en vue de réduire les expositions

Etudier l’effet de la distance sur l’exposition des riverains

 Etudier les liens entre les différentes voies d’exposition et 
leurs associations avec les niveaux d’imprégnation 

 Décrire la variation saisonnière de l’exposition en période 
d’épandage et hors période d’épandage

Objectifs de l’étude
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Design d’étude proposé pour répondre aux enjeux 
méthodologiques : 

 Étude incluant des « riverains » / « non riverains » à des fins de 
comparaison

 Approche multisites dans plusieurs régions en France en vue d’une 
analyse combinée (augmente la précision et l’extrapolation des données 
recueillies)

 L’étude s’intéresse à la viticulture

 Estimation de l’exposition des riverains de cultures viticoles pendant et 
hors période d’application des PPP en viticulture

 Réalisation de mesures environnementales et biologiques 
complémentaires

Design de l’étude
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Approche complémentaire pour décrire 
l’exposition chronique

 Prélèvements de poussières, d’air intérieur, d’aliments autoproduits, et d’air ambiant

 Prélèvements d’urines et de cheveux 

 Recueil de données par questionnaires 

Recueil des pratiques agricoles et utilisation de BDD pour caractériser le contexte 
agricole

Caractérisation des contextes météorologique et topographique des sites d’étude
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Population d’étude

Population cible

·Adultes âgés de 18 à 79 ans et enfants de 3 ans à 17 ans

Sélection des riverains : 1 500 adultes et 750 enfants

·Foyers situés dans la « zone d’exposition », à moins de 500 m d’une parcelle 
de vignes et à plus de 1500 m de toute autre culture

· 286 communes potentiellement concernées

Sélection des non-riverains : 750 adultes et 350 enfants

·Foyers situés dans la même région, même type de communes (rural, taille) 
mais situées au-delà de la « zone d’exposition »

· 101 communes potentiellement concernées 

6 régions viticoles : Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-
Franche-Comté
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Déroulement du terrain

Préparation 
terrain

- Mesures 
hebdomadaires d’air 
ambiant dans une 
sélection de sites

- Réalisation de la 
collecte biologique et 
environnementale 
auprès des participants 
sur 14 jours

Terrain en période 
d’épandage

10/20 – 02/21 03/21 – 08/21 11/21 – 02/22

Terrain hors 
période d’épandage

- Identification et 
communication 
auprès des acteurs 
locaux pertinents 
pour renseigner les 
pratiques agricoles

- Mesures hebdomadaires 
d’air ambiant dans une 
sélection de sites 
riverains

- Réalisation de la collecte 
biologique et 
environnementale auprès 
d’un sous-échantillon de 
riverains

- Enquêtes auprès des acteurs 
locaux sur les pratiques agricoles



Mise en œuvre de l’étude PestiRiv

PARTIE 3
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Gouvernance et intervenants

Equipe projet
• Mise en œuvre de l’étude : Santé publique France et Anses

• Collaborations avec les partenaires scientifiques et techniques : 

• Air ambiant : LCSQA/Ineris, Atmo France/AASQA

• Air intérieur et poussières : OQAI/CSTB

• Contexte agricole :  FREDON France

Relais locaux
• ARS + autres acteurs (DRAAF, chambres d’agriculture, etc.) 

Monitoring et recueil des données
• Ipsos : préparation des questionnaires, inclusion des participants, 

suivi du terrain et préparation des BDD
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Implication de Météo France ?

· L’étude nécessite une analyse approfondie des conditions 
météorologiques pouvant avoir une influence sur le processus de dérive 
et de volatilisation des PPP utilisés en viticulture

·Demande auprès de Météo France : 

Extraction des données météorologiques (vents, température, 
ensoleillement, pluviométrie) couvrant la période d’enquête, dans les 
stations proches des sites d’étude

Echanges en amont pour identifier les variables les plus pertinentes à 
utiliser, leur pas de temps et les stations proches des sites d’étude

Travail éventuel de modélisation pour produire des indicateurs au 
niveau des sites d’étude ou des coordonnées X;Y des logements des 
participants
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CALENDRIER DE L’ÉTUDE

2018

Etude de faisabilité

2019-2020

 Octobre-décembre 2019 : Etude pilote 

Développement des méthodes d’analyse des biomarqueurs d’exposition

Développements métrologiques des mesures environnementales

Demandes d’autorisations réglementaires et préparation du terrain

2021 :

Mars-aout 2021 : Terrain d’enquête en période d’épandage

Décembre 2021-Février 2022 : Terrain d’enquête hors période d’épandage

2022 : Réalisation des analyses biologiques, environnementales et statistiques

2023 : Publication des résultats



MERCI
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