Ecologie

Les Impacts des pesticides sur la biodiversité
Libérés dans l’environnement, les pesticides vont
évidemment éliminer les organismes contre lesquels ils
sont utilisés. Mais, la plupart de ces produits vont
également toucher d’autres organismes que ceux visés au
départ, de manière directe (absorption, ingestion,
respiration, etc.) ou indirecte (via un autre organisme
contaminé, de l'
eau pollué, etc.). Les effets sur la
biodiversité, et notamment la flore et la faune terrestres et
aquatiques, sont donc indéniables.
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1. L'impact des pesticides sur la biodiversité dépend de plusieurs facteurs
Plusieurs phénomènes peuvent en effet accroître l'impact des pesticides sur la faune et la
flore sauvages. Parmi ceux-ci, retenons notamment :
- la dispersion des produits : lors du traitement d’une culture par des pesticides, une
proportion non négligeable de produit est disséminée dans l’environnement, au-delà des
zones traitées.;
- la non sélectivité : rares sont les pesticides qui ont un effet sélectif, c’est-à-dire ciblé sur
une seule espèce ou un groupe d'espèces, car ils interviennent sur des processus
fondamentaux du métabolisme (photosynthèse, croissance, reproduction, etc.) communs
aux espèces visés et aux autres espèces ;
- la toxicité de la molécule active et de ses produits de dégradation : elle est variable d'un
groupe d'espèces à un autre;
- la rémanence de la molécule et sa capacité d’accumulation dans la chaîne alimentaire :
certains pesticides comme les organochlorés (le DDT ou le lindane par exemple) sont peu
ou pas dégradés dans le sol et les milieux contaminés (eau, etc.). De ce fait, ces pesticides
vont s’accumuler dans les plantes, voire dans les graisses animales, et donc de se
concentrer tout au long de la chaîne alimentaire.

2. Les effets des pesticides sur la faune et la flore sauvages
Ce sont surtout des espèces au sommet de la chaîne alimentaire (mammifères, oiseaux,
etc.), qui témoignent des problèmes posés par les pesticides. Mais les insectes (notamment
butineurs comme les abeilles et papillons) et les animaux à sang froid (comme les reptiles et
les amphibiens) sont les plus touchés. Ainsi, des micro-organismes à la baleine bleue, toutes
les espèces sont des victimes, actuelles ou à venir, des millions de tonnes de pesticides
déversées sur la planète.
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