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Des résidus de pesticides retrouvés dans des cheveux d'enfants 

Par L'union-L'Ardennais

Des mêches de cheveux d'enfants vivant au milieu des vignes ont été analysés dans un laboratoire 

privé. Les cheveux en disent long sur notre santé et les résultats font froid dans le dos.

Le journal de 20 heures de France 2 s'est intéressé, mercredi, à l'effet des pesticides sur la santé. Pour cela ils ont relayé 

l'inquiétude d'une mère qui vit au milieu des vignes dans le Bordelais.

Là bas - comme dans toutes les zones viticoles - d'avril à septembre, des traitements ont lieu tous les quinze jours sur les 

vignes. La diffusion de ces produits chimiques à proximité de l'établissement scolaire de ses enfants lui a posé question. Pour 

mesurer le niveau d'imprégnation aux pesticides de ces enfants, en novembre dernier, cette maman a coupé des cheveux de ses 

enfants pour les faire analyser. Résultat : "nos trois filles ont dans leurs cheveux entre dix-huit et vingt substances chimiques", 

explique-t-elle au micro de France 2. Les substances découvertes auraient un impact sur le développement et la croissance des 

enfants.

De son côté, l'association Générations futures a mené l'expérience sur des mèches de cheveux de trente écoliers âgés de 3 à 10 

ans, rapporte Le Parisien. Vingt et un résidus de pesticides ont été détectés en moyenne sur chaque mèche. L'association 

pointe aussi du doigt l'usage domestique des bombes insecticides et produits antiparasitaires. Dans les trois mois précédant 

l'étude, 27 % des enfants ont été exposés à des antimoustiques ou à des antipuces pour animaux.
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