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24 juin 2013  
 

 

 
Surveillance des pesticides dans l’air 

 
Mercredi 26 juin 2013, à l’issue de son Assemblée Générale, l’ORAMIP 

communique les résultats de la dernière étude pesticides dans l’air 
réalisée en Midi-Pyrénées et les réflexions nationales en cours. 

 
 
 

26 juin 2013, point presse à 13h30 
Espace EDF Bazacle - Salle Garonne - en présence de : 

 
- Régine LANGE Présidente de l’ORAMIP, Présidente de la Fédération ATMO France, 

Fédération des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air. 
- Dominique TILAK, Directrice ORAMIP, Observatoire Régional de l’Air en MIdi-Pyrénées. 
- Abdou YAHYAOUI, Responsable des études, LIG’AIR, association agréée pour la surveillance 

de la qualité de l’air en région Centre.  
 
 

 
Depuis plus de 10 ans, les associations agréées de surveillance de la qualité de 
l’air réalisent des études de pesticides dans l’air tant en zone rurale qu’urbaine. 
Le 26 juin à l’Espace EDF Bazacle, les Association agréées de surveillance de la 
qualité de l’air des régions Centre et Midi-Pyrénées, LIGAIR et ORAMIP, 
présentent les résultats de ces suivis et les réflexions en cours au niveau 
national. 

 
26 juin 2013, 14h-16h30, Auditorium Espace EDF Bazacle 

Conférence « surveillance des pesticides dans l’air » 
 

- Suivi des phytosanitaires en Midi-Pyrénées : résultats et évolution 
 Synthèse en téléchargement : http://www.oramip.org/oramip/publications/actualites/373-

surveillance-des-pesticides-dans-lair-oramip  

- Stratégie de surveillance des phytosanitaires en région Centre : pratiques locales et 

utilisation des données  

- Réflexions portées par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air au 

niveau national 
 
La France est la 3e consommatrice mondiale et 1ère consommatrice européenne de produits phytosanitaires, 
avec 60 000 tonnes de substances de synthèse utilisées par an dont près de 3000 tonnes en Midi-Pyrénées. 
Le plan ECOPHYTO doit  réduire l’utilisation des pesticides, et permettre des améliorations en matière de 
santé publique et de qualité environnementale.  ECOPHYTO, les enjeux en Midi-Pyrénées : http://draaf.midi-
pyrenees.agriculture.gouv.fr/Presentation-du-plan-Ecophyto    
 
Dans sa dernière étude, l’INSERM vient de dresser un état des enquêtes épidémiologiques « Pesticides,  
effets sur la santé » : augmentation du risque de cancer de la prostate, des leucémies, lymphomes, 
augmentation du risque de développer une maladie de parkinson, lien entre exposition prénatale et 
développement de l’enfant, …etc.  INSERM, dossier de presse : http://presse-inserm.fr/pesticides-effets-
sur-la-sante-une-expertise-collective-de-linserm/8463/   

http://www.oramip.org/oramip/publications/actualites/373-surveillance-des-pesticides-dans-lair-oramip�
http://www.oramip.org/oramip/publications/actualites/373-surveillance-des-pesticides-dans-lair-oramip�
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Presentation-du-plan-Ecophyto�
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Presentation-du-plan-Ecophyto�
http://presse-inserm.fr/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-collective-de-linserm/8463/�
http://presse-inserm.fr/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-collective-de-linserm/8463/�

