Pesticides&Cie
Alors que l'utilisation des pesticides existent depuis 1940-1950, on s'intéresse
aujourd'hui aux conséquences que leur utilisation a sur la santé.
Des maladies reconnues
Les agriculteurs savent que les Les insectes sont les plus touchés
pesticides sont dangereux mais mais il y a aussi, les rapaces qui
malheureusement, ils en utilisent sont concernés. D'ailleurs,
certaines espèces sont en voie
toujours : « Ce sont le plus
souvent les viticulteurs qui s'en d'extinction à cause de cela.
Et les plantes ?
servent »,d'après le reportage
Certaines personnes pensent que
Cash-Investigation. « Les
pesticides sont très dangereux les pesticides sont bien pour les
plantes, pour les protéger des
malgré ce que disent certains
témoignages.Ils contiennent des maladies provoquées par les
insectes mais pas du tout. « Avec
substances allergènes et
une trop forte quantité,les
cancérigènes, qui sont des
plantes elles aussi peuvent en
substances classées parmi les
mourir »ajoute Madame
plus dangereuses, d'après
Madame Vallereau, professeur deVallereau.
Sciences et de Vie de la Terre au Et surtout, cela pollue les sols ! LES PESTICIDES SONT
collège Pablo Neruda. Beaucoup Les pesticides:un danger
DANGEREUX POUR
de maladies sont provoquées par important.
TOUT ÊTRE VIVANT
Le pesticide le plus utilisé et le
les pesticides comme les
SUR LA PLANÈTE
plus dangereux se nomme le
cancers(le plus souvent),des
maladies respiratoires(asthme), Round-Up. La substance qui le
rend dangereux est le glyphosate. Eléonore, Janaëlle, Aïda et Michel
la baisse de fertilité,des
problèmes de reproduction,des Une pétition a été lancée en
février 2017 pour l'interdire.Ils
maladies de la peau et des
maladies des voies digestives » espèrent vraiment que cette
pétition sera efficace.
Nous pouvons absorber de
plusieurs façons les pesticides :
les absorbtions les plus
dangereuses se font par la peau
et l'inhalation.Certains personnes
se posent la question:est-ce que
nous pouvons en mourir ? Et
bien, nous avons notre
réponse : « Oui, bien sûr, c'est
dommage que personne ne s'en
rende compte » s'est exprimée
Madame Vallereau.
Les animaux en danger :
On s'est posé la question sur les
êtres humains mais qu'en est-il
des animaux.Alors, oui, ils
peuvent eux aussi en mourir. Les
insectes sont les plus touchés
Avion répandant des pesticides sur
un champ
mais il y a aussi, les rapaces qui
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