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CONFERENCE DE PRESSE SUR LES PESTICIDES ET PRODUITS 

CHIMIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT 

Le maire de Bègles, Clément Rossignol Puech, dévoilera les résultats de 

l’analyse toxicologique d’une mèche de ses cheveux à l’occasion d’une 

conférence de presse le : 
 

Vendredi, à 15 heures 

à la mairie de Bègles 
 

Y participeront à ses côtés François Veillerette, président de Générations 

Futures et militant anti-pesticides, co-auteur du livre « Nous voulons des 

coquelicots », et Franck Dubourdieu, médecin membre actif de l’Association 

des médecins contre les pesticides, AMLP.  
 

Céréales, jardins et pelouses traités au glyphosate potassium, produits 

raticides et insecticides, composants plastiques, etc. Les polluants 

organiques et métalliques sont tous potentiellement perturbateurs 

endocriniens. Leur dangerosité est encore accrue par l’effet additionnel 

lié à leur présence dans l’environnement et l’alimentation.  

 

Afin d’attirer l’attention sur une situation qu’il juge alarmante pour la santé 

publique et dénoncer la pollution systématique de l’environnement par des 

produits phytosanitaires, y compris dans l’espace urbain, le maire de Bègles 

Clément Rossignol Puech a souhaité en janvier dernier faire analyser une 

mèche de ses cheveux par un laboratoire. Objectif : révéler la présence de 

pesticides dans son organisme. Le prélèvement a été effectué en présence 

d’une cinquantaine de personnes qui participaient au rassemblement contre 

les pesticides « Nous voulons des coquelicots ». 6 mois plus tard, les 

résultats lui sont parvenus et son éloquents. 

En France, 69 herbicides et insecticides de synthèse sont encore autorisés 

sur environ 20 millions d’hectares de zones non agricoles, dont la plupart 

accueillent du public et sur des sites tertiaires et de production d’entreprises. 

La loi Labbé a interdit l’usage de ces pesticides de synthèse aux collectivités 

depuis 2017, et aux particuliers depuis le 1er janvier 2019.  La Ville de Bègles, 

quant à elle, a fait le choix du « 0 pesticide » dans ses espaces publics dès 

2006. 
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