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INTRODUCTION 

“Jamais, à aucune époque de l'histoire, un sujet n'a autant préoccupé le monde médical que 

celui-ci et produit, en si peu de temps, autant de recherches, d'expériences et de discussions” “il 

s'agit, il est vrai, de la maladie la plus répandue, de celle qui fait le plus de victimes”, la 

tuberculose. (Larousse du XIX
e
 siècle). 

Les maladies concourent à la définition d'une culture. Ainsi dans son interprétation peut-on 

retrouver ce qui domine une époque. 

Au Moyen Age un fléau ne pouvait être mis en relation qu'avec Dieu, il était interprété en 

termes de punition et de châtiment : c'est la lèpre, c'est la peste. 

Au XIX
e
 siècle alors que la culture est largement déchristianisée, mais très moralisatrice, la 

maladie est fille du romantisme, elle fait ressortir le sentiment inavoué et irréalisable : c'est la 

tuberculose. 

A la fin du XIX
e
 siècle la débauche des grandes villes conduit à la maladie qui corrompt la 

jeunesse : c'est la syphilis. 

Au XX
e
 siècle, un mal insidieux ronge l'homme, malgré le progrès : c'est le cancer, mal 

inavouable et souvent inavoué. 

Désormais, le SIDA a pris le relais, porteur de toutes les peurs irrationnelles et aussi d'un reste 

de moralisme. 

Les quelques maladies que je propose d'étudier rapidement ne constituent pas toutes les 

causes de mortalité. Elles ne furent pas toujours d'ailleurs le plus grand fléau du temps, ainsi la 

variole a tué régulièrement jusqu'au début du XIX
e
 siècle 10% de la population. Le choléra qui 

fait son apparition en Europe en 1832 frappe par épidémies successives jusqu'en 1892. 

Actuellement les maladies cardio-vasculaires sont les principales causes de mortalité dans les 

sociétés occidentales. Mais aucune de ces maladies n'a hanté l'imaginaire comme celles que je 

me propose d'évoquer. Car il ne suffit pas qu'une maladie soit mortelle pour faire naître des peurs 

irrationnelles. 
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1 La lèpre 

La lèpre est la maladie développée par le bacille de Hansen découvert en 1873. Les lépreux 

sont les premiers malades à faire l'objet d'une exclusion systématique dans les temps historiques  

La contagiosité relativement faible de la maladie, ainsi que le faible nombre de gens touchés : 

environ 2 à 4 pour mille, n'expliquent pas cette crainte qui a traversé le Moyen Age et qui reste 

de nos jours si vivace qu'elle demeure inavouable en Occident malgré l'existence de traitements 

efficaces. 

 

fig. 1 : Un lépreux agitant sa crécelle. 

(manuscrit français du XVe siècle, Bib. Nationale) 

3 questions sont soulevées : 

 La multiplication des léproseries vers 1070-1130 et la cessation du mouvement vers 1250 

 Pourquoi la maladie fait-elle si peur alors qu'elle n'est pas la plus mortelle,,  llooiinn  ddee  llàà,,  

dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  ? 

 Pourquoi la maladie disparaît-elle entre 1250 et 1550  ? 

Pour la première question qui concerne la multiplication des léproseries, en fait ces créations 

correspondent au développement hospitalier de cette époque. La première connue est fondée à 

Saint-Claude. 

Pourquoi alors cette maladie devint-elle LA MALADIE la plus effrayante du Moyen Age ? 

En fait la lèpre était une punition divine, la marque du pêché. Dans la bible la lèpre frappe 

Myriam, la soeur rebelle de Moïse et Giézy le serviteur menteur et voleur. Punition, la lèpre est 

aussi la rédemption comme pour Job, de même le pauvre Lazare dans l'évangile selon Saint-Luc 

(le mot ladre vient d'ailleurs de Lazare). 

La maladie reflue à la fin du Moyen Age pour des raisons que nous ignorons : une hypothèse 

a cependant été formulée par des médecins  :: le germe de la tuberculose, qui est fort proche du 

bacille de Hansen, l'aurait évincé car il était plus mobile, une maladie aurait chassé l'autre. Mais 

jusqu'au bout la peur demeura et les derniers ladres moururent dans les dernières léproseries à la 

fin du XVI
e
 siècle. 
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2 La Peste 

La peste noire apparaît en Europe de manière dramatique en novembre 1347, amenée de 

Crimée à Marseille par des marins génois.  

Les Marseillais croient faire une bonne opération en accueillant ces bateaux (12) refusés par 

les ports italiens  :: la maladie se propage alors à une vitesse foudroyante. Elle se communique par 

l'haleine et tue tous ceux qui en sont atteints en 2 jours. 

Dés juin 1348 la peste est en Angleterre puis aux Pays-Bas. Elle ne se retire qu'en 1352 après 

avoir environ la moitié des Européens. Elle revient ensuite régulièrement tous les 10 ou 12 ans 

jusqu'en 1450 environ. 

Par la suite les grandes épidémies deviennent plus rares. La dernière en date étant celle qui 

frappe Marseille et sa région en 1720. 

La grande Peste Noire a représenté aux yeux des contemporains une sorte d'horreur absolue, 

incompréhensible. Jusque là, les épidémies ne tuaient que de manière sélective, les famines 

fréquentes affaiblissaient les populations et des dysenteries ou des maladies enfantines 

emportaient les éléments les plus faibles.  

La Peste Noire frappe tout le monde. Les villes françaises apprennent à se défendre contre la 

peste. Ces mesures déjà appliquées en Italie consistent en l'application de la quarantaine en 

l'isolement des malades, en la désinfection grâce à des parfums soufrés des maisons infectées. 

Les épidémies deviennent alors des affaires publiques, des capitaines de peste sont chargés 

d'appliquer des règlements très stricts. 

 

 

fig. 2 : Equipement d'un médecin au Moyen Age pour se protéger contre la peste et 

les épidémies 

(G. Dagli-Orti) 
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fig.3 : Document : Applications d’emplâtres au XVe siècle 

(Prague, bibliothèque nationale de l’Université) 

L'interprétation d'un mal contre lequel la médecine est impuissante passe par le ciel. La peste 

est un avertissement de Dieu, à partir de 1378 le grand schisme (il y a un pape à Avignon et un 

autre à Rome) conforte beaucoup de clercs dans l'idée que le mal est dans l'Eglise. 

Les lépreux, les juifs, les hérétiques, (vaudois, béguins, picards, turlupine etc...), les sorciers, 

en fait tout ce qui échappe au contrôle de la religion est dénoncé. La sorcellerie dont l'Eglise 

s'était accommodée durant des siècles est pourchassée et jusqu'au XVII
e
 siècle les procès vont se 

succéder. 

 

fig. 4 : La peste, gravure du XVI
e
 siècle 

(bibl. des Arts déco ; cl. J.-L. Charmet) 
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fig. 5 : La Grande Danse Macabre des Hommes et des femmes 

(sur la base de l’édition de 1486 et des exemplaires par Jehan Lecocq (Troyes 1539) et Garnier (Troyes 1641)  

Edition du XIXe siècle : La grande danse Macabre des Hommes et des Femmes, précedée du dict des trois mors et 

des trois vifs, du débat du corps et de l'âme, et de la complaincte de l'âme dampnée. 

Paris, Baillieu / 1862. Libraire, Quai des Grands-Augustains, No. 43) 

 

3 La tuberculose 

La tuberculose est identifiée au début du XIX
e
 siècle grâce au stéthoscope de Laennec (1819). 

Elle va occuper le devant de la scène pour un très long temps, en particulier en France. 

 

fig. 6 : Convalescence en 1920, à Arcachon - première ville sanatorium française 

(cl. G. Mouls IFA) 
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Au début du XIX
e
 siècle, l'imaginaire collectif s'empare de la tuberculose et élabore autour de 

la maladie une conception pénétrée du romantisme dominant. La maladie est identifiée au 

moment où se développe le romantisme. Elle frappe ceux qui ne peuvent passer à l'acte; elle les 

consume de l'intérieur par l'effet “des passions tristes” d'après Laennec. C'est la consomption qui 

dévore l'individu soumis à la passion amoureuse ou au génie. 

Le premier sanatorium apparaît en Silésie en 1854-59. La “Montagne magique” de Thomas 

Mann évoque encore cette mort présente et cachée au Berghoff. Vers 1900 la tuberculose tue 

150 000 personnes par an. Les risques de contamination sont découverts en 1865. Le bacille est 

découvert en 1885 par Koch.  

Mais un autre discours médical apparaît dès cette époque et va se développer dans la seconde 

moitié du XIX
e
 siècle. Pour certains médecins la tuberculose est le fruit du vice, de la 

masturbation, elle devient la rançon biologique de la déviance morale, du saphisme (Balzac dans 

“la fille aux yeux d'or”), de la prostitution (Dumas “La dame aux camélias”). L'alcoolisme est 

aussi jugé responsable de la diffusion de la maladie. 

La tuberculose devient la maladie des pauvres, avec une image qui commence à apparaître 

celle du prolétaire porteur de bacilles. L'entreprise prophylactique est morale et sociale autant 

que médicale. Les microbes se développent dans les taudis mais aussi à cause des habitudes 

détestables des classes populaires. L'alcoolisme est une des causes principales de la maladie. Il 

faudra attendre la fin du XIX
e
 siècle pour que les syndicalistes (comme Fernand Pelloutier) et 

certains médecins trouvent d'autres causes à la maladie : la misère et l'usure du travail.  

Ce n'est que par un effort des autorités publiques et la prise en charge de la maladie par l'Etat 

que la lutte contre la tuberculose va s'engager avec l'aide également de la mission Rockfeller. On 

peut citer l'oeuvre d'Albert Calmette à Lille et de Léonie Chaptal. Le dispensaire antituberculeux 

apparaît en 1916.  

Un vaste mouvement de sensibilisation du public est lancé avec l'appui de la T.S.F. débutante 

après 1920, des journaux et du cinéma. “Le baiser qui tue” devient un classique.  

4 LA SYPHILIS (1879)  

La maladie vénérienne est l'autre grande maladie qui fait peur au XIX
e
 siècle. Elle ne bénéficie 

pas d'un préjugé favorable, elle a tué beaucoup de créateurs (Baudelaire, Maupassant, Daudet, 

Nietzsche etc...). 

Elle représente pour le XIX
e
 siècle bourgeois le mal absolu, la dégénérescence d'une race car 

en plus elle affecte la descendance. Ce sont des malades honteux, des malades coupables qui 

risquent en outre de transmettre leur maladie, soit à un partenaire qui peut être la femme 

légitime, soit même à leur descendance c'est l'hérédosyphilis.  

Le docteur Patoir pense même que la syphilisation de toute la planète est inéluctable. 

La peur de la maladie est utilisée à des fins visiblement moralisatrices, le meilleur moyen de 

lutter contre la contagion serait encore de ne pas avoir de relations extra-conjugales. C'est 

l'extinction de la syphilis par le relèvement moral.  

Les syphilitiques sont appelés des avariés. La “Gazette médicale”, journal médical très 

officiel demandait l'exclusion des vénériens de l'administration, l'interdiction d'hériter, 

l'interdiction également de voter ! 

Les lois de Vichy s'attaquent à la syphilis, qui pour le régime est une des causes de notre 

défaite, elles imposent la déclaration de la maladie et le traitement. Elles punissent le refus de se 

soigner. La IV
e
 république ne revient pas sur ces mesures. Mais grâce à la pénicilline la médecine 

dispose enfin d'un moyen efficace pour lutter contre la syphilis. 
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5 Le cancer 

Les grandes maladies infectieuses ayant été vaincues un nouveau mal arrive sur le devant de 

la scène au XX
e
 siècle : le cancer. Il est devenu dans la période d'après-guerre comme la 

tuberculose et la syphilis l'archétype de notre impuissance à maîtriser la maladie et la mort. 

 

fig. 7 : Tumeur cancéreuse : ablation du sein 

(Traité complet de l’anatomie de l’homme, 1866-1867, Cl. J.-L. Charmet) 

La maladie est connue depuis l'Antiquité, pourquoi alors qu'il tuait déjà auparavant et qu'on le 

connaissait bien dans ses diverses manifestations est-il devenu dans les années cinquante une 

maladie qui inspire la terreur.  

Les raisons sont complexes : 

 Le cancer est devenu une des causes principales de la mortalité par maladie. Il marque les 

limites de notre savoir médical et des progrès de la science.  

 La maladie n’est pas contagieuse, la moitié des malades ont de longues rémissions 

 Exclusion sociale des malades (prêt, métiers de fonctionnaires…) 

 Le cancer est devenu une véritable métaphore de notre société  

 Il symbolise la croissance incontrôlée qui échappe à l'homme  

 Il désigne les tares de la société de consommation 

 La peur de la maladie a longtemps exclu le malade qui ne pouvait “avouer” sa maladie 

 La culpabilisation du malade est présente 

Groddeck a écrit : “l'homme fabrique lui-même ses propres maladies” 

Pour Suzan Sontag : En définitive, maladie de l'individu ou maladie de la société, le cancer est 

devenu une métaphore qui fait se rencontrer vision archaïque et moderne du mal. 



Cycle de conférences-débats - Arles, 7 novembre 2006 Histoire hygiène et pandémie 

23/203 

CONCLUSION 

Comme nous l'avons vu chaque époque a ses maladies symboliques inguérissables et 

mortelles sur lesquelles elle projette ses peurs et ses angoisses. Un malade n'est pas seulement un 

organisme altéré par un virus ou un bacille, c'est aussi le porteur d'une maladie qui a une 

signification sociale et culturelle particulière. Le SIDA n’a pas échappé à une telle stigmatisation.  

La maladie est liée dès le début à une culpabilité : que ce soit l'appartenance çà un groupe à 

risque : homosexuel ou drogué. La maladie est vue aussi par certains comme une punition : on 

pourrait adjoindre les propos encore moins nuancés des prédicateurs américains, comme Jimmy 

Swaggart à la télévision qui eux voient dans le SIDA un châtiment divin. L'évêque Falcao de 

Brasilia a qualifié le SIDA de décadence de la décadence morale. 

 

    

fig. 8 : SIDA. Couvertures du Nouvel Observateur 

Comme le cancer autrefois la maladie évoque la mort irrémédiable. Contrairement au cancer 

qui est un développement anarchique des cellules, le SIDA est une destruction de cellule : de ce 

point de vue il correspond mieux à l'angoisse d'une société guettée par la crise, la peur de la 

pollution et la disparition de la vie sur la planète. Déjà des exclusions existent. Le bannissement 

(Corée, Inde). SIDA est déjà devenu une métaphore, rappelez-vous le célèbre “S.I.D.A mental” de 

Louis Pauwels dans le Figaro Magazine. La dimension compensatoire du mythe créateur apparaît 

dans la liste des artistes morts. 

La trithérapie a fait reculer, dans les pays riches la peur de la maladie : qui sait qu’elle s’étend 

dans le monde et tue encore 8000 personnes par jour, 3,1 millions par an, 25 millions depuis 

1981. 

Je rappellerai en conclusion une phrase de Nietzsche dans ses “réflexions sur la maladie” : 

“Apaiser l'imagination du malade, afin qu'au moins il cesse de souffrir de ses réflexions sur la 

maladie plus que de la maladie elle-même.” 
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INTRODUCTION 

 

“Et ce serpent ruiné sans rien qui tienne ensemble ses écailles 

Le long cheminement qui est ce qui reste d’une muraille… 

On a depuis belle lurette oublié ce qu’il délimite 

Et que ce fut le grand terrain domanial de l’épidémie…” 

Louis Aragon, “prose du bonheur d’Elsa” 

 

 

fig. 1 : Mur de la peste 

(Pierre sèche en Vaucluse) 

 

Extraordinaire aventure, il y aura bientôt trois siècles : en cent jours, des comtadins bâtissent 

un mur de 27 kilomètres pour se protéger d’un bacille mortel : la PESTE ! Il en reste une petite 

Muraille de Chine, qui coupe en deux les Monts de Vaucluse. La trace, bien vivante, de cette 

histoire, brève et terrible, est toujours là et ne nous arrête plus : au contraire, elle nous entraîne. 

Le rempart s’est fait fil d’Ariane. 

La “LIGNE”, comme on l’appelle encore, est l’ossature d’une frontière décidée en haut lieu et 

construite, pierre par pierre, par de petites gens contraints et pestants. Elle est la trace de 

territoires morcelés et contrôlés où celui qui va de sa maison à son champ doit franchir une 

barrière, où celui qui passe et qui traverse est toujours suspect. Les cheminements vers les 

villages nous mènent à travers la montagne, comme les voyageurs qui tentaient de franchir cet 

enfermement, colporteurs, bergers et paysans, vagabonds. 
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1 La peste, ce noir fléau 

Qu’en est-il de cette deuxième pandémie de peste qui commence avec la peste noire du XIV
e
 

jusqu’à la grande peste de Marseille du XVIII
e
. Entre ces deux siècles, elle ne quitte pas la 

Provence : 14 épidémies entre 1500 et 1600. Biraben a pu écrire “dans l’ancien régime, tout 

homme de 25 ans a une fois dans sa vie connu la peste”. 

On ne sait alors rien scientifiquement ni de son mécanisme, ni de sa propagation. Il faudra 

attendre la découverte du bacille “yersina pestis” par le docteur Yersin en 1894, lors de la grande 

peste de Chine. 

Gravure de Thomassin 1727 

 

2 Les routes de la peste 

Mais on sait d’où elle vient et par où elle arrive : de l’empire ottoman en suivant les grandes 

routes commerciales allant du levant à l’Europe, par terre ou par mer. On sait aussi qu’il ne faut 

pas la laisser débarquer. Et depuis la fin du XV
e
, les ports sont protégés par des règlements 

minutieux : certificat sanitaire des bateaux (patentes) ; quarantaine, lazarets, barrières sanitaires. 

 

fig. 2 : Les routes de la peste 

(pierre sèche en Vaucluse) 

3 Le Grand Saint Antoine venu d’Orient 

Le grand st Antoine apporte des échelles du levant une importante cargaison de textiles pour 

le compte des négociants marseillais ; il y a la peste à bord. Il est mis, ainsi que sa cargaison, en 

quarantaine. 

Mais il y a de grands enjeux commerciaux dans une période de crise économique (C’est la 

période de la banqueroute de Law qui a ruiné de nombreux négociants et artisans et entraîné le 

chômage des ouvriers), et il y a aussi l’approche de la grande foire de Beaucaire. Des étoffes sont 

passées clandestinement. Il y a une première morte rue des échelles, c’est une couturière. Pour ne 
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pas affoler la population et ne pas entraver le commerce, les autorités ne déclarent pas la peste. 

Ce n’est que le 31 juillet (67 jours après l’arrivée du bateau) que la ville est fermée. 

Durant toute l’épidémie, on trouvera cette dissimulation de la maladie et le retard à prendre 

des mesures draconiennes qui entraîneraient la cessation des activités économiques, 

principalement du commerce ; les mesures prises trop tard se révèlent toujours inutiles. La peste 

est sortie de Marseille et elle s’avance sur plusieurs fronts vers les Etats du Pape. 

 

fig. 3 : La peste au Port de Marseille 

(Boydel 1767 d’après Vernet) 

4 Les Etats du Pape 

Le saint siège possède deux états : le Comtat Venaissin, depuis 1271, et l’Etat d’Avignon 

depuis 1348 ; ils ne seront rattachés, à la France qu’en 1791. Le représentant du pape est le vice-

légat Rainier d’Elci. 

Au début du XVIII
e
, le Comtat est un pays rural dont la production essentiellement céréalières 

assure tant bien que mal la subsistance de la population ; le moindre aléa laisse poindre le spectre 

de la disette et il faut alors importé le grain de France. Par contre la sériciculture alimente 

l’industrie de la soie en pleine expansion et, à cause de l’absence d’impôt, très exportée Le 

comtat est donc très dépendant de son commerce avec la France pour ses importations et ses 

exportations. 

5 Devant la peste, le Comtat s’enferme 

Le vice-légat hésite à interrompre le commerce avec la France, ce n’est que le 21 août qu’il 

interdit toute relation avec la Provence au sud de la Durance et met en place la première ligne 

sanitaire gardée par des soldats enroulés pour l’occasion, les états pontificaux n’ont pas d’armée. 

Cette garde mal aguerrie ne pourra enrailler la contrebande, on l’appelle d’ailleurs la garde 

“pétachine”. 
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fig. 4 : Une muraille de pierre sèche 

(pierre sèche en Vaucluse) 

 

 

 

fig. 5 : Une muraille de pierre sèche 

(pierre sèche en Vaucluse) 
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6 Une muraille de pierre sèche 

Le 25 septembre la peste est à Apt ; Le Comtat est asphyxié économiquement, pour le 

désenclaver les autorités comtadines et françaises s’entendent, à Mazan, pour une protection 

d’ensemble : les français garderont les barrières de Sisteron jusqu’à Monieux ; les comtadins 

construiront une muraille de pierre sèche du col de Lagas à la Durance ; dès que le mur sera 

construit le commerce pourra reprendre avec le Dauphiné. 

Dés mars 1721 la construction commence. Chaque communauté doit fournir un certain 

nombre de bons travailleurs. Les communautés vivent mal ces contraintes qui s’ajoutent à celles 

de leur propre protection ; avec beaucoup de mauvaise volonté, elles envoient des vagabonds, 

des enfants qui désertent ; le travail n’avance pas. En mai 1721, on modifie l’organisation des 

chantiers ; chaque village reçoit à sa charge la réalisation d’une portion de l’ouvrage ; de 

nombreuses querelles éclatent entre équipes des différents villages. Fin juillet en fin le mur est 

fini et 1.000 soldats comtadins le gardent. 

7 La construction 

On trouve peu de descriptions technique sur ce mur qui va de Luberon en Ventoux, en 

traversant sur 27km les Monts de Vaucluse : les archives lui attribuent une hauteur de 6 pans (2 

mètres), il n’est pas prouvé qu’il est atteint cette hauteur. Il ne passe pas sur la frontière du 

comtat, plusieurs changements de tracé, car au début passait par les terres de culture et les 

grangers ne pouvaient aller travailler leur champ ; repousser au centre du massif. 

 

 

fig. 6 : Le mur devant le Mont Ventoux 

(pierre sèche en Vaucluse) 

Les vicissitudes de sa construction, l’urgence de sa réalisation (mars-juillet 1721), son 

utilisation très temporaire (1721-1723), la mauvaise volonté des communautés devant les 

contraintes imposées et celle encore plus évidente des manœuvres envoyés en tâches forcées, le 

matériau de calcaire urgonien massif et irrégulier, en font une construction peu harmonieuse et 

grossière. Il est actuellement souvent réduit à un modeste alignement de caillou. Le mur est 
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accompagné de construction modestes destinées à la vie quotidienne des soldats : des guérites, 

servant d’abris aux sentinelles ; des corps de garde, cabanes carrées abritant 6 ou 7 soldats ; des 

enclos, sur le massif, entrepôts de vivres et de fourrages pour les bêtes assurant les transports 

divers. 

 

fig. 7 : cabanes abri 

(pierre sèche en Vaucluse) 

 

 

fig. 8 : reste de guérites 

(pierre sèche en Vaucluse) 

8 Des sentinelles du Comtat aux sentinelles de 
France 

Fin août 1721, la peste est à Avignon, arrivée par des tissus passés en contrebande par le bac 

de Barbentane. Les troupes royales remplacent alors les troupes pontificales le long du mur pour 

assurer la protection d’Apt débarrassée de la peste et ferment la frontière du Dauphiné. Le 

Comtat est de nouveau complètement isolé. Ainsi le comtat qui avait pris à sa charge la 

construction du mur, n’en a assuré la garde que quelque mois. 

“Dés lors le comtat fut consigné pour toute la France. La Provence contre laquelle nous nous 

étions gardé avec tant de soins et de dépenses, se garda à son tour contre nous. Les troupes de 
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France vinrent occuper le même poste en se servant contre nous de la muraille que nous avions 

construite.” 

9 L’épidémie se propage 

Le cordon de la troisième ligne sanitaire, interne au Comtat, s’allonge de semaine en semaine 

pour enfermer l’épidémie. Devant le mauvais fonctionnement de la garde “pétachine” les soldats 

du roi relèvent les troupes comtadines. Les communautés les acceptent mal, surtout qu’elles 

doivent les héberger et les entretenir. A partir de septembre 1722 la peste s’éteint 

progressivement. Le 31 janvier 1723 toutes les lignes sont levées et les cloches de toutes les 

églises sonnent la délivrance. 

10 La vie en temps de peste 

En temps de peste, la vie de la société est bouleversée. Comme la guerre et la famine, ce fléau 

fait resurgir les vieilles peurs de l’humanité et ses pires déraisons. D’un coté, chacun se protège 

au paroxysme, accusant jusque sa propre famille, l’économie est anéantie appauvrissant les plus 

pauvres, mais permettant des profits vertigineux à tous ceux qui spéculent sur les tragiques 

évènements. 

De l’autre coté, les communautés élaborent des solutions ingénieuses et courageuses dont le 

suivi rigoureux garantit souvent l’efficacité A travers tous ces règlements nous pouvons imaginer 

la vie des gens en ces temps d’épidémie. 

 

Les communautés mettent rapidement en place les “bureaux de santé” qui vont contrôler toute 

la vie sociale et économique :  

 Chacun doit porter un billet de santé indiquant qu’il vient d’un village sans peste. 

 Tout individu suspect est mis en quarantaine à l’extérieur du village. 

  Les marchés et foires sont interdites, les marchandises ne circulent plus. 

 On exclut des populations étrangères ou marginales qui sont les premiers boucs 

émissaires soupçonnées de diffuser la maladie : les consuls de Carpentras expulsent les 

juifs; les bohémiens, les femmes de mauvaises vies. 

 

fig. 7 : Bulletin de santé 
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L’approvisionnement est un des soucis majeurs des communautés. En 1719, la récolte de 

céréales a été faible; très vite le grain devient rare et les prix montent, la suspension des 

importations de France et l’interdiction de circulation et les difficultés de cultiver aggravent la 

pénurie. Chaque communauté accapare les ressources de son territoire et devient protectionniste. 

Celles qui ne peuvent vivre en autarcie achètent et empruntent.  

11 Des mesures d’hygiène et de santé 

A cette époque, l’état des villes et des campagnes est un véritable défi à l’hygiène. En temps 

d’épidémie, les mesures draconiennes amènent des améliorations. A Carpentras, il est imposé de 

tenir le fumier à plus de 500m des maisons. Interdiction de jeter ordures, immondices, urine par 

les fenêtres. L’eau essentielle est l’objet de précautions particulières : interdiction des lessives 

aux fontaines, des sentinelles garde les points d’eau, elle est distribuées 2 fois par semaine à la 

population. 

La désinfections des rues, des maisons est assurée par les “aéreurs” ou “parfumeurs” qui font 

flamber des feux de plantes aromatiques aux carrefours : ils emploient des vapeurs nitreuses et 

des “parfums” comme celui du père Léon. Les fossoyeurs ou corbeaux ramassent les cadavres, 

jetés des maisons dans la rue, avec de longues pinces, des crocs et vont les détruire dans des 

charniers sous la chaux vives. 

Enrôlés de force parmi les vagabonds ou les repris e justice, ils ont très mauvaise réputation. 

 

fig. 8 : Parfumeurs 

12 Des médecins et des médecines 

Les médecins portent une baguette et un costume composé d’un long manteau de cuir et d’un 

masque au long nez rempli d’herbes désinfectantes, symbole frappant. 

Les conseils et les remèdes pullulent ; devant la méconnaissance de la maladie chacun peut y 

aller de sa pharmacopée miracle ; beaucoup de charlatans : le vinaigre est à la base de la plupart 

de la pharmacopée ; le vinaigre des 4 voleurs Toulouse 1652 figure au codex comme 

désinfectant. 
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fig. 9 : Médecin incisant un bubon 

(gravure du XVe siècle) 

13 Implorer Dieu 

La médecine est impuissante à comprendre, expliquer, circonscrire le mal, aussi la peste est-

elle ressentie comme un châtiment de Dieu. Le premier président du parlement d’Aix s’écrit : 

“nous attendons à voir la peste ravager notre coupable ville mille fois plus criminelle que 

Babylone, tir, Sodome et Gomorrhe”. 

Implorer Dieu et ses saints, principalement saint Roch est le dernier espoir des populations 

épouvantées. Alors pour obtenir la miséricorde de Dieu, on prie, on essaie de mener une vie 

exemplaire, on fait des processions, on donne de l’argent à l’église, on édifie des chapelles. 

L’église resserre son emprise sur la population par les interdictions des nombreuses fêtes 

populaires, en particulier le carnaval. 

 

 

fig. 10 : Saint Roch 

(gravure de Dürer, XVe siècle) 
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CONCLUSION 

La délivrance 

Les séquelles de ces années funestes se feront sentir longtemps : outre les souffrances des 

populations, l économie est ruinée. Villes et villages ont engagé des dépenses énormes. 

Cependant la vie repris : mariage et natalité bondissent, de sorte qu’en 20 ans, l’immigration des 

montagnards cévenols et alpins aidant, le Comtat compta une population plus importante qu’en 

1720. 

 

L’association Pierre Sèche en Vaucluse a entrepris, depuis 1986, d’une part l’inventaire et 

d’autre par la restitution de parties du mur, propres à la promenade, sous forme de chantiers de 

jeunes bénévoles. Elle a ouvert depuis 2002, un sentier GRP, qui permet le parcours du mur, le 

long des 27km. 

Ces hauts lieux sont particulièrement propices à des expression culturelles diverses : en 1991, 

une fête de la peste, en 1999 Interventions plastiques de l'Ecole d'Art d'Avignon, en 2006, 

lectures le long du mur. 

 

 

 

 

   

fig. 11 : Chantier de restauration 

(pierre sèche en Vaucluse) 
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INTRODUCTION 

Eté 1720. L’annonce des premiers ravages de la peste sur la région phocéenne, oblige alors les 

consuls de la ville d’Arles à prendre des dispositions afin d’enrayer puis d’affronter une 

éventuelle épidémie.  

Malheureusement, malgré toutes les précautions mises en oeuvre, dès noël 1720, la cité 

arlésienne et son terroir sont déclarés atteints du mal contagieux. La commune doit à présent 

faire face à une crise majeure : 62% de ces habitants tomberont malades et surtout plus de 45% 

mouront de la peste.  

 

La dernière grande épidémie de peste que connut la Provence, est celle qui débuta en mai 

1720 à Marseille pour s’éteindre définitivement en 1722. 

C’est à bord du bateau marchand Le Grand Saint-Antoine, de retour du Levant, que le fléau 

fait ses premières victimes. Malgré la quarantaine obligatoire, d’une part pour le navire avec son 

équipage au large de la cité phocéenne, et d’autre part pour certaines marchandises aux 

infirmeries du Lazaret, la Peste se propage d’abord insidieusement puis se répand bientôt dans 

toute la cité phocéenne.  

Les proches agglomérations sont à leur tour attaquées par le “mal contagieux”. Aussitôt 

avertie de la présence de la terrible maladie qui ravage alors Marseille et ses environs, le reste de 

la Provence se prépare au pire. 

A l’annonce de la sinistre nouvelle, les Consuls de la ville d’Arles prennent aussitôt les 

premières mesures de précaution : il est essentiel de protéger la population de son immense 

territoire.  

Malheureusement, la trêve dure quelques mois, et à noël, Arles est formellement reconnue 

atteinte par la peste. Il est alors urgent de combattre cette effroyable maladie.  

Quelles seront, pour la population arlésienne, les conséquences de ces mesures prises afin 

d'entraver au plus vite la progression de ce fléau si menaçant ? 
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1 Particularités de la commune d’Arles 

Arles a pour particularité d’être la commune de France la plus étendue du Royaume. Elle 

comprend dans ses remparts la cité formée de sept paroisses, au Nord après la porte de la 

Cavalerie le quartier du Trébon. 

 

fig. 1 : Carte commune d’Arles 

(archives communales d’Arles) 

Face à la ville, de l’autre côté du Rhône, accessible par un pont de bateaux, le faubourg de 

Trinquetaille. Par ce faubourg, on accède à la Camargue, composée de quelques quatre à cinq 

paroisses, et qui descend jusqu’à la mer.  

Au sud des remparts de la cité arlésienne, la campagne du Plan du Bourg le long du Grand 

Rhône est voisine de la Crau, partie allant de Pont de Crau jusqu’à la seule paroisse de ce vaste 

territoire, St Martin de Crau.  

Tout ce dernier secteur, très proche de la zone déjà infectée en Provence, semble un vrai 

danger pour la santé du peuple arlésien.  

2 Précautions & Crise 

2.1 Surveillance des personnes et des marchandises 

Donc, dès le mois d’août 1720, le Bureau de santé établit quasi journellement une suite de 

décisions lui permettant dans un premier temps de se préserver de toute infection dans l’espoir 

d’échapper aux funestes ravages d’une telle maladie. 
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Il est prévu de placer des gardes à des points de passage bien caractéristiques, sur les route 

d’accès à la commune, devant les portes de la ville, le long des quais du Rhône, et aussi d’en 

augmenter le nombre : ils sont tenus de vérifier la circulation des personnes et marchandises 

susceptibles d’être infectées.  

L’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi en date du 14 septembre confirme l’obligation aux habitants 

de la région provençale c'est-à-dire comprise entre le Rhône, la Durance et le Verdon de ne sortir 

de ces limites “sans avoir fait la quarantaine pendant le temps qui leur sera prescrit…dans les 

lieux qui seront désignés… comme aussi sans rapporter des certificats de santé, donnés par les 

consuls des lieux d’où ils seront partis” 

 

fig. 2 : Chirurgien du Lazaret de Marseille 

(collection personnelle) 

 

Les médecins ont l’obligation de visiter chaque mort afin de déceler tous signes de contagion, 

puis d’en informer le bureau de santé, et ce avant même que le prêtre n’ait eu le temps d’enterrer 

le défunt. 

D’autres gardes sont affectés à la surveillance des lieux où seront logés les futurs malades et 

quarantenaires.  

2.2 Lieux d’isolement et de sépultures 

Limiter la propagation de l’épidémie, c’est aussi prévoir des lieux adéquats afin d’y loger les 

quarantenaires et malades pestiférés puis par la suite les convalescents.  

Il est nécessaire que ces logements soient assez éloignés de la ville ou d’autres habitations, 

afin d’éviter la contagion avec la population saine. Il faut qu’ils soient assez grands pour contenir 

un nombre plus ou moins importants de victimes, et enfin, en état d’être habité.  

Aussi, c’est avec énormément de tergiversation et de confusion que le choix des bâtisses des 

infirmeries et autres, se fait. 

Dans les premier mois, il est assez facile de séparer les quarantenaires, suspects et malades car 

il y a en définitive peu de personnes concernées.  
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Mais au fur et à mesure du nombre croissant de victimes simultanées, surtout au plus fort de 

la crise, les lieux désignés, dans leur grande majorité, se transforment aussitôt en infirmeries.  

L’infirmerie principale située au clos de Griffeuille, est celle de St Roch avec ses cabanes. 

Tout proche, il y a le cimetière du même nom st Roch, où les pestiférés seront ensevelis.  

Seules les dépouilles des consuls et quelques ecclésiastiques morts de la peste, reposeront 

dans le cimetière particulier de St Bourdon aux Alyscamps. En souvenir de leur dévotion auprès 

des pestiférés dès 1722, la ville édifiera un tombeau connu sou le nom de “Mausolée des consuls 

d’Arles”. 

 

fig.3 : Le Tombeau des Consuls 

(Carte postale- collection personnelle)  

Les autres lieux choisis autour de la ville sont St Lazare, alors léproserie où deux lépreuses 

furent déloger au début de l’épidémie, le couvent des Minimes proche de l’église St Honorat et 

du cimetière St Bourdon, La Charité, St Genest La Galère ou les Repenties, mais aussi le couvent 

des Carmes déchaussés, et à la campagne le clos de Margaillan, de Lanau et de Foucard. 

Le couvent des Révérends Pères Récollets, seul endroit choisi dans l’enceinte de la ville, fait 

partie des établissements capables d’accueillir des victimes. 

2.3 Dénombrement et recensement de la population 

Afin de subvenir en nourriture pendant une quarantaine générale, les autorités demandent que 

soient faits pour chacune des paroisses, un dénombrement et un recensement de la population la 

plus pauvre résidente encore en ville, et donc susceptible d’être secourue car incapable de 

prévoir des provisions suffisantes. 
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Il est intéressant de noter qu’à l’annonce de la mauvaise nouvelle, en août et septembre, un 

certain nombre d’arlésiens, possédant une demeure hors des murs de la ville, fuit la cité pour se 

réfugier à la campagne. Il pense ainsi échapper à la contagion et réduire les risques de tomber 

malade. Face à une telle calamité, la fuite reste aussi un moyen de se préserver, à la seule 

condition d’être encore indemne de toute infection. 

A l’inverse des fuyards, l’imprudence d’un habitant de la Crau, venant se réfugier en ville, 

sera à l’origine du malheur arlésien. 

2.4 Contamination générale 

Le 24 décembre, deux médecins visitent Jean RIGAUD, mort la veille en son mas en Crau : 

son cadavre présente de véritables signes de peste. Il donne alors “occasion de la déclaration de 

la peste” dans la commune d’Arles. 

Les informations recueillies confirment que cet homme avait gardé les meubles d’un certain 

Claude ROBERT dit Poncet Meron.  

Après la visite d’un pourvoyeur venant de Martigues et transportant de la marchandise 

contaminée, suivi de la mort brutale de sa tante, Claude ROBERT fuit la Crau pour se réfugier en 

ville. Auparavant, il prend soin de disperser divers meubles dans plusieurs mas environnants, 

propageant ainsi le mal dans cette partie du territoire. Ensuite, malade, il décide de rejoindre son 

logement situé dans les Arènes : l’amphithéâtre est alors occupé des nombreuses habitations. 

Dès lors, la peste va se propager sournoisement d’une part en Crau et d’autre en ville, et ce, 

après la mort de 6 personnes suspectées de contagion car elles ne présentaient en réalité aucun 

signe apparent de peste.  

Aussi en Crau, les mas infectés sont vidés : le bétail est mis en quarantaine, on parfume tout. 

Les meubles comme la bâtisse seront livrés aux flammes, seul remède efficace contre la 

contagion. Malheur au propriétaire réfractaire : il lui sera proposé, après avoir parfumé le dit 

lieu, d’y faire à son tour une quarantaine afin de vérifier son nouvel état ! Les mas finiront en 

cendres. 

En Arles, c’est donc le quartier des Arènes, situé principalement dans la paroisse Notre Dame 

La Major, qui est le premier touché par le fléau.  

Au début de l’année 1721, la peste ne fait que quelques victimes. Ainsi, dans leurs rapports 

médicaux à destination des consuls, les médecins en charge de visiter malades et cadavres, 

détaillent scrupuleusement l’état des pauvres victimes. L’analyse de ces descriptions 

symptomatiques certifieront ou non la contamination des personnes. 

Au printemps, le nombre de morts augmente subitement du double, passant de 56 en avril à 

130 en mai. Un relâchement de la vigilance peut-elle en être une des causes après un mois de 

mars peu mortifère ? 

Début juin, le faubourg de Trinquetaille jusqu’alors épargné par la maladie, est la scène du 

mécontentement qui gagne la population arlésienne.  

Après avoir forcé des barricades et manifesté à travers la ville, des révoltés furieux, 

originaires de la paroisse La Major encore en quarantaine, finissent par traverser le fleuve et 

ainsi répandre la peste dans les quartiers encore sains.  

Dès lors, les mois de juin et juillet seront funestes pour l’ensemble de la commune arlésienne. 

Le nombre de pestiférés ne cesse d’augmenter : 3530 en juin et 4025 en juillet. 

Les infirmeries débordent de malades et de mourants. Certains arlésiens faute de place 

expireront devant leurs portes, quand d’autres perdront la vie en leur habitation.  
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A présent la plus grande confusion règne dans la ville comme dans les infirmeries. Début 

juillet on ne retranscrit pratiquement plus les identités des personnes malades ou mortes de la 

peste tellement il y en a, mais aussi faute de gens valides pour les noter. 

 

fig. 4 : L’Amphithéâtre habité 

(Carte Postale – collection personnelle) 

2.5 La fin de la contagion 

En août que le mal recule enfin, après qu’il fut formellement interdit à tous de sortir de son 

domicile. La peste avait fait son lot de martyrs. Les derniers morts succomberont courant 

octobre, et il ne restera que quelques derniers convalescents en novembre, date de la dernière 

quarantaine.  

En décembre, à la veille de Noël, les églises ouvrent de nouveau leur porte. 

On baptise aussi les enfants nés et ondoyés pendant la contagion. Le prêtre de la paroisse Ste 

Croix, après qu’il guérit de l’épidémie, rédige une liste de près de 1400 défunts, “pour l’utilité 

de mon peuple et successions des familles” écrit-il !  

En janvier 1722, les arlésiens peuvent à nouveau de déplacer sur le territoire et enfin en avril 

la commune est déconsignée dans son intégralité. La population qui avait fui à la campagne, 

regagne enfin ses habitations en ville.  

3 Etude démographique 

3.1 Natalité en Crau et en Camargue 

L’étude des registres paroissiaux de Camargue et de Crau, en particulier les courbes du 

nombre de naissances, semble très intéressante.  

Elle corrobore les révélations de certains récits pendant cette période bien difficile : la fuite 

avant l’arrivée de la peste.  
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En effet, l’augmentation exceptionnelle du nombre des naissances pendant le temps de la 

contagion traduit incontestablement le fait de l’exode d’une partie des citadins dès l’annonce de 

la présence du mal contagieux 

Les paroisses de ces deux parties distinctes mais similaires en de nombreux points 

(éloignement de la cité arlésienne, éparpillement de l’habitation, vaste étendue des terres...), qui 

avaient accueillies les réfugiés de la cité, voient leur population augmenter le temps de la crise 

pour retrouver, après l’épidémie, un aspect quasi identique. 

Nombre de Baptêmes du terroir arlésien
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Graph. 1 : Courbes de la natalité dans le terroir arlésien 

(d’après le dépouillement des registres paroissiaux GG 218-219-220-230 Archives communales d’Arles) 

Au regard de ces courbes, il paraîtrait intéressant d’analyser les conséquences de cet 

éloignement sur ces territoires en question.  

Il semblerait qu’en Camargue, l’ensemble de la population réfugiée soit retourné chez elle, en 

même que s’amorce un léger pic du vraisemblablement à l’adjonction d’une nouvelle paroisse en 

Camargue.  

En revanche, La Crau présente une courbe de natalité caractéristique à la suite d’une crise 

épidémique : avec l’augmentation des mariages (ou remariages) il y a donc une recrudescence 

logique des naissances avec un cycle de 2 années (période entre 2 naissances pour une femme en 

âge de procréer) et ce vue d’un repeuplement de circonstance. 

3.2 Victimes de la peste en Arles et à Trinquetaille 

Autre aspect intéressant à étudier, est l’incidence bénéfique ou non de la barrière naturelle 

qu’est le fleuve.  

Une simple analyse des chiffres permet de mettre en évidence le fait que l’isolement est 

salvateur pour la population.  
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Là encore, il est judicieux de comparer les pourcentages de victimes (malades et morts) de la 

ville et de son faubourg Trinquetaille, et de reconnaître les bienfaits d’une séparation initiale 

d’avec la cité. 

Si les révoltés du mois du juin n’avaient pas franchi le Rhône, cette partie du territoire 

n’aurait sûrement pas à déplorer ces quelques victimes. 

Malgré ce regroupement fatal à certaines gens, le taux de personnes atteintes de peste reste 

bien moindre comparé à celui de la ville d’Arles. 

 

 Arles Trinquetaille 

population victime de la peste 12950 125 

population saine 6800 1032 

Total Arles 19750 1157 
 

graph. 2 : Etat de la population victime de la peste à Arles et Trinquetaille 

(d’après l’état de la population arlésienne – C916 Archives communales des Bouches du Rhône Marseille) 

66% de la population en Arles sera victime de la peste, contre seulement 11% à Trinquetaille. 

Il est utile encore de noter que 27% des malades arlésiens survivront au fléau alors qu’ils seront 

36% de l’autre côté du Rhône.  

Ces 9% de chance de survie supplémentaire dans le faubourg s’explique peut être par 

l’avantage de vivre dans un logement plus dispersé ou éloigné les uns des autres, comme en 

campagne, et à fortiori l’infortune d’habiter dans un trop grande promiscuité, comme dans les 

arènes par exemple.  
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POUR CONCLURE : 

Si la lecture des documents narratifs de la période tragique que connut la ville d’Arles et son 

terroir en ces années 1720-1721, nous permet aujourd’hui d’établir assez précisément le 

déroulement des actions de prévention face à telle épidémie, c’est avec l’analyse de données 

chiffrées qu’il est possible d’affirmer l’efficacité de ces mesures de précaution. 

En effet, la fuite avant l’arrivée de l’épidémie, hors d’un lieu surpeuplé, confiné dans un 

périmètre défini et entouré de remparts, a été salutaire pour bon nombre de citadins.  

L’isolement soit par l’éloignement, telle la barrière naturelle du Rhône, ou une quarantaine 

générale scrupuleusement respectée, s’avèrera efficace et donc favorable à l’arrêt total de la 

maladie dans la région arlésienne. 

Il faut reconnaître que les facteurs aggravants sont à l’évidence la promiscuité d’avec tout 

foyer infectieux, habitation proche ou contact permanent avec des pestiférés, et ce dans la 

mesure où aucun traitement médical à l’époque ne pouvait soulager les malades. 

Pour la ville d’Arles, les pourcentages recueillis par ces premières études chiffrées, sont aussi 

conformes aux statistiques reconnues et occasionnées par ce type d’épidémie, aux alentours des 

70%.  

A présent, il serait pertinent d’étudier l’évolution et la progression de la Peste dans les 

différents quartiers de la commune d’Arles comme au sein des foyers qui les composent. 

Les fonds des archives départementales des Bouches du Rhône et des archives communales 

d’Arles, d’une quantité et qualité très convenables, offrent les moyens d’y parvenir. 

L’étude démographique et généalogique approfondie aboutira-t-elle alors à des nouvelles 

théories ou confortera-t-elle les connaissances actuelles sur cette terrible épidémie qu’est la 

Peste ? 
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INTRODUCTION 

Si les organisateurs de cette rencontre m’ont demandé de venir, c’est parce qu’en 2005 j’ai eu 

l’occasion de participer, avec quatre autres collègues sociologues et anthropologues, à une 

recherche portant sur les perceptions des risques environnementaux à Marseille et alentours 

(Attané et coll, 2005 et 2007). Cette étude avait été demandée par la direction de la Qualité de 

vie partagée de la mairie de Marseille et plus particulièrement par l’Observatoire Euro 

Méditerranéen Environnement et Santé (Oemes), rattaché à cette direction. A Marseille comme 

dans de nombreuses grandes villes, on se pose un certain nombre de questions sur les effets sur 

la santé des caractéristiques de l’environnement. En outre, la communauté urbaine Marseille-

Provence-Métropole projette de construire un incinérateur d’ordures ménagères sur le territoire 

de Fos-sur-Mer ; ce projet, qui suscite depuis des années une vive polémique, avait en partie 

motivé la demande adressée aux chercheurs. C’est dans ce contexte que la question plus générale 

des risques sanitaires environnementaux, notamment ceux liés à la pollution atmosphérique, a été 

posée.  

La thématique de l’environnement et des risques environnementaux a connu un 

développement très rapide ces dernières années sur la scène publique (médias, débats et 

controverses à l’échelon international, national et local). Les sciences sociales se sont de leur 

côté penchées sur ces questions en s’interrogeant notamment sur les différentes représentations 

et attitudes partagées par la population en général et les certains groupes sociaux en particulier 

(riverains d’installations “à risques” ou source de nuisances diverses, élus locaux, responsables 

des administrations sanitaires, etc). Pour cette présentation, je parlerai plus particulièrement des 

liens entre environnement et santé tels que perçus par les médecins. En effet, une partie de 

l’étude conduite à Marseille portait sur les connaissances, les perceptions, les manières de penser 

et éventuellement d’agir des médecins à propos des effets des caractéristiques de 

l’environnement sur l’organisme humain et la santé des individus et des populations. 
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J’ai retenu dans l’intitulé de cette communication la formulation générale de “santé 

environnementale” qui recouvre en fait plusieurs ensembles de données. Il importe en effet 

d’opérer une certaine distinction entre d’une part les points de vue des médecins qui exercent 

comme praticiens “de base”, en particulier les médecins généralistes, et d’autre part l’ensemble 

des connaissances d’ordre scientifique relatives aux pathologies environnementales dont on parle 

de plus en plus souvent en terme de “médecine environnementale” (épidémiologie, toxicologie, 

etc.). La médecine environnementale a en fait toute une histoire et n’a pas attendu les méfaits 

actuels de la pollution et des grands équipements technologiques pour exister, que l’on songe par 

exemple au courant hygiéniste du 19
e
 siècle, à la médecine tropicale ou encore à la santé 

publique. Comme nous allons le voir, s’ils se recouvrent en partie, ces deux registres de 

considérations sont également en partie disjoints. J’ai donc choisi l’expression de santé 

environnementale simplement parce que c’est une manière pratique de parler de l’ensemble des 

liens existants entre santé et caractéristiques environnementales, y compris dans une perspective 

socio-anthropologique qui s’attache à comprendre le sens et les déterminants des faits sociaux 

observés, qu’ils soient humains, scientifiques ou techniques. 

Je ne vais pas parler aujourd’hui des risques sanitaires environnementaux liés au 

réchauffement climatique, à des épisodes particuliers comme la canicule estivale, ni du 

chikungunia ou de la grippe aviaire. Je me centrerai sur la question des effets, en milieu de vie 

ordinaire (et non sur les lieux de travail), de la pollution découlant des installations industrielles 

ou des grands équipements technologiques : transports aérien et routier, production et diffusion 

énergétique (pétrole, électricité), ondes électromagnétiques, etc. Plus précisément je parlerai de 

la manière dont les revues professionnelles destinées aux médecins généralistes traitent ces 

questions ainsi que des postures observées en la matière parmi les médecins hospitaliers et les 

médecins généralistes.  

1 L’environnement et le risque environnemental dans 
la presse médicale généraliste 

Nous avons tout d’abord procédé à un repérage systématique des articles où se trouvait abordé 

le thème des liens entre environnement et santé-maladie dans trois séries de revues médicales 

(hebdomadaires ou bimensuelles) largement diffusés parmi les médecins généralistes. Il s’agit de 

La revue du praticien qui comporte deux séries (série médecine générale et série monographie) 

et du Concours médical. La période étudiée va de janvier 2003 à mars 2005, soit un peu plus de 

deux ans.  

Au total, 62 articles ont été repérés, ce qui représente une très petite partie de l’ensemble des 

articles parus sur la période retenue. En outre la plupart de ces articles sont des articles courts, de 

moins une page. La répartition thématique de ces 62 articles est la suivante : 

 21 articles portent sur la pollution et les risques liés aux grands équipements collectifs, 

 9 articles sur les facteurs climatiques ou naturels, 

 8 articles sur les pathologies professionnelles, 

 6 articles sur la médecine et les maladies tropicales, 

 3 articles sur la iatrogénie et les affections nosocomiales
1
, 

                                                 
1
 Il s’agit des pathologies provoquées par des interventions médicales ou chirurgicales, des traitements 

médicamenteux ou survenant à l’occasion d’une hospitalisation.  
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 5 articles sur les institutions et la réglementation (agences sanitaires, normes en vigueur, 

etc.), 

 Enfin, dans 10 articles, les facteurs environnementaux sont simplement évoqués dans le 

corps du texte (à propos d’articles consacrés aux cancers, aux allergies, à la santé 

mentale, etc.)  

Il apparaît donc qu’actuellement les revues destinées aux médecins généralistes - qui sont de 

bonnes revues cliniciennes de référence - abordent très peu les questions environnement-santé ou 

environnement-maladies. On note aussi qu’environ un tiers seulement de ces articles (21 sur 62) 

porte sur la pollution de type industriel. Parmi ces 21 articles : 

 4 traitent de la pollution atmosphérique,  

 3 de la pollution des sols ou de l’air par les dioxines issues de l’incinération des déchets,  

 5 des lignes à hautes tensions et des ondes électromagnétiques,  

 5 sur d’autres produits toxiques ou infectieux comme le plomb, la vaisselle peinte, les 

herbicides à usage domestique, la qualité de l’eau,  

 4 parlent de divers autres risques comme les irradiations naturelles issues des sols, les 

irradiations artificielles (radiothérapies notamment), le bio-terrorisme, le bruit, les bacs à 

sable, etc. 

On remarque également qu’aucun article n’aborde la question des risques nucléaires qu’il 

s’agisse des centrales ou du traitement des déchets nucléaires.  

Nous avons également examiné, sur la même période, Le quotidien du médecin qui est un 

autre support de presse très largement lu par les médecins généralistes ; ce journal, paraît tous les 

jours du lundi au vendredi. Son style éditorial est nettement plus journalistique que celui des 

revues cliniciennes de référence dont je viens de parler qui se veulent plus “savantes” et 

“sérieuses”. Dans Le quotidien du médecin, les questions environnement-santé apparaissent donc 

traitées d’une toute autre manière. En premier lieu ces questions y sont beaucoup plus 

fréquemment abordées, la palette des thèmes traités est nettement plus vaste, en particulier pour 

tout ce qui se rapporte à la pollution ; les problèmes posés par les risques nucléaires y 

apparaissent non exceptionnellement évoqués. Ces questions sont en outre fréquemment 

abordées en lien avec l’actualité scientifique (résultats d’études publiées, interview d’experts) 

mais aussi sociale et politique : pollution décelée à l’échelon local (commune, rivière, …), 

mobilisation d’élus et de riverains, recours initiés par différentes catégories de citoyens, mesures 

de pollution faites par les services sanitaires (eau du robinet, de baignade, air, …), etc. Il apparaît 

également que Le quotidien du médecin aborde tous ces sujets avec moins de retenue, plus 

librement que dans les trois revues précédemment présentées. Par exemple, ces revues exposent 

les dangers liés à la pollution en accompagnant le propos de multiples réserves, en soulignant les 

insuffisances méthodologiques des études menées lorsqu’elles concluent à l’existence de risques 

fortement probables, en faisant valoir la nécessité de conduire des enquêtes complémentaires, en 

insistant sur les incertitudes et le manque de connaissances fiables, etc.  

La question des incinérateurs d’ordures ménagères illustre bien la différence des lignes 

éditoriales respectives des revues médicales de référence d’une part, du quotidien du médecin 

d’autre part (journal qui est aussi, à sa manière, une source d’informations tout à fait fiables et 

fondées). Les quelques articles parus sur les incinérateurs dans les revues cliniciennes 

entretiennent le doute sur les risques provenant d’incinérateurs fonctionnant dans les normes 

actuelles et rappellent que rien n’est à ce jour prouvé sur la nocivité des taux de dioxine 

“normaux” ou d’autres substances que ces usines de traitement des déchets dégagent dans 

l’atmosphère. Le quotidien du médecin quant à lui publie assez régulièrement des articles sur la 

mobilisation de médecins, à l’échelon local, aux fins d’attirer la vigilance de la population et des 

autorités sanitaires sur l’existence et l’installation d’incinérateurs. Tel est par exemple le cas 

d’un article paru le 29 mars 2004 intitulé “Des médecins pionniers du combat environnemental” 
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qui relate la campagne menée en Camargue par une association de médecins aux fins de lancer 

une étude pour mesurer l’exposition aux dioxines. 

On retrouve au sein du corps médical considéré dans son ensemble la diversité de postures 

repérée dans la presse professionnelle. 

2 Les médecins et les risques environnementaux 

Comme tous les groupes professionnels, les médecins ne constituent pas un ensemble 

homogène. Il s’agit d’une profession structurée sur la base d’une hiérarchie interne elle-même 

organisée en spécialités fortement inscrites le monde hospitalo-universitaire. L’essentiel des 

soins courants en direction des populations est assuré par les médecins de première ligne 

exerçant en secteur libéral qui sont pour une forte moitié d’entre eux des généralistes (les autres 

étant des spécialistes). Je vous propose d’examiner successivement ce qu’il en est des attitudes 

vis-à-vis des risques sanitaires environnementaux des spécialistes hospitaliers puis des 

généralistes de première ligne.  

2.1  Les médecins spécialistes hospitaliers 

La plupart es médecins hospitaliers spécialistes participent à des recherches cliniques, 

épidémiologiques ou fondamentales (en liaison avec des biologistes, des statisticiens, des 

toxicologues, etc.). Pour en parler je me réfère à diverses sources documentaires (presse 

médicale, ouvrages publiés par des médecins-chercheurs) et aussi à un colloque très intéressant 

auquel j’ai assisté en 2005
2
 ; il s’agissait du premier colloque français sur les pathologies 

environnementales. L’analyse de cet ensemble d’informations permet de distinguer trois types 

d’attitudes parmi les représentants de la médecine hospitalière spécialisée. 

On repère une première attitude affirmant de manière très claire qu’il existe des corrélations 

massives entre la dégradation de l’environnement - notamment par la pollution industrielle, 

chimique, liée aux pesticides, etc. - et la santé et que de nombreux symptômes ou pathologies 

peuvent être causés par ces caractéristiques environnementales. Le chef de file de cette posture, 

en France, est le Dr Dominique Belpomme, cancérologue, qui a écrit plusieurs ouvrages destinés 

au grand public notamment, en 2004, un livre dont les médias (presse, radio, télévision) se sont 

fait assez largement l’écho. Cet ouvrage s’intitule “Ces maladies créées par l’homme” avec en 

sous-titre “Comment la dégradation de l’environnement met en péril notre santé” (Belpomme, 

2004). Le Dr Belpomme est en outre l’initiateur de “L’appel de Paris”, signé en janvier 2004 par 

un groupe international de médecins spécialistes et de chercheurs. “L’Appel de Paris” constitue 

une sorte de manifeste tirant la sonnette d’alarme sur les dangers sanitaires de la pollution 

chimique. Cet événement avait en outre acquis une certaine reconnaissance politique puisque 

Jacques Chirac, alors président de la République, l’avait soutenu. Les médecins et les 

scientifiques qui adhèrent à ce courant reconnaissent que de nombreuses questions méritent 

d’être étudiées plus à fond. Ces personnes font toutefois très catégoriquement valoir que si l’on 

ne prend pas très rapidement et à grande échelle les mesures qui s’imposent c’est non seulement 

la santé des individus et des populations qui est en jeu, mais aussi l’avenir des hommes et de 

l’humanité.  

Une deuxième posture, assez proche de celle que je viens de présenter, apparaît toutefois un 

peu plus nuancée. Les médecins qui l’expriment insistent sur le fait qu’il demeure de grandes 

incertitudes quant aux preuves scientifiquement établies (en référence aux normes de validation 

académiques) et quant aux connaissances précises sur les liens entre des facteurs ou des 

                                                 
2
 1

er
 congrès national sur les pathologies environnementales organisé par l’Union régionale des médecins libéraux 

(URML) de Haute-Normandie, Rouen, 7 et 8 octobre 2005.  
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combinaisons de facteurs et tel ou tel type de manifestations pathologiques. Pour illustrer cette 

posture je cite volontiers les propos tenus au colloque de 2005 sur les pathologies 

environnementales par un pédiatre endocrinologue : “Attendre en savoir assez pour agir en toute 

lumière, c’est se condamner à l’inaction”. Ce médecin, qui mène notamment des recherches sur 

les effets des pesticides sur les malformations congénitales observées chez les nouveaux-nés et 

les jeunes enfants estime lui aussi qu’il est urgent de prendre certaines mesures ciblées de 

préservation et de précaution, tout en poursuivant en parallèle les recherches afin de ne pas s’en 

tenir à des affirmations trop générales.  

La troisième manière de considérer les choses est partagée par des médecins hospitalo-

universitaires-chercheurs mais aussi par des chercheurs non médecins, par différents experts, par 

des responsables d’administrations publiques (agences sanitaires, ministère de la santé) qui 

souhaitent se démarquer de la posture promue par le Dr Belpomme dont ils critiquent les prises 

de position publiques. Pour eux, tant que les choses ne sont pas scientifiquement prouvées et 

“garanties”, rien de véritablement fondé ne peut être entrepris. On peut, et c’est une piste 

d’analyse développée par certains chercheurs en sciences sociales, proposer une autre 

interprétation de ces divergences et de cette polémique. Le Dr Belpomme a fait le choix de 

s’adresser au grand public sur des questions ne faisant pas consensus au sein de la communauté 

médico-scientifique ; en outre ce cancérologue n’a pas une trajectoire et une position 

professionnelles classiques (il est par certains aspects institutionnellement un peu “en marge”). 

Or, comme l’ont bien montré certains auteurs, le fonctionnement de la science et de ses 

institutions passe par la constitution de réseaux et de positionnements doctrinaux reconnus ou 

rejetés à telle ou telle époque, qui ne se réduisent pas à de “purs” faits et connaissances 

scientifiques (Callon, 1989). Ceux qui, pour diverses raisons, ne participent pas aux formes 

dominantes de reconnaissance interne propres au milieu de la recherche scientifique sont alors 

marginalisés, critiqués, soupçonnés en quelque sorte de trahir la “vraie” science et d’induire en 

erreur le grand public. 

2.2 Les médecins généralistes “de ville” 

Pour cette catégorie de praticiens de la santé, je me fonde sur l’étude qualitative que nous 

avons conduite en menant des entretiens auprès d’une vingtaine de généralistes. Nous avons 

choisi de les contacter sur différents sites relativement spécifiques, si ce n’est contrastés : 

Marseille et Fos-sur-Mer. Si Marseille ne brille pas par la pureté de son air, Fos-sur-Mer est une 

commune particulièrement polluée du fait de la présence d’un grand nombre d’industries et 

d’infrastructures implantées à proximité (autour de l’étang de Berre notamment : pétrochimie, 

chimie, aéroport, autoroutes). En outre, comme je le signalais, il y a à Fos-sur-Mer un projet 

d’implantation d’un incinérateur d’ordures ménagères qui suscite une forte opposition des 

associations locales et des communes riveraines. Nous souhaitions savoir si les attitudes des 

généralistes rencontrés variaient en fonction précisément de leur proximité, et de celle de leurs 

patients, avec des sites polluants et à risques. Trois aspects sont plus particulièrement ressortis de 

l’analyse des témoignages recueillis.  

2.2.1 Un fond commun de représentations. 

En premier lieu, on trouve chez tous les médecins généralistes interviewés un fond 

commun de représentations. Tous reconnaissent que certaines manifestations symptomatiques 

notamment d’ordre respiratoire ou allergique sont liées à la pollution et que les enfants sont 

les plus touchés, ainsi que les personnes âgées, les insuffisants cardiaques ou respiratoires. En 

second lieu, ces médecins insistent sur la nervosité et le stress générés par les nuisances 

sonores ou par l’angoisse de devoir vivre avec une pollution de plus en plus importante. Le 

problème environnemental perçu comme le plus important, pour eux-mêmes et pour leurs 

patients, est celui de la pollution atmosphérique due aux industries et aux voitures, suivi par la 
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pollution sonore et la pollution par les ondes électromagnétiques (antennes relais, lignes à 

haute tension). 

2.2.2 Proches ou loin des sites à risques. 

L’enquête a révélé de multiples différences entre les médecins marseillais et ceux de Fos-sur-

Mer. Ces derniers sont apparus très sensibilisés au projet de construction d’une usine 

d’incinération des déchets ménagers. Ils ont spontanément évoqué cette question et déclaré 

qu’elle revient fréquemment dans les discussions avec leurs patients. La proximité avec des 

entreprises à risque et le sentiment très vif que l’espace local est totalement saturé par ce type 

d’installations contribue directement à ce que les médecins de Fos se sentent particulièrement 

concernés par les problèmes environnementaux et les inégalités sociales d’exposition aux risques 

sanitaires. Les médecins exerçant au centre de Marseille sont apparus dans l’ensemble moins 

concernés et ont plus particulièrement évoqué les nuisances sonores et le stress de la vie urbaine. 

Pour eux, la notion d’environnement renvoie aussi à des “problèmes” liés à l’habitat et à 

l’hygiène alimentaire tandis que les médecins de Fos se référent plus exclusivement à la 

pollution liée aux autoroutes, aux avions et aux industries. 

2.2.3 Une information estimée insuffisante 

Tous les interlocuteurs rencontrés estiment qu’ils ne disposent pas de suffisamment 

d’informations solides sur ces questions. Ils expriment en outre leurs doutes quant à l’objectivité 

et la provenance de celles auxquelles ils ont accès (par les médias grand public notamment) et 

ont le sentiment d’être dépendants de la propagande politique, ou de “rumeurs” faussement 

scientifiques. Ils s’accordent également sur le fait que les risques sanitaires liés aux problèmes 

environnementaux sont très peu traités dans la presse médicale, qu’il s’agisse de la 

problématique des déchets ou d’autres problèmes environnementaux. Les revues médicales les 

plus lues par les généralistes rencontrés sont Le quotidien du médecin, suivi par La revue du 

praticien. On note toutefois que les médecins de Fos paraissent mieux informés que leurs 

collègues marseillais. Ils évoquent les informations reçues par AIRFOBEP, la DRIRE
3
 ou 

obtenues par la recherche personnelle d’informations sur Internet. Les connaissances relatives au 

projet d’implantation d’un incinérateur d’ordures ménagères, au site de l’installation et aux 

procédures techniques sont plus précises que celles de leurs collègues marseillais. Mais en fin de 

compte, si les médecins de Fos ont davantage d’idées que leurs collègues marseillais sur les 

débats techniques, ils n’ont guère plus d’éléments pour prendre position sur les grandes 

questions liées au traitement des déchets et ont l’impression d’être “dépassés”. D’une manière 

générale, les référendums, les conseils de citoyens, les consultations publiques, etc., semblent 

appréciés par les médecins, mais ces mesures ne suffisent pas à dissiper un certain sentiment 

d’impuissance. 

Globalement et la lumière de cette première approche, les médecins généralistes apparaissent 

faiblement intéressés et impliqués par la problématique environnement-santé et ne se présentent 

pas comme initiateurs ou promoteurs d’informations ou d’actions sur les risques sanitaires liés à 

la pollution environnementale. Rares sont ceux qui défendent des opinions avant-gardistes dans 

ce champ ; la plupart des médecins rencontrés suivent plutôt une sensibilité environnementale 

que l’on rencontre dans la société globale. De son côté, la presse professionnelle ne fournit guère 

d’informations, de conseils ou d’expériences sur les conduites pouvant être adoptées par les 

médecins généralistes et ne constitue pas véritablement un cadre autorisé de soutien pour ces 

professionnels vis-à-vis notamment de leurs patients. 

                                                 
3
 AIRFOBEP : Association pour la surveillance de la qualité de l’air – Etang de Berre, Ouest des Bouches-du-

Rhône. DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement. 
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3 L’émergence progressive d’une médecine 
environnementale en prise sur la situation 
contemporaine 

Au vu de l’analyse revues médicales de référence et des entretiens conduits auprès de 

médecins généralistes, le thème des risques sanitaires liés à la pollution apparaît peu présent et 

insuffisamment documenté. Les spécialistes pour leur part se mobilisent de manière relativement 

contrastée sur ces questions. On peut toutefois penser que, dans le contexte actuel favorable à 

une meilleure reconnaissance publique, politique et scientifique des risques environnementaux, 

va progressivement émerger un intérêt plus affirmé des médecins et du monde médical pour ces 

problèmes. Dans les années qui viennent, les revues destinées aux médecins rendront alors 

davantage compte de ces questions et entretiendront par là le mouvement de construction 

progressive d’une médecine environnementale en prise sur les évolutions actuelles, et à venir (à 

cet égard, Le quotidien du médecin semble avoir anticipé le mouvement). 

Plusieurs indices témoignent d’ailleurs de cet intérêt et de la structuration progressive d’un 

nouveau domaine de la médecine, celui des pathologies environnementales. Quelques facultés de 

médecine, par exemple, proposent des Diplômes universitaires “Santé et environnement” 

destinés aux praticiens déjà en exercice. Dans diverses régions, des associations de médecins se 

créent pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’augmentation de certaines pathologies 

pouvant être liées à la pollution de l’environnement (cancers notamment). Quelques réseaux de 

santé
4
 ont été créés afin d’intensifier le suivi et l’information des patients coronariens lorsque 

des pics de pollution sont signalés (par exemple à Toulouse). Il importe aussi bien sûr de 

rappeler le lancement, en 2004, de grands programmes nationaux de recherches sur les risques 

sanitaires et les pathologies environnementales. Il semble donc bien que la France rattrape 

progressivement son “retard” par rapport à d’autres pays comme l’Allemagne ou le Canada en 

matière de médecine environnementale en prise sur la situation actuelle de nos sociétés 

industrialisées.  

 

 

                                                 
4
 Les réseaux de santé ont pour objectif d’assurer une meilleure coordination entre les différents professionnels de 

santé pour la prise en charge de certaines pathologies. 
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CONCLUSION 

“Vieillir en bonne santé et plus longtemps” tel est le thème d’un dossier paru le 14 octobre 

2006 dans Le Monde 2 (le supplément magazine du Monde qui paraît le samedi). Ce dossier dont 

l’intitulé exact était “La société en quête d’immortalité” mettait en avant le fait que l’on vit et 

que l’on vivra de plus en plus longtemps et aussi en meilleure santé grâce au progrès conjugués 

de la médecine et de l’amélioration du confort de vie. La tonalité générale de ces articles 

s’apparentait à une prophétie de “meilleur des mondes pour tous” ; j’avoue que cela m’avait un 

peu agacée. Aussi mon attention a-t-elle été attirée par la réaction d’un lecteur publiée dans le 

Monde 2 de la semaine suivante (le 21 octobre 2006). Ce lecteur est en fait l’auteur d’un livre 

intitulé “Espérance de vie, la fin des illusions” (Aubert, 2006) publié chez Terre vivante, un 

éditeur très engagé sur les questions d’agriculture biologique et de développement durable. Ce 

lecteur-auteur se positionne à contre courant de l’idée d’un allongement permanent de la durée 

de vie, de génération en génération. A l’appui de sa thèse il évoque les travaux de démographes 

reconnus, canadiens et autres, qui pensent qu’à partir de 2040-2060 environ l’espérance de vie va 

diminuer notamment du fait de la “mal bouffe”, source d’obésité et de nombreux troubles 

associés, et du fait de la pollution liée au développement industriel et technologique. Vieillir plus 

longtemps et en bonne santé, est-ce alors le privilège de quelques générations, celles auxquelles 

la plupart d’entre nous appartient ? 

 

 

(cliché de Léa Aude) 

Sur les rives de l’étang de Berre, les véliplanchistes profitent d’un site où le vent souffle 

fréquemment à leur convenance… et pratiquent leur sport avec en arrière plan un bien typique 

paysage industriel : une illustration des rapports entre la nature, l’homme et “la culture”.  
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INTRODUCTION 

Le tableau de bord régional Santé-Environnement (TBSE) a été réalisé en 2004 par 

l’Observatoire régional de la santé (ORS) à la demande du Service environnement et énergie du 

Conseil Régional de la région PACA. 

Les ORS sont des associations loi 1901 créées au début des années 80 dans chaque région 

française dans le cadre de la décentralisation. L’une de leur mission consiste à collecter des 

données existantes sur la santé de la population régionale, à les valider, les analyser et les mettre 

en perspective afin de les diffuser auprès du public, des acteurs et des décideurs. Ce type de 

travail n’avait encore jamais été fait sur la thématique santé-environnement et ceci a justement 

été l’objet du tableau de bord santé-environnement. L’ORS paca, en collaboration avec 

l’INSERM, mène également de nombreuses études dans le domaine des sciences économiques et 

sociales. 

Le tableau de bord régional santé-environnement avait 3 objectifs :  

 faire un état des lieux des problèmes de santé-environnement en région PACA en 

rassemblant les informations et les données déjà existantes mais dispersées au sein de 

nombreux organismes régionaux ou nationaux ;  

 élaborer un document informatif et pédagogique notamment sur les difficultés 

méthodologiques et les incertitudes liées à l’évaluation des liens entre des problèmes de 

santé et l’exposition à des pollutions environnementales ; 

 dégager les principaux régionaux en santé-environnement afin d’apporter des éléments 

aux pouvoirs publics pour les aider à définir des priorités dans ce champ. 

 

Nous verrons tout d’abord quelques aspects méthodologiques et notamment la façon dont est 

organisée le TBSE. 

Compte-tenu du temps imparti, nous n’aurons pas le temps de vous présenter tous les enjeux 

régionaux en santé-environnement identifiés à partir de ce travail, mais nous nous attacherons 

plus particulièrement à ceux ayant des impacts avérés sur la santé publique.  

Nous citerons également quelques enjeux liés à la dégradation de l’environnement ainsi qu’à 

l’information et à la participation de différents groupes de population. Cependant, nous ne 

parlerons pas des enjeux liés à la qualité des eaux superficielles et souterraines, aux sites et sols 

pollués ou aux déchets par exemple. 

Enfin, nous évoquerons les perspectives de ce projet. 
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1 Présentation 

Le TBSE se présente sous forme de fiches et comporte : 

 une présentation générale du contexte régional géographique, démographique, socio-

économique et sanitaire ; 

 12 fiches thématiques réparties selon 5 chapitres (la pollution des milieux, les risques 

anthropiques, les risques climatiques et naturels, les risques infectieux environnementaux 

et anthropozoonoses et les atteintes à la qualité de vie) ; 

 9 fiches transversales concernant principalement les agents pouvant avoir un impact 

négatif sur la santé (pesticides, nitrates, plomb, polluants organiques persistants, 

légionelles, pollens, rayonnements ionisants, etc.). Une de ces fiches décrit et explique les 

principes de l’évaluation des risques sanitaires qui est une méthode utilisée pour 

quantifier les effets sur la santé d’une exposition d’une population à des matériaux ou 

situations dangereuses ; 

 enfin, une synthèse qui résume les faits marquants du TBSE et présente les principaux 

enjeux régionaux. 

 

fig. 1 : Présentation du TBSE 

Par ailleurs, chaque fiche suit un même plan en 5 sections :  

 un encadré intitulé “Faits marquants” résume les principaux constats établis dans la 

fiche ; 

 une partie “Contexte” donne des éléments de cadrage et de problématique sur la 

thématique abordée ; 

 une partie “Impacts sanitaires” dresse un état des lieux des connaissances sur les liens 

santé-environnement dans la thématique abordée ; 

 une partie “Gestion des risques et aspects réglementaires” rappelle les principaux textes 

réglementaires ; 

 enfin, une partie “Indicateurs” rassemble les données recueillies et les indicateurs 

construits au niveau régional. Trois types d’indicateurs sont présentés : des indicateurs 

environnementaux (comme par exemple les résultats de mesures de polluants dans les 

milieux), des indicateurs sanitaires (nombre de décès par exemple) et des indicateurs 

comportementaux ou de perception (comme par exemple la part de la population gênée 

par le bruit). 
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Les accidents de la vie courante n’ont pas été intégrés dans le Plan national santé-

environnement engagé par le gouvernement en 2004. Pourtant, ce problème majeur de santé 

publique fait bien ressortir la dimension socio-comportementale du champ santé-environnement. 

De plus, une politique de prévention efficace des accidents de la vie courante passe aussi par des 

aménagements de l’environnement dans lequel les personnes évoluent. C’est pourquoi il nous a 

semblé important de les intégrer dans ce travail. 

2 Transports... de nombreux impacts 

Les transports constituent un autre enjeu majeur dans la région PACA en raison des multiples 

nuisances et de la forte mortalité évitable dont ils sont responsables.  

Le secteur des transports, notamment le trafic de voyageurs, ne cesse de progresser et cette 

augmentation a principalement bénéficié au secteur des transports routiers. Parallèlement, il 

existe un retard important en matière de transports en commun dans la région PACA. 

Les transports participent à la pollution de l’air, sont un facteur d’accidents de la circulation et 

portent atteinte à la qualité de vie des habitants, en générant des nuisances sonores et olfactives. 

Nous reviendrons plus en détail sur les 2 premiers points. 

Enfin, par sa situation géographique et ses activités, la région PACA est particulièrement 

concernée par les transports de matières dangereuses : selon des estimations datant de 1997, plus 

de 1 500 poids lourds transportant des matières dangereuses traverseraient chaque jour le 

département des Bouches du Rhône. En 2003, un groupe de travail spécifique a d’ailleurs été mis 

en place dans le cadre du Secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle 

(SPPPI) afin de dresser un bilan de la situation et des risques liés au transport de matières 

dangereuses dans la région.  

3 Transports... pollution de l’air 

Nous allons donner quelques éléments plus précis sur la pollution atmosphérique liée aux 

transports puis sur les accidents de la circulation.  

Depuis 10 ou 15 ans, on a pu observer une diminution des émissions de plomb et de composés 

organiques volatils liés aux transports, du fait de l’arrêt de la commercialisation de l’essence au 

plomb et de l’équipement progressif des véhicules en pots catalytiques. Cependant, les transports 

sont encore aujourd’hui à l’origine de la moitié des émissions atmosphériques régionales NOx, 

de 20 à 30 % des émissions de particules, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone et 

de 20 % des émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. Par ailleurs, dans certaines 

zones très urbanisées de la région (Marseille, Toulon par exemple), il existe une pollution de 

fond par le NO2, les particules et le benzène. La région PACA est également une des régions 

d’Europe les plus touchées par la pollution photochimique à l’ozone. Nous verrons tout à l’heure 

que les activités industrielles contribuent également à cette pollution à l’ozone.   

Du point de vue de la santé, les polluants atmosphériques, bien qu’inhalés sous forme de 

mélanges, ont des effets différentiés sur la santé : le SO2 et le NO2 sont des gaz irritants ayant 

un impact sur l’appareil respiratoire ; les particules, dont la toxicité varie avec la taille et la 

composition chimique, sont suspectées, expérimentalement, d’être cancérigènes, d’avoir des 

effets néfastes sur le système cardio-vasculaire et de favoriser l’apparition d’une sensibilisation 

allergique ; l’ozone provoque de la toux, une gêne respiratoire et potentialise la réponse 

bronchique consécutive à l’exposition à un allergène chez les personnes sensibles.  

Par ailleurs, il est aujourd’hui bien établi qu’à court terme, la pollution atmosphérique 

aggrave les symptômes asthmatiques chez les personnes asthmatiques et entraîne un certain 

nombre de décès anticipés. A long terme, elle augmente le risque de décès. Néanmoins, en l’état 
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actuel des connaissances, un lien n’a pas été établi entre la pollution atmosphérique et la 

prévalence de l’asthme, bien qu’il soit suspecté. 

Des études d’évaluation des risques menées dans quelques agglomérations de la région ont 

fourni des estimations quantitatives de l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé de la 

population. Par exemple, chaque année, dans l’agglomération de Marseille, environ 120 décès 

tous âges confondus et 40 hospitalisations d’enfants pour un problème respiratoire seraient 

évitables, si les niveaux de pollution étaient divisés par deux. De plus, environ 80 décès tous 

âges confondus à Toulon, 15 à Aix en Provence et 3 à Martigues seraient attribuables, chaque 

année, à la pollution atmosphérique. 

4 Transports... accidents de la circulation 

Les transports sont également un facteur d’accidents de la circulation lesquels constituent une 

cause importante de mortalité, de morbidité et de handicap et par conséquent un problème 

majeur de santé publique.  

En 2003, plus de 12 000 accidents de la circulation faisant près de 14 000 blessés légers et 1 

700 blessés graves ont eu lieu en PACA. La situation est plus mauvaise qu’au niveau national : 

en 2003, le taux de victimes était plus élevé en PACA qu’en France (3,4 contre 2,2 ‰), en 

particulier chez les jeunes de 15-24 ans (8,8 contre 4,8 ‰ en France).  

Sur la période 1995-1999, les accidents de la circulation ont causé en moyenne chaque année 

le décès de 591 habitants de la région.  

Bien que la mortalité par accident de la circulation ait diminué depuis 10 ans en PACA (-30 

%) comme en France, une surmortalité par rapport à la France persiste chez les jeunes de 15-24 

ans (+10 % environ). 

 

fig. 2 : Indice comparatif de mortalité 1995-1999 

(INSERM Cépidc, INSEE - exploitation ORS PACA, INSERM U379) 

Comme l’indique la carte présentée ici, tous âges confondus, les 3 départements les plus au 

nord de la région étaient en surmortalité significative par rapport au niveau national sur la 

période 1995-1999.  
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5 Habitat… saturnisme, intoxication au CO, 
exposition au radon 

L’habitat, selon ses caractéristiques, est susceptible d’être un facteur d’exposition au plomb, 

même si des mesures ont été prises pour supprimer l’utilisation de peintures contenant du plomb 

dans l’habitat et pour réduire la teneur en plomb dans l’eau potable. Entre 1994 et 2003, 122 cas 

de saturnisme infantile ont été dépistés dans la région, dont 87 % dans les Bouches du Rhône où 

l’organisation du dépistage est la plus ancienne. Les effets sanitaires les plus fréquents de cette 

intoxication sont un retard de développement psychomoteur et staturo-pondéral ainsi que la 

diminution de l’acuité auditive. Ces effets peuvent survenir à de faibles doses. Compte tenu des 

données disponibles, il est néanmoins difficile d’établir un diagnostic sur le risque d’intoxication 

au plomb sur l’ensemble de la région PACA. Pourtant, la proportion de résidences principales 

anciennes construites avant l’interdiction des peintures au plomb et pouvant donc comporter ce 

type de peintures, était de 26 % en PACA en 1999 : il existe donc encore un potentiel a priori 

non négligeable d’habitations à risque. 

 

 

  

fig. 3 : Concentration de radon dans les habitation (bilan 1982 - 2000) 

(IRSN) 

Par ailleurs, sur la période 1995-1999, les intoxications au CO ont causé en moyenne 8 décès 

par an en PACA, soit une surmortalité non significative par rapport à la France. En 2001, en 

PACA, 112 personnes ont été intoxiquées (3 500 en France). Au niveau national, ces 

intoxications mettent souvent en cause des chaudières et un manque d’entretien. Du point de vue 

sanitaire, lorsque cette intoxication implique de fortes doses de gaz, elle se manifeste par des 

vertiges, une perte de connaissance pouvant conduire à un coma et au décès. 

L’air intérieur peut être contaminé par du radon, gaz radioactif naturel issu de la 

désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Plusieurs études 

menées dans différents pays montrent une augmentation du risque de cancer du poumon lorsque 

les niveaux d’exposition domestique au radon augmentent. Comme le montre la carte présentée 

ici, le département de la région PACA le plus exposé à ce gaz radioactif naturel est celui des 

Hautes Alpes dans lequel la moyenne des concentrations de radon dans les maisons est 
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supérieure à 100 Bq/m3, niveau le désignant comme l’un des 31 départements prioritaires pour la 

mise en œuvre de mesures correctives. 

L’air intérieur peut contenir de nombreux autres polluants chimiques, physiques et 

biologiques, à des concentrations parfois plus importantes que l’air extérieur. Des études 

nationales sont actuellement en cours afin de mieux connaître ce problème. 

6 Pollens, allergènes... maladies respiratoires 

La présence de pollens allergisants, en quantités importantes, constitue un enjeu qui est 

caractéristique de la région PACA. Certains pollens présents dans l’air peuvent provoquer des 

réactions allergiques chez les personnes prédisposées, voire les personnes non prédisposées 

(pollen de cyprès par exemple). Ces réactions semblent en augmentation depuis une vingtaine 

d’années. Comme l’illustre la carte présentée ici, la région PACA est caractérisée par un risque 

allergique élevé pour le pollen de cyprès. Le risque allergique est également élevé pour les 

pollens d’urticacées, de platane et d’olivier.   

La population est également exposée aux allergènes à l’intérieur des habitations : allergènes 

d’acariens, de chat, de chien, de blattes, moisissures notamment. 

 

fig. 4 : Pollen de Cypres, risque allergique en France 

(RNSA) 

En France, entre 10 et 20 % de la population seraient allergiques à certains pollens et le taux 

de prévalence annuel de patients ayant été remboursés pour des médicaments antiasthmatiques a 

été évalué à 10,8 % en 2000 (selon les enregistrements des caisses d’assurance maladie). Dans le 

département des Bouches du Rhône, cette proportion était une des plus élevées de France : 

13,7 %.  

Dans une étude réalisée au début des années 1990 (étude ISAAC), la prévalence de l’asthme 

au cours de la vie chez les enfants âgés de 13-14 ans résidant dans la zone de l’étang de Berre 

était de 14,8 %, soit nettement plus élevée que dans d’autres villes du nord de la France, mais 

quasi identique à celle d’autres villes du sud de la France (région de Bordeaux et Languedoc). 
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7 Risques infectieux environnementaux et 
anthropozoonoses 

Comme le montre la carte présentée ici, la région PACA est une des régions françaises les 

plus concernées par les risques naturels. Toutes les communes de la région sont soumises à au 

moins un risque potentiel d’inondation, de mouvement de terrain, de feu de forêt, d’avalanche ou 

de séisme. Plus de 40 % des communes cumulent 4 risques et plus de 10 % 5 risques. 

Les départements côtiers sont principalement concernés par le risque de feu de forêt, la vallée 

du Rhône et la bande côtière par celui d’inondation, les Alpes Maritimes par le risque de séisme 

et les secteurs alpins par le risque de mouvement de terrain et d’avalanche. 

Pour gérer et prévenir ces risques, des Plans de prévention des risques (PPR) ont été instaurés 

par la loi Barnier en 1995. Malgré l’ubiquité des risques dans la région, début 2004, les outils 

réglementaires de gestion des risques naturels étaient encore à développer dans la région : moins 

de 40 % des communes étaient engagées dans une procédure de Plan de prévention des risques 

(PPR) et environ 15 % seulement avaient un plan approuvé.  

Du point de vue sanitaire, en 20 ans (1980-2000), les catastrophes naturelles ont causé plus de 

200 décès dans la région PACA. Sur cette période, deux événements ont causé la mort d’au 

moins 20 personnes : un épisode caniculaire en 1983 et les inondations de 1992 survenues dans 

la zone de Vaison la Romaine.  

En région PACA, la canicule survenue au cours de l’été 2003 a entraîné une surmortalité de 

35 % (soit 819 décès). L’impact a été relativement modéré par rapport à d’autres régions 

françaises mais reste tout de même important. 

Les catastrophes naturelles ont également des conséquences sur le plan psychologique et 

social : une étude réalisée à Bédarrides dans le Vaucluse 5 ans après la crue de l’Ouvèze a 

montré que cette grave inondation pouvait déclencher des troubles psychologiques ou favoriser 

leur survenue chez des personnes fragilisées et augmenter la consommation de soins et celle de 

médicaments psychotropes. Ces répercussions psychosociales peuvent durer plusieurs années 

après l’événement.  

8 Risques climatique et naturels 

Comme le montre la carte présentée ici, la région PACA est une des régions françaises les 

plus concernées par les risques naturels. Toutes les communes de la région sont soumises à au 

moins un risque potentiel d’inondation, de mouvement de terrain, de feu de forêt, d’avalanche ou 

de séisme. Plus de 40 % des communes cumulent 4 risques et plus de 10 % 5 risques. 
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fig. 5 : Nombre de risques naturels par commune 

(base corinte - 27/05/2004) 

Les départements côtiers sont principalement concernés par le risque de feu de forêt, la vallée 

du Rhône et la bande côtière par celui d’inondation, les Alpes Maritimes par le risque de séisme 

et les secteurs alpins par le risque de mouvement de terrain et d’avalanche. 

Pour gérer et prévenir ces risques, des Plans de prévention des risques (PPR) ont été instaurés 

par la loi Barnier en 1995. Malgré l’ubiquité des risques dans la région, début 2004, les outils 

réglementaires de gestion des risques naturels étaient encore à développer dans la région : moins 

de 40 % des communes étaient engagées dans une procédure de Plan de prévention des risques 

(PPR) et environ 15 % seulement avaient un plan approuvé.  

Du point de vue sanitaire, en 20 ans (1980-2000), les catastrophes naturelles ont causé plus de 

200 décès dans la région PACA. Sur cette période, deux événements ont causé la mort d’au 

moins 20 personnes : un épisode caniculaire en 1983 et les inondations de 1992 survenues dans 

la zone de Vaison la Romaine.  

En région PACA, la canicule survenue au cours de l’été 2003 a entraîné une surmortalité de 

35 % (soit 819 décès). L’impact a été relativement modéré par rapport à d’autres régions 

françaises mais reste tout de même important. 

Les catastrophes naturelles ont également des conséquences sur le plan psychologique et 

social : une étude réalisée à Bédarrides dans le Vaucluse 5 ans après la crue de l’Ouvèze a 

montré que cette grave inondation pouvait déclencher des troubles psychologiques ou favoriser 

leur survenue chez des personnes fragilisées et augmenter la consommation de soins et celle de 

médicaments psychotropes. Ces répercussions psychosociales peuvent durer plusieurs années 

après l’événement.  

9 Activité industrielle 

Depuis les années 80-90, on a pu observer une forte diminution des émissions industrielles de 

polluants atmosphériques grâce à l’encadrement réglementaire et aux progrès technologiques. 

Cependant, l’industrie est encore aujourd’hui à l’origine de plus de 90 % des émissions 

atmosphériques de SO2, métaux lourds et dioxines, de 60 % des émissions de CO et de CO2 et 

de 40 % des celles de NOx La région PACA est la région française qui émet les plus grandes 

quantités de SO2. 
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Au sein de la région, l’arrondissement d’Istres dans les Bouches du Rhône, concentre la 

majorité des émissions de ces polluants. La région industrielle de l’étang de Berre se caractérise 

également par des pollutions de pointe au SO2, mais celles-ci semblent en diminution.  

Le département des Bouches du Rhône est également très touché par les pics de pollution à 

l’ozone et, selon les vents, cette pollution se déplace vers d’autres zones du territoire régional. 

Ce phénomène est illustré par les cartes présentées ici montrant l’évolution des concentrations en 

ozone au cours de la journée du 14 août 2004 dans l’ouest de la région. Ces cartes, réalisées par 

Airmaraix montrent le déplacement du nuage d’ozone ayant pris naissance dans la zone de 

l’étang de Berre le matin vers le Var au cours de la journée. 

L’activité industrielle génère également des rejets, de métaux lourds notamment, dans le 

milieu aqueux. Ils se situent majoritairement dans les Bouches du Rhône. 

Enfin, la problématique des risques technologiques est particulièrement présente en PACA, 

dans la zone de l’étang de Berre, qui concentre 43 des 60 établissements SEVESO II seuil haut 

de la région (soit plus de 70 %). Dans le département des Bouches du Rhône, 9 % de la 

population résident dans une zone couverte par un Plan particulier d’intervention.  

Sur la période 1997-2003, 315 accidents industriels ont été recensés en PACA dans la base de 

données ARIA du MEDD dont 151 ont entraîné un rejet de matières dangereuses ou polluantes 

et 17 ont nécessité l’évacuation de riverains. 

 

 

fig. 6 : Concentration en Ozone du 14 août 2003 

(Airmaraix, Airfobep, Qualitair) 

9.1 Impacts sanitaires 

Nous avons déjà vu tout à l’heure les impacts sanitaires spécifiques de certains polluants 

comme le dioxyde de soufre ou l’ozone. 

Concernant les éventuels impacts sanitaires des activités industrielles, des études menées 

autour du bassin industriel de Gardanne dans les années 80 auprès de populations particulières 

(femmes au foyer, enfants) ont montré que les personnes habitant près du site présentaient plus 

de problèmes respiratoires chroniques (toux, rhinorée habituelle…) que celles habitant dans des 

zones moins polluées par le SO2 (études menées par l’équipe du Pr Charpin).  

Cependant, des évaluations globales des impacts potentiels de l’ensemble de ces rejets 

environnementaux sur la santé des riverains n’étaient à notre connaissance pas disponibles au 

moment où le TBSE a été élaboré. Une étude, entreprise sous l’égide de la DDASS des Bouches 

du Rhône et de la DRIRE est néanmoins en cours d’élaboration et viserait à évaluer les risques 

sanitaires potentiels du site industriel de Lavéra sur les populations riveraines. 

L’industrie est également à l’origine d’odeurs gênantes qui portent atteinte à la qualité de vie 

des habitants. En 1998-1999, dans une étude menée auprès de 4 000 personnes, la présence 

d’odeurs gênantes a été rapportée dans près de 60 % des communes des Bouches du Rhône et, 
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dans 54 % des cas, ces odeurs étaient d’origine industrielle. Dans ce département, le réseau de 

surveillance des odeurs montre que, sur le pourtour de l’étang de Berre, les odeurs perçues sont 

principalement d’origine industrielle (45 %). 

10 Qualité des eaux de consommation 

Du point de vue quantitatif, grâce à de nombreux aménagements réalisés à partir de la 

Durance, la région PACA n’a, jusqu’à présent, pas manqué d’eau bien qu’elle soit exposée à un 

risque chronique de pénurie en été.  

Concernant la qualité bactériologique de l’eau de distribution, la grande majorité des habitants 

de la région est desservie par une eau de bonne qualité. Néanmoins, dans les Hautes Alpes et les 

Alpes de Haute Provence, la part de la population desservie par une eau de mauvaise qualité 

bactériologique (indiquée en rouge sur la carte) était plus élevée que dans le reste de la région : 

respectivement de 4,4 et 5,8 % sur la période 1997-1999, contre 0,7 % en moyenne sur le 

territoire régional. Cette situation serait due à la présence d’anciens captages et de zones de 

pâturage. Des données plus récentes n’ont pas pu être obtenues pour l’ensemble de la région. 

Dans la région, moins de 1 % de la population est desservi par une eau potable dépassant 

ponctuellement la valeur limite pour les nitrates. 

Par ailleurs, en 2001, seuls 24 % des 2 086 points de captages d’eau potable de la région 

PACA bénéficiaient d’un périmètre de protection (35 % au niveau national), comme l’y oblige la 

loi sur l’eau de 1992. 

 

fig. 7 : Qualité bactériologique des eaux distribuées en PACA de 1997 à 1999 

(DRASS PACA) 
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Dans le champ de l’eau de consommation, aucun indicateur sanitaire des effets de pollutions 

microbiennes n’est surveillé en routine. Par exemple, il n’existe pas d’enregistrement des cas de 

gastro-entérite en PACA ni en France.  

Concernant les indicateurs de perception, en 2001, 83 % des habitants de la région déclaraient 

être satisfaits de la qualité sanitaire de l’eau du robinet. Ce pourcentage, plus élevé que la 

moyenne française (75 %), est le 2ème le plus élevé au niveau national, juste derrière la région 

Limousin. 

11 Qualité des eaux de baignade 

Dans la région PACA, les eaux de baignade sont globalement de bonne qualité. En 2003, 

77 % des 450 sites de baignade de la région faisant l’objet d’une surveillance par les Directions 

départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) principalement était de bonne 

qualité. Les taux les plus élevés de sites de qualité moyenne étaient observés dans les Bouches 

du Rhône et le Vaucluse (54,7 % et 80 % respectivement). Un seul site était de mauvaise qualité, 

dans les Alpes de Haute Provence. 

Cependant, les risques de pollution des eaux de baignade en mer restent particulièrement 

élevés en cas d’orage en raison du ruissellement des eaux urbaines et des possibles 

dysfonctionnements des stations de traitement des eaux usées. Les épisodes orageux conduisent 

fréquemment à des interdictions momentanées de baignade. 

Concernant les risques sanitaires liés aux usages récréatifs de l’eau, 32 cas de leptospirose ont 

été dépistés dans la région PACA entre 1996 et 2003. Quelle que soit l’année, le taux 

d’incidence de cette infection est significativement inférieur en PACA par rapport à la France 

(0,15 contre 0,50 pour 100 000 en 2003). Cette infection bactérienne résulte de l’exposition à 

une eau contaminée par l’urine d’animaux malades. Elle provoque divers symptômes (fièvre 

notamment) et peut évoluer vers une jaunisse ou une insuffisance rénale notamment. Suite à un 

traitement antibiotique, l’évolution de cette maladie est le plus souvent favorable et sans 

séquelle.  

 

fig. 8 : Qualité des eaux de baignade en PACA 

12 Enjeux d’information et de participation 
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Il n’existe pas de véritable culture de l’environnement et de ses relations avec la santé qui soit 

suffisamment diffuse au sein de la population et des professionnels de différents secteurs 

(comme par exemple, les médecins) pour permettre une implication, pourtant essentielle, du 

citoyen dans les processus de décision et pour influer sur les comportements individuels et 

collectifs. De plus, le public est soumis à de nombreuses informations sur certains sujets ayant 

trait à l’environnement, souvent parcellaires ou contradictoires. Il est donc nécessaire de faire un 

travail de clarification et d’explication auquel, on espère, ce tableau de bord pourra contribuer. 

Une plaquette de communication destinée au public devrait par exemple être fabriquée à partir 

du TBSE. 

Dans le cadre du PNSE, il est recommandé de faciliter l’accès à l’information en santé-

environnement et favoriser le débat public. Il est également recommandé d’intégrer la dimension 

santé-environnement dans les formations initiales et continues des professions de santé ainsi que 

dans les formations initiales des enseignants, afin que ces derniers puissent mener des actions 

d’éducation dès l’école primaire. 

Par ailleurs, un baromètre régional sur la perception des risques liés à l’environnement, les 

opinions et les comportements vis-à-vis des problèmes et politiques environnementales 

permettrait de suivre l’impact d’événements marquants liés à l’environnement en PACA (ou 

ailleurs) et celui des efforts d’information dans ce domaine ; l’Institut national de prévention et 

d’éducation pour la santé (INPES) devrait réaliser une étude préliminaire sur les apports d’un 

baromètre similaire au niveau national ; il pourrait être utile de disposer d’une extension 

régionale de ce baromètre s’il est réalisé. 

Ceci pourrait permettre d’améliorer les comportements individuels et collectifs vis-à-vis de 

l’environnement en général et l’environnement de proximité, de limiter les comportements à 

risque et leurs conséquences sur la santé, à court, moyen et long terme, ainsi que d’améliorer la 

qualité de vie de l’ensemble des habitants de la région. 
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CONCLUSION 

Ce TBSE a constitué, à notre connaissance, une première tentative d’état des lieux en santé-

environnement à l’échelle d’une région. Depuis sa réalisation, des démarches similaires ont été 

entreprises dans d’autres régions françaises. 

Suite à ce travail, le Conseil régional a mis en place un groupe Santé Environnement, 

réunissant les services du Conseil régional, de la DRASS, des médecins généralistes et 

spécialistes, des associations. Ce groupe a pour mission de définir les actions prioritaires et les 

méthodes à mettre en œuvre.  

L’élaboration du TBSE a mis en évidence diverses difficultés tels que l’importante dispersion 

des données au sein de multiples organismes, des problèmes d’accessibilité, de disponibilité et de 

qualité des données ainsi que l’inexistence de certaines informations. Le retour d’expérience de 

ce TBSE a montré l’intérêt de la mise en place d’une base de données et d’un système 

d’information en santé-environnement, au niveau régional et devrait contribuer à l’analyse de la 

faisabilité d’un tel projet. La mise en place d’un tel système faciliterait la mise à jour du TBSE et 

permettrait de suivre l’évolution des indicateurs santé-environnement. Ceci est d’autant plus 

nécessaire que la santé environnement constitue d’un des programmes du Plan régional de santé 

publique de la région PACA.  
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MAIS QU’EST-CE 
QU’ON MANGE ? 

 

 

“Substances dangereuses prioritaires et émergentes. Bilan et 
perspectives” par Jean-Luc Cécile, Dr ès Sciences physiques, 
spécialiste de la gestion de la qualité de l’eau - CCIPA IRA. 

“Allergies alimentaires, les nouveaux défis” par Denis Vincent, 
professeur à la faculté de Montpell ier-Nîmes - Chef de service de 
Pneumologie-Allergologie au CHU de Nîmes. 

“Les OGM, impasse agronomique” par Jean-Pierre Berlan, 
directeur de recherche - INRA. 

Débat 

“Les atouts de la nutrition méditerranéenne en Pays d’Arles ” par 
Bernard Giral , Docteur en médecine - Intervenant et organisateur en 
fonction continue - Information grand public sur la nutrit ion. 

“Une alimentation saine : avec quelle agriculture  ?” par Frédéric 
Vuillermet, Porte parole de la confédération Paysanne 13 - Délégué 
au comité national.  

“Les consommateurs, l’environnement et la santé” par Gisèle 
Kot, Administratrice réseau santé - Union Fédérale des 
Consommateurs Que Choisir Martigues Etang de Berre.  

Débat 
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INTRODUCTION DE LA SOIRÉE 

 

“Je ne suis pas vraiment spécialiste de ces questions d'alimentation mais je doit effectivement 

introduire cette séance comme on le fait d'habitude. Le CPIE et l'équipe de recherche DESMID - 

à laquelle j’appartiens à Arles - ont toujours pour objectif cette alliance entre chercheurs et 

communicateurs ou valorisateurs. Donc effectivement on a ici plusieurs professeurs, directeurs 

de recherches, portes paroles de la confédération paysanne et une administratrice du réseau 

santé union fédérale des consommateurs. Il n'y a donc pas que des chercheurs mais également 

des gens du mouvement associatif qui vont traiter de la question : “Qu'est ce qu'on mange ?” 

Alors visiblement nous aurons une première partie que je qualifierai presque de pessimiste : 

“substances dangereuses, prioritaires et émergentes”, les allergies alimentaires et puis les 

OGM, problématique d'actualité. 

Puis, une deuxième partie qui m'a l'air un petit peu plus optimiste avec les atouts de la 

nutrition méditerranéenne en pays d'Arles, une alimentation saine avec l'agriculture et le rang 

des consommateurs la dedans. Ceci dit, si j'ai une réflexion à faire c'est que la “mal-bouffe”, on 

va sûrement en parler, est ce que ce n’est pas un souci des pays “riches”. Il y a quand même les 

deux tiers de l'humanité qui ne mangent pas sa faim, alors vous me direz c'est pas une raison 

pour les autres de manger des cochonneries, mais nous avons une espérance de vie qui 

augmente chaque année, la taille des gens augmentent etc... donc si l'on mondialise notre 

interrogation, peut-être qu'il faudra un petit peu nuancer certaines choses et ne pas s'enfermer 

dans notre problématique seulement de pays occidentaux bien nourris, enfin je dirai des 

questions des sociétés occidentales bien nourris. Soyons un peu ouvert.” 

(Bernard PICON, DESMID) 
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INTRODUCTION 

 

Bonsoir. Ce que j’ai à vous dire risque de provoquer une certaine sinistrose, mais je voudrais 

la dissiper d’entrée en soulignant que la résistance des peuples face au projet de l’agriculture et 

de l’alimentation transgéniques a été formidable. C’est la première fois à ma connaissance que 

des techniques décrites par une propagande techno-scientifique et étatique comme conduisant à 

un avenir radieux, sans faim, sans pollution, sont tenues en échec. Leur succès est loin d’être 

assuré en dépit des efforts considérables de l’Etat, des scientifiques, des entreprises et de leurs 

officines de désinformation, et enfin du syndicat “agricole” la FNSEA - le cheval de Troie dans 

le monde agricole du complexe agro-industriel. 

Je suis chercheur, directeur de recherches à l’INRA, mais je ne représente pas l’INRA. Avec 

le recul, je m’aperçois que mes travaux ont porté sur la question du changement technique, et 

plus précisément sur l’utilisation de la technique pour en finir avec la paysannerie, la grande 

catégorie sociale qui disposait encore d’une certaine autonomie par rapport au système industriel. 

Puis, plus récemment, je me suis penché sur l’histoire de la sélection, de la génétique agricole à 

l’occasion d’une recherche sur l’innovation-clef de la recherche agronomique au XX
e
 siècle, le 

maïs dit “hybride”. J’ai pu montrer que cette innovation, contrairement à tout ce que mes 

collègues ont affirmé avait pour but de résoudre le seul problème qui vaille dans notre société, 

celle de l’injustice de ces plantes et de ces animaux qui se reproduisent et se multiplient 

gratuitement (horreur !) dans le champ du paysan. En somme, de séparer ce que la vie confond, 

la production qui peut rester entre les mains des paysans, de la reproduction qui doit devenir le 

monopole des “investisseurs”, des semenciers-sélectionneurs, en l’occurrence maintenant un 

cartel de fabricants d’agro-toxiques.  

C’est ce qui m’a emmené à m’intéresser aux soit disant OGMs, soi disant parce que si l’on 

devait utiliser une terminologie scientifique on parlerait à l’heure actuelle de clones pesticidaires 

chimériques brevetés. L’expression ‘Ogm’ a été crée par Monsanto pour éviter celle de “chimère 

génétique” ou “chimère fonctionnelle” utilisée par les biologistes pour désigner le résultat des 

premières manipulations génétiques. Elle permet à Monsanto et au cartel et à leur mouvance de 

biotechniciens étatiques et privés qui ont intérêt au succès de ces techniques (c’est ce qu’ils 

savent faire et leur pouvoir, postes, carrières, contrats, dépend du succès d’une planète 

transgénique) de tenir un discours rassurant et trompeur : “avec les OGMs, nous ne faisons que 

poursuivre ce que l’humanité a toujours fait depuis le début de la domestication des plantes et 

des animaux, et nous le faisons par des méthodes scientifiques, ou techniques, plus sûres, plus 

fiables, plus précises”. Comme l’Humanité a attendu 1973 pour faire des chimères génétiques, le 

mensonge est manifeste. Quant à ‘l’humanité’ qui fait ces chimères et tente de les imposer au 

monde entier (qui n’en veut pas), elle se limite à 6 firmes, dont une, Monsanto, fait plus de 90% 

de cultures transgéniques dans le monde. Six firmes donc qui fabriquent toutes des agro-

toxiques. En somme, l’avenir biologique de la planète est en train de passer dans les mains des 

fabricants de pesticides, c’est-à-dire des fabricants des pires poisons de notre planète. C’est pour 

le moins inquiétant. 

Revenons aux “chimères génétiques”. D’un point de vue scientifique, cette expression est 

précise et correcte, mais du point de vue marketing, elle est désastreuse. Car qui consommerait 

des “chimères fonctionnelles” ? En réalité, pour désigner les soi disant “Ogms” cultivés que nous 

offre le cartel des fabricants d’agro-toxiques, l’expression clones pesticidaires chimériques 

brevetés est plus complète, plus précise et donc plus scientifique. Je vais expliquer ces 4 termes.  

Le terme clone d’abord.  

Les paysans d’autrefois dans les pays industriels et maintenant encore, les paysans dans les 

pays du sud, cultivaient et continue à cultiver des “variétés”. Variété, le terme est clair, “le 
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caractère de ce qui est varié, le contraire d’uniformité, une diversité”. Les Vilmorin au dix-

neuvième siècle ont écrit un livre sur les “races de blé” en France. C’est un terme que j’aime 

bien parce qu’il dit bien ce qu’il veut dire. Le terme race suggère une apparence commune, une 

allure commune, de couleur, de forme, de port, mais si l’on observe les individus au sein d’une 

race, on s’apercoit qu’il y a une très grande variabilité, une très grande variation dans leurs 

caractères. Et aux limites, on trouve des individus dont il est difficile de dire s’ils appartiennent à 

telle race ou à telle autre. Il en est de même avec le terme “variété”.  

L’agriculteur industriel moderne cultive toujours des “variétés” (de blé, d’orge, de maïs, etc.), 

mais ces variétés sont constituées non pas d’individus différents partageant quelques 

caractéristiques communes, mais d’individus identiques. La sélection moderne consiste donc à 

faire des copies d’un modèle de plante unique, modèle reproduit à des millions, à des milliards 

d’exemplaires et c’est-à-dire à en quelque sorte “cloner” la plante modèle. Les termes “clone”, 

“clonage”, font frémir mes chers collègues puristes de la biologie, pour qui un clone est obtenu 

par reproduction végétative (et donc non sexuée). Mais ici, c’est le résultat, cette uniformité des 

champs cultivés de l’agriculture industrielle, qui importe et non la méthode permettant de faire 

des copies d’un modèle de plante. Et il me paraît autrement trompeur d’utiliser le terme “variété” 

pour designer ce qui en est exactement l’opposé ! Mais si l’on parlait de ‘clones’ plutôt que de 

‘variétés’ pour désigner ce que l’agriculture industrielle cultive, on commencerait à y voir plus 

clair sur les conséquences de cette agriculture industrielle, par exemple en matière de diversité 

biologique ;  

Soit dit en passant, ce clonage est en train de s’étendre aux mammifères. Vous avez sans 

doute tous entendu parler de Dolly. Dolly n’est que l’extension aux animaux de ce qu’on fait 

avec les plantes depuis à peu près deux siècles. Sur le plan des principes de sélection, Dolly 

n’apporte rien de nouveau mais pose une question évidente : quelles sont les raisons de cette 

dévotion biséculaire des sélectionneurs à une technique, toujours la même, consistant à 

remplacer des variétés par un modèle unique de plante, par conséquent à cultiver des clones ? A 

mon sens, il y en a trois.  

La première raison est purement logique, si vous extrayez d’une variété une plante supérieure 

à la moyenne de la variété et que vous remplacez la variété par ce modèle supérieur (selon un 

critère quelconque) de plante, vous aurez nécessairement un gain. La logique de la méthode est 

imparable. Si je veux la rendre plus explicite, supposons qu’il y ait dans cette salle un modèle 

d’individu qui m’intéresse plus qu’un autre. Je pourrais remplacer la variété d’individus que 

vous êtes par ce modèle unique d’individu. De mon point de vue, ce serait un gain.  

Mais cette logique cache quelque chose de plus profond. Cette technique est inventée par les 

agriculteurs anglais au début du 19
ème

 siècle, c’est à dire au moment où la Révolution industrielle 

bat son plein. Ces agriculteurs (qui sont en réalité des fermiers capitalistes, des gens qui 

investissent leur capital pour produire des marchandises agricoles) sont des acteurs de cette 

révolution industrielle et ils en appliquent les principes : la recherche de la standardisation, de la 

normalisation, de l’uniformité, de l’homogénéité propre aux marchandises industrielles. Quand 

vous avez à vendre des marchandises sur des marchés de plus en plus distants, quand ces 

marchandises doivent passer entre les mains de multiples intermédiaires, quand elles sont 

destinées à des usages de plus en plus précis, les participants au système doivent connaître 

exactement les caractéristiques de la marchandise qu’ils vont avoir à traiter. Un système 

industriel ne peut pas s’accommoder de “variétés”, aux caractères imprécis, flous, changeants. 

Un clone est, lui, défini, standardisé, normalisé. Cultiver des clones est donc une nécessité 

industrielle. En somme, la chaîne de production des bannettes ne peut fonctionner avec des 

variétés. 

La troisième raison, tout aussi centrale, émergera plus tard au 20
ième

 siècle. Elle est liée à 

l’industrialisation, c’est la question de la propriété. Une variété, parce que justement elle est 

hétérogène, instable, qu’elle varie, ne peut pas faire l’objet d’un droit de propriété. Comment 
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décrire une variété de blé par rapport à une autre variété de blé pour affirmer qu’elle est sienne ? 

Quelles vont être les différences à prendre en compte etc. ? Tandis qu’un clone, c’est un mort 

vivant, que l’on peut décrire de façon suffisamment minutieuse pour le distinguer du clone 

voisin. Par définition, un clone est homogène (toutes les plantes sont les mêmes) et stable (les 

plantes conservent leurs caractères dans le temps), il est reproductible. Par conséquent, on peut 

créer un droit de propriété sur un clone. Ceci nous a donné la première forme de droit de 

propriété sur le vivant, qui est le système qui a été instauré de facto en France à la fin des années 

1920 à la demande des sélectionneurs. A la fin des années 1950 et début des années 1960, ce 

dispositif règlementaire (la Distinction, l’Homogénéité, la Stabilité – DHS) a reçu un vernis 

juridique ad hoc pour créer le certificat d’obtention végétale (COV) dans le cadre du traité de 

l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV).  

Incidemment, c’est comique de voir que les négociateurs du traité de l’UPOV renoncent à 

définir la variété, c’est à dire l’objet même qu’ils veulent protéger, sur lequel ils veulent créer un 

droit pour le sélectionneur ou l’obtenteur. Pourquoi n’arrivent-ils pas à définir la variété, l’objet 

du traité ? Tout simplement parce que les critères de définition de la “variété”, la distinction, 

l’homogénéité, la stabilité, définissent le clone, très précisément le contraire de la variété ! Il 

vaut évidemment mieux ne pas clamer sur les toits que la sélection dorénavant consistera à faire 

des clones pour satisfaire les besoins de faire des profits des sélectionneurs. 

Les “variétés” transgéniques cultivées sont donc aussi des clones. Ces clones sont 

pesticidaires, tout simplement parce que 99,6 ou 99,7% des plantes transgéniques cultivées sont 

des plantes à pesticides, soit qu’elles secrètent un insecticide, soit qu’elles tolèrent un herbicide. 

Personne ne devrait s’étonner que les fabriquants de pesticides cherchent à faire des plantes à 

pesticide tout en tentant de faire croire qu’il s’agit de techniques écologiques permettant de 

diminuer le recours à leurs poisons ! 

Chimérique est le troisième terme qu’il faut commenter, bien qu’il ne pose pas de problème 

particulier. Ces clones sont des chimères génétiques puisqu’ils mélangent des gènes en 

provenance d’ordre, de règnes, d’espèces différentes. Mais il est utile de comprendre la 

généalogie de ce que l’on appelle les biotechnologies si l’on veut la formidable mystification 

scientifique sur laquelle reposent ces techniques et le saut dans l’inconnu qu’elles nous font faire.  

Tout démarre avec la double hélice de Watson et Crick en 1953. Découverte d’une immense 

portée puisqu’on a découvert la structure/fonction qui permet la reproduction du vivant. Tout 

scientifique un peu ambitieux pressent qu’il y aura une moisson de prix Nobel à récolter pour 

tous ceux qui réussiront à casser le code (génétique), c’est-à-dire à faire correspondre au code ou 

à l’information cachés dans la succession des 4 lettres génétiques les 21 acides aminés qui 

entrent dans la constitution des protéines (qui sont caractéristiques des êtres vivants). Tout le 

monde se met au travail, les meilleurs mathématiciens, physiciens, biologistes, biochimistes, 

généticiens... bref, les scientifiques de toutes les disciplines jusqu’aux spécialistes de 

cryptographie du Pentagone se mettent au travail pour “casser” ce code. Mais sans succès au 

point qu’en1958 Francis Crick, l’un des découvreurs de la double hélice, fait deux hypothèses 

simplificatrices géniales. A un gène correspond une protéine et une seule (je vais très vite) et 

deuxième hypothèse, l’information génétique sortie des séquences de l’ADN et traduite en 

protéine ne peut revenir de la protéine vers l’ADN. Et ces deux hypothèses vont permettre 

d’avancer et dès les années 66 67, le code génétique est cassé. Le langage génétique -mots, 

ponctuation, syntaxe- qui permet de passer des gènes ou de l’ADN aux protéines est décrypté. 

C’est un triomphe, je le dis sans réserve. Mais comme vous le savez, la roche Tarpéienne est 

proche du Capitole et ce triomphe scientifique va avoir des conséquences perverses.  

Premièrement, puisque ces hypothèses simplificatrices ont permis ce triomphe, c’est qu’elles 

sont vraies, qu’elles reflètent fidèlement le fonctionnement du vivant. Cette erreur est 

évidemment explicable même si, a posteriori, on peut estimer que les biologistes auraient dû être 

plus prudents. Une conséquence importante est que tout résultat allant contre le dogme, c’est le 
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cas dès 1970 avec la découverte des rétro-virus, sera soit mis en doute, soit reçu comme une 

anomalie sans signification particulière. 

Deuxièmement, ces hypothèses font de l’ADN la “molécule de la vie”, le “code des codes”. 

La vie procède de l’ADN exactement comme la création procède du créateur. Il s’agit là en 

réalité d’une conception religieuse et non plus scientifique du vivant et certains scientifiques en 

ont conscience. Mais, dorénavant, l’objet unique de la biologie devient l’ADN puisque là réside 

l’explication ultime de toute phénomène biologique. La réflexion proprement théorique s’arrête 

en biologie. 

Troisièmement, la biologie s’oriente, c’est logique, vers le séquençage systématique de 

l’ADN des êtres vivants (la génomique), la lecture du livre génétique (3 milliards de lettres dans 

le cas de l’ADN humain !) c’est-à-dire vers des activités d’une nature tout à fait différente de 

celle de la biologie jusque là. C’est une véritable industrialisation de la recherche en biologie qui 

s’opère : séquençons, séquençons, séquençons, puisque tout est là. Pour cela, il faut d’énormes 

moyens techniques, industriels, financiers pour acquérir des machines (séquenceurs, ordinateurs) 

de plus en plus coûteuses, pour payer des armées de biotechniciens organisés dans le cadre d’une 

division du travail et d’une spécialisation poussée. Il faut aussi, et on ne le dit pas assez, un 

formidable programme de relations publiques pour persuader les financeurs publics et privés de 

financer ces moyens techniques. Pour cela, il faut les persuader et par conséquent persuader le 

public que l’explication ultime de la vie est dans les gènes parce que ce message est simple et 

facile à comprendre. Et à force de lire et d’entendre partout la même propagande simplificatrice, 

les biologistes les plus prudents ont fini par se convaincre de la vérité des simplifications dont ils 

savaient, à l’origine, qu’elles étaient fausses.  

Quatrièmement, puisque un gène donne une protéine, et qu’il n’y a pas d’action possible des 

protéines vers le gène, il suffit de transférer un gène d’un organisme vivant à un autre pour avoir 

la fonction (la protéine) correspondante. Ainsi, en 1973, la première manipulation génétique 

ouvre l’ère des biotechnologies, de la manipulation du vivant à des fins industrielles.  

Cinquièmement, puisqu’on sait ce qu’un gène est et puisqu’on sait ce qu’il fait, on peut le 

breveter.  

Bref, c’est une véritable idéologie, une conception du monde vivant liant intimement science 

et industrie, finance et propagande qui se met en place. Elle a pu résister pendant longtemps et 

continuer de le faire du fait des investissements industriels dans les biotechnologies, bien que 

d’un point de vue strictement scientifiques, dès le début des années 1980, et même 

antérieurement, une série de découvertes scientifiques aurait dû obliger à tout reconsidérer. Ce 

qui va être ou aurait dû être véritablement le coup fatal, c’est l’annonce du séquençage du 

génome humain. Nous, (l’espèce humaine) avons 25 000, 30 000 gènes, plutôt moins que 

certains vers de terre (c’est pas brillant !!) mais nous avons entre 100 000 et 300 000 protéines. 

Manifestement le modèle ne fonctionne pas. A l’heure actuelle, certains biologistes conséquents, 

des biologistes qui réfléchissent, pensent qu’on est face à une ère de changement de paradigme, 

c’est à dire qu’il faut de nouvelles idées clefs, une nouvelle conception du vivant pour 

reconstruire la biologie. Autrement dit, le vivant qu’on avait extrêmement simplifié pour avancer 

redevient de nouveau opaque, d’une complexité absolument formidable. 

Mais la boîte de Pandore des biotechs est ouverte puisqu’on assiste à un bouillonnement 

technique qui conduit à industrialiser et disséminer des chimères génétiques dans le monde entier 

sans que l’on ait de base théorique permettant de le faire. C’est donc un saut dans l’inconnu que 

ces chimères génétiques brevetées nous font faire. 

Le dernier terme est “breveté”. Monsanto (que l’on devrait écrire Mon$anto) fait, je vous l’ai 

dit 90% des plantes transgénique cultivées dans le monde. Il ne s’agit pas ici de cibler Mon$anto 

bien qu’il s’agisse d’une entreprise particulièrement criminelle dans une activité, la production 

d’agro-toxiques, qui n’est pas connue pour son respect de l’éthique. Que ce soit Mon$anto, 
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Syngenta, Bayer, Dow, Pioneer-Dupont, ou Basf, ce sont les mêmes intérêts qui se font une 

concurrence bien tempérée mais qui sont alliés lorsqu’il s’agit de créer la planète transgénique 

dans laquelle il veulent nous faire vivre.  

Voici en tout cas le contrat le contrat que Mon$santo fait signer aux agriculteurs canadiens 

qui veulent acheter ses semences de colza tolérant à son herbicide Roundup. Ce contrat date de 

1998, mais bien qu’il dise tout, il ne semble pas que les multiples commissions parlementaires 

qui se sont penchées sur la question l’aient lu.  

 

TERMES ET CONDITIONS 

I. L’Agriculteur doit utiliser les graines de colza Roundup Ready® pour un semis et un 

seul. Ce semis est destiné à la production de graines de colza vendues pour la 

consommation. L’Agriculteur s’engage à ne pas conserver de grain produit à partir de 

semences de colza Roundup Ready® dans le but de le replanter, qu’il s’agisse de vente, de 

don, d’échange ou de toute forme de transfert du grain récolté dans le but de le semer. 

L’Agriculteur s’engage également à ne récolter aucune repousse spontanée de colza 

Roundup Ready®. 

Les quatre premières phrases disent quatre fois la même chose. C’est bien que c’est la clef de 

tout. Ce contrat confirme bien que le projet de notre société est de séparer la production de la 

reproduction. En biologie, production et reproduction sont indissolublement liés, vous ne pouvez 

pas produire sans reproduire, et bien le projet mortifère dans lequel nous sommes, c’est bien 

entendu de séparer la production de la reproduction, et de faire de la reproduction le privilège des 

fabricants d’agrotoxiques. Le parlement français a voté à l’unanimité la transposition de la 

directive 98/44 dite de “brevetabilité des inventions biotechnologiques” en novembre 2004 à 

l’unanimité, sauf le parti communiste, transposition qui conduira inévitablement à notre 

expropriation du vivant.  

 

II. L’Agriculteur ne doit acheter et utiliser sur tous les semis de colza Roundup Ready® 

que les seuls herbicides de la marque Roundup® prévus pour cette utilisation.  

La molécule active de l’herbicide de la marque Roundup est le glyphosate. Le brevet du 

glyphosate devait échoir en 2000 aux Etats-Unis et dans la plupart des pays du monde. Avec les 

plantes transgéniques tolérantes au glyphosate, Monsanto a habilement anticipé la fin de son 

brevet dont il tirait une grande partie de ses profits. Comment ? Tout d’abord, le glyphosate est 

un herbicide total, c’est-à-dire qu’une fois qu’il a pénétré à l’intérieur d’une plante, il la tue. Le 

marché du glyphosate/Roundup était donc celui des voies de chemin de fer, de bords de route, 

des allées où il s’agissait de détruire tout ce qui vivait. Fabriquer des plantes tolérantes, par 

exemple un colza tolérant, c’est pouvoir utiliser le glyphosate comme désherbant spécifique de 

ce colza. De même pour un maïs, un soja etc. En somme, il s’agit de transformer un herbicide 

total en herbicide spécifique, c’est-à-dire d’élargir son marché à la planète entière. Et comme 

l’indique l’article 2 du contrat Monsanto, l’agriculteur doit s’engager à acheter le glyphosate 

sous la marque Roundup, c’est-à-dire à un prix 3 ou 4 fois plus élevé que le même produit 

générique. Il s’agit dont de prolonger indéfiniment la durée du brevet sur le glyphosate. En 

résumé, il s’agit d’asperger la planète avec un herbicide breveté ad vitam aeternam ! C’est très 

bien pour Monsanto. 

Ce serait aussi très bien pour la planète et ses habitants si ce Roundup/glyphosate était ce 

produit inoffensif, biodégradable, bref, en quelque sorte écologique, que Monsanto vante en se 

faisant régulièrement condamné par les tribunaux pour publicité mensongère. Ce n’est que 

récemment que les travaux de G-E Séralini à Caen sur des cellules placentaires humaines, ont 

démontré que le Roundup était un cancérigène, génotoxique, reprotoxique, puissant et ce à des 
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doses jusqu'à 100 fois inférieures à celles auquel il est aspergé dans les champs. Bref, ce qui est 

bon pour Monsanto n’est bon ni pour les agriculteurs, ni pour le public, ni pour notre milieu de 

vie. 

J’ai conscience de plomber quelque peu l’ambiance avec cette façon de décrire l’avenir 

transgénique radieux que nous promettent les Monsanto et leurs mercenaires. Je voudrais donc 

terminer par une anecdote amusante – quoique…. Nous avons vu que le but de notre société en 

séparant la production de la reproduction, en interdisant à l’agriculteur de semer le grain récolté 

par différents moyens (brevet, contrat, terminator, “hybrides”) était de créer un privilège sur la 

reproduction. Tout privilège est une frustation pour ceux qu’il exclut. Dans ce cas du contrat 

Monsanto, les agriculteurs vont tenter de semer le grain qu’ils ont récolté. Il faut donc que 

Monsanto crée une police génétique pour punir ceux qui trichent. 

Mon$anto invite donc les agriculteurs à dénoncer leurs voisins pirates, et indique même que 

le délateur éventuel peut choisir de garder l’anonymat ! C’est donc une société de délation qu’il 

s’agit de mettre en place pour protéger le privilège des fabricants de mort sur les semences, sur la 

vie.  

Percy Schmeizer est un agriculture canadien qui a sans doute été dénoncé à Mon$santo par un 

voisin pour “piraterie”. Il a été finalement été condamné après une lutte juridique de plusieurs 

années contre Mon$anto qui avait pollué avec son colza transgénique ses champs de colza 

soigneusement sélectionné pendant des décennies (en application du principe pollué-payeur en 

vigueur dans notre société industrielle !). Eh bien ! Percy Schmeizer m’a dit que l’on pouvait 

malgré tout connaître son délateur parce que Mon$anto lui offre une veste en cuir.  

L’article 6 du contrat Mon$anto ne fera pas l’objet de commentaires. Il conclura cet exposé 

sur la réalité de l’agriculture transgénique.  

“Les termes de conditions de cet accord s’applique à l’agriculteur à titre personnel et engage 

les héritiers et successeurs les ayant droits égaux”  

Merci 
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LES MALADIES QUI 
NOUS GUETTENT 

 

“Les maladies (ré)émergentes et la relation 
homme/vecteur/milieu” par Daniel Bley, Anthropologue, Chargé de 
recherche - Université de la Méditerranée, UMR 6012 Espace, 
équipe DESMID 

“Environnement local et maladies infectieuses” par Jean-Michel 
Salord, Infectiologue, chef du service de médecine interne - Hôpital 
d’Arles.  

“Des oiseaux et des virus... La grippe aviaire et le West Nile en 
Camargue”  par Marion Mortamais, Docteur vétérinaire vacataire - 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

Débat 

“Le contrôle des moustiques sur le littoral méditerranéen  : 
contribution de l’EID à la veille sanitaire”  par Christophe 
Lagneau, Directeur recherche et développement - Entente 
interdépartementale de démoustication Méditerranée.  

“Programme de suivi de la démoustication en Camargue” par 
Gaël Hémery, chargé de mission espaces naturels - Parc Naturel 
Régional de Camargue. 

“Entre préoccupations environnementales et sanitaires  : les 
enjeux sociaux de la démoustication du delta du Rhône ”  par 
Cécilia CLAEYS-MEKDADE, maître de conférence en sociologie - 
Université de la Méditerranée, UMR espace, équipe DESMID . 

Débat 
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INTRODUCTION DE LA SOIREE 

Le DESMID est une équipe de recherche composée de chercheurs du CNRS et d'enseignants 

chercheurs de l'université de la méditerranée, composée d’anthropologues, sociologues, 

psychologues, historiens qui travaillent sur les problématiques environnementales et cette équipe 

appartient à une structure qui est l’UMR ESPACE dans laquelle les autres équipes sont 

composées de géographes qui travaillent dans les universités d'Avignon, de Nice et d'Aix. Il est 

vrai que nous sommes l'un des partenaires du CPIE depuis sa création, parce que nous 

considérons que l'on ne peut pas dissocier la recherche de l'action et c'est pour cette raison que 

nous participons à cette aventure commune. Après cette présentation de notre laboratoire de 

recherche, je vais maintenant essayer d'introduire et d’apporter quelques éléments sur le thème 

de la soirée.  

Tout d’abord, je voudrais dire que je suis heureux d'intervenir sur un thème qui va nous 

permettre de réfléchir dans une approche globale et c'est sur ce point que je voudrais apporter 

quelques réflexions, parce qu’il me semble que les problématiques environnement-santé sont des 

problématiques qui s’inscrivent largement dans un jeu d’interrelations au niveau de la planète en 

général, même si la deuxième partie de soirée sera consacrée aux questions locales avec les 

collègues qui vont intervenir sur les questions autour du moustique dans notre région. Ce ne sont 

donc pas que les pays du Nord qui sont confrontés à des problématiques de santé et 

d'environnement, car les pays du Sud son aussi très concernés par ces questions. La deuxième 

chose dans cette relation Nord-Sud à propos des maladies qui nous guettent, c’est leur relative 

complexité, et c’est pour cette raison qu’une une diversité d'intervenants issus de disciplines 

différentes interviendrons ce soir, que ce soit Cecilia Claeys-Mekdade qui est sociologue, moi 

même comme anthropologue, des collègues médecins et des collègues biologistes-vétérinaires – 

comme ceux du parc et de l'EID. 
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Le titre de ce soir est “les maladies qui nous guettent”. Il me semble que si je devais répondre 

à cette question, je dirais que les maladies qui nous guettent sont généralement celles qui 

viennent d'ailleurs, ou celles qui viennent des autres. Par exemple, la peste c'est évidement une 

maladie qui vient d'ailleurs, qui vient d'Orient. Les grandes pestes marseillaises, celle de 1720, 

est venue par bateau. Autre exemple, la tuberculose c'est un peu aussi la maladie des autres. 

C’était d'abord celle des riches, avec un arrière plan de romantisme, puis on s'est ensuite aperçu 

que c'était plutôt celle des pauvres. Mais en fin de compte, c'est quand même celle qui ne vous 

frappe pas, mais qui frappe toujours l'autre. Un exemple plus récent est celui du SIODA, dont on 

disait que c'était la maladie de homosexuels, et donc pour les hétérosexuel ça ne pouvait être que 

celle des autres. Historiquement, jusqu'au SIDA, les populations avaient une tendance à ne pas 

s'intéresser aux maladies qui viennent d'ailleurs et quand elles arrivaient, les populations, les 

responsables, éventuellement les professionnels de santé étaient relativement démunis. 

Aujourd'hui, à mon avis, les choses ont changées. J’ai lu il y a quelques années un petit billet 

dans le journal “Le Monde”, écrit par Pierre Georges, qui s'intitulait “La peur en héritage”. Il 

expliquait dans ce billet d'humeur que finalement, actuellement, on avait peur de tout. On a peur 

de manger n'importe quoi avec la vache folle, on a peur de sortir parce qu'on va se faire agresser, 

on a peur de respirer parce que y'a des microbes, on a peur de ceci, de cela... Pour conclure son 

propos, il se demandait sur ce que nous allions transmettre à nos enfants... et que l’on risquait de 

leur transmettre la peur en héritage. Chose qui me parait curieuse dans une société où l’on n’a 

jamais été aussi protégé par rapport à un certain nombre de phénomènes. Et cette notion là, je 

trouve qu'elle est nettement en relation avec le fait que nous sommes entrés dans ce que certains 

auteurs appellent “la société du risque”. Aujourd'hui on ne peut plus être imperméables à ce qui 

va nous venir d'ailleurs ou des autres, puisqu’on a un peu peur de tout… 

Et l’on peut se demander pour quelles raisons ? Parce que, à mon avis, un changement global 

s'est opéré. Les changements climatiques sont très médiatisés. Je ne crois pas que le 

réchauffement ait une très grande influence sur le développement de certaines maladies chez 

nous mais peut être que les collègues biologistes et les médecins préciseront ce point dans leurs 

interventions. Mais surtout, au delà des changements climatiques, on note des changements 

écologiques ou sociaux, avec une plus grande mobilité des animaux qui peuvent apporter des 

maladies qui viennent d'ailleurs, mais aussi des hommes et c'est dans cette mobilité accrue que 

quelque part on peut se sentir plus exposé, ce qui conforte bien ce discours sur les maladies qui 

viennent des autres, qui viennent d'ailleurs.  

Je voudrais prendre un premier exemple qui est le Paludisme. Il se trouve que j'ai travaillé 

quelques années à Bordeaux et que cette ville possède un centre de médecine tropicale assez 

important. Il y a dans l ‘hôpital un service santé-voyage, où les gens lorsqu’ils partent à l'étranger 

viennent se faire vacciner de la fièvre jaune et puis c'est un centre qui est aussi destiné à donner 

des conseils aux voyageurs. Quels types d’antipaludéens prendre, comment se protéger, etc ? 

J’avais donc conduit une enquête sur cette population, c’est à dire sur les clients qui venait 

consulter au centre santé-voyages à l'hôpital St André à Bordeaux en leur demandant “vous venez 

consulter, vous renseigner ou vous faire vacciner de la fièvre jaune, qu'est ce que vous 

connaissait du paludisme ?”. Et c'est assez extraordinaire, on s'aperçoit sur les 200 personnes 

enquêtées, il y avait une relative méconnaissance du paludisme.  

Les personnes interrogées avaient entendu parler du terme paludisme, mais ils associaient 

souvent le paludisme à une maladie chronique à travers l’image, véhiculé par exemple par les 

films, de celui qui a séjourné aux colonies, et qui de temps en temps présente des épisodes de 

fièvre délirante, est alité, a des tremblements, pendant quelques jours. Les personnes enquêtées 

avaient donc une méconnaissance du paludisme et n’appréciaient pas du tout le caractère de 

gravité de la maladie. Une grande majorité des personnes pensaient que le paludisme n'est pas 

mortel, et l’associaient à une mauvaise grippe. S’agissant du mode de transmission, le paludisme 

se transmet par un moustique,l’anophèle femelle, qui lors d'un repas de sang, va piquer quelqu'un 

qui est infesté par le parasite et va en repiquant une autre personne lui transmettre à son tour la 
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maladie. Il se trouve qu’une personne sur 3 ne savait pas que le vecteur de la maladie est un 

moustique, et confondait par exemple avec la mouche. J'avais relevé dans cette étude quelques 

points montrant que les personnes n’appréciaient pas toujours très bien l’intérêt d’adopter des 

pratiques de prévention. L’intérêt de la prévention est assez faible. Certains vous disent “oui 

dormir sous une moustiquaire, mais on verra s’il y en a”, “prendre des médicaments”, oui mais 

ils sont très peu observant, c'est à dire qu'au retour il leur faudra continuer à prendre des 

médicaments pendant un certain temps, ce qu’il ne font pas souvent. Finalement ils perçoivent 

mal le risque, ils connaissent mal le problème et ce qui est le plus frappant c'est qu'ils ne savent 

pas que le paludisme aujourd'hui tue deux millions de personnes dans le monde par an. Cette 

maladie est classée par l'OMS avec le SIDA et la tuberculose comme l’une des trois grandes 

maladies qu'il faut combattre, en termes de métaphore un peu guerrière, et qui frappe 

essentiellement les enfants dans l'Afrique Subsaharienne.  

Donc c'est tout de même assez étonnant de constater cette méconnaissance, alors qu’en même 

temps on s'aperçoit qu’aujourd'hui les choses ont malgré tout changé, que l’on est plus inquiet, 

car on se sent un petit peu plus menacé dans les pays du Nord en fonction d'un certain nombre de 

changements globaux - comme je le disais de changements climatiques – et cette interrogation 

sera l’une des dimensions du débat de cette soirée. On savait qu’il y avait eu du paludisme un 

peu partout en France, dans les Landes, dans les Dombes, en Camargue bien évidemment, avec 

ces fameuses fièvres de toutes sortes, mais la caractéristique de l'être humain c'est quand même 

d'oublier assez rapidement les évènements malheureux, et la mémoire des épidémies reste faible. 

On s'aperçoit qu’aujourd'hui il y a des grands programmes de recherche qui se mettent en place 

pour étudier ces questions, et en particulier le programme européen EDEN auquel je participe 

pour essayer de voir le risque auxquels les populations en Europe peuvent être exposées en 

matière de réémergence d'un certain nombre de maladies et entre autre du paludisme. Ce n'est 

pas inintéressant, c'est vrai que le moustique est perçu comme une nuisance, mais peut être pas 

comme un vecteur de maladie, c'est à discuter, et peut être les collègues interviendront sur ces 

questions là. Toujours est-il que les politiques se sont interrogés et la communauté européenne 

s'est inquiétée de ce genre de choses et elle a mis en place tout un programme de recherche pour 

voir effectivement si on pourrait potentiellement un jour avoir une réémergence du paludisme en 

Camargue. Ce programme intègre les sciences sociales, mais il ne s’agit pas de l'élément central 

dans cette recherche qui implique surtout les entomologistes, ceux qui s'intéressent aux 

moustiques, donc aux vecteurs potentiels.  

Pour élargir mon propos par rapport au paludisme, d'une façon générale on redécouvre 

aujourd'hui un certain nombre de maladies transmissibles vectorielles. Souvent, le vecteur est un 

insecte et il va être porteur soit d'un parasite soit d'un virus et on a une tendance dans nos 

contrées à redécouvrir ce qui existe partout dans le monde tropical aujourd'hui. Parce qu’il s’agit 

d’une monde, même si on va y faire parfois du tourisme, qui reste éloigné. Ce sont des pays 

chauds, des pays de la pauvreté, des pays de la saleté et on peut alors comprendre que là bas il y 

a toutes sortes de maladies… chose que l’on imagine plus chez nous. Et les gens ont peut être le 

sentiment que des évolutions se produisent, comme le climat même si on le perçoit pas 

directement. Tout ça concourre bien à cette peur un peu générale des maladies qui vont venir des 

autres. Des autres donc toujours de l'étranger, de la personne qui vient d'ailleurs. Il faut donc un 

vecteur, pour qu'il y ait transmission, un moustique par exemple. Ensuite il faut quand même un 

milieu qui soit propice donc il faut plutôt de l'eau et de la chaleur. Il faut donc qu’un certain 

nombre de conditions soit réunies et surtout la présence d'eau pour que finalement il puisse y 

avoir des gîtes larvaires et des développements de moustiques. Puis surtout il faut aussi des 

Hommes en nombre suffisant. C’est donc autour de cette relation Homme-Vecteur-Milieu, qui 

sont les trois constitutifs d'un possible développement d'une maladie comme le paludisme ou 

comme d'autres maladies transmissibles. Généralement, c’est que qu'on appelle un complexe 

pathogène, et c’est un géographe qui s'appelait Max Sorre, peut importe son nom bien que ce soit 

un grand géographe, quoi a inventé en 1933 la notion de complexe pathogène tropical, c'est à 
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dire en gros il a dit y avait un équilibre qui s'établit entre le milieu, les hommes, les vecteurs. Il a 

dit que le paludisme est très bon exemple du complexe pathogène tropical, avec une endémicité 

qui est régulière mais faible. Une endémicité ça signifie que la maladie est tout le temps 

présente, mais avec une faible intensité. Une année ça va toucher un petit peu plus de personnes, 

parce que peut être il y a eu une saison des pluies plus importante. C’est aussi l'action humaine 

qui fait qu'il y a des ruptures. Par exemple, on va construire un barrage, on va faire des 

aménagements hydrauliques, on va introduire de nouvelles cultures, il va y avoir des 

phénomènes d'urbanisations, il va y avoir des changements dans le milieu, et donc ces 

changements vont être un élément favorisant le développement du vecteur, et donc 

potentiellement de la diffusion de la maladie. Car il y aura plus de moustiques dans certains 

endroits, plus de contacts entre les hommes et les vecteurs, et en particulier c'est la mobilité qui 

peut l’introduire. 

Je terminerai mon propos en parlant du chikungunya qui me parait exemplaire. Ce qu'il faut 

comprendre c'est que c’est intéressant parce que ça touche un milieu tropical, mais avec un 

niveau de développement important où le plateau technique médical est à peu près équivalent à 

celui de la métropole, sauf peut être un réseau de médecins généraliste un petit peu plus faible. 

Le vecteur y est très présent. C'est un moustique qui s'appelle l'aedes albopictus, et qui a été 

introduit assez récemment, qui est d'abord plutôt urbain, mes collègues peut être préciseront cet 

aspect, mais qui s'est étendu un peu partout, en grand quantité, favorisé par des conditions 

naturelles favorables et des comportements humains propices à son développement. Il faut aussi 

savoir que l’on avait depuis longtemps abandonné toute lutte anti-vectorielle à la Réunion. Ce 

qui explique que les populations n'ont pas été très incitées à nettoyer les abords des maisons, 

d’autant qu’il y a de nombreuses plantes, de nombreux points d'eau à proximité de l'habitat. Les 

conditions sont donc réunies pour qu’il y ait de multiples gîtes potentiels avec une très forte 

densité d’urbanisation sur les zones côtières.  

Les paramètres de la relation Homme-vecteur-milieu sont bien présents. Et un jour en 2004, 

par la migration d’une personne apparemment venue des Comores, le virus a été introduit. Et le 

hasard a fait que ce virus ait peu muté, c'est-à-dire qu’il soit devenu plus agressif qu’avant, et 

c’est ainsi qu’une une maladie considérée comme bénigne, un peu assimilable à une à grippe, 

soit devenue mortelle. La symptomatologie du chikungunya est assez commune, comme pour le 

paludisme, la dengue, avec une forte fièvre, des céphalées, des douleurs articulaires, et même s’il 

y ’a quelques variabilités, c’est toujours un petit peu la même chose. Ce qui faut comprendre 

c’est qu’a la réunion il y a 750 000 habitants, et qu’en l’espace de 4 mois, lors de l’été austral, il 

y a eu 250 000 personnes qui ont été touchées, soit à peu près 1/3 de la population. Ce qui a posé 

problème c’est qu’il y a eu des formes graves et on considère qu’il y a eu environ 200 décès, 

d’ailleurs plutôt des personnes âgées. Ce qu’il faut comprendre et j’en terminerai avec ça c’est 

que cette épidémie a posé de très importants problèmes à la fois d’ordre biomédicaux, socio-

économiques et politiques. En l’absence de traitements adaptés, les médecins ont été un peu 

démunis et ils ont eu du mal à gérer l’un afflux dans les services d’urgence des hôpitaux et des 

centres de soins. La lutte anti-vectorielle est aussi difficile. J’ai eu quelques témoignages par 

exemple sur la partie de la côte aux vents de l’île à St Benoît, où il y a eu de gros problèmes avec 

la population, car l’armée est arrivée pour participer à la campagne de démoustication, mais 

comme souvent le déficit relatif défaut d’information a posé des problèmes d’acceptation de ces 

mesures. D’autant que l’on a ensuite expliquer qu’il fallait faire la même chose au niveau 

individuel. Mais là aussi les discours de prévention ont été reçus de façon assez diverse. De 

surcroît, les de prévention étaient parfois difficiles à comprendre, voir même contradictoires 

comme dormir sous la moustiquaire alors que le moustique avait plutôt une activité diurne, ou 

encore prendre certains médicaments pour les seules femmes enceintes. Les questions 

économiques ont aussi eu leur importance avec l’utilisation des répulsifs, car il a fallu attendre 

longtemps avant l’intervention d’une association réunionnaise de lutte contre le “chik” pour que 

les répulsifs soit importés en nombre et disponible, sinon ils étaient relativement chers et leur 
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prix s’élevait au fur et à mesure de l’épidémie. On ne peut non plus pas passer sous silence les 

problèmes politiques de relations avec la métropole, puisque effectivement un certain nombre de 

voix réunionnaises et de médecins avaient attirés l’attention en signalant une première épidémie 

de Chick en 2004, certes bien moins importante mais qui déjà montrait des signes inquiétants. 

Avertissements qui n’ont pas été entendus et qui expliquent le retard des autorités au début de la 

hase épidémique.  

J’en terminerai là pour laisser du temps à mes collègues d’abord, puis à la discussion ensuite, 

mais je voudrais une fois de plus insister pour montrer que ces questions illustrent bien la 

complexité de la problématique environnement santé. En prenant ces exemples des maladies qui 

peuvent être émergeantes chez nous, je souhaitais montrer que ces questions s’envisagent c’est 

dans un jeu de balancement avec les autres, qu’elles sont largement d’actualité, qu’il y a des 

enjeux économiques forts, que ça concerne des aspects de prise en charge médicale mais aussi de 

comportement de perception et de connaissance des populations, en même temps que de prise de 

décision politique et que cet ensemble de paramètres ne sont pas simple à gérer . Alors c’est vrai 

qu’en même temps ça provoque des peurs, c’est vrai qu’il y a une surestimation du risque, qu’il 

faudrait d’ailleurs apprécier, et qu’on ne sait pas bien comment les choses évoluer. A ce propos, 

j’étais dernièrement à Bordeaux, j’étais pour travailler avec des collègues parasitologues, 

médecins etc. Et c’était très intéressant de noter que sur 5 collègues, j’avais 5 discours différents 

sur l’évolution du processus épidémique, et le dernier me disait : « de toute façon en général il y 

a rarement une épidémie qui suit l’année suivante, puis il va y avoir une petite forme d’immunité 

qui va durer deux trois ans et puis les populations vont être exposées peut être à une nouvelle 

épidémie dans trois, quatre ans. Il y aura certainement 30 % de la population qui a été touchée 

et dont un certain nombre auront perdu leur immunité, mais comme entre-temps les américains 

ont trouvé un vaccin, ce ne sera plus compliqué de gérer cette nouvelle flambée épidémique. 

L’institut Pasteur fabriquera le vaccin et on vaccinera tout le monde ». Donc je pense que c’est 

vrai ce type de discours empreint de certitudes scientifiques est assez éloigné de la peur chez tout 

un chacun, et l’on est en droit de s’interroger sur la gestion des épidémies d’une façon générale 

au regard de ce dernier point de vue 

Mon propos pose peut être au final plus de questions qu’il n’apporte de réponses, mais je 

pense qu’il montre bien que toutes ces questions s’envisagent toujours de la même façon entre 

d’une part les politiques, d’autres part la population et entre les deux les scientifiques qui parfois 

peuvent se commuer en expert. C’est en dernier ressort en arrivant, dans un jeu très complexe, à 

mettre autour de la table tous ces acteurs issus d’horizons différents que l’on eut espérer peut être 

mieux comprendre et donc combattre plus efficacement ces maladies qui nous guettent.  
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INTRODUCTION 

 

Je suis le Docteur Salord, médecin à l’hôpital d’Arles dans le service de médecine interne, ma 

spécialité est l’infectiologie, c’est à ce titre qu’on m’a demandé d’intervenir ce soir. J’essaierai 

dans le quart d’heure qui m’est imparti, de survoler assez rapidement certaines infections liées à 

l’environnement, sans toutefois rentrer dans les détails et en tâchant d’éviter un discours trop 

médical. 
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1 Environnement et maladies infectieuses 

De nombreuses maladies infectieuses peuvent être contractées par l’intermédiaire de 

l’environnement. Ces maladies infectieuses peuvent être dues :  

 à des bactéries : leptospirose ou maladie des égoutiers, peste, brucellose, pasteurellose, 

rickettsioses, etc. 

 à des virus : arboviroses, “West Nile Fever”, dengue, fièvre jaune, certaines encéphalite, 

rage, grippe aviaire, Chikungunya. 

 à des parasites : paludisme, maladie du sommeil (mouche Tsé Tsé), bilharziose.  

Je ne vais pas parler de toutes ces maladies, mais en citer quelques une. Pourquoi celles-ci ? 

Les rickettsioses, dont la fièvre Q et la fièvre boutonneuse méditerranéenne, sont des maladies 

fréquentes en Crau et Camargue (élevage de moutons), la West Nile Fever n’est pas fréquente 

mais le mode de transmission (oiseaux et chevaux) fait qu’on la surveille de près. La grippe 

aviaire n’est pas fréquente dans la région mais le contexte médiatique international fait qu’on en 

parle beaucoup de même pour le chikungunya. 

 

   

fig. 1 : fièvre boutonneuse méditerranéenne 

(ifr48.timone.univ-mrs.fr) 

2 La West Nile Fever  

est due à un flavivirus qui se transmet à l’homme et aux chevaux par piqures de moustique du 

genre culex. Le réservoir principal est constitué par les oiseaux. Ce virus isolé en Ouganda en 

1937 a été responsable dans l’histoire d’un certain nombre d’épidémie sur les continents africain 

et asiatique, d’épidémie en Camargue et plus récemment d’épidémies en Europe de l’Est et aux 

USA, ces dernières ayant touché plusieurs milliers de personnes et entraîné plusieurs centaines 

de décès. En France qu’en est-il de la West Nile Fever ? En 1963, 19 cas humains signalés en 

Camargue. En 2000, 78 cas en Camargue, c’est à partir de cette époque là qu’une surveillance 

plus étroite a été mené tant sur le plan humain que sur le plan aviaire et équin et que certaines 

manifestations avec des équines avaient été temporairement interdites. Dans les années 2001-

2002, faible circulation du virus, principalement chez les oiseaux. En 2003, dans le Var, 7 cas 

humain et 4 cas équins. 2004 en Camargue 32 cas équins, 2005, aucun cas humain ou équin 

signalés. En 2006, nous venons de recevoir les résultats de la surveillance menée sur l’inter 

région Sud (PACA, Languedoc-Roussillon, Corse) de juin à octobre, période d’activité du 

moustique. 72 cas humains suspects (association de fièvre et une méningite non bactérienne), ont 

été testé au centre de référence et sont négatifs. 14 cas équins suspects dans les Pyrénées 

orientales dont 5 confirmés. 
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3 Les rickettsioses  

sont des infectieuses bactériennes. Les plus connus ou les plus fréquentes sont la fièvre 

boutonneuse méditerranéenne et la fièvre Q. Ce sont des maladies qui sont transmises par des 

piqures de tiques et le réservoir est plutôt assuré par les moutons. Les rickettsioses évoluent sous 

forme d’épidémie printanière ou estivale. A l’hôpital d’Arles, nous en recevons quelques 

dizaines de cas par an. On les appelle “grippes d’été” (associant fièvre, maux de tête, 

courbatures) ou encore “hépatites fébriles”. Le diagnostic se fait sur les symptômes, le contexte 

saisonnier, éventuellement sur une prise de sang (sérologie) dont la positivité est souvent 

retardée de plusieurs semaines. On n’attend donc pas son résultat pour traiter, on débute un 

traitement antibiotique dit probabiliste, la réponse au traitement étant un argument 

supplémentaire en faveur du diagnostic. Certaines formes peuvent évoluer spontanément 

favorablement et n’être découvertes qu’à posteriori, fortuitement (bergers, éleveurs de moutons). 

La fièvre boutonneuse méditerranéenne donne une éruption cutanée fébrile. Un des éléments qui 

nous permet de faire le diagnostic est l’escarre d’inoculation, petite croûte noirâtre secondaire à 

la morsure de tique. Ces deux infections évoluent favorablement sous antibiotiques, avec 

cependant une fatigue traînant pendant quelques semaines. Il n’y a pas de contagiosité 

interhumaine, elles sont immunisantes. 

4 La grippe aviaire (virus H5N1) 

sujet complexe qui fait peur, c’est à la fois lointain mais ça peut approcher. S’informer est 

important, afin d’éviter la psychose et les rumeurs. Sur internet, il existe des sites fiables comme 

celui l’INVS (l’Institut National de Veille Sanitaire) et du Ministère de la Santé. Des cas 

aviaires, (infection chez les oiseaux soit dans des élevages soit chez des oiseaux sauvages) ont 

été retrouvés dans 52 pays dans le monde. En date du 15 novembre 2006, des cas humains ont 

été signalés dans 10 pays. Au total, 258 ont été rapportés et prouvés, dont 153 décès (mortalité 

de 60%). 

 

fig. 2 : Cas de grippe aiviaire (52 pays) au 15 novembre 2006 

(OIE / Min Agri / OMS / Min Santé ; Fond ESRI) 
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 Mortalité : 60 % 

fig. 3 : Cas humains de grippe aviaire au 15 novembre 2006 (10 pays) 

(OIE / Min Agri / OMS / Min Santé ; Fond ESRI) 

Cela dit, pour relativiser un peu, ces 153 décès par grippe aviaire n’ont aucune commune 

mesure avec les millions de décès au monde secondaires au paludisme, au SIDA et à la 

tuberculose, aux dizaines voire centaines de milliers de décès en France secondaires au tabac et à 

l’alcool, aux milliers de décès en France par accident de voiture ou grippe humaine. En résumé, 

ne pas banaliser, ne pas dramatiser. Se former et se préparer au risque de pandémie grippale, 

(plan gouvernemental du 6 janvier 2006 de prévention et de lutte contre la pandémie grippale, 

plan) site internet du ministère de la santé. Il concerne l’organisation des soins de la société, des 

transports, de l'activité industrielle, scolaire, etc.… Concernant la partie organisation des soins, 

l’ensemble des soignants français libéraux et hospitaliers sont entrain d’être formés aux 

conduites à tenir en cas de pandémie, selon le principe de précaution qui veut qu’on est d’autant 

plus efficace qu’on a été préparé. La vaccination contre la grippe humaine est également 

largement recommandée. Il ne protège pas contre la grippe aviaire mais permet de diminuer la 

circulation du virus de la grippe humaine donc le risque que les deux virus se rencontrent et 

donnent par recombinaison un virus mutant plus contagieux pour l’homme que ne l’est 

actuellement le virus H5N1. Celui-ci se transmet à l’homme après contacts rapprochés avec des 

oiseaux malades ou leurs déjections. Le risque de transmission interhumaine semble faible. 

Cependant, il existe des cas de transmission intrafamiliale (exposition aux même oiseaux ou 

transmissions interhumaines ?). La pandémie n’est pas inéluctable, elle ne va pas forcément 

arriver, c’est une hypothèse possible, il y a déjà eu des pandémies grippales dans l’histoire : 

grippe espagnole en 1916-1918, (40 millions de morts dans le monde), grippe de Hong-Kong, 

etc... Le virus H5N1, virus de la grippe aviaire, n’est pas celui qui va être responsable de la 

possible pandémie sauf s’il subit une mutation, une transformation qui le rend adaptable à 

l’homme, plus infectant pour l’homme (cas d’une recombinaison entre H5N1 et grippe humaine 

chez l’homme ou le porc). Si pandémie et cas humain il y a, la maladie sera probablement un 

syndrome grippal avec des symptômes respiratoire, des maux de tête et de la fièvre. Il n’existe 

aucun vaccin pour se protéger puisque le virus n’existe pas.  

5 Le Chikungunya 

Epidémie à l’île de la Réunion, environ 350 000 cas, le tiers de la population avec environ 

250 décès. On a beaucoup parlé de l’île de la Réunion mais il y a 36 pays concernés par cette 

infection en l’Asie et dans l’océan Indien. Le virus Chikungunya est un arbovirus, transmis par 
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un moustique du genre aèdes, semblable à celui de la dengue (autre arbovirose en constante 

extension dans les régions tropicales). La présence du moustique est favorisée par les gîtes 

larvaires, (eaux stagnantes, pneus usagés, assiettes sous les pots de fleurs, etc.…). La période 

d’incubation, c'est-à-dire le délai entre le moment où on a le virus et la maladie est de quelques 

jours, les symptômes sont fièvre, douleurs articulaires, éruption cutanée. Les formes 

asymptomatiques, sont fréquentes. Le diagnostic différentiel est la dengue. Pour information et 

pour relativiser les choses, la dengue touche à peu près dans le monde 60 à 100 millions de 

personnes. L’évolution du Chikungunya est assez rapidement favorable en règle générale, sous 

traitements antalgiques ou aux anti-inflammatoires. Il existe a des formes chronique où les gens 

gardent des douleurs articulaires de type rhumatismales pouvant durer des semaines voire des 

mois. 

Pays Cas Décès 

Réunion 270 000  249 

Mayotte 5 339  

Seychelles 8 800  

Comores 8  

Madagascar 2  

Maurice 6 000  

Inde Épidémie  

Malaisie Épidémie  

fig. 4 : Cas de Chikunguny, 2005 

(OIE / Min Agri / OMS / Min Santé ; Fond ESRI) 

6 Petit Quizz : 

Le chikungunya est présent aux environs de Nice ? Non, c’est faux, c’est le moustique aèdes 

albopictus pas le virus, ni la maladie. 

 

Un cas autochtone a été détecté du côté de Nîmes ? Oui, c’est vrai, une infirmière n’ayant pas 

voyagé, ayant fait une prise de sang à un patient infecté au retour de la Réunion.  
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CONCLUSION 

En conclusion, il existe de nombreuses maladies infectieuses liées à l’environnement, ce n’est 

pas nouveau. L’environnement ne doit pas pour autant être considéré comme un milieu hostile, 

la connaissance de ces maladies, de leur mode de transmission et la vigilance de chacun peut 

permettre de les prévenir ou de vivre avec en “bonne intelligence”. En Camargue, il existe des 

partisans de l’extermination du moustique et des opposant farouches à toute atteinte à l’intégrité 

du moustique. Je pense que la vérité est probablement entre les deux et qu’on peut vivre en 

bonne intelligence avec les moustiques, la faune et la flore sans faire passer l’être humain ni au 

premier ni au dernier plan. 
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INTRODUCTION 

 

Il existe des relations entre la grippe aviaire, la fièvre de West Nile et la faune sauvage en 

Camargue. En effet, le rôle des oiseaux est primordial dans le cycle de transmission des virus 

responsables de ces maladies, et c’est pourquoi il a été mis en place des méthodes de surveillance 

spécifiques sur la faune sauvage. Quels sont les résultats obtenus par cette surveillance ?  
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1 Contexte épidémiologique  

1.1 Des virus… 

La grippe aviaire ou influenza aviaire (terme à privilégier afin d’éviter toute confusion avec la 

grippe humaine), comme la fièvre de West Nile sont des maladies qui sont dues à des virus. Le 

virus West Nile est isolé pour la première fois en Afrique, en Ouganda dans le district de West 

Nile en 1937 tandis que l’influenza aviaire est une maladie décrite dès la fin du siècle dernier en 

Europe.  

Il n’existe pas un seul type de virus influenza aviaire ou West Nile mais plusieurs souches 

dont la virulence, c’est-à-dire la dangerosité, est variable. Pour la fièvre de West Nile, on observe 

deux lignées de virus : les virus de la lignée 1 seraient responsables des récentes épidémies 

observées et seraient donc les plus virulents. Quand à l’influenza aviaire il existe différents types 

de virus : la nomenclature de base étant HxNy avec une variabilité très importante car toutes les 

combinaisons sont possibles de H1 à H16 et de N1 à N9. A ce jour les virus d’influenza aviaire 

hautement pathogènes sont seulement les H5 et les H7 (les H5 et H7 peuvent être faiblement 

pathogènes mais les hautement pathogènes seront toujours des H5 et H7, on parle de H5N1 

actuellement). 

1.2 Des oiseaux… 

Leur répartition est mondiale, c’est-à-dire qu’on les retrouve sur tous les continents du globe. 

Le rôle des oiseaux dans la transmission de ces maladies est primordial car ils sont un réservoir 

de la maladie, c’est-à-dire qu’ils sont capables d’héberger le virus sans développer la maladie 

(s’ils développaient la maladie ils mourraient et le cycle s’éteindrait de lui-même) : ils le 

répliquent et le transportent lors de leurs migrations.  

Dans le cas de l’influenza aviaire on pense que les réservoirs du virus sont des oiseaux qui 

vivent dans les zones septentrionales humides et qui transporteraient le virus dans des zones plus 

tempérées lors de leur migration d’automne. La Camargue et la Dombes sont, par exemple, des 

sites qui accueillent de tels oiseaux et où la densité aviaire permettrait au virus de s’amplifier 

d’oiseau à oiseau par l’intermédiaire des sécrétions respiratoires et des déjections. Tout contact 

entre la faune sauvage de ces sites, où la circulation virale est très forte, avec la volaille 

domestique risquerait alors de contaminer cette dernière. L’homme se contaminerait ensuite au 

contact de cette volaille domestique, les contacts avec la faune sauvage étant restreints. Cette 

contamination de l’homme n’est envisageable que dans des conditions très particulières, c’est à 

dire des contacts très étroits et très fréquents avec la volaille domestique. 

Pour la fièvre de West Nile, le transport du virus s’effectuerait plutôt du Sud vers le Nord par 

les oiseaux lors de leur migration du printemps : le cycle d’amplification s’effectuerait plutôt 

pendant les saisons printemps-été.  Contrairement à l’influenza aviaire, la fièvre de West Nile 

fait intervenir un vecteur, le moustique culex . Le virus est véhiculé d’oiseau à oiseau par ce 

moustique, qui peut éventuellement piquer et inoculer le virus au cheval et à l’homme (l’homme 

est considéré , comme pour l’influenza aviaire, comme un cul de sac épidémiologique : il ne 

pourra pas transmettre à un autre homme le virus).  

Pour résumer, l’influenza aviaire et la fièvre de West Nile sont avant tout des maladies 

animales qui peuvent, dans certaines conditions, se transmettre à l’homme : ce sont des 

zoonoses. Pour relativiser, il faut se pencher sur le bilan de l’épidémie de l’influenza aviaire, qui 

sévit depuis 2003, qui est d’environ 150 décès exclusivement en Asie et au Moyen Orient contre 

une mortalité aviaire très importante. La fièvre de West Nile, quant à elle, est responsable d’une 
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centaine décès dans l’Ancien Monde depuis les années 90 jusqu’à aujourd’hui et de plus de 800 

morts aux états unis depuis 1999. Ainsi, même si la comparaison parait macabre, la mortalité due 

à la fièvre de West Nile est plus importante que celle due à l’influenza aviaire, alors que cette 

dernière semble être considérée comme plus préoccupante.  

En France, 65 oiseaux se sont révélés être porteurs du virus influenza aviaire H5N1 hautement 

pathogène : 1 cygne en Camargue et 64 oiseaux sauvages dans le département de l’Ain. Dans ce 

même département de l’Ain, un élevage a été contaminé par le virus. La fièvre de West Nile, 

dans les années 60, est à l’origine d’une cinquantaine de cas humains; puis, suite à un silence 

épidémiologique d’une quarantaine d’année, des cas équins sont observés en 2000. S’agit d’une 

réémergence du virus ou le virus a-t-il évolué de manière endémique à bas bruits jusqu’au 

moment où les conditions ont permit son apparition chez le cheval ? Le schéma se reproduit dans 

les années qui suivent puisque en 2001-2002-2003 la circulation virale est très faible, tandis que 

de nombreux cas équins sont observés en 2004. En 2003, le département du Var connaît à son 

tour des cas humains et des cas équins alors qu’il ne représentait pas une zone à risque (absence 

de concentration en oiseaux et en moustiques que l’on peut observer en Camargue). En outre, en 

2006, 5 cas équins sont observés dans le département des Pyrénées orientales. Ainsi, il est 

difficile de prévoir l’apparition de cette maladie temporellement et géographiquement parlant. La 

Camargue par sa densité d’oiseaux sauvages (hivernants, estivants et sédentaires) et de 

moustiques est un milieu propice à la propagation du virus de l’influenza aviaire et/ou du virus 

du West Nile. Au cours du printemps-été pour la fièvre de West Nile, en automne-hiver pour 

l’influenza aviaire. Comment surveiller ces maladies sur la faune sauvage qui est la première 

étape du cycle de transmission du virus ? 

2 Surveillance de la grippe aviaire et de la fièvre de 
West Nile chez la faune sauvage 

Cette surveillance est organisée par l’office national de la chasse et de la faune sauvage et est 

basée sur deux volets bien distincts : une surveillance dite passive et une surveillance dite active. 

La surveillance passive est un recueil d’informations sur les causes de la mortalité de la faune 

sauvage grâce aux réseau SAGIR dont les acteurs sont les fédérations départementales des 

chasseurs, les laboratoires départementaux d’analyse vétérinaire et l’Office National de la 

Chasse et de la faune sauvage. En cas de découverte d’un animal mort, la procédure voudrait 

qu’un interlocuteur SAGIR soit contacté (il en existe deux par département, un par fédération et 

un par service départemental de l’Office National de la Chasse et de la faune Sauvage) afin qu’il 

ait la possibilité de récupérer le cadavre pour l’acheminer vers le laboratoire d’analyse qui 

déterminera la cause de la mortalité.  

La surveillance active est une recherche active d’informations sur l’activité virale grâce à des 

enquêtes ciblées sur les animaux chassés ou capturés.  Des plans de surveillance spécifiques sont 

mis en place pour les maladies à impact économiques et/ou zoonosiques ce qui est le cas pour la 

fièvre de West Nile et l’influenza aviaire. La surveillance passive est mise en place sur 

l’ensemble du territoire, tandis que la zone de la surveillance active est plus ciblée.  

Pour surveiller l’influenza aviaire, des canards sentinelles ont été mis en place sur la façade 

atlantique et dans les Dombes (les sentinelles sont des animaux identifiés et testés régulièrement, 

d’un mois sur l’autre par exemple, vis à vis de la maladie. Le passage d’un statut négatif à un 

statut positif signale la circulation du virus). En outre, des captures aléatoires d’anatidés sont 

organisées en Camargue, dans la Dombes et en Bretagne et des captures de laridés dans la Baie 

de Somme. Les sites ont été, dans la mesure du possible, disposés sur le trajet migratoire des 

oiseaux (représenté par les petites flèches sur la carte). 



Cycle de conférences-débats - Arles, 21 novembre 2006 Les maladies qui nous guettent 

119/203 

 

 

 

 

 

fig. 1 : Surveillance active de l’influenza aviaire en France 

(ONCF) 

 

 

fig.2 : Surveillance du virus du west nile dans l’avifaune en 2004 

(CIRAD) 
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Pour surveiller la fièvre de West Nile, des canards sentinelles ont été mis en place dans les 

départements des Pyrénées Orientales, de l’Aude, de l’Hérault, du Gard, des Bouches-du-rhône 

et du Var (depuis 2004 l’Aude et les Pyrénées orientales ont été écartés de la surveillance active). 

En 2004, la surveillance passive avait été activée par l’intermédiaire d’une plaquette informative 

pour un public ciblé, qui avait circulé dans tous les départements précédemment cités ainsi que le 

Vaucluse, les Alpes maritimes et la Corse. 

3 Résultats de la surveillance 

Cette surveillance passive a permis d’isoler le virus de l’influenza aviaire sur 65 oiseaux en 

France. Le premier isolement s’est effectué sur des milouins, le 13 février dans la Dombes . 

Entre le 13 février et le 18 avril 2006, 60 cas ont été observés dans l’Ain. Sur la carte les zones 

humides sont représentées par les ronds verts et les ronds bleus correspondent au nombre 

d’oiseaux analysés. En ce qui concerne le cygne trouvé dans les Bouches du Rhône sur l’étang 

de Berre, il faudra noter la taille considérable du rond bleu, ce qui signifie que beaucoup 

d’oiseaux ont été analysés avant d’en trouver un seul positif.  

Pour la fièvre de West Nile, le virus a été isolé chez un moineau et une pie en 2004 dans les 

Bouches du Rhône. La surveillance active, dont l’objectif est de détecter précocement toute 

circulation virale afin de prévenir, d’alerter les médecins, les vétérinaires pour protéger l’homme 

et le cheval dans le cadre de la fièvre de West Nile, a bien remplie son rôle puisqu’elle a détectée 

la circulation du virus chez les canards sentinelles avant l’apparition de cas équins en 2004. 

 

 

fig. 3 : Résultats de la surveillance passive de l’influenza aviaire 

(ONCFS) 
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En 2006, plus d’un millier d’oiseaux sauvage ont été analysés et 200 canards sentinelles ont 

été suivis pour l’influenza aviaire. Au 10 août 2006, toutes les analyses ont été négatives pour les 

virus hautement pathogènes. En revanche, comme attendu, des virus faiblement pathogènes ont 

été décelés chez la faune sauvage. Pour la fièvre de West Nile, 200 canards sentinelles ont été 

suivis cette année de juin à octobre en Camargue (Hérault, Bouches du Rhône, Gard) et dans le 

Var. Toutes les analyses se sont révélées négatives.  

En 2006-2007, l’objectif pour l’influenza aviaire est d’analyser au moins 2000 oiseaux et de 

continuer le suivi de sentinelles et pour la fièvre de West Nile, la question de la reconduite du 

programme de surveillance est posée. 
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CONCLUSION 

Pour conclure, on peut dire que ces des maladies sont bien surveillées au niveau de la faune 

sauvage ce qui est important puisque elle joue un rôle important dans le cycle de transmission du 

virus. Bien surveiller cette maladie, c’est anticiper toute contamination humaine.  
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INTRODUCTION 

L’EID méditerranée ou plus exactement l’Entente Interdépartementale pour la 

Démoustication du littoral méditerranéen, est un service public créé en 1958, par les Conseils 

généraux de cinq départements du littoral, c’est à dire les quatre départements littoraux du 

Languedoc-Roussillon et les Bouches du Rhône (et qui bénéficie également d’une participation 

du conseil régional du Languedoc-Roussillon. Sa mission est de maintenir la nuisance due aux 

moustiques en provenance des zones humides à un niveau supportable et compatible avec le 

développement économique de la région. Il ne s’agit donc pas d’éradiquer le moustique, objectif 

utopique, mais bien de maintenir la nuisance qu’il provoque à un niveau telle qu’elle ne constitue 

pas un obstacle au développement socio-économique de la région.  Cette définition cache toute 

une stratégie. La démoustication revient donc à contrôler uniquement des moustiques nuisibles 

pour l’homme et, en ce sens, elle se distingue de la lutte antivectorielle qui vise des moustiques 

vecteurs de maladie. La démoustication en Languedoc-Roussillon, est essentiellement associée 

aux zones humides ou rurales, qui présentent souvent une valeur patrimoniale et des statuts de 

protection divers. Elle est dès lors basée sur une méthodologie intégrée s’appuyant sur le 

principe du contrôle antilarvaire qui permet de cibler les espèces de moustiques au moment de 

leur phase aquatique dans leur milieu et donc de restreindre la superficie de traitement 

insecticide uniquement à ces milieux. En effet, si on laissait les adultes sortir de ce milieu, on 

devrait traiter des moustiques adultes sur des espaces beaucoup plus grands (on parle alors de 

contrôle adulticide) et avec des produits nettement moins sélectifs. La principale espèce nuisante 

du littoral, qui s’appelle Ochlerotatus (Aedes) caspius, présente en effet des capacités de vol 

impressionnantes lui permettant de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres. La zone 

d’action de l’EID, couvre environ 300 000 ha (soit 215 communes) mais les zones réellement 

démoustiquées sont nettement moins importantes  : les superficies cumulées traitées 

annuellement atteignent entre 30 et 42 milles hectares. De telles surfaces nécessitent des moyens 

d’épandage adapté  : 60 à 70% des interventions sont réalisés par voie aérienne. 

 

 

fig. 1 : Zone d’Action de l’EID Méditerranée 

(E.I.D) 
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Dans le cadre du projet de démoustication de la Grande Camargue, la méthodologie proposée 

est semblable à celle utilisée en Languedoc-Roussillon.  

Avant de présenter globalement cette méthodologie, il faut préciser qu’il existe des 

moustiques qui pondent sur l’eau, tels que les anophèles, les culex, les coquillettidia, et d’autres 

qui pondent sur le sol, c’est le cas d‘Ochlerotatus (Aedes) caspius. Cette différence est 

importante du point de vue de la stratégie à mettre en place.  Les espèces pondant sur l’eau, 

comme les anophèles, même si elles sont présentes en abondance en milieu naturelle et peuvent 

piquer l’homme, ne font pas l’objet de traitement, simplement en raison du fait qu’elles se 

déplacent peu et n’atteignent pas les agglomérations. 

Certaines espèces du genre Culex sont par contre suspectés de jouer un rôle dans la 

transmission du virus du West Nile., Culex pipiens, rural à l’origine, est un de rares moustiques 

qui s’est particulièrement habitué à l’homme. Il en existe sur le littoral deux formes (biotypes) 

l’une vivant en milieu rural et piquant les oiseaux et l’autre en milieu urbain et piquant l’homme. 

Il va coloniser toutes les collections d’eau polluée autour des habitations. Seule la forme urbaine 

fait l’objet d’un contrôle antilarvaire.   

Ochlerotatus caspius est caractérisé par le fait que la femelle pond ses oeufs sur le sol sec des 

zones humides temporaires. C’est à la mise en eau qui provoque l’éclosion. En été, la rapidité du 

cycle est telle qu’il faut intervenir dans les deux trois jours après une submersion du gîte larvaire. 

Celle-ci provoque en effet une éclosion en quelque heures, quatre stades larvaires se succèdent 

ensuite à raison d’un stade par jour, s’en suit la nymphose et l’émergence des adultes dans les 

trois jours suivants. Afin d’organiser ses interventions dans l’espace et dans le temps, L’EID a 

mis au point et réalisé une cartographie exhaustive et précise des gîtes larvaires potentiels. Cette 

cartographie dénommée “écologique” est basée sur le profil végétal des zones humides, les 

plantes traduisant fidèlement les régimes de mise en eau et donc la possibilité d’installation et de 

développement des moustiques. Ces cartes sont à présent informatisées ce qui facilite notamment 

leur mise à jour. Les agents de démoustication ont pour rôle central de surveiller les mises en eau 

(par pluie, par irrigations ou par entrées marines). En cas de mise en eau, la présence de l’espèce 

et les densités de populations larvaires sont vérifiées. La décision de traiter est prise sur la base 

d’éléments techniques (logistiques) et météorologiques. Les insecticides utilisés sont des 

produits homologués. Ils bénéficient donc d’une autorisation particulière mais leur efficacité et 

leur sélectivité ont de plus été préalablement évaluées par le laboratoire de l’EID au moyen de 

biotests, d’essais en aquarium, en parcelle et en conditions réelles d’utilisation.  

A l’heure actuelle, il ne reste pratiquement qu’un seul larvicide utilisable en milieu naturel, il 

s’agit d’une bactérie, Bacillus thuringiensis ser. israelensis, qui est sélective en ce sens qu’elle 

n’est toxique que pour les larves de diptères et en particulier les moustiques. 

L’application du larvicide s’appuie sur l’utilisation de matériels plus ou moins adaptés aux 

types de milieu ou aux contraintes rencontrées : quad, 4x4, chenillés, avion, sans oublier le 

pulvérisateur à dos…  

Concernant le risque que représentent les moustiques dans la transmission de maladie, on peut 

évoquer les récents épisodes d’encéphalite équine due au virus du West Nile et le rôle qu’a pu 

jouer l’EID dans la gestion de ces évènements. Pour rappel, cette maladie est transmise par un 

vecteur (seulement certaines espèces de moustiques) et touche essentiellement les chevaux mais 

peut aussi affecter l’homme. Homme et chevaux constituent des hôtes victimes (impasse 

épidémiologique). Pour que la maladie soit transmise, il faut un réservoir, en l’occurrence les 

oiseaux. Lorsque ceux-ci sont contaminés par un moustique porteur du virus, ils peuvent à leur 

tour au moment de la courte période de virémie qui survient quelques jours après la piqûre 

infecter d’autres moustiques indemnes de virus.  

L’EID se réfère en fait à un Guide des procédures de lutte contre le West Nile, document 

rédigé à la fois par les Ministères de la santé et des solidarités, de l’agriculture et de la pêche et 
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de l’écologie et du développement durable. Ce guide fait état de la procédure à mettre en œuvre 

par l’ensemble des acteurs (entomologistes, médecins, vétérinaires, etc.) des l’apparition des 

premiers cas suspects chez les oiseaux, les chevaux ou l’homme. Parmi les autres actions à 

mener, la veille entomologique consiste à rechercher et à identifier les moustiques porteurs du 

virus de West Nile. Ce qui doit permettre ensuite de cibler les efforts de contrôle éventuels sur 

l’espèce incriminée en fonction de l’ampleur de la maladie. Pour ce faire, il est procédé à des 

captures de moustiques adultes par piégeage au CO2. Les individus capturés sont ensuite 

identifier et expédier sous froid auprès d’un laboratoire qui a la capacité d’identifier les virus. En 

2000, au terme de 21 séances de captures sur 20 sites qui ont permis de capturer près de 15 000 

moustiques, aucun virus ne fut détecté. Au vu de ces résultats et du coût de l’opération, il a été 

décidé pour les années suivantes de ne plus procéder à des captures massives et systématiques 

mais plutôt de limiter ces captures autour des cas suspects ou des foyers épidémiques. 

De par son incidence sur les zones humides, les opérateurs de démoustication s’imposent de 

maîtriser au mieux les effets possibles de leurs interventions sur le milieu naturel. La gestion des 

maladies vectorielles émergentes et ré-émergentes nécessite également une révision de la 

stratégie pratiquée à ce jour. Dorénavant, la nouvelle loi de responsabilité et de liberté locales 

délègue aux départements la prise en charge financière des actions de contrôle des moustiques 

nuisants, comme par le passé, mais aussi, des moustiques vecteurs, même si la compétence en la 

matière reste à l’Etat.  
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INTRODUCTION 

Au sein du parc naturel régional de Camargue je suis chargé de la mission espace naturel. J’ai 

en charge également le suivi de la démoustication expérimentale au BTI. Le parc a été au cœur 

de la question sur la démoustication. Une question de la démoustication qui est très ancienne 

évidemment dans le Delta. On peut dire qu’elle s’est tendue et accélérée dans la dernière 

décennie. Je vous propose de faire un petit déroulé historique depuis la charte du parc de 1998 

pour comprendre ce qui a amené aux décisions récentes. Avec d’un côté la démoustication et de 

l’autre la mise en place d’un suivi en parallèle de l’opérationnel. 

Il est important de recadrer géographiquement la question. La Camargue biogéographique fait 

145 000 hectares et comprend trois unités. Une unité qu’on appelle la Camargue gardoise à 

l’Ouest, l’île de la Camargue, à l’intérieur donc entre les deux bras du Rhône et le plan du Bourg 

à l’Est. Jusqu’à présent, jusqu’au début de l’année 2006 donc, le périmètre du parc qui fait 

85 000 hectares et qui s’insère entre les deux Rhônes n était pas soumis à la démoustication par 

l’EID, ainsi qu’une grand partie du plan du Bourg. Alors que la Camargue gardoise était intégrée 

au périmètre d’action de l’EID. 
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Pour comprendre ce qui s’est passé ces dernières années, il faut remonter en 1998. Un Parc 

Régional est organisé autour d’une charte de territoire qui fixe les objectifs pour 10 ans. La 

dernière charte date de 1998, elle est en cours jusqu’en 2008. Dans cette charte de 1998 la 

problématique du moustique avait déjà été abordée et prise en compte. Je dirais tout à l’heure ce 

qui a été évoqué dans cette charte, c’est assez important. Après on a une autre étape qui est 1999-

2002 où sous l’égide du parc une étude a été mandatée pour essayer de mesurer l’impact du BTI 

sur la faune non cible, c'est-à-dire la faune qui n’était pas visée par la démoustication en 2002. 

Au vu des résultats de cette étude, la commission scientifique du parc a émis un certain nombre 

de préconisation. Si la démoustication de la Camargue se fait, il serait bien de respecter un 

certain cahier des charges dans l’organisation de cette démoustication. Ces préconisations datent 

de 2002. Il a fallu attendre fin 2006 pour qu’il y ait une commande officielle du conseil général 

au parc pour la mise en place d’un suivi. Cette commande du conseil général était aussi en 

parallèle une commande pour l’organisation opérationnelle de la démoustication.  

Alors que dit la charte de 1998 ? Dans la charte, il y a un constat qui émane de la réflexion, 

des remarques des acteurs du territoire. Les scientifiques étaient opposés à tout traitement anti 

larvaire par les méthodes utilisées jusqu’à présent. Les professionnels du tourisme considéraient, 

de leur côté, que la présence des moustiques engendrait des conséquences fâcheuses, je reprends 

textuellement les termes de la charte. Enfin la dimension épidémiologique ne devait pas être 

écartée. Voilà pour le constat. 

 Les orientations c’était qu’il fallait engager une discussion globale avec la recherche de 

solutions prioritaires des zones urbaines. Les zones urbaines à l’intérieur du parc sont peut 

nombreuses Il n’y a que Salin de Giraud et les Saintes Marie de la Mer. Mais d’autres zones 

urbaines à l’extérieur du parc notamment Arles pouvaient être impacté par les voyages d’aedes 

caspius jusqu’à l’agglomération. Il était prévu de lancer des études complémentaires notamment 

pour suivre l’impact à moyen et long terme du BTI. La charte disait aussi qu’il fallait évaluer 

l’impact des traitements chimique sur les zones humides périphériques au parc. Un élément qui a 

été aussi, il faut le reconnaitre, peu développé au cours de la charte, c’est qu’il avait été prévu de 

rechercher des méthodes alternatives aux opérations classiques de démoustication. Et dernier 

élément important c’est que le parc au moment de la charte ne s’est pas positionné officiellement 

pour ou contre la démoustication mais s’est donné un délai qui était un délai de 5 ans pour 

prendre une décision. Comme cela était prévu dans la charte, une étude qui s’est étalée sur trois 

ans, de 1999 à 2002 avait pour but de mesurer l’impact du BTI sur la faune non cible. 

Cette étude portait sur les marais temporaires, les milieux naturels de Camargue qui 

produisent le plus de moustique et notamment l’aedes.Autre paramètre très important ce cette 

étude, la faune non cible au premier rang desquels les chironomes. Les chironomes ce sont les 

insectes en haut à droite sur la diapo. C’est aussi un diptère, est assez proche du moustique, qui 

ne pique pas et qui est la base de la chaine alimentaire en zone humide. 

 La question qui était posée c’était : Est ce que le BTI va être aussi ingéré par le chironome 

lorsqu’il descend dans la lame d’eau et de quelle manière ?  

Cette étude avait un volet écologie, je parlerai des deux autres volets tout à l’heure. Je fais un 

résumé très succins des conclusions des études. Cette étude montrait que si on respectait une 

dose de trois litres à l’hectare, les effets étaient rare et peu intenses, quand je dis effet rare et peu 

intense, à chaque fois, il faut que vous le gardiez à l’esprit, c’est sur les espèces non cible, les 

insectes qui ne sont pas visés par la démoustication.  

Sur les parcelles où les études avaient été faites, une dose à 8L/hectares montrait que l’on 

avait des effets plus fréquents et plus marqués sur les chironomes. Autre élément c’est que les 

effets enregistrés restaient subtils, difficiles à mettre en évidence et qui n’était jamais de l’ordre 

de la catastrophe et toujours moins fort que les effets de l’assec. 
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Nous sommes dans des milieux temporaires, des milieux de stress, avec assec, des mises en 

eau. Ce qui veut dire qu’avec le BTI il y a un stress en plus dans ces milieux déjà soumis à 

plusieurs stress. Les peuplements sont habitués à ces situations de stress, des résistances 

évidement à l’assec, des successions de génération rapide et des fonctionnements en 

métapopulation, c'est-à-dire avec des apports de populations d’insecte qui viennent de zones non-

démoustiqué.  

L e deuxième volet de cette étude est un volet cartographique qui avait pour but de mettre sur 

carte tous les gites larvaire qui pouvait fonctionner en aedes caspius en sachant que là on s’était 

limité au milieu temporaire halophile alors qu’évidemment il faudrait en rajouter parce qu’il y a 

d’autre milieux qui produisent en aedes en Camargue comme les rizières par exemple ou encore 

les 3000 hectares de marais de chasse.  

La cartographie montrait que l’on avait 9875 hectares de milieux temporaires halophiles 

terrestres qui étaient susceptibles de fonctionner en aedes caspius. Je ne parlerai pas du volet 

sociologique car on en parlera un peu plus tard, et puis ce n’est pas forcément mon domaine. 

Mais effectivement, il y avait en parallèle de la cartographie et de l’écologie, un volet 

sociologique. Au regard de cette étude la commission scientifique s’est réunie et a émie un 

certain nombre de préconisations en disant : “si on démoustique la Camargue ça ne peut se faire 

qu’au BTI” puisque à l’époque on n’était pas soumis qu’à ce produit. Nous avions le choix avec 

d’autres produits et seul un produit qui agit par ingestion et non par contact direct pouvait être 

utilisé. Donc si on utilise le BTI, c’est seulement à la dose de 3L/hectare maximum comme je 

vous disais tout à l’heure qui montrait un effet peu intense ou même pas d’effet du tout, avec 

nécessité d’ intervenir 48h après l’éclosion des larves d’aedes. Pourquoi 48 heures ? Parce qu’en 

fait l’étude a démontrée qu’il y avait un décalage entre les éclosions des chironomes et celles des 

aedes. Si on intervenait rapidement, on impactait plus particulièrement les aedes en moins les 

autres espèces.  

 Troisième élément très important dont je vais parler par la suite c’est que la commission 

scientifique du parc avait dit qu’en cas de démoustication il fallait mener un suivi scientifique en 

parallèle, sous l’égide d’un organisme qui ne serait pas l’opérateur. 

2006 c’est le moment de la commande. Le conseil général demande à l’EID d’intervenir sur 

un secteur particulier que vous voyez là en liseré bleu et en même temps que cette 

démoustication est commandée un suivi au Parc de Camargue.  

La première zone est concerné par la démoustication expérimentale c’est le secteur des Salins 

de Giraud et de Port Saint Louis du Rhône. Pourquoi cette zone ? D’abord parce que c’est en 

Camargue surement l’endroit où il y a le plus de nuisance en aedes. Ensuite parce que la 

demande locale est particulièrement marquée, et autre élément aussi qui est un élément technique 

c’est que sur secteur là on a très peu de propriétaire ce qui facilite l’intervention de l’opérateur.  

Je vous disais tout à l’heure en parallèle de cette démoustication qu’un suivi est organisé, 

commandé en même temps par le Conseil général et qui contient trois volets. D’abord un volet 

biologique qui concerne les populations animales et végétales qui sont concernés par la 

démoustication avec deux parties sur la partie biologique. Une partie pré opérationnelle. Il est 

difficile de parler d’état 0, plutôt d’état des lieux avant la démoustication, et une partie suivi qui 

devrait s’étaler sur un minimum de 5 ans. Ce suivi vise un certain nombre de compartiments 

qu’on a jugé prioritaire à suivre dans le cas de la démoustication. 

Le peuplement algal, les algues qui doivent être suivis plus particulièrement surtout s’il y a 

des disparitions des organismes filtreurs comme les chironomes, les larves de odonates donc de 

libellules, qui peuvent être consommatrices de chironomes aussi, les amphibiens et plus loin dans 

la chaîne alimentaire les oiseaux insectivores et également les chiroptères c'est-à-dire les chauves 

souris notamment les pipistrelles qui sont de grandes consommatrices de diptères. Autres 

particularité de ce suivi, est la présence d’un volet suivi du dérangement. En quoi cela consiste ? 
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Les réunions au parc avaient montré que la démoustication ce n’était pas seulement 

l’épandage d’un produit dans un milieu naturel mais que c’était aussi comme le disait Mr 

Lagneau tout à l’heure des agents qui interviennent dans le milieu naturel très régulièrement. Il 

est ressorti des réunions donc que sur un site protégé en Camargue, il serait bien de pouvoir 

évaluer ce que ce dérangement occasionne pour la gestion du domaine. Cela est ressorti comme 

une priorité de ce suivi. Nous avons aujourd’hui un site protégé ouvert au public, qui est dans le 

périmètre expérimental de la démoustication, c’est le domaine de la palissade à l’embouchure du 

Rhône.  

Et enfin dernier volet, le volet sociologique de la population concerné ou pas par la 

démoustication et qui a pour but d’évaluer le ressenti des populations par rapport aux opérations 

de démoustication.  

Alors, quels sont les objectifs de ce suivi ? Evidemment c’est de mesurer l’impact éventuel du 

produit sur le fonctionnement des écosystèmes par comparaison dans la zone test puisqu’il y a 

des suivis qui sont fait dans la zone démoustiquée, des suivis dans la zone démoustiquable, et des 

suivis dans la zone non démoustiquée. Alors qu’elle est la finesse entre démoutisquable et non 

démoustiqué ? Non démoustiqué c’est une zone à priori qui ne sera jamais traitée en Camargue 

parce qu’au cœur du delta, en gros le périmètre des réserves, et démoustiquable ce sont d’autres 

zones de Camargue qui on été compris dans les périmètres d’intervention de l’EID. Par rapport 

au deuxième volet, l’objectif du suivi c’est de mesurer le dérangement éventuel des opérations de 

démoustication sur la faune mais aussi sur les activités liées à la gestion des espaces naturels. 

Dernier volet, l’objectif est de mesurer le ressenti et les attentes de la population par rapport aux 

opérations de démoustication. Evidemment ce suivi a des originalités mais aussi des faiblesses, 

j’en parlerai tout à l’heure. L’originalité c’est qu’il intègre la question de l’étape pré 

opérationnelle, ce qui n’avait pas été fait dans les années 60 pour des raisons qu’on peut 

expliquer dans le Languedoc Roussillon. Il prend également en compte la dimension sociale de 

la démoustication, ce qui est assez nouveau aussi, et il prend en compte la notion de dérangement 

para-opérationnel c'est-à-dire le dérangement de la démoustication, et pas seulement l’épandage 

du produit  

Autre élément important de ce suivi est qu’il est administrativement lié au volet opérationnel. 

Le conseil général lorsqu’il commande la démoustication à l’EID, il commande aussi un suivi 

scientifique au parc. L’opérationnel et le suivi scientifique sont liés. Il a des fragilités, la fragilité 

c’est qu’il sera difficile peut être de pouvoir attribuer et valider l’impact du BTI dans un espace 

naturel entre guillemet, qu’est la Camargue, qui supporte déjà d’autres traitements et notamment 

autour des milieux agricoles. Autre fragilité c’est qu’il sera impératif pour que ce suivi ait une 

pertinence scientifique qu’il s’étale sur une durée minimal de cinq ans. 

Enfin dernier élément très important qui ouvre un peu le débat, c’est quid des résultats de ce 

suivi face à la décision politique ? Est ce que ce suivi pourra tenir sur 5 ans sans qu’il y ait 

d’extension de la démoustication au reste du territoire ? Et imaginons que ce suivi montre des 

impacts sur la faune, est ce que l’on sera capable de revenir en arrière dans une zone qui est déjà 

démoustiqué ? C’est la question qui se posera peut être à nous dans les années à venir. Merci 

 

 

 



Cycle de conférences-débats - Arles, 21 novembre 2006 Les maladies qui nous guettent 

134/203 



Cycle de conférences-débats - Arles, 21 novembre 2006 Les maladies qui nous guettent 

135/203 

CECILIA CLAEYS-
MEKDADE 

Maître de conférence en 
sociologie 

Université de la Méditerranée. 
UMR espace. Equipe DESMID 

 

 

 

 

 

 

ENTRE 
PRÉOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
ET SANITAIRES : LES 
ENJEUX SOCIAUX DE 
LA DÉMOUSTICATION 
DU DELTA DU RHÔNE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle de conférences-débats - Arles, 21 novembre 2006 Les maladies qui nous guettent 

136/203 

INTRODUCTION 

Je vais vous présenter le point de vue de la sociologie concernant les moustiques et la 

démoustication. Le DESMID travaille depuis près de 10 ans sur cette question. Ce fut et c’est 

toujours un travail d’équipe. Je suis depuis 1995 ce qu’on appelle en sociologie (je reviendrai sur 

ce point), la controverse sociotechnique relative à la démoustication ou non démoustication de la 

Camargue. Nous avons ensuite réalisé des enquêtes par entretiens auprès de la population avec 

ma collègue anthropologue Laurence Nicolas. Nous avons ensuite au début des années 2000 

réalisé une grande enquête par questionnaires avec les étudiants du Master MASS (Maths 

Appliqués Sciences Sociales) : Julien Alexis, Laetitia Cournile et Alexandre Morales. Ces 

enquêtes auprès de la population concernaient un échantillon représentatif d’une zone 

démoustiquée, Aigues Mortes pour le Languedoc-Roussillon et un échantillon représentatif 

d’une population de zone non démoustiquée, c'est-à-dire la Camargue.  

Avant de vous présenter mes analyses je voulais vous dire que ce travail n’aurait pas pu avoir 

lieu si Bernard Picon n’avait pas eu la géniale idée en 1995 de me suggérer de travailler sur ce 

sujet-là et s’il ne m’avait pas fait part de sa grande connaissance de la Camargue qu’il étudie 

depuis une trentaine d’année maintenant. Je n’aurais pas pu non plus réaliser ce travail si vous 

arlésiens, camarguais, aigues-mortais n’aviez pas eu la gentillesse de m’accorder un peu de 

temps pour ces entretiens, ces questionnaires et d’une certaine façon ce que je sais aujourd’hui 

de la Camargue je le sais grâce à vous. 
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1 La controverse sociotechnique et ses héritages 

Je voudrais tout d’abord revenir sur cette notion de controverse sociotechnique. Question 

ancienne, la démoustication ou non démoustication de la Camargue a été (re)mise sur agenda au 

cours des années 1990, notamment lors de l’élection de Michel Vauzelle à la ville d’Arles qui 

avait affiché cette question dans son programme. Dans ce contexte, des débats animés se sont 

développés où s’hybridaient des considérations économiques, sociales, culturelles, politiques, 

techniques et scientifiques. Je ne détaillerai pas les argumentaires des différents protagonistes 

(pro versus anti-démoustication), je pense que vous les connaissez tous plus ou moins, vous 

camarguais. On pourra les évoquer éventuellement dans le débat.  

Dans le cadre de cette intervention, je voudrais mettre l’accent sur l’apport de l’analyse 

sociologique, c'est-à-dire ce regard qui prend un peu de recul, d’extériorité. Je vous propose 

d’opérer cette prise de recul en lisant ces débats et controverses à travers le dualisme 

anthropocentrisme / biocentrisme. Définissons tout d’abord ces termes. Nous avons d’un côté 

une vision biocentrique du monde qui met en avant la protection de la nature, la conservation de 

la biodiversité, des écosystèmes. Une conception du monde dans lequel l’Homme serait un 

perturbateur d’abord et avant tout. Cette conception-là s’oppose à une ancienne vision du monde 

encore très présente, la vision anthropocentrique qui met au cœur de ses préoccupations, le 

développement, la survie des sociétés humaines incluant donc la protection sanitaire mais aussi 

les questions de qualité de vie, voire de confort, des êtres humains en général, des camarguais en 

particulier. Se pose dès lors la question de la compatibilité ou incompatibilité entre ces deux 

conceptions du monde, en sachant qu’elles nourrissent l’une et l’autre les argumentaires en 

faveur ou défaveur de la démoustication de la Camargue.  

Rappelons qu’en France nous avons un héritage anthropocentrique extrêmement marqué qui a 

mis au cœur de l’évolution de nos sociétés les préoccupations sanitaires et économiques. 

Concernant la gestion des marais en France, des politiques de drainage et d’assainissement des 

marais ont été mises en œuvre très tôt, puis systématisées et généralisées à partir du XIX° siècle, 

notamment du fait des ingénieurs d’Etat, les ingénieurs des ponts et chaussés en premier lieu. 

Après la seconde guerre mondiale, ces politiques d’assainissement ont été orientées vers une 

autre logique économique, au profit d’une mise en valeur touristique des milieux. Le Languedoc-

Roussillon fut tout particulièrement au cœur de ces nouvelles politiques d’aménagement et de 

gestion du territoire. Christophe Lagneau l’a évoqué rapidement avec notamment la mission 

interministérielle qui a donné lieu à la création de l’EID en 1958.  

Toutefois, la première génération de ces politiques d’assainissement s’est vue opposer une 

résistance très forte en Camargue notamment sous l’impulsion de ce qu’on appelle le mouvement 

Baroncellien ce fameux mouvement qui a donné naissance à la figure emblématique du gardian. 

Je vous renvoie à l’ouvrage de Bernard Picon “l’espace et le temps en Camargue” qui raconte 

précisément cette mouvance culturelle que vous connaissez tous au quotidien. J’ai encore en tête 

les extraits d’entretiens que j’ai eu l’occasion de réaliser auprès de camarguais qui me 

rapportaient que leur grand père racontait fièrement dans les fêtes de familles comment il avait 

reçu les ingénieurs des ponts et chaussés qu’il avait chassé de leur propriété repartant avec leur 

plans de drainages et d’irrigations sous le bras. Cette résistance donc fut très forte. Elle a très 

certainement contribué à faire qu’aujourd’hui encore la Camargue est une terre de marais. Et 

c’est justement parce que la Camargue est demeurée une terre de marais que furent créés au 

cours des années 1960 et 1970 une réserve naturelle puis un parc naturel. Or, en Camargue, la 

conservation des marais a eu pour corollaire une absence de démoustication, au nom de la 

protection de la nature et de la culture. Mais qu’en est-il alors, des considérations sanitaires ?  
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La littérature médicale semble indiquer qu’il n’y aurait plus de paludisme en Camargue 

depuis au moins les années 1940. Lors de nos entretiens auprès de la population, on nous parle 

de fièvre mais de façon assez peu précise. En tant que sociologues, n’avons pas les compétences 

pour vérifier les fondements médicaux de ces propos. Ces considérations sanitaires sont d’autant 

plus difficiles à mesurer que la Camargue a longtemps été habitée par une population 

relativement restreinte qui, pour partie, ne vivait pas de façon permanente dans le delta. Les 

propriétaires terriens utilisaient généralement leur Mas comme des lieux de villégiature, leurs 

ouvriers agricoles étaient pour l’essentiel des saisonniers. Dans ce contexte, le risque était soit 

évité, soit dénié. En outre, les propos recueillis lors de nos enquêtes vont ressortir très clairement 

un lien entre le rapport au moustique et des affirmations identitaires. Pour caricaturer un peu le 

propos, un camarguais, un vrai, ne craint pas le moustique. 

La mise sur agenda de la démoustication au cours des années 1990, contribue à mettre en 

cause cette exception camarguaise. Il convient tout d’abord de s’interroger sur les causes de ce 

changement. Plusieurs éléments d’explications s’entremêlent. Mentionnons tout d’abord 

l’évolution démographique et économique. La Camargue n’est plus seulement une terre 

d’agriculture c’est aussi aujourd’hui une terre d’activité touristique qui induit la présence d’une 

population qui est là pour son bien-être. Toutefois, les demandes de démoustication, certes 

clairement exprimées par les professionnels du tourisme, ne sont pas de leur seul fait. Une 

évolution de la population locale est en effet aussi observable. Si la taille de la population 

camarguaise n’a pas évolué de façon radicale, en revanche ce ne sont plus les mêmes habitants 

que l’on trouve. Depuis les années 1950 un nouveau type de population s’est installée en 

Camargue, il s’agit d’une population périurbaine voir rurbaine. Ces nouveaux Camarguais 

détiennent une culture urbaine. Ils s’installent dans le delta pour trouver un cadre de vie agréable, 

une qualité de vie mais restent attachés à cette culture urbaine et continuent souvent à travailler 

en ville. Enfin, les questions sanitaires récentes ont contribué, sinon à faire naître le débat, en 

tout cas à l’aviver. Il s’agit de ces crises sanitaires particulièrement médiatisées, le West Nile 

d’abord et plus récemment le Chikungunya. Ces crises sanitaires locales ou exogènes tiennent 

souvent dans les débats le rôle d’épée de Damoclès. En effet, en Camargue les débats relatifs à la 

démoustication sont centrés sur la problématique environnementale, mais à tout moment, 

l’argumentaire sanitaire peut émerger avec l’efficacité et la radicalité de l’urgence qu’une crise 

peut être à même d’imposer.  

2 Le point de vue de la population 

Qu’en est-il du point de vue de la population ? En effet, dans les débats, dans ces controverses 

sociotechniques, les protagonistes parlent souvent au nom des habitants. Et force est de constater 

que les opposants à la démoustication considèrent que la population est contre la démoustication 

et réciproquement les défenseurs de la démoustication considèrent que la population y est 

favorable. Qu’en est-il vraiment ? Afin de pouvoir évaluer objectivement le poids des postures 

pro et anti-démoustications, une enquête par questionnaires a été réalisée auprès des populations 

locales.  

Le principal résultat à retenir de notre enquête par questionnaires est que les habitants n’ont 

pas un point de vue aussi tranché que les protagonistes du débat leur attribuent. Plusieurs 

éléments abondent dans ce sens. Lorsque l’on demande aux habitants s’ils estiment que le 

moustique est un insecte nuisible, on voit que plus de la moitié de l’échantillon considère que 

l’insecte est nuisible, et plus encore lorsque l’on est habitant d’une zone non démoustiquée.  
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Nuisible, mais à quel titre ? La gêne quotidienne ressort en premier lieu, avec comme 

argument récurrent, l’impossibilité de prendre l’apéritif sur la terrasse. De telles réponses 

pourraient prêter à sourire, mais il convient de souligner qu’il s’agit du quotidien des habitants 

qui est exprimé là, du plaisir simple de se retrouver en famille ou entre amis après une journée de 

travail. Les demandes sont particulièrement vives à Salin-de-Giraud où est exprimé le sentiment 

de ne pas pouvoir “vivre normalement”. 

 

"Estimez-vous que le moustique est un insecte nuisible?"
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fig. 1 : résultats d’enquête 

(Graphique de l’auteur) 

L’argument sanitaire est aussi mis en avant. Lorsque l’on demande aux habitants s’ils pensent 

qu’en France le moustique peut transmettre des maladies à l’homme, plus de la moitié répondent 

positivement. Les maladies citées sont en premier lieu les fièvres puis le West Nile. Le SIDA 

ressort aussi, issu semble-t-il d’une rumeur, partie des Saintes-Maries-de-la-Mer. 

 

"en France, pensez-vous que le moustique puisse transmettre des 

maladies à l'homme?"
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fig. 2 : résultats d’enquête 

(Graphique de l’auteur) 
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Toutefois, les habitants n’ont pas une vision tranchée. Lorsque l’on demande ensuite s’ils 

considèrent que le moustique a une utilité dans la nature plus de 50% de notre échantillon répond 

positivement. 

 

"Selon vous, dans la nature, le moustique a-t-il une utilité?"
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fig. 3 : résultats d’enquête 

(Graphique de l’auteur) 

Cela signifie que prés d’un tiers de l’échantillon considère à la fois que le moustique est 

nuisible et qu’il est utile. En d’autres termes, le dualisme anthropocentrisme / biocentrisme que 

j’évoquais au début de mon intervention est ici vécu au quotidien. Concrètement, les habitants 

essaient de jongler avec ces deux visions du monde. En quoi ces deux visions du monde 

influencent-elles les attentes vis-à-vis de la démoustication ?  

En premier lieu, que l’E.I.D. soit rassurée, les personnes qui vivent en zone démoustiquée se 

considèrent nettement moins gênées par les moustiques que les personnes qui vivent en zone 

démoustiquée ! 

 

"Les moustiques vous gênent-ils?"
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fig. 4 : résultats d’enquête 

(Graphique de l’auteur) 

Que pensent les habitants rencontrés de la démoustication ? Ils admettent pour plus de la 

moitié d’entre eux qu’elle peut être nocive, pour la nature ou pour l’homme.  
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"D'après vous, la démoustication peut-elle être nocive?"
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fig. 5 : résultats d’enquête 

(Graphique de l’auteur) 

 

"Si oui, pour qui la démoustication est-elle nocive?"
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fig. 6 : résultats d’enquête 

(Graphique de l’auteur) 

 

Des préoccupations biocentrique et anthropocentrique sont donc ici exprimées. Ce dilemme 

entre biocentrisme et anthropocentrisme s’observe aussi dans les attentes des habitants vis-à-vis 

de la démoustication. Rappelons que cette enquête a été réalisée en 2001-2002, c'est-à-dire bien 

avant que ne débute la démoustication expérimentale aujourd’hui en cours à Port-Saint-Louis-

du-Rhône et Salin-de-Giraud. Les habitants interrogés sont massivement favorables à la 

démoustication des zones habitées du delta, mais expriment de nettes réticences concernant la 

démoustication des espaces naturels, comme l’indiquent les tableaux ci-dessous.  
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"Etes-vous favorable à la démoustication de l'ensemble de la 

Camargue?"
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66,5 54
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fig. 7 : résultats d’enquête 

(Graphique de l’auteur) 

 

"Etes-vous favorable à la démoustication des zones habitées 

de Camargue et d'Arles?"
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fig. 8 : résultats d’enquête 

(Graphique de l’auteur) 

 

L’être humain a cette grande capacité à réussir à jongler avec les contradictions et la 

complexité de la pluralité c’est ce qui fait toute la richesse et toute la complexité de nos sociétés. 

Ici, nos interlocuteurs jonglent avec le dilemme biocentrisme versus anthropocentrisme en ayant 

recours à une projection spatiale : le moustique de ville et le moustique des champs. Comme 

l’indiquait l’intervention de Christophe Lagneau, ces taxinomies ne sont pas totalement 

infondées scientifiquement. Vous avez vu que certains moustiques se trouvent surtout en espace 

rural et d’autres en espace urbain. Toutefois, et telle est la limite de cette astuce taxinomique, le 

moustique en général et le moustique dans le delta du Rhône en particulier tend à être porté par 

les vents qui font que ce dualisme n’est pas aussi stable que l’on aimerait. 

 



Cycle de conférences-débats - Arles, 21 novembre 2006 Les maladies qui nous guettent 

143/203 

CONCLUSION 

Pour conclure cette présentation, forcément incomplète, de ces résultats, qu’en est-il des 

récentes évolutions de ces débats ? L’expérience actuellement menée à Salin-de-Giraud et Port-

Saint-Louis-du-Rhône serait à mon sens une tentative de recherche de compromis entre 

anthropocentrisme et biocentrisme puisqu’il s’agit d’une utilisation d’un produit considéré 

comme “biologique” réalisée sous haute surveillance scientifique.  

Toutefois, pour pleinement saisir les limites du dualisme anthropocentrisme et biocentrisme 

qui oriente peu ou prou les discours vis-à-vis de la démoustication, un élargissement de la 

question est nécessaire. Ne serait-il pas à ce titre pertinent de resituer la question de la 

démoustication dans une approche plus large de la gestion de la Camargue et notamment de la 

gestion de l’eau ? On sait que le moustique est inféodé au milieu aquatique. De ce fait, lutter 

contre le moustique amène à se poser la question de la gestion de ce milieu aquatique… La 

question dérange parfois en Camargue.  

Enfin, pour ne pas rester dans notre petit coin de territoire, quels enseignements sont à tirer 

des récentes crises sanitaires Outre Mer ? Les situations d’urgences sont par définition des 

situations d’exceptions, mais qui nous permettent, de part leur statut même, de mieux 

comprendre l’ordinaire et peut-être aussi de prévenir les crises de demain. Tel est aussi l’intérêt 

d’un suivi scientifique de la démoustication en Camargue. 
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CES MALADIES 
CRÉÉES PAR 

L’HOMME 
 

“La principale nuisance ressentie par les français : le bruit” par 
Bruno Bourdon, chargé d’études , spécialiste en acoustique - CETE 
Méditerranée service environnement pôle bruit dans le cadre du RST 
du ministère de l’équipement . 

“Sans fil et sans reproche, la téléphonie mobile nuit -elle à notre 
santé” par Michèle Rivasi, Agrégée de biologie, présidente du 
centre de recherche et d’information sur les rayonnements 
électromagnétiques. 

“Plantes envahissantes et allergies. L’ambroisie  : la première 
espèce allergisante de demain  ?” par Michel Calleja, ingénieur de 
recherches et membre du C.A. de l ’Association Française d’Etude de 
l’Ambroisie, responsable de l’unité de Palynologie - Ecole Nationale 
Supérieure Agronomique de Montpell ier . 

Débat 

“La radioactivité et ses effets sur la santé” par Michèle Rivasi, 
Agrégée de biologie, présidente du centre de recherch e et 
d’information sur les rayonnements électromagnétiques . 

“Projets et développements du ferroviaire autour d'Arles ” par 
Olivier Le Curieux-Belfond, chargé du programme “toxiques” - WWF 
France. 

“Politique de la santé préventive” par Jean-François Armogathe, 
Médecin Psychiatre - Vice Président d’Ecoforum, coordinateur du 
comité médical.  

Débat 
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1 Le bruit est une gène 

c’est la principale nuisance ressentie par les français mais le bruit fait aussi partie  de 

l’animation de la ville 

2 le bruit est un indicateur d’activités 

 La nuisance le bruit est un son ou ensemble de sons désagréables ou non désirés que l’on 

ne veut pas entendre 

 Un niveau sonore est un niveau de pression représentatif de l’énergie transmise. Il est 

exprimé en décibel (dB). Le décibel est l’unité retenue pour les niveaux sonores. 

 Une fréquence caractérise la hauteur du son grave, médium, aigu. Elle est exprimée en 

hertz (Hz) 

 

 

fig. 1 : Échelle de bruit 

(CETE Méditerranée) 

Les principales sources de gêne sonore sont : 

 Le bruit des transports 

 Le bruit de voisinage 

 Le bruit des installations classées 
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3 Le bruit des transports 

3.1 1 Bruit routier 

Sources du bruit :  

 le bruit du véhicule : essentiellement le moteur 

 le bruit du roulement : contact chaussée pneu 

 

fig. 2 : Performances acoutiques pour les revêtements de chaussée actuels / PL 

(CETE Méditerranée) 

 

fig. 3 : Performances acoutiques pour les revêtements de chaussée actuels / VL 

(CETE Méditerranée) 

 

 le percement de l’air : la vitesse d’un véhicule représente un vecteur très important de la 

nuissance sonore (20LogV) 

 pour une vitesse de 50 k/h  Lw = 34 dB(A) 

  pour une vitesse de 90 k/h  Lw = 39 dB(A) + 5 dB(A) 

  pour une vitesse de 130 k/h  Lw = 42 dB(A) + 8 dB(A) 
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3.2 Les protections 

 

  

 

  

 

  

fig. 4 : protections contre le bruit routier 

(CETE Méditerranée) 

3.3 2 Bruit ferroviaire 

Caractéristiques du bruit ferroviaire : 

 bruit de la motrice : pantographe, locomotive diesel + 10 dB(A) 

 bruit de roulement  : rail long 5dB(A) de moins, + de 50 km/h qualité du rail 

 bruit aérodynamique : le TGV 

 bruit de freinage : particulièrement élevé sur certains matériels 
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3.4 3 – bruit aérien 

Caractéristiques du bruit aériens :  

 Aéronef à voilure fixe 

  opération de décollage, approche en piste, point fixe, éloignement 

  opération d’atterrissage, approche, atterrissage freinage, approche stationnement 

Problème du non respect des angles de décollage et d’atterrissage. 

 

 Aéronef à voilure mobile 

  vol stationnaire 

  translation, montée et éloignement 

  approche, descente et translation 

Problème du non respect de l’éloignement et de l’approche souvent départ  et arrivée à 360°. 

3.4.1 Le plan d’exposition aux bruits (PEB)  

Actuellement la DGAC (SSBA-SE) réalise les nouveaux PEB conformément aux 

recommandations de la directive européenne 

 

fig. 5 : Intensité des bruits 

(CETE Méditerranée) 

Zone A bruit fort Lden + de 70 dB autorisation pour les activités aéronautiques  

Zone B bruit fort 70 dB > Lden > 65/62 dB autorisation pour les activités aéronautiques ou 

indispensables aux populations existantes 

Zone C bruit modéré 65/62 dB > Lden > 57/55 dB autorisation sous certaines conditions  

Zone D 57/55 dB > Lden > 50 dB zone de réserve  

3.4.2 Le mur du son 

Lorsque l'avion a dépassé la vitesse du son, les vibrations sonores sont "expulsées" de part et 

d'autre de l'aéronef. Il se crée alors un cône de choc puisque les vibrations accumulées devant le 

nez de l'appareil sont subitement libérées. On entend alors un “Bang” supersonique 

Lorsque l'appareil est dans une atmosphère humide et sous certaines conditions favorables le 

cône de choc est rendu visible par la condensation de vapeur d'eau. 
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fig.6 :  Cône de choc du mur du son 

(CETE Méditerranée) 

4 Classement sonore 

Le classement sonore constitue un dispositif réglementaire préventif. Il se traduit par la 

classification du réseau des transports terrestres en tronçons auxquels sont affectés des catégories 

sonores ainsi que des secteurs de nuisances. 

Le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 Article 3 - Classement et secteurs de nuisances (3/3). 

Classement en cinq catégories :Chaque catégorie est affectée d’une largeur maximale de secteur 

de nuisance 

 

fig. 6 : Le classement sonore 

(CETE Méditerranée) 

La démarche :  

 Classement des infrastructures par le Préfet en fonction de leur émission sonore (jour et 

nuit) 

 Définition des “secteurs affectés par le bruit” (de 10 à 300 m) 

 Isolement à respecter pour toute construction nouvelle dans ces secteurs 
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Principe général :  

 Toute construction nouvelle au voisinage d’une infrastructure existante (ou prévue) doit 

respecter un isolement acoustique minimal vis à vis des bruits extérieurs. 

 Cet isolement de façade est déterminé en fonction du classement sonore des voies 

préexistantes ou projetées. 

 Remplace les dispositions de l’arrêté du 6 Octobre 78 pour les infrastructures de 

transports terrestres. 

5 Observatoire du bruit 

L’absence de maîtrise des nuisances  sonores le long des infrastructures des transports 

existantes ainsi que l’augmentation des trafics routiers et ferroviaires engendrent des nuisances 

sonores importantes pour les habitants des bâtiments riverains. 

Les observatoires du bruit ont été mis en place dans le but de recenser les points noirs du bruit 

(PNB) et d’établir un programme d’action de résorption de ces PNB. 

5.1 Définition de l’observatoire du bruit 

Dans chaque département, mettre en place un observatoire du bruit pour l’ensemble des 

infrastructures de transports terrestres “bruyantes” : 

 Recenser toutes les zones de bruit critiques (ZBC) de chaque département (réseau 

national, réseau départemental et voiries communales) 

 Identifier, quantifier, évaluer le coût de la résorption des PNB du réseau national et 

mettre en place des plans d’actions pour les résorber 

6 Directive Européenne 

La directive européenne a été adoptée au parlement européen le 25 juin 2002. La transposition 

de la directive a été prise par une ordonnance en date du 12 novembre 2004 ratifiée par une loi le 

26 octobre 2005. 

En 2006 un décret et un arrêté ont précisé l’établissement des cartes de bruit et des plans de 

prévention du bruit dans l’environnement. 

L’objectif général de ce dispositif est double : 

 d’une part évaluer le bruit émis dans l’environnement aux abords des principales 

infrastructures de transports ainsi que dans les grandes agglomérations ; 

 d’autre part programmer des actions tendant à prévenir ou à réduire le bruit dans 

l’environnement. 

Les cartes de bruit sont établies pour les : 

 infrastructures routières + de 3 M véh/an soit 8 220 véh/j 

 infrastructures ferroviaires + de 30 000 t/an soit 82 t/j 

 aérodromes + de 50 000 mvts/an 

 agglomérations + de 100 000 habitants 

L’échéance est fixée pour 2012 
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Autre échéance en 2007 pour les : 

 infrastructures routières + de 6 M véh/an soit 16 440 véh/j 

 infrastructures ferroviaires + de 60 000 t/an soit 164 t/j 

 agglomérations + de 250 000 habitants 

Réalisation de cartes de bruit 

 l’état réalise les cartes des infrastructures des transports 

 les EPCI ou communes réalisent les cartes de bruit des agglomérations 

Les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) seront réalisés pour les 

infrastructures par le gestionnaire des voies 

6.1 Les nouveaux indicateurs de la directive 

Deux nouveaux indicateurs de bruit : 

   Lden    et     Lnight 

d : day   diurne / jour  6 h – 18 h 

e : evening  endormissement / soir  18 h – 22 h 

n : night   nocturne / nuit  22 h – 6 h 

 

 

fig.7 : Indicateurs actuels du bruit (2 périodes) 

(CETE Méditerranée) 

 

 

fig.8 : Indicateurs du bruit avec la directive européenne (3 périodes) 

(CETE Méditerranée) 
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7 Méthodologie des observatoires du bruit 

 étape 1 : construire la base de données MapBruit à partir du classement sonore des routes 

 étape 2 : tracer les empreintes sonores agrégées 

 étape 3 : déterminer le pré-zonage des zones de bruit critique à partir des couches 

d’urbanisation de BdCarto 

 étape 4 : recueillir des informations sur le terrain et renseigner la base de données 

 étape 5 : mettre au point le zonage définitif des zones de bruit critique et déterminer le 

niveau d’exposition des bâtiments sensibles 

 étape  6 : repérer les bâtiments points noirs bruit du réseau routier national et décrire les 

plans d’actions nécessaires à leur résorption 

 étape 7 : préparer les plans d’actions 
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MICHELE RIVASI 
Agrégée de biologie 

Présidente du Centre de 
Recherche et d’Information sur 

les Rayonnements 
Electromagnétiques 

SANS FIL ET SANS 
REPROCHE, LA 
TÉLÉPHONIE 
MOBILE NUIT-ELLE 
À NOTRE SANTÉ ?
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1 Pourquoi un tel débat ? 

 Prolifération des champs électromagnétiques artificiels (fréquences dites “non 

ionisantes”) 

 Développement exponentiel des technologies sans fil depuis 10 ans 

 Etudes scientifiques contradictoires 

 Position attentiste et “rassurante” des instances officielles 

 Nombreuses recherches indépendantes appelant au Principe de Précaution. 

 

Le CRIIREM (Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements 

Electromagnétiques) à pour missions :  

 INFORMER 

 MESURER 

 PROTEGER 

2 Antennes relais et santé 

 

fig.1 : émission par une antenne 

(CRIIREM) 

2.1 Effets biologiques des champs électromagnétiques 

 Action sur la glande pinéale et son hormone,la mélatonine 

 Perturbation des flux de calcium 

 Modification de la multiplication cellulaire (par augmentation de l’enzyme ornithine de 

carboxylase) 

 Augmentation cellulaire des radicaux libres 

 Incidences immunologiques 

 Barrière hémato-encéphalique 
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2.1.1 Etude Salford EHP (2004) 

 

fig.1 : Etude Salfort 

(CRIIREM) 

 Destruction des neurones chez le jeune rat par GSM 

 A : rats non exposés B : rats exposés 

 Dépôt d’albumine du à la rupture de vaisseaux 

(passage de la barrière hémato-encéphalique) 

2.1.2 Etude du Professeur Om Gandhi de l’Université de l’UTAH 

 Effets des radiations sur le cerveau 

 

 

fig.2 : pénétration des ondes de téléphone portable dans le cerveau 

(Institut of electrical ans electronic engineers’journal of microwave theory and technics) 

 

2.1.3 Syndrome des micro-ondes (Liakouris 1998) 

 Asthénie : fatigabilité, irritabilité, nausées, céphalées, anorexie, dépression 

 Dystonie cardiovasculaire : bradycardie, tachycardie, hyper ou hypotension 

 Syndrome diencéphalique : somnolence, insomnie, difficultés de concentration 

 Dermatologie : allergies cutanées, eczéma, psoriasis 

 Modifications de la formule sanguine, perturbations de l’électroencéphalogramme (EEG) 

et de la reproduction, atteinte d’organes des sens 

 Tumeurs 
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2.1.4 Effets sanitaires 

 

fig. 3 : effets sanitaires 

(CRIIREM) 

 

2.1.5 Y a-t-il vraiment peu d’études ? 

 Plus de 750 études publiées ou en cours 

 Nombreuses études largement financées par les opérateurs 

 Difficultés de financement des études indépendantes 

 

2.1.6 Conflits d’intérêt ? 
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fig. 4 : Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone 

Huss A & al, Use: Systematic Review of Experimental Studies, Environ Health Perspective, 15 Sept 2006 
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Analyse de 59 publications scientifiques sur 10 ans (effets de la téléphonie mobile sur la 

santé) passées au crible en fonction de la source de financement : 0% industrie ; 18% Mixte et 

36% public ONG. 

2.1.7 Etude de R.Santini en 2001 

 Incidence des antennes en fonction de la distance et du sexe 

 Plus grande sensibilité des femmes, des plus de 60 ans, et plus grande nocivité en face 

des antennes 

 Symptômes sur 530 riverains 

 Jusqu’à 100m : irritabilité, tendance dépressive, perte de la mémoire difficulté de 

concentration,vertige 

 Jusqu’à 200m : maux de tête perturbations du sommeil, sentiment d’inconfort, 

problème cutanés 

 Jusqu’à 300m : fatigue 

 Etude similaire effectuée à Valence en Espagne (autour de 8 stations de base 900 MHZ) 

exposition de 0,05 microwatt/cm² 

2.1.8 Eger et al, 2004 

 Suivi de 1000 patients entre les années 1994 et 2004 résidant à proximité d’antennes 

relais de téléphonie mobile installées en 1993 (Naila, Allemagne). 

 La proportion de nouveaux cas de cancers était significativement plus élevée parmi les 

patients qui ont vécu les 10 dernières années à une distance jusqu'à 400 mètres des sites. 

 Ceux-ci tombaient malade en moyenne 8 ans plus tôt  

 Entre les années 1999 à 2004, après 5 ans d'opération de l'installation émettrice, le risque 

relatif de contracter un cancer a triplé. 

2.1.9 Wolf et al, 2004 

 2 populations comparables en Israël (Netanya), A=622 et B=1222 personnes, l’une (A) 

exposée à une antenne relais dans un périmètre de 350 mètres pendant une période de 3 à 

7 ans, l’autre (B) non exposée. 

 8 cas de cancers dans la zone A, contre 2 cas de cancers dans la zone B et une incidence 

annuelle de 31 cancers/10.000 habitants en Israël. 

 Augmentation du risque de cancer d’un facteur 4 par rapport à la population générale. 

 Bien que ce cluster de cas de cancers en un an puisse être fortuit, le tableau inhabituel au 

niveau sexe (7 cas sur 8 sont des femmes), les 6 différentes formes de cancer, et le fait 

que seulement 1 patient fumait, rendent cette possibilité très peu probable. 

2.1.10 Oberfeld et al, 2005 

 La radiation d'une antenne relais à une distance de 80 mètres (env. 1 V/m) provoque des 

changements significatifs de courants électriques dans le cerveau (alpha 1 (8-10 Hz), 

alpha 2 (10-12 Hz) et beta (13-20 Hz) des personnes testées (mesurés par EEG). 

 Toutes les personnes testées ont témoigné qu'elles se sentaient mal pendant l’irradiation, 

certaines d'entre elles sérieusement.  

 Selon les scientifiques, c'est la première preuve mondiale des changements cruciaux des 

courants électriques dans le cerveau par une station relais de téléphonie mobile à une telle 

distance.  

 Les résultats de la recherche seront publiés dans des magazines scientifiques 

internationaux et confirmés par la réplication. 
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2.1.11 Abdel-Rassoul et al, 2006 

 37 personnes vivant dans un building sous une antenne relais, 48 vivant en vis à vis 

 Groupe contrôle de 80 personnes (âge, sexe, occupation & niveau d’éducation 

comparable) 

 Habitants face à l’antenne : moindre performance en résolution de problèmes que les 

habitants sous l’antenne. 
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Tremblements

Symptômes
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Troubles du

sommeil
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Exposés n=85

 

fig.5 : Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base 

stations. 

Electromagn Biol Med. 2006;25(3):177-88. (PUBMED) 

 

2.1.12 Laboratoire TNO, 2003 

 Exposition de 45 minutes à des doses moyennes de 0,7 V/m soit une DAS de 

0,08milliwatt/kg en double aveugle (GSM900Mhz , DCS1800Mhz, UMTS2100Mhz) 

 72 volontaires en 2 groupes 

 Résultats des mesures de symptômes  représentatifs du mal d’être des fonctions 

cognitives 

 Différence significative entre les deux groupes 

 Augmentation significative des scores du mal d’être pour l’exposition UMTS 

 Augmentation significative de l’agressivité pour le GSM 

 Modification pour les  taches cognitives : 

 temps de réaction, modification des taches doubles, et réduction de l’attention 

visuelle pour l’UMTS 

 modification de la vigilance pour le GSM 

2.1.13 Autres études 

 Etudes SUEDOISES 

Etude de Lonn et coll. (2004), dans le cadre de l’OMS. Au delà de 10 ans d’utilisation du 

téléphone portable les risques de tumeur du nerf auditif sont multipliés par 4. 
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Étude de Lennart Hardell de l’Hôpital d’Oerebro (mai 2005). Les résidents des zones rurales 

s’étant servi d’un portable plus de 3 ans ont au moins 3 fois plus de risques d’avoir une tumeur 

que ceux des villes. 

 Programme REFLEX  (12 équipes de recherche dans 7 pays d’Europe). Les ondes de la 

téléphonie mobile provoquent des ruptures d’ADN 

 Rapport de l’IDEA en Irlande (février 2005) 

L’association des médecins Irlandais pour la protection de l’environnement montre qu’une 

partie de la population pourrait être sensible aux champs  électromagnétiques. Ces personnes 

sont dites électrosensibles. 

3 Etudes épidémiologiques sur des animaux 

3.1 Magras et al, 1997 

 Souris soumises à des CEM de 0,1 à 6 V/m de façon prolongée et étude de la 

descendance sur 5 générations (12 paires de souris, 118 nouveau-nés). 

 Diminution progressive du nombre de nouveaux-nés de souris par portée. 

 Pour finir par une infertilité irréversible. 

3.2 Stever et al, 2005 

 Les abeilles comme bio-indicateur possible pour les effets non thermiques des CEM.  

 Essai réalisé avec des téléphones sans fil DECT en fonction, 1900 Mhz pulsé à 100 Hz, 

placés directement sur le sol des ruches (4 ruches de 30-40.000 abeilles mellifères).  

 Résultats : Perte de poids de 20% des colonies exposées par rapport aux colonies 

témoins.  

 Dans une ruche exposée, moins de 50% des abeilles sont revenues, avec un temps de 

retour nettement allongé (plus de 400%). Une autre ruche exposée a été entièrement 

abandonnée.  

3.3 Balmori, 2005 

 Baisse de la fertilité de 50% pour des nids situés à moins de 200 m des antennes par 

rapport à ceux situés à plus de 300 m.  

 40% des nids situés à moins de 200 m n'avaient pas de poussins, comparés à seulement 

3% des nids situés à plus de 300 m. 

 Observations comportementales (nids à moins de 100 m) 

 Disputes fréquentes du couple au cours de la construction du nid 

 Les nids les plus affectés ne sont jamais terminés 

 Mort fréquente de jeunes poussins à un âge précoce. 
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4 Textes et Règlements 

 Directive Européenne sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE et 92/31/CEE 

et textes d’application , seuil à 3 v/m 

 Décret du 3 Mai 2002 qui définit les valeurs d’exposition du public : 

 41 v/m pour les fréquences de 900 Mhz  

 58 v/m pour 1800 Mhz 

 61 v/m pour 2200 Mhz 

 Rapport TAMINO de 1999 du parlement européen préconise 1 v/m comme seuil 

d’exposition électromagnétique 

 Charte de Paris intensité maximale à 2 v/m moyennée sur 24H 

 Proposition de loi relative à la réduction des risques pour la santé publique des 

installations et des appareils de téléphonie mobile du 13 juillet 2005 seuil demandé 0,6 

v/m 

5 Quelques valeurs limites 

 ICNIRP : 58 V/m International Commission on Non-Ionizing Radiation 

 Belgique : 32 V/m 

 Luxembourg : 3 V/m 8% des mesures effectuées par l’IBPT à Bruxelles > 3 V/m 

 Salzburg (1998) : 0,6 V/m 

 Toscane : 0,5 V/m 

 Groupe BMW : 0,2 V/m 

 Salzburg (2002): 0,06 V/m 

Données indicatives de valeurs limites recommandées de CEM  

dans la gamme 900-2100 Mhz 

6 Propositions 

Favorable à l’utilisation des portables  

MAIS 

 Obligation d’une charte tripartite : Opérateurs, Collectivités et Associations  

 Pas d’antennes à moins de 100m des établissements publics 

 Seuil d’exposition à 0,6 v/m ou 1V/m tout confondu 

 Contrôle indépendant  

 Pas de portable aux enfants de moins de 14 ans 

6.1 Balise de contrôle en continu  

Pour les opérations à longue durée jusqu’à 12 mois. Panneaux solaires et batterie ( 60 jours 

sans soleil)  
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6.2 Rapport hebdomadaire  

 

fig. 6 : Rapport intermédiaire 

(CRIIREM) 
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INTRODUCTION 

En fait ce n’est pas en tant que psychiatre que je viens, encore que… peut-être… mais c’est 

parce que je suis médecin, que j’ai beaucoup œuvré depuis disons une trentaine d’années dans le 

domaine de la formation, de l’évaluation et de la politique de santé. Et de ce fait j’ai donc été 

amené à collaborer ou à m’opposer à divers gouvernements et à entretenir des relations plus ou 

moins fructueuses avec divers ministres de la santé.  

Donc nous allons parler aujourd’hui de prévention et c’est bien dans ce domaine que nous 

nous retrouvons tous. Une politique de prévention, c’est un vaste sujet et c’est même un piège 

qu’on m’a tendu, dans la mesure où tous mes prédécesseurs - et avec beaucoup de qualité et de 

diversité - ont tous évoqué en fait des problèmes de prévention chacun dans leurs domaines. Et il 

m’est quand même assez difficile, pendant 8 ou 10 min mais on peut m’arrêter… de vous parler 

de ces problèmes là. Il y a deux façons d’aborder le sujet.  

Il y a la prévention individuelle, par exemple, la prévention des maladies cardiovasculaires, la 

prévention des cancers, la prévention du diabète, qui est une troisième grande maladie en France, 

et ça, c’est individuel. Ce serait très important de commencer cette prévention dès 35, 40, 45, 50 

ans mais personne ne le fait. Pourquoi ? Parce que on repousse au lendemain et qu'on attend 

d'être malade pour agir. 

Puis il y a ce que l’on peut appeler la prévention collective, c'est-à-dire la politique de 

prévention. Et bien malheureusement, je vous dirais, par mon expérience, que cela ne représente 

pas grand-chose : les gouvernements les uns après les autres disent que ce n’est pas le moment, 

que c’est cher, que ça ne rapporte rien en terme électoral, ça ne rapporte peut-être beaucoup en 

terme de santé… et nous allons voir tout à l’heure quels sont les obstacles, dont les collusions et 

les problèmes politiques et économiques qui jouent énormément dans le domaine de la santé. 
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1 Définition 

La prévention, qu’est-ce que c’est. D’après l’OMS, c’est l’ensemble de mesures visant à 

limiter les maladies ou les accidents en vue de la qualité de vie des habitants. Alors on distingue, 

et il faut être très clair: la prévention primaire, qui doit permettre d'éviter la survenue des 

maladies; c’est celle qui nous intéresse dans une politique de santé en premier lieu. La 

prévention secondaire, ce sont les dépistages; le dépistage c’est très bien mais c’est déjà un peu 

tard, partiellement tard, parce que ça permet évidement de prévenir un certain nombre de 

troubles pathologiques, mais il y en a aussi qui se sont déjà produits, et ce sont ceux-la qu'on 

dépiste. Et puis la prévention tertiaire : c’est limiter les conséquences. Par exemple, concernant 

le diabète, il y a plus de 2 millions de gens qui sont diabétiques en France; le diabète est une 

maladie extrêmement grave, insidieuse, mortelle sinon avec beaucoup de troubles et donc il 

s’agit d’en limiter les conséquences, c’est le rôle de la prévention tertiaire. Mais à ce niveau là on 

arrive déjà dans le curatif. 

2 L’exception française 

Tout ceci pour un constat, ce constat, c’est ce que l’on appelait sur le plan culturel l’exception 

française; elle joue aussi dans le domaine de la prévention et c’est un constat catastrophique, et 

vraiment indigne d’un pays européen. Nous arrivons très, très loin derrière les pays anglo-saxons 

qui font de la prévention; la politique de prévention française, depuis 30 ans, revient toujours au 

même refrain : on n’a pas vraiment de politique de prévention; pourquoi ?  

D’abord parce qu’en France on a commencé par donner une importance considérable au 

curatif : les gens veulent consulter, veulent être soignés le plus vite et le mieux possible, quelque 

soit le prix pour la collectivité. Alors évidemment, sur le plan curatif, les progrès technologiques, 

les progrès biologiques et donc les dépenses ont beaucoup progressé. S’ajoutent à cela la 

pression et la complicité des laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques, qui sont de 

grandes firmes internationales, etc…Permettez- moi de vous rappeler qu'à part SANOFI, il n'y a 

pratiquement plus que deux laboratoires français, Servier et Pierre Fabre, et encore Pierre Fabre 

fait beaucoup de cosmétiques. Ces deux laboratoires sont les seuls laboratoires français. Les 

autres sont tous des filiales de firmes internationales. A partir de là, on ne contrôle plus grand-

chose et donc on garde l’accent sur le curatif qui paye plus et plus vite… tous les gouvernements 

les uns après les autres…  

Deuxièmement, il y a absence d’investissement en prévention; on n’a pas investi parce que 

quand vous investissez (et on vient de parler des grandes firmes, et on vient de parler des grands 

intérêts politico-économiques), on veut que ça rapporte rapidement et qu’on ne veut pas 

travailler pour les successeurs politiques, surtout s'il y a un problème de diversité 

gouvernementale comme c’est la cas dans notre pays depuis 50 ans; encore qu’il y ait un peu 

plus de stabilité, mais … 

Et puis, en France, on n’investit pas dans la recherche parce qu'elle aussi ne rapporte pas assez 

vite…par manque de moyens, on le sait !  

Or on sait très bien que c’est la recherche qui permet d'apporter les preuves et de permettre la 

mise en œuvre des applications. 

3 La recherche épidémiologique 

Et là, je vais parler de la recherche épidémiologique : quand on évoque l’augmentation des 

cancers, quand on évoque les méfaits de la téléphonie mobile, ou du bruit, nos détracteurs ont 
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aussi un peu raison d'argumenter sur le manque de preuves, et de nous accuser de légèreté. Je le 

dis en toute franchise parce que justement on n’a pas d’études solides à leur opposer et les 

quelques études qui existent sont peu nombreuses, même si elles sont bien faites par rapport à la 

multitude d’études qui sont plus ou moins télécommandées, organisées et financées par les 

firmes. 

La presse, médicale en particulier, devrait jouer un rôle de premier plan dans la diffusion de la 

prévention. Or, soit dit-en passant, la presse que lisent tous les médecins est au moins payées 

trois fois, elle est éventuellement payée par les médecins mais c’est très rare, elle est payée par 

les annonceurs grâce à la publicité qu’il y a à l’intérieur des revues, et elle est en plus payée sur 

le plan rédactionnel, parce que tous les rédacteurs de pratiquement tous les journaux médicaux 

français sont tous plus ou moins en relation avec leurs annonceurs et avec les cadeaux éventuels 

et les invitations que l’on peut faire aux journalistes. J'ajouterai qu'en ce qui concerne la presse 

médicale que c’est très grave parce que cela pousse vers ce qui rapporte directement, c'est-à-dire 

le curatif et non le préventif.  

Par exemple, les consommations de médicaments: on a essayé de limiter la multiplication des 

médicaments de marques en préconisant, voire en obligeant, la distribution des génériques. 

(c’est-à-dire la molécule de base sous sa dénomination internationale et scientifique), mais 

aussitôt on crée de nouveaux médicaments qui valent quatre fois plus cher et qui sont déjà 

découverts depuis 10-15 ans et que l’on sort progressivement au moment où il le faut pour 

remplacer un de ces produits qui vient d'être génériqué ! 

Il est donc certain que l’on a tout misé sur le curatif qui rapporte le plus. 

 

Et puis, nous pouvons évoquer encore des intérêts financiers dans la prévention: je ne sais pas 

si vous avez eu l’occasion d’écouter ce qui c’est passé concernant les bières Kronenbourg. 

Kronenbourg voulait participer à des campagnes de prévention contre les accidents de la route et 

avait passé des accords avec des auto-écoles pour favoriser la prise de conscience des dangers de 

l'alcool dans la conduite automobile. 

Il a fallu que ce soient des associations de consommateurs qui réagissent pour dire qu'il y 

avait quand même une antinomie entre Kronenbourg qui est un producteur d’alcool et la 

prévention des accidents de la route… 

Plus près de chez nous, un autre exemple : 51 ou Ricard …comme un poisson dans l’eau, etc., 

là aussi il y a collusion. Quand vous voyez tout ce qui se passe sur les circuits automobiles, les 

maillots des coureurs, etc., que représente la prévention par rapport à tout cela ? C’est 

absolument catastrophique. Alors, dans ce domaine, comme dans d'autres, cessons l’hypocrisie. 

4 La prévention est multiple 

Mais, je voudrais surtout insister sur le fait que la prévention est très multiple. C'est un enjeu à 

moyen et long terme qui a été tenté par certains ministres, en particulier par Monsieur Jack 

RALITE, Ministre de la Santé quand les communistes ont participé au gouvernement, en 1981, 

pour la première fois après bien des années. Il a alors proposé fort justement une lutte contre les 

inégalités sociales en matière de prévention. Et c’est une démarche qui est restée parce qu’on 

s’est rendu compte que la population migrante, les populations fragilisées, les populations 

d’enfants et d’adolescents sont extrêmement sensibles en particulier à la société de 

consommation et qu’ils sont peu accessibles à la prévention.  

Il y a aussi la prévention environnementale, c'est peu dire qu'il y a très peu d’études et très peu 

d’efforts faits dans ce domaine. 
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Enfin, je voudrais évoquer un troisième secteur, celui de la prévention nutritionnelle, où il y a 

beaucoup à faire. On insiste actuellement pour une alimentation saine, pour des régimes contre 

l’obésité, et surtout sur le fait qu’il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de poissons et 

diminuer la consommation sucrée. Parallèlement, la publicité sur les pâtisseries, les biscuits, les 

chocolats, les plats préparés – voire les produits pseudo- allégés, n'a jamais été aussi prégnante. 

Je vous rappelle qu’il y a 40 ou 50 ans les produits sucrés coûtaient beaucoup plus chers que les 

légumes ou les poissons et que petit à petit nous entrons dans un système inverse qui va à 

l’encontre des conseils de prévention sur le plan économique.  
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CONCLUSION 

En conclusion, je voudrais ajouter que la prévention c’est aussi un enjeu international: il y a 

des directives européennes, sur le plan de la pollution et de l'effet de serre, il y a peut – être un 

effort international qui est fait; donc la prévention est bien aussi un enjeu international et si la 

France continue, elle se retrouvera très, très loin derrière les autres pays. Il y a 15 pays disons 

développés, la France est déjà très, très loin derrière en matière de prévention. 

En ce qui concerne les recherches et leurs financements, là aussi il faudrait beaucoup, 

beaucoup plus d’études épidémiologiques parce que c’est à partir d'elles, évidement, que l'on 

connaîtra les données de la prévention pour nos concitoyens. 

Et puis il faudrait aussi je crois une volonté politique qui aille dans le sens de la 

décentralisation parce que chaque fois qu’il y a eu des mesures de prévention prises au niveau 

soit des collectivités régionales ou départementales, soit des mairies, cela a été très bénéfique 

parce que c’est une prévention de proximité. Les mairies, par exemple, qui n'ont pas de mission 

de prévention, peuvent agir au niveau de l’urbanisme, c’est leur rôle, peuvent agir au niveau des 

transports, c’est aussi leur rôle, de l'hygiène urbaine, et à travers cela aussi peuvent induire des 

actions de prévention. 

Finalement, je crois que c’est en se rapprochant le plus possible des citoyens et de leurs 

associations, que l’on pourra faire avancer la prévention en France.  

 

 

 

 



Cycle de conférences-débats - Arles, 21 novembre 2006 Ces maladies crées par l’homme - Débat 

183/203 

 

DÉBAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle de conférences-débats - Arles, 21 novembre 2006 Ces maladies crées par l’homme - Débat 

184/203 

 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

185/203 

 

ANNEXES 
 

 

 

 Liste des intervenants et auteurs des contributions écrites 

 Références bibliographiques 

 Bibliographie sélective proposée par la Médiathèque d’Arles 

 Sites Internet 

 Légendes des sigles 

 Table des figures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

186/203 

 
 
 
 
 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

187/203 

LISTE DES INTERVENANTS ET AUTEURS 
DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES 

 

 

 

Jean-François ARMOGATHE Médecin Psychiatre - Vice Président d’Ecoforum, 
  coordinateur du comité médical  

 Paul ALLARD Professeur d’histoire - Université de la Méditerranée 
  UMR 6012 espace équipe DESMID 

 Jean Pierre BERLAN Directeur de recherche - INRA 

 Daniel BLEY Anthropologue, Chargé de recherche - Université de la 
  Méditerranée, UMR 6012 Espace, équipe DESMID 

 Aurélie BOCQUIE Responsable du pôle “Observation” 
  Observatoire régional de la santé PACA. 

 Françoise BOUCHAYER Sociologue - laboratoire SHADYC (CNRS/EHESS) 
  Marseille 

 Bruno BOURDON  Chargé d’études, spécialiste en acoustique - CETE 
  Méditerranée service environnement pôle bruit 

 Caroline BOYER-BISSON  Chargée de mission 

 Michel CALLEJA Ingénieur de recherches et membre du C.A. de 
  l’Association Française d’Etude de l’Ambroisie 
  responsable de l’unité de Palynologie 
  Ecole Nationale Supérieure Agronomique de 
  Montpellier 

 Jean-Luc CECILE Jean Luc Cécile, Dr ès Sciences Physiques, spécialiste 
  de la gestion de la qualité de l’eau - CCIPA IRA. 

Cécilia CLAEYS-MEKDADE Maître de conférence en sociologie - Université de la 
  Méditerranée UMR 6012 espace équipe DESMID 

 Bernard GIRAL Docteur en médecine - Intervenant et organisateur en 
  fonction continue - Information grand public en nutrition 

 Gaël HEMERY Chargé de mission espaces naturels 
  Parc Naturel Régional de Camargue 

 Gisèle KOT Administratrice réseau santé - Union Fédérale des 
  Consommateurs Que Choisir Martigues Etang de Berre 

 Christophe LAGNEAU Directeur recherche et développement - Entente 
  interdépartementale de démoustication Méditerranée 

 Danièle LARCENA Géographe - Association Pierres sèches en Vaucluse 

Olivier LE CURIEUX BELFOND Chargé du programme “toxiques” - WWF France 

 Marion MORTAMAIS Docteur vétérinaire vacataire - Office National de la 
  Chasse et de la Faune Sauvage 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

188/203 

 Michèle RIVASI Agrégée de biologie, présidente du centre de recherche 
  d’information sur les rayonnements électromagnétiques 

 Jean-Michel SALORD Infectiologue, chef du service de médecine interne 
  Hôpital d’Arles 

 Denis VINCENT Professeur à la faculté de Montpellier-Nîmes - Chef de  
  service Pneumologie-Allergologie CHU de Nîmes 

 Frédéric VUILLERMET Porte parole de la confédération Paysanne 13 
  Délégué au comité national 

 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

189/203 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 

compilation à venir 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

190/203 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE PROPOSÉE 
PAR LA MÉDIATHÈQUE D’ARLES 

 

JEUNESSE 

 
Albums 

Présidente.- Thierry Dedieu.- Seuil, 2007. 

Si j'étais président.- Michel Boucher.- Albin Michel, 2003. 

La Discussion.- Claude Gutman.- Casterman (Six et Plus), 1999.  

Cher Président, j'ai des questions à te dire... lettres d'enfants au président de la 
république.- Play bac, 2002. 

La République à petits pas.- François Michel.- Actes sud, 2002. 

La Devise de ma République.- Alain Serres, ill. Olivier Tallec.- Rue du monde, 2002. 

 

Romans 

A table, président !- Yann Mens.- Thierry Magnier (Petite poche), 2002. 

Oualid Président.- Claire Clément.- Casterman (Huit et plus), 2001. 

Le Président de la république part en croisière.- Olivier Seigneur.- Hachette 
(Copain), 1992. 

Le Président ne peut pas être un imbécile.- Vincent Ravalec.- Panama, 2007.  

Marguerite et la politique.- Virginie Lou.- Actes sud (Les Contes 
philosophiques),1998. 

Maboul à zéro.- Jean-Pierre Nozière.- Gallimard (Scripto), 2003. 

 

Documentaires 

La Démocratie.- Thierry Downing.- Gamma (Systèmes politiques et économiques), 
2004. 

La Démocratie.- PEMF (30 mots-clés pour comprendre;;;), 2003. 

Elections et démocratie.- Elsabeth Combres, Florence Thinard.- Gallimard (Les 
Clés de l'info), 2007. 

Les Démocraties de la Grèce antique à nos jours.- Philippe Godard, Pascal Pilon.- 
Autrement (Autrement junior. Histoire), 2007. 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

191/203 

La Politique, à quoi ça sert ?- Madeleine Michaut, Milan, 2001. 

Toi, futur citoyen.- Sylvie Furois.- Milan (Essentiels Milan junior), 2002. 

Le Maire et toi.- Sylvie Baussier, ill. Bruno Heitz.- Casterman (Tous ensemble), 
2003. 

Le Président et toi.- Sylvie baussier, ill. Nathalie Dieterlé.- Casterman (Tous 
ensemble), 2003. 

La Politique et toi.- René Ponthus, ill. Nathalie Dieterlé.- Casterman (Tous 
ensemble), 2003.   

Pourquoi on vote ?- Edith de Cornulier, Sophie Dieuaide.- Autrement (Autrement 
junior.Société), 2007. 

L' Encyclopédie du futur citoyen.- Sylvie Baussier, ill. Bruno Heitz.- Casterman, 
2006. 

Les 1000 mots de l'info pour mieux comprendre et décrypter l'actualité.- Elisabeth 
Combres, Florence Thinard.- Gallimard, 2003. 

Les Clés du citoyen 2007.- Les Clés de l'actualité.- Milan, 2007.  

Les Présidents de la république.- Jean-Michel Blillioud.- Gallimard (Les Yeux de la 
découverte), 2006. 

Si j'étais présidente: des femmes en politique.- Agnès Boussuge, Elise Thiebaut.- 
Syros (Femmes!), 2007.  

 

Revues 

Les Pouvoirs du Président de la République IN Le Journal des enfants n° 1126 
(2007) .  

L' Opinion publique IN  Textes et Documents pour la Classe n° 941 (2007). 

La démocratie dans notre pays IN  BT2 n° 39 (2001). 

SECTEUR ADULTE 
 

Revues 

La Démocratie ne s'arrête pas à la porte de l'école  IN  Le Monde de l'éducation n° 
360 (2007). 

La Démocratie représentative en question  IN  Alternatives économiques n° 259 
(2207). 

La Théorie des suffrages  IN  Le Nouvel observateur n° 2210 (2007). 

Peut-on changer la société  IN   Les Grands dossiers des Sciences Humaines n° 6 
(2007). 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

192/203 

Pour un renouveau citoyen: vous avez dit démocratie participative ?  IN Le 
Courrier international n° 856 (2007). 

A l'aise dans la représentation  IN La Quinzaine littéraire n° 934 (2006). 

La Web démocratie  INJ L' Express n° 2879 (2006). 

Démocratiser le mandat représentatif  IN  Le Débat n° 141 (2006). 

Gouvernement et gouvernance des territoires  IN  Problèmes politiques et sociaux 
n° 922 (2006). 

La participation politique : crise ou mutation ?  IN Problèmes politiques et sociaux 
n° 927 (2006). 

Une démocratie participative  IN  Le Monde diplomatique n° 615 (2005).  

 

Documentaires 

La Démocratie participative.- Jean-Pierre Gaudin.- Armand Colin, 2007. 

Petites fabriques de démocratie.- Anne Dhoquois, Marc Hatzfeld.- Autrement, 2007. 

De la pyramide aux réseaux: récits d'une expérience de démocratie participative.- 
Michel Hervé, Alain d' Iribarne, Elisabeth Bourguinat.- Autrement, 2007. 

Le Pouvoir au peuple: jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative.- 
Yves Sintomer.- La découverte, 2007. 

De la démocratie participative: fondements des limites.- Marc Crépon, Bernard 
Stiegler.- Mille et une nuits, 2007.  

Histoire des républiques françaises et de leurs présidents.- Pierre Brasme, Ouest-
France, 2007. 

Les Intelligences citoyennes: comment se prend et s'invente la parole collective.- 
Majo Hansotte.- De Boeck (Les Intelligences citoyennes), 2004. 

 

La démocratie directe en Europe de l'ouest.- Serge Zogg.- Actes sud (L'Europe en 
bref), 1996. 

Qu'est-ce que la démocratie ?- Alain Touraine.- Fayard, 1994. 

La Haine de la démocratie.- Jacques rancière.- La Fabrique, 2005. 

Le Démantèlement de l'état démocratique.- Ezra Suleiman.- Seuil (L'Histoire 
immédiate), 2005. 

Agir dans un monde incertain: essai sur la démocratie technique.- Michel Callon, 
Pierre Lescoumes, Yannick Barthe.- Seuil (La Couleur des idées), 2001. 

La démocratie locale.- Jacques Baguenard, Jean-Marie Becet.- PUF (Que sais-je n° 
598), 1995. 

La Gouvernance.- Philippe Moreau Defarges.- PUF (Que sais-je n° 3676), 2006. 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

193/203 

Atlas de l'Amérique latine: violences, démocratie participative et promesses de 
développement.- Autrement (Atlas/Monde), 2006. 

Penser l'éducation populaire: humanisme et démocratie.- Gérard Bonnefon.- 
Chronique sociale (Comprendre la société), 2006.  

Porto Alegre: l'espoir d'une autre démocratie.- Marion Gret, Yves Sintomer.- La 
découverte, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

194/203 

 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

195/203 

SITES INTERNET 
compilation à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

196/203 

 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

197/203 

LÉGENDES DES SIGLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

198/203 

 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

199/203 

TABLE DES FIGURES 
fig. 1 : Un lépreux agitant sa crécelle. ........................................................................................................................ 17 
fig. 2 : Equipement d'un médecin au Moyen Age pour se protéger contre la peste et les épidémies .......................... 18 
fig.3 : Document : Applications d’emplâtres au XVe siècle ........................................................................................ 19 
fig. 4 : La peste, gravure du XVI

e
 siècle ....................................................................................................................... 19 

fig. 5 : La Grande Danse Macabre des Hommes et des femmes ................................................................................. 20 
fig. 6 : Convalescence en 1920, à Arcachon - première ville sanatorium française ................................................... 20 
fig. 7 : Tumeur cancéreuse : ablation du sein ............................................................................................................. 22 
fig. 8 : SIDA. Couvertures du Nouvel Observateur ..................................................................................................... 23 
fig. 1 : Mur de la peste ................................................................................................................................................ 26 
fig. 2 : Les routes de la peste....................................................................................................................................... 27 
fig. 3 : La peste au Port de Marseille .......................................................................................................................... 28 
fig. 4 : Une muraille de pierre sèche ........................................................................................................................... 29 
fig. 5 : Une muraille de pierre sèche ........................................................................................................................... 29 
fig. 6 : Le mur devant le Mont Ventoux ....................................................................................................................... 30 
fig. 7 : Bulletin de santé .............................................................................................................................................. 32 
fig. 8 : Parfumeurs ...................................................................................................................................................... 33 
fig. 9 : Médecin incisant un bubon .............................................................................................................................. 34 
fig. 10 : Saint Roch ...................................................................................................................................................... 34 
fig. 11 : Chantier de restauration ............................................................................................................................... 35 
fig. 1 : Carte commune d’Arles ................................................................................................................................... 40 
fig. 2 : Chirurgien du Lazaret de Marseille ................................................................................................................ 41 
fig.3 : Le Tombeau des Consuls .................................................................................................................................. 42 
fig. 4 : L’Amphithéâtre habité ..................................................................................................................................... 44 
Graph. 1 : Courbes de la natalité dans le terroir arlésien .......................................................................................... 45 
graph. 2 : Etat de la population victime de la peste à Arles et Trinquetaille .............................................................. 46 
fig. 1 : Présentation du TBSE ...................................................................................................................................... 61 
fig. 2 : Indice comparatif de mortalité 1995-1999 ...................................................................................................... 63 
fig. 3 : Concentration de radon dans les habitation (bilan 1982 - 2000) .................................................................... 64 
fig. 4 : Pollen de Cypres, risque allergique en France ............................................................................................... 65 
fig. 5 : Nombre de risques naturels par commune ...................................................................................................... 67 
fig. 6 : Concentration en Ozone du 14 août 2003 ....................................................................................................... 68 
fig. 7 : Qualité bactériologique des eaux distribuées en PACA de 1997 à 1999......................................................... 69 
fig. 8 : Qualité des eaux de baignade en PACA .......................................................................................................... 70 
fig. 1 : fièvre boutonneuse méditerranéenne ............................................................................................................. 109 
fig. 2 : Cas de grippe aiviaire (52 pays) au 15 novembre 2006 ................................................................................ 110 
fig. 3 : Cas humains de grippe aviaire au 15 novembre 2006 (10 pays) ................................................................... 111 
fig. 4 : Cas de Chikunguny, 2005 .............................................................................................................................. 112 
fig. 1 : Surveillance active de l’influenza aviaire en France .................................................................................... 119 
fig.2 : Surveillance du virus du west nile dans l’avifaune en 2004 ........................................................................... 119 
fig. 3 : Résultats de la surveillance passive de l’influenza aviaire ............................................................................ 120 
fig. 1 : Zone d’Action de l’EID Méditerranée ........................................................................................................... 126 
fig.1 : Unités morphopaysagères du delta du Rhône ................................................................................................ 130 
fig. 1 : résultats d’enquête ......................................................................................................................................... 139 
fig. 2 : résultats d’enquête ......................................................................................................................................... 139 
fig. 3 : résultats d’enquête ......................................................................................................................................... 140 
fig. 4 : résultats d’enquête ......................................................................................................................................... 140 
fig. 5 : résultats d’enquête ......................................................................................................................................... 141 
fig. 6 : résultats d’enquête ......................................................................................................................................... 141 
fig. 7 : résultats d’enquête ......................................................................................................................................... 142 
fig. 8 : résultats d’enquête ......................................................................................................................................... 142 
fig. 1 : Échelle de bruit .............................................................................................................................................. 150 
fig. 2 : Performances acoutiques pour les revêtements de chaussée actuels / PL ..................................................... 151 
fig. 3 : Performances acoutiques pour les revêtements de chaussée actuels / VL ..................................................... 151 
fig. 4 : protections contre le bruit routier ................................................................................................................. 152 
fig. 5 : Intensité des bruits ......................................................................................................................................... 153 
fig.6 :  Cône de choc du mur du son.......................................................................................................................... 154 
fig. 6 : Le classement sonore ..................................................................................................................................... 154 
(CETE Méditerranée) ............................................................................................................................................... 154 
fig.7 : Indicateurs actuels du bruit (2 périodes) ........................................................................................................ 156 



Cycle de conférences-débats : Santé & Environnement Annexes 

200/203 

fig.8 : Indicateurs du bruit avec la directive européenne (3 périodes) ..................................................................... 156 
fig.1 : émission par une antenne ............................................................................................................................... 160 
fig.1 : Etude Salfort................................................................................................................................................... 161 
fig.2 : pénétration des ondes de téléphone portable dans le cerveau ....................................................................... 161 
fig. 3 : effets sanitaires .............................................................................................................................................. 162 
fig. 4 : Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone .............................................. 162 
fig.5 : Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. ......................................... 164 
fig. 6 : Rapport intermédiaire ................................................................................................................................... 167 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage a été achevé d'imprimer par le CPIE Rhône Pays d’Arles en Février 2007  

Illustration de couverture : Cyril Girard / ADPN 

Conception graphique : CPIE Rhône Pays d'Arles

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEEC / CPIE Rhône Pays d'Arles 
38, route de la Crau 

BP n° 13 
13280 Raphèle les Arles 

04 90 98 49 09 / contact@cpierhonepaysdarles.com 

 

 

                                                     

   


