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Tous les citoyen.ne.s exposé.e.s de manière chronique aux 
pesticides - L'État luxembourgeois doit agir ! 
Au cours des derniers mois, le Mouvement Ecologique a effectué des analyses sur la présence de 
pesticides dans la poussière domestique de 11 ménages. Les personnes participantes (annexe 1) sont 
issues de la vie sociopolitique luxembourgeoise et ont accepté que leurs analyses soient publiées. Les 
résultats de ces analyses de pesticides confirment les études précédentes. Ils démontrent cependant 
plus que jamais que nous sommes tous exposés à une pollution chronique par les pesticides. Une action 
plus conséquente de la part des responsables politiques est donc nécessaire.  

La situation est la suivante : 

 

1. Les analyses de l'État montrent depuis des années des taux 
élevés de pesticides ! Une action au niveau politique : 
Insuffisant, voire inexistant !                                                                 

Au cours des dernières années, différentes analyses ont été menées au Luxembourg par différents 
acteurs, qui ont mis en évidence la présence de pesticides dans l'environnement, dans notre 
alimentation et même dans notre corps. Les résultats sont effrayants. La réaction des responsables 
politiques - en premier lieu du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé : encore plus 
effrayante !  

Voici les principales analyses de ces dernières années : 

• Seuls les produits luxembourgeois certifiés bio sont exempts de résidus de pesticides à 100%. 

Rattachée au Ministère de l'Agriculture, l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire 
analyse régulièrement les résidus de pesticides dans différents produits alimentaires commercialisés 
(produits luxembourgeois et produits importés). La principale conclusion des résultats d'analyse est 
que les aliments certifiés bio en provenance du Luxembourg ne contiennent pas de résidus.  

Dans les produits issus de l'agriculture conventionnelle, 115 pesticides différents ont été détectés, 
mais heureusement, les produits conventionnels issus de la production locale sont moins souvent 
contaminés. Alors que 52% des aliments issus de l'agriculture conventionnelle - quelle que soit leur 
origine - sont contaminés, ce chiffre tombe à 40% pour les produits conventionnels nationaux. 

Les fruits et légumes en particulier sont souvent contaminés, les fruits exotiques présentant le plus de 
résidus. Là encore, il est effrayant de constater que pratiquement 25% de tous les pesticides trouvés ne 
sont pas autorisés dans l'UE ! 

• Les eaux souterraines et les eaux de surface contaminées par les pesticides 

Les résultats des analyses effectuées par l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) sur la composition 
chimique des eaux souterraines et des eaux de surface sont clairs : TOUTES les masses d'eau naturelles 
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de surface et la moitié des masses d'eau souterraines sont dans un mauvais état chimique1.. Il 
convient de noter qu'il s'agit majoritairement de pesticides (conformément à la directive européenne 
2008/105 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau). À l'occasion 
de la Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2022, l'AGE a déclaré : "Les activités humaines, notamment 
l'épandage d'engrais ou encore la pulvérisation de pesticides et d'herbicides, sont responsables de la 
contamination des eaux souterraines". 

• Des pesticides présents dans les cheveux des enfants 

En juillet 2022, le LIH (Luxembourg Institute of Health) a publié une analyse sur les résidus de pesticides 
dans les cheveux de 256 enfants luxembourgeois. 153 substances ont été testées, dont des pesticides et 
d'autres substances chimiques provenant de l'industrie. Chaque échantillon de cheveux contenait entre 
23 et 88 substances. 11 pesticides spécifiques ont été détectés chez CHAQUE enfant ! 

Les enfants qui se nourrissaient principalement de produits biologiques présentaient des concentrations 
nettement plus faibles de substances nocives dans leurs cheveux. 

"En raison de leur physiologie et de leur comportement particuliers, les enfants sont particulièrement 
vulnérables à l'exposition aux substances chimiques, ce qui a des effets négatifs sur leur santé de 
plusieurs manières. L'exposition des enfants aux polluants chimiques est associée, entre autres, à des 
maladies neurologiques, à des troubles du développement, à des perturbations hormonales, à des 
maladies respiratoires et cardiovasculaires, au cancer et à l'obésité". Tel est le communiqué de presse du 
LIH concernant l'analyse précitée des résidus de pesticides dans les cheveux des enfants.  

------------------ 

Malgré des résultats d'analyses scientifiques clairs : presque aucune réaction politique ou des 
réactions insuffisantes ! 

L'étude du LIH sur les résidus de pesticides et autres substances chimiques provenant de l'industrie a été 
cofinancée par le ministère de l'Agriculture. Ce ministère - ou le ministère de la Santé, tout aussi 
concerné - n'a pas pris position sur ces résultats alarmants. On ne sait pas du tout si des conclusions ont 
été tirées de cette affaire, et il semble que ce ne soit pas le cas. 

Dans leurs réponses à deux questions parlementaires, les ministères de l'Agriculture et de la Santé 
concluent que la signification des résultats pour la santé publique est difficile à interpréter, car un lien 
de cause à effet entre la présence de résidus et les effets négatifs sur la santé ne peut pas être déduit 
d'une simple étude descriptive sur un petit nombre de personnes. D'autres études plus détaillées 
seraient nécessaires.   

Le ministère de l'Agriculture fait également référence au "Plan d'action national de réduction des 
produits phytopharmaceutiques" (PAN-PPP 2030) et au "Plan d'action national de promotion de 
l'agriculture biologique" (PAN-Bio 2025), ainsi qu'à la nouvelle stratégie agricole qui vise à réduire 
l'utilisation des pesticides dans le domaine agricole et à développer l'offre d'aliments biologiques dans 

                                                            
1 https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2022/09-septembre/22-gestion-districts-
hydrographiques/vorstellung-des-3-wasserbewirtschaftungsplan.pdf 
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les cantines publiques2.  Ces références sont tout à fait légitimes et importantes, mais les faits sont les 
suivants : 

1. Le plan d'action pour l'agriculture biologique (PAN-Bio) n'est pas mis en œuvre avec la 
dynamique nécessaire, de sorte que, d'une part, l'agriculture biologique ne se développe pas de 
façon significative (actuellement 5% de la surface agricole utile. Une augmentation à 20% d'ici 
2025 - comme le prévoit le PAN-Bio - semble impossible à atteindre avec la politique agricole 
actuelle) et d'autre part, les agriculteurs bio actuels ont même des problèmes de chiffre 
d'affaires ; 

2. le projet luxembourgeois de mise en œuvre de la réforme agricole de l'UE est fermé à l'écologie 
et n'encourage pas suffisamment l'agriculture biologique. La réforme s'inscrit plutôt dans une 
philosophie de "continuer comme avant" pour les 7 années à venir, ce qui aura également des 
répercussions négatives sur la réduction nécessaire de l'utilisation et de la pollution par les 
pesticides ; 

3.  depuis 2017, il existe certes un plan d'action sur les pesticides, dont la mise en œuvre est en 
cours, mais il n'est pas possible de voir officiellement où en est la mise en œuvre de ce plan. La 
mise en œuvre bénéficierait sans aucun doute considérablement d'un échange accru de 
données et d'informations entre les ministères et les administrations compétents. D'une 
manière générale, il manque encore dans de nombreux domaines des mesures de contrôle 
efficaces pour vérifier les règles élaborées, ainsi que de la transparence ; 
 

4. 4. il existe également un projet de loi visant à réformer RESTOPOLIS, la structure responsable de 
l'approvisionnement alimentaire des écoles. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de fixer des 
valeurs obligatoires pour l'utilisation d'aliments bio et régionaux. Le ministre de l'Education C. 
Meisch a promis d'apporter les modifications nécessaires au projet, ce qui serait d'une 
importance capitale. On ne sait pas encore si cela sera fait et sous quelle forme. 

Le fait que le ministère de l'Agriculture ait imposé une interdiction du glyphosate et qu'il ait fait appel 
d'un jugement du tribunal administratif jugeant cette interdiction illégale est absolument positif. Mais le 
ministère manque de cohérence par ailleurs. 

Dans sa réponse à la question parlementaire N°6938, dans laquelle il a été demandé des informations 
sur la manière dont le ministère entendait traiter certains résultats d'analyses, le ministère de la santé 
indique "Actuellement la Direction de la santé, ensemble avec le Laboratoire national de santé (LNS), 
poursuit un projet pilote dans les écoles fondamentales et maternelles pour analyser la qualité de l'air 
intérieur en vue d'informer par rapport aux mesures qui permettent de minimiser la présence de 
substances chimiques et de promouvoir les bienfaits d'un air sain. " De plus, il laisse entrevoir de 
nouvelles études sur la pollution de l'environnement. Les faits sont pourtant nombreux et des actions 
concrètes s'imposeraient en plus d'autres analyses ! D'autre part, ni le ministère de la Santé ni le 
ministère de la Protection des consommateurs ne réagissent de manière suffisamment conséquente 
pour réduire cette contamination ou pour retirer rapidement les aliments contaminés de la circulation. 
Ils négligent ainsi de manière tout à fait irresponsable leur mission de protection des citoyen.ne.s. ! 

                                                            
2 https://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/0133/055/266558.pdf  

https://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/0133/055/266558.pdf
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Le ministère des Finances ne réagit pas non plus. Au Danemark, par exemple, une taxe sur les pesticides 
a été introduite afin de rendre l'utilisation de ces substances nocives moins attrayante et d'inclure une 
partie des charges qui en découlent dans le prix. Il est difficile de comprendre pourquoi elle n'est pas 
introduite au Luxembourg. 

 

2. Des analyses récentes de la pollution par les poussières du 
Mouvement Ecologique montrent que : PERSONNE ne peut 
éviter la pollution par les pesticides au Luxembourg 
 

• Des résidus de pesticides dans toutes les analyses de poussière domestique effectuées 

Après que le Mouvement Ecologique ait participé l'année dernière, avec un échantillon, à une étude 
européenne sur les résidus de pesticides dans la poussière domestique dans le cadre de l'initiative 
européenne "Sauver les abeilles et les paysans", 11 autres échantillons ont été prélevés cette année 
chez des habitants au Luxembourg (voir le rapport détaillé en annexe). Au total, ces échantillons ont été 
analysés pour 30 substances différentes. 

Vu le faible nombre d'échantillons, ces analyses ne répondent certainement pas aux exigences d'une 
étude scientifique. Le Mouvement Ecologique n'a pas les moyens financiers de mener une telle étude et 
ce n'est pas son rôle. 

Cependant, les résultats des analyses effectuées au Luxembourg confirment des études similaires 
menées à l'étranger, à savoir une exposition généralisée de toute la population !  

Des résidus de pesticides (6 substances différentes en moyenne !) ont été retrouvés dans TOUTES les 
maisons analysées, avec un total de 17 substances différentes (10 fongicides, 7, tous utilisés dans 
l'agriculture). 
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47 des détections faites concernaient des fongicides, dans 21 épreuves il s’agissait d’herbicides. Aucun 
insecticide n’a été détecté. 

Une pollution a été constatée, indépendamment du fait que la maison se 
trouvait plutôt en zone urbaine ou rurale ! 

• Comment en arrivent les pesticides dans les maisons ? 

Les résultats des analyses de poussière ne sont pas surprenants en soi si l'on compare les différentes 
analyses et études : de nombreux pesticides détectés dans la poussière domestique ont également été 
trouvés dans les analyses de pollen, de cheveux et d'aliments. 

Dans cette mesure, il est tout à fait légitime de conclure qu'au Luxembourg, tout le monde est exposé 
aux pesticides - indépendamment du lieu de résidence et des conditions de vie ! 

L'application de pesticides et de biocides sur les cultures par pulvérisation produit un brouillard dont 
une grande partie n'atteint pas les cultures, mais se répand dans l'environnement. Non seulement le sol 
et l'eau sont "pollués" de cette manière, mais l'air ambiant est également contaminé et dérive en dehors 
des zones de traitement. La plupart des pesticides se déposent rapidement sur les surfaces, comme par 
exemple sur les particules de poussière que nous respirons quotidiennement dans l'air. 

Cet air pollué parcourt des centaines de mètres, de sorte qu'il ne se retrouve pas uniquement sur les 
terres agricoles et dans les zones rurales. Des résidus de pesticides sont également détectés dans les 
zones urbaines et dans les habitations.   
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Un adulte respire entre 12 et 15 m3 d'air par jour, ce qui correspond à 12 à 15 kg d'air. Comparé à la 
nourriture (moins de 1 kg) et à l'eau (environ 2 kg), l'air représente donc environ 80 % des substances 
absorbées par le corps. 

 

3. Résidus de produits phytosanitaires fréquemment présents dans 
les pollens butinés par les abeilles 

 
Depuis 2011, le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) a mis en place un réseau de 
ruchers dans lesquels le pollen récolté par les abeilles est analysé à la recherche de pesticides pour le 
compte du ministère de l'Agriculture3.  

Les données des dernières années montrent une contamination constante et généralisée par les 
pesticides : plus de 75% des échantillons contiennent des résidus de jusqu'à 51 substances toxiques 
différentes provenant de pesticides et de biocides. Il est effrayant de constater que plus d'un tiers des 
substances détectées ne sont pas du tout autorisées 4! 

Les résultats récents de ce projet Beefrist entre 2018 et 2021 sont désormais disponibles. 

Comme ce monitoring est effectué systématiquement à partir de 2018, les données sur quatre années 
consécutives permettent de tirer les premières conclusions 

De nombreux pesticides différents 

  

 

Tant le nombre que les différentes substances actives détectées changent d'année en année, les 
fongicides et les herbicides se distinguant particulièrement, avec une tendance notable à l'augmentation 
des herbicides.. 

Taux élevé de substances actives utilisées de manière illicite 
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Dans une proportion effrayante d'échantillons, des pesticides non autorisés dans l'UE ont été détectés, 
parfois avec des substances actives dont l'utilisation est interdite depuis de nombreuses années. Il faut 
savoir qu'en règle générale, les interdictions d'utilisation de pesticides ne sont prononcées qu'en raison 
d'une grave nocivité pour l'environnement ou de risques élevés et inacceptables pour la santé humaine. 

Il est donc permis de se demander ce que le ministère de l'Agriculture entend faire au vu de ces chiffres 
tout de même très inquiétants ! 

Les abeilles sont les plus exposées sur le territoire de la ville de Luxembourg 

 

Contrairement aux idées reçues, il semble que les colonies d'abeilles installées en centre-ville soient plus 
souvent en contact avec des pesticides. Les analyses le prouvent de manière impressionnante ! De plus, 
le pourcentage de produits non autorisés (environ 50% en 2020 et 2021 !) y est particulièrement élevé. 

Est-ce un signe de l'utilisation fréquente de pesticides dans les jardins privés ? 
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Résidus les plus fréquents au printemps 

 

Les données issues du monitoring attestent des résidus les plus fréquents d'avril à début juin, c'est-à-
dire pendant la période de plus grande activité des abeilles mellifères. 

Selon les scientifiques du LIST, l'analyse des différents types de pollen (p. ex. pollen de colza, pollen 
d'asperge) des échantillons contaminés permet de tirer des conclusions intéressantes sur l'origine de la 
contamination. La possibilité d'un traçage semble donc être donnée. La question se pose donc aussi de 
savoir si le ministère de l'Agriculture a l'intention d'utiliser cette possibilité à l'avenir, au moins pour 
remonter à l'origine des contaminations par des pesticides non autorisés. 

 

5. Revendications du Mouvement Ecologique : S'attaquer enfin à 
l'exposition de la population aux pesticides au Luxembourg !   

 

Le Mouvement Ecologique aurait pu se passer d'une étude supplémentaire pour démontrer à quel point 
la pollution par les pesticides est problématique au Luxembourg. Et les derniers résultats de la 
contamination du pollen d'abeille confirment également ce que l'on savait déjà. 

Et pourtant, cette analyse nous rappelle que chaque individu est exposé sans défense à la pollution par 
les pesticides via l'air. 

Il est tout simplement de la responsabilité fondamentale de la politique de protéger les citoyen.ne.s 
d'une telle " nuisance de base ", à laquelle personne ne peut se soustraire ! Et cela ne peut signifier 
que cela : Zéro pesticide comme objectif politique. 

Le gouvernement luxembourgeois n'assume actuellement pas cette responsabilité ! 

1,2 millions de citoyen.ne.s de l'UE soutiennent par ailleurs l'initiative citoyenne européenne "Save Bees 
and Farmers3 " , qui demande l'élimination progressive de tous les pesticides de synthèse d'ici 2035, la 

                                                            
3 https://www.savebeesandfarmers.eu/deu/ 
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restauration de la biodiversité dans les zones agricoles et une transition vers l'agroécologie. Au 
Luxembourg, 5.293 personnes ont signé cette initiative. 

• Le ministère de l'Agriculture est invité à agir et à prendre les initiatives 
suivantes : 
 

−  L'agriculture biologique doit être développée de manière beaucoup plus conséquente et le plan 
d'action PAN-Bio 2025 doit enfin être poursuivi sérieusement. Car il semble actuellement 
utopique de penser que les mesures prises aujourd'hui permettront d'atteindre, ne serait-ce 
qu'approximativement, l'objectif de porter à 20 % la part des surfaces cultivées en bio au 
Luxembourg d'ici 2025 !  
 

−  Le projet de loi agricole (PSN), qui a dû être élaboré suite à la réforme agricole européenne, 
doit être fondamentalement révisé. Le projet actuel ne remet pas fondamentalement en cause 
l'orientation actuelle de la politique agricole : l'obligation de produire toujours plus, liée à une 
intensification croissante, est toujours d'actualité. Le PSN national ne remet pas en cause cette 
politique de croissance et d'intensification. Au contraire. Il la renforce même. Il serait nécessaire 
de changer fondamentalement de mentalité, comme l'UE l'a déjà fait dans ses 
"Recommandations". L'agriculteur devrait être beaucoup plus rémunéré pour les prestations 
écosystémiques qu'il fournit à la collectivité. L'époque où les agriculteurs sont poussés par des 
subventions dans une politique qui va à l'encontre de l'environnement et des intérêts des 
habitants des pays du sud de la planète (notamment en raison des importations d'aliments pour 
animaux) devrait être révolue. 
 

−  L'utilisation de pesticides dans une zone périphérique de 100 mètres autour des habitations et 
en particulier des écoles, des maisons relais et des crèches doit être interdite à court terme ; 
 

− Il faut être beaucoup plus transparent sur les ventes de pesticides. Le Luxembourg est le seul 
pays de l'UE à refuser de publier ces chiffres. Les chiffres de vente de fongicides, d'insecticides 
et autres sont gardés sous clé avec des arguments douteux sur la protection des données. 
 

− Les pesticides ne doivent pas non plus être utilisés dans les espaces privés. Depuis 2016, les 
pesticides ne peuvent plus être utilisés dans les espaces publics. Désormais, le ministère de 
l'Agriculture veut heureusement limiter également l'utilisation de pesticides par les particuliers. 
À partir de 2024, seuls les détenteurs d'un "passeport de pulvérisation" pourront acheter des 
pesticides dans le commerce. Cette nouvelle réglementation n'empêchera toutefois pas les 
jardiniers ou paysagistes, par exemple, de continuer à épandre des pesticides sur des surfaces 
privées. Il est par exemple de pratique courante de pulvériser à mort la "vieille végétation" 
avant de réaménager un "jardin". On s'épargne ainsi le travail manuel, mais on contamine en 
même temps le sol, l'eau et l'air des propriétaires et des voisins. Une pratique qui n'est plus 
acceptable et qui devrait être interdite par la loi. 
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• La responsabilité du ministère de la Santé 
 
Le ministère de la Santé devra 
 
−  Informer de manière beaucoup plus conséquente sur les conséquences des pesticides sur la 

santé, y compris vis-à-vis du monde agricole (les agriculteurs sont particulièrement touchés 
par les pollutions) ;  
 

− intervenir dans les décisions politiques (par exemple pour orienter la politique agricole) et 
s'engager pour une réduction / interdiction des pesticides de synthèse ; 
 

− faire connaître sa position et informer de manière plus transparente sur les pollutions 
constatées et les mesures prises ; 

− prendre des mesures de pénalité lorsque des aliments ne répondant pas aux exigences 
légales sont proposés ; 

− - développer un système pour que les produits (importés) dont la contamination dépasse les 
valeurs définies par la loi soient retirés du marché avant d'être mis sur le marché ou vendus 
- sanctionner les fournisseurs concernés. 
 

• Le ministère de l'Environnement est tenu 
 
- d'interdire l'utilisation de pesticides et de biocides dans les zones Natura2000, 

conformément à nos voisins6 français ;  
- d'étendre l'interdiction d'épandage dans une zone tampon de 100m autour des zones 

naturelles protégées (ZSPIN) et des sites Natura2000. Ceci afin de lutter contre la perte 
continue de la biomasse d'insectes, qui représente déjà environ 50 à 75% de la 
nourriture de tous les écosystèmes7.    
 

 
• Le ministère des Finances doit introduire une taxe sur les pesticides. 

 
• Le ministère de l'Éducation doit tenir sa promesse de développer de manière 

obligatoire et significative l'offre d'aliments biologiques dans les cantines 
RESTOPOLIS.   

 

 

ANNEXE 1 

•  Alexandra Arendt, apicultrice, „Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht“ (FUAL) 
• Tanja Duprez, move., organisation jeunesse Mouvement Ecologique 
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• Roger Dammé, apiculteur bio, Mouvement Ecologique 
• Danielle Grosbusch, artiste 
• Nico Hoffmann, président ULC 
• Susy Lentz a Roll Gelhausen, cabarettistes 
• Christophe Poissonnier, artiste 
• Joseph Rodesch, Science Communicator 
• Serge Tonnar, artiste 
• Michèle Turpel, employée privée et Jemp Schuster, artiste 
• Blanche Weber, Mouvement Ecologique 

Traduit par deepl.com (version gratuite) 


	De nombreux pesticides différents
	Taux élevé de substances actives utilisées de manière illicite
	Les abeilles sont les plus exposées sur le territoire de la ville de Luxembourg

