
DSE Cluster Fernelmont Mai 2016 

1/13 
 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE SUR LA 

SUSPICION DE CLUSTER1 À FERNELMONT AU 10 MARS 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 « nombre inhabituel, réel ou perçu, d’événements de santé regroupés dans le temps et l’espace et 
portés à la connaissance des instances sanitaires selon la définition du  Center of Disease Control 
(CDC) américain) ». 
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INTRODUCTION  
Le cancer est une pathologie d’origine multifactorielle.  Dans la genèse du cancer, il existe 
des facteurs héréditaires, comportementaux (mode de vie, habitudes alimentaires, 
consommation de tabac, d’alcool, etc.) et environnementaux. Parfois, le cancer est 
clairement relié à une activité professionnelle ou un environnement de travail2. 
 
Un cancer peut être dû à des facteurs externes (mode de vie, facteurs environnementaux ou 
professionnels, infections), ou internes (mutations héréditaires, hormones, dérèglement du 
système immunitaire, etc.). Ces facteurs de risque peuvent agir ensemble ou de façon 
successive, et enclencher ou favoriser le développement du cancer.  Souvent, plusieurs 
années voire dizaines d’années séparent l’exposition à des facteurs externes et le 
déclenchement de la maladie3. 

MÉTHODOLOGIE 
Afin de répondre aux inquiétudes de la population, et bien que la précision des outils 
disponibles de Santé Publique soit limitée, l’administration a suivi une méthode reconnue, un 
protocole par étape comme préconisé en France4 par l’Institut de veille sanitaire (InVS) et 
aux Etats Unis. Les protocoles sont similaires. 
 
Ce protocole permet le recueil et l’interprétation de données en commençant par les plus 
accessibles.  Après chaque étape, décision est prise de continuer ou d’arrêter l’investigation 
sur base de critères établis.  Si la décision est de continuer, des données plus détaillées 
seront recueillies, sinon la démarche s’arrête là.  
 
Ainsi, les critères retenus sont directement liés aux facteurs spatio-temporels et à la taille de 
la population, et doivent être observables « à l’œil nu » : 

� La maladie doit être unique et clairement définie 
� L’augmentation du nombre de cas doit être suffisante (au minimum 5 cas) et rapide 

dans le temps (en quelques mois ou années) 
� La maladie se présente sous une autre forme ou dans une population différente de la 

population habituellement affectée. 
� L’exposition doit être unique et d’intensité élevée 
� L’exposition doit être connue et présente 

 
Pour les cancers, le délai entre l’exposition présumée à un facteur de risque et l’apparition de 
la maladie est souvent de plusieurs années, le cancer n’est pas rare en Belgique.  Un homme 
sur trois et une femme sur quatre présenteront un cancer avant l’âge de 75 ans.  Et 
finalement, les expositions sont souvent multiples (trafic, usines, …) mais de faible intensité. 
 
Parmi les outils de Santé publique  à notre disposition, le Registre Belge du Cancer (RBC5) 
est précieux car il enregistre sur le territoire de toute la Belgique de manière détaillée et 
exhaustive les différents cancers selon leur localisation anatomique (sein, prostate, …) et les 
caractéristiques propres de la tumeur. Il donne une information sur l’apparition de nouveaux 
cancers par zone géographique. Cependant, le domicile des patients pris en compte par le 
RBC est le domicile au moment du diagnostic ce qui ne correspond pas forcément au 

                                                           
2 http://www.spmt.be/site-fr/documentation/pdf/nospubli/dosspmt/inf_scient_dos_25.pdf  
3 http://www.cancer.be/le-cancer/quest-ce-que-le-cancer  
4 http://www.invs.sante.fr/publications/2005/guide_ast 
5 http://www.kankerregister.org/default.aspx?lang=FR  
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domicile au moment de l’exposition à un facteur de risque (plusieurs années auparavant, 
voire plusieurs dizaines d’années).  
 
Dans les données du registre, la causalité n’est pas explorée.  Pour ce qui concerne cette 
causalité,  de nombreux facteurs de risque sont évoqués. Ces facteurs sont notamment liés 
au style de vie (alimentation, alcool, tabac, exposition aux rayons ultra-violet, …), à l’hérédité 
et à l’environnement. Le RBC peut néanmoins vérifier si le nombre de cancers (total et par 
type de cancer) correspond à celui  attendu dans la commune, par rapport aux cas observés  
en Wallonie ou en Belgique.  Si le nombre observé est plus important que le nombre 
attendu, c’est une première indication pour passer à l’étape suivante.  Dans le cas contraire, 
les investigations s’arrêtent. 

TACHE 1 : RÉCEPTION DU SIGNAL 

DEMANDE DE LA PLAIGNANTE ADRESSÉE À LA COMMUNE  

Tout a débuté le 16 février 2016 par une lettre ouverte (en ANNEXE 1) de la plaignante 
réceptionnée par la commune le 1er mars 2016 et relayée par les médias (radio et télévision) 
dès le 09 mars 2016. Cette dame déclare avoir eu un cancer du rein et maintenant, un 
cancer du sein pour lesquels elle subit un lourd traitement depuis  1 an. Ce courrier évoque 
les points suivants : 

� Dénoncer un problème de santé publique (compétences de la commune sur la 
sécurité sanitaire de ses habitants). 

� Cultiver autrement (anciens pesticides interdits depuis 15 ans (ex. atrazine)  sont 
toujours présents dans l’environnement) vers un zéro pesticide (liens entre insecticide 
et Parkinson). 

� Investiguer d’autres rues sur la commune de Fernelmont : rue de Tillier à 
Marchovelette et rue de Marchovelette à Tillier (il y aurait apparition de cas de 
maladies de Parkinson et de cancers). 

� Faire une enquête ou prendre des précautions pour les enfants en cour de récréation 
pendant les épandages. Proposition notamment d’analyses de cheveux (laboratoire 
Luxembourg), de l’eau de distribution, des légumes non traités (influence de la 
contamination de l’air, des nappes phréatiques) à Gembloux.  

� Mettre éventuellement en place des solutions de restauration des sols (ex. production 
d’humus en France, diminuer le gabarit des machines agricoles) ou conseiller de 
mettre des écrans de verdure autour de sa maison.  

� Sensibiliser les particuliers aux dangers des pesticides (démarche pédagogique plutôt 
qu’interdire, ex. louer ou prêter les désherbeurs thermiques acquis par la commune). 

La plaignante précise que si elle n’obtient pas une réponse satisfaisante, elle portera plainte.  

DEMANDE DE LA COMMUNE ADRESSÉE À LA DSE : 
Le 10 mars 2016, une demande par mail a été adressée à la Direction de la Santé 
Environnementale (DSE),  ainsi qu’à la Cellule Permanente Environnement Santé (CPES) par 
la Directrice générale de la commune de Fernelmont. Ce courrier évoque les points suivants :  

� Répondre à la souffrance de la plaignante et,  
� si nécessaire, à faire de nouvelles études à Fernelmont.  
� Porter une attention particulière à certains riverains suite à l’atteinte de leur vie 

privée. 
� Rassurer de nombreux habitants inquiets pour leur santé. 

 
Dès le 11 mars 2016, la DSE a contacté les différents partenaires pour réunir les 
informations rapidement accessibles.  
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Fernelmont est une commune essentiellement agricole qui a accueilli ces dernières années 
de nouveaux habitants  provenant de communes plus urbaines. L’exposition des riverains 
aux pesticides, notamment de l’agriculture,  est un sujet de discussion local. Une émission de 
télévision « cash investigation » transmise le 02 février 2016 serait un des facteurs ayant 
provoqué la rédaction de la lettre ouverte. 

TACHE 2 : DESCRIPTION DES CAS SIGNALÉS 
 
Dans sa lettre ouverte, la plaignante signale 9 cas de cancer  et d’autres pathologies sur 12 
logements situés rue de Forville à Cortil-Wodon, soit les habitations n°34 à 59.  Dans la 
situation présente, il n’y a pas de relevé précis du type de pathologie ou de l’âge des 
patients (comme c’est le cas dans la plupart des suspicions de cluster). 
 
Sur les 97 habitants de cette portion de rue, la moyenne d’âge au 15 mars 2016 est de 31 
ans et 8 mois (maximum 80 ans), 11 habitants ont 60 ans ou plus.  La durée moyenne 
d’occupation d’un logement dans cette rue est de 7 ans (maximum 36 ans), seuls 9 habitants 
occupent les lieux depuis plus de 10 ans. La répartition des genres est quasi égale (48 
femmes pour 49 hommes), 24 habitants ont moins de 10 ans (environ un quart). 
L’occupation récente de la rue par de nouveaux habitants est corroborée par la construction 
de nombreux  logements ces dernières années (voir ANNEXE 2). 
 
Dans cette portion de rue, sur les 9 cas de cancers signalés en février 2016 par la plaignante 
dans sa lettre ouverte, au minimum 8 personnes présenteraient une pathologie cancéreuse 
(dont 2 personnes de moins de 20 ans) et seraient en traitement actuellement.  Sept décès 
sont attribués à des cancers sans précision de date ou de durée de maladie. En 1 an, 4 
hommes jeunes auraient eu une infection bactérienne (une endocardite pour 3 personnes, et  
une pathologie non précisée pour la 4ème personne). 
 
Dans deux autres rues de l’entité, des cas (pas de nombre précis) de cancer et de maladie 
de Parkinson sont signalés. Lors des interventions médiatiques (radio, TV), elle signale 
également une ou des personnes âgées de 20-30 ans avec déficience immunitaire, au moins 
un décès de moins de 50 ans pour cancer, 9 cas de cancers (au minimum 8) parmi lesquels 
3 cancers rares du cerveau  (1 décès et 2 personnes sous traitement), des cancers du sein 
(tous hormono-dépendants) et une ou des leucémies.  
 

Le point commun retrouvé par la plaignante entre tous les patients est le fait d’habiter le 
même endroit car il n’y a pas de liens de parenté. Pour la plaignante, les personnes atteintes 
de cancer du sein hormono-dépendant et de « déficience immunitaire » seraient une preuve 
que les pesticides épandus sur les champs environnants en soient la cause. 

SYNTHÈSE DES PATHOLOGIES SELON LE SIGNALEMENT DE LA PLAIGNANTE : 
� Maladie de Parkinson 
� Des cancers 
� Cancer du rein 
� Cancer du sein hormono-dépendant 
� Leucémies 
� Cancer rare cerveau 
� « Déficience immunitaire » : 

� Endocardites infectieuses 
� Infection bactérienne 
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Ces pathologies peuvent être réparties en pathologies cancéreuses et non cancéreuses.  

LES PATHOLOGIES CANCÉREUSES. 

En se basant sur le rapport français  2013 de l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale  ou INSERM6 (voir ANNEXE 3), les cancers pour lesquels une présomption de lien 
existe avec les pesticides (tous types confondus) et qui pourraient correspondre au 
signalement de la plaignante sont : 
PRÉSOMPTION FORTE :  

� Lymphomes non hodgkiniens (« Des cancers »)  
� Myélomes multiples (« Des cancers »)  
� Cancers de la prostate (« Des cancers »)  

PRÉSOMPTION MOYENNE 

� Leucémies  
PRÉSOMPTION FAIBLE 

� Maladie de Hodgkin (« Des cancers »)  
� Cancers du testicule (« Des cancers »)  
� Tumeurs cérébrales (méningiomes et gliomes) (« Cancer rare cerveau »)  
� Mélanomes cutanés7 (« Des cancers »)  

PAS DE PRÉSOMPTION  

� Cancer du rein 
� Cancer du sein hormono-dépendant8 

 
Le Registre Belge du Cancer a comparé l’incidence9  des cancers dans la commune de 
Fernelmont avec l’incidence des cancers observée en Wallonie. En raison de contraintes 
statistiques liées aux petits nombres et en fonction des données disponibles actuellement au 
Registre Belge du Cancer, la comparaison a été effectuée sur une période de dix ans (de 
2004 à 2013), d’une part pour tous les types de cancers pris ensemble et d’autre part pour 
les différents types de cancers pris séparément. 
 
Les résultats obtenus montrent qu’en ce qui concerne tous les types de cancers pris 
ensemble (y compris les cancers du sein), il n’y a pas de différence significative de 
l’incidence des cancers sur la période 2004-2013 entre Fernelmont et la Wallonie.  
 
En ce qui concerne les différents types de cancers pris séparément sur la période 2004-2013 
(y compris les cancers du sein), le mélanome malin chez la femme présente une incidence 
significativement plus élevée à Fernelmont en comparaison avec la Wallonie. La faible 
présomption de lien entre l’exposition aux pesticides et les mélanomes cutanés découle 
d’études en milieu professionnel chez les agriculteurs, exposés aux rayonnements UV et pour 
qui la voie d’exposition majeure aux pesticides est la voie cutanée. Il s’agit d’un cancer pour 

                                                           
6http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/pesticides-effets-sur-la-sante-une-
expertise-collective-de-l-inserm 
7
 Pp59-61 de la synthèse du rapport INSERM 2013 

8 Un cancer du sein est dit hormonodépendant lorsqu’au moins 10% des cellules de la tumeur 
possèdent des récepteurs hormonaux aux œstrogènes et/ou à la progestérone. Le rôle de plusieurs 
substances perturbateurs endocriniens est à ce jour suspecté dans l’apparition de cancers hormonaux-
dépendants (cancer du sein, de l’utérus, de la prostate et des testicules), mais les données 
actuellement disponibles ne permettent pas de confirmer ce lien.   Parmi les perturbateurs 
endocriniens certains pesticides organochlorés notamment, sont soupçonnés d’interférer avec les 
hormones naturelles. 
9
 Egalement dénommé  taux d’incidence est la  mesure de la propagation d’une maladie sur une 

période de temps donnée, il ne tient compte que des nouveaux cas survenus pendant la période 
observée. 
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lequel les facteurs de risque majeurs10 établis de longue date sont  les expositions aux 
rayonnements UV naturels et artificiels. Les facteurs de sensibilité individuelle à ces 
rayonnement sont essentiellement liés au phénotype11 cutané (présence et localisation 
anatomique de naevi, couleur de la peau, des yeux, etc.). Pour les autres types de cancers 
pris séparément, il n’y a pas de différence significative de l’incidence des cancers  pris 
séparément entre Fernelmont et la Wallonie.  
 
De manière générale,  les résultats (pour les différents types de cancers pris séparément) 
sont à prendre avec discernement.  En effet et comme à l’habitude,  lors d’analyse à un si 
petit niveau géographique avec une multitude de test statistiques, la prudence est de mise 
quant à l’interprétation des résultats 
 
Par ailleurs, différents facteurs doivent être pris en compte dans l’interprétation des 
résultats : 
� Tout d’abord, les données de cancer sont rapportées au niveau de la commune c.-à-d. 

selon un territoire administratif et non nécessairement le territoire d’une éventuelle 
exposition environnementale.  

� Ensuite, les facteurs de risque bien établis comme ceux liés au style de vie (tabagisme, 
obésité, consommation d’alcool, exposition aux rayons ultraviolets ...) devraient être pris 
en compte mais ces données ne sont pas actuellement disponibles.  

� Pour rappel, le délai entre l’exposition présumée à un facteur de risque et l’apparition de 
la maladie étant souvent de plusieurs années voire dizaines d’années et on constate que 
seuls 9 habitants sur les 97 de la rue incriminée occupent les lieux depuis plus de 10 ans. 
En soi, cela rend improbable l’imputation causale des cancers à une exposition 
environnementale. 

LES PATHOLOGIES NON CANCÉREUSES. 

En se basant sur le rapport 2013 de l’INSERM (ANNEXE 3), les pathologies non cancéreuses 
pour lesquelles une présomption de lien existe avec les pesticides (tous types confondus) et 
qui pourraient correspondre au signalement de la plaignante sont : 
PRÉSOMPTION FORTE :  

� Maladie de Parkinson 
PAS DE PRÉSOMPTION  

�  « Déficience immunitaire12 » : 
• Endocardites infectieuses 
• Infection bactérienne 

 
 
La cause de la maladie de Parkinson est inconnue.  Le rôle de facteurs environnementaux, 
toxiques ou génétiques est évoqué, entre autres. Le vieillissement jouerait un rôle 
accessoire.  Certains médicaments interagissent avec la maladie de Parkinson en aggravant 
ou en induisant des syndromes parkinsoniens.  La prévalence13 de la maladie de Parkinson a 
été estimée à environ 1,5% dans la population âgée de plus de 65 ans14. 
                                                           
10 http://www.cancer-environnement.fr/479-Classification-par-localisations-cancereuses.ce.aspx#Os  
11 l'ensemble des caractères observables d'un individu 
12 Pour  l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), bien que les preuves soient moins claires, certains 
pesticides très dangereux pourraient aussi affecter le système immunitaire. Cependant, ce sont 
principalement les résidus de pesticides dans l’alimentation qui sont visés voir sur 
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/pesticides/fr/. 
13 En épidémiologie, la prévalence est une mesure de l'état de santé d'une population à un instant 
donné. Pour une affection donnée, elle est calculée en rapportant à la population totale le nombre de 
cas de maladies présents à un moment donné dans une population (que le diagnostic ait été porté 
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L’hypothèse d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson a été 
formulée au début des années 1980. Depuis, de nombreuses données toxicologiques et 
épidémiologiques sont allées dans le sens d’un lien entre l’exposition professionnelle aux 
pesticides et la maladie de Parkinson.  Mais il est difficile de mettre en cause des familles 
chimiques ou des substances spécifiques (longues durées d’exposition, diversité des produits 
employés et de leurs utilisations). Un excès de risque chez les riverains (personnes qui vivent 
ou travaillent à proximité) de champs traités a été retrouvé en Californie (en combinant les 
lieux de résidence avec un registre d’utilisation de pesticides grâce à des systèmes 
d’informations géographiques), le plus souvent par voie aérienne15 (épandage par avions). 
 
La littérature scientifique met en évidence une association au niveau professionnel entre la 
manipulation de pesticides et l'apparition de la maladie de Parkinson. Le lien de causalité 
n'est pas établi. Sur cette base la France a reconnu la maladie de Parkinson comme 
pathologie professionnelle. En Belgique, le Fonds des Maladies Professionnelles après 
analyse des données bibliographiques a jugé que les données de la littérature ne 
permettaient pas d’arriver à la même conclusion. La Commission scientifique a constaté la 
faible qualité de certaines études et l'absence de lien causal. De plus, la commission a 
souligné que l’on ne pouvait considérer tous les pesticides comme une seule classe chimique 
provoquant systématiquement le même effet. 

TACHE 3 : INVESTIGATION SOMMAIRE DE L’ENVIRONNEMENT  

LES PESTICIDES 
Au niveau réglementaire, les produits habituellement regroupés sous le terme « pesticides » 
sont définis selon deux réglementations européennes distinctes :  

1. les produits phytopharmaceutiques (PPP) (Règlement (CE) 1107/2009),  
2. les biocides (Règlement (CE) 528/2012),  

Ces réglementations ont été mises en place afin de se doter d’un cadre juridique harmonisé 
au sein de l’Union européenne. Une même substance peut être soumise à plusieurs 
réglementations existantes. 
 
Les substances actives sont agréées au niveau européen par l’EFSA16 (European Food Safety 
Autority). Si la matière active présente déjà des risques inacceptables pour les riverains, elle 
ne sera pas agréée au niveau européen. Au niveau fédéral17, on tient compte des produits 
commerciaux qui contiennent la matière active et des coformulants qui peuvent aussi 
interagir. Si, dans l’analyse du dossier d’agréation, les risques pour les riverains et les 
passants sont jugés inacceptables, le produit n’est tout simplement pas agréé.  
 
Dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à une application des pesticides 
compatible avec le développement durable du 11 juillet 201318, l’annexe 2 de cet arrêté 
précise les lieux et bâtiments fréquentés par des « groupes vulnérables 19» sur et autour 
                                                                                                                                                                                     
anciennement ou récemment). La prévalence est une proportion qui s'exprime généralement en 
pourcentage. 
14

 La Revue Prescrire, Maladie de Parkinson en bref, Idées-Forces tirées de Prescrire jusqu’au n°354 
(avril 2013). 
15

 p65 de la synthèse du rapport INSERM 2013 
16

 http://www.efsa.europa.eu/ 
17 http://www.health.belgium.be/fr/environnement/substances-chimiques/biocides  
18http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/20130711_AGW_general_pesticides_FR.pdf  
19 comprendre : les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons, les enfants, les personnes âgées 
et les malades 
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desquels il sera interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques dès le 1er juin 2018. Il 
s’agit, par exemple, des cours de récréation, des crèches, des aires de jeux, des hôpitaux et 
maisons de retraite. Des zones tampons non traitées de 10 à 50 mètres autour de ces lieux 
seront prévues à partir du 1er juin 2018.  
 
En considérant les utilisations passées et actuelles, les pesticides sont représentés par 
plusieurs centaines (voir notamment  la liste20 sur le site du SPF) de substances actives ayant 
des caractéristiques physico-chimiques très diverses. Les substances actives et leurs 
métabolites n’ont pas tous le même devenir après épandage. Ainsi, leur rémanence sur les 
cultures ou dans les différents compartiments de l’environnement (sol, air, eau) varie 
fortement selon la molécule, de l’ordre de quelques heures ou jours à plusieurs années. 
Cette rémanence dépend également des conditions environnementales, géochimiques et 
climatiques. 
 
Avec ± 0,6 kg de substances actives achetées en moyenne par habitant en 2010, le niveau 
d’utilisation des pesticides en Wallonie21 se situe dans la moyenne des pays de l’UE-25 
(Union Européenne des 25) et de l’OCDE (l'Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques). Environ 90 % des principales substances actives sont 
utilisées dans le domaine agricole et le solde essentiellement par les communes, les 
particuliers et les gestionnaires des espaces verts. Les quantités totales consommées 
affichent une tendance à la baisse, particulièrement marquée entre 2005 et 2010 (- 50 %). 
Pour continuer dans cette voie, les autorités wallonnes ont élaboré le Programme wallon de 
réduction des pesticides22 contenant diverses mesures : 
- obtention d’une phytolicence par les professionnels,  
- interdiction de l’usage de PPP dans les espaces publics d’ici 2019,  
- création de zones tampons pour protéger les eaux ou encore  
- promotion de la lutte intégrée et de techniques alternatives (désherbage thermique p. 

ex.). 
 
Les méthodes agro-environnementales ont pour but d’encourager la mise en œuvre 
volontaire d’actions de conservation et d’amélioration de l’environnement (eaux de surface et 
souterraines, sols, paysages, biodiversité, climat…) en zone agricole. 

EAU – AIR – SOLS – FAUNE ET FLORE 
Les pesticides sont présents en concentrations mesurables dans deux-tiers des sites de 
contrôle de la qualité des eaux souterraines. Les substances actives et leurs produits de 
dégradation les plus problématiques proviennent d’herbicides qui sont ou ont été utilisés en 
agriculture, mais aussi par les particuliers ou les communes.  
 

Les informations disponibles sur la commune de Fernelmont au niveau des eaux de surface 
(non potable) concernent le Ruisseau de Gelbressée qui prend sa source et traverse une 
partie sud de la commune d’une part et  la tête du bassin versant de la Mehaigne et les 
villages du nord de l’entité d’autre part. Entre 2010 et 2015, quelques dépassements de 
normes en eau de surface pour certains pesticides agricoles, pour certains pesticides mixtes 
plutôt utilisés hors agriculture (y compris par les particuliers) et d’autres pesticides mixtes 
aussi bien utilisés en agriculture qu’en dehors (y compris par les communes).  

                                                           
20http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/liste_biocides_p
df_site_web_6.pdf 
21

 Les indicateurs clés de l’environnement Wallon 2014  sur http://etat.environnement.wallonie.be 
22 http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=392  
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En 2016, il n’y a pas de surveillance systématique des pesticides au niveau des sols ou de 
l’air. Aucun site pollué n’est signalé sur la commune de Fernelmont (source : walsol23). 
 
Les abeilles sauvages16 ont décliné de façon significative depuis 1950. Les causes de leur 
disparition sont multiples et liées à l’intensification de l’agriculture et à l’utilisation du 
territoire : utilisation de pesticides, disparition de la flore messicole24 et des cultures de 
légumineuses, fragmentation, altération et disparition des habitats (haies, talus, ...). Dans 
nos régions, environ 75 % des plantes à fleurs se reproduisent grâce aux pollinisateurs 
(essentiellement les abeilles sauvages).  
 
Sur 384 espèces d’abeilles16 présentes en Wallonie, seule l’abeille domestique Apis mellifera 
L. produit du miel. L’abeille domestique ne contribuerait qu’à 15 % tout au plus de la 
pollinisation des cultures. Depuis la fin des années 90, les populations d’abeilles domestiques 
déclinent. En 2011, la Wallonie a mis en place avec les communes (203), les provinces (3) et 
les citoyens (1 094), le plan Maya qui vise à reconstituer des espaces riches en plantes 
mellifères. 

L’EXPOSITION AUX PESTICIDES 
L’exposition aux pesticides peut se produire directement dans le cadre de leur fabrication ou 
de leurs utilisations professionnelles ou domestiques, mais aussi indirectement par l’air, le 
contact de surfaces contaminées ou la consommation des eaux et denrées alimentaires. 
Selon les circonstances, ce sont soit des populations professionnellement exposées, soit la 
population générale, qui seront concernées. 
 
Qu’il s’agisse d’expositions professionnelles ou environnementales, les substances pénètrent 
dans l’organisme selon trois voies : la voie cutanée, la voie digestive (ou orale) et la voie 
respiratoire.  
 
L’emploi inadéquat de ces produits peut entrainer à très court terme (heures, jours) des 
troubles de la santé. Ces troubles, le plus souvent reliés au même mécanisme mis en jeu par 
le pesticide dans son action contre le nuisible, sont regroupés sous le terme d’intoxications 
aiguës. Le profil toxicologique aigu de la plupart des pesticides est assez bien connu. Les 
principales interrogations concernent aujourd’hui les effets à long terme sur la santé des 
expositions aux pesticides, y compris à des faibles doses d’exposition. 

DE LA POPULATION GÉNÉRALE (RIVERAINS OU NON) 

L’évaluation des expositions environnementales aux pesticides doit prendre en compte les 
usages au domicile (traitement des jardins, des plantes d’intérieur, des logements, du bois, 
antiparasitaires, anti-poux ) mais également la pollution de l’environnement (air, poussières, 
surfaces…) ainsi que l’ingestion de résidus de pesticides présents dans les aliments et les 
boissons. Cette ingestion est souvent considérée comme la principale source d’exposition aux 
pesticides de la  population générale.  
 
En Belgique, l’AFSCA (Agence Fédérale de Sécurité de la Chaine Alimentaire)  contrôle25 les 
résidus de pesticides et porte une attention particulière aux denrées (fruits, légumes et 
produits de grandes cultures) et aux aliments pour animaux. Des limites maximales en 
résidus (LMR) sont fixées par la législation européenne afin de vérifier la bonne utilisation 

                                                           
23 http://www.walsols.be/  
24 plantes annuelles à germination préférentiellement hivernale habitant dans les moissons. 
25 http://www.afsca.be/rapportactivites/2014/echantillonnagesanalyses/pesticides/  
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des pesticides et de protéger la santé des consommateurs. Les denrées et les aliments pour 
animaux dont la teneur en résidus dépasse la LMR ne peuvent pas être mis sur le marché.  
 
En population générale, la voie respiratoire est relativement peu étudiée. Il n’existe pas de 
recueil systématique et exhaustif des pesticides présents dans l’air extérieur. Néanmoins, 
l’exposition à proximité des lieux d’épandage est considérée comme non négligeable26. 
L’utilisation de pesticides à domicile apparait également comme une source possible 
d’exposition par voie respiratoire, notamment les formes aérosols, pulvérisées, ainsi que les 
poudres (par exemple, les diffuseurs anti-moustiques). 

DES PROFESSIONNELS (PRINCIPALEMENT LIÉS À L’AGRICULTURE) 

Dans le secteur agricole, les sources potentielles de contamination sont nombreuses et 
difficilement quantifiables En milieu professionnel agricole, l’exposition cutanée est 
démontrée comme la voie majeure de pénétration des pesticides27. 

TACHE 4 : ANALYSE DE L’ENSEMBLE DES DONNÉES COLLECTÉES 
 
Depuis les années 1980, les enquêtes épidémiologiques s’appuyant en particulier sur les 
observations réalisées dans des cohortes de sujets exposés professionnellement ont évoqué 
l’implication de pesticides dans plusieurs pathologies, en particulier  

� des pathologies cancéreuses, 
� des maladies neurologiques et  
� des troubles de la reproduction.  

Par ailleurs, des travaux de recherche ont attiré l’attention sur  
� les effets éventuels d’une exposition même à faible intensité lors de périodes 

sensibles du développement (in utero et pendant l’enfance). 
 
Selon les données disponibles, plusieurs pathologies cancéreuses et non cancéreuses ont été 
signalées mais il n’y a pas une maladie unique et clairement définie. Elle ne se présente pas 
sous une autre forme ou dans une population différente de la population habituellement 
affectée. L’augmentation du nombre de cas est suffisante (plus de 5 cas de cancer) mais sur 
une période indéterminée.  L’exposition mentionnée aux pesticides ne peut cibler une seule 
molécule et ne répond donc pas aux critères d’exposition unique, d’intensité élevée, connue 
et présente de la méthodologie suivie (InVs). Seuls 9 habitants de la rue incriminée occupent 
les lieux depuis plus de 10 ans. 
 
Nonobstant le caractère limité des données en possession de la Direction de la Santé 
Environnementale, la démarche réalisée auprès du Registre Belge du Cancer a permis 
d’établir que les données actuellement disponibles pour 10 ans ne mettent pas en évidence 
une incidence significativement plus élevée de cancers  dans la commune de Fernelmont  par 
rapport à ce que l’on observe pour l’ensemble de la  Wallonie excepté pour le mélanome 
malin chez la femme dont les facteurs de risque principaux sont les expositions aux 
rayonnements UV naturels et artificiels. Les facteurs de sensibilité individuelle à ces 
rayonnement sont essentiellement liés au phénotype28 cutané (présence et localisation 
anatomique de naevi, couleur de la peau, des yeux, etc.).   
 

                                                           
26

 Pp12-13 de la synthèse du rapport INSERM 2013 
27

 P10 de la synthèse du rapport INSERM 2013 
28 l'ensemble des caractères observables d'un individu 
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Pour les pathologies non cancéreuses signalées par la plaignante, le diagnostic de maladie 
de Parkinson aurait été posé dans une autre rue de Fernelmont sans plus de précision et 4 
personnes présenteraient une « déficience immunitaire » (non repris dans le rapport de 
l’INSERM et cité fort prudemment par l’OMS en référence à des pesticides très dangereux).  
 
La réduction de l’utilisation des pesticides demeure une priorité sanitaire. La commune de 
Fernelmont29 l’a bien compris et a mis en place des actions environnementales qui y 
contribuent, notamment via : 

� La commune Maya 
� Les contrats de rivières  
� Le fauchage tardif 
� La charte de convivialité 
� La gestion différenciée 

CONCLUSION  
 
Compte tenu des données disponibles actuellement, une enquête plus poussée en matière 
de santé n’apparaît pas justifiée suite à la mise en œuvre de la méthode recommandée. Il 
est néanmoins recommandé de suivre ces constats au cours du temps.  

RECOMMANDATIONS  

POUR LA POPULATION GÉNÉRALE 

Des conseils généraux sont disponibles pour diminuer l’exposition aux pesticides au 
domicile30 et par ingestion31. Le code européen contre le cancer a émis 12 recommandations 
utiles contre le cancer32, notamment la 7ème « Évitez une exposition excessive au soleil, 
surtout pour les enfants. Utilisez une protection solaire et n’utilisez pas d’appareils de 
bronzage ». Il s’agit d’une attitude générale de prévention qui peut s’effectuer avec le 
médecin généraliste. 

POUR LES PROFESSIONNELS DU MONDE AGRICOLE 

Les agriculteurs et leurs familles ont un risque d’exposition aux pesticides plus élevé que la 
population générale. Leur sécurité sanitaire dépend du respect des consignes d’emploi des 
pesticides, particulièrement celle des travailleurs, des femmes en âge de procréer, des 
femmes enceintes et des enfants. La diminution progressive de leur utilisation est 
recommandée. 

POUR LA COMMUNE 

La réduction de l’utilisation des pesticides demeure une priorité sanitaire. Les actions 
concertées d’information et de mise en œuvre du plan wallon de réduction des pesticides 
doivent être poursuivies avec tous les intervenants. 

                                                           
29 http://www.fernelmont.be/page.asp?i=948  
30 http://sante-habitat.be/IMG/pdf/f02light.pdf  
31 http://environnement.wallonie.be/publi/education/alimentation_environnement.pdf 
32 http://www.cancer.be/sites/default/files/017_stk_001_poster_reveal_fr.pdf 
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POUR LA WALLONIE 

La réduction de l’exposition des riverains et a fortiori de nos concitoyens les plus vulnérables 
est un objectif que le gouvernement wallon poursuit, toutefois les réglementations qui 
pourraient être mise en œuvre devraient démontrer leur efficacité en matière de réduction 
de l’exposition des riverains.  A ce titre, la mise en place d’une bio-surveillance humaine en 
Wallonie, répétée périodiquement, permettrait de connaitre et de surveiller au cours du 
temps, l’exposition des Wallons aux polluants chimiques et notamment aux pesticides. 

POUR TOUS 

Le cancer reste une maladie préoccupante dons les causes sont bien souvent méconnues et 
qui reste difficile à soigner dans des cas encore trop nombreux.  Les mesures sanitaires de 
prévention sont capitales.  La veille épidémiologique est également très importante : c’est la 
mission de la Fondation Registre du Cancer. Au niveau local, les médecins généralistes et les 
professionnels de santé, en particulier, ont une mission importante de vigilance à l’égard de 
situations sanitaires qu’ils estimeraient suspectes. 
 

  


