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Editorial

e Président de la collectivité régionale a mandaté l'Observatoire régional de la
santé de Guyane (ORSG) afin qu'il réalise un état des lieux des pesticides utilisés

L

dans la région.

J'ai été enchantée de cette décision car j'estime qu'informer la population sur les pesticides et leurs modes d'utilisation est un enjeu majeur de Santé Publique.
Les produits phytosanitaires utilisés en Guyane sont très mal connus de même que les
effets biologiques à long terme des produits autorisés dans le commerce. D'où l'importance d'un état des lieux sur l'utilisation de ces produits en Guyane. En effet, depuis l'ère
de l'agriculture dite " moderne ", de nombreux pesticides ont été retirés du commerce et
leur utilisation en a été interdite.
Limiter et/ou favoriser la bonne utilisation des produits phytosanitaires est un sujet d'actualité. En effet, l'un des objectifs du Plan régional santé environnement est la prévention
ou la réduction des risques sur la santé liés aux pollutions. Par ailleurs, depuis deux ans
des formations dédiées aux agriculteurs de Guyane sont proposées à Cacao. Enfin, il est
à noter que sur les 36 propositions de la Région Guyane pour le Grenelle de l'environnement, trois d'entre elles portent sur la réduction de l'utilisation des pesticides, l'accentuation des contrôles et la mise en place d'un label pour les produits agricoles sans pesticides.
Lors de cet état des lieux nous avons observé que beaucoup de pesticides différents sont
utilisés en Guyane. Parmi ces produits chimiques certains sont interdits.
Aussi, il serait intéressant de réaliser une enquête de concentration dans les fruits et légumes vendus sur les marchés de la région. Ces valeurs pouvant être des indicateurs d'une
mauvaise pratique agricole (saturation des sols en pesticides, pesticides interdits, …) et
un moyen d'identification des pesticides utilisés par les agriculteurs de Guyane.
Même si les objectifs d'une future étude sur le sujet sont à définir, il est certain qu'une telle
recherche est incontournable pour le bien être de la population de Guyane.
Je tiens à remercier l'ensemble des institutions, au travers de leurs représentants, pour
leur implication au comité de pilotage de cet état des lieux sur les pesticides utilisés dans
la région.
Marie- Claude VERDAN
Conseillère Régionale
Présidente du conseil d'administration de l'ORSG
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