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COMMENT LIS ABIILLIS en
ONT ETE DECIMEES x954

Quelquea eteÿoî"p{et
ATI ilfIPORTANT SI,I\IISTRE AU LINDANE
\e..rl utriurrltrru'l frrreni victimes d'rin tluitenrent elTeelré

,. 1l cr ,.'li tt,ei -lrr Jrl u,,lzr ùn p,(.itrc iluIri..,rt : lI{ :rrrir.-
tiireut 1r)ue alr rnuirts tonc]rée5 dans uu rayon de 5 kilorrr.itres.

[,c 11 mai, r,err:1"1 ]rerrres, un oléiculterrl vint nru lrrir,errir'qir'il avait obtenrr i'aulorisation de irrirer el qnc j'ai lu L.rrriü
tie 1;téret'r'.t' nres at;eilles. Je r'éponnlis ilue la Iet rrret ule rlcs nt-
(jlte: ])€Lri 4,,ndttit'e I tles peltos ducr âu collliilernenl er ir
f insttl{i:,eDce d'aér'atiun, srrrlorrt rlue le tberurorrrètle ar:itrrsrir
2iu à i'on-rbre, rlrr'ainsi, le lenrède serai! pire quc lë nrai,

k lenJetnain, rlans tru rucher sit'ué I1krn.500 de la par-
ueiie tr'.rifée, je vis les plar.rches de voi encombrées de cadavres,
je .1eva,nt des ruehes couvert de c,adavres, et, soulevunt les pla-
ie*iir,,. ule épaisseur rlo 2 cm. de oadavree .

VictitrLes du Lindune (tucher J., d Heulrégiuille)

Une rLrchettc ti cadres Dadanl copiÈoÈefi)eut Dollrl'ie, de tolrtc
bearit,., a été vidée devaut ténxrins: uuÉ épaissctrr rle 3 crrr. «le

o&dsvr'ej;Lrr le Tutrl. Pett tle survivs.tttcs; ld teittc a riisl,,llt'r,.
l'air reni*rquable : les abeillcs rèÉc&péès otrt dé"erté J* plLi-

1,arl Jc. r'il(,)rES. ÈË teuetrt soLts I'aitvcttt, ellx Ir'urrl réirrtcgLé
Icrr)"-: frt-.)rcs '1ue Ie )cnJelnuiu.

Ls mol talité dut'* 5 ou d joun : *pr'ès les btttinerttes, ce
fut le tlrrr dos rr..rLlrrices culpoisoIrxéËs.

Yers lc 10Ê jour, quelle ue Tr.rt par; ma surprist de voir'.1e-
rant lea ri,che; de jeune: abeillee rtrophiées ûrr! d'JrrlûruiéeÈ'

Par-oæ cies reiagc I sur 40 aoloaies 1! iievienneat orphefl
\et

DES RUCHES DECIIyIEES AU BI-ADAN E, 605
Lcs apicuilertls de (1,rrrr,bs-le'\'ille (S.-,:r-lI.). Qrrini'r ', ,,.-

S.1rra|L ei \ iüclilrrri (S.-ci-O.) trYiscll le S.\..\.. crr ia r,::-
sirrirre tle -\1. l)r',rrùr[.i, ,'1, r'Lrc 1'ér'iil ii Heiril6 1l-\ltt|rrc1 ,lL]c, ::.::
rucL.ts ')rl éic tlérirrr.is rlaLs les 11)lrriiii()li iirivrlltie:i:

1,es rtirrite; de ces trois coI:llntlllrs ol1t avisÉ le,: ir1,i. r-.
teLrts sl'aul Jéclarc leLrrs lu. Ler. rlu r.rl iruiterirenL clit cLalrir,r.-,r
tles silirlire: dLr crlz,i aulait iielt sr.tr'le iellitoile tle (lulriii::'.r-
Yille du 1"'mai, 17 lr., au ii nrai,9 h.

I-e J mai, l€s nr:rilirs avisent le,. apicLriLeLrrs (lue le irii:c.
rnrrut a étc |elrrttu du )l rnai, 17 l. rrLr i rnei, 9 h.

Le i rirai les rutires avisert; ).:3 arrict:lt"ttrs ryLte 1e tlaii".
rnerrt est à rr,.irrveùLt rerot té aLr jeLr.li ti rrrai et (llr'en s)rrsé{luÉl!c
les airiculleLrls dovrrrttt en1'orrttet' leurs ul,eillcs drr rriet(rc.ii i
rnai \ 17 h. au venclre.-1i i rnLri à 1) lr. Le traitêment e ô11 lleu
finalornent druls.lll nrutill,e tlu rerrtllo.li 7 rnai, soit avcr.r 1 j,,rir
ile letard srrr' 1l ilal.e inLliilu je, et sans que los apiculteuN en
soient aYortis.

Le prrrtlLri'u errlrlo,\ c est le llltr.lrrn Ll {jOi, 2 'r.', ll'11i, ri'}r,,s-
plrrrte de I)drâliix)l)Ir.:1rr'le e: tle l)ietlr.rle 1aLri,1r,'r lrrr Brrct'
(.{l,le-tnagne). Oc tir,rilrr;l .r é:tl rJlrar,.lu l)ir l)uu(lr'(rLrsc rL;,i3Iri-
rltte eb lrlr' les s,rilts de ll. lJ,r.rr', cLtliivrttrttl i (',,rrrl,:-lr.\'il e,
srtt tttt clrutrlr.le t',,]zir t]e'l;l lrir. rlr\'ltrrn ett 1,1eilte liotuis,-itr.

DLr {ait Je;.lrte: d" lelttt.tttt.: nlcs ttt,:ltes i lrrlcrr';iLle: rrè..
rrfli)t'o('lrjlj les ar,lcLtll.tus olLt,lir irttir lttirs rtlrellles,'larrslrée.
lrerttllni 120 lrerrrer ,lttts 1,1 lrJri,rrlc t:otlrlrt isrr ertt'c l. 1o' rriai
17 ]r, et 1e 3 rrirri {) L. (gro:.e tii.rrlrliie rlatts l.s rrrr'lie: eirr-E:).

Lu nxrrlrrlite l É1.'. tlis itrrrr,tttrrrlt alrrl,s l',,rrr-tlrr1< tlc:
rllc.llcs ei (rrrrllnue r.e j,,111 l:i rrrni. La perte pêtt,i êtrê évôlueè
t\x 213 de la population dês ruchées.

Qoelritres rl)i(lrlicllld,,rri iélélrlLotLé ir \[. R,trr. i Yi1-epa.
risis, pr'ésiilerri r,lrL s-rlr,liLrrt lr,rrrr'1a Seiuc-ei"lIet'rre, )èqt'.1 lerti'
a srtrsi:rllj t{'lYis.:L' le S.\.,\.. lliâid tte lei H J,ris crr:f,:.r!;,
saisil ia JustiL:e. ]gg ailLlr'.trls Pr'élerlolrrlrs a.ylrrt l.,,,rlic 1.,.
rlérogations ntiles aux crrltivrrlcLtts.

Le3 a.p;crrltrrrr'è s()us!jgné\i plicnt d'inc le S. N. -\.:
1,') Dc les con-crlill€r sl:r' l ur::ion à eltrisl.ger.
2o Do faire sirivl'e li] l)l'lrirlrte rtl..'ltrnrtiiion arrr arrt,rrités

r:amJ)éientrjs rir l[]nistle i1e i'-\glirrrltrne en Ëp.i(:ifiàlrt (lire ci
alricrrltelr15 J)lolestc]rt ligoll eLtsenrcli: et rlenrarrderrt rlrre de.,
Lre-illl'€s s.)iant l)]ised afirr c1'.viier tle iels,LlÉsaslrc: ir l'aYettir.

I)e pilrs ils ,li.tn,ru,1eni l.ur dé(li)lnirràgeruelrt I) )ur' le lrr'é-
jrrilice carrslr, t'lonl l'é;aliiati,rl se riiillfc ir la vrleLrr irrté{trrle
rle la t.ir,,rlte re1».ésrrt;rirt trlil rrrr)\'elIrc tle 1i Lg, J)at rrre lrc.

lies ril)i,.rliclrr. terrre|i.ierrt à I'avatrce le S. \.,{. p,-r111

l'*i.le,1rr'il 1,,,itl''''-tlerLt'alrJrrtirt et,lr)til sott g.:tiyi:J eu gèner-at
,au pr'olrt (le t,)n: le:,.,rlrirèrr. ci j,r'ierrt J[, i)i,:n-,:rr,.l.[t r.,ie',-oir'
lc'iti rr:ir<ù:..c.lr c> -i!]r,t.rl;,,t:-.

(SLrivenl 18 signatrires).

Jr
Observatlon5, ossenilollos faltes par les aplculteurs sup lès effels

du BLÀDÀN E. 605

l,'irr"cetiri'le ëlr,.'rti,.e :erlri,le èrt'e .1'rrtre ylrqlenCe 6riiêmô.
-\u tlébrt de la ugtiaic ie: p.iaurhcs ,l'ellÿu1 iùni ciiiiyer!Ès
d';beilleii ùri,-)rte! e-i+Lil:ées dç.ln iuche l,,vldant, la r,rii;, Le sol
Êti eÊI aÈa.eûr.ût lùEcirgr e! l'Ç1] ge+tr éfetuel: à !00 gr. êa\.uûs

ll iirli t'etr,lrr ,larr: le ,jlt3lllrtj rràité, j'ai pri rcii.-irr;l -l
i'ja.t I)i1.i.-r iir'rl,iri c,rrr:rLr,; lr 1rr.rLi,r.i Rirritri,).i à b"-. ,ie T il,tl; 

=

[,e l,irr,lrrtte csi '],rlrc il'i,. 1,,r.,;rre. -{. .J. ( \l ,:.-:
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16 ,per'te uro.veDnÈ !i.lr ruche u)nst,uiée -1S LreLrrci at)l'ètr lê tmi-
tctuertl lroLu al.,rLiri. tirrlr,lerrreÛi au 7o j,;ril'à utie'perte totlle
<1'uu rrroins 2 lg. .l cgln s'i.rjorrte la urorrrlii j iltelrlc-nLre entr.e
ie déparô ei le reroirr à 1a r"r:che, ce ,.tui coustifLre iilalerneni
eprès examôn dos ruchées, utre J)tl.t€ tiii..le dù 1',rl'rlre dcs 2r1l]
de ùa inpulrlior.

11 esb à relnàr'iluer ciue cei;nsi:itt.iciile sL.rlrble âgir &utalli
pd,r' o,rDta.cb (luc pir ir.rges',ion, les abeilles eirlr'g,éi,s d'ér'ur:rrer
les cadavres tle la luclre suiriss:irt i iclrr.i,rrrr riie nrort irlerr-
ii,1ue, lrerrrer',1 re Isile 1irtr. rr1 u1ri,:u,l',eut. x.vanb srrrryroLt lré ses
al,"il1es,lo iar'.irr; et lc; at,r:r1 lcir'-rlir.i,r,r lrir)rlfs ilu.1ri,,,l dc 1lr
n-iôhe,.1|e.l,llrc .tcr,,lrs rltrls").

( )trzc jrrrrls alrès Ie trl.iirrlclll:, l'eil'e i Ju l3lrr,ian I) 60li
ûùtut;!uc, c'est I'rlréantissement conrplet de nos ruchers !

__-, Âlors quô Ies trÀltenêrrts devalent flnlr Io g mal ( « Lo
Sillon de Seine-et-Manlo »), ooux-ct ort su Iieu le 1it mai ayoo
autorisation,,,

CAT AST ROPËJ§ §,4NS PRECEDENT
« Jo dis bien catasfuophe sans précâCent, oar l'empoisonno-

mÉIlt dês ruchss et abeilles se.rlble €énérelisée darrs la re§ion...
Je possèdo à Yerrières, oilze ruohes p€uplées dont le développe.
nrert fut normal jusqu'au soir du 12 rnai 1954 ; le 13 mai,
yêrs 7 heures du matiu, jo me suis rendu à mon rucher e.ü j'ai
oonstaté ies horli)rlos méfaits d'un empoisonnement irès vio-
lent, Dovant lee ruches s'amoncelait unq graruCe quantité de oa.
davres, doni beaucoup engore, parmi eux, <io nombreusgs
eDellle§ syec poilen aux pattes. Sortant préoipitarnment des
ruohes, ou encorc éjeotées par los jeunes abeilles non butineu.
s6§ ; dês ouyritires empoisonnées se topiillent de-oi, de-là. L'ir.
rltailon des abeilles enooro rriÿantes est Éirande, Àutour des ru.

.lies alielllcs ont (:ùtt.rnettcé ti ne!t()tler lc ltlrtlttttt ti
l'interit ur' ù-e Lt rttclte. NottLbreut turltLtras tLt:'t;tLtLt itt
t tt( lLè,

ohès et dans toutes los rliree"tious des cadavres ltartout ou d6Ê
EbElllEs tnoitrarrfes, La qtrantité des oaCavre; deyant ceriaitres
r'uoh€ô peut dép*sriel rlcLix kilos.

N. P, Ysulàre:-lc Buissùrl (S..€t"ô.)

121 RUCHES
IvIa ré§ien sual Cê Sêlne-st-IÿIarilô vient C'êire ép:cuvée lrlr

Ies ti'altenrerr:s pnr tlvions de; c.olzl:...
Pour rrorr utlitliiiê j'ai 1li rti;Les à uiuil,ûs 6i, 1ü peniars

dont les butiaaüses sônü Ëutr,primdôs,..

t:cllc rttt'lle te 6 cudrrs Dailattt tIe toufe beauté a é!è
&tlt tln[ie. Toues les abeittes ÿ,cttmpiis La îetne sont,
ùt.ùrtes. Des abeilles stlLt uenues'tnQurir méfi1,e sur k hrtut
d.ës crtdres, sut' les ÿlanclrcttet d.e recoutremtnt. ll lt . tt
trois ceritin.i:tres d,e cad.arres d.ans le f ond dte lu nLchettc.
l)trtrn.t La'plattclrctte tle ual, §e nonùtreux cuLl&ttres. 

.

J'al fermé mes ruohes après eyoir remplacé les côuyre-ûô.
dros par-des toiles de jute ot du {rillaso à mouches, ruals olnq,
heures plus iÀrd les promiels signes d'étouffenrelrt avùlêrit.liôû;
iI u Iallu ouvrir pour rrô pas IÈrdrs !ortt.,,

Y. M',, Varennes-s-Solne . (§elre.ot-Melne) : .

VUCI.LES FAITS
L* semaluo dolnièrr lo malro nous pr,évint d'avol.r,ù fei..

Ine,r los ruchês, la conltnunê yolsitra detarrt, par aviotr, falr'"
traiter les oolzas... nous aJ{orrs .appds que, pal suite dIr rrretryais
tenrps, rien n'avrit été fâit.,.

Deux jours plus tard, nrême avertlssement,,. persufrdés qü6
cette fois le traitement avaii été fait.,.

Or le lundi 10 mai, dès 7 heures du matln, sans Ie molndre
avertisseinent, ni au maire, ni aux apicuiteuls, un ayiol tlalta
les colzas distants de 1 km. 500 dê Chatenay ayeo,..la Bladau,,.el ce ftit une hégatombe d'abeille; en quolques heures dans
ohacun des ruchers précités...

J. E., Chatenay-s-Seine (S.-êtM.).

CLAUSTRATION ET TERRAIN DE REPI,I
.l .e X tnrtt 11),-i1, tttt cultivatertr a trrii,: ln (:ltrllrj rlê

r'rrllli. silut: ti ? lirI. tle irlÈ:j I'U(.llsr, it\', (. (ill l,,r(liitf,)y
(1;,rltrlt rr ) r'r lrl.:,e tI'eslers 1r)rtrs])itoIiqtrrs.(,rrrt:lt']tlartlttlit :i i'irrr'èt,:i rlLt ir trrrrr.-. 1'.f..\. t'iti rié
rivlse 1i:iélrirrttt-i1nr,rrnent, le ? nra. 1!r.1., ir (i irr tr:.er.'1rrrt. \t.'ie ,\Iliile, rle 1a ,rlrate drr tt aiieutrrri.

Ylr le l,erL de terll.rs dont .ie riis'irrsa is l),,rir lrr c:rr \ -'t.
lncL{ I'u('}ie.i, :l tre trre fe,itâtt qu'utie seLr,e silllltir_rlt, Ia
(ilrr./ -.1|illir.rtr. li err esi t'ilstrilé, rrilLlgré irs 1,rrét:àitllutrs
1riis.t., ,-1 .r6 .ia trrer.L,é.i-iÉ j.a Irr.rl.rLrllrtl,lrr ttcs t.ltcltes â Fü!
{isJrli}:!iée drrr'arr! les *{ heules dr cial-Lii.i.atlurr.
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Aujc,uril'liui, 2 ruches et un panier son+" rrtolis et tiurrs
Ies r,Lutres l'activité est, nulle. Èlusieurs sr:itt orpirelins..,
I-e r:ouvain esl .en rnajoure partie ernpo;sonné.

I Ce rltti resitt tl'tute rrtcltr
(PlLrLltt Ttrtt' llu 1)elornre, /rrri,rsicl
'ttr), ti l.lortt:ottrt (,lisne).

llirt rtit (lui (t{rt)i Ên)e l',rl,,lltr'.rrtr:lti rit,:: l.ltr.lrt:s rr)11ttIr
Jlrêr!1,llr: t-lc 1,rt-Ést,t \'-rlirrit .. :r tltr,l r\ ir. r,'r":l lr|È ( ltL,:L
if'féa[Sa]:le Ir rt,lI lrÊil 11,,.,)lt'J.i r1'alr.(:iillr1lrS tijttt l)tr,lrs:!i,lt-
nei3 qLr'atrtateilr':r. .\, \1,, \1ry,.',,,... (\ rrrrrrrj

LA FERIWETUIÈË Df'§ I{UCHTS /
Le l() tlti .i'"!i ,lt.J .rvi,.,1 i,:rr' lrr lr;riri,r ,i". l,l .,iri. l. \ri-

4',111ç r1u'itrr l::ril-trr.:til tiLr, ,lzr'rrr li,.rr, ,trrr,r.J li.l le :lli itiri,
J ai ,i,ri,: l- l:i rr,:,rj ir tj )r-r,t., r, [)1, i),1,! l.l Jrr',,r,,, ilr)rL rl( ]rd. r,r.
(Lic: j l)ilI rir,t lrtili-; ]t !.ir'!if,.r)rirtlq,:r' ,:1,, tÉ .:,r' l:," Le 1..,: ]rÉ (,)tL-
Ieirilrt ,lIi i cr,lle,r ; l, l ilrÈ lI r l- ,,,r1 | -- rriit iIii,:1., ,le
z,ttt,: 1 L t'l'rr1,'. ' ]r i,ril ti,t. nt,.1le. ,liitIl 1r,r,.,i rl- ., ., ,r' r:;
Ir:1lrri,:r''t (]f) Iuitlli)l'Ll )l i"s 1,t,,1-1,11 rili .,lt i.' l,,rrl r rr i... r,,fr.at,t ;
les lrlittt,,lrr.tl,:r .,1 l,ri1e5,iirrrrl t,trltt,ir..

Air trrrn.t rie Iit joLulJ,.: ,i11 lll. j'rLt (, )it,.lrlir. lnrt !lll,lr J!i-
tülilrlt (ltre j'rti crr1trr,l,r 1;ilti .i1)iI tr,,iL ir ] itl t. ,i., ,1r,,,. i,r, .. jrr 1,,- r-
gîi:: rn l)llli.r l(1!i,1c.

.\ 18 lr,rirr"s, ii l'ouvettrrr, ,los lrir',i,,., l,li (.r)!tiiirt.: irltal
<larr,r trr,.r 8 rI.ll,,- (lu lr.)lIl)t,.lrÊi: a1,,,it.,. ,ltrrirtrl lrt,,t.t,,r .1i,,rrt-
îér sttr' .1e lrlrt;t,,rrr. -\u iilltll-iit:r-, j'1 ri rri :t,,,liÿé 7 jilr',:. 20t).
sltls 1t,rLiv,,i1 ;ryjtliirr' (,(, rlrri 1,.,itvrti: tr:rrel lllr'e I'r r.rrLl:-t
(èlrr,:,t l)rr,L l'i.ilr, ,le L,rr rirrriirr j't,.lirle {.r-.iiL' (rllritltit.l iL lriLr-ir rtr.
rlitr <. ) ..

l-)ir rtr!:irtL'rI,re lnt rrtrltI rt 'irli rrre irrit.r|t.trt ,,,.:l-r T,,i.t

i;a er i,rrr, 1, rrr lr llrr,li 17 l,rrl-..
Jlrr- ,1. ll., I,l..,Lri l,-\';, rr,.,, (\i Lrr:.,)

Ôn se rend compte du travail pour 76 ruches I
Monsieur WALME est resté en relation constânte svea :s

agriculteurs et Ie pjlote de l'avion qui devait trâiter.
Le maiin, certâins culiivateurs traitaient avec leurs ?r:a-:srnoyens (rracteurs ou chevaux), I'avion attendait pour tr:i-er _r

peu avant l0 heures, le pilote fatigué se repose et dort s:_: =:-avion. Vers l5 heures, rassemblenrent des cultivateurs, : --:et victime Monsieur WALME, il fait un peu de vent, on::-=-j
Vers l7 h-.ures, le vent cesse, mais il monte un orage, on ;.-:^-l
enccrÉ. Vtrrs l9 heures, l'orage passé, on traite un pEu, ,, : :
conrme il se {ait tard, on reporte le fraitemcnt aLl lcnc.. j ^
m:rlirr de très bonne heure, en recommanCant à l';1:iculr..,r;e
lJir!er ses ruches fermées car tout ser;rit tenliné poLlr s i:*-::

Le lendemain vendredi l-:1, on est frtigrré, ôn con.,r.:,-::
à traiter plus tard clue prévu la veille, on traie vers E h.: =:t heures. Monsieur WALME ouvre ses ruches. Cat,:sl ropirr

Toutes les abeilles sont mortes étouff,;es. Certaine:::-,
moniées en hrui dans les h;usses, obstruJnt l; toile mét;l -_....dig:geanr une chaleur telle que Ia cire des bitisses der ir:r,:.-:
ainsi que le miei tondent et descendent ôbstrLler à sr.rn t.:.r ;grille à reine; le toLri passe à lravers l: grille à reine, dr>lce,r.:
son tour avec les rnalheureuses abeilles qlri gonl en effrrvÈ:a!î:r
dan: le corps de ruche e1 faii j son toLlr etft)n(lrcr lrit L;.1,::::
de couv.:in <1ui, ;vec le nriri liclL.ride, l.r c ire lrelLricl.:, ir: .1... =:englui-rs, vient noyer Ie rerlc rle lr culr.rnie ;ui :d lrrÈ::: I .:.
trrrrr d'envol oL.:irué de grill.:ge.

. Le torrt cr;rrle plr cE tr()l cl'cnvol cl;irr.j l,lrerL,c , _r.,:,,-s
lr:.l,jt::ntc n'cn rÉchJilpe.

ivlrnsierrr WAt ME ênrlant i ê!:i!te à ce c:tacly:rrre
Le l-1, les prrudr;ges (:()ni;rrLlent sLtr (-,1"ËRMOI\'f=, ci.)rl,rririi.

iir:rilrophe, .i 2- knr. du rucl'rer dr M.rn: eur WALML rf L _,. i
nuciJnt toute lr journée. Le s::medi 15, on traite i LApplU;,,1,
c() yIILrn. ég;lement limitrr:phe, à 2 l<nr. 50t) dLr rUClrtrr : l.
dir:..nche I 6, on termine à BONCOUtil , prévoyant cje crnrrn"n-
.(r lr :rnrûdi l5 à l7 heures et e;JrÉr.rnt tinir l. lrrncJi lJ à! l,iurre:. On prirvoit égalemeni {inir à CLERMOi\-t lc lunrlr lt-,

Tous ces traiterrents étant faits à une di:t:nce irrféritrrrre à
4 krrr..du rLrchcr dd Munsieur WAt_ME.

Iÿon:ieLrr WAI MË J clduslrÉ, il percl ainsi lùtrtEs sÈ: ruches;
s'il peqvêit tarre le trrvtil néces5Jire, il pUui"rarl pÈLlt-irrÈ réau-
ÊÈrc-r + err 5 rrr;llielrrcLtÈe5 calanid:, Ét, FncaTc, car il y A F;llagê,:I il re:T: â vi:;ii sr i:ù É;llljgc c5t (.)rgsniÈ; Èér !ê: aLrerllê:.

AVIS D'UN IYIAIRE
Monsieur le Secrét:ire,

« llaire d'unc commune du canton de T,rirrn;n (S.-at-M ),et ;piculteur désigné prr Ies agriculteurs d'une p.:rt, et lÉs
aoiculteurs de la commune d'autre part, pour {aire Ie nécess;irc
et prendre icuies dlspositions pour empêcher les dégâts pouvJnt
être causés par Ies traitements insecticides du colza ;« .le me trouve dans i'obligation de protester contre lesditr
traitements, car malgré la fermeture des ruche, et autres dispo.
sitions prises, le tout s'est avéré en grande partie inutile par suitt
de la dr-rrée de la nocivité des insecticides empioyés.

« La région de Cuignes-Rabutin a éié traitée le 8 mai. Dan
le group:e des communes doni je fais p,:rtie. le tr;rltrnent; cL
lreLr Ie JLrndi l0 (tem1;ér;trrre 33,,) ; cjrn:, le 3" gr()upÇ ;v,ri:irràût
l- lil..fLlt I l.

« Le lrrndi 17, à I t heur.:, de> ;Lcillcs ;rrrjvJicnl, enc(,r
intoxiqrrée:, le le: voy;tis lonriter .,LiT les jotrrnarrx r_1u, 1,:vr.
, t-r,clr : cjcvunl Ic: ruL lrcr.

« L. l',,]uin, j'ai vi!ilé dcs ruches. Si qurelilue:-une: poroi,
:,cnt encore asse.z {or1es, m:i: s;n., cuuv.rin, d';ri1rc; lrjr C()nlt _

nË poLrrront IJas se rerytonteT rvnnt l'ltivcr et pEuvçnl être c;tr.,.
{lL.r;e\ aonrrtc perclrrei (li3 envir,,n). tnurtilc cle p:rler r.r,.,lte.

ri jc rrre sui: trouve drrnièrerntrr'tl à une rérrnrrrn d" iVl.:r. ;
dur C:rrtrn de f()Llrndn. 1()Ll! n]E5 C0liègu:: (,)n:lilèrCnt alLle L,,_-l
rtfr vclit:Lle déru:tre.

« l';r su que voLrs êtes vcnur don: I.i rcg jon dc Melurr voi,t:
rrrrLlrÉ aurrrptc des dégâl:, lÉ cruis cloric irrrrtrle tJ,rnsister

« A v',trc drsÉ,uSitron poLrI tuus àutrEt adn::ùiBnÉr11ents, je
vous priè d'agréer, Mrn»ierir, l'expressron de mes meilieu;s
Eentimenii

llotrfli't l)(tt' cluu.\lt uLit)tL
' ti l,its:;t). lltL(:lttt. l\/,rl-

eAT ASTR0PIIE P AR ET tUfFé68
RAPPÔRT DE M. BREBAN

Président de la Section de LAôN
Averli c()r'rrme lrrévu p-rr l'ArrÊi,1 Dréler:tUrrl clrr 5 rr.rr_s

l!5-, M.rrr:icLrr WALMÊ s'e:t rencirr rr:rluir.rrr cl.: C ()t)t) irrnr:s
cie tL,ilc rir(tJlirqtli el en;r oi:slruj.l: t,.,1;litÉ (.Jtr: djs,trrr (jc
h-rr.riÉr: , :rtr ceTlrinÈj ru{t}rÊs, il a nrértre alrrLrtr urr: (.ltrLlrràrrti
heLrr:c vi,le pillrr rLjqrrl.lltcr i< vQlt.tnre d'sir.

Le irou rl'envol et;it ;:r.r:.,i otr:1ruÉ p:r i: tuiie nt.1:lliqr,e.
Toirt ce':i a eIÉ tdit Ie 1;udr 13, de { l,eures à €i lieures dur

rnêtin.
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Gror:pement

Apicole de Ia Seine

Syndical

DES APICULTEH.JRS

l,r lis. lrl lH rrrui lgi{
.\l,,rr:ir.iii le \liiti.iir'a, ri., l' \q.r.icrrlttrr.t:

\l()n§:errr' )e \I.rrisit,e,
.1 ù rLt-,rrt rli.t riruttltill,,ltl .ti-lrrrlitrtl ttl.tit'ttlr rlr lrr SelriC,'llitll3 111'1,y,.t lr tt tltt.l tlt t.r,rt.; rtr/r,'.ist,l. Lrt lttulesItttitttt ltt

1lll.' rit.,' tit! sttltl tiü tlt.\tt.\itt t)t.t.ttsitilint: r'cs lttttls iltr
/Lirr:; rtrtr rttrltr.s rir' ntts rttllrtr'rrtl.s, ltrtt lê.s iltl'ttditqt.t
r.i irtt,,lttir!,.'.

('., i !trtttir rtli,:rt'rrrt tt[ ,r11i. /r,s ,.r,1:rt.s ori ils ttttt iti.
tt'irl,tl:; 0lriir1rtir,it,'. I\tt t't): it,rt'ir,t,.{ (t,tt rt1t1t!it:rtliutL tlt
I'tit t;ri ,lrr ;i r'r,rr.' ilt,.;i) r't; i.ltrtrtrlrtrly'.r lltl/ll l.rt irtser,-
tt: tl 1,.; ttil;utItt.t ùlilt':: . toi.;r'ütt.r. t,t rtilti,,r) tltti ttr 1,tLt-rt r:t t:tr t t)ltrtltt,lt !' it)lttt It,ut )()l( rlt rlr.sltttt:lt:il ts rlrs
i11.', r'l''';, t t. tlni nnil ,i lrt 1tt,l!itti.; tlirtrt-

.\,,1i l,,r/.i tttr,iloils rli. tttl)l\)tl (tt't't: lc.t SrTrtrlir:A[S
rlr-1 rltlt,irlllit'til.: r'rri,ri,t/..'. rlrlttlt'ttttttl .l-ltti.l/l.rr'.r, 1,i,,,, ,:,,,r,
Irt,tr rtir' ttt!. tt!û'tintrtiittlit)tt ttl1l)t(tfrttt,lie.

\'t)il .t t'.\tt; !t'il. tl!lt' !'()itS rt)lultpi ltittt rltDrtut l'étt'it-
drLe r{,"r_ rlirlri':, |ritt, lttt ntl tc tl'lrtJttLt:c tt)utts tlisprtti..
tiurt:i rrli!t't ltt,ir r :

i- Iittitt r t.s.;,:r. inrrrLi'r{ittlttrtrttt trtttt éltttldtttt( i\ii.t-
ir'clir'rrii:,'.

':' l,,r.ir'r' r,;r'lrr,r'lrs ri:rllrttttrtl.t erL.1.)itll.l(11.t'et'rftttt.-
t!.irr, i,t lrLlrtir',tliort rl L'"rttltlr'i rlt trrtrtitLs ittstr:tir,ittis 1tû,t,-
t'r,:rtlitt.ilLtnt tlt.ttLLl ittil.!.. Itnt,tIr, l|)LLt, lts ltttttLi.ti tts).

:';' 1::ti! L.,LIqt t Ltil rlirlrttrttiltLtltnt/ttI cil IurcLlt ttel in-
'!,è t t., : i t t t,. t t r r L, : t.le t t 5 r: tlt r.IS t Iu lt ILt s tt 1.r ir.:ttli lt.

\ trLi.LLt,; ,:rt'irt, ,rt. l,e llirri:trc', t.i rtù[r.r ltttute ceit-
siiit r tttiittt cl ri tiu.i tt t!tirilt:tit.:t t r:s 1tr cl rlt:LlL:.

l.,e P rrisitlettt,
1rl ctI.{Rr)

Syndicat Apicole de l'Oise
Mon:ieur le Minjstre de I'Agriculture,

N,tus avons appris à une réunion à Senlis (O;se), le 24 mars
dernier, à laquelle nous âvons assisté, au sujet des traitements
in:e ctici.,.les des para:ites du colza (votre arrêté du 5 mars 1954),
qLre p()L1r ies régicns du Valois et de Senlis, ces traitements
sÈrc;ent obJig;tc-,irss et qLle des dérogations seraient accordées
par vos services, pour tr.-,itcr les colzas en pleine floraison, contre
le ch;r;ncon des :ilitlrres.

Au nom des aclhérents de notre groupement apicole, qui
[i;rtJg..nt ncire .:nxi.!ii':, qLlent âL]x graves dommages qui vont
être c;usés à leL-rrs ruches, nous nous permettons d'élever la ptus
vive prolesiaiion conlre ces traitements faits en pleine floraison.

l-a r:ocivrie clcs orcduiis antipârasitaires devant durer plu-
:icurs jours ::prè: l'el:nd::ge, et devant I'impossibilité de claustrer
le., lLeilles plus or: -riE heui-es, sous peine d'étouf{ement, celles-ci
5e tr,ruveront errp,:,:onniles au moins pendant 4 ou 5 jours après
I; r,'-r,lverii re cj:; ruche:. Cetles des buiineuses qui retourneront
à lc Lris rLrcl'rcj r.ipporieront drr ooJlen empoisonné et contamine-
roti lË colv:lin et mênre la reine, ce qui se produit quelquefois.
N,.tu;5 eurons ci.tnc arr rroment rie Ia récr:lte de miel des ruches
aux trois,clur:rts deg;rnies, sens cJmlJter les pertes totales. De
toule faç,rn, ia reci,lte de nriel sera irrémédiablement compro_
mise.

Des cultivêteurs, et non de: moindres, cc,nrultés ltr:r ncrlis,
nc s()nt pas pârtis.rns de ees trâiternents. P.:r cxpÉrietrce, ils nnT
en cf{et constaté que les dégits cornrnis 1:"rr les 1tar,;:itc5:Lrt dLr
colz; non treité étarent Iargement contpcnsés pijr l'dc1iL,n intÈrrjd
des insectes pollinisateurs, surlout par ceile des abeille:, et
11u'einsi ils obtenaient des récoltes aussi setisf"risantdlj qLte cellcs
de champs ayant subi un traitentoni onéreux.

Devant I'immense inquréiurde des apiculteurr et de ceux de
l'Oise en particrrlier, noLls avons I'honnerrr d'e voLr: <jerrtarr,ier
Monsieur le Ministre, s'il ne vorrs eei pâs pr,s:ible d';bro*er le
dÉcret rendant oblig:toires Ics déroHtti(-)n: en ".i:.rg,é:s qLljRt aLl
trlitcnlênt en pleine floraison du colza, c()n.crrrint la lutte cc,ntre
le Ceuth;rrynque ? ?

Sinon, qrrelles mèJLrres corrlptez-voUs 1:rendre efin d'indern-
ni>er les apiculteurs dcs psrtes cruelles qrr'il: vi,nl sLrLrir du fai.i,
de ces tràitements ?

NoLrs conn:issong des ( ()rrllLtnÈ:l dr: nr-r1re départcinent r:,ùt

les trêitements obligatoirts sont envi:rgé';, drns lc..qrr.l" l.s
;ipicltlteurs rÉunissent une arehldine de rrrr:lres. Ce:cr.: l.!oLlr üLi.(
un dés;stre, ar.rssi, noLrs esljrilons lrès IÉgiiirrre (iU'ils 5rrrcnt
inrlernni:és éqLtit3Llirilent. Pir (.[li lc seront. il; /

lJan: I'rttente d'rrne rÉponse {;vcr:ble afin cJe r;j5llrcr les
t11ÉrÉhrca de nptre Syndir.'at, rruLts vaus prions cl'agrÉcr, lvlun!;etif
le IVlrnrSlrè, l'É{ptÉsar(trn d( n(,S sEnlirilÉnt: rr,:'edlt_lcr.lx.

A UESA.IJ-I Y,
Prégi.lent dr l'ûrsa Â.picole.

L'Aisne Apicole
HirsutL, le !,1 ltiLli lgj,l"

}.lurtsicur le Prélet tlu, l)éptrTctrL.ê_rtt de i,.{lsrrl, /-_-10.V.
Ilorr.situr le PrlIrt,

,, ,l'ui le. rcgrel d( LtL)t'let ti ,uot rc cun,tlttit.:;1.tt(:c te ,pré jtt-
tlite rurrsilérultlr. t-ttttsé t€lte rtnrLéc irtns trolrc le'ptlr:tz-
fiLe..tlt l.tut L'r.tpltl.icatitttt" tle ,t:otrc -4rrL)té drt. 26 strpli.rtLtl e
I 9,iJ renrlttrLt oblirt rtl o i r e s le s t r uil etnetrls ilscrrlitrrir.s.

Par ttta I.ettre rlu 20 iu-iLl.r:i /I/jj lestée -s3115 1.[1.rorrrcje uous prilis de Ltten t;oitLloir ltL'eccor(ler urte uu.iienr'.e
ulin de. uotts ntett.t-e en..qr.trde conire Lls conshrlttettr:,,:s rle
I'Arrèté qlte 1)olts rotLs rLi:i lto.siez à prenl rr:.

.Il est regrettable qur L)ous it,a,tr: t,rrs.L)atlltL ut't.tL
tendre, (el.a etit éailé bien dcs trtalltetirs.'

lin sotr.tttte, les apiaultett.rs on.t été r:r.ttt.ùurrttuis srrrtr.poupoir laire ênlcni.re Ieltrt 1)oiJ . lrn seru-t-Ll tle nLirrte
ttu jo u rd'lt tr i .

. .II s'tr,1it 1,our les rtilti'renls rle nolre S,ltL,lirul rl'ttttt
t ettlultle ca,l uslt'opltp. -Lps rli'rlritg nc st)nl /,,t.i pttt.t,tè
t:utLttUs ?ùltpretnent ?l(tis i/,§ sc rlrillygnl rt eji 1,,rr rrtilti,,rtt.

J' at ti'r e rotre bietr,r e illtr ttI e u t't e ttlion Jit]. nrl,! .!lil i,Jl/,r;j:
et uolt,s derttatttle ie Ttetuh.t'I.t-rn,ditressr: en (t)n.\itli:-
r,ation ùten4:! ,t.rrr- ttti f uit r1e la ,poUini:alicttt rles fi'trt rs
ltur -.les nltpille*, lerrr rr,111,1.7, nei,t ëtre c/,a.ssrie tL'irtilité
pttblique.
. _ 

(|'est pourrluoi je réclu,trte 1.)a*r euî L, o,!triltuiian. rl. tLrte
in,rle.ntttili tlttî sertit ltrise utt ittîne titrc qup Ips cttlutilitrs
u0 rt tol t s.

. Ie. totts Ttric ,Ie bien t:0tLl.oiï tt.L, accuser récelitit)tt tle
Io présent.e.

lln esTtérunl qup. 1\aLts t'()uit.ai ltiett lrrire Ll.rtiit à.urtejuste requtte, je t',,us !L.tir t.l',t,tr'.t"r'....11 ,,tt;'rLu. l( Pttltt,
L'assutance d4'tttes setLtitnqits très tlittirtqués.

Le P rétitlerut : Rttü ttl -]IËRCIEB,

I
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$V1rdiqp,[, lÏational 
{ {p Itu re et

ot'q an'istttes ,

0 tLt e tLii)Ut: il,

Groupernents &ssocies
' , Le .\ecrélnire Générul du Stltrdicny Nllion:rltl',\pitulLure y! C t'rtultrtrr,,nls Asr.ociÉs.

H. l)llù\l ,llil),5, rue I'ctin, HeirrLs
À 1l le )Linislre rle l,.lt1 rictùliLre

, 7,t, t rie d.e 1/nrenne, paris.

.il[ 
r, n s i t it r 

. 
le tll i rt is ! t r:,

, Lû 1tr,i:rrrl,: rt.rlrtelc ?l/,,1s r,.ll ittrl,rt.fie ltrtt'lei tltttt,,,r
r ttttl.:l iu4ltrs.tltte uitttl tlt sttltir l'dltit,ulltLrË lrrtrtt..rtiti rlrtrts
1.tlt tt.o,tl)tte..ittrp,t'.tuttt, tle tri.lturrerript.tr.s rrrt I'tiL d'c I'etrtprr,'t
rl i usr.','l itirl-e"- l,oL.irltrts stt r les ul.ettqi il,ttt..'.. .lrir't.ri, tte iltntnrtl.is,,/)s //rr.t' tes tillttslt.ttttltrs ett ttlli.t_
lttnu.t..tlu'eiltr,s(//11 snrts ltricltlettt (l qu'rilps tl!eigiietti
te.rrililem.enl le.s srlrra/inrrs. ti'urt troml,t e itrtl,r_tr,l.rml d'alpicttl-
tplti:s a.ntûlettrs tl 1n'oft.ssionttels ù le! ltoittl tltt,Li rrolri totsiI r,l itLtltspett.çttltlc. rlc lrs stt,ortrinl'tit,1ettc j.
..,1,rs .çû11,s4.\' tlg, ce.s .Qottnt(&les .r-otLt 'ies sui.»rntlis :

...1, - l.' ryt;'yûlr:, tltt ii .rtt.urs. lliil 1trésertle des tlisltositions
n?tl(tltcnl 1léluroru.hle.s ri l' rtlticrtll ut'e, qut n()tts lt, u.Dot.tt
iq)tlu.is {rd'llises; ultttlttplles nous rr'ar.,orts 

-jtrtttis 
riltrrttté ttti-l7e r1r'rrtltl sl Çur1 5y1611 t'ps Irl/r,es rlti J rtt,fi,,l\t4ls tLp

ttI r t'(l ti titl !.i 5p i ltul.
. Y': --1.,1.1.t1','r.lttils r:ltirrtiqtt"s ctrtltlo,lis tll,ris ertlttrittt.

ltttt.l- lttt-tt'tst,t)e tL t)il1. l.ttlr ile ltri,tlrtltlriltpttt (J.ltitit!lt')il;\
t.!tlltittntnlt'tLl,, t c !uI tt ltttttttqué drs t1,1,rr,r,,,11t.r5 j11111yi-
't' llr \ (t llcs'l§lIPtls,,s.

rlr's ly11ilu111p7r./.ç e/ artssi 1.trtr cetttirr5 tnnitci tttLi
. des,respbrrshtti!;1,: o.l|1rtgi,Ltttes rl i.,,,, 1,,tl,ir"'_'

.:1..--. tln'ri: l'rt1t1t[ir,1ljr,11 rle l'arrilé tlrr ij trtnrs. flp.s irr::-
gtl,lar.ilÉ.s,qtnt'ps (ltlt iti ,r:.ttitttitisc)s ?]t, l.es ogrir:u..ll eurs, !,:s

-*
,1,, 

., **

Ittt:. Srt.lIiril,t)tts t.lr,t:ttl.re, ltirrLt-,.ilIrrntp,_rlrILt. ilt/rut èS ,

-t. -- tt!tt tllt.\lltt. tttttttt,tltrtle,. (1ds .{/r.r/ill\ rittL rt1tt, u!-telti's 't'i, irtt€s alc ces Li (LitFirt.ttlti.
- \rrtlr y.slittttttts llNe t /s .\)tt)ilt,.\ s,itttltitstttl ltLltt,C tuL!
Itl r1r,1111,1,11,17.i rr,/l/ ,\/l//r,/11 lq. t,tttt.tit1ttt,,t,t tl/s ,li.t1,,,.riti,',r,5
t1u(n'ntttlt,ÿ rle l'trtltl tl rl,: ltt t.,:tlL)rrtrrrlttliutt. dr:,' l,etrtlt!o,i
rLe s I o.riq tt,e.r .

....,,)ll,,,r c.s,lirrtons.rlur 0t(it:e ri.cel ,çi,colrrs, ne .serortt 
lltLs

ltlsltltt't:.\ (1/.r (a(.//r,/1.§ ett ,jtt.rIice ittrttrilttltles et tlrtrti Lt:
cutl5r1t111rp6es sr/( 1,1/d,\ ltcut;(:tLL it.t'e 1tré jtt,tlit:t,ti,tei *,t tc,J,:èl-
lttltle.t. , ..

. \'oirs etlitrtr'tts trtlirt t1tt,t rle lrlles. itirlctttttisatit,rr.i lr i
llr(Iiplll ltt tttint: ,1".s ttltirttlltLtr.s t.rir:1/.lttcs ùlL.ut()tne iittp
que d'ttrLl r,s irttlt rrtrtisttli'Ltrts rll jti tt.t:trtrrlt':ts ltrttr tl uullts
t tll tt til i l r.s rt rl t.i ttrl,.t.

3. - i)es tt-r,trli.[irttliott,;.ittii.sltertsttlt.let. ù I'rtrt.i.lé du ittt,ttt .l!1,'il 'r1t1tlit.r1ltlr5 tl)t lr ltt inlp,,tt,i t!,:;:;-
llt lc,l.l,: ntt,tl;.litllitln..t tlt t.tt)ul ,,ti.r trtis,,.t lu 1ttt111l ..,11

telttlts.u.lil-e cn.,tcrltûsrtttl tul utt,,rlr,,.ttrrt,,rtlllir,11 111i1,11,1,1i.7
t:t lt(t'ltltPill( 'ilt)lt.t tt,llS t11t1,Ullt1r,tt.s ilttlrr r.rtllttltuttr[rIttl
ttec le (ottt'û,tis tltt rrr,.i,!, rlr lrr ,\rtrtltl tr,,-fttiig,te ,i'rl),
,(rr r'ir'r.r l' i I i ri rt rti r'r.t.

I rttillr: 11t1rirr, ll rttr.iictt t l, .llirti.,ltr, l rt.i.r trritrLte d,.
'tt r t ll t r r t.r Lx i rl i. r,t I i t t r r rl i.il i ri 11 t t r;.;'.

l.e- Sci:rrlrtit c LlirLit ttl I H. LIR()\l-{llI)

#{i:Ë^tfo$

:$r-?.Wi

Ainsi les nids sonl da'ns les champsabandonnés OU

l
I cerlains her,bicides puissanls onl été utilises (Roger HtlM.
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[ililünn IH tÏnTtrNS
PüUH Lt8 ilTn[$ ilüilt|il$

nalrrancc de blr prncnnrl rt d'en rrrrr
I'oxéculion rcùr l.rr prepr rcrpenaali-
lité ».

« Le: dirporitionr du prérrnt rrtlelc
sèront affichéer drnr h: crpleirrtiere
agricoler où I'on emploir ler predlilr rrr=
nicaux ».

Aux termes de l'articlc I I du dÉcrrt du
'I 4 septembre 1916, la ventê èt l'emplol
des composés arsenicrux solubles ast intÊr-
dite en raison des dangers quc hur usaSl
peut faire courir à ceux qui lcs rmploirnt...

L'arrêté du |'r août I93E conccrnr
l'emptoi des poudragcs à I'erscniatc do
chaux pour le traitement des pommas dr
terre, tandis que les prcscriptions précé-
dentes étaient plus générales ; d'eillcurs,
elles étaient d'une époquc où lc doryphoil
n'en était encore qu'à scs débuts qurnt
à ses dégâts sur le sol europécn.

Dans cet arrêté, les indications précé-
dentes sont répétées et préciséÊs, .t cn
outre, il est spécifié que lc rtcrutsment
des conducteurs de poudrcuses à lrand
débit doit être assuré par der êntrËprisra'habilitées par le Ministre. On veut êtrr sûr,
certes, qu'ils nÉ commettênt prs dr teut:s
pro{essionnel[es; telles quc la pollution dr
végÉtaux comestibles par la poudn rrie-
nicêlê entrâînée pai-le vent ri lr poudrr3o
est effectué à contre-sens ; mrir on yaut

. eussi qulil spit avÈrti du drnger qu'ii ceur!
tui-rnÊme dani la manipulation inconsi<

'déÉq.:dq-- gro5 tonnâges dÊ pruduitr toxi.
q uË5,

Etrrdions, maintËnant, lcs préêautienr
prE:crites dans le cao dr I'rmphl Cr I'rcidr
cyanhydriquc .n rgriculrrru. er .nlest
évidemment pas dès I9I7, lor drs prc-
miers essais de destruction du Pou C: S:n
.losé par l'acide cyanhydrique, re,krn l:
technique préconisée par William Dinglt,
qu'on s'est inquiété de la toxicité dc cr
gaz pout les manipulateurs, Les ftrrniga- .

tions sous tentes étaient faites evec lir
minimum de précautions, mais I'cmploi dc
ce procédé s'étant révélé très ef f iacc, il
s'est généralisé à notrc Pays. Lc Ministèr.
de l'Agriculture prit un arrêté, lc 20 iuilht
1938, indiquant les conditions d'utilisation
de l'acide cyanhydrique pour la désinfec-
tion des produits végétaux, des vé3étaux
serr pied et des sols, ainsi que dcs lerres ou
rJes locaux industriels où sont tràitêes at
stockées les denrées alimentaires. Les dan-
gers d'intoxication sont d'ailleurs limitéa,
car le personnel chargé de ttlles opératicm
doit âppartenir à des syndicats dt dêfrnr
contre les ennÈmis des cultures ou à Cü
eRtreprises privées sutor;§ées plr h Minir-
tàre de l'Agricurlture, .t il doit ôtr.r rpé-
ciaiement cnirainé à ccttr trçhc, L'qpôrr

Tn[ililfilfiHT$ [ûilil8rÏril[A$

Lr lutte contre les perasites déprédatcurs
de nos récc,lte§ s'est intensifiÉe considém-
biement, Ét le nornbre d'insecticides de
iynthèse proposÉs par les chimistes aux
agriculteurs, a suivi !a même progression.

Nous sommes loin de l'Époque où I'on
:'etforçait de repousser. ler invasions Ce

Lriquetr simplement par la fuméc et par
le bruit. Les premières luttes sérieusês
contre le doryphore de !a pomme de terre
rèmontent à le fin du siè:!e dernier où,
en U.S.A., on utilisait des dérivés arseni-
cêux, et particulièrement les sels Ce cuivre,
prur détruire ce p3rasile si vorace.

A ces débuts de la Phytooharmacie, on
nê songeâit guère qu'à la destruction dc
adi concurrenls redoutables qui se réser-
vent pràs de 20 pour cent de notre alimÉn-
tition, ce qui peut avoir des conséquences
tr:giques à une époque où la famine est
un fléau social encore lrop répandu dans
le meinde. Et l'on n'envisageait pas les
conséquences de l'emploi inconsidéré d:
produits chimiques toxiques sur les végé-
trux, On nr doit cependant pas considérer
cdtte sêule action insecticide ; il faut étu-
drÉr Ids répercussions de ces pratiques
phytopharmaceutiques aussi bien rur la

biologie des vÉgÉtaux et sur leur 3ctic,n
sur les insectes bienfaisants tels que lÈs

abeilles, quÈ sur la santÉ des consomma-
reurs des alirnents végétaux et dês nlani-
pulateurs de ces substances toxiques.

Ce sont ces derniers points qui feront
l'obiet drr présent rapport, et nous nous
propogrns, en effet, d'étudier les inei-
dences de I'emploi des parasiticides sur
les ouvriers chargés da la destruction des
,niectes nuisibles ainsi que sur la santé
des consommateurs de végétaux traités par
de tels produits.

Depuis plus de trente ahs, l'attention
des pouvoirs publics a été retenue par
cette question, et unê Commission fut
nommée, dès cette époque, pour étudier
ies conditions d'emploi des toxiques en
agriculture. Ayant I'honneur de présider
certe Commisslon depuis plus de vingt ans,
c'est en puisant dans ses travaux que ir
veux trouver les Éléments de notre infor-
maiion.

il était bien naturel qu'au début de ses
trevaux ceîre Commrssion :'occupât plus
parliculièrement ds I'smplei Cce dérivér
rrssni6lur en rgriculturc et de ses réper-
cussions diverses. A ce dernitr po;nt dê
vue, la question de I'action de ces subs-
tânces sur la santé des manipulateurs nÊ

fut pas négligée.
La mânipulâilon imprudente d'arleniates

de chaux, dc cuivre ou de plomb, d'enhy-
dride arsenieux ou d'arsenitci da cuivra,

peut entraînei l'absorption de poussières
toxique§ par le voie gastrique, mais égale*
ment pêr la voie pulmonaire, provoquant
non seulement les eccidents généraux clas-
siques de l'arsenicisme, mais les accidents
locaux par action caustique sur I'appareil
respiratoirc. Par ailleurs, la manipulaticn
des Cérivés arsenicaux sans protection des
rnains, peut entraîner des dermaioses plus
ou moins graves qui seront évitées par
l'application rigotireuse de prescriptions de
pruden:e dans l'emploi de ces produits "
Cangereux.

Dé;ri, par un arrêté du l5 septembre
l916, modifié par les arrêtés du 25 téwier
1928 et du 22 juillet 1935, le Ministère
de l'Agriculture avait précisé les condilions

pôr Renê FABRE
Doy:n de la F*culté de Pharmacie

de Prrir
Membre do I'Académie Nctionale

de Médecine

d'emploi des cornposés arsenicaux insolurbles.
en adriculture Dan: I'article 3 de cet.

. r Qoel quc aÉit ,tri1.l1l lsrrs: -lsquel :e.n-:..
ler emptoie, lerditer 'iub'rtaneer .(ar.§f|- '

erlcr) nr po.rlnsrrt êtrd 4r1if,e-s..à,.,m1ip.,,1
nga ».

« Ler emplcyeura tont tenss de mettre
à h dirporition drr pertonnel chargé der
prlvérirationr, roit der mârquer, roit tout
.utr.r mcÿenr dc protection efficaces des
vcicr rcrpirrtoiret ».

« lh lui fourniront der vêtementr ou
blcurer rcrvant ercluiivement à ce travail
st pouyânt êtrc rerréc au col et au poi-
gnet, ainri que der gantr imperméables ».

« lh rtrureront un lavage fréquent des
yêtcmentr Gt der gânt3 imperméabler ».

« ll crt interdit de laisser ler ouvrier
prrndre lcur nourriture sans avoir quitté
ler vêtements de travail et rant s'être
prérlablcmcnt lavé rs ravon let mains et
le viregc ». ç

« Lcr ebletr nécerrairer à ce lavage,
telc quc récipientr à robinett eontenânt
dc l':rs, cuvetfÊa et arvonr, seront mir à

h dirperiticn der ouvrierr de façon que
ehrcsn d'eur puime re laver avec de I'eau
Preprc ».

« Llt cuvrierr ne devront pô3 fumer
psrd.rt lc trrvail ».

« Ler crnployeurr
ler pr:rcriptienr qsi

roirt tenui de porier
pÉcèdantàlaeon-
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tion a d'":illeurs lieu sous la surveillance
d'ttn .:gcnt dc sitrvir::c l)h),tosànilâire dô1i-
gnô à cct cl{et Lcs nranrl;ulateurs dorvent
être nrunis de vêtements protecteurs et
Ce masques contrôlés p.:r les soins de la
pÊrs3nne responsable vis-à-vis des pou-
voirs publics.

I I esi inierdit de laisser les ouvriers
ar,.pelrs à manipuler I'acide cyanhydrique
ou Ies cyanures, prendre Ieur nourrilure
::ns avoir quitté leurs vêtements de tra-
v:rl Èl srns s'êtrc préalablement I3vér -(oi-
ijf.:lr:cnrr:nt :Lt s:von les nr:,ins el le viSrge
Tr,Lr1é f.t.rlilé sÉira donnee aL1 personnÈl à
cet t i{et.

Les personnes autori:ées à utiliser ces
prcduits sont tenLres Ce porter à la con-
n:rissJnce de leur personnel Ies prescrip-
tro,-is précédenfes et d'en assurer I'exécu-
ticn sous leur propre responsabilité.

L-es dispcsitions réglementaires doiven'l
êr;e affichées dans les locaux de toutes
les entreprises autorisées.

En{in. dans les stations oificielles de
désin{ection, toutes mesuras utiles seront
prises pour qr-re Ies prodrrits résiduels soient
éva:irés par des canalisaticns spéciales et
parfaiiement ét:nches, et, dans ces con-
di:icns, offrant toutes garanties pour la
prctecticn de la santé du personnel et C

rl'hygiène publique.

De plus, en raison de l'action anesthé-
siante sur I'olfaction qu'exerce I'acide cya-
nhydrique, qui peut passer inapercu aux
closes dangereuses quoique encore faibles,
on aCditionne Ie gaz insecticide d'un lacry-
mogène puissnnt, le [:romacétate d'éthyle,
à la dose de 0 gr 06 par m3.

Dans les instructions annexées à cet
arrêté, il est noié des mesures à prendre
en cas d'intoxic:tion cyanhydrique. Dans
une telle conioncture, rl est recommandé
de feire appeler d'urgence le médecin. En
attendant son arrivée, lutter contre I'as-
phyxie si la respiration spontanée est
abolie ou pratiquemeni nulle. Pratiquer
la respiraticn arti{icielle, manuelle ou mé-
canique, avec inhalation d'oxygène, ou de
préférence, de carbcgène Si la respiration
spcntanée existe, mais est insuffisante
comme rythme et comme amplitude, utili-
ser seulernent i'inhalaticn de carbogène.

Lc r»udcc.n, s'il Ie juge nicessarre, pra.
tiquera une inlection intrâveineuse de
ca{éine, dont I'effet'sur le bulbe est
électif.

L-e' nr,!thocies spécifiquÉs de traitemeni
ciJ l'intr)xicirljon r:y.]n.,e, 11u'il s'agisse soit
C'rrrjerlitrn rnlr.rvcrnÉuse d'hypoi;ul1'le,ie
:oude (40 cm3 de solution à 20-3O ')L\
ou de bleu de méthylène (50 cm3 de solu-
t irn .) I i, ) peuvent être utilisées con-
crirremment pour renf orcer I'action au
nive:u des cellules, en hâtant Ia reprise de
l: respiratir:n cellulaire, dont l'acide cyan-
hydrique c:sl unc inhibireur puissant.

Enfin, d:ns le cas de mort âpparente, si

l'iniection intraveineuse de caféine est
ine{ficace, tout en continuJnt la resprra-
tion ariiticielle et l'inhalation de carbo-
gène, il est conseillé au médecin de recou-
rir, en dernier resscrt, soit à I'iniection
intracardi:qrre d'ouabaïne (un demi nrilli-
ÉranrnrÉ en anrpoules de I cm3), soit à

l'injeciion intrarachidienne de lobeline
10 gr 005 par arnporrlo dc I crr3)

Si lcs instructions m,niitôrielles sont,
dans ce cas, si précises et si détaillées,
c'est en raison de la grande tcxicité de
l'aciCe cyanhydrique et Ce I: nécessité,
dans de tels cas d'empoisonnements où
il est nécess:ire d'agir d'extrême urgence,
de fournir une documentetion précieuse
aLlx praticiens appelés à donner des soins
énergiques et rapidement efficaces.

Dans le cas de I'utilisation de lr nicotine
et de ses sels, des précautions analogues
{ont ég:lement I'obiet de prescr;ptions
réglementaires, dans le but de protéger la
santé des manipulaieurs.

Cet alcaioïde esi employé fréquemment
en traitements liquides ou par poudrage à

sec pcur 1a destruction dcs paresiies et,
spécialement, des aphidiens divers, sur les
cultures fruitières, ornementales et indus-
trielles, ainsi que sur les planies de grande
culture. On n'ignore pas la grande ioxi-
cité de Ia nicotine qui,.à la dose de quel-
ques centigrammes, peLlt provoquer très
rapidement der accidents BrJves, sinon
mortels. Or, en raison de sa nctable volaii-
lité et ses modalités d'utilisation, soit en
pulvérisation, scit en fumigation dans des
serres ou sous bâches vitrées, les ouvriers
appelés à effectuer de telles opérations
doivent être avertis des dangers qu'ils
courent s'ils négligent les précautions que
leurs patrons scnt tenus de leur imposer.

La désinfection des plantes p.:r {umiga-
tion à la nicôtine ne doit êire effectuée,
d'après les prescripticns de l'arrêté du 19
mai 1943, que prr des personnes qualifiées
et entraînées, aDp3rtenant soit à des grou-
pements de défense ,permanente contre les
ennemis des cultures, soit à des entreprises
agréées par le Ministère de l'Agriculture
L'autorisation n'est âccordée qu'à des
entreprises ayant contracté une assurance
pour une somme suffisante à couvrir les
responsabilités en cas d'accidents survenant
à des opérateurs ou à des tiers.

Pour ces trêvaux de fumigation dans les
locaux et serres,' Ies opérateurs et leurs
aides doivent être dotés de masques à gaz
ll leur est interdit de fumer au cours des
opérations à I'extérieur, et ils se pl:ceronl
de manière que le vent écarte d'eux tes
matières projetées sur les végétaux. I ls

doivent veiller à ne pos plonger les mains
dans les poudres.

Les chefs d'exploiiation fournissent aux
opérrteLrrs des vêtements ou blc,trses çer-
v:nt exclusivement à ce travail et ôssurenl
le lavage de ces vêtements.après chaque
journée de travail.

Pour la nourriture et Ie nettoyage des
mains, les précauticns sont identiques à
celles qL/i ont été indiquées d:ns les cts
p récéden is.

La nicotine est un toxique violent agis-
sant sur les org:lnes de la respiration et de
ia circulation par I'intermédiaire du pneu-
mcgastrique ; on observe une action exci-
tatrice suivie d'une action paralysante de
la respiration, Cet alcalor'de provcque
d'abord un ralentissement marqué du cceur
avec hypctension, puis, brusquement, une
forte accélération avec hypertension. Agrs-
sant sur le systènre nerveux central, la

nicotine produ;t des effcts d'cxcitat:on
pôuvânl tller jLr,,11Lr';rrx I r,nvLrT:ion:, :tryr it-
nitormes, puis survirnt la pirr:rlysic.

Enfin, il ne faLri p;s négliger l'rcticn
caustique sur Ia peau et ies muqr-reuses,
de ce toxique très alcolin.

En cas d'intoxication nicciinioue. il
faut faire appeler d'urgence le nrédecin, et,
en attendant son .:rrivée, lLrtter c3ntrÉ
| 'asphyx i e.

Si la respiration sponl;ni:e est:bolie
cu pratiquement ncrlle, il convicnt de r;r.,-
liquer la respirâtion artificlelle i'iv.:,: oxy-
gène ou carbogd:nothér:pie, dans les c.r,rdi-
tions précisées dans le cas de I'intoxic:iion
:yanhydrique.

Le rr,édecin pratiquera, s'il Ie iuge rréces-
;:ire, une médication c.:rdio-tonicrrc.

ll est recommanCé dans Ir mêrno pres-
cription ministériellc aux entrepreneLrrs
utilisant la nicotine, cl':voir à Ieur cJi::.-
silion un appareil à rcspirrtion artificiell-.
:vec 3 obus d'oxygàne ei 3 obus Ce c:rbi,-
gène cie rechange r.Ie 150 à 200 litre' de
gaz comprimé.

Le matérlel cje secours d:ii ccmprcndre
une trousse avec 6 :mpoules tie I crn3 C:
caféine,6 d'huile camphrée,6 <ie c:m1;hre
soluble, 2 seringues de Pravaz, Cu coton
et de I'alcool.

Je voudrais enfin prenCre un dernier
exemple d'un intérêt très actuel, c'est celui
des esters phosphoriques et thicphcsphc-
riques si employés en phytopharnr:cie
comme succédenés de I-. nicotine. Ces
composés sont utrlisés :olt en pi-.uclrage
avec des prodrrits à 1 ',i. de subst;nr:.::
actives, soit en pulvérisation cn solui on
diluée à 0,8 p. 1.00C, soit sous l: {crrnt:
de produits systémiques, c'est-à-dire sus-
ceptibles de pénétrer dans le systèrne cir-
culatoire des végétaux dont ils rendent ia
sève toxique pcur les pLrcerons y puisent
leur alimentation,

L'action toxique de ces esters est
d'abcrd de nature muscarinique : nJUSées,
vomissèmenls, dculel::s :bc.iomin:les, diar-
rhées, sialorrhée, myosis, clyspnée'. troubles
sphinctériens, troubies oulnrcn:ires avec
oedème. Puis appar:issent des symptôrnes
de nature nicotinique: fibriilations muicu,
laires et ccntractions âvc. ri{idiié.

Enfin l'atteinte centr.rle se mrnifeste
dans Ies formcs graves par de l'ae;ii:iticn,
des troubles de l'élccui i:n, comr ::vec abr-
liiion des râflexes, convrrlsions: cloniqrre: eî
tonlqLres, lr,rrrSlcs rr-:,,)ir:ll()ir(l:l 1rriiJ,c1;rnt
ia mort p:r :rrrcit r1:: l.r ru:i; r;riion. Orr
ObServe donc rrne ti plc arcii(ln sLrlccsLivl-
ment sur la branche pôst-gtrngliùnn;ire des
nerfs cholinergiques, rur le r.:meru pré-
gênglionnaire des ner{s moteurs, et en{in
sur Ie système nerveux central.

Pour autant qu3 ces <ynroiôrncs p3Llvr)ni
être atténués ou supprimés par l':rropine,
on les considère comme mu;c:rinioue:, les
mânifestations d'origin: nlcolinictue résis-
tant à l'action de ce 1;:r:symp;tiricolytique
type.

Mais l'action de l'atropirrc en cas d'in-
toxication gr:ve n'est vr:iment cffrc::c
que si cet alcaloide cst aCminisiré à dcses
inlpcrtêntes dép:ssant nct:rblernert l: pi:so-
logie ncrmale. C. l-lecht csir:nr,tri'il peui
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être opportun de prcscrire, dans les em-
poisonnements môrtcls, une injcction dc
2- rrg. à renouveler au bout d'unc heure au
rrt.rxirntmr jusrlu'à ce qu'unc amélioration
déeisive soit Intervenue. Ce n'cst pas lr
([.5séchcmcnt des muqueuses de la bouche
rlrri doit {.:ire intcrrompre le traitement,
rrrais d'.:bord Ia rnydriase, puis une accé-
liratiln durable de la {rôqucnce du pouls.
l).:nr Ies c.rs rrroins grsves, on pcul utiliscr
l.: r,irie or:lc et adr-ninirtrer dcs granules à

Lrn rJlrri. r,,.1 igram'ne d'alrrrJrine, renouvc-
lecs pcriodiquenlcnt sous surveillancc m6-
d ic;rle.

I p chrrh'rn aninral purifié comme I'oxy-
Éérr'. thr':rrpir,. p.uvent complcter le traite-
rrent, et c'r.ct sur dc tellps hases rlu'ont éte
lre{, rili.5 ler nre:Lrrcs {ais.rnt l'ohiet d'une
r-rrr\rl.rirc rîiniciéricllc cn riatc du 2 {ôvrisr
1'1"j2. Voici lcs p16cautions cn rclation
.rvi,.r Ia protection de la santé des manipL
latcurs :

I-es manipulateurs doivent porter des
vôlenrents de travail, des gants imper-
rlc:ltles et des masqLles à poussières, éviter
I'inhaletion des vapeurs, le contact des

I--roduits avec la peau et toute ingestiôn.
En cas de scuillure de la peau, Iaver immé-
diatement.lvec de I'alcool. Ne pas traiter
;ous ic vent ou par forte chaleur, Ne pas

{Lrmer. Etablir un roulement afin que Ies

rrranipulatcürs n'effectuent pâs les traite-
nrents pcndant plus d'unc dcmi-iourn6e.
Virler et netloyer les app.:rcils sur les iieux
rnôrncs du tr:vail.

fJettoyer les vêtements de travail. Se
Iaver les mains et le visage âvant de
prendre toute nourriture.

Les premiers symptômes d'une intoxica-
tion par l'esterihiophosphorique sont le
plus souvent des maux de tôte, vertiÊes,
nâu:(ie5t vomissements, crampes al'rdOmi-
na!e;, h,r,per:;rlivation, faihlessc et dl{fi-
,:Ulti.L, re:pirâ1oires.

Dès qt.re les tymptôrnes se mànifêstent,
f:ire appeler d'urgence un môdecin. En
âttendânt son arrivée, Iorsqu'il s'agit d'une
intoxication p& ingestion, administrer
comme côntre-poison de la poudre de char-
bon. ll ne faut jemais donner du lait, des
rrui'es ou àutres mâtières grasses en râison
de la liposoiubilité de ces esters. Lorsqu'il
s'agit d'r"rne intoxication par voie cutânée
or1 P.1;' vlvi6 rcspiratoire, le médecin, s'il
le irrlc lrii ç, ,.,;i1r, f ôprrâ prescrirê de
l rrr.f lrlq en irrie , tion SnU'i ctttaRée Êt
r-Jan. lo:r r.-,r,,rigu.r rppliquer l'oxygénothe.
raFte,

L.es rroticcs accônrpêgnêrlt les ernballa6es
cie spôcialités antiparasitaires à base de
thiophosplratc de diéthyle et paranitrophé-
nyie devront rnentionner les précautions
précitées ainsi que les mesures à prendre
en cas d'intoxicâtiôns.

Les excrnplcs précédents mcitent bien
en évidence le souci des hygiénistes et des
pouvoirs publics de veiller à la santé des
ouvricrs appelés à manipuler les insecti-
cides. Et c'est f;rute de ne pas avôir obéi
i d= lell' l,r, ,rr,,l;,n', ,i'r( '...n1 !urvchtr.
maints :ccidents mlrlels A ce titre, ic
r«rLrdr;:is citri i:rlrii sllrvcilu à un clrinrisle
i'rr'ilrr.,lrli rjrr liliÔlrh.'.frll,rte' dc rJieilll',,1e et
üâ paranrtrcchencl. Un incrdent surv8nu à

I'appareillage ayant provoqué la proiection
d'une certaine quantité de produit, le vête-
ment de travail de ce chimiste fut abon-
damnrent pollué. Cet accident étant sur-
venu dêns les débuts de la fabrication de
cet ester, I'industriei ignorait les propriétés
toxiques de celui-ci, et le manipulateur,
ncn prévenu du danger, ne prit pas garde
à cette souillure. Comme il {aisait chaud
ai que le produit put pénétrer par lâ voie
cutan6e à travers les vôtements inrpréqnôs,
des symptômes grâves d'intoxication pâr ce
parasympathomimétique apparurent rapi-
dement, âvcc myosis et accidents pulmo-
n.rires contre lesquels I'intervention môdi-
c:ie {ut inopérante, et le chimiste môurut
en quelques heures.

De ses habits de travail furent i:nlâs
pràs dc l0 grammes d'e:ter thinph,rspho-
rique dnnt les faits précédenrment raftinr-
iés font comprendre le mécanisme de pôné-
tratiôn et d'action toxique.

le pourrais relater plusieurs accidents
survenus à des ouvriers qui, au cours
d'opérations de désinsectisation, n'ont pas
pris la précaution de protéger leurs voics
respiratoires ou leurs mains contre la pôné-
tration de produits de cette classe, dont
I'action toxique est d!autant plus impor-
tante que, sous forme pulvérisée, leur vola-
tilisâiion est plus notâble que leur liposolu-
bilité facilite la pénétraiion par la voic
c utanée.

le ne saurais trop recommander de
mener concurremment l'étude de la prépa-
ration industrialle d'un nouveau composé
chimique présumé doué de propriétés insec-
ticides, liétude de ses propriéiés toxiques
et du trâitement des intoxications qu'il
peut provoquer. L'autorisation, par les Pou-
voirs publics, de la vente et de I'emploi
doit êire subordonnée à la connaissance dc
la toxicologie des suh,rtances envisagéc:.

, n*,
I es développenlents irréeédents ne font

apparaitre qu'un seul aspect de la ques-
tion. ll en est un autre de grând intérêt
et gue les hygiénistes ne doivent pas négli-
ger. ll faut, en effet s'assurer qu'âucune
trace de substance parasiticide taxique ne
subsiste dans les produits végétaux de-sti-
nés à l'alimentation ; et une série de pres-
criptions dont l'application est contrôlée
â(JSsi bien par le Service de la protection
,lo< véÊétaux, ctr.,e Llar celtri de la Répre:-
iinn clps Ëraudes, ont été édietées à mesure
qrre pouvait apparaître dangereux à ce
point de vue I'usage des parasiticides.

Depuis bien longtemps, les oenologistes
ont tenu à s'assurer du taux d'arsenic solu-
bilisé dans les vins après les traitements
classiques pâr les bouillies arsenicales. 5i
Ies séquelles arsenicales sont négligeables
oprès clarification dans les produits obtenus
après I rail errrent par des arsenic.:ux inso-
lubles, il n'en est pâs de même lorsqu'on
utilise des solutions d'arseniate de soude
âux titres habituels ; dans ce cas, les doses
retrorrvées dépassent trn milligramme par
litre, d'après Breteru, alar", que la limite
rraximum de 0 mg. 25 par litre ne dcit
oas êtrc dépasséc, d'aprè-. lcs hygiitristcs
:,v;nt ôlrrcl;r: spécialenrent cclte questi()n

L!§ lrarterrcn8 êr 16§ côrnDoséi rrce-

nicattx, cn pulvéri:,aliorr ol l)adrlcr)nr.ri:e I

Sont interdits dans lcs vrgnes. vL-'rger c't

àutrcs plantations oir sont lailc: dc: rul-
tures intercalaires nraraichèrcs ou pota -

gères.
Dans la luttc contre le doryphorc, la

répartition dcs produits à ba:c d'rrscnicrrrx
insolubles doit s'cf fecl urcr dc {ar:on clue
l'ôpandagc ne dôp.rssc p;r:; '10 l<g dc nrr: .

lange à l'hcc1arc. Lc poudrrge n'ert d':rl-
let"rrs auiorisô qu'à I'époque s'ôtt:nrJ.rnt
depuis la s,:rtie dcs porïlrcs dc lcrre jrr:-
qu'à la scmaine avant l'arracl-ragc.

L'cmploi de plus err plus d6.v6lopp11 rlr:"
produits systônriques, c'cst-à-dirc ric:
prodtrits pénétrênt rlans la :,ôvc de: viil:..
laux rcndr-te ainsi nrorlelle 1-.91r; lg'; pr111ç".

rc,ns, a concluit lr: iry51iéni:lr.s à g'rr',Lrrer
cle la disparition cJe loule trace dr:1r.rr,r:i^
licidô au nroment cje la récolte. C'c:l p;r
I'crnploi de méthodes biologiques f)arti(.r.1 .

lièrenrent sensibles - résistance des Droso-
philes - que I'on peut s'assurcr dc la

disparition de touie trace nuisible d'esler
ohosphorique avant la consornnration.

La fixation ct la rôtention des parasiti.
cides des pl-"nies sur pieds ou des stock:;
de céréales ont fait I'objet de trâvâux
récents qui méritent d'ôtre cités.

On a démontré que, dans les farines
« .rgénisées », c'csl-à-dirc traitées aU
trichlorure d'azote (rru agèrre), irômc aux
faiblcs concentrations r-rtilisées clanr lcs
nrinoteries, une partie de la nréthionin.r,
acide aminô constitutif du gluten, 5c
transfr:rme en une sul:stance extrôrnerrcnt
toxique pour les animaux de laboratoire.
H. R, Bentley et ses collaborateurs, en
effet, ayant observé cette toxicité aussi
bien sur les farines que sur leurs protôines
ou Ies hydrolysats de cellcs-ci, oni conclu
qu'elle 6taii due à un anrino-acicJe i ils
ont pu isoler celui-ci à I'ôtat cr i.it.rlli-é t.âf
rtne nrôlhocle .::scz nrinLrticlr.;e r/tilir;nt
I'extraetion par le butanol, l'éter:trodieiy:e
et la chromaiographie ; l'ayant obtenu à
l'état cristallisé, ils l'ont identifié à un
dérivé de la méthionine et expérimenté
sur le lapin et le chien aux doses respec-
tives de 2 et 20 milligrammes pris par la
voie orale, et ils ont observé des symtômes
d'hystérie avec cris et course incoordonnée,
se terminant après dix-hr:it hcures p.rr dcs
criscs convulsives Le trichlorLrrc d':znif
cloit dc'nr' êtrc f-rnrcllenrent prr:r:r it d.:n:.
Ie lraitenrenl r:ler farirre:. car il :,e rÉlêl*
pxltcrr'terllÉnt danÉrtctrx l,(lt r.,n r. li^n ,rtr
cet anrino-acide cssenticl qu'est la rrrêthi,r*
nine.

On retrouve du D.D.T. ou du gâmme-
xane dans le pain ou la farine, surtout si
I'on a mélangé ces insecticides au grain en
vue d'un stockage prolongé. lJne telle
cbservation mérite d'être prise en considé-
ration, car, par sr"rite de la {ix.trion élective
sur les grâisses ou les lipoïdes, une con-
sommation répétée de farine additionnée
de tels conservateurs peut provoque!. une
accumulation notablc dan.; lrs ii::rr. Les
symptômes tôxiques sont difficilcs è re::,t-
rer en tenlps normal, mâis lcrsque I'crsn-
nisrlc utilise scs rriscrves, cn cls dc r-.":tr-
die lrrr exenrplc, leLrr ol::crvation..rl DO3-
sibla

t
l
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Afin dc décelar dos résidus d'insecticides
uJ dc lcurs métabolit!(, WintcrinÉham et
!æ côllaborlteurs ônt utili<é un dérivé du
D.D.T. I brame mrrtlué. Du blé fut ainçi
edditionné d'insccticidc radioactif, dont un
qurrt environ passa drns le pain fait avec
b farine dr cc blé. Lr moitié à peu près

de I'insacticide dc la croûte s'est transfor-
méc pc'ndent h cùisson en un composé de
hcnzophénolique du D.D.T. séparable par

ehromrtographic. Browning a établi que ce

dirivé éi:it moins toxique pour les mam-
mifàrcs gue lc D.D.T. ordinaire.

Dr trls faits ont incité lcs Pouvoirs
publier dc Grendc-BrcttEnc à ne pas tolé-
rcr drns lcs matières alimentaires plus de
7/ 1.000.000 dc D.D.T. ou 2,5 / I .000.000
da tammrxenc.
. Brittan ct Fairing, cn 1950, ont montré
Eu'una proportion notable des insecticides
dcmrurait sur lcs fruits traités par vapori-
iâtion ct .ppareissait dans le liquide de
cuis^con das fruits conservés, C'est .ainsi

aw 5 7o lnviron de méthoxYchlore ou
4A 4o da prrrthion peuvênt être récupérés
dcs fruits consarvés par cuisson.

On pratique fréquemment la fumigation
d'inrccticides Sazaux dont l: fixetion par
lcc constituants dcs ccllules végétales a fait
l'obtet d'importànt;s études. C'est ainsi
quc l'rcida cyanhydrique est reteùl pâr les

fruits, mômc sous la forme de fruits des-
céchés, Frr combinaison avec les sucre:
!'éductaurs, ce qui nautralise sa toxicité.
Turtlc l'r prouvé « in ânimâ vili », en
ecnsommrnt lui-môma unÊ quantité cônsi-
dér.rblc dc uisins sacs ainsi traités.

On a longtemps pensé que lc hromura
de méthyle, insecticide fort usité pour
furtiÉe r par exemple le hlé, le maïs ou
autres eéréales infestées, éteit retenu pâr
les matières grasses de ces alimcntt, en
raison de son affinité particulière pour les
lipoides. En réelité, plusieurs eutêurs:
Roehm, Lubatti, Winteringham, Lewis ct
leurs collaborateurs ont étafli que sa
rétention par divers aliments était due en
grande partie à sa combinaison aux pro-
téines. Hermitte et Schellenberger signa-
lèrent I'odeur désagréable d'une farine
fumigée au bromure de méthyle, lorsqu'clle
était soumise à I'action dc la potasse rlcoo-
lique, alors qu'une farine normalc n'avait
pas d'odeur par un tel trâitement. ll se
forme une combinaison bromométhyléa de
la méthionine, susceptible d'être décompo-
sée par les alcalis avec libération dc sul-
fure diméthylique fort malodorant.

En utilisant du bromure de méthyle à

carbone marqué, on étahiit que 9 7o de
brome se retrouvâit dans l'amîdon, 81 V"
dans le glr"rten, et le reste danc las fractions
de la farine solubles dans l'éther ct d:ns
I'eart.

A la vérité, une proportion notable de
l:romure' de rréthyle est saponifiéc dans
les végétaüx libérant du bromc sous forme
cJ'halogénure et de I'alcool méthylique, dont
la présence 'doit être notée, nrais la fixr-
tiôn sur la méthionine, amino-acide essen-
tiel, qui disp:raît ainsi du processus biolo-
gique où il joue un rôle important, doit
être signalée âux hygiénistes se pcnchant

sur lc probilmc de le dénaturation possrble
drs riimrntt Dar lês consarvrtcurs cu les
iôs?cticidês.

lln dernirr:ôint mt ptrrit intFa,rt4nt à
oxlminr, c'agt cclui dcr ratieidts, Ccux-ci
cioni l'utilisation elt ti précieusc à !a
fcrmc, sont cn générâl ôf{erts âr-rx r.nÉÊurs
sous lr formc d'appâts, c'est-à-dira de
mélangcs suscêptiblês d'attircr las rrts,
mulots ou camptgnols. Or, s'ils n'éveill:nt
p:s la méf iancc des anim:ux à détruire,
ils peuvcnt paraître consommables par des
enfants ou per les *nimaux de la frrmt,
Aussi. doit-on prendre toutr précâution
pour qurune telle êrrêur ne scit pas eom-
misê, ct, pour cela, âdoptêr d* farines
ayent subi une dénaturation qui dcvra,
naturcllêmênt, âtrc :ssez bicn étudiéc pour
trompêr h défiance naturêlle dcr ronScurs
affamés .t Bloutotrs.

Dans l'emploi des raticides ânticoâgrr-
lânt! si efficaccs, il nc faut prr oubliar la
sensibilit6 dc ccrtains anim:ux dc fcrme,
tclr qua lcs porcs, à ce-( ântieoâEuhnts d!
synthès? pru dângerêux pour l'homme ou
Dour lcs rnimâux dc basse-eour.

ltr rirunri, h muvcarrdt dr fu uni{
publiqur doit âtrc lc prr*rier rouci dù
phÿto-phrrnrr.im, et I'on doit fôlicitrr
tour caox qui, prr lcurr rrchcrch.t, eâlr,
triDumt i lr rôrli;rtio; do l'inrce tie irtr
prrfrit dcrt b rocivltl, bien roôcifiouc
pour lc ddPridrtcur À rttpindrr. ?!t côir=
plâtéc ptt I'irnocuité to+rlc pour !c. nr-
iiDuhlêur du praCuit utili-sc ac b con-
!ô!rEa!.ur Cc t'rliilclt lruité.

tES DANGERS DE CERTAINS

T RAIT EMElvrS CH t M t QU ES
pour les anirnaux dornêstlques

. La lutte m,otlern.e c.on.tre ies dilcl's cn.n.em,is d es

anltur q s, au s s i bien ü è q éL tu :D q u' a ?t.i nt fiu:t, i rn, 
1 
l.i q u.e L' e t r r l t l t t i

ite très nontbreuses suDsrarces. clti.rni,qucs, so1l.Den.l dou.éqs
d'itne haul,e toticité pour les qilirnn.ur rlorncstiques (trta.rtt.'

m.ifèrts, oisefluî, rrois.§ons, inscrl es ).' 
Ces substances peu,Dent se di.»i.ser, arbî.lrairetrtent, ut

ahlq cd,tégot'i,es, selôn Leur tleslinaliort : herbicides, lotl tti.'

a.dis, ins:ecli.ci.dcs et Llcaricid.es, srtbsIa,nces Io;riqrt,es 1tt'é-
slntéê.r sous lormes rI'appdls eù1ltoisoll.tlét contrc Le\
nuisibler.

L'in.totîco.t.ion des tnim.aur lotttesliques,'lnr ces d'it'prs
e.orlrrt ilépeltd de lett.r tn.ode de uie ct de ltut nlitnenlnliorr
et, ies da,noers su'ils couren,t sont élrûitement liés ri lettr
nomiorturi'ent i l.'égard, d,e tels o11 tcls n.litrtetLl s trn.itis.
C'e's't oirtsi, quc le.s'carniaores et les oisedltt ont. pltts tlt
pôssibilàtés dc suceom,her à I'ingestion d'a.ytpdl s emnoi.-
innnés que le r.lternL orr les rurninanls qui , rtt.r, 11t

c.ont.raiïi, peuoent étre, Ttlus lacilement, uictimes rl'intori-
cdtîons aicidenlelles olt. cllroniqucs, consécu.t.iues à la
conso'mm.ation prolonoôe rle r:ô11état.rx lraités,

l. llDlllil(:lDIis
l.rs clt.l.ortles, tlttttl lr.: rlrtses nttlrlcllcs l)ottr lts 0ttirttrrtt

danesliques ilê sont lrts /tôs i:lctérs (hrt:ttf: lN ri 2Ü0 ar.
In}utllt, clùrtp l0 ù '!;i 'tt. : ltt)r| l0 ri t1 tlt'. ltrttrrtt'.
dans certL,.iiles tirt'ttrrtl.an,:t:.: (réprtrlilioti irrtqulière tL.,

l'epù.ndage, sz"c q, pl'o,rifi"ité de denrees tauïra,gèïes), P-ro'

1.'oqtter des accidents gral)es, Doiîe rnortcls p(rr dn-orëfi-ia,
lor,\.q.u.e en_»iron 7g o7^de l'hémoglobine sc [ransfofinc ert
tttéthémoolohi ne,

Les herbiciiles sUnthétiques (i.ntlolaeétatt.ç, nttphtuln-
rélnles, ct dériués de L'acide phénoxyocôliqrte), largenient
ulilisis pour d,élruire, séIectloement, Ips plflntps nûirifrlo1
rlps cultures et notttnttnent l,es ch,ard,ons drazs les praities,
ont ilé soltpçonnés de poursoir produ,ire d,es in.toùeati.on.g
,r_iquës ou_chroniques iles herbioores. Toul en len.ant comptc,lcs sen,sibililés îndiuidu,ellcs, il semhl.e, il' ttprès Iou.tes'les

Par .1. GUILHOil
.^-.3'i:ï:'-:i:ï3-Yi"i3:J_é:"j'Jt:._13y3'i-

,')'peripnces eflectuées, aussi bien en Franec qu'à l'étrurt(ter
ttu'iL n'U a pas à rtdouter l'eclion nociue- des pltulh-ol-
rrr,atLes sqntlütiques aur d.oses habituell,ement einplollées
(nette.rnen.t, inlérieüres aur doses léthales pour l'es'ani-
ntAtlt:: 0,30 qr. an. trtorlenne), qui ne pou.r'raien.[ d'aillcttr.ç
rllrc dépassées rons nu,iîe à Ia.aégétotion elle-tnôtrte. De lltlrrs,
/:a.\ r:/,11)§ s1 rltst'0trtltoseilt lfi(ilcilleill tl ltttr t,ittttttttnre I'e sL

1tl.r15 ti trrrirt,lrt 'l'orrlrloi.s, lts,tltcillr, lteurertl itrr into.tl.
11t1.i1s. r.trlLtstt:t tttrttl, ltur itt.tle.slion. l,,!,,\'lLLî ,!t: l,lqntes
rLùr:,-trlicet, rtLelltlète s. soll tt uilèes au ttLouLctLL tle tu tLo.
ra,fion4
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It, .-- F0Nt;I('tDl;,s
. Pnt.'t.tti Irs,/ir,rls ït)llqiciles.tt.tili.sé,s tù (ult1i.(,ultutê f§ou_
fr,o,, .rtr,l{rtle.,lt rtt_it,rc, contposis ot,llutto-tnct.(:u.ric[s, it,c:rn-
rltlr'vnfip11i1.'11t:.,. ) !1 ,lull4tr tl C e ttit.l r rt 1tlI jy.rl41111.t,l trtrtttt
ltnlt,t, t,.t'ltltqttrr r/rs ut.irlr:tt.l S iclit.o_l,crrtrtrtuqiqtt,.s qtû.

..r'r ltsct'»:ttrt lrirrs'les a,ns,'dniti lr" )tidi ,lr l.u irànci, irtr
les ttr.otttotrs, ])ltrs rur'ctnetrl sü. lcs ltori.ns et lcs Ttorc's. Lc
rrr ltristnc rl.u. rttttuton. esl, lnte inlot:ice.licttt clrronilque, 7tt.o'_
l/l'..§.Jir)., (ltti sî ltnltilrslC sut lCS ottirttttU.r qtti sottt'rçt11i ttitgr/r/ll§ /4s t'tqilrs nl)tis lr.s rentlqttqes. l.n qunrtlilc it cuit,rcl,ttqrt'(e. 

.l.t!tr .j-ottr,. o.t.cc. lcs lrttillts ia tiqns souillécs Tturlrs ,ltortilli.rs lotrgiritles /rttriron tt,i0 gr. ù J 0r.1, sriJJtt,
rr.r.r. lt,rl tl..'rrr.t lr.rttps uq.rinltlc. ù [rtiro ipT,oroilr): I;i sr4ii;-
rl'rr.ttc otrôtni.e. ltérn.olyliqrta, caelrcr-.lisnil'a. A t,rtutopsi'i. lerrrn'r'e est ralrouné rlrr.trs lr. loic, Ie rci.n, lc ce.1n, ifi rillt,
,),.1^-.i,,. t,, lrt,t.'r.rlist ,!n ltyi[,iyr11,.a. _[.r, Ittiç ltt ul ry rrttIryp1r»',
ê1t1'tTn11, ::lNt.ntq, ltnT l;ilo, rrlnrs qttr, ilt,t.ttt4lct;citl. it,ten.crtr cn, rttit:ys n'gaççrle grtère S0 ing. |flt. l;i.lo tl,or:gtne'rûî.î.

. 1TT.- TA'SECTT(-II)IiS.I;T AC,4IÜCINN,S
l'rr r.rn.i, Ie,ç tt-è5 n6ryl1yçttt inseclicid.ts ct. nrrrrit:irles

ltt'(,ltns.ls l.taur lutler conltc.lcs cttnerttig tlcl.s r"ttllrtrcs ttousnr »,,tt,iltlt.nns que lcs ltltts etrrl,lo!lt1s.

. ..,!,:r.s o,ntmaur'peuüp1tt.lcs irtqér.er taec tles fottttages
i: |il1l.,r, .des Doisso.ns pollué es ( e au, .lait, br eu1) a g'e alinlôn_tdn'cs') ou flrctdent elletncn[,
. '.ltnlqré l'pmpl_oi sans cessç, graidissnnt, àe nomhrert.t
i n \ c r I t ct t l t" s. s tl nUt e t i q rt e s t n orl'c r tie s cc son l ltttt j ott rs t es o rse_
ntctttt.t, tltti t:cslcnL, lc plus sottoînl, ln. rirtsc rlotts les
rnl l.tnt\ontL(tttf n/,s 1/rs attinttrt.t iltnnrsliQue§, ,Las 

?rrLuer,_.cltliotts, Ir.s .ytoutl.rcs, tuLpnrtics for le'uerit, ptri»ent :,:tlllt('scr srrr /rs .ltL,tnlcs lourraqèrcs et into:t.iqu.e't. lrs ltcrlti-1;oTes..qui,.les itt.ç1àrcttL,,Scrrl; /'ar.srn.ic r.i,sirfuÈl i.nt.eruienl,rl, .rlt llrtriorle .rle saclucrc.sst', des 1)éqi11111., soiril/c.s' ou
I t'lr t I I s d t nu_i s. pl U s, :l' un. tnok., Srr: tt »e tt t, e n r 6 yç,. ?rroùoq u I I
r I r.t i rt t ct.r i.c.t I j o.n s, Çc s acc id c nl s,s cn.ltl e n l. la ci I i ic s rrn r. I nst!t.\lul allroeliue rLcs arscrtic,tu"r l)our le bétait. Dc',ti12 ti
lit16. 4n,,t u.n srrtl .!épartentcnL rlir Sud_Dsf . J2.tns tl,itrlo-
.i.:t-t'ttlto.n, par l'arsenic, o)tt élé rtlt5syvlc sur !lg bouins rttlz oùtns, entrainant la ntort de ,l!i(i d'en.trc cut.

Les jus rlicotinés, ta nicotine et Les sels soîLt e:Dtrômp-tnînt, t_oriques pollr_lcs anintaux et su?.tout pour Ic clr,ut,
rtt,,tis dans I.es conditions co.ul.anter d",applica'tion tis acZi'-
tlrn.ls sont rares.

La tlécouuerl,e des ins-cticides ch,lorôs a suscité de
rrorrtbroux trauaur. pout ùé.tet ntiner èt, la lois teur efficaciléît [.cur toricité à l'éqar(l ile I'ltonLme et des dnimau:r
dt)tncslîqu?s. Le plus' générnlnttenl, si lcs nt.esr.t iDtion\
rr.' i7 I c r u r n l.n i r.c s : l' r m fl o i s.o nt _ri q o u r I u s c tit e n I àb s eru éb s, t e ç
l'r.s/1ilcs ü' ut[ ù.tt cI Lions .ûi tui's sont 

. 

très. I i rn i tés. ll ai s Icu r
lttt'Sist.ance, gttrlois lott7ie sur les uéqé.taut. comme cel!.c
ttL l).D.'t.,,1o.i.| lnire cruittLl re (l?r inloiicotions cltroniqucs,
rl§rdrcu§es, d'_autdnt .que ce corps est caltable de s, àccu_
ùtu.t1t',îtn_tls. les or(rsse.s et lcs lipo'irlcs de L,orga.nismt
t.rttrrtal. Ctltc proprié.té qui a comme consequence" L'étim.i._
rtrrli:tn du- D.D.T.. p,jt l_c Iqit -rtps lctnnUcs, rlomestiqttas,
IrtilisyTs, doi.t inciler à la prutlcrrce pour éuilcr rlcs 'arci_
drn.ts clrcz les jeunes ù. La nte,nLcllc ci cltct les cortsontma-
I ctt,rs ltutnains.

i[,/:s r.i,squ_es tl'intoxic«tion lirtiic, par le D.D.T., n.c sonI
Iras né.ol.iqc'ablcs clt.ez les oispeur', |r:s poissons ct lci nbeiilcs
'i. Lt s.triIe d.'cpanrlaOc, trtossil, strrttirtt ltflt.t)oie eéri(nn.e.t .t ttnts 7rrrs,§oll,1, cantTne lg « Gtt1lyn.1 ,, so/?.I scns jÛlcs ri
rltts çnnçs111'atiô'ns {.rès f a.ihles de l\ôrrtrc'de l0-9,

L.'I{:C.H.., nnins toxirlue que le D:D.T..ct qui eîll&le
rtrtz f6y[g odcur, tcnace, rle rrtoisî, éloittne lcs an.inruu:t cl.,:s

),l,trttes.Lrnitcts. CeTtcnrlant les acridrn[.r mo].lels ont ila
t'.ortsLatés ch,ez.Le clûtsttl et cltez le porc après la canÂotn_
nttiliotr, rle son destiné a Lc tlcstrttction dei criquets,

Les déri»és chlorés ie lindana (clùorclane'), cl.u, catn_yitèrte (Taxaph.ènc,) du naphtalènc (al.tl,titt et' d.ieldrinl,

7,1 rrs loTiqtlss qrte lcs ple céd.enls, n.e sorLt qu'e.r)(:apti{)nn,.'l-
lîtttînL. r/iTrosr;5 sr4' /es plo.tt.te s Iourrnrtères ,lots] d,,:l,tn-
rl.tqs 4iy1rn rrra.s.ril el lcs ch.atrccs d,;errqtrtisorln,eilt(:n{, ti,.ÈtL
l.rrtttps111 ru.r.tliécs. 'l'otts. ccs.col.ps \\ot1l lràs ,duxqereu$. l)N1tlqs thrill2s cl le cltlorrla tt.e s'iit"rtrl,ore à l.a ci'r:c. .

Ii.rtfitt, les cslers ytlLo.syilrcriques, doué.s rl.,t.ril.e luti,r-le
Iu.rit:ilc, sottl r.:rtrcntctitpttI tlartq"nrcu.r l)our lotts 11,s gt_ti"
rttnttr..'torrlcluis,.leur 

-l_«ihle réntanêt\re, l.r:.ur; lqcitc..lty,tl;,t-
t.11se et lert.r ra 1,itle élirnintlion ,les orqnrristnes, lirt'iittrttlcur ttoriri_t c lorsqtrc lps doscs d'emplôi sont r:espectec,t.
Àtec cn:r les în,torications niquës t:iolpnlcs so11t,'?Jlus, ù,
cra.irrrlre qtre lcs in.to.r.ic.ali.ons ch.t oniques. Lcs ahB.iÜes sotrl,lîl ri,ltt e.tn ?n t srnsihlc.s à l' acti on. d e s' c st.e r s plt o s l.tlto rirl tt c s
r?ts-çi hricri 11d,r conlacl que f)or in.qestion, ct, à,:tiott. ,1ri:r'Li ,,".
/,r..\-l'.P. prt-tt.ltrit rlan.s les colonics ttne oqitu.tiotr riii)iirafi3,
t:rt, clt,rrirte, qrtaliliée de « querrc 11s5 x.beîllEs »,

1y. - INrO.\tCATtONS
PAR LDS APPATS TljtIPOISCrI[rYfls .

Lq. ltlrt ltarl tlcs apprîls cttt poisorrnés, des/iliis a l,r ile.s.lrurliutt. rlcs attitrttu.r nuisrLlrs, sortt. lt.att.letncttt ti.riqucs
cl d,e rtortrbreuses intoîicatiotts' atgtti;.s, soûuent ntortiilës,
otrL été oltseruées, itltLs Ttarticutiét'ent'etl.t, Tllet- teÈ c:-l.fti,'-
uorcs et les aolailles. Ce scirtt surlout l,arsenic.'l'a s{ructt.-
nine, le plrcsph.ure de zinc, qui sbnt en ,ause., nlus rafi-lnent les sels de thallium, lé na,ph{tlthiolrée,"\'e méthdl-
rl(lh,yde, la chloralose et I'anthrailuiiûne. Enfih, t'emtjlbi.
Ttlus récent, des raticid.es'à base rle'lirourrtrr,àt d ,lt1a'.rrr,,1
toqlté ds .qccidents h,émorraqique.s, ?)rorlels, , rttrZ le-liorô..- - lin. rtisut_ttô, .si la Ttluparl. drs irrsrrlici(las, rt.os, hErïï-
ci rIç s a 1 

^,1 

r t I on q i ci (l.c s, (11t î' d o s e.§ 7t r e seri t e s*e |.^iorr ktnt€n t
1ntItl01Iccs, nc ltIllùt,ltI qtte,.?,ttt.piltc1tl,7trp,)o1v.t.r1.'flej nrt.t-
tlettts 0rn.t:cs-_.r:ltez lcs ntr.irttnLtr lotuistiquôs,. le§ 4orIs.Ê-
qu.pnces.d,'a.tîlisatiln dcs ayprils trrtltoisott.rié.s. il,e,ytirté.ÿ r la
r7,:slru.cti-rLtr, rlet truisiltles,-sottL illu,s ri. rctlott:t.. 
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Un champ de trèfle, ouvert expérimentalemenf au butinege intensif par des abeilles, voit âugmen.
(Roger HEtM)
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p0ur
Les

utilesIes insecles

LES DANGERS

indifférenls ou
rtroyens de lutte biologEques

Que!s que soient le Pays ou Ie Périodiquc d'Agriculture, d'Api-
eulture, d'Entomologie agricole envisagés, on est fr:ppé ptr le
nombre imp:rtrnt d'observ,ttions soulignant le danger que pré-
3enteni les insecticiclcs de synthèse pour les Abeilles, les inscctcl
[rutineuts, Ies auxiiiaires, Ia microfaune du sol, à côté das excel-
lents résultats qu'ils permettent d'obtenir dans la protection des
euliures.

La question des inscctes pollinisateurs ne retient, en général,
pas beaucor;p l'àttention dc ceux qui bénéficient de I'action utile
de ces précicux;uxiliaires. Combien d'.Agriculteurs savent-ilr que
493 Abeiilcs domesiiqrres, 49 Bourdons, l6 Abcilles sauvages, 23
fcurmis ct l3 insccics d'ordres divers ont été dénombrés comme
butincurs utiics dans lcs vergers de Grande-Bretagne (HOOPÈR
l9i3) î II n'est peut-être pas inufile de rappeler que, aux Etats-
Unis, unc cxp,éricnce a prouvé qu'un cerisier visité par les abeilles
a Ccnné 22 kg. dc fruits landis que son voisin, du même âge et
du même déve!cirpement, mais qui ne pouvait recevoir du pollen
que pir le vent, n'cn I donné quc 4 kg. Dans les régions tropicaler
il a été prcuvé que, grâce .rux fourmis et aux pucerons, le taux de
la pcllinisation pâsse, pour lc Cacaoyer, de 0,2 en leur absence.
à 5 pour cen!. Le Quinr;uin:, C'autre part, ne peut être fécondé
guc par les insectcs.

N. WfAVER {l953) dcnrc, oour !s Tcxrs. un classement dcs
inrecticider dans l'ordte progiessil de leur toxicrté pour les abeilleg:

toxaphàne, D.D.T., chlordane, H.C.H., 3-5-+C, aldrine,,lie!dr,in_.,
prrathion, arséniate de calcium qui, donc, est le plus 1ox-ique m:is
qui, pourtânt, retient moins I'attcntion des SioIcgisles, son err,:p!oi
étant moins généralisé que celui des insecticides de synthèse.

lFlltr [ ] lL, \-]\\ \Y S 
-s 

lt ltI itrt ]ir
.\l a rrtltre rla l.',1 r:utl r: ttri,' rl'.\,t rirrrl ltt re.

Prolg55n71.y tr.tr. -ll tt ;tttrtt )irrSi,,1,,r1
rl.' I{ i : I rtirt }-,r. u rct' t,

;lIttttltre. tltt (ttttrtift rl'.l111.ir.11lty1ya

I r/ rlr ltt Srtliott rlt l,t lirqir,l,. tl.()1tlt! \[.t
I rl" lt :,,,'i t,t ,'1.,,.,,,11,1,1,,,,,.1,1
l. t,r'ttt' l lttrltt,lt,. .\,1ti,t11,ti."...\.,æ

En Californie et en Floride, de nombreux travaux de divers entc_
molosistes (BOYCE, (1950), de BACH et BARTLETT r I 951
GRIFFITHS (19! I ) ont montré que lcs traiiemenrs insccticiCes
sur lcs Agrumes: Cochenillcs: Pscudecoccus aC:ni,Jun. Arni_
diella citrina, Lepidosrohes beckii, Çsg6g5 h::p:ri.juirr; A:::i:ns I
Phyllocoptes elEivorus ct Tétranychus bin.:;ul;rius; Tortricidss I
Argyrotoenia eitrana,
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Enfin, iucqu'à ces dernieru mois, nous avions couiume de con-
ridérer que, si les insecticides de rynthèse gui agissent pâr contâct
etaient très dangereux pour l'équilibre biologique, les insecticides
systémiques ou cytotropes ne présentaient pas les mêmes incon-
vénients. Or, de récentes observations, particulièrement cn France
(DEFROMONT, 1953), paraissent bien érablir que les Abeilles -et probablement d'autres insecies butineurs - peuvent être em-
poisonnés par le nectar ou le pollen des plantes traitées p:r un
ester phosphorique tel que le parathion. ll aurait été même cons-
taté que de telles substances chimiques se rencontrent encore dans
le nectar l2 jours après Ie traitêment.

En Suisse, GEIER et BAGGIOLINI (1952) constatèrent que le
Miridae, Malacocoris chlorizans, est un âctif prédateur des Aca-
riens phytophages : Paratetranychus pilosus, T. telatius, Bryobia
praetisae ainsi que les Aphis pomi. Mais cette punâise est très sen-
sible aux insecticides tels que Ie D.D.T. et elle disparait complè-
tenrent des:ones traitées par ce produit. En Grande-Bretagne, l.
TURNBULL (,l953) cstime que Ia pullulation anormale de Meta-
tefranychus ulmi dans les vergers est due aux effets désastreux des
fraitements insecficides : la plupart des anciens produits tuaient
certains prédateurs tandis que d'autres en réchappaient, mais les
nouveâux, parathion, D.D.T., H.C.H., erterminent la presque tota-
lité des auxiliaires. Les vergers qui n'ont reçu âucun traitement
d'hiver avec I'un de ces produits et qui ont été soumis au traite-
ments âvec d'autres produits ont permis de constater en deux ans
une pullulation considérable des prédateurs. En Grande-Bretâgne
encore, BLAIR et CROVES (1952) ont observé que I'introduction
des huiles minérales dans les trâitements d'hiver des vergers furent
la cause primaire de I'importance prise par les Tétranyques qui
devinrent un véritable fléau : les pulvérisations tuèrent les ceufs
ou les adultes hivernants de beaucoup d'insectes prédateurs de ces
Acarions, ce qui permit une progression de ces derniers pendant
plusieurs générations. lls remarquèrent en outre qu'unc nouvelle
impulsion était donnée aux Acariens si le D.D.T. était appliqué
ên pulvérisâtion estivale, par destruction des prédatcurs rescapés
lors des traitements à base d'huile minérale.

tes forôts peuvent ne pas échapper à I'action néfaste des trai-
tements insecticides : HOFFMAN et MERKEL (1948) ont noté
aux Etats-Unis, des pullulations subites de Pucerons et d'Acariens
âprès des trâitements aériens au D.D.T. sur des zones forestières.

Dans lcs plantations de Cotonnier, toujours aux Etats-Unis, on
observâ une âugmentâtion considérable de I'infestation par les
pucerons après des traitements à l'arséniate de Ca, laquelle résul-
teit apparemment de la destruction des prédateurs, On signale
égalcment des pullulations de la Noctuelle, Heliosthis armigera, à
Ia suite de I'emploi d'arsenicaux, de H.C.H. et de D.D,T. Aussi, ne
paraît-il pas étonnant que, dans ceriains Pays - et c'est le cas
de l'lndonésie - on recommande aux planteurs de renoncer, dans
la lutte contre les insectes du Cotonnier, à l'emploi du D.D,T. et
du H.C.H (FRANSSEN) I952). Ne signale-t-on pâs €ncore que,
en Californie, après traitement des plantations d'Agrumes par le
D,D.T., un développement anormal de I'icerya purchasi fut €ons-
taté. ll a été facile d'établir que ce fait venait de ce que I'insec-
ticide avait une toxicité plus grande pour Vedalia cardinalis, pré-
datcur dc la Cochenille, que pour cette dernière. Des résultats
identiques ont été observés sur Pseudococcus adonidum après des
trâitements par divers insecticides tels que le chlordane, le sulfate
de zinc, ou de légers dosages de D.D.T,

La question de Ia modification des équilibres biologiques et de
[a dcstruction des abeilles par les insecticides n'est pas nouvelle :
elle fut posée par de nombreux naturalistes et les apiculteurs le
iour uù fut préconisé, pour la défense des cultures, I'emploi des
produits chimiques agissant par ingestion tcls que les arscnicaux,
pàr contâct telles que les huiles minêrales ou per vâpeu? tels quc
l'acide cyanhydrique. Pourtant l'émotion n'a iamais été aussi vive,
dans les milieux qui s'intéressent à Ia protection dc la Nature, quc
depuis unc dizaine d'années. A cela il y a plusicurs raisons qu'il
n'est pà$ inutilc de préciser :

I ) découvertc d'unc quantité do nouveaux produits, pour la
plupart d'originc synthétiguc, qui possèdent une grande valeur
'rnsecticide qui sc trouve encore accrue par dcs qualités da poly-
valence et de rémanence iusqu'alors inconnues,

Comment ne pas être inquiet de I'avenir de la microfaune du
sol quand on apprend (FLEMING et MENIES, 1953) que le D.D.T.
résiduel moyen, dans les sols les plus variés traités à raison de
25 pds par acre (soit 28 kg. environ à I'Ha) est de 97 16 aprcs
un an, 90 .i^ aprôs 2 ans, 79 la après 3 ans, 64 !i après 4 ans,
56 'c aprèr 6 ans et 44 oà an-ès 8 ans et cela quel que soit le pH
der terrer ? -

2) utilis;rtien de ces produits, trop souvent rans discernement
I'egriculteur, iollicité, pressé par les firrnes industrielles, ou, plur
exactemcnt par leurs représenfants qui, souvent, ignorent I'essen-
ticl de Ia question, désire protéger ses cultures dans des condition!
aussi avantagcuses que possibles ;

3) moyens de distribution des insecficides dans les cultures per-
mettânt d'effectuer des traitemenfs plu: soignés que pâr le pasté
et sur dcs étendues souvent très granties.

4) généralisaticn dans les régions de petite et moyenne culture,
de I'emploi d'appareils à grande puissance, d'avions, d'hélicoptèrer..
pour effectuer Ies épandages. De telles améliorations apportéer
dans la mise cn ceuvre de la protection des cultures présentent,
incontesfablement, de multiples avantâges, mais elles ne permet-
tent plus d'opérer des traitements suffisamrnent sélectifs. En ou-
tre, Ies haies et talus, Ies iachères, Ies prairies, les boqueteaux,
constituent les stations-refuges permanentes ou sub-permanentcr
de Ia flore et de la faune indigènes refoulées dans les cultures, re-
coivent également une part d'insecticide qui ne leur est pes desti-
née. Dans ces stations-refuges se trouvent une grande quântita
d'insectes indifférents 

- 
que normalement, nous n'avons pas le

droit de détruire, sans même considéÿer que, quelque iour, on peut
s'apercevoir qu'ils iouent un rôle dans l'équilibre biologique de leur
milieu 

- 
mais également la mulfitude d'insectes auxiliaires : en-

tomophages, phytophages utiles, pollinisateurs, dont I'action bien-
faisante risque d'être annihilée par les traitements insecticider dc
grande envergure I

5) confiance ercessive dans les trâitements insecticides, consé-
.quence d'une certaine psychcse propre âux agriculteurs ou lur
Scrvices officiels i

a) un agriculte:lr aime constâte! les résultats du traitement in-
sccticidc qu'il a effectué i I'accumulation des cadavres des insecter
nuisibles lui procure unc réelle satisfaction qui lui fait nég!iger
totalcment lcs considérations plus profondes et moins immédiaier
tellcs quc la destruction de ses précieux auxiliaires que, d'âilleurE,
il ignore le plus souvent ou qu'il connaît mat ;

b) de leur côté les Services officiels eiment, et ont intérêt à
faire ressortir le côté spectaculaire des opérations de lutte, d,abord
pour convaincre I'usager et [ui inspirer confiance et austi, il faut
bien I'avouer, pour iustifier auprès des Seryices financiers, I'utilité
des rommes, souvent considérables, transformées en insectlcider
et appareils de traitements.

La facilité avec laquelle sont obtenus des résultats indéniablel
par I'emploi des insecticides a €u une conséquence particulière-
ment fâcheuse en entomologie agricole : elle a, à peu près, stoppé
ou tout au moins ralenti, dans la plupart des Pays, Ies rechercher
d'ordre biologique ou écologique. Or, un progrâmme solide dc lutte
contre les insectiicdes nuisibles ne peut être fondé que sur unê
connaissance approfondie de leur biologie et de leur milieu natu-
rel. A ce sujet, je rappellerai I'opinion de B. P. UVAROV (1g47)
relative à la Iutte antiacridienne en Amérique du Nord, opinion
qui reflète de facon parfaite celle gue i'ai pu me faire sur là mâ-
me problème pour I'ensemble des territoires africains non soumil
au contrôle de l'« Anti-Locust Research Centre ». Dans les régionl
orientales du continent américain, le problème acridien a pris-unc
grande importance économique en raison de la nécessité d'une cx-
ploitation rapidc des terres qui s'effectue sans plan d,ensemble et
sans données scientifiques. Les pullulations, qui ie répètent annuel-
Iement,- sont enrayées par I'utilisation, rur uin granie échelle, Jel
insccticides ;_ la dépense gui en résulte s,évalue-, chaqu" annÉe, iplusieurs millions de dollars. « Tous les progr"--", dt rechercÉer
antiacridiennes « dit UVAROV » sont dominées, aux Etats_Unis
et au Canada, par la nécessité de produire des résultats er.iiqu",immédiats dont'dépend, année par année, le financemeni des re-
cherches... ll est déconcertgl! d: constater que la presque totalit6
du personnel de Ia Station fédérale de recheréhes.r, lns'sr,.rter;lie,
cffectue, pendant des semaines, des tests expérimentaux sur ler
nouveaux insecticides ».

. ll . cst _incontestable gue cette oricntation progressivo des re-
cherchcs dans les laboratoires officicls détourne les-esprits du pro-
blème fondamental de l'entomologic âppliquée qui est 

"urunii"l-lerrent un problème écologique dont ta iolution ioit permettre ir
limitation des effets nuisibles des parasites. Les populrtions ani-
maies tendent à augmenter.chaquc fois que les coniiiions généraler
ambiantes leur sont favorables, mais elles sont limitées, ; a". ii-veaux divers, par leurs ennemis naturels, les maladies, f, Ji."ti",
etc.," Ces divers facteurs, le ptus souyent, maintiennent les es-pèccs nuisibles à rn nivcau économique plus convcnablo I _iirJ.
pour une. raison quelconque, .ils sont insuff;sints pour maintenir laJer*é <t+s_Baràsitet à ur aryêall EodâÉ, U tpc'conUltio"; ;i'irË

I



que! sont favoraÉlel à cer dernlen, dont h llnite d'abondance gique-qr.ri tienne compte des caractéristiques des lnsectlcldcr" !l

eçt ,énéralement freinée par Ia restriction d'espace ei a"-""rrrl- irrt éuidun.nt"nt évaluer, tout d'abord' I'effet des ennemis natu'

ture êt par la compétition, 
- 

alors_ com-menc" rr prrrrrrii"i "t 
rels.sur les parasites du végétal considéré' Pour ce f6i1s, plusieurr

le danger pour tes cultures..ce.phénomèn_e est co'niiiueti.,,"nt nréthodes sont actuellement à notre disposition qui ont été miser

rous Iinfruence du ctimai-(ürftrlïri" "i 
r,r-iai*gj,"J" i;J;p"- au p.oint, ccs dernières ;nnées, à Riverside (californie)' Pour

graphie et du sol, a" f. nriuiu ilr.rlirr.. et des iâCÀ-.ultrtr- l'étude. de Ia faune des ptantations d'Aurantiacées:

Ies qui leur sonr ,ppliqïààI. ïirt-l"r-ir"t urs sliiterfèrent et I ) METHODE DU MANCHON : certaines branches des arbreg

e.eçt Ieur connaissance ut"i" .onrrirr"ii" de leurs iafports qui se soni enveloppées dans un- manchon de fine soie, certains ouvertt

trouvent à la base ae f'fiuae de [,Entomologie, appiiquée :'l'in- à l'extrémiiâ, Ies autres fermés pour écarter les parasites ;

:troducrion d,un nouveau facteur de mortalité 
- "l'i;J.pa." 

t'""- 2) METHoDE lNSEcrlclDE: certains lots sont traités à l'aide

tion des insecticides 
- 

îrl-iii"-t"ui I" complexe biologique et, d'urJ insecticide choisi qualitativement et quântitâtivement pour

pâr son action, peut provoquer, ainsi que l'ont montré lés-exem- éli-iner- pius o, nroins complètement,,l:t-.:-^î-"1':-,Titi::t:.j:"':-- 
i;rvrn, qu'une action lé3ère ou nulte sur Ia.population-hôte.;-"ai-uÈiHbDE 

BioLoclQIJE , .rt ccrtains arbres, les activitér

rles'Fourmis, artificiellement mâintenues s'il y a lieu' réduisent

Jtr*a"-"it I'efficacité des ennemis naturels ; ta population-hôte
Iur <ie tels arbres est ensuite comparée à celle des arbres sanl

Fou rmis.
D'autres éiudes importântes conccrnent les effets à longs ter-

-. J", traitements insecticides et la rechcrche de Ieurs effetl
,u,1", 

".pè."s 
variées associées, aussi bien que sur les phyto-

phages visés par Ia Iutte.

Un très bon développement prafique est la série récente des

untiàptitit en vue de tiàuver Ie moyen d'employer.les insecticides

ei conlonction avec Ia Iutte 6iologique, afin d.'utiliser les enne-

mis naiurets au lieu de les détruire' De grande irnportance' encore

or'à ses premiers stades, est Ia recherche de I'action sélective de

ce,t"in. iisccticides' II s'agit de trouver, et d'appliguer des in-
secticides qui détruiront cerfains phytophagcs âvec un dommSge

-inl-r- jou, l"urs ennemis naturets. Une autre méthode basée

sur Ie mêàe principe est I'éradication chimique des Fourmis qui

s'intcrposcnt aux ennemis naturels de certains parasites'

Un bon exemple de la conccption écoioSiqua de Ia Iutte contre

lcs insccies nuisiblcs cst fourni par la tcntative feite par Ie Pérou

pour enrayer Ia pullulation de HELIOTHIS VIRESCENS sur le eo-
tonnier : par des mcsules culturatcs appropriées, on crée des eon-

ditions qui favoriscnt une mcilleure action des ennemis naturels

du parriitc, ce qui n'empêche pas l'emploi ultérieur des insec-

tic i d es.

L'extension de la luite biologique se heurte parfois à cctte dif-
ficutté : le dévcloppement de Ia densité des ennemis naturell
n'est pas touiours bien synchronisée avec celui des phytophages'EÉrffiW*-ilestaIorssuLgé,éderciforce,,pardesintrorjuctionsartificielles

pleç précédemmcnt cités, une eugmentâtion de la d_cnsité du pa- lur périodcs .ritior"r, des ennemis naturels et, môme, d'envis:-
rrsite au lieu d'apporter l'amélioration escomptôe. De ces erem- ge, Iiapport de phytophages si lesdits ennemis naturels sont tenus
ples il ressort que : en échec par unl sévère et provisoire'pauvreté de leurs hôtes.
' a) Ia première forme, et la plus évidente, de ces inferférences

est le destruction des unn"-ir'nrt,rrels des prrrrit-".--pi, Ies in- .. De tout ce qui précède, on Peut conclure qu'il faut combattre

secticidcs ; I'erreur admise dans Ie public, que la profection des cultures ne

b) il est très probable, d,après Ies. recherches expérimentales, peut être efficacement obtenue gue Par l'emploi d'insecticide:

que si certains membres aiun"'popuiriion d'insectes nLiribl"r, prr- puissants et se convaincre gue cette protection pose, au déPart,

tiellement parasitée, .ont üi,'1"'conséquence est une diminuiion un problème de Iarge écologie dans lequel, toutefois, un des fac-

de Ia oroportion des parasites utiles et une augmentation du nom- feurs, peut être les insecticides.

tt:5 JÏï:::; "iîl:'rî::''i'i'"i i.,".i" "yi'ill:-:::,-"-r-1:':".: .,"t;ut;:'.u rî;J,.'",::;"."i:iï:l'î:11 [:r,':il,.,"'";;.T'i':: ' "'
ment tué par I'insecticide, ses ennernis. lltylul' "l'11i1'ï:fj.;i: ::ïï"",î?:"i''oï'r'.".',t":l;':'î'".';[Jrl:îï"1'",'ï'i'i':" J;,t":ll:
privation ie nout'it'.t" âvant que lÎt..ii:':'f.i:^ll::T'i.j,::ii;:: lc dévcloppcmcnt trouva sa iustification dans lcs succès spccte-

h,i:;:: 
,,:_:::",i:,JJ"ï JJ",i:i,j1:;i,iiJi",'Lïi,,iJiiii,r" ;:,;f;; i,;:,ii:î:î:":,",,""ï iïl:ï":::";1,il:.,î:, ,'0",:.: r::ï

que la précédente. -- E_--- ' rcnt, chcz nous, un arrêté a été pris qui limite I'utilis:-
'"àrr.'rlrri"urs Pays, ct cn particulicr.cn France' Ia gravité -ct ::t"t,T
lr eomplexité d, probli*î'ri'ont p.s échappé l-i'rit"îtion a". tion dcs traitcmcnts aéricns' Mais il faut plus et c'cst un devoir

lehoratoires spécialisé: et dcs rccherches sont pr,tu'i'üt t" lti national d'cncourrger nos laboratoires de recherches à reprendre'

retations entre l: biologie ;;; i;;;;i;; "nton'rp'tr"g". "i 
i'rppli.^- ou a clévclopper les étudcs Portânt §ur Ia biologie deg ennemtr

tion cres trâitements .hr;i;;";'"ièirÏÈN ,:- ïrif9Xll.:',^:l,ll 
1:;-i.ï:1ï'""', TlJ'"'iî1"1;""1:i:: X:.!:f;:;;,;,:"' 

Ies procédér

l'1{l L'ABEIItE DE TE.A][CE

ii'1,,J;'dl:î:t;ri:iir,:":ilÏ;;;"."'r"';",i.irùi, 
-," 

"q,iriü'. 
bi"r"- arti{iciels ct Ia Iutte biologique, procédé naturel'

.--Æ
\
i O" ne doit cependant pas considérer cette seu le action insecticide : il faut étudier les répercus-

\ ^:^-- Àn rac nrarinr rpc nhvtooharmaceutiques aussi bien sur la biologie des végétaux et sur leur action
I sions de ces pratiques phytopharmaceutiques aussl b!en sur la Dlologre CeS vegelaux eT sur leur acllon 

i

) .,; L*-'"*.,* bienfaisants tels que les abeilles, que sur la santé cJes consommateurs des aliments végé- 
i

J taux et des manipulateurs de ces substances toxiqu es. René FABRE i
(

I - Doycn cir: l: Fac,;lté de pirarrnacie de Paris. ',

a

."Æ
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-, f)er'ânt,.l'enrploi salts_ cesse granclissant rle produits phyto_
!harrnrcputiques elr nomlrre toujou.rs uroissant, i,une cles'ques-l-lo!!s qlli se pose est tle savoir si I'utilisation de ces proàui{s
clans les eultures, dans Ies forôts et a""s iei *ili"r, ;"ù;;l;;
11'qsl pes à nrêrnc cl'avoir tles répercussion-s iioheuses sur lifar!rre des. animaux i sang chaud iui tratrite'cei urilieux. r-ou.s§o!!1!!!ês lntérossfs à la conservaiion de ceüe fauue parer:qu'elle cornprend des espèces qui sont ,ro. "rr*iti"ir"s O,rirs ta

rÿ1*%^*,.æv\ær

par Jacques GIBAN
I tt g 

't n I 971 ' 
o qt'ntlu rtt I

lIqîlre dc IieCtrerche.s ;i L'Iltstitu.t NoliortaL

_ _ _ _ !: :: li :!: ! :_ : : :,: : :: ::: ::: _ _ ^
lr-rtte con{re Ies ravagcurs des cultures et dr.s forôts i rnais nrxls!e sornnres aussi parce que I'ex.périence nous a appris que li1116facti-on orr ra disparition. d'irne ou- phrsir.riis' ii p".".''à',i,it;ïl:,uu 

$"rné.l.trrovoque généralemerrt,i"i rrrnofiti".it"ns fià_lôrrlês rlans. I'itnporlanre relalir.e des au{res estrèr.cs du milieu
:,,qt,::ol.Srolutions qui sont irrér.ersibles, mèirent à un nou_
-rGt elÂt d'equilibre qui Ie plus soul,ent est moins favorable àI'honrrne que le preniier,

- r) DrvERSrrE DE LA roxrcrr' g"'qË'i'ü!{'iiïIî,':}.t il,i: i:li"L:lTî,àËJJr"âï'i"i,t',?i*î;Drls PRoDUrrs PHYToPIIaRMACEUTTQUE§ ele 20 à 29.0-ts pll kg suivant son et*t ao-Fin"isi*; ii ptupart
Irne répe,rcussion possibre des traitemenh 1,$tî,1?-.i1-'T: [r:itil']iï:i"$:&:Tlï,:'Ïi#it"1î.,îih,3jï.,1ï1i,"#r;:,i;téstrlte principalement de la toxicité des protluits- irtirlyes. 91 iàii"iie du DDï à l,égard du cobris de virginie. petit sa*inà€ési !"orr falt abstra.ction, pour l'instant. cles conctitiorrs <i,emploi il"Ë'p"o.fru de notre Ceillc, est S fois moindre sous forme cris_

i::.}i,.itllt:il,J,l"'Jffii:ïYi3,H'#iïi"S."rî""c;nlidérer.q'â "" iiiù'ei que sous ro"me a;u,ie-sorution rruleuse.---'. 
---r

prime abord que cette toxi,cité est exürêmem""tîfti}lliti$l - Les proiluits utilisés aans 
-tes traitem(nts antiparasitairm

rarie ,oramm;nr avec-ra niiu." aï ;;;üi;'il;,ài'lii,ii"*îâ: L""ïiTI Ii::;:*llr",T:iiiit"i"*"r,i:î,hîï:.à"iî.î;".î,"îitlon et ltspèce consiilérée' I'HCH technique,- iI pcut errivsr que Ix matière active, icl l,lso-1') INFLUENCE DE LA NATURE DU PRODUIT lire gamma, voie sa toxiclté a.tténuée.par.les r,rt"."-"o.p, pr"-
si nous nous rérérons par exemple e r, to*i"ià*,-n*.,,or,, ::il'* à'J,1,""i,lî,îï4fl'Xiir"l"l,î? "l^ï'llf rî"ffffiiiT;iitrous const'ntons que les doies léthales des produits p-hyiopnarl À"i-*i"n"u l.rrvgn1i"r""."iiqir" *it imputable aux impuretesnraeeutiques s'étalent sur un large éventaii qui va àeiruii aes ô"-ïajo""ritt" a.' tôutc ""iuË : sotvants, émulsifs, mouillants,rlo.ses d,e I'orrlre de L à _Z g pir kg poias -vit 

aes a.nirraux, ;1"..:'-
comme c'est le cas pour iles substancls-telles que I'HCH tesh: si lon considère n9n llus Ics produits mais Ies anima,x,ülque, le cartronate de baryum orl le phényl Ëarbamate d'iso- on trolve encore blen ae" î"cîer", qul sont capables de modl-propyle, jusquà des doses très irüérieures ari mg par rrg comme fièr très ";t"b-ü;;;î'liià":iâià--àtil'#il".;i,;Jàï.i,"ntip"-e'est le cas pour Ie monofluoroa,cétate tle so,diuà ; ":".t ai"u rasitaire, gst ainsi lric l";'i;ü." perdrix sont nlus résistante:que l'éventail va depuis 1es produits très plu aangerâux iirq"'a, que lee iarlié"-e,-l"i;;;à'à" plomb, mais qu,imversement lesceux qui sont parrri les plus diang'ereux lue noui con,n,aissiôns. pousslns dei pËtitrpr""iïiiirJtrt o^ général plus sensibles auz, TNFLUENCE DU ùroDE D'rN'r'oxrc{rroN iXJ",ïTi.j^:,{,Î#"":î,?i"ilt"tlr*t lt ffiLggtr#iJ:La façon dont un arrinral sauvage, vivenü libreme_nt dirns lir f:-:1"^.," 

l'étet de disette atlmentai". ai*inïïïàui.J"f, 
"tri._nature, peut être intoxiqué pu:l {el.protluits phytopharmaceu- l1l^"-".,1"" toxiques, comme oela a.-éÈ-àe;;,;"é'n-j["'lertains

tiques peut varier d'un proeluit à I'autre. Le 
-plis .o"v""i * insecticicles chlorés à l'égard des orseaux,

ol'oque principalement à ce sujet la, toxicité a'i"s..ti"n,-ié.ui- ..^.._I-l cortelusion de cetË p""^ièro parge ite notre exposè noustmt de la consommation du prorluit soit atirecte-soit indirecte pouvgr,rs. sou-ligner que l'étirtle au i"-io*iàiiàâü"J"âËiit 
"nti-par l'intermédiaire d'appâts empoisonnés ou d'alirnents .orilrut. l,::1i:,li"u demandà I êtrc raite- â;.;-à';-;r;à'i;idrir"'iic, p.".c'est en effet Ie mode il'irntoxication_le plus fréquemi mais cC :i-t"f uj que c'est aÿoc unc e*t"e--i pioâËn."'qîüi'Ëoii u*r."_n'est pas le seul et il ne faut pas ou,blier pour ce"tains "ioa"it 

po_ler les résultals obtenus avrgnzeux ou- votitités, ù .i';;ôï't"rài.r.'tîài-üïïï: #;iH ôerui-ci à Ë;;,â,il"î'Ëà,îi i,i":"Ë:i: i",*,îl';*ïll j.!tnire et pour certains autres, eomm" pr" 
"*ô"-pf" i." 

"-.i"". 
pèce, fût-elle voislne.

iliÏ'"'*Hii#i;§rii: ;î"'ïiil"i,rlllîu" 
en soruJion hu.euse, rr) LE Rrseu, DES TRA*EMENT. ANrrpa*Asrrar*Es

Dans un autre orrlre d'idée. s'il est certain que Ie risque Ie ,^...P:-: ailleurs, iI apparaît blen que l'étuile de cetüe toxicité,plus fréquent est celui d'intoxiertion aiguë résutta.nt de linges- :9:j^î.:l^_"":t.Tj_fondamcntelc,..nc Ir_ous permet pas à e1e seuletion unique cle matièrts toxiques,,il ne faut pas oublier qu,e Èien :,.:::1"9" le risquc Dossible d'accident 
"u,. 

l" âitier et tus oi_

i"îfii',ï*ï,*',1î,ï",î"",oti::'l#iî:i:, :l';r#:l,zu',î: ;,.,:fri;'i.:it ifri':i;,,.iï"i;;rï lm:: :i;l;*][l**itï;
fois épanrtus dans Ia nature ne sont pas rapitr,ement ae;r"it.,'il I'j'il:l|t utilisés, dose et mode il'épand"i", 

"t..--"i,'aü,iiiu p""t,
1-. a lieu aussi de prentlre en consicl-érat;ri, 1" 

".--. 
-- ----::." ta' Dlologio-ales espèces considérées peuvent interve,nir pour ren-r.une inroxication c.-r,oniq,e,rcsurtant'aî ü'pài,atïl"qi,i.,iXiË?l; ff:.ryX1**it,,fi,**;j:;:ifrï*ï,,1r%tï,fi,1fffi,:",1#ii:oe petites rloscs rIc lorique rlans l'orgrnisme dcs animaux'- i'l,iii,ii; ,roii-riir.-prrài'îàriî du rrsrruc d,ateiirent, à I.éfu.reli") lNl'l.UIrNCii D,l.l L IISFUCJ,, "e 

le' toxicité doivent. falre suite.tes observations et ex!értencer
La questirn qui nous uréocsuoe ue gout être k.attde ,no, ,.j'i#*iTi#ntlitisns 

môme tlc i:appttcation air'Ë"ii.iî.îï 
"nu.

fy;i5-1-omnte dc I'espèce dc memmlfère ou d'oiseau qui uou!lnteresse.
.. En effet, s'll est des toxiqucs qui tels que les sels de tha!-lium. Ie phosphurg de zinc, ri .t"vàrrnr"u-sJii pratiquement aemôme toxieité pour Ies différentàs 

"*pO.* à:l-o_èothermes, ilt'n est d'autres tels que les raticideJ 
"'r*i.org"Ënts dêrivés de

]-l{11*tlll.arinc. pour les,quets on oUse"îe une rtifférencaInârquec entre les oiseaux et_les mammifères, ces derniers etantrlarrs l'ensembte beaucorrp pr", 
""niiuiàïïi.ï""rn"t*nces queIes oiseaux. Bien entendir,-Ë-.;;i;';1;t"pàI'"'rrurlu" cnr lesanimaux les- ptr6 résistantr permi-ceux qrf 

"ri 
jt" ïià,Ë'.riila vache et le mouton, c.est-â_dire a"u* il"J*'ir"c."..

, !g "1.. 
Ie nlus fréquemment remcontré est une variationrrotr.ble.et imprévisihle ïc Ia toxicité a". .ouit"n"Ë." qÂAi';;prsse d'une espèce à I'autrc, tussent_eites 

-roofogiqur_";ï 
tre;toisines. C'est alnsi ûuc nous sa_vons lrâr exemple, que les doseslétheles dr I'arséniatn d€ plomb I lti."a-àîî perdilx grise,rlu. faisan domestiquc ct âe Ia- p.,iriilàri'ie'ôeetivernent cte

f ,I';*LTr"1.ull8;x",li,l,l";.1ï:;i;iiÈîi'àil"u,p""u.,f !.i'
4") AUTRES FACTEURS

. - B-ien d'autres facteurs sont susceptibles ile modifier la tar{-cité d'un mô:ne produtt p{yropharriiôitiqul-À' t,csJrd alu-;rnême espèce dbiseau ou- aô mammiiair. --' '
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