
 

CONFÉRENCE 

LES EXPOSITIONS AGRICOLES 
ET RISQUE DE CANCER

Vendredi 9 Décembre 2022 - 14h30
Nieul-sur-Mer - Espace Michel Crépeau

par Pierre LEBAILLY

La conférence sera suivie d’une table ronde avec :

Pierre LEBAILLY 
Maître de conférences en santé publique à l'université de Caen-Normandie, Chercheur dans l'unité INSERM 
ANTICIPE au Centre de Lutte contre le Cancer François Baclesse, Coordinateur de la cohorte AGRICAN

Michel BESNARD
Président du Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’ouest

Benoit BITEAU
Député Européen

Vincent BRETAGNOLLE
Chercheur au CNRS de Chizé 79

Jean-Marie PIOT
Président Comité 17 de la Ligue contre le Cancer



Michel BESNARD
LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES VICTIMES DES PESTICIDES

Benoit BITEAU 
LÉGISLATION EUROPÉENNE ET POLITIQUE AGRICOLE

Vincent BRETAGNOLLE
PEUT-ON SE PASSER DES PESTICIDES ?

Jean-Marie PIOT
PRÉSENTATION DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

14h45 Conférence par Pierre LEBAILLY : LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE AGRICAN

16h00 TABLE RONDE :

14h30 Introduction : Marc MAIGNÉ, 
Maire de Nieul-sur-Mer, Conseiller Départemental et Conseiller Communautaire délégué

17h30  Clôture 

15h35 Séance de questions/réponses

 

 

 

 

 

17h00 Séance de questions/réponses

PROGRAMME

Entrée Libre
nous contacter : vieasso@ne17.fr

nous rejoindre : 
Espace Michel Crépeau, rue Lauzière, 

17 137 Nieul-sur-Mer
coordonnées  46,2058500, -1,1705700 

Comment venir : 
Ligne 11 (salle polyvalente)

penser au covoiturage

COMPRENDRE LE LIEN ENTRE LES EXPOSITIONS AGRICOLES ET LE RISQUE DE CANCER

Conférence organisée par Nature Environnement 17

L’information scientifique peine à atteindre le plus grand nombre et même quelques fois les principaux intéressés. 
C’est particulièrement vrai dans le domaine de la santé, pour des pathologies dont les causes sont multiples et liées à 
nos modes de vie dans nos sociétés dites modernes.

Les produits chimiques sont omniprésents dans nos habitations, dans l’air, dans l’eau, dans notre alimentation et 
chaque année de nouvelles substances sont autorisées mais les effets sur la santé et l’environnement sont mal connus.

Parmi elles, les pesticides sont l’objet d’une attention particulière car leurs usages et leur efficacité se fondent en 
grande partie sur leur toxicité vis-à-vis du vivant (herbes, champignons, insectes,…). Si leur impact global sur la santé 
humaine est aujourd’hui reconnu, des lacunes existent dans les connaissances scientifiques.

Des questions demeurent sur les risques de cancers associés à ces produits. Même pour les pesticides, exposition 
agricole la plus étudiée, de nombreuses interrogations persistent à ce jour. Les recherches épidémiologiques ont pour 
objectif d’étudier le lien entre les expositions à des nuisances et la survenue de maladies chroniques – en particulier les 
cancers – dans la population agricole.

C’est dans cet esprit que la cohorte AGRICAN a été mise en place en France en 2005. Cette étude de grande ampleur 
a commencé en 2005, la cohorte compte plus de 180 000 membres : des hommes et des femmes, des salariés et des 
chefs d’exploitation, des personnes retraitées et des actifs. https://www.agrican.fr/


