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Le crime était presque parfait

Imaginez. Vous vivez dans un pays démocratique, bardé d’institutions et 
d’organismes de protection, et voilà que vous apprenez l’existence des SDHI. 
Des pesticides qui entendent trucider champignons et moisissures dans les 
récoltes. Sans que vous l’ayez su, ils sont partout : sur 80 % des surfaces de blé, 
sur l’orge, les arbres fruitiers, les tomates, les semences, les pommes de terre, les 
terrains de foot et de sport, les golfs.

Vous vous renseignez un peu, et vous découvrez que des scientifiques de 
réputation mondiale ont prévenu dès octobre 2017 les autorités. Pour eux, 
le danger est immense, car les SDHI s’attaquent à la fonction respiratoire de 
tous les êtres vivants – la SDH. Et donc aux humains, comme le démontrent 
des études en laboratoire. Or les atteintes à la SDH, chez nous, mènent à des 
maladies neurologiques épouvantables, et à des cancers.

Vous êtes naïf, vous croyez dans les valeurs sacrées de la République, et vous 
êtes sûr que les agences de protection vont régler l’affaire en trois semaines. 
Tout au contraire, un silence de six mois s’installe, suivi d’une bien étrange 
expertise. Car les jeux sont faits d’avance : il faut en réalité sauver les SDHI et 
jurer qu’ils ne posent aucun problème de santé publique.

Vous êtes naïf, mais pas à ce point-là, et vous décidez de lire ce livre 
pour comprendre. Vous y apprendrez tout ce qu’on peut savoir d’un dossier 
incroyable, qui montre comme jamais que le lobby des pesticides est installé 
en profondeur dans l’appareil d’État français. Et comme vous êtes ouvert aux 
révélations, vous convenez avec l’auteur que quelque chose est décidément 
pourri  au royaume de l’agriculture industrielle. Et vous concluez tout seul avec 
cet unique mot encore disponible, celui de révolte. Oui, un seul mot : révolte.

Fabrice Nicolino est journaliste. Cofondateur du mouvement Nous 
voulons des coquelicots, il est notamment l’auteur de l’ouvrage 
éponyme, de Bidoche : l’industrie de la viande menace le monde et de Un 
empoisonnement universel aux éditions Les Liens qui libèrent.

© Les Liens qui Libèrent, 2019



Ce livre est dédié à Paul François, victime française de 
Monsanto. Et aux Antillais victimes du chlordécone. 
Mais aussi aux paysans du Nicaragua victimes du 
Nemagon. Mais encore aux ouvriers des plantations 
de palmiers à huile d’Indonésie et d’ailleurs, victimes 
du paraquat. Et à tous ceux qui, en Inde, en Chine, en 
Afrique, au Brésil, ont croisé la route d’une industrie qui 
assassine tout ce qui est vivant.
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En guise de bienvenue

On pourra lire ce qui suit comme on l’entend, heureusement. 
Qu’il me soit permis de dire mon sentiment personnel. Ce 
livre est une œuvre de vérité, et, à ce titre, il est essentiel. Il ne 
prétend pas répondre à tout, et ne se croit nullement à l’abri 
d’éventuelles erreurs de détail. Au cas où cela se produirait, il va 
de soi que des éditions ultérieures pourraient y remédier.

Mais, tel qu’il est, il met au jour une histoire que personne 
n’a envie de connaître, du moins chez les puissants du secteur 
des pesticides. Et ces puissants, rien n’interdit de les nommer, 
même si la liste est longue et fastidieuse. Il s’agit, dans un 
désordre qui n’a pas d’importance, du ministère de l’Agri-
culture, à commencer par sa Direction générale de l’alimen-
tation (DGAL), de l’Institut national de la recherche agricole 
(INRA), de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FNSEA), de l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 
de l’ACTA (Association de coordination technique agricole), 
d’ARVALIS (Institut du végétal), qui en fait partie, de l’Union des 
industries de la protection des plantes (UIPP), de nombreuses 
coopératives agricoles devenues monstres industriels.
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Ce qu’on appelle un lobby ? Évidemment. Il serait temps de 
se mettre d’accord sur le sens de ce mot détestable. À l’inverse 
de l’idée démocratique, le lobbyiste défend un intérêt parti-
culier, éventuellement – souvent – contre le bien-être général. 
Avec des moyens financiers que des causes nobles ne réuniront 
jamais. En la circonstance, ne nous payons pas de mots : le 
lobby des pesticides défend une industrie criminelle, enfoncée 
dans le déni et la désinformation, comme le fut celui du tabac 
pendant des décennies entières.

Je ne me suis guère amusé en réunissant les éléments de ce 
puzzle, mais j’estime que ma mission est accomplie. Oui, les 
pièces sont en place et, au moins, nul ne pourra jamais s’abriter 
derrière une quelconque ignorance. J’affirme ici et je prouve 
qu’il est devenu impossible de défendre la santé des vivants, de 
tous les vivants – hommes, bêtes, plantes –, au temps des SDHI, 
ces pesticides que personne ne connaît, mais qui sont pourtant 
épandus partout en France.

Ainsi qu’on verra, l’intelligence et le courage des scienti-
fiques ne comptent pour rien face à la coalition du mensonge 
et du chiffre d’affaires. Je mets de côté, mais tout près néan-
moins, ceux qui soutiennent l’entreprise au nom d’une vulgaire 
croyance dans le supposé progrès qu’apporteraient les pesti-
cides. Il est cruel pour moi d’être le porteur de telles nouvelles, 
mais il serait fou, irresponsable et bas de les taire. Ce livre a sa 
dramaturgie, ses personnages, ses intrigues, ses chemins de tra-
verse, ses doutes aussi. Car il se veut le chemin de la vie, tor-
tueux, incertain, mais magnifique.

J’ai tenté d’être clair, car je veux avant tout qu’on me com-
prenne. Bien que cela ressemble en partie à une enquête poli-
cière, j’aimerais à l’arrivée que l’on se concentre sur le système, 
pas sur les hommes qui le servent. Non qu’ils ne soient res-
ponsables et coupables. À mes yeux, ils le sont, et, dans un 
pays qui renouerait enfin avec le souvenir rayonnant de l’été 
1789, ils auraient droit à un procès. Équitable, sans hésitation. 
Et peut-être sans privation de liberté, car la prison ne sera 
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jamais un idéal. Mais avec flétrissure, flétrissure nationale et 
définitive.

Non, c’est le système qu’il faut détruire. Les hommes passent, 
le lobby s’enracine. S’il a pu prospérer, c’est parce que toute 
cette affaire des pesticides, depuis 1945, s’est traitée entre 
initiés, loin des regards critiques. Qu’entre enfin la lumière, et 
l’on verra qu’une société a le pouvoir de renverser même une 
industrie apparemment intouchable. Il est affligeant, découra-
geant parfois, de voir l’inertie de tant de mes contemporains. 
Mais rassurant, rassérénant aussi, de constater jour après jour 
que l’esprit de résistance à l’air ambiant, empoisonné il est vrai, 
est en train de se réveiller d’un long hiver. Le beau mouvement 
des Coquelicots (nousvoulonsdescoquelicots.org) en est la 
preuve évidente : plus rien ne peut être comme hier.

Lecteurs, je crois que je peux vous appeler amis, même si mes 
adversaires déclarés sont aussi en train de me lire. Amis lec-
teurs, nous vivons, je le crois et je le proclame, un moment his-
torique. Soit nous nous levons enfin, pacifiquement bien sûr, et 
tout sera alors possible. Soit nous attendons le grand signal, qui 
ne viendra jamais, et dans ce triste cas… Je viens de lire un texte 
sérieux sur le hérisson, ce merveilleux être qui enchanta mon 
enfance, et la vôtre peut-être. Il meurt. Pour de vrai. Résultat 
divin de 50 millions d’années d’évolution, il s’apprête à nous 
quitter. Pour des raisons que j’ignore, la France ne dispose pas 
de chiffres sur son déclin. Mais, outre-Manche, ses effectifs 
semblent être passés de 36,5 millions dans les années 50 à 
1 million aujourd’hui. Les pesticides sont les premiers respon-
sables, qui tuent les insectes aussi bien que le hérisson qui 
s’en nourrit. Et vous savez tout comme moi quel est le sort des 
abeilles, des papillons, des oiseaux les plus communs.

Et nous ? Il est impossible de trancher certaines hypothèses 
sur le terrain de la science. Elles sont en effet intriquées, et dia-
boliquement compliquées. L’histoire que vous allez lire autorise 
en tout cas à se poser de nouvelles questions. Pourquoi assiste-
t-on en France à une épidémie de maladies aussi terribles que 
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le cancer, le diabète, Alzheimer ou Parkinson, les allergies, l’au-
tisme, l’obésité ? Il serait ridicule d’incriminer les seuls pesti-
cides, quand tout montre que différents facteurs sont à l’œuvre. 
Il serait absurde de continuer à nier leurs effets délétères sur les 
équilibres essentiels des petits humains que nous sommes.

Place, donc, à la grande explication sur les SDHI. Moi qui en 
ai vu défiler quelques-unes, je dois avouer que cette affaire m’a 
cloué sur place. Et quand je me suis ressaisi, j’ai jugé nécessaire 
de rassembler ce qui pouvait l’être. Si vous n’avez pas envie de 
vous révolter après lecture, si vous n’éprouvez pas aussitôt le 
goût et la nécessité de la désobéissance civile, alors c’est que 
le monde tel qu’il va vous convient. C’est le droit de chacun. 
Mais c’est le devoir de tous les autres de faire vivre l’esprit de la 
liberté et du refus. Debout !
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CHAPITRE 1

Marchand ambulant de pesticides

Où l’on met des patins avant d’entrer dans un intérieur 
extraordinaire. Où l’on écoute Michel, devenu marchand de 
pesticides en 1968, à l’âge de 21 ans. Où l’on suit sa longue 
route, jusqu’au cœur de l’Afrique, pendant qu’il vend au 
passage des molécules cancérogènes.

C’est une mise en condition. Je n’ose dire une mise en 
bouche, compte tenu de l’objet de ce chapitre. Mais j’ai pensé 
qu’on devait contempler de ses yeux le métier de distributeur 
à domicile de pesticides. Vous m’en direz des nouvelles. Michel 
– appelons-le Michel, bien que ce ne soit pas son prénom – a
rendu compte de sa vie de manière publique, au travers d’un
blog oublié. Je n’appelle à aucune vendetta, car cet homme n’a
jamais fait que suivre un chemin autorisé par d’autres, qui sont
les vrais responsables. Voici.

En juillet 1968, tandis que certains rêvent de révolution, 
Michel tombe sur une annonce qui dit : « Dans le cadre de son 
expansion, firme de produits phytosanitaires de premier plan 
recrute promoteurs ». Il a 21 ans, sort d’une année universitaire 
décevante : il fonce.
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Reçu à Béziers, il découvre le nom de l’entreprise, Procida, 
qui œuvre à vanter l’intérêt de son produit phare pour la vigne, 
le Moloss. Une digression tout anachronique s’impose, car si 
Michel ne sait pas où il met les pieds, nous, si. Procida est une 
entreprise née en 1953 et, au moment où Michel la rejoint, elle 
est la propriété d’un fleuron de la chimie française, Roussel-
Uclaf. Comme le temps de la mondialisation n’est pas d’hier, 
ajoutons que Roussel-Uclaf a été dissous dans Hoechst, entre-
prise allemande qui fusionne avec Rhône-Poulenc Rorer en 
1999 pour créer Aventis. Aventis est achetée en 2004 par Sanofi-
Synthélabo, qui finira par s’appeler Sanofi en 2011.

Mercenaires de la vente

Sanofi, troisième groupe pharmaceutique mondial en 2019, 
vend des médicaments contre le cancer, le diabète, l’obésité, 
entre autres – autant de maladies dont on soupçonne ou 
connaît déjà les liens avec l’exposition aux pesticides. La série 
d’acquisitions-fusions évoquée ci-dessus n’a rien d’arbitraire. 
Elle permet de rappeler à tous que la chimie et l’agrochimie ne 
forment qu’un seul et même monde sans frontières, et que leurs 
membres circulent à leur aise d’une entité à une autre.

Quant au Moloss, le produit que Michel s’apprête à vendre, 
deux choses. Sa composition a évolué depuis 1968 – il est tou-
jours autorisé –, mais à l’époque il contient un mélange de 
38 % de bouillie bordelaise, à base de cuivre, 32 % de manèbe, 
8 % de carbatène. Les deux derniers sont des fongicides de la 
famille des dithiocarbamates, dont on sait aujourd’hui les effets 
très toxiques sur de nombreux animaux non visés au départ, et 
sans doute perturbateurs endocriniens. Aujourd’hui. En 1968, 
bien entendu, Michel n’en savait rien. Précisons – cela aura 
son importance plus loin – que le bon Moloss est activement 
épandu en Afrique dès la fin des années 60. Au Cameroun sur le 
cacao, ou sur les tomates en Côte d’Ivoire.
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Reprenons. Après une semaine de formation – il n’y connaît 
strictement rien –, Michel est envoyé sur le terrain avec un 
groupe qu’il désigne comme des « mercenaires de la vente ». 
S’ensuivent quelques jours au cours desquels on l’assomme 
en lui serinant les noms des produits concurrents, puis il est 
lâché sur le terrain. Michel en tire très vite deux leçons. Un, 
« l’un des secrets de la vente est de faire parler le client potentiel 
pour découvrir les faiblesses de son armure ; s’il est réfractaire 
à tout dialogue, mieux vaut abandonner et passer le plus vite 
que possible à un nouveau prospect ». Deux, « notre rémuné-
ration était liée aux ventes réalisées ; il était donc vital d’aboutir 
au plus grand nombre de concrétisations en un laps de temps 
déterminé ».

Un bon vendeur doit être concis

Procida fait réaliser de grandes affiches sur lesquelles on voit 
un gros chien – Moloss, bien sûr – qui veille sur la vigne, tandis 
que les concurrents font circuler des tracts montrant des dessins 
de ce pauvre Moloss qui s’enfuit la queue entre les jambes à la 
première pluie. Or un fongicide qui quitte le champ de bataille 
pour cause d’averse ne sert plus à grand-chose. Le problème du 
Moloss est qu’il n’apporte rien de neuf par rapport à un produit 
comme le Cuprosan. La réussite repose donc sur « la subtilité de 
l’argumentation », enseignée par un chef des ventes roulant en 
Zodiac, alors la plus luxueuse des Ford européennes. Penser aux 
vastes décapotables des films avec Eddie Constantine et à leurs 
immenses phares et pare-chocs.

Pour gagner sa vie, il faut dix clients gagnants par jour, et 
le tout premier, un viticulteur de Sauveterre-de-Guyenne 
(Gironde), lui prend 200 kilos de Moloss pour traiter dix hec-
tares de vigne. Grand jour. Mais les collègues de Michel, aux 
premiers comptages, alignent des centaines de tonnes vendues, 
et lui seulement une cinquantaine. Le métier demande du 
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temps. Après bien peu de semaines, toutefois, l’essentiel semble 
acquis. Ainsi qu’il le dit : « Je ne savais que l’indispensable à ma 
mission commerciale, ce qui est un avantage pour ne pas perdre 
de temps chez un agriculteur. Conscient de mes faiblesses en 
connaissances agronomiques, je ne laissais jamais dériver la 
conversation de crainte d’être entraîné en des contrées incer-
taines. Contrairement à une opinion répandue, un bon vendeur 
doit être concis, son rôle est de faire parler son vis-à-vis pour 
placer ses banderilles au moment opportun. »

Banderilles, donc taureau ? Banderilles, donc mise à mort ? 
Mais de qui ? De quoi ? Deux autres produits vont être vendus 
très vite par Michel : le Tok et le Tolion. Le Tok, c’est du nitrofène, 
qui sera interdit en Europe en 1996. Il est cancérogène, pertur-
bateur endocrinien et PBT, pour persistant, bioaccumulable et 
toxique pour l’environnement. Quant au Tolion, une vidéo de 
l’INA (Institut national de l’audiovisuel) donne une idée des 
publicités que l’on pouvait voir en 1970 sur les écrans de la télé 
française (ina.fr/video/PUB3212118038). Deux chasseurs, fusil 
au bras, marchent dans une cour de ferme. Une voix jaillit au-
dessus d’eux, façon Dieu le Père. Qui dit : « C’est au semis qu’il 
faut désherber le bébé blé. » L’un des deux chasseurs disparaît 
de l’image et revient à la suivante en chemise écossaise. Il tient 
en main un bidon de Tolion et lâche, content : « Avec Tolion, 
c’est facile : c’est un liquide. » Et il verse.

On ne sait pas encore que le Tolion, mélange de linuron et de 
nitrofène, est un grave poison. Le linuron, bien plus tard, sera 
interdit, parce qu’il est classé CMR. Cancérogène, mutagène, 
reprotoxique. Cet excellent Tolion est donc un mélange entre un 
CMR et un cancérogène et perturbateur endocrinien. Combien 
de morts à eux deux ?

Retour dans la vie de Michel. La concurrence fait rage. « Dans 
les campagnes, cela tournait à la course de vitesse, c’était à 
qui passerait le premier au domicile des agriculteurs ou serait 
capable de les trouver au fin fond de l’une de leurs parcelles. Il 
arrivait qu’en fin de matinée un cultivateur ait déjà été sollicité 
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à trois ou quatre reprises par des vendeurs […] bien capables de 
se recommander des mêmes distributeurs ! »

L’eldorado des triazines

Un jour, à Sainte-Hermine, en Vendée, après que Michel 
eut traversé la commune en tous sens, un paysan – le dernier 
– refuse d’acheter du Tolion. Michel le croise sur son antique 
tracteur et, miracle, le convainc in extremis. Le rétif lui achète 
bel et bien dix litres. Pourquoi ? « En quoi pouvait-il être frustré 
de ne pas s’être comporté comme ses collègues qui, la veille, 
avaient tous, sans exception, passé une commande ? Lors des 
séminaires d’apprentissage des techniques de vente, on nous 
enseigne que l’orgueil est le premier ressort conduisant à la 
décision. Vu sous cet angle, notre homme aurait décidé de son 
achat pour ne pas être montré du doigt par les autres agricul-
teurs. Il ne serait pas celui qui refuse le progrès ! »

Quelques années plus tard, promotion. Michel devient 
délégué régional de Procida. « Avec la distribution des triazines 
[…], les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, 
dotés d’énormes surfaces de maïs, étaient devenus d’un seul 
coup de véritables eldorados pour l’industrie phytosanitaire ! » 
Michel s’est donc mis aux triazines, famille qui regroupe 
l’atrazine – interdite en France depuis 2003 –, la simazine – 
interdite en Europe depuis 2004 – et la terbuthylazine – interdite 
en France en 2004.

Au début des années 70, c’est l’âge d’or. Le marché augmente 
de 20 % chaque année, et les marges aussi. Michel devient 
prescripteur, ce qui n’est pas sans poser quelques menus pro-
blèmes. « Ma chance voulut que certaines régions de Chalosse 
soient infestées de scutigérelles. » Ces dernières sont des sortes 
de mille-pattes qui ravagent le maïs. Michel met au point, en 
bon bricoleur, une préparation efficace contre ces bestioles, par 
un truc très simple : il mélange des microgranulés de fonofos 



16

le crime est presque parfait

avec un engrais. La puissante Association générale des produc-
teurs de maïs (AGPM) lui demande même de participer à des 
séances de formation. Mais cela se révèle une impasse, car le 
fonofos est réellement trop toxique pour réaliser sans danger la 
préparation. Ce cancérogène sera interdit en France à partir de 
2002.

1 000 hectares d’un seul coup d’ailes

Cela n’empêche pas Michel de devenir un grand espoir 
pour la hiérarchie de Procida et de commencer à recevoir des 
cadeaux dans le cadre de l’« opération Amitié ». Les distributeurs 
de pesticides se voient intéressés au résultat sous la forme de 
« points-cadeaux pouvant se cumuler pendant des années. Avec 
le temps, certains techniciens ou acheteurs ont ainsi bénéficié 
de rémunérations semi-occultes importantes, du téléviseur 
de salon à la cuisine équipée en passant par des voyages au 
long-cours. Le système reposait sur la communication auprès 
des épouses des intéressés, une façon habile de verrouiller le 
système et de pousser le client à vendre toujours plus de nos 
spécialités ». On passe à l’épandage aérien sur les céréales, tel-
lement plus commode, avec 1 000 hectares traités à chaque fois.

Mais Michel en a finalement assez. De la France, du blé et du 
maïs. Procida est dynamique et œuvre aussi bien en Afrique, 
où l’entreprise dispose d’une filiale, Sofaco. C’est l’aubaine. En 
1973, Michel part pour Abidjan, en Côte d’Ivoire. « Ma mission 
serait d’établir une antenne régionale pour Sofaco. J’aurais à 
animer les marchés des pays du golfe du Bénin et de la zone 
voltaïque, le Ghana, le Togo, le Dahomey et la Haute-Volta. De 
plus, des actions ponctuelles pourraient m’être demandées 
dans des pays voisins. Vaste programme ! » C’est l’aventure.

Le jeune homme de 26 ans se fait immédiatement appeler 
« patron », ce qui lui semble indispensable, car « les popula-
tions indigènes ne connaissent pas nos modes de pensée ni 
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les méthodes à appliquer nécessaires à la pérennité des entre-
prises ». Après s’être aussi bien imprégné d’Afrique, il part à 
Lomé, au Togo, où l’employé de maison est payé une misère. 
Mais « ces salaires extrêmement bas ne constituaient pas une 
forme d’exploitation des populations locales de notre part. 
Nous savions que donner plus aurait entraîné des difficultés 
dont on ne peut avoir idée en Europe ».

Dans les casinos libanais du Ghana

Cela n’interdit pas la philanthropie : on entretient des liens 
de long terme avec l’OMS (Organisation mondiale de la santé) 
pour lutter contre la cécité des marais, transmise par une 
mouche. Ce qui permet au passage de viser des marchés pour 
de tout nouveaux produits : les pyréthrinoïdes de synthèse, qui 
tuent les insectes par choc neurotoxique.

Mais Michel part aussi visiter cet autre monde qu’est le 
Ghana, pays anglophone où il mène grande vie grâce à des 
clients libanais. On assiste, comme en direct, à des conflits 
commerciaux avec le représentant de la Sofaco, aimablement 
présenté comme homosexuel. Heureusement, les Libanais sont 
très généreux, et Michel, qui peut dépenser autant d’argent 
qu’il le souhaite dans leurs casinos, roule en Chevrolet Camaro 
– le grand luxe – et vend comme des petits pains des serpentins 
anti-moustiques probablement toxiques eux aussi.

De retour en France, Michel prend langue avec les Anglais 
d’Imperial Chemical Industries (ICI), l’un des géants de la 
chimie mondiale. Mais finalement s’entend avec un petit, 
Britannique lui aussi, la société Fisons Ltd. Dans sa solide 
besace, Fisons dispose d’un pesticide pratiquement inconnu 
en France, le Ficam, synonyme de bendiocarbe. Cet insec-
ticide, aujourd’hui distribué par Bayer, est présenté par celui-
ci, en 2019, comme « toxique, dangereux pour l’environnement, 
toxique par inhalation et par ingestion, très toxique pour les 
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organismes aquatiques, pouvant entraîner des effets néfastes à 
long terme ».

Nous sommes au début de 1977, et Michel part à Cambridge, 
où il se familiarise avec les produits d’excellence de Fisons. Le 
bendiocarbe, bien sûr, mais aussi le barbane, désormais interdit 
dans l’Union européenne, et l’éthofumésate. Commence une 
nouvelle aventure métropolitaine, au cours de laquelle Michel 
se débat comme il le peut avec ses concurrents et ses alliés. 
L’herbicide Pesco S conduit à un petit désastre sur des mil-
liers d’hectares tout de même, mais, heureusement pour les 
marchands, « d’expertises en expertises nous parvînmes à 
démontrer que les fournisseurs ne sont pas responsables du 
résultat de leurs produits, que les piètres résultats observés 
étaient le fruit d’une conjonction de facteurs défavorables 
accumulés, d’une année au climat exceptionnel qui aura nui à 
l’expression de l’efficacité du Pesco S, etc. ». Beau résultat.

Sauvé in extremis par Monsanto

La suite n’est que bataille personnelle, et professionnelle, qui 
conduit au licenciement. Michel va retrouver du travail dans 
une entreprise qui, en 2019, fascine : Phyteurop. Ce groupe est 
aujourd’hui le plus grand des petits de l’agrochimie présente 
en France. Il développe, fabrique et vend des pesticides pour 
un chiffre d’affaires annuel de 160 millions d’euros. Et il a été 
racheté en 2017 par Sofagri, une holding qui regroupe des coo-
pératives agricoles, parmi lesquelles la surpuissante InVivo, 
dont je reparlerai longuement. L’axe pesticides-coopératives 
agricoles est l’un des plus robustes qui soient.

Donc Phyteurop, après avoir refusé une offre de Monsanto, 
qu’on ne présente plus. Phyteurop traîne des casseroles, 
notamment au sujet de brevets détenus par Ciba-Geigy. Elle 
a en effet vendu des triazines, produit inventé par ce groupe 
suisse, qui lui fait alors procès sur procès. Pardi ! Les triazines 
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commercialisées par Phyteurop viennent de Yougoslavie, ce 
qui divise leur prix par trois. Mais beaucoup se plaignent de 
la qualité. Et rebelote avec un autre pesticide, le chlortoluron, 
reprotoxique et cancérogène. Les choses vont mal tourner à la 
suite d’apparentes manœuvres des grosses firmes du secteur : 
Phyteurop, acculée, est condamnée à verser 100 millions de 
francs de 1982, soit environ 30 millions d’euros. La ruine se 
profile, mais, après restructuration, tout s’éclaircit. D’autant 
que Monsanto choisit mystérieusement la Sipcam, née du 
dépeçage de Phyteurop, pour distribuer ses produits en France. 
C’est Byzance. Michel vend, entre autres, du Roundup, produit 
provisoirement miraculeux. Et le Lasso, pesticide qui empoi-
sonnera en 2004 le céréalier Paul François, héros involontaire 
de procès contre Monsanto. Le Lasso, interdit au Canada dès 
1985, et en 1992 au Royaume-Uni, devra attendre 2007 pour que 
son autorisation de mise sur le marché (AMM) lui soit retirée en 
France.

Du coton africain neurotoxique

Pendant des années, l’obsession est de vendre le Roundup, 
car « la “vache à lait” était bien le Roundup, pour qui il fallait 
sans cesse découvrir de nouveaux usages. Au départ, “l’her-
bicide providentiel, propre, complet, durable” était réservé à 
la lutte contre le chiendent dans les champs de céréales et à la 
lutte contre les vivaces de manière ponctuelle, en viticulture et 
arboriculture ou en traitement par tâches après la récolte des 
grandes cultures. Ensuite, le produit a été conseillé dans les 
céréales avant la moisson. Pour la première fois, la préconi-
sation était devenue assez délicate d’un point de vue technique, 
de multiples démonstrations devaient être mises en place pour 
convaincre techniciens et agriculteurs de ses avantages ».

Mais la saga Phyteurop ne s’arrête pas là. Dans le cadre de 
Sipcam-Phyteurop, Michel va connaître une nouvelle aventure 
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africaine, en tous points exaltante. L’usine française du groupe, 
située à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), est en surcapacité 
chronique. Elle pourrait fabriquer 20 000 tonnes de pesticides, 
mais elle n’en sort que 16 000, faute de marché. Michel propose 
de s’attaquer au coton de l’Afrique de l’Ouest et promet la vente 
de 20 millions de litres d’insecticide. Il part pour un colloque au 
Cameroun, revient avec de multiples contacts d’intermédiaires 
possibles, et, comme les achats de pesticides pour le coton sont 
garantis par des financements internationaux, les perspectives 
sont bonnes. Deux insecticides tiennent la corde : le chlorpy-
riphos-éthyl et le monocrotophos. Le premier est neurotoxique, 
et des études sérieuses montrent que les enfants exposés ont un 
risque de retard mental décuplé. Il provoque des anormalités 
importantes du cerveau in utero. Le second, des plus toxiques, a 
été interdit en France dès 1991. Ses produits de décomposition 
– des métabolites – sont parfois plus dangereux que la molécule 
de départ. Parmi les effets d’une exposition, « vision brouillée, 
myosis, céphalée, vertiges, troubles comportementaux, fai-
blesse, nausées, vomissements, crampes abdominales, fas-
ciculation, sensation de malaise à la poitrine, transpiration, 
salivation, larmoiement, œdème pulmonaire, cyanose, élec-
trocardiogramme perturbé, convulsions, perte de contrôle des 
réflexes et sphincters, coma, arrêt cardiaque ».

Comment se refiler le Mistigri malien

Commence une histoire mémorable autour du chlorpy-
riphos-éthyl. Il y en a bien un stock, qu’on pensait venir de 
Phyteurop, mais finalement non. Il provient d’un labo israélien, 
mais il ne faut surtout pas le dire, car la vente aux Africains 
oblige à proposer des produits strictement européens. On se 
résout donc à une fausse déclaration qui permet de lancer 
l’opération, après bakchich versé à un « facilitateur » malien. 
Le marché africain est remporté, et les pesticides partent vers 
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le Mali. Succès. On prévoit de vendre beaucoup plus l’année 
suivante, en passant de 300 000 litres à un million. Mais une 
filiale du concurrent Dow Chemical s’impose en cassant bru-
talement les prix. On cherche un compromis, Michel part au 
siège européen de Dow en compagnie du directeur de l’usine 
de Phyteurop. Sur place, un accord semble possible, d’autant 
que les « adversaires » sont partenaires pour un nouveau fon-
gicide. Mais l’arrivée d’un chef du marketing fait tout bas-
culer. Celui-ci éclate d’un rire « sardonique » et déclare que 
son groupe fera tout pour enfoncer financièrement Phyteurop. 
Pourquoi ? À la vérité, le stock de chlorpyriphos-éthyl que 
Michel essaie d’imposer sur le coton d’Afrique a une histoire 
qui en dit long sur le monde enchanteur de l’agrochimie. 
Certes, il a été acheté à une entreprise israélienne, mais celle-
ci le tenait de l’imposant groupe britannique ICI. Lequel l’avait 
échangé deux ans plus tôt contre l’introduction d’un herbicide 
en Algérie. Mais échangé avec qui ? Avec Dow Chemical, le 
véritable producteur ! Michel voulait concurrencer Dow avec 
un de ses produits, qui circulait de groupe en groupe depuis 
des années !

Michel se tourne ensuite vers l’Irak de Saddam Hussein, qui 
vient de perdre la guerre du Golfe de 1990-1991. Et parvient 
à lui vendre 200 000 litres de fénitrothion, insecticide qui tue 
aussi bien les moustiques que les abeilles, les poissons, les 
oiseaux. Par temps chaud et ensoleillé – l’Irak presque toute 
l’année –, 40 % du produit, très volatil, s’envole dans les airs. 
Michel : « Je reste persuadé que nous étions plus vraisembla-
blement à l’origine de gaz de combat, le fénitrothion est en 
effet l’un des meilleurs candidats pour ce genre de manipu-
lation. Le produit que nous livrions contenait plus de huit 
cents grammes par litre d’une matière active proche de cer-
tains gaz de combat ! »
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Plongées sous-marines en Méditerranée

Au bout de dix ans chez Phyteurop – nous sommes dans les 
années 90 –, Michel embauche dans une grande coopérative, 
la Société agricole coopérative occitane (Saco), basée à Lavaur, 
dans le Tarn. Son président, Jean-Claude Sabin, sera l’un des 
hommes clés des biocarburants en France, transformant des 
milliers de tonnes de plantes alimentaires en un carburant 
automobile. Michel y achète de tout, jusqu’aux pommes de 
terre et aux chaussures de travail. Heureusement, il reste les 
pesticides : « L’achat des phytosanitaires restait mon seul plaisir. 
La coopérative ne disposait d’aucun service technique, j’étais le 
seul décisionnaire des produits qui constitueraient le catalogue 
de la coopérative. » 

La vie a des à-côtés agréables. Le groupe Rhône-Poulenc, 
important client de la coop, offre des places de rugby aux 
employés les plus méritants. Mais Michel, qui n’aime pas ce 
sport, lâche un jour au représentant du grand chimiste d’alors : 
« J’aimerais bien assister au Grand Prix de Monaco, et pourquoi 
pas ? faire de la plongée sous-marine. » Michel et son épouse 
partent assister à la course automobile, et ont droit à des tri-
bunes fort bien placées, sur le port de Monaco. Plus tard, il 
partira sur des rivages espagnols faire de la plongée avec un 
moniteur. « Je dois donc être très reconnaissant aux produits 
Rhodax, Ronstar et autres Légurame de m’avoir permis ces 
escapades. Pas question de parler ici d’avantages illégitimes, 
s’agissant de l’entretien de courtoises relations commerciales. »

En deux ans, Michel « gagne » également plusieurs « voyages 
d’études ». Dont une pêche au barracuda dans l’estuaire du 
Saloum (Sénégal), quinze jours au Japon, un week-end en 
Irlande payé par Bayer. J’arrête là, car il faut bien passer à autre 
chose. Ce document est exceptionnel, et ne dit sans doute pas 
tout, de loin. Mais, tel qu’il est, je crois qu’il met dans la bonne 
disposition d’esprit pour enfin rencontrer l’objet de ce livre : les 
SDHI. En serez-vous d’accord ?
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Un hors-d’œuvre  
aussi nécessaire qu’indigeste

Où l’on découvre sans surprise qu’ils ne sont plus que quatre. 
Quatre géants venus d’une autre galaxie, qui contrôlent l’ali-
mentation mondiale par les semences, et bien sûr le commerce 
des pesticides. Comme s’ils n’étaient pas encore assez grands, 
voici qu’ils fusionnent. La fusion, mais de quoi ?

Quelques mots sur le passé ancien. L’usage des pesticides 
peut s’entendre comme une interminable bataille planétaire. 
Pendant les milliers d’années d’existence de l’agriculture, 
les ravageurs de récoltes ne furent jamais très loin. Et quels ! 
Les moisissures et champignons, les nématodes, les puces, 
pucerons et chenilles, les rats et les souris, les oiseaux, les ter-
mites, une infinité de bestioles et d’autres plantes que celles 
espérées ont pu narguer les hommes sans jamais lâcher prise. 
On appelle cela la vie, l’exubérance de la vie, quelquefois son 
insupportable frénésie.

Pour s’en tenir à la France du xxe siècle, rappelons les savou-
reuses mais pénibles affaires de l’otiorhynque de la vigne et du 
doryphore. Le premier est un coléoptère chez qui l’adulte ne 
dépasse pas 10 millimètres, mais dont les larves s’attaquent aux 



24

le crime est presque parfait

racines de la vigne, tandis que leurs parents boulottent les bour-
geons. Entre le 15 mai et le 1er juillet 1914, le grand agronome 
Jean Feytaud tente d’éradiquer la bestiole dans le vignoble 
d’Oléron. Comme elle est nocturne, Feytaud réunit une équipe 
de cantonniers de l’île, tous munis de lanternes. On s’en saisit, 
on en attrape 100 kilos, ce qui est énorme, car cela représente 
environ 1,5 million d’adultes. Mais l’opération, restée sans len-
demain – la guerre avant tout –, échoue.

Le terrifiant passage de l’insecte à l’homme

Quant au doryphore, c’est un cadeau involontaire des troupes 
américaines qui débarquent chez nous en 1917. Pense-t-on. Le 
coléoptère est un joli personnage à tête jaune et poitrail brun-
roux, mais il adore la pomme de terre et ses feuilles. Dans la 
France des années 30, couverte de 1,5 million d’hectares de 
patates, l’insecte est une catastrophe. L’agronomie officielle, 
celle d’avant les pesticides de synthèse, se bagarrait sans cesse 
contre ce monstre, sans jamais remporter la partie.

Puis vint la Seconde Guerre. Elle n’explique pas à elle seule 
l’explosion des pesticides dits de synthèse – produits de labo-
ratoire, assemblés par synthèses chimiques –, mais enfin, elle 
y a beaucoup contribué. Quoi de plus simple, en effet, que de 
passer de l’homme à l’animal, fût-il insecte, et inversement ? Le 
terrifiant Zyklon B de la Shoah était d’abord un pesticide.

La période comprise entre 1936 et 1945 voit naître et s’épa-
nouir deux nouvelles classes de pesticides : les organochlorés – 
ils contiennent des atomes de chlore – et les organophosphorés, 
tirés en partie du phosphore, qui continuent leur effarante exis-
tence et se vendent encore en 2019. Ces deux familles nom-
breuses vont dominer le marché pendant presque un demi-siècle 
et, d’une certaine manière, disent toute la vilenie du système.

Commençons par les organochlorés. En 1938, le lindane 
débarque aux États-Unis, et il sera suivi de près par le DDT, 
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synthétisé pour la première fois en 1874, puis oublié avant 
qu’un chimiste suisse ne découvre ses propriétés insecticides en 
1939. Les deux ont été massivement utilisés, y compris dans des 
shampoings anti-poux pour les gosses, avant d’être interdits, le 
premier en 2004, le second dès 1971.

Bien d’autres organochlorés suivront, comme la dieldrine, 
le chlordane, l’heptachlore, l’endrine ou le chlordécone, à 
l’origine d’un immense scandale dans les Antilles françaises. La 
dieldrine, hautement toxique, sera interdite en France en 1972. 
Au même moment, l’administration américaine en trouvait 
la trace dans 96 % de la viande consommée aux États-Unis. 
Jusqu’au début des années 70, ces tueurs seront pourtant les 
champions planétaires des pesticides.

Les organophosphorés commencent leur vie au cœur de 
l’Allemagne nazie, dans les laboratoires d’IG Farben, outil de 
pointe de la dictature. En 1936, le chimiste Gerhard Schrader 
invente un nouvel insecticide qui deviendra un gaz mortel : le 
tabun. En 1938, son équipe synthétise le sarin, encore utilisé 
contre les humains, comme en Syrie récemment. En 1944, les 
mêmes créent le gaz soman, plus toxique encore. Mais qui s’en 
soucie ?

Laisser vendre, laisser passer

En 1944, les Américains mettent sur le marché un organo-
phosphoré proche de ces grands massacreurs, l’insecticide 
appelé parathion, suivi par un très grand nombre d’autres, 
comme le malathion, le chlorpyriphos, le fenthion, l’ethion, 
le dichlorvos. Au début des années 70, les organochlorés, à 
l’origine de tant de scandales de santé publique, cèdent la 
place à ces autres pesticides. Sont-ils meilleurs pour les éco-
systèmes et les vivants ? En cette année 2019, on peut lire sur 
le site officiel Santé publique France : « Les pesticides organo-
phosphorés agissent sur le système nerveux. […] [Ils] ont une 
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forte affinité pour les graisses et franchissent ainsi aisément 
toutes les barrières biologiques, cutanées, digestives et respira-
toires. […] L’intoxication chronique conduit à des atteintes neu-
rologiques. Les pesticides organophosphorés peuvent entraîner 
une dégénérescence des nerfs périphériques. Des expositions 
chroniques à faibles doses ont été associées à des effets du 
comportement. »

Santé publique France, site créé pour nous protéger, ne 
semble nullement soucieux de combattre des produits qu’il 
désigne pourtant comme des poisons. Mais j’arrête ici ma 
démonstration, qui semble acquise. Les pesticides qui ont 
dominé la scène mondiale, et donc française, pendant qua-
rante-cinq ans étaient, on le sait avec certitude, des toxiques 
d’une extrême virulence, dont la nocivité n’a d’ailleurs pas été 
complètement examinée. 

C’est loin d’être indifférent, car cela dessine un cadre. Des 
générations entières de chimistes, de hauts fonctionnaires, de 
membres de la FNSEA, de responsables de chambres d’agri-
culture et de coopératives, de fabricants bien sûr, ont appris à 
défendre des productions indéfendables. Cela forge le caractère. 
Cela donne de drôles d’habitudes. La suite n’aura pas été meil-
leure – que l’on songe aux néonicotinoïdes tueurs d’abeilles ou 
au glyphosate, d’ailleurs lui-même un organophosphoré.

Au point de départ, on trouve la volonté légitime de limiter 
l’action des ravageurs de récoltes. Tout le monde, en 1945, 
pensait la même chose, et je n’aurais pas fait exception. On 
assista dans la foulée à une fusion entre recherches militaire et 
civile, dont les résultats furent disséminés partout sur terre. Nul 
besoin d’être grand clerc pour saisir ce qui s’est passé après la 
victoire commune contre le fascisme. En une paire d’années, 
l’extraordinaire Amérique a construit une industrie de guerre 
jamais vue. Mais, en 1945, des centaines d’usines géantes 
tournent à vide. À quoi servirait de produire encore par dizaines 
de milliers des chars d’assaut, des destroyers ou des avions de 
chasse ? Il faut recycler.
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