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Engager les parties prenantes pour identifier leurs
besoins en connaissances et améliorer leur
sensibilisation et leur confiance dans les
évaluations intégrées des risques des pesticides

 Évaluer les mélanges de résidus de pesticides et
leur distribution dans l'environnement (sol, eau,
air), les cultures, les animaux d'élevage, et estimer
le lien avec l'état de santé des hommes et des
organismes dans différents systèmes agricoles

Estimer les niveaux d'exposition directe et
indirecte aux résidus de pesticides pour les
hommes, les cultures, les animaux d'élevage, les
organismes, à partir d'études de cas

Développer des tests de laboratoire pour mesurer
les effets des mélanges de résidus de pesticides
sur la santé de l'homme, de l'environnement, des
cultures et des animaux d'élevage 

Développer une boîte à outils pour l'évaluation
des risques pour la Santé Globale, c'est à dire
l'estimation des risques et impacts des  mélanges
de résidus de pesticides sur l'homme,
l'environnement, les cultures, et les animaux
d'élevage, en reliant les expositions aux impacts
de santé   

Évaluer les risques, les coûts et les bénéfices
intégrés de l'utilisation des pesticides dans
différents systèmes agricoles au niveau micro et
macro-économique, en incluant les coûts internes
et externes

Proposer des voies de transition vers une
protection des plantes plus durable, formuler des
recommandations aux décideurs et développer
un programme de recherche sur une protection
des plantes durable

     

La plupart des agriculteurs se servent des
pesticides pour optimiser les rendements de leurs
cultures. Cependant certains de ces produits
peuvent être nocifs pour la santé de l'homme, de
l'environnement et des animaux. Les données sur
les risques et les impacts associés aux pesticides
sont, à l'heure actuelle, fragmentées et partielles.
C'est pourquoi il est nécessaire de proposer une
approche intégrée pour combler ce manque de
données.

SPRINT vise à développer et tester une approche
intégrée de la santé globale pour évaluer les
risques et les impacts des pesticides sur la santé
de l'homme, de l'environnement, des cultures, et
des animaux d'élevage. De plus, le projet
accélérera la transition vers une utilisation plus
durable des pesticides.

Surveillance

Améliorer la surveillance des usages des
pesticides et de leur poids sur la santé et
l'environnement, en développant une boîte
à outils intégrée pour l'évaluation des
risques sur la Santé Globale

Transition

Développer des voies de transition vers
l'utilisation durable des produits
phytopharmaceutiques

Sensibilisation

Améliorer la sensibilisation des agriculteurs,
des consommateurs et des citoyens et 
 augmenter leur confiance dans les
approches de Santé Globale pour
l'évaluation des risques et de l'impact des
pesticides

L'impact des pesticides sera évalué dans 11 études
de cas dans diverses régions d'Europe et en
Argentine pour couvrir des systèmes agricoles
diversifiés. Nous comparerons les exploitations
conventionnelles et biologiques en céréales,
viticulture, arboriculture et élevage.
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