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Saint-Maurice, le 10 aout 2021, 

Objet : Lancement de l'etude PestiRiv sur I'exposition aux pesticides chez les riverains de zones 
viticoles et non-viticoles 

Madame, Monsieur le Maire, 

Sante publique France et I'Anses1 realisent une nouvelle etude visant a mieux connaltre I'exposition aux 

pesticides des personnes vivant pres de vignes et de celles vivant loin de toute culture : PestiRiv. Cette etude 

permettra de savoir si les personnes vivant pres de vignes sont plus exposees aux pesticides et, dans ce cas, 
faire des recommandations pour limiter cette exposition. 

PestiRiv est une etude inedite en termes de sources d'exposition prises en compte (air, alimentation, activite 

professionnelle et usages domestiques) et de diversite des echantillons collectes conjointement (air ambiant, 
air interieur, poussieres, urines, cheveux, aliments autoproduits). 

L'etude se deroule a deux periodes, a I'automne/hiver 2021-2022 (dans des communes viticoles) puis au 

printemps/ete 2022 (dans des communes viticoles et non viticoles). Lors de ces deux periodes, des foyers vont 

etre tires au sort2 au sein des communes de 6 regions de France : Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-

Franche-Comte, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Cote d'Azur. 

Des foyers de votre commune sont susceptibles d'etre interroges a partir d'octobre 2021 car ils sont 
situes pres de vignes. 

Les foyers tires au sort seront informes par courrier puis seront contactes par unle enqueteur/enquetrice de 

I'institut Ipsos qui leur proposera de participer a l'etude. Leur participation repose sur le volontariat. Elle est 
neanmoins essentielle pour la reussite de cette etude. 

C'est pourquoi, il est important de faire connaitre I'enquete PestiRiv avant son lancement afin de faciliter et 

d'encourager la participation des personnes sollicitees, et pour cela le relais par les maires est decisif. Nous 

vous transmettrons en septembre 2021 des outils qui vous permettront de relayer rinformation aupres des 
habitants de votre commune : 

> des affiches qui pourront etre apposees dans les mairies, pharmacies, commerces de proximite, 

> des brochures qui pourront etre presentees aux habitants, 

1 L'Agence nationale de securite sanitaire de I'alimentation, de I'environnement et du travail. 
2 Le tirage au sort a ete realise par I'lnsee a partir de la base des logements (Fideli). 
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> une video qui presentera l 'etude en quelques minutes, 

> une vignette qui pourra etre utilisee sur les reseaux sociaux de votre commune. 

Des a present, vous pouvez nous adresser vos questions concernant PestiRiv et son deroulement, par mail a 

I'adresse pestiriv@santepubliquefrance.fr. Nous nous tenons a votre disposition pour y repondre et, si vous en 

exprimez le souhait, organiser des echanges avec vous. 

Nous vous remercions par avance de votre implication et de bien vouloir nous aider dans la reussite de PestiRiv. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I 'expression de notre consideration distinguee. 

Roger Genet Genevieve Chene 
Directeur general de I'Anses Directrice generale de Sante publique France 
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