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Chlorothalonil
La Suisse a pris conscience du problème de la pollution des eaux souterraines au plus tard en 2019.
Les résidus de chlorothalonil, un pesticide cancérigène, dépassent les quantités maximales autorisées
dans les eaux souterraines dans des dizaines de communes. Au début 2020, cette substance a été
interdite en Suisse et au sein de l’UE.

Pour les populations vivant le long du fleuve Matamuhuri, en Inde, la consommation d’eau
contaminée est un problème quotidien depuis des décennies. La culture du tabac à grande échelle sur
les berges a entraîné une fertilisation excessive du sol et empoisonné le cours d’eau. Les moyens de
subsistance d’un million de personnes sont contaminés par des insecticides, des herbicides et des
engrais. Boire cette eau provoque des vomissements et des maux de tête et endommage les
organes. La population la consomme quand même, car elle ne dispose d’aucune autre source d’eau.

On oublie trop souvent les conséquences de la culture du tabac sur la nature et sur les humains,
alors qu’elles sont loin d’être négligeables: quelque 0,5% des émissions de CO2 produites dans le
monde sont dues à la production de tabac, sans parler du travail des enfants et de l’exploitation des
travailleurs, qui sont chose fréquente.

Idée d’enseignement
Expérience non-fumeur propose différents supports didactiques à télécharger. Le cahier pédagogique
3 présente les conséquences écologiques et économiques de la culture du tabac (proposition
didactique 1, page 9). Une proposition correspond à deux périodes de cours.

Le travail à réaliser par les élèves consiste à rechercher de façon autonome les conséquences de la
culture du tabac sur différents continents. Pour ce faire, diverses sources sont proposées, ainsi que
cinq questions servant de fil conducteur. Les différents groupes peuvent ensuite présenter les
résultats obtenus au reste de la classe.

Vous trouverez les documents didactiques à l’adresse suivante:
https://www.experience-nonfumeur.ch/materiel-didactique

Nous sommes heureux de vous accompagner dans votre Expérience non-fumeur. Tous nos vœux de
santé et de bonheur pour 2021.
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