Le glyphosate
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Qu’est-ce que le glyphosate ?
Le glyphosate est un herbicide systémique, c’est-à-dire qu’il est absorbé à l’intérieur de la plante, y compris par les
parties que le bétail et les humains finissent par manger.
Selon le US Geological Survey, 250 millions de livres de glyphosate sont pulvérisées sur les cultures américaines
chaque année. Le glyphosate est principalement utilisé sur le maïs et le soja Roundup Ready génétiquement modifiés

pour résister à l'herbicide.
Et en plus de cela, le glyphosate est pulvérisé comme herbicide sur d'autres cultures non OGM, telles que le blé,
l'avoine, l'orge et les haricots, juste avant la récolte, en tant qu'agent de séchage. Les agriculteurs tue leur récolte, la

sèche et la récolte plus tôt, ce qui augmente les chances que le glyphosate finisse par se retrouver dans les aliments
que plusieurs personnes adorent manger.
Depuis 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, membre de l’Organisation mondiale de la santé, a
classé le glyphosate dans la catégorie « probablement cancérogène pour l’homme ». En 2017, le glyphosate a été
classé cancérogène par le Bureau d’évaluation des risques pour la santé de la Californie.

© Copyright Marjo Santé, 2020

Depuis août 2018, trois jurys californiens ont condamné Bayer-Monsanto pour un montant total de plus de
2,2 milliards de dollars, affirmant que le Roundup était à l'origine du cancer et que Monsanto était au courant des
risques depuis des décennies et avait déployé des efforts extraordinaires pour le dissimuler.

The Environmental Working Group (EWG)
The Environmental Working Group (EWG) est une organisation environnementale américaine spécialisée dans la
recherche et le plaidoyer dans les domaines des produits chimiques toxiques, des subventions agricoles, des terres
publiques et de la responsabilité des entreprises. Ce groupe de travail sur l’environnement est une organisation à but
non lucratif dont la mission, selon son site Internet, est « d'utiliser le pouvoir de l'information publique pour protéger la

santé publique et l'environnement ».
Cette organisation vient de publier sa 3e série de résultats de tests en 2019 mesurant le glyphosate, l'ingrédient actif
de l'herbicide Roundup de Monsanto, dans les céréales et les aliments à base d'avoine populaire !!!

À la suite de son évaluation, nous pouvons constater que les grandes entreprises alimentaires continuent de vendre des
céréales populaires pour le petit-déjeuner et d’autres aliments contaminés par des niveaux inquiétants de glyphosate,
l’ingrédient cancérigène de l’herbicide Roundup. En effet, le désherbant a été détecté dans les 21 produits à base de
© Copyright Marjo Santé, 2020

céréales et de collations à base d’avoine échantillonnés. La grande majorité des produits testés contiennent du
glyphosate à des concentrations bien supérieures à la norme de sécurité d’EWG de 160 parties par milliard (ppm).

Le glyphosate dans les céréales biologiques et non biologiques
Qu'en est-il des céréales et de l'avoine biologiques ? Les résultats de l'EWG suggèrent que les produits biologiques
contiennent beaucoup moins de glyphosate que les produits non biologiques. Pour être exact, 31 des 45 échantillons de
produits conventionnels contenaient des niveaux de glyphosate égaux ou supérieurs à 160 ppm, tandis que 5 des 16
produits de marque biologique enregistraient de faibles niveaux de glyphosate (10 à 30 ppm). Parmi tous les produits
biologiques testés, aucun ne contenait une teneur en glyphosate proche du seuil de référence du groupe de travail

électronique de 160 ppm.
Le glyphosate peut entrer dans les aliments biologiques en dérivant des champs voisins qui produisent des cultures
conventionnelles. Les produits biologiques peuvent également être contaminés lors de la transformation dans une
installation qui traite également des cultures conventionnelles.
Bien que le glyphosate ait été détecté dans certains produits à base d’avoine biologique, les teneurs étaient beaucoup
plus faibles que celles des produits conventionnels, voire inexistantes. Il semble donc que la règle soit toujours valable :
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pour éviter une exposition accrue aux produits chimiques cancérigènes tels que le glyphosate,
choisissez des produits biologiques.

Reportages
✓

La Semaine Verte
▪

Ingrédient actif du RoundUp de Monsanto, le glyphosate est l’herbicide le plus vendu à travers le monde et
l’un des plus controversé. Ce produit, quasi incontournable pour les agriculteurs aujourd’hui, se retrouve
au cœur d’un débat très polarisé. Produit miracle ou substance à éviter ? Le glyphosate pose-t-il
problème pour l’environnement et la santé ? Dans une émission complète sur ce sujet, voici quatre

reportages qui nous aident à saisir la réalité sur le terrain.
✓

L’Épicerie
▪

Le glyphosate, bien connu notamment sous la marque Roundup, est le pesticide le plus utilisé au pays, et

même au monde. Pas étonnant, donc, qu’on trouve des résidus dans nombre d’aliments du quotidien. Et si
ces résidus ne dépassent pas les limites permises, reste que cette présence inquiète certains
responsables de la santé publique.
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✓ Enquête
▪

Les Monsanto Papers ont fait couler beaucoup d’encre aux États-Unis et en Europe, depuis deux ans,

mais bien peu ici au Canada. Les Monsanto Papers font référence aux milliers de pages de documents
internes du géant agrochimique Monsanto, divulguées dans le cadre de poursuites judiciaires aux
États-Unis. Ils révèlent des pratiques troublantes pour défendre la réputation de son produit-vedette, le
Roundup, dont des allégations de « ghostwriting » d’articles scientifiques.

Au milieu de cette

controverse, Santé Canada vient de renouveler l’homologation du glyphosate pour une durée de 15 ans.
Cette situation soulève d’inquiétantes questions sur le processus d'homologation au pays.

Gestes à adopter dès maintenant …
✓ Arrêter d’acheter et de consommer des produits contaminés au glyphosate.
✓ Arrêter d’acheter les herbicides de la compagnie Monsanto.
▪

Si leurs ventes diminuent de façon significative, ils arrêteront d’en
produire et d’en vendre.

✓ Partager ce document au plus grand nombre de gens possible afin de les conscientiser.
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Les 21 produits ayant les plus hauts niveaux de glyphosate

Honey Nut Cheerios
Medley Crunch
céréales d’avoine
833 ppm

Nature Valley Granola
Cups, Almond Butter
collation
529 ppm
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Cheerios Toasted Whole
Grain Oat Cereal
céréales d’avoine
729 ppm

Chocolate Peanut
Butter Cheerios
céréales d’avoine
400 ppm

Nature Valley Crunchy granola
bars, Maple Brown Sugar
collation
566 ppm

Nature Valley
Baked Oat Bites
céréales d’avoine
389 ppm

Les 21 produits ayant les plus hauts niveaux de glyphosate

Nature Valley Crunchy
granola bars, Oats and Honey
collation
320 ppm

Cheerios Oat
Crunch Cinnamon
céréales d’avoine
283 ppm
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Nature Valley Crunchy
granola bars, Peanut Butter
collation
312 ppm

Nature Valley Granola Cups,
Peanut Butter Chocolate
collation
297 ppm

Nature Valley Fruit & Nut Chewy Trail Mix
Granola Bars, Dark Chocolate Cherry
collation
275 ppm

Nature Valley Granola Protein
Oats n Dark Chocolate
granola
261 ppm

Les 21 produits ayant les plus hauts niveaux de glyphosate

Multi Grain Cheerios
céréales d’avoine
216 ppm

Nature Valley Granola Peanut
Butter Creamy & Crunchy
granola
198 ppm
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Nature Valley Soft-Baked
Oatmeal Squares, Blueberry
collation
206 ppm

Nature Valley Biscuits
with Almond Butter
collation
194 ppm

Fiber One Oatmeal
Raisin soft-baked cookies
collation
204 ppm

Nature Valley Sweet & Salty
Nut granola bars, Cashew
collation
158 ppm

Les 21 produits ayant les plus hauts niveaux de glyphosate

Honey Nut Cheerios
céréales d’avoine
147 ppm

Nature Valley Soft-Baked Oatmeal
Squares, Cinnamon Brown Sugar
collation
124 ppm

Nature Valley Fruit & Nut Chewy Trail
Mix Granola Bars, Dark Chocolate & Nut
collation
76 ppm
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