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Les dangers des pesticides

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les pesticides que nous retrouvons dans certains aliments sont toxiques

pour notre organisme.

Mais saviez-vous que différents pesticides sont liés à une variété de problèmes de santé incluant les dérèglements

hormonaux, les cancers et la toxicité au cerveau.

C’est pourquoi, se tourner vers la consommation d’aliments biologiques s’avère une option à considérer.

The Environmental Working Group

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 ».

https://www.ewg.org/
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À chaque année, cette organisation publie sur son site Internet deux listes d’aliments en lien avec les résidus de

pesticides qu’ils contiennent.

« Dirty Dozen » et « Clean Fifteen »

✓ « Dirty Dozen »

▪ Il s’agit d’une liste de 12 aliments contenant des résidus de pesticides les plus élevés. Il est donc

recommandé aux consommateurs de rechercher des variétés produites de manière organique de ces

aliments.

✓ « Clean Fifteen »

▪ Il s’agit d’une liste de 15 aliments contenant des résidus de pesticides les moins élevés. Les

consommateurs peuvent donc consommer ces aliments même s’ils ne sont pas produits de manière

organique. Il est tout de même souhaitable de privilégier la consommation d’aliments biologiques.

✓ Comme ces listes sont rédigées en anglais, j’ai pris le soin de les traduire pour ceux et celles qui ne sont pas habiles

avec la langue de Shakespeare.
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Ce qu’il faut retenir des résultats de cette année …

✓ Encore une fois, les fraises arrivent en tête de la liste « Dirty Dozen ».

▪ Vingt-deux pesticides différents ont été trouvés sur un seul échantillon de fraise !

✓ Les fraises ne sont pas les seuls produits problématiques. Près de 60% des échantillons de chou frisé de la liste

« Dirty Dozen » étaient contaminés par du Dacthal lié au cancer. Ce cancérogène possible a également été lié à

une perturbation hormonale et est couramment utilisé sur les légumes-feuilles comme le chou frisé, le chou vert et

les feuilles de moutarde aux États-Unis.

▪ L'Union européenne a interdit le Dacthal il y a plus de dix ans en 2009, mais l'Agence de protection de

l'environnement n'a rien fait, même si ses propres scientifiques ont découvert que le Dacthal pouvait

perturber les hormones et nuire au développement des fœtus.
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Cliquez sur le lien ci-dessous pour

consulter la liste complète des 46 fruits

et légumes contenant des résidus de

pesticides les plus élevés.

Pour les fins observateurs, vous

constaterez que les 12 premiers

aliments font partis du « Dirty Dozen »

et que les 15 derniers aliments font

partis du « Clean Fifteen ».

Oui, je veux consulter 

la liste complète !

https://www.ewg.org/foodnews/full-list.php
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Pour me joindre 

marjosante.com

info@marjosante.com

Marjo Santé

(514) 949-6754

Marjo Santé

https://marjosante.com/
mailto:info@marjosante.com
https://www.facebook.com/MarjoSante/
https://www.youtube.com/channel/UCGCXGKLGDgunViXi7rQTYkQ

