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glYpHosAtE
Le contexte

cInQ aNs de pLus !

Arme de destruction
massive

L’Union européenne a renouvelé, fin
novembre, la licence d’autorisation du
glyphosate pour les 5 prochaines années.
La France, comme 9 autres pays sur 28,
a voté contre la prolongation de cet
herbicide. Scientifiques, lobbyistes, élus,
ONG se déchirent sur la dangerosité de
cette molécule. Si le Centre international
de recherche sur le cancer l’a classée
comme cancérogène probable, l’Autorité
européenne de sécurité des aliments juge
improbable son caractère cancérigène.

Commercialisée depuis 1974 par Monsanto, cette
molécule chimique utilisée par les agriculteurs
et les jardiniers pénètre par les feuilles et se
diffuse jusqu’aux racines. Elle détruit toutes
les plantes, excepté celles génétiquement
modifiées pour lui résister. Tombée en 2000
dans le domaine public, la formulation du
glyphosate est désormais présente dans plus
de 750 produits. Depuis le 1er janvier 2017, les
collectivités n’ont plus le droit de l’utiliser.
Cette interdiction sera étendue aux particuliers
à partir du 1er janvier 2019.
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L’hErbIcIde lE pLuS cOnSomMé

iMpOssIbLe De s’eN pAsSer pOur
désHerBEr

Avec 800 000 tonnes vendues chaque année, le
glyphosate, notamment à travers le Roundup,
est le produit phytosanitaire le plus utilisé
au monde. En France, 9 000 tonnes sont
pulvérisées tous les ans.

lEs agRiCulTeUrs sOnt aCcrOs
Ses puissantes propriétés et son prix
imbattable (2€/litre) permettent à
l’agriculture intensive d’augmenter ses
rendements et de consacrer moins de temps
à travailler le sol des parcelles exploitées.
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Désherbage mécanique, rotation de cultures,
couvert végétal, traitements thermiques…
les solutions non chimiques et sans effets sur
l’environnement ne manquent pas. Autant
de méthodes déjà adoptées par l’agriculture
biologique.

pAs d’iMpaCtS sUr leS SolS
Dans les sols et les organismes vivants, le
glyphosate séquestre les minéraux présents
dans la terre, les fixe et les rend solubles dans
l’eau. Il entraîne donc des déficiences en
minéraux chez les animaux et les plantes.

Ce que les clients
doivent savoir

1

lE gLyPhoSaTe InTerDit
cHez bIoCooP

C’est inscrit dans son cahier des
charges : Biocoop ne travaille qu’avec
des fournisseurs respectueux de
l’environnement et n’utilisant ni
produits chimiques ni OGM. Les produits
alimentaires sélectionnés et distribués
sont conformes au mode de production
biologique et à son règlement européen.
Pour éviter toutes traces chimiques,
Biocoop demande à ses fournisseurs
d’effectuer des analyses de risques.
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Biocoop
Fait le Buzz

Sur les réseaux sociaux, Biocoop
s’insurge contre la décision européenne
d’autorisation du glyphosate. Les posts
d’interpellation ont été partagés plus de
40 000 fois et ont touché plus de 5 millions
de personnes.
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aUx Côtés deS
aNti-gLypHoSatES

Avec l’association Générations futures,
Biocoop s’est engagé contre la
réhomologation du glyphosate et pour
la réalisation d’études autres que celle
de l’industrie des pesticides. Le réseau
a soutenu le combat de la journaliste
Marie-Monique Robin. Elle dénonce
les méfaits du glyphosate dans le
documentaire Le Roundup face à ses juges.

