Vivre et cultiver sans glyphosate ? Episode I

Contrairement Ã une idÃ©e reÃ§ue, le glyphosate n'est absolument pas interdit en Europe : il y a
Ã©tÃ© autorisÃ© pour 5 ans en 2017 soit jusqu'en 2022. A cette Ã©poque 18 pays europÃ©ens (sur
28) avaient votÃ© pour cette autorisation (mÃªme si la France avait votÃ© contre, ainsi que 8 autres
pays, comme La Belgique, l'Italie, le Luxembourg ou l'Autriche).

Le prÃ©sident Macron s'Ã©tait engagÃ© Ã l'interdire en France dans les 3 ans, ce qui n'a pas
Ã©tÃ© possible. Il n'a Ã©tÃ© supprimÃ© que lÃ oÃ¹ Ã§a a Ã©tÃ© jugÃ© le plus indispensable et le
plus facile : dans les espaces public (depuis 2017), chez les particuliers (depuis 2019), sur les voies
ferrÃ©es de la SNCF (depuis 2021).
Mais il est encore massivement utilisÃ© par les agriculteurs (non bios), dont beaucoup estiment ne
pas avoir de solutions de remplacement. En 2014, annÃ©e record, il s'en Ã©tait vendu 9 500 tonnes
en France ; on en Ã©tait encore Ã 8 800 tonnes en 2017, et Ã 5 900 tonnes en 2019 (voir
graphique provisoire publiÃ© par le MinistÃ¨re de l'agriculture ). En Europe, seuls l'Autriche et le
Luxembourg ont cessÃ© de l'utiliser, en thÃ©orie.
Ce dossier, qui donne lieu Ã beaucoup de passion et de polÃ©mique, reste pourtant technique et
complexe ; tentons d'en faire une petite revue (aucunement exhaustive).

Que le glyphosate soit cancÃ©rigÃ¨ne ou non, ses jours sont comptÃ©s

MalgrÃ© ce que pense une bonne partie de la population franÃ§aise, il n'est nullement prouvÃ© que
le glyphosate soit cancÃ©rigÃ¨ne !
En fait une seule agence internationale, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) l'a
classÃ© comme Â« cancÃ©rogÃ¨ne probable Â» en 2015 (probable, non certain), au mÃªme titre
que la viande rouge, les boissons Ã plus de 65Â° d'alcool, les lampes Ã bronzer ou le travail de
nuit. Mais nettement moins que le tabac, l'alcool, les viandes transformÃ©es, la pilule contraceptive,
la pollution de l'air, ou la poussiÃ¨re de cuir et de bois.
Elle prÃ©cise que les peintres, les fumeurs passifs et les soudeurs risquent davantage d'avoir un
cancer que les personnes exposÃ©es au glyphosate (on parle bien des agriculteurs utilisateurs de
glyphosate, pas des consommateurs de fruits et lÃ©gumes).
Toutes les autres agences internationales qui se sont prononcÃ©es sur le sujet l'ont classÃ© comme
non cancÃ©rigÃ¨ne : les Nations-Unies ( FAO et OMS), l'Anses (Agence nationale de sÃ©curitÃ©

sanitaire franÃ§aise), l'Efsa (AutoritÃ© europÃ©enne de sÃ©curitÃ© alimentaire), l'Echa (Agence
europÃ©enne des produits chimiques),
l'EPA
(Agence amÃ©ricaine de protection de
l'environnement), l'Osav (Office fÃ©dÃ©ral suisse de la sÃ©curitÃ© alimentaire et des affaires
vÃ©tÃ©rinaires), l'Arla - PMRA (Agence canadienne de rÃ©glementation de la lutte antiparasitaire),
la RDA, l'APVMA (AutoritÃ© australienne des pesticides et mÃ©dicaments), laFSC (Forest
Stewardship Council), la NZ EPA (Agence de protection de l'environnement nÃ©o-zÃ©landaise) et la
BFR (Institut fÃ©dÃ©ral allemand 'Ã©valuation des risques).

Les dÃ©tracteurs du glyphosate ont Ã©videmment tendance Ã ne mettre en avant que l'Ã©tude du
CIRC. Ils dÃ©clarent que toutes les autres agences ont Ã©tÃ© infiltrÃ©es et manipulÃ©es par
Monsanto. Il est vrai que cette firme a une longue expÃ©rience de la manipulation. Mais, dans ce
domaine, tout le monde influence tout le monde.
CÃ´tÃ© Monsanto, la longue enquÃªte journalistique dite des Â« Monsanto papers Â» a montrÃ©
que la sociÃ©tÃ© avait, dÃ¨s les annÃ©es 1980, connaissance de sÃ©rieux doutes planant sur la
sÃ»retÃ© de ses produits. Et qu'elle s'est alors engagÃ©e dans une vÃ©ritable guÃ©rilla scientifique
et mÃ©diatique : elle a en particulier amendÃ© et coÃ©crit des articles signÃ©s par des experts
qu'elle prÃ©sentait comme indÃ©pendants, pour contrer les Ã©tudes qu'elle jugeait gÃªnantes.
De lÃ Ã penser qu'elle a rÃ©ussi Ã manipuler totalement 15 instances internationales de pays
diffÃ©rents, il y a quand mÃªme un pas qui reste difficile Ã franchir. Et en plus, pourquoi aurait-t-elle
Ã©chouÃ© dans le seul cas du CIRC ?

CÃ´tÃ© dÃ©tracteurs, l'affaire des Â« pisseurs de glyphosate Â», trÃ¨s mÃ©diatisÃ©e par la
tÃ©lÃ©vision, a montrÃ© des personnalitÃ©s surprises de dÃ©couvrir qu'elles avaient du glyphosate
dans leurs urines. Elle a nÃ©anmoins fini un peu en eau de boudin quand un syndicat agricole a
montrÃ© que le laboratoire Biocheck qui avait fait les analyses Ã©tait peu fiable, car il utilisait la
technique controversÃ©e Â« Elisa Â». D'autres laboratoires plus classiques ne dÃ©tectaient rien par
chromatographie, y compris chez les agriculteurs utilisateurs frÃ©quents de glyphosate. En fait les
conditions de prÃ©lÃ¨vement, entre autres, influent considÃ©rablement sur les rÃ©sultats.
De plus, rien n'Ã©tait dit sur l'impact possible des doses minuscules qui avait Ã©tÃ© retrouvÃ©es,
moins d'un microgramme par litre (Âµg/L), donc moins d'un pour un milliard, ce qui correspond Ã
quelques gouttes dans une piscine olympique. D'ailleurs, progressivement, avec l'amÃ©lioration des
techniques de dÃ©tection, on finira bien par trouver dans un corps humain une molÃ©cule de tout (le
jour oÃ¹ nos appareils dÃ©tecteront une fraction de goutte dans l'Ã©quivalent de dizaines de piscine
olympiques).

De plus, ne nÃ©gligeons pas le fait que si notre organisme Ã©vacue le glyphosate Ã travers l'urine,
cela veut bien dire qu'il ne le stocke pas dans notre corps. On a donc Ã la fois des doutes sur la
fiabilitÃ© des rÃ©sultats et sur l'interprÃ©tation des donnÃ©es.
Une autre affaire qui a dÃ©frayÃ© la chronique a consistÃ© Ã montrer Ã la presse des souris qui
avaient dÃ©veloppÃ© des tumeurs cancÃ©reuses aprÃ¨s avoir mangÃ© des cÃ©rÃ©ales traitÃ©es
au glyphosate. La communautÃ© scientifique a dÃ©montrÃ© que cette Ã©tude Ã©tait manipulatoire
par de nombreux biais, et ne prouvait rien d'autre que la farouche volontÃ© de leurs auteurs Ã faire
interdire ce produit.

Ces doutes n'ont pas empÃªchÃ© plusieurs tribunaux amÃ©ricains d'intervenir dans cette
controverse scientifique en condamnant trÃ¨s lourdement la firme Monsanto, qu'elle a accusÃ©
d'avoir provoquÃ© le cancer de certaines personnes, en particulier un jardinier qui l'Ã©pandait dans
les cours d'Ã©cole et les parcs publics.
UltÃ©rieurement, l'avocat qui avait obtenu cette condamnation, et accessoirement gagnÃ©
beaucoup d'argent et de notoriÃ©tÃ© par ces procÃ¨s, Timothy Litzenburg, a Ã©tÃ© pris la main
dans le sac en tentant d'extorquer la somme de 200 millions de dollars Ã un fabricant de pesticides
dont les produits entraient dans la fabrication du Roundup. Il a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã 2 ans de
prison.
Il est donc trÃ¨s difficile de se faire une vÃ©ritable idÃ©e sur la dangerositÃ© de cet herbicide qui
paye, en fait, pour les autres. Car son nom est maintenant universellement connu et qu'il est le plus
utilisÃ© dans le monde et en France. Du coup on ne fait pas la distinction entre les centaines de
diffÃ©rentes prÃ©parations dans lesquelles il intervient, pour de trÃ¨s nombreuses firmes. La
formule est tombÃ©e depuis longtemps dans le domaine public et tous les fabricants de pesticides
ont fini par l'utiliser.
Et pendant ce temps-lÃ , on ne parle pas des trÃ¨s nombreux autres herbicides qui sont largement
Ã©pandus, par centaines ou milliers de tonnes en France (Prosulfacarbe, S-metolachlore,
Pendimethaline, Chlortoluron, etc.). Ni des fongicides et insecticides, eux aussi utilisÃ©s en grandes
quantitÃ©s et gÃ©nÃ©ralement considÃ©rÃ©s comme plus dangereux pour la santÃ© humaine.
Mais il est probable que les jours du glyphosate sont comptÃ©s, au moins en Europe, car les
politiques ont dÃ©cidÃ© d'en faire un exemple de leur politique Ã©cologique. A relativement court
terme, il sera donc condamnÃ© pour l'agriculture, et les agriculteurs vont devoir apprendre Ã
produire efficacement sans cet outil qu'il trouvait tellement commode, performant et peu onÃ©reux.

Pour l'Ã©pisode II, c'est par ici ...

