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Pesticides, « le Canada autorise encore 46 substances actives interdites depuis
longtemps dans les autres pays. »



Les limites maximales de résidus de pesticides autorisées dans les produits
alimentaires sont beaucoup moins exigeantes au Canada.



La culture des OGM y a été autorisée dès 1995 et le Canada premier pays au
monde à commercialiser un animal transgénique, du saumon, depuis juillet 2017.



« La protection de l’environnement n’est pas encore au coeur de la politique
agricole, et les exigences environnementales bien moindres que dans l’UE. » p.46



Le Canada se situerait loin derrière les États-Unis, l’UE ou l’Australie pour les lois et
politiques environnementales: qualité de l’eau et de l’air, pesticides et substances
toxiques, changements climatiques, biodiversité.
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Québec: ventes de pesticides 2014: 90% agriculture
herbicides: +68% des pesticides. HBG: 44% des pesticides
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Premier pesticide au monde: 825,000 tonnes / an.
Marché + $60 milliards/an: Roundup=produit no 1 de Monsanto Bayer
Glyphosate jamais utilisé seul mais dans des formulations commerciales,
les HBG, contenant environ 40% de Glyphosate + co-formulants et
métaux lourds. Le Canada autorise 20% de POEA, interdit depuis 2016 en
Europe.
Dans 8 des 9 pesticides les plus vendus au monde les co-formulants sont
jusqu’à 1000 fois plus toxiques que le principe actif. Le Roundup était le
plus toxique des herbicides et des insecticides testés en formulation.
(Mesnage et al. 2014 et 2015)
Les instances d’évaluation examinent essentiellement le principe dit actif
et en l’occurrence pour les HBG, le glyphosate. Donc examen partiel
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Hausse des pesticides Canada/Québec


Canada 1994 - 2014 + de 157% de pesticides agricoles (OECD, 2013, 2017).



Au total 6866 pesticides (Santé Canada, 2017a, 2011 in Bacon et al, 2018)



2008-2014: +1000 nouveaux pesticides homologués



10 ingrédients actifs constituaent les 2/3 des 101 millions de kg i.a. de
pesticides vendus en 2014, (Santé Canada, 2017a, in Bacon et al, 2018),



Forte concentration des ingrédients actifs et des entreprises impliquées.



herbicides: 80% des pesticides +39% de 2008 à 2014 et HBG 56% des pest. Ag.



Québec, 2006-2015, ventes de pesticides agricoles + de 32 % (MDDELCC, 2017).



QC.Herbicides à base de glyphosate multipliés par 5.4 fois depuis 1992

USA1996-2016 Herbicides à base de glyphosate x15
1996 OGM
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Benbrook 2016
Soja/Maïs>100 millions de livres et blé 10M
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Pourquoi une telle hausse des HBG?

Toutes les cultures et milieux. Soja/maïs GM, céréales, légumineuses,
pâturages, maraichage, petits fruits, jachère d’été, forêts et boisés, sapin de
Noël, zones non cultivées, usages industriels, etc.
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Toutes les étapes: avant semis, levée des cultures, après-récoltes et en prérécoltes (dessication) ce qui augmente les résidus, interdit en Europe



+ de 30 plantes résistantes aux HBG: applications multipliées et recours à
d’autres pesticides dont le 2,4D et le Dicamba.



Remplacement d’herbicides comme l’Atrazine, interdits en Europe en 2003
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Chélateurs
1974 herbicide breveté jusqu’en1999 aux É-U et 2000 au Canada
1992 brevetés aussi comme antibiotique (effets potentiels sur le microbiote intestinal)
1995-96 introduction aux É-U et au Canada des cultures OGM, (maïs, soja, canola),
tolérantes aux HBG (conçues pour les absorber, sans en mourir, ).
Perturbateurs endocriniens (Clair, E. et al., 2012;)
Cancérogènes probables chez l’humain (IARC, 2015, OMS)
La France reconnaît 59maladies professionnelles en milieu agricole et les pesticides sont
associés notamment à des homéopathies malignes et au parkinson (INRS 2018)
9,300 personnes souffrant d’un cancer non hodgkinien attribué Roundup ont intenté des
poursuites contre son fabricant Monsanto-Bayer aux Etats-Unis, Source U.S Right to Know

(https://usrtk.org/monsanto-papers/




2 autres procès sont en en France et en Argentine cours pour malformations congénitale
qui seraient liés aux HBG (Foucart 2018, et Robin, 2018)
Glyphosate:plus de 50 poursuites en France contre des fabricants et décideurs
pour « mise en danger de la vie d’autrui », « tromperie aggravée » et « atteinte à
l’environnement ».(Le Monde et Reuter 15 octobre 2018) *
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2013

OGM dose max./an autorisée d’HBG 20 à 25% +élevée.

2010



1600000

2007



Maïs, soya, canola GM conçus pour tolérer HBG (i.e. ne pas mourir) et/ou
produire en continu leur propre insecticide (maïs Bt).
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Monocultures OGM ciblées: plus de 50% de la hausse globale

1998



1995

Canada pesticides sont à 80% des herbicides, Québec près de 70%

1992



Absence de données publiques complètes et
comparables Canada, Québec sur les ventes et les
usages par zones géographiques et par cultures

Vigilance OGM a demandé à l’ARLA
en vertu de la Loi sur l’accès à l’information
les données sur les ventes de 11 pesticides
au Canada incluant le glyphosate,
ventilées par provinces et par types d’usages
depuis 5 ans. Une étudiante de maîtrise a fait la
même demande, un an plus tard… avec les
mêmes résultats
Réponse 5 pages noircies !!!

L’enjeux pour les citoyens de
connaître l’utilisation concrète
qui est faite des différents
pesticides dans son
environnement est de pouvoir
exercer effectivement son
droit fondamental à un
environnement sain et
respectueux de la
biodiversité » qui est inscrit
dans la Charte des droits et
libertés de la personne (art.
46.1), (p.6) estime le juriste
Jean Baril
Signer la Convention d’Aarhus
serait un premier pas

Analyse par Générations Futures des 700,000 lignes d’une base de données
des ventes des distributeurs (via la Loi d’accès à l’information) et cartographie
selon la base de données sur les pesticides de l’Union européenne.
Générations futures
a décerné le
Glyph’Award
aux plus grands
usagers d’HBG

« …ces données
mériteraient d’être
croisées avec des
résultats de
recherche
épidémiologiques »

Martine Valo, Le Monde
21 nov. 2018
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Résidus de glyphosate dans l’alimentation
• ACIA: 3188 échantillons
analysés, 30% contiennent
résidus
• 1.3% dépasse LMR (soya=20
ppm ou 20 000ug/L)
• Les LMR ( limites maximales de
résidus) semblent évoluer en
fonction du niveau de
contamination, des pratiques
agricoles et des marchés
d’imports/exports.

Program

Food Type

National
Chemical
Residue
Monitoring
Program

Fresh fruits
and vegetables
Processed
fruits and
vegetables
Grain products
Juice and other
beverages
Bean/pea/lentil
products
Soy products
Infant cereal
Infant food
Total

Targeted
Surveys

Children’s
Food Project

#
Sample
Tested

% Samples
with
Glyphosate
Residues
Detected

317

7.3%

165

12.1%

0%

869
496

36.6%
16.3%

3.9%
0.2%

869

47.4%

0.6%

263
82
127
3,188

11.0%
31.7%
30.7%
29.7%

0%
0%
0%
1.3%

% Samples
with
Glyphosate
Residues
above
MRLs
0%

ACIA, 2017, Sauvegarder grâce à la science: Dépistage du glyphosate en 2015-2016.

Augmentation de la présence de glyphosate et de
l’AMPA dans l’eau de certaines rivières au Québec
Fréquence de détection du glyphosate et de
l'AMPA au Québec de 2001 à 2014
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Giroux (2010 et 2015); Giroux et Pelletier (2012).
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Normes eau potable: Québec, Canada USA, UE
Atrazine/métabolites et glyphosate
Pesticides

Atrazine et
ses
métabolite
s
Glyphosate

Normes
Normes
Recommand Normes
Différence
québécoises
ations
USA3
européenn
entre
1
es4
canadienne (µg/l)
normes du
(µg/l)
s2
(µg/l)
Québec et
(µg/l)
d’Europe
3,5

5

3

0,1

350

210

280

700

0,1

2100

Analyse des réseaux de distribution
d’eau desservant + 5 000 pers
Glyphosate 1,5 VS 0.,1:
15 fois plus que norme européenne

1. Règlement sur la qualité de l’eau potable du Québec:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R40.HTM consulté le 14 mars 2016
2. Santé Canada: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/sum_guide-res_recom/index-fra.php consulté le 6 décembre 2016
3. EPA: https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/table-regulated-drinking-water-contaminants#Organic consulté le 15
janvier 2017
4. Directive 98/83/CE du Conseil européen http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1017 consulté le 6 décembre 2017

Quelle évaluation des HbG?












Absence de revue systématique de la littérature scientifique récente
Absence de prise en compte de la hausse structurelle des ventes d’HBG
Évaluation du principe dit actif et non de la formulation en usage
 co-formulants jusqu’à 1000x plus toxiques (Mesnages et al, 2015)
Les études portent très rarement sur la vie entière de l’animal
Les résultats des tests non disponibles pour contre expertise indépendante.
Effets de perturbation endocrinienne et de bioaccumulation négligés
Effets potentiels de chélateur et d’antibiotique des HBG négligés.
Le document RDV 2015-01 dit d’évaluation et de consultation qui est
supposé fonder le document de décision RDV2017-01s’appuie
essentiellement sur des documents non publiés, secrets et souvent très datés
Vandelac L et M-H
de l’industrie bénéficiaire économique de la décision.
Bacon, Avis d’objection
Or, constat à postériori de l’ARLA que plusieurs des documents utilisés, font2017
partie des « Monsanto Papers » ce qui en mine la crédibilité. Or, qui
procède au réexamen en cours de l’ARLA ? Quels en sont les termes ?
Prend-il en compte les divers avis d’opposition déposés il y a 18 mois ?
Quelles sont les garanties d’indépendance ?
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Les Monsanto Papers,
Cette masse considérable de documents internes déclassifiés
dans le cadre de milliers de poursuites intentées aux Etats-Unis
contre Monsanto/Bayer révèlent notamment les actions de la
firme pour :
 Cacher la toxicité du Roundup

Interférer dans les processus d’évaluation scientifique
 Faire signer des articles scientifiques par des Ghostwriter
 Miner la réputation de chercheurs indépendants
 Payer un directeur de revue scientifique, etc..




Sources Us Right to Know, Robin, 2017, Foucart 2017, Horel 2017, Gillam 2018

Évaluation plagiée sur des textes de Monsanto…
Le Monde 26 nov .2017

Le Gouvernement Allemand devait
s’abstenir lors de ce vote, mais
contre toute attente, le Ministre
Allemand de l’Agriculture a voté
pour le renouvellement… un geste
vivement dénoncé par Mme Merkel
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Soutenir les producteurs agricoles pour
une véritable transition agroalimentaire


Au Canada, selon l’OCDE, les soutiens publics aux
agriculteurs étaient 4 fois plus importantes il y a 30 ans, alors
qu’aux États-Unis, en Europe et dans les pays de l’OCDE,
cette baisse n’a été que de moitié (Desrosiers, 2018).



En outre, ces soutiens publics aux producteurs agricoles au
Canada, de l’ordre de 9.3% des recettes agricoles brutes
au cours des 3 dernières années, sont deux fois plus faibles
que la moyenne des pays développés (18,2%) et de l’Union
Européenne (19,3%) et elles sont à des lieux du Japon (46%)
ou encore de l’Islande (57.6%) (Ibid.).

Quelques pistes pour la suite…










Demander une commission d’enquête indépendante sur l’ARLA dans le dossier
des HBG essentiel pour restaurer la confiance du public
Amorcer une transition vers un système alimentaire résilient et diversifié pouvant
répondre aux défis des crises de la biodiversité, du climat et des évènements
majeurs,
Exiger le retrait des substances chimiques les plus toxiques, conjuguée à une
réduction marquée du carbone, de l’azote et du phosphore.
Cela implique de réexaminer le modèle agricole et de réinvestir de façon
significative pour soutenir les producteurs agricoles et mieux préparer la transition
en haussant notamment les aides publiques à l’agriculture (OCDE)
Assurer des services conseils publics, indépendants et diversifiés
Assurer un accès public et transparent à l’information, CF Aarhus
Soutenir des chantiers de recherche interdisciplinaires indépendants sur


Les problèmes de santé en milieu agricole



Les maladies professionnelles liées aux pesticides: cancers et Parkinson



Les facteur environnementaux incluant les pesticides potentiellement associés à la
hausse marquée des troubles du spectre de l’Autisme
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