
env-health.org

HEAL gratefully acknowledges the financial support of the European Union (EU) for the production of 
this publication. The responsibility for the content lies with the authors and the views expressed in this 
publication do not necessarily reflect the views of the EU institutions and funders. The European Climate, 
Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) and the funders are not responsible for 
any use that may be made of the information contained in this publication. HEAL EU transparency 
register number: 00723343929-96

 

#STOPGLYPHOSATE
HAUTEMENT 

TOXIQUE

QU'EST-CE QUE LE GLYPHOSATE?

COMMENT PEUT-IL NUIRE À NOTRE SANTÉ?

Certains types de cancer 
dont le lymphome 

non Hodgkinien

Effets néfastes sur le 
développement et le 

système hormonal

Effets 
transgénérationnels 

sur la santé

Effets néfastes sur la 
reproduction 

humaine

Le glyphosate pénètre dans notre 
organisme par les aliments que nous 

mangeons, l'eau que nous buvons 
et l'air que nous respirons.

Le glyphosate est le pesticide le plus utilisé au 
monde. C'est un désherbant qui tue tous les types de 

plantes ainsi que les bactéries amies. Le CIRC de l'OMS, la 
référence en matière de recherche sur le cancer, estime que 
l'exposition à celui-ci est une cause probable de cancer.

On trouve des résidus de glyphosate 
dans des aliments comme les céréales, les 
légumineuses, le miel et le raisin, mais aussi 
dans les sols, les eaux de surface et les eaux 
souterraines, ainsi que dans nos organismes.

Le glyphosate est appliqué sur des cultures 
conventionnelles et des cultures génétiquement 
modifiées qui lui sont résistantes. Il est également 
utilisé au-delà de l'agriculture, notamment pour 
des applications privées, publiques et 
commerciales. Cela signifie qu'une grande 
partie de la population est exposée.

LE GLYPHOSATE
L'EUROPE DOIT INTERDIRE

POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS, NOTRE SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Les agriculteurs, les 
travailleurs, les utilisateurs 
occasionnels, les femmes 

enceintes et les nouveau-nés 
sont les plus exposés.

La Commission Européenne et les gouvernements doivent interdire le 
glyphosate et s'orienter vers une agriculture sans pesticides. 


