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Glyphosate : les clés pour comprendre
L'herbicide le plus vendu dans le monde divise l'Europe et empoisonne la planète. Comme tous
les pesticides, il faudra s'en passer dès le 1er janvier 2019 dans les jardins.

En Seine,

• Qu'est-ce que c'est?
Le glyphosate est une molécule chimique utilisée dans la composition d’un herbicide
systémique: il s’applique directement par pulvérisation sur le feuillage et se diffuse jusqu’aux racines.
Produit phare de la firme américaine Monsanto, breveté sous la marque Roundup, il est tombé dans le
domaine public en 2000. Sa simplicité d’utilisation et sa redoutable efficacité ont immédiatement séduit
les jardiniers amateurs, les professionnels du paysage et les agriculteurs. La France consomme près
de 8500 tonnes de glyphosate par an, dont 2000 tonnes pour les jardins.

brin d’Orge!
http://www.enseinebrindorge.fr
contact@amapjuvisy.fr

Distribution du 11 janvier 2018
1 - Composition du panier
PETIT
GRAND

carottes
carottes

Musquée de Provence
Musquée de Provence

Céleri rave
Céleri rave

Pommes de terre
Pommes de terre

2 – la recette de la semaine

Hachis Parmentier pommes de terre, céleri rave, carottes
Temps de préparation: 30 minutes - Temps de cuisson: 40 minutes
Ingrédients (8 personnes):
6 grosses pommes de terre, 500gr de steak haché frais, 1 céleri rave, 4 carottes, 1 ou 2
échalotes, Sel, poivre, Beurre, 1 paquet de gruyère.
Préparation:
Éplucher les pommes de terre et les carottes et le céleri rave. Couper les pommes de terre en 4
et le céleri en morceaux et 2 carottes en rondelle et les 2 autres carottes en tout petits
morceaux.
Laver tous les légumes, mettre dans l'autocuiseur les pommes de terre, les 2 carottes et le
céleri rave, remplir d'eau à hauteur, saler mettre à cuire 20/30 mn après le sifflement.
Dans une petite casserole d'eau mettre les petits morceaux de carottes à cuire également. Une
fois les légumes cuits les passer au moulin à légumes dans un saladier, saler et mettre un bon
morceau de beurre puis mélanger.
Dans un plat à four mettre quelques morceaux de beurre, verser la moitié de la purée et
réserver.
Pendant ce temps dans une poêle faire fondre un petit morceau de beurre et faire dorer les
échalotes émincées; rajouter les petits morceaux de carottes et laisser cuire quelques minutes.
Rajouter le steak haché saler et poivrer légèrement et continuer à cuire quelques minutes.
Ensuite étaler sur la purée et recouvrir du reste de purée puis parsemer de gruyère râpé.
Enfourner à four chaud 180/200 degré pour environ 40 mn jusqu'à ce que le gruyère soit doré.
Avec une salade verte c’est un délice.

• Pourquoi est-il néfaste?
Dès 2007, la station biologique de Roscoff, dans le Finistère, alerte sur l’effet perturbateur du
glyphosate chez l’embryon d’oursin. La même année, l’enseigne Botanic ouvre trois premières
jardineries en version "'zéro pesticide chimique". En mars 2015, le Centre international de recherche sur
le cancer, rattaché à l’OMS, classe le glyphosate comme cancérogène probable pour l’homme. Tandis
que les experts de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) le considèrent sans danger.
Mais les jeux sont truqués car l’Efsa aurait laissé Monsanto avoir un droit de regard sur les conclusions
de l’étude...
En mai 2016, dans le cadre d’une campagne de communication, quarante-huit parlementaires européens
de treize nationalités font analyser leur urine afin de mesurer la présence de cet herbicide dans leur
corps. Le résultat est sans appel: tous présentent des taux anormalement élevés. Mais les effets
néfastes du glyphosate ne s’arrêtent pas là puisqu’il pollue également la terre, les nappes
phréatiques et les cours d’eau. D’ailleurs, Greenpeace et de nombreuses ONG mènent campagne à
Bruxelles pour son retrait. Dans le même temps, les experts et les études se contredisent.
• Que dit la loi pour les professionnels?
Après maints rebondissements, la licence du glyphosate est prolongée de dix-huit mois, jusqu’au
15 décembre 2017. Or, en mai 2017, la Commission européenne annonce son intention de proposer un
renouvellement de l’autorisation pour dix ans. La France, opposée à une prolongation de plus de trois
ans, se positionne aussitôt contre cette proposition. Finalement, le 27 novembre, lors d’un nouveau
vote, les États membres se sont prononcés en faveur d’une nouvelle autorisation du glyphosate
pour cinq ans. Emmanuel Macron a alors réaffirmé sa volonté que cette interdiction soit effective dans
trois ans.
• Et pour nos jardins?
Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique pour la croissance verte interdit entre autres
l’usage de désherbants dans les espaces verts appartenant aux collectivités locales et l’État. Pour les
particuliers, l’interdiction totale de l’usage de pesticides s’appliquera au 1er janvier 2019. Mais
depuis janvier 2017, la vente en libre-service du glyphosate et de pesticides est interdite en
grandes surfaces et en jardinerie.
Certaines enseignes ont anticipé le mouvement en retirant les produits incriminés de leurs rayons pour
les remplacer par des produits "Bio contrôle" et "Utilisable en agriculture biologique". Autre initiative: la
collecte des pesticides proposée par les magasins Botanic qui a déjà permis d’en détruire plus de 47
tonnes depuis 2014.

