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Les quarante-huit participants sont positif au test du glyphosate. Photo Philippe HUGUEN / AFP © PHILIPPE HUGUEN

Les urines ont parlé. L’interprétation des résultats d’analyses des prélèvements e ectués le 19
janvier à Orléans est sans appel.

Les échantillons adressés à un laboratoire spécialisé allemand aboutissent, sans l’ombre d’un
doute, à une même conclusion. Les résultats sont tous positifs au glyphosate pour les
quarante-huit Loirétains qui ont souhaité se soumettre à l’examen d’urine. Les chi res des
analyses vont de 0,29 à 2,55 ng/ml, et la moyenne est de 0,79 ng/ml. Pour rappel, le taux
maximal autorisé dans l’eau est de 0,1 ng/ml.

Plainte individuelle mais démarche collective
« Les quarante-huit participants loirétains sont âgés de 12 à 75 ans, vivent en ville ou à la
campagne, ont des activités de loisirs ou professionnelles variées », précise Franciska Soler, porteparole du mouvement écologiste à l’origine du dépistage dans le Loiret. Elle ajoute que la date
de dépôt de la plainte par les Loirétains n’est pas encore xée.
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A lire aussi : Des citoyens se mobilisent contre le glyphosate

Désherbant interdit aux particuliers
Molécule de synthèse issue de l’industrie chimique, le glyphosate est impossible à trouver
naturellement dans l’environnement. Elle constitue notamment le principe actif du désherbant
Roundup, fabriqué par Monsanto et interdit à la vente aux particuliers depuis début janvier.
Les associations écologistes « Loiret sans OGM ni pesticides » et le « comité de soutien aux
faucheurs volontaires de Pithiviers » avaient décidé, le mois dernier, de participer aux
recherches initiées par “Campagne Glyphosate”, structure associative implantée en Ariège.
Une première réunion de sensibilisation avait été proposée le 11 janvier à Montargis, suivie d’une
autre, dès le lendemain à Orléans.

A lire aussi : Des pesticides dans la bière : comme une tempête dans une pinte !

La campagne nationale a pour objectif de pratiquer des analyses d’urine a n de rechercher
des traces de glyphosate, principal marqueur de notre ingestion quotidienne de pesticides. Les
résultats d’analyse seront suivis d’une plainte individuelle identique pour tous mais portée
collectivement.
Pour contacter la structure associative : campagneglypho45@laposte.net
Philippe Ramond
ORLÉANS

SANTÉ

https://www.larep.fr/orleans/sante/2019/02/14/tous-les-loiretains-pissent-du-glyphosate_13135024.html

2/2

