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Introduction

• Notre présence est motivée par notre préoccupation vis-à-vis 
l’usage important de glyphosate sur le territoire du NB, en 
particulier en milieu forestier.

• Nous croyons qu’il est important que les scientifiques du NB 
participent au débat en présentant des données probantes (ou le 
manque de données) et leurs avis d’expertes et d’experts.

• Nous vous remercions de cette opportunité.
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Toxicité aiguë du glyphosate
- Le glyphosate bloque une  

enzyme (EPSPS) de cette voie 
métabolique de production 
d’acides aminés. Les acides 
aminés sont les blocs de 
construction des protéines et    
des cellules.

- Il tue (selon dose) les organismes 
utilisant cette voie:

- Plantes
(surtout les feuillus et herbes)
- Microorganismes
(bactéries, champignons, algues, …)

(Van Bruggen et al., 2018)
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Effets du glyphosate dans les forêts
Diminution de la biodiversité: 
- En éliminant des plantes à la base des 
chaînes alimentaires (et des abris), on 
modifie aussi la faune. 
- Possibles changements à long-terme 
des types d’espèces végétales et 
animales (Guynn et al., 2004).
- Persistance (> 1 an) et effets plus 
longs dans les climats froids 
(Helander et al., 2012; Mertens et al., 2018).   

Possible appauvrissement 
des sols en nutriments:

- Réduction de fixation N
- Piège certains minéraux

Plus de recherches nécessaires 
(Mertens et al., 2018). 

4



23/06/2021

3

Risques associés aux feux de forêt
Lori Daniels (PhD écologie forestière, University of British Columbia) a montré (CBC, 2019):

- Les feuillus comme les trembles et les bouleaux sont plus résistants au feu.
- En ne gardant que les conifères, le feu se propage plus facilement et rapidement.

Daniel Perrakis, chercheur scientifique au Service canadien des forêts: « éliminer les feuillus 
tend à favoriser les incendies de cime, les plus puissants et difficiles à combattre de tous les 
types de feux de végétation. » (Radio-Canada, 2019)

Question qui doit être plus étudiée et considérée, surtout dans le contexte des 
changements climatiques.
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Des sols vers les cours d’eau
Infoforet.ca: « En raison de sa structure chimique, le glyphosate se lie rapidement 
aux particules du sol, et il est très peu probable qu’il atteigne les eaux de surface 
ou qu’il s’infiltre dans les eaux souterraines. »

Pourtant:
- Dans l’eau autour des terres agricoles, on retrouve le glyphosate et son produit 

de décomposition (AMPA) (même en Europe où cultures résistantes sont interdites).

Références dans Van Bruggen et al. (2018)
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Des sols vers les cours d’eau
Au Canada: 
Dans le rapport « PRÉSENCE ET CONCENTRATIONS DES PESTICIDES 
PRIORITAIRES DANS CERTAINS ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES CANADIENS »
Direction des sciences et de la technologie de l’eau -Environnement Canada 2011:

«Le glyphosate est l’ingrédient actif le plus vendu dans quatre des cinq régions 
étudiées par le Programme national de surveillance. Pourtant, il n’est mesuré que 
dans deux provinces (Colombie-Britannique et Ontario). Les futures activités de 
surveillance doivent donc englober le glyphosate dans tous les milieux 
environnementaux en raison des ventes élevées du produit.»

En Colombie-Britannique (Vallée de la Fraser): 
« Les plus fortes concentrations mesurées dans les eaux de ruissellement ont été 
celles de l’herbicide glyphosate (couramment vendu sous la marque Round-up), de 
son produit de transformation AMPA et du fongicide métalaxyl. » 

Gamme de concentrations: 2000 – 9000 ng/L
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Contamination des cours d’eau
Infoforet.ca: « Vu les utilisations typiques en foresterie, le risque de contamination des eaux 
souterraines par des herbicides à base de glyphosate est bien moindre qu’en agriculture, si 
l’on considère:
- le faible pourcentage (!?) du territoire forestier qui est traité 
- le fait qu’il y a généralement une seule application par terrain au cours de 40 à 80 ans
- les zones traitées sont généralement (!?) situées très loin des sources d’eau potable »

Pourtant:
Même si le glyphosate est plus retenu par les sols riches en argiles et en matière 
organique (où il peut résister à la dégradation et persister > 1 an, Chekan et al., 2016):
• il ruisselle rapidement dans un sol sableux 

(Bergström et al., 2011; Okada et al., 2016, Sidoli et al., 2016);
• il se dissout en partie lors de fortes pluies et migre

(Maqueda et al., 2017; Rendón-von Osten et Dzul-Caamal, 2017);

• l’érosion peut transporter des particules riches en glyphosate vers les cours d’eau
• la pulvérisation aérienne permet son transport par le vent vers les cours d’eau
• le glyphosate est toxique pour plusieurs espèces aquatiques                                    

(ex. algues, amphibiens) (Annett et al., 2014).
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Et la santé humaine ? 
- Peu (Pas) d’études sur les risques de l’épandage du glyphosate en forêt

- Une étude en Colombie (Camacho 2017)
- Augmentation des consultations médicales liées à

- Problèmes dermatologiques
- Maladies respiratoires
- Augmentation des fausses couches

- Petite population exposée, car milieu rural – très difficile de faire des études 
épidémiologiques solides

Cependant, nous sommes tous 
exposés au glyphosate 

- Présence dans l’urine de toute la population étudiée (Gillezeau et al., 2019)
- Étude en Californie entre 1993 et 2016 : aug de 5X conc dans urine (Solomon 

2019)
- Exposition historique milieu agricole (Perry et al., 2019)
- Concentrations plus élevées pour exposition occupationnelle que 

environnementale
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Effets sur la santé humaine
• Cancer: 

- 2015: Agence internationale de recherche sur le cancer classe le glyphosate 
comme cancérigène probable.  Ceci est controversé et depuis, plusieurs 
agences règlementaires ont révisé leur position pour dire que ce n’est 
probablement pas cancérigène.  ! débat scientifique demeure entier, pas 
de consensus (Landrigan et Belpoggi, 2018)

- Méta-analyse d’études épidémiologiques et modèles animaux suggère un 
risque accrue de Lymphome non-Hodgkinien (Zhang et al., 2019)

- Californie: Procès gagné en cours (en 2019) contre Monsanto pour un 
utilisateur atteints de cancer (lymphome non-Hodgkinien) (Hardeman vs 
Monsanto)

• Maladie de Crohn? Glyphosate capable de modifier microbiome intestinal des 
rats– évaluation nécessaire chez les humains, et en particulier les enfants. (Mao 
et al., 2018)

• Autres problématiques de santé qui sont à étudier: 
- Maladies respiratoires, problèmes dermatologiques, système reproducteur, 

Maladie de Parkinson (Agostini et al., 2020)
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- Il existe un programme de biosurveillance de l’Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé 2007-2019: On mesure 279 différents contaminants – mais 
on ne mesure pas le glyphosate (Haines et al., 2017)

- Une étude de l’Agence canadienne d'inspection des aliments (2017) – 30% des 
aliments contenait des traces de glyphosate, par contre peu dépassait les 
normes de santé établies.  – jusqu’à 50% dans les grains.

Peu d’études canadiennes

En fait, malgré que le glyphosate est le pesticide 
le plus utilisé au monde, il existe très peu 

d’études à grande échelle sur l’exposition ou les 
effets sur la santé

« Thus, comprehensive epidemiological studies are needed
to confirm GLY’s safety to humans and to provide

recommendations and guidelines to regulate its use. »  
Agostini et al. (2020)
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Déterminants de la santé
- Déterminants de la santé: il 

faut voir l’exposition aux 
contaminants dans son 
ensemble et en considérant 
les interactions complexes 
entre santé-environnement-
communauté

- Importance de comprendre les 
effets synergiques, combinés

- Importance d’utiliser le 
principe de précaution, car les 
preuves absolues sont 
difficiles à obtenir

biosphère

écosystème global  

écosystème régional
écosystème local 

communauté

maison et école

Santé et bien-être

milieu géophysique

facteurs biologiques

situation socio-politique

économie

culture

substances toxiques 

changements climatiques
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Recommandations
Étant donné que:

• Le glyphosate, tout comme les autres pesticides, doit être utilisé au minimum, de 
façon ponctuelle (dans le temps et l’espace) et lorsque d’autres solutions ne sont 
pas possibles.

• Le NB est la province avec la plus grande proportion de son territoire qui est traitée 
au glyphosate en foresterie.

• Le glyphosate peut être remplacé par d’autres solutions économiquement viables.

• Le Québec a banni la pulvérisation aérienne des herbicides en forêt depuis 2001.   
La législature du Maine vient (juin 2021) d’approuver une telle interdiction.

Nous recommandons l’arrêt de la pulvérisation aérienne au NB.
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Recommandations
• Évaluation d’impacts – Les évaluations d’impacts environnementaux se font par 

projet.  Bien que les ÉIE prennent en compte certaines considérations socio-
économiques, seules, elles ne donnent pas le portrait complet des enjeux.  Nous 
recommandons l’ajout d’ÉIE stratégique et cumulative pour avoir un portrait 
régional des impacts de ce secteur.  Nous recommandons également l’ajout 
d’Évaluation d’impacts de la santé menée de façon indépendante par le bureau 
de la médecin hygiéniste en chef.

• Surveillance – Nous recommandons que le glyphosate et les autres pesticides 
soient ajoutés à la liste des paramètres surveillés par le ministère de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL) dans ses rapports sur 
l’État de la qualité de l’eau des lacs et des rivières au Nouveau-Brunswick.

• Recherche indépendante – Nous recommandons de solliciter et subventionner 
plus de recherches indépendantes pour permettre de mieux comprendre les 
impacts des pesticides sur la santé, l’environnement et les communautés et 
d’évaluer la pertinence des normes actuelles.
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