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RAPPORT DE GÉNÉRATIONS FUTURES SUR L’EXPOSITION DES
FRANÇAIS AU GLYPHOSATE
TOUJOURS PLUS LOIN DANS L’ABSURDITÉ « SCIENTIFIQUE »
L’UIPP conteste la nouvelle « enquête » de Générations Futures, qui s’appuie sur une
mécanique habituelle : la publication d’un rapport basé sur de seules détections de
substances, et non sur une approche réglementaire ou toxicologique.
La détection de traces infimes dans les urines ne signifie nullement un quelconque risque
pour les populations.
En pointant du doigt la seule présence d’une molécule dans les urines, Générations
Futures souhaite réaliser un « coup de communication » en vue d’une échéance
politique, plutôt que de produire une étude scientifiquement viable pour faire avancer
un débat équilibré.
Cette fois-ci, Générations Futures va encore plus loin d’ans l’absurdité et la
malhonnêteté « scientifique » :
- en comparant des concentrations de métabolites dans les urines au seuil limite des
molécules dans l’eau de boisson.
- en laissant croire que le taux urinaire en métabolite, basé sur un échantillon unique,
reflète l’exposition chronique réelle d’une personne au glyphosate.
Le seul enseignement de cette « étude », c’est que le matériel analytique dont nous
disposons aujourd’hui permet de détecter des taux de concentrations extrêmement faibles,
dont les traces les plus infimes de phytos.
Si Générations Futures avait réellement voulu contribuer de manière scientifique à la
réflexion citoyenne autour du glyphosate, il aurait fallu une enquête d’une toute autre
envergure méthodologique.
L’UIPP rappelle que dans l’avis qu’il a adopté le 15 mars dernier, et sur la base de l’analyse
de toutes les études scientifiques disponibles à ce jour, le comité indépendant d'évaluation
des risques (RAC) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu que le
glyphosate n’était pas cancérigène et ne devait donc pas être classé comme tel.
L’encadrement européen des produits phytos est parmi les plus stricts au monde en termes
de protection de la santé humaine et de l’environnement. Le glyphosate ne déroge pas à
cette règle !
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À propos de l’UIPP :
L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une association professionnelle regroupant 22 entreprises qui mettent
sur le marché et commercialisent des produits phytopharmaceutiques à usage agricole.
Depuis le 31 mai 2012, les engagements de service de l’UIPP sont certifiés par AFNOR Certification selon le référentiel
« Quali’OP » spécifique aux organisations professionnelles. Ce référentiel fait reconnaître le savoir-faire et le
professionnalisme de l’UIPP et atteste du respect d’engagements de services concrets et mesurable.
Pour nous suivre : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg

