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RESUME 

Suite aux articles de presse et aux émissions de télévision au sujet du glyphosate et de ses méfaits sur 
la santé et l’environnement, Prométerre, par le biais de sa filiale ProConseil, a voulu savoir d’où 
provient le glyphosate qui se retrouve dans les urines de 40 % des citoyens. Est-ce la conséquence de 
l’utilisation de ce produit en agriculture suisse, ou provient-il des produits importés ?  

L’étude s’intéresse aux denrées alimentaires issues de la production agricole suisse, soit les filières de 
la boulangerie, des pommes, des légumes, de la bière et du vin. Les filières du lait et de la viande n’ont 
pas été analysées dans cette étude. 

Au cours de l’année 2016, une centaine d’échantillons de produits issus de l’agriculture suisse et une 
dizaine de produits importés ont été analysés. Ces échantillons ont été soit directement prélevés sur 
des parcelles agricoles, soit fournis par des producteurs, soit achetés en grande surface. 

Des essais sur du blé et de l’orge ont notamment été effectués afin de comparer les cultures menées 
selon les normes suisses (utilisation du désherbant avant la mise en culture) et celles issues du procédé 
cultural autorisé dans d’autres pays européens et du continent américain (traitement de maturation 
avant récolte). 

Il en résulte que les produits issus de l’agriculture suisse ne contiennent pas de glyphosate, la grande 
majorité des résultats d’analyse étant au-dessous du seul de quantification* du laboratoire. 3 
échantillons sur 90 de production suisse (1x raisin et 2x fleurs de houblon) dépassent le seuil de 
quantification de quelque pourcents, soit très proche de la limite de détection.  

Les produits issus des essais de traitement de maturation avant récolte (procédé interdit en Suisse et 
réalisé à titre d’essai) des 3 parcelles d’essais de blé et d’orge brassicole ont des teneurs en glyphosate 
en moyenne 80 fois plus élevées que les mêmes produits cultivés selon les normes suisses. 

7 produits importés ont été analysés et 4 ont des teneurs en glyphosate significativement  supérieures 
aux produits suisses. Un échantillonnage plus représentatif est nécessaire pour confirmer cette 
tendance.  

Tous les résultats d’analyse de résidus de glyphosate obtenus dans la présente étude restent au-
dessous des teneurs maximales admises selon l’ordonnance sur les limites maximales applicables aux 
résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA). 

A noter que les résultats d’analyses du produit de dégradation du glyphosate, l’AMPA, n’ont 
volontairement pas été traités, étant donné l’incertitude qui règne quant à la provenance de ce 
produit. 

 

*seuil de quantification: la concentration de résidus la plus faible pouvant être quantifiée et enregistrée dans le cadre du contrôle de routine 
selon des méthodes validées dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

En mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS a classé le glyphosate 
parmi les « cancérogènes probables ». Cette information a largement été relayée par les médias et en 
septembre 2015, l’émission ABE de la RTS diffusait un reportage montrant que près de 40% des 
citoyens avaient des traces de glyphosate dans les urines.  

En novembre 2015, l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a effectué une nouvelle 
évaluation du glyphosate qui lui a permis de conclure que le glyphosate n’est probablement « ni 
mutagène, ni cancérogène ». 

Début avril 2016, c’est le magazine de consommateurs alémanique Gesundheitstipp qui révélait que la 
plupart des bières contiendraient des traces de glyphosate. Au printemps 2016, la campagne 
publicitaire de ProNatura «Stop aux pesticides dans nos eaux », accuse clairement les pratiques 
agricoles en matière d’utilisation des produits phytosanitaires. 

En juin 2016, la Commission de l’UE a décidé de prolonger de 18 mois l’autorisation du glyphosate. 
Dans ce laps de temps, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) doit effectuer une 
nouvelle analyse des risques liés au glyphosate et rendre son verdict.  

En mars 2017, l’ECHA, a écarté le risque cancérogène du glyphosate bien que des études publiées 
antérieurement n’ont pas abouti aux mêmes conclusions.  

En mai 2017, la commission européenne a décidé de relancer la procédure pour autoriser l’utilisation 
du glyphosate à long terme. Les commissaires européens ont donné leur accord pour « redémarrer les 
discussions avec les Etats membres sur un possible renouvellement de l’autorisation du glyphosate 
pour 10 ans ». Chaque état membre a le choix d’autoriser ou non le glyphosate sur son territoire. 

 

1.2 Utilisation du glyphosate en Suisse et à l’étranger 

En Suisse, le glyphosate est utilisé pour lutter contre des mauvaises herbes problématiques (chardons, 
chiendent, rumex) avant l’implantation d’une culture et n’entre jamais en contact avec la plante en 
croissance et le produit récolté. L’utilisation raisonnée du glyphosate en agriculture permet une 
réduction du travail du sol, ce qui favorise sa structure, son activité biologique et diminue les 
problèmes d’érosion. Dans un contexte politique de réduction des coûts de production, l’emploi du 
glyphosate est un atout non négligeable. Dans certains cas, son application permet de réduire 
l’utilisation d’autres produits plus nocifs pour l’environnement utilisés dans les cultures directement. 

Dans de nombreux pays, l’utilisation de glyphosate peu avant la récolte est autorisée. Le produit sert 
alors à accélérer et à uniformiser la maturation des graines, d’éviter la contamination de la récolte 
avec des mauvaises herbes et, parfois, d’éliminer des plantes vivaces (liserons, …). Cette pratique n’a 
jamais été autorisée en Suisse, alors que le glyphosate est utilisé depuis 1975.  
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1.3 Objectifs du projet 

L’agriculture vaudoise souhaite en savoir plus sur la provenance des résidus de glyphosate qui se 
retrouvent dans les urines des citoyens. Est-ce que les produits de l’agriculture suisse amènent du 
glyphosate dans les assiettes ou celui-ci provient-il des denrées alimentaires étrangères importées, 
produites avec des techniques interdites en Suisse ? 

Afin de répondre avant tout à la première question, il a été décidé d’effectuer des analyses sur les 
produits issus de quelques filières agricoles vaudoises telles que les céréales, le vin, la bière, les fruits, 
les légumes, ainsi que sur certains produits alimentaires consommés en grande quantité comme ceux 
issus de la meunerie. 

Pour des raisons d’organisation, les produits de la production animale (fourrage, lait, viande) feront 
éventuellement l’objet d’un autre projet à développer avec des partenaires intéressés. Un 
échantillonnage plus méthodique et représentatif des eaux de boisson et des produits importés 
pourrait aussi être envisagé. 

 

2 METHODOLOGIE 

2.1 Échantillonnage  

Les échantillons ont été soit directement prélevés sur des parcelles agricoles, soit fournis par des 
producteurs, soit achetés en grande surface. 

Lorsque les échantillons ont été récoltés directement sur les parcelles, au moins 5 sous échantillons 
ont été prélevés sur les diagonales de la parcelle en évitant les bords de celle-ci. L’expérimentateur a 
veillé à porter des gants jetables neufs pour chaque échantillon. Les denrées prélevées ont directement 
été placées dans des sacs plastiques hermétiquement fermés, étiquetés et conservés au frais pour le 
transport jusqu’au laboratoire. Tous les échantillons ont été prélevés à double, l’un destiné à l’analyse 
de laboratoire et l’autre placé en réserve. 

 

2.2 Analyses chimiques 

Les analyses chimiques visent à quantifier le glyphosate éventuellement présent dans les échantillons 
prélevés. L’AMPA, un composé de dégradation du glyphosate, a aussi été quantifié mais il n’a pas été 
pris en compte dans cette étude étant donné qu’il ne provient pas exclusivement du glyphosate. En 
effet, il a été montré qu’il est difficile de déterminer l’origine de l’AMPA car il constitue aussi un 
métabolite d’autres composés phosphonates comme par exemple les détergents (Botta et al. 2019 ; 
Hanke et al. 2010). 

La majorité des échantillons a été analysée par le laboratoire SCITEC RESEARCH SA à Lausanne. Certains 
échantillons ont aussi été analysés par le laboratoire SQTS à Courtepin, afin de s’assurer de la précision 
des analyses.  

L’orge brassicole traitée a été gérée par le « Cercle des Agriculteurs de Genève & environs » et les 
échantillons d’orge et de malt ont été analysés par le laboratoire VLB de Berlin.  

Pour les légumes, « L’Office Technique Maraîcher » de Morges a mené la campagne d’échantillonnage 
et a mandaté le laboratoire PRIMORIS en France.  

Selon le laboratoire et le type de denrée analysée, le seuil de quantification du glyphosate varie. Le 
seuil de quantification est « la concentration de résidus la plus faible pouvant être quantifiée et 
enregistrée dans le cadre du contrôle de routine selon des méthodes validées dans le respect des 
bonnes pratiques de laboratoire ». 
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Produit Laboratoire Limite de quantification (µg/kg) 

Bière SCITEC 5 

SQTS 10 

Blé SCITEC 5 

SQTS 10 

Eau SCITEC 0.01 

Farine SCITEC 10 

SQTS 10 

Houblon SCITEC 10 

Légumes PRIMORIS 50 

Malt SCITEC 5 

VLB Non communiqué 

Moût SCITEC 10 

Orge brassicole SCITEC 5 

VLB Non communiqué 

Pain SCITEC 10 

Pomme SCITEC 5 

SQTS 10 

Raisin SCITEC 5 

SQTS 10 

Vin SCITEC 5 

 

 

En dessous du seuil de quantification, on considère que l’échantillon ne contient pas la substance 
recherchée ou qu’elle est présente en quantité trop faible pour être détectée. 

  

Tab. 2.2 : Limites de quantification du glyphosate en µg/kg selon les produits et les laboratoires. 
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2.3 Teneurs maximales en résidus de glyphosate 

Selon le nouveau droit alimentaire suisse mis en application au 1er mai 2017, c’est l’ordonnance sur les 
limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine 
végétale ou animale (OPOVA) qui fait force de loi. Cette dernière reprend le règlement (UE) 
n°293/2013 de la commission du 20 mars 2013. 

Selon le règlement, les teneurs maximales en résidus de glyphosate admises pour les denrées 
analysées dans ce projet sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un humain, la dose journalière admissible DJA (acceptable daily intake ADI) est fixée à  0.5 
milligramme par kilogramme de poids corporel, une valeur reprise de l’UE. Cela représente la quantité 
maximale d’une substance à laquelle un individu peut être exposé (par contact ou 
ingestion/inhalation) sans causer d’effets nocifs, avec un important facteur de sécurité. 

  

Produit Norme EU  
Glyphosate  

(mg/kg) 

Norme EU  
Glyphosate  

(µg/kg) 

Blé 10 10000 

Houblon 0.1 100 

Légume 0.1 100 

Orge 20 20000 

Pomme 0.1 100 

Raisin 0.5 500 

Tab. 2.3 : teneurs maximales en résidus de glyphosate admises le règlement (UE) n°396/2005 

de la commission du 20 mars 2013 
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3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

3.1 Filière de la production boulangère 

3.1.1 Le blé et la farine aux standards suisses  

Durant l’été 2016, cinq parcelles de blé ont été échantillonnées ; quatre en production intégrée et une 
en agriculture biologique. Les échantillons ont été soit prélevés à l’aide d’une « minibatt » directement 
sur le champ, soit manuellement dans le char au moment de la récolte.  

Une moitié de chaque échantillon a été transformée en farine. 

Le laboratoire SCITEC a analysé cinq échantillons de blé ainsi que les cinq échantillons de farines qui 
en sont issus. Le seuil de quantification du glyphosate est à 5 µg/kg ± 15 %  pour le blé et à 10 µg/kg ± 
15 %  pour la farine. 

 

Glyphosate 
(µg/kg) 

Thierrens (PI) Bournens (PI) Pampigny (PI) L'Isle (PI) Etagnières (BIO) 

Méthode 
culturale 

SD*, glyphosate 
avant semis 

SD*, glyphosate 
avant semis 

SD*, glyphosate 
avant semis 

labour avant 
semis 

labour avant 
semis 

Blé < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Farine < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Ces résultats montrent qu’il n’y a pas de résidu de glyphosate quantifiables dans les échantillons 
analysés ; les valeurs sont toutes au-dessous du seuil de quantification. 

Il est intéressant de constater que les produits issus de la production intégrée sont comparables au blé 
et à la farine de production biologique. Même avec la technique du semis direct (SD) incluant une 
application de glyphosate avant l’implantation du blé, le glyphosate ne se retrouve pas dans les 
produits récoltés ni dans les farines.   

  

Tab. 3.1.1 : Résultats des analyses de glyphosate en µg/kg sur les blés et les farines issues de parcelles vaudoises en Production Intégrée 

(PI) et biologique (BIO). 

* SD = Semis Direct 
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3.1.2 Le blé et la farine avec traitement de maturation  

Afin de simuler l’utilisation du glyphosate comme traitement de maturation, tel que pratiqué 
couramment à l’étranger (Canada, USA et d’autres pays européens ) jusqu’à 7 jours avant la récolte, une 
autorisation spéciale a été délivrée par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) à ProConseil pour 
pouvoir effectuer une application de glyphosate sur une culture en croissance. 

Cette application (1,4 kg/ha de matière active de glyphosate) a été faite en date du 20 juillet 2016 sur 
une petite surface de la parcelle (6 x 15 m). Les prélèvements ont été effectués avec une « minibatt ». 
Un échantillon a été prélevé sur la surface traitée et un autre sur une zone non traitée. 

Les échantillons pour les analyses de glyphosate ont été prélevés le 27 juillet 2016 et les surfaces 
traitées, plus une zone tampon, ont été broyées (donc détruites) à cette même date. Pour le reste de 
la parcelle, le blé de Pampigny a été récolté le 27 juillet 2016 et le blé de l’Isle le 8 août 2016.  

Le laboratoire SCITEC a analysé quatre échantillons de blé ainsi que les quatre échantillons de farine 
qui en sont issus. Le seuil de quantification du glyphosate est à 5 µg/kg ± 15 % pour le blé et à 10 µg/kg 
± 15 % pour la farine.  

 

Glyphosate (µg/kg) Pampigny L'Isle 

Semis du blé 
Application glyphosate 
Echantillonnage 

30.09.15 
20.07.16 
27.07.16 

13.10.15 
20.07.16 
27.07.16 

Blé traité 7 jours avant récolte 50 140 

Farine de blé traité 49 290 

Blé (normes suisses) < 5 < 5 

Farine de blé non traité < 10 < 10 
 
 
 

 

Les blés traités au glyphosate 7 jours avant récolte contiennent manifestement des quantités non 
négligeables de glyphosate. Les doses restent toutefois au-dessous des teneurs maximales en résidus 
de glyphosate applicables selon l’OPOVA. Comparés aux échantillons de blé et de farine cultivés selon 
les standards suisses, ils contiennent entre cinq et trente fois plus de glyphosate.  

La différence de valeurs entre les sites de Pampigny et de l’Isle peut s’expliquer par le fait que les blés 
ont été semés à 3 semaines d’intervalle mais échantillonnés en même temps. C’est-à-dire que le blé 
de l’Isle était moins mûr que celui de Pampigny. Ce blé plus jeune a peut-être assimilé plus de 
glyphosate. Cela explique peut-être aussi que l’on en retrouve beaucoup plus dans la farine de ce site, 
le glyphosate s’étant probablement accumulé dans l’assise protéique du grain.  

  

Tab. 3.1.2 : Résultats des analyses de glyphosate en µg/kg sur les blés et les farines 

issues de surfaces traitées ou juxtaposant celles-ci. 
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Tab. 3.1.3 : Résultats des analyses de glyphosate en µg/kg sur les produits de boulangerie du commerce 

 

3.1.3 Produits de boulangerie du commerce 

De la farine, du pain, des croissants et des produits précuits ont été achetés dans divers commerces 
pour être analysés et déterminer s’ils contiennent du glyphosate. La provenance des matières 
premières qui composent le produit final n’est en général pas mentionnée et il n’est pas possible de 
savoir si les produits sont 100 % suisses. 

Le laboratoire SCITEC a analysé 4 échantillons de farine dont 1 acheté en France, 4 échantillons de 
baguettes, 5 échantillons de croissants dont 1 acheté en France, 5 échantillons de pains complets dont 
1 acheté en France, 2 échantillons de tresse et 2 échantillons de produits précuits. Le seuil de 
quantification du glyphosate est à 10 µg/kg ± 15 % pour tous ces produits. 

Glyphosate 
(µg/kg) 

Migros Coop Denner 
Station 
Migrol 

Fleur de 
pain 

Acheté en 
France 

Farine < 10 < 10 < 10   150 

Baguette < 10 < 10  < 10 < 10  

Pain 
complet < 10 < 10  < 10 10 

11 

Tresse < 10 < 10     

Croissant 11 < 10  11 < 10 31 

P. précuits < 10 < 10     

 

 

Ces résultats montrent qu’il n’y a pas ou très peu de résidus de glyphosate quantifiables dans les 
produits de commerces suisses ; les valeurs sont toutes au-dessous du seuil de quantification ou très 
proches, en considérant une marge d’erreur de 15 %. 

Deux produits achetés en France contiennent manifestement plus de glyphosate, il s’agit d’une farine 
complète et d’un croissant. Il n’est cependant pas possible de tirer des conclusions sur la base d’un 
seul échantillon ! 

Les doses restent toutefois largement au-dessous des teneurs maximales en résidus de glyphosate 
applicable selon l’OPOVA qui se situent à 10'000 µg/kg pour le blé. Il n’y a pas de valeurs indiquées 
pour les produits transformés.  
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3.2 Filière du vin 

Durant les vendanges 2016, six parcelles de vignes ont été échantillonnées pour procéder aux analyses 
de détection de résidus de glyphosate dans le raisin, le moût et le vin. Il s’agit de trois parcelles de 
Chasselas conduites en agriculture biologique (Bio), deux parcelles de Chasselas et une parcelle de 
Riesling gérées en production intégrée (PI). Le vin, le moût et le raisin proviennent à chaque fois d’une 
même parcelle. Les parcelles se trouvent dans quatre régions du canton de Vaud, les détails peuvent 
être fournis sur demande.  

Il a été décidé d’échantillonner prioritairement du Chasselas car il s’agit du cépage majoritairement 
planté sur le territoire vaudois. Dans les parcelles PI analysées, le glyphosate est appliqué en entre fin 
avril et fin août sous le rang uniquement afin de garder l’enherbement sur le reste de la surface.  

Le laboratoire SCITEC a analysé 7 échantillons de vin, millésime 2015, dont 1 vin français, 6 échantillons 
de raisin des vendanges de 2016, 6 échantillons de moût 2016 et 6 échantillons de vin 2016. Le seuil 
de quantification du glyphosate est à 10 µg/kg ± 15 % pour le moût et à 5 µg/kg ± 15 % pour le raisin 
et le vin. 

Glyphosate 
(µg/kg - µg/l) 

La Côte 
(PI) 

Côtes de 
l’Orbe (PI) 

Chablais  
(PI) 

La Côte 
(BIO) 

La Côte 
(BIO) 

Lavaux 
(BIO) 

Vin 
Français 

Glyphos. Fin juil. 16 Fin avril 
16 

Fin août 
16 

- - -  

Vin 15 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Raisin 16 8 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5  

Moût 16 < 10 < 10 10 < 10 < 10 < 10  

Vin 16 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5  

 
Un échantillon de raisin présente une teneur en glyphosate de 8 µg/kg, ce qui est légèrement au-
dessus du seuil de quantification (5 µg/kg pour le raisin). Tous les autres produits ont des valeurs au-
dessous du seuil de quantification ou très proche, en considérant une marge d’erreur de 15 %. Le seul 
vin acheté en France qui a été testé, ne contient pas non plus de résidu de glyphosate.  

Les résultats de teneur en glyphosate obtenus pour le raisin, le moût et le vin sont tous largement en 
dessous des limites légales selon l’OPOVA qui se situent à 500 µg/kg pour le raisin. Il n’y a pas de valeurs 
indiquées pour les produits transformés.  

  

Tab. 3.2 : Résultats des analyses de glyphosate en µg/kg ou µg/l sur les produits viticoles 
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3.3 Filière de la bière 

En juillet 2016, deux parcelles d’orge brassicole ont été échantillonnées. Sur l’une de ces parcelles, une 
autorisation spéciale a été délivrée par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) à ProConseil afin de 
pouvoir faire une application de glyphosate 7 jours avant la récolte.  

Cette application  (1kg/ha de matière active) a été faite en date du 23 juillet 2016 sur une partie de la 
parcelle (21 x 42 m). Les prélèvements ont été effectués avec une « minibatt ». Un échantillon a été 
prélevé sur la surface traitée et un autre sur une zone non traitée à proximité immédiate. 

Les échantillons pour les analyses de glyphosate ont été prélevés le 29 juillet 2016 et les surfaces 
traitées en plus d’une zone tampon ont été broyées (donc détruites) peu après cette date. L’orge 
traitée a ensuite été maltée et analysée par le laboratoire VLB à Berlin. 

En plus des échantillons genevois, 2 échantillons d’orge vaudoise ont été analysés par le laboratoire 
SCITEC, ainsi que 3 échantillons de malt (1 vaudois et 2 importés d’Allemagne (DE), 2 échantillons de 
houblon vaudois sous forme de fleurs, 2 échantillons de houblon importé d’Allemagne sous forme de 
pellets, 2 échantillons de l’eau utilisée pour la fabrication de la bière et 4 échantillons de bière dont 
une achetée en France.  

Le seuil de quantification du glyphosate est à 5 µg/kg ± 15 % pour l’orge et le malt, à 5 µg/l ± 15 %  et 
la bière, à 10 µg/kg ± 15 % pour le houblon et à 0.01 µg/l ± 1.5 % pour l’eau. 

Le laboratoire VLB a analysé l’échantillon d’orge traitée au glyphosate et le Malt qui en est issu. 

Glyphosate 
(µg/kg ou  

µg/l ) 

Choully 
Zone 

traitée 

Broye-
Vully  
(PI) 

Lausanne  
 

(PI) 

Bavois  
(Brasserie) 

(PI)  

Savigny 
(Brasserie) 

Yverdon 
(Brasserie) 

Acheté 
en 

France  

Orge 
 

1940 
 

< 5  < 5    

Malt 240   < 5 < 5      
(DE) 

< 5      
(DE) 

 

Houblon  12  
(fleurs) 

13  
(fleurs) 

 < 10   
(DE) 

< 10   
(DE) 

 

Eau 
 

    < 0.01 < 0.01  

Bière 
 

   < 5 < 5 < 5 < 5 

 

L’orge traitée au glyphosate 7 jours avant récolte contient manifestement des quantités élevées de 

glyphosate. Les doses restent toutefois au-dessous des teneurs maximales en résidus de glyphosate 

applicables selon l’OPOVA mais comparées à l’échantillon d’orge produite en Suisse, l’orge aux 

standards étrangers contient 300 fois plus de glyphosate. 

Le malt issu de l’orge traitée contient lui aussi du glyphosate, environ 50 fois plus que le seuil de 
quantification qui n’a pas été atteint par le malt produit à Bavois. Les deux échantillons de malt utilisés 
par les brasseries d’Yverdon et de Savigny ne contiennent pas non plus de glyphosate; les valeurs sont 
au-dessous du seuil de quantification.  

 

Tab. 3.3 : Résultats des analyses de glyphosate en µg/kg ou µg/l sur les produits de la filière de la bière 
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Le houblon de production suisse a été prélevé directement sur les cultures en places et ce sont les 
fleurs séchées qui ont été analysées. Les résultats sont difficiles à expliquer car il n’y a pas eu 
d’utilisation de glyphosate depuis au moins deux ans sur les deux sites. Les valeurs sont toutefois très 
proches du seuil de détection. Les houblons utilisés par les brasseries d’Yverdon et de Savigny ont été 
échantillonnés sous forme de pellets et ils ne contiennent pas de glyphosate.  

Ces résultats montrent qu’il n’y a pas de résidus de glyphosate quantifiables dans la bière testés ici. 
Toutefois, le petit nombre d’échantillons ne permet pas de tirer des conclusions robustes.  

Même pour l’orge traitée au glyphosate, les doses restent largement au-dessous des teneurs 
maximales en résidus de glyphosate applicables selon l’OPOVA qui se situent à 20'000 µg/kg pour 
l’orge, 100 µg/kg pour le houblon et 0.1 µg/kl pour l’eau. 
 
 

3.4 Filière des fruits 

Dans un premier temps, il a été décidé d’analyser uniquement des pommes étant donné qu’il s’agit du 
fruit majoritairement consommé et que la production suisse est importante. 

Six parcelles différentes ont été sélectionnées afin de représenter les différents modes de production 
suisses. Le laboratoire SCITEC a analysé 7 échantillons de pommes. Le seuil de quantification du 
glyphosate est à 5 µg/kg ± 15 % pour les pommes. 

 

Variété Conduite de la parcelle Glyphosate (µg/kg) 

Gala BIO < 5 

Gala Pas de traitement glyphosate depuis 5 ans < 5 

Gala Plusieurs applications de glyphosate à dose réduite < 5 

Golden Utilisation intensive du glyphosate < 5 

Jazz Pas de glyphosate en 2016 < 5 

Jazz Une application de glyphosate au printemps < 5 

Française  Inconnu 10 

 

Ces résultats montrent qu’il n’y a pas de résidus de glyphosate quantifiables dans les pommes 
produites sur ces six parcelles du canton de Vaud et ce quel que soit le mode de production. 

Un échantillon de pommes acheté en France contient manifestement un peu de glyphosate, mais 
attention, il n’est pas possible de tirer des conclusions sur la base d’un seul échantillon ! 

La dose reste toutefois largement au-dessous des teneurs maximales en résidus de glyphosate 
applicables selon l’OPOVA qui se situent à 100 µg/kg pour les pommes. 

 

 

Tab. 3.4 : Résultats des analyses de glyphosate en µg/kg sur les pommes 
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3.5 Filière des légumes 

Concernant la filière maraichère, l’OTM (Office technique maraîcher de Morges) a procédé à 
l’échantillonnage d’une dizaine de légumes selon un protocole similaire aux autres filières et a 
mandaté le laboratoire PRIMORIS en France pour les analyses. 

 

Lieu Légume Echantillon (Kg) Quantité Détecté 

   Glyphosate > 50 µg/kg 

Yvonand (PI) Tubercules betteraves rouges 2.238 Non Non 

Allaman (PI) Céleris-raves* 2.459 Non Non 

Allaman (PI) Poireaux* 2.99 Non Non 

Allaman (PI) Radis* 1.14 Non Non 

Allaman (PI) Epinards jeunes pousses* 0.896 Non Non 

Allaman (PI) Mâche* 0.323 Non Non 

Vinzel (PI) Carotte sans fane 1.918 Non Non 

Vinzel (PI) Oignons (botte) 0.939 Non Non 

Vinzel (PI) Haricots verts 1.037 Non Non 

Noville (PI) Laitue Batavia* 1.283 Non Non 

 

Ces résultats montrent que tous les légumes testés ne présentent pas de teneurs en glyphosate au-
dessus de 50 µg/kg (seuil de quantification du laboratoire PRIMORIS). 

La teneur maximale en résidus de glyphosate applicable selon l’OPOVA se situe à 100 µg/kg pour les 
légumes. 
 

Tab. 3.5 : Résultats des analyses de glyphosate en µg/kg sur les légumes 

*traitement au glyphosate sur les déchets de la culture précédente, 1 semaine à 10 jours avant la plantation ou le semis de la 

nouvelle culture (qui fait l’objet de l’analyse à la récolte). 
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3.6 Résumé des résultats 

 

 

En regardant la synthèse des résultats, on constate que tous les produits issus de l’agriculture suisse 
contiennent peu ou pas du tout de glyphosate, c’est-à-dire qu’ils se situent en dessous ou très proche 
du seuil de quantification de 10 µg/kg.  

Sur les 7 produits achetés en France, 4 comportent des résidus de glyphosate. Le peu d’échantillons 
ne permet pas de tirer des conclusions consolidées. 

Tous les produits testés, y compris ceux ayant fait l’objet d’une application exceptionnelle de 
glyphosate comme traitement de maturation présentent des teneurs en résidus bien au-dessous des 
normes autorisées selon le règlement (UE) n°293/2013  de la commission du 20 mars 2013. 

 

  

Tab. 3.6 : Résumé des résultats de toutes les analyses de quantification de glyphosate dans divers produits agricoles 
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4. CONCLUSIONS & DISCUSSION 

L’objectif de ce travail était de savoir si les résidus de glyphosate retrouvés dans les urines de 40% des 
citoyens proviennent de la production agricole primaire suisse.  

Les résultats des analyses effectuées montrent que les produits élaborés avec des matières premières 
produites en Suisse ne contiennent pas de glyphosate dans les assiettes des consommateurs.  

En Suisse, le glyphosate est utilisé pour lutter contre des mauvaises herbes problématiques (chardons, 
chiendent, rumex) et avant l’implantation d’une culture et il n’entre jamais en contact avec la plante 
en croissance et le produit récolté. L’utilisation raisonnée du glyphosate en agriculture permet une 
réduction du travail du sol, ce qui favorise sa structure, son activité biologique et diminue les 
problèmes d’érosion. Dans certains cas, son application permet de réduire l’utilisation d’autres 
produits plus nocifs. 

Dans de nombreux pays, l’utilisation avant récolte du glyphosate est autorisée. Les essais conduits 
dans cette étude ont montré que les graines récoltées ainsi que la farine et le malt élaborés sur les 3 
parcelles ayant reçu  un traitement de maturation avant récolte contiennent du glyphosate en forte 
concentration.  

Nous n’avons pas trouvé de glyphosate dans les fruits et légumes suisses. 

Pour la filière du vin et de la bière, nous n’avons pas trouvé de glyphosate dans les produits élaborés 
avec des matières premières suisses. 

Les filières du lait et de la viande n’ont pas fait l’objet d’une étude.  

Nous avons décelé la présence de glyphosate dans 4 des 7 produits importés. Il serait nécessaire 
d’investiguer de façon à avoir des résultats significatifs. Suite à une intervention parlementaire, la 
Confédération conduit actuellement une étude sur le sujet. 

Toutes les doses de glyphosate détectés dans les produits importés ou issus des 3 parcelles de test 
restent toutefois au-dessous des teneurs maximales en résidus de glyphosate applicables selon 
l’OPOVA. 
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