
 

 

 

 

 

 

 

 
Mr. le ministre Willy Borsus 
Cellule stratégique et secrétariat du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 
l'Agriculture, et de l'Intégration sociale  
Avenue de la Toison d’Or 87 boîte 1  
1060 Bruxelles  
info@borsus.fgov.be 

 

Concernant : Interdiction de la vente aux particuliers de produits contenant du glyphosate et réévaluation de 
leur utilisation professionnelle 

 

Monsieur le ministre, 

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé a récemment 
revu la classification du glyphosate. Le rôle joué par cette substance dans le développement entre autres du 
lymphome non hodgkinien, essentiellement chez les agriculteurs, ainsi que les résultats de recherches menées 
en laboratoire sur des souris et des cellules humaines ont conduit 17 experts à la conclusion, au terme d’une 
étude, que cette substance active est « probablement cancérogène » pour l’être humain.  

La décision du CIRC présente un intérêt majeur en termes de santé publique. Elle doit déboucher sur des 
mesures de prévention rapides et adéquates concernant la mise sur le marché de cette substance. Il existe 
actuellement un vaste assortiment de produits contenant cette substance active accessible aux jardiniers 
amateurs. Ces produits présentent un risque sanitaire pour leurs utilisateurs mais aussi pour les autres 
personnes qui seraient exposées à des résidus, en particulier les enfants. 

Nous demandons dès lors la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, des mesures suivantes : 

 Retrait du glyphosate de la liste des substances actives autorisées pour les agréations amateurs
1
 et 

une restriction de son utilisation en cas de risque d’exposition élevé pour les personnes. Il s’agit en 
première ligne donc de l’utilisation professionnelle et privée en dehors de l’agriculture dans des 
jardins, espaces verts ou  sur des surfaces revêtues (telles que des terrasses et des allées). 

                                                           
1
  Arrêté royal du 10 janvier 2010 modifiant l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la 

mise sur le marché et l’utilisation des pesticides à usage agricole. L’arrêté royal en question établit que les 
produits relevant de la catégorie R45 ne peuvent être agréés pour un usage amateur. Il appartient au comité 
d’agréation d’évaluer la récente décision du CIRC. 
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 Réalisation d’une analyse de l’utilisation du glyphosate dans l’agriculture et de son impact sur 
l’environnement et la santé publique, qui peut servir de base pour une évaluation de l’autorisation du 
glyphosate dans l’agriculture. 

Nous estimons que les précautions ci-dessus constituent une réaction adaptée à la récente décision du CIRC.  

Les Pays-Bas envisagent d’interdire l’utilisation du glyphosate sur les surfaces revêtues pour les particuliers et 
les professionnels dès début 2016. Pour les autres terrains, les autorités néerlandaises souhaitent réduire de 
moitié l’utilisation par les particuliers d’ici fin 2016, à quoi s’ajoute une interdiction pour les professionnels à 
partir de novembre 2017
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. Des chaînes de magasins telles qu’Intratuin et Praxis donnent un coup de main au 

législateur. Elles ont décidé de retirer spontanément le glyphosate de leurs rayons. Le glyphosate peut être 
remplacé par l’utilisation de désherbeurs thermiques ou à vapeur ainsi que par des mesures préventives 
(comme éviter les joints larges lors de l’aménagement d’une terrasse ou d’une allée).  

Les services publics dans les différentes Régions ont déjà dû renoncer aux pesticides. C’est une évolution 
positive. L’interdiction de l’usage amateur du glyphosate s’inscrit dans cette politique et ne fera que renforcer 
sa cohérence. 

Enfin, il n’est pas exclu qu’une nouvelle évaluation de l’autorisation du glyphosate en agriculture souligne le 
besoin d’une limitation plus stricte de son utilisation, afin de protéger correctement tant les agriculteurs que 
les habitants des zones rurales et les consommateurs. Nous demandons dès lors d’insister auprès des instances 
européennes pour qu’elles procèdent à une analyse approfondie de l’utilisation du glyphosate et de son 
impact. La Belgique peut ici jouer un rôle de leader entre autres en explorant les alternatives à l’utilisation du 
glyphosate en agriculture. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de notre haute considération.  

HEDWIG VERHAEGEN 
Directeur Kennis en Beleid – Kom op tegen Kanker 
 

DANNY JACOBS 

Directeur Bond Beter Leefmilieu 

MICHEL GENET 

Directeur Greenpeace België 

 

JAN VANNOPPEN 

Directeur Velt vzw 

Prof. dr. MANU KEIRSE 

Gezinspolitieksecretaris Gezinsbond 

JEAN-PHILIPPE DUCART 

Manager Lobby & Press dpt. Test-Aankoop 

CHRISTOPHE SCHOUNE 

Sécretaire Général IEW 

 

DELPHINE CHABBERT 

Directrice de l’action politique de la Ligue des familles 

MICHIEL MATTHES 

Secretary-General 

Alliance for Childhood European Network Group 

 

MARC FICHERS 

Secrétaire général de Nature et Progrès 

Prof. dr. PETRA DE SUTTER 

Ugent/UZGent & Senator Groen 

Prof. BRUNO SCHIFFERS 

Prof. ULG/Gembloux agro-biotech 

Prof. DIRK AVONTS 

Vakgroep Huisartsgeneeskunde en 

Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent  

OCMW-raadslid Antwerpen (Groen) 
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  Lettre de la secrétaire d’État néerlandaise à l’infrastructure et à l’environnement, Wilma J. Mansveld, au 

président de la deuxième chambre, 22 avril 2015. 


