
Campagne Glyphosate Pays Basque : 
 
Vous voulez connaître votre taux de glyphosate ? Une première collecte d’urines bientôt 

organisée au Pays Basque  
 

Étudiants de l’IUT de Bayonne en Licence Professionnelle Événementiel nous lançons la            
première campagne glyphosate dans le Pays Basque. En effet, Campagne Glyphosate est une             
association nationale qui possède différentes antennes en région, mais aucune au Pays Basque,             
d’où cette initiative.  
Notre objectif premier est de sensibiliser les personnes aux risques et dangers liés au glyphosate               
: nous sommes tous et toutes contaminés.ées notamment par ingestion car environ 90% des              
pesticides sont utilisés dans l’agriculture. Par ailleurs, la France est le troisième consommateur             
mondial, après les Etats-Unis et le Japon et, de loin, le premier utilisateur de pesticides en                
Europe.  
Les pesticides ayant de nombreux risques sur la santé (présomption forte d’un lien avec le               
cancer de la prostate, la maladie de Parkinson ou encore les leucémies et les malformations               
congénitales selon L’INSERM, l’association à également pour objet la réévaluation des           
méthodes de calculs de l’Europe (glyphosate dans les produits).  

Conscient de cela, nous vous offrons la possibilité de connaître le taux de glyphosate dans vos                
urines lors d’une collecte envisagée début 2020 : ceci permettra d'appuyer la lutte contre le               
glyphosate et déposer plaintes pour ceux qui le souhaiteront. Aujourd’hui, plus de 5000 collectes              
ont été réalisées sur l’ensemble de l'hexagone. Au même titre, des questionnaires “modes de              
vie” sont en cours d’analyse pour permettre de savoir si une corrélation est présente entre notre                
mode de vie et le taux de glyphosate présent dans nos urines. Aujourd’hui plus de 3000                
questionnaires ont été remplis.  

Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram : Campagne               
Glyphosate Pays Basque. Nous transmettrons prochainement les dates de la future réunion            
d’information, afin de vous présenter plus en profondeur notre projet. 

 

L’équipe de l’Association Campagne Glyphosate Pays Basque. 


