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Un bon compost, les
principes du
compagnonnage et
pas besoin d’insecticides
ni d’engrais chimiques!
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Voici ceux qui contiennent le plus de pesticides en
2013 -BDIBU EF DFT QSPEVJUT JTTVT EBHSJDVMUVSF
biologique pourrait être privilégié.
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-FTQPNNFT
-FDÏMFSJ
-FTDFSJTFT
-FTUPNBUFT
-FTDPODPNCSFT
-FTSBJTJOT
-FTQJNFOUTGPSUT
-FTOFDUBSJOFT JNQPSUÏFT

Cette laitue du
jardin a été bien lavée
pour enlever les saletés,
les insectes et les
microbes présents.
Pas besoin
d’insecticides!

-FTQÐDIFT
-FTQPNNFTEFUFSSF
-FTÏQJOBSET
-FTGSBJTFT
-FTQPJWSPOT
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$PVSHFTEÏUÏFU[VDDIJOJT

Sites internet d’intérêts
Pour jardiner :
Jardinage écologique :
http://www.jardinsdugrandportage.com/

Jardiner dans les fenêtres : http://biocite.ca/fr/
et http://our.windowfarms.org/
Fabrication de bacs urbains avec réserve d’eau :
http://archives.lesjardins.ca et http://projetecoleader.com/
Pour manger :
Répertoire pour manger local :
http://www.equiterre.org/solution/repertoire-mangerlocal-au-quebec
Calendrier des saisons :
http://trousseals.com/pdf/francais/cycle3/mangeons_a
u_fil_des_saisons.pdf
Marchés de solidarité régionale de la région :
 t®4BJOU(BCSJFMEF#SBOEPO
http://www.marchebrandon.org/
 t®+PMJFUUFIUUQXXXNTSKPMJFUUFPSH

5BOEJTRVFQPVSMFTBMJNFOUTTVJWBOUT MBDIBUEFQSPEVJUT
CJPMPHJRVFT TBWÒSF NPJOT OÏDFTTBJSF 7PJDJ  MB MJTUF
des fruits et légumes « propres » DFTUËEJSFDFVYRVJ
&8(T4IPQQFSTHVJEFUP1FTUJDJEFTJO1SPEVDF
contiennent très peu de pesticides, en 2013:

Références

Les produits laitiers et
le poulet bio contiennent plus
d’oméga-3. Certains légumes
bio ont plus de polyphénols,
un puissant antioxydant.

Les agriculteurs
biologiques et
leur famille ne sont
pas exposés à
des produits
chimiques.

Mais, des fruits et des légumes du jardin,
c’est encore mieux!
2VFMRVFTDFSUJöDBUJPOTEFDPOöBODF

-BTQFSHF
-FTBWPDBUT
-FDIPV
-FDBOUBMPVQ
-FNBÕT
-BVCFSHJOF
-FQBNQMFNPVTTF
-FLJXJ

Alors

-FTNBOHVFT
-FTDIBNQJHOPOT
-FTPJHOPOT
-FTQBQBZFT
-FTBOBOBT
-FTQPJTWFSUT DPOHFMÏT
-BQBUBUFTVDSÏF

+BSEJOPOTMBTBOUÏFTUVOQSPKFUEV$POTFJMSÏHJPOBMEFMhFOWJSPOOFNFOU
EF-BOBVEJÒSF FODPMMBCPSBUJPOBWFDMh"HFODFEFTBOUÏFUEFTTFSWJDFT
TPDJBVYEF-BOBVEJÒSF
7JDLZ7JPMFUUFtWJDLZWJPMFUUF!DSFMBOBVEJFSFDB

Certains aliments contiennent des traces de pesticides.
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Résidus de pesticides dans les fruits et légumes frais vendus au
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la santé
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Moi? SEULEMENT des
vitamines, des minéraux,
des antioxydants...
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L’assiette
de

Oups!
Dommage!

l’épicerie

Des fraises OGM? Il n’y en a pas sur le marché!
Seul le maïs sucré a été accepté .
OGM?
Organisme génétiquement modifié,
sujet controversé!

Ce qui est préoccupant dans l’assiette de l’épicerie
Dans les aliments non certifiés biologiques, nous retrouvons plusieurs produits chimiques. Ces produits sont des engrais chimiques, des
pesticides utilisés en agriculture et des antibiotiques ou des facteurs de croissance pour l’élevage des animaux. Ils peuvent aussi provenir de certains emballages.
Les engrais chimiques sont surtout nocifs pour notre planète.
Les pesticides peuvent être nocifs pour nous et notre environnement.
Les antibiotiques donnés aux animaux de façon systématique ont permis à des bactéries de devenir hyper-résistantes aux antibiotiques. Ce sont ces bactéries qui deviennent de plus en plus difficiles à traiter quand elles infectent les humains.
Certains produits (insecticides, hormones de croissance ou produits que l’on retrouve dans des emballages comme le Bisphénol-A)
pourraient, à de très faibles doses, déranger notre système endocrinien, celui qui gère nos hormones. Il est question du lien entre ces
produits, la diminution de la fertilité chez l’homme et l’obésité ou le diabète.

Pour notre santé –
Nos connaissances
sur les pesticides
La consommation de 5 à 10 portions de fruits et légumes par
jour est fortement recommandée. En fait, les données sur les
résidus de pesticides ne justifient pas de limiter la consommation de fruits et légumes, reconnue pour avoir des effets
bénéfiques sur la santé.
De plus, ces dernières années, plusieurs efforts sont faits au
Québec pour une utilisation judicieuse des pesticides dans
l’agriculture soutenus par le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Les légumes et les fruits
contiennent des insecticides
sous forme de trace!

La pomme est un fruit
très sensible aux
moisissures et aux insectes.
Il faut plusieurs arrosages
de pesticides pour
en venir à bout!

Malgré tout, manger des fruits et
des légumes reste toujours un choix santé!

Imprimé sur du papier recyclé à 100 %, avec de l’encre végétale

Il reste important de savoir que, durant la période 2007-2011, le
MAPAQ a retrouvé des résidus de pesticides dans 41 % des fruits
et légumes frais du Québec, même si les normes de Santé
Canada sont respectées.
De plus, selon l’Institut national de santé publique du Québec,
dans certains cas, plusieurs pesticides différents sont mesurés
dans le même produit. Le même pesticide se retrouve parfois
dans plus d’un aliment. Plusieurs études ont permis de retrouver des pesticides dans l’urine ou le sang de personnes en lien
avec l’alimentation.
Toujours selon l’Institut, il est difficile de connaître l’impact sur la
santé de la présence de résidus de pesticides dans certains
aliments.
Parmi les pesticides les plus souvent mesurés, certains possèdent des propriétés toxiques à long terme observées lors
d’études chez les animaux de laboratoire (ex. : effets sur le développement ou la reproduction, toxicité sur les gènes, perturbations du système des hormones, potentiel de développer un
cancer).
Des efforts doivent toujours être poursuivis pour limiter la
présence de ces produits dans les aliments.

Pour la santé de notre
planète - Les engrais
chimiques, pesticides
et antibiotiques

Certains de ces produits peuvent persister dans la nature, car ils
ne se dégradent pas facilement. Nous pouvons les retrouver
longtemps après leur utilisation. Ils peuvent être responsables
de la pollution des sols, des cours d’eau, des nappes phréatiques, etc.

Pour la santé
des agriculteurs

Les agriculteurs peuvent être exposés à tous ces produits et être
malades, surtout dans certains pays où les normes sanitaires
peuvent être différentes. Le lien entre les pesticides et
l’apparition de la maladie de Parkinson, par exemple, a été mis
en évidence. Il est aussi question d’un lien avec certains
pesticides et certains cancers. Les pesticides sont des produits
dangereux. Ils doivent être utilisés avec prudence.

Caroline Laurin
de la Ferme
biologique
Les Légumes
d’Hiverts,
fournisseuse
pour le
Marché de
solidarité
régionale
de Joliette.

Ce que je peux faire
pour réduire mon
exposition aux
produits chimiques
Jardiner sans utiliser de produits chimiques.
Acheter des produits locaux, qui sont plus frais et plus souvent
conformes aux normes canadiennes que les produits importés. Ils sont moins aspergés de pesticides après leur cueillette
que ceux qui cheminent sur de longues distances.
Favoriser les fruits et légumes qui contiennent le moins de
pesticides. Pour ceux qui en contiennent le plus, opter pour
l’achat de produits biologiques ou en consommer moins (voir
la liste plus loin).
Consommer des fruits et des légumes de saison.
Varier les fruits et légumes pour éviter l’accumulation d’un
même pesticide.

Source : Jacques Pleau

maximum les poussières, les particules de terre, les microbes
et réduire fortement les résidus de pesticides. Pour plus
d'efficacité, utilisez un savon liquide végétal 100 % naturel ou
du bicarbonate de soude (une cuillerée à soupe par litre
d'eau), notamment pour nettoyer les salades et les légumes à
feuilles (choux, poireaux...).
Ajouter au menu des graines germées, habituellement
cultivées sans pesticides.
Favoriser les aliments non emballés dans du plastique no 7
(ex. : les bouteilles d’eau de 18 litres), certains no 3 ou en
conserve. Éviter de les chauffer au micro-ondes. Ces
emballages peuvent contenir du Bisphénol A.

Cuisiner soi-même ses repas, on sait, alors, exactement ce que
l’on y met.

Acheter des produits certifiés bio quand c’est possible, tout en
sachant que ces produits sont souvent plus chers, car leur
culture demande plus de main-d’oeuvre et de temps.

Laver, brosser et éplucher les fruits et légumes. L'idéal est de
les laver à l'eau courante en frottant pour éliminer au

Éviter l’utilisation des pesticides pour les gazons et les platesbandes.

Le cas particulier du Bisphénol-A (BPA)

Ce produit est utilisé dans la fabrication de plastique, le polycarbone (PC) et des résines époxy. Il ressemble à nos oestrogènes,
hormone féminine. Se basant sur plusieurs études, la Direction des aliments de Santé Canada conclut que l'exposition actuelle au BPA
provenant des matériaux d'emballage des aliments ne pose pas de risque pour la santé de la population en général, y compris pour
la santé des nouveau-nés et des nourrissons.
Cependant, certaines études animales démontrent que ce produit pourrait avoir une influence sur la reproduction et le développement. C’est pourquoi Santé-Canada propose d’essayer de limiter les expositions à ce produit le plus possible, surtout chez les nourrissons et les enfants en bas âge.

