
 

 

 

 

Questions-réponses concernant l’enquête sur le 
glyphosate du magazine de consommateurs alé-
manique Gesundheitstipp du 13 avril 2016 
 

Le magazine de consommateurs alémanique Gesundheitstipp a décelé du glyphosate dans 
différentes bières suisses. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ? 
La rédaction du magazine Gesundheitstipp/Saldo a fait analyser en laboratoire 30 bières suisses et 
étrangères de différentes brasseries quant à la présence d’éventuelles traces de glyphosate, subs-
tance utilisée dans certains produits phytosanitaires. Le magazine a soumis les résultats le 30 mars 
2016 aux brasseries concernées, en les sommant de prendre position dans les 48 heures. Aucune 
trace de glyphosate n’a été décelée dans la majorité des bières analysées. 24 heures après la 
sommation, les brasseries initialement désignées comme « fautives » ont reçu un nouveau courriel 
de la rédactrice en charge du dossier, dans lequel celle-ci signale que, suite à une erreur, les résul-
tats étaient en réalité inférieurs d’un facteur 10 aux valeurs avancées. Cette façon de faire n’est pas 
de nature à inspirer confiance. 

Les brasseries ont ensuite exigé tout naturellement des informations de la part de la rédaction con-
cernant l’application et la validation de la méthode d’analyse, ainsi que la documentation originale 
du laboratoire chargé des analyses. À ce jour, la rédaction du magazine refuse de délivrer les infor-
mations demandées sans fournir la moindre justification. 

Dans son édition du 13 avril 2016, Gesundheitstipp présente les résultats en faisant dans le sensa-
tionnalisme. Les brasseries concernées et l’Association suisse des brasseries se distancient claire-
ment de ce mode opératoire de la rédaction de Gesundheitstipp/Saldo et mettent profondément en 
doute le sérieux de l’analyse ainsi que les résultats présentés.  

Y a-t-il une valeur limite pour le glyphosate ? 
Pour l’eau potable, l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants prescrit une va-
leur limite de 0,1 µg par litre. Il n’y a pas de valeur maximale de glyphosate pour la bière. 

Selon l’OMS, le glyphosate est probablement cancérogène. Doit-on alors renoncer à boire de 
la bière suisse ?  
Le glyphosate est une substance active qui entre dans la composition d’un grand nombre de pro-
duits phytosanitaires autorisés à l’échelle mondiale depuis des décennies, et on sait qu’il peut en 
résulter des résidus dans les récoltes et les denrées alimentaires. D’innombrables études concluent 
que ces traces ne présentent pas de danger pour la santé. 

Dans sa réponse du 27 janvier 2016 au postulat 15.4084 « Etude de l’impact du glyphosate en 
Suisse », le Conseil fédéral suisse s’exprime en ces termes : « L'Autorité européenne de sécurité 
des aliments a achevé la réévaluation du glyphosate le 12 novembre 2015. Elle a conclu qu'il était 
improbable que cette substance active représente un risque cancérigène pour l'être humain. Cette 
conclusion tient également compte des résultats du rapport du CIRC. » [le Centre international de 
recherche sur le cancer, rattaché à l’OMS] 

Dans un avis du 25 février 2016, l’institut allemand d’évaluation des risques (Bundesinstitut für Ri-
sikobewertung, BfR) prend position de la manière suivante sur les résultats d’une étude comparable 
en Allemagne : « Pour absorber une quantité de glyphosate nuisible à la santé, une personne adulte 
devrait boire environ 1000 l de bière en un jour. Selon l’état de l’art, une teneur de 30 µg de glypho-
sate par litre de bière ne présente aucun danger pour la santé. » 



 

 

Comment le glyphosate arrive-t-il dans la bière ? 
Le malt est obtenu à partir de céréales. On ne peut pas exclure de trouver des traces de glyphosate 
dans les céréales ou le malt utilisés pour le brassage : elles peuvent résulter de l’épandage autorisé 
sur les surfaces agricoles contiguës ou, dans certains cas, de l’utilisation de produits contenant du 
glyphosate autorisés à l’étranger pour les céréales destinées aux brasseries. 

Près de 100 % du malt utilisé pour la fabrication des bières suisses est importé. En 2014, les impor-
tations de malt de brasserie provenaient à raison de plus de 49 % de France et de plus de 50 % 
d’Allemagne. Seule une part infime de l’orge de brasserie est cultivée en Suisse. Même l’orge 
suisse issue de l’agriculture biologique doit être exportée pour être transformée en malt de brasserie 
à l’étranger car il n’existe à ce jour aucune malterie performante en Suisse.  

Pour le houblon, la production indigène couvre quelque 10 % des besoins du secteur brassicole 
suisse. Il faut donc importer environ 90 % des produits du houblon, principalement d’Allemagne, des 
États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Italie et de Slovénie. 

Les matières premières ne sont-elles donc pas contrôlées ? 
L’association allemande des brasseries (Deutscher Brauer-Bund, DBB) précise dans une prise de 
position : « Les brasseries d’Allemagne – tout comme les acteurs en amont au niveau de la produc-
tion du malt et du houblon – investissent des moyens considérables pour contrôler que les quatre 
matières premières naturelles prévues par le « Reinheitsgebot » (eau, malt, houblon et levure) ne 
contiennent pas de substances nocives. L’association a mis en place son propre système de moni-
torage du malt. Nos contrôles montrent que les valeurs mesurées sont constamment inférieures aux 
valeurs limites. Aucun dépassement des valeurs maximales autorisées de résidus de glyphosate n’a 
été constaté. De plus, des contrôles officiels et des contrôles supplémentaires effectués par les 
brasseries permettent d’éviter que des substances nocives entrent dans la chaîne de production. » 

Où les brasseurs suisses se procurent-ils leurs ingrédients pour la bière ? 
Près de 100 % du malt utilisé pour la fabrication des bières suisses est importé. En 2014, les impor-
tations de malt de brasserie provenaient à raison de plus de 49 % de France et de plus de 50 % 
d’Allemagne. Seule une part infime de l’orge de brasserie est cultivée en Suisse. Même l’orge 
suisse issue de l’agriculture biologique doit être exportée pour être transformée en malt de brasserie 
à l’étranger car il n’existe à ce jour aucune malterie performante en Suisse.  

Pour le houblon, la production indigène couvre quelque 10 % des besoins du secteur brassicole 
suisse. Il faut donc importer environ 90 % des produits du houblon, principalement d’Allemagne, des 
États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Italie et de Slovénie. 
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