Des composés toxiques non déclarés dans des herbicides « sans glyphosate » :l’AMLP porte
plainte !
Depuis janvier 2019, seuls les herbicides ne contenant aucun pesticide de synthèse peuvent être
vendus aux particuliers. Or, une étude scientifique publiée dans une revue internationale a montré que
ces produits dits de « biocontrôle » peuvent contenir de l’arsenic, du plomb et des dérivés du pétrole.
Face à cette fraude, notre association a décidé de porter plainte dans le cadre de la campagne Secrets
Toxiques, le 13 Mai au tribunal judiciaire de Limoges.
En octobre 2020, l’étude
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691520306608?via%3Dihubde Gilles-Eric
Seralini et Gérald Jungers montrait la présence de composés toxiques non déclarés dans 14
pesticides en vente libre en Europe, dont 10 sont vendus en France. Parmi ces composés : de
l’arsenic, du plomb et du benzo(A)pyrène. Or, ces produits ont en commun d’être vendus comme
étant des produits de « biocontrôle », c’est-à-dire qu’ils ne doivent contenir que des composés
présents dans la nature, et non toxiques. Ils sont aujourd’hui les seuls herbicides autorisés à la vente
libre pour les particuliers et les collectivités locales.
L’AMLP se joint à la vingtaine d’associations qui ont porté plainte auprès du tribunal de Paris
dans le cadre de la campagne Secrets Toxiques. La plainte a pour objectif d’identifier les
responsables de la fraude. La responsabilité des pouvoirs publics, au travers de l’application de la
réglementation sur l’évaluation de la toxicité des pesticides avant leur mise sur le marché, est engagée.
L’AMLP s’est donc joint à cette initiative et a dépose plainte pour fraude à l’étiquetage, fraude
en vue d’obtenir des autorisations de mise sur le marché, mise en danger de la vie d’autrui,
atteinte à l’environnement.
Pour en savoir plus sur la campagne Secrets toxiques c’est ici : http://secretstoxiques.fr/
Et sur France Bleu : Docteur Périnaud, président de l'association "Alerte des médecins sur les
pesticides" (francebleu.fr) https://www.francebleu.fr/emissions/invite-du-6-9-de-france-bleulimousin/limousin/l-invite-du-6-9-de-france-bleu-limousin-37

