
 

 

Pesticides, "véritables bombes toxiques" : 

une plainte déposée en Ariège pour des 

soupçons de fraude sur les étiquettes  
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Image illustrant le désherbant Roundup® dans lequel l'ensemble des composés toxiques ne 

seraient pas déclarés, tout comme dans 9 autres produits analysés en France par un laboratoire 

au terme d'une étude sur 14 produits herbicides. • © Mourad Allili/ MaxPPP  

 

Une étude révèle la présence de pesticides de synthèse dans des herbicides sensés n'en 

contenir aucun. Ce mardi 4 octobre 2022, quatre associations et un syndicat d'Ariège portent 

plainte auprès du tribunal d'Instance de Foix pour identifier les responsables de ce qu'ils 

considèrent comme une fraude. 

Avant de déposer leur plainte au tribunal d'Instance à 11 heures ce mardi 4 octobre, quatre 

associations écologiques et un syndicat agricole ont tenu une conférence de presse au Centre 

culturel de Foix. 

Ainsi l'A.P.R.A (Association de Protection des Rivières Ariègeoises) le Chabot, le C.E.A 

(Comité Écologique Ariègeois), Environnement et Santé, l'A.N.P.E.R.T.O.S (Association 

Nationale pour la Protection des Eaux et des Rivières) et la Confédération Paysanne de 

l'Ariège s'associent à la plainte déjà déposée fin 2020 par 28 associations auprès du tribunal 

de Paris dans le cadre de la campagne Secrets Toxiques. Secrets Toxiques est une coalition 

d'associations telles que Glyphosate France, Nature et Progrès et Générations Futures. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/redaction/nathalie-fournis
https://secretstoxiques.fr/2022/09/20/notre-tribune-pour-la-fin-des-pesticides-de-synthese/


L'objectif de ce dépôt de plainte est de faire toute la lumière sur la présence de substances 

chimiques non déclarées dans les dix produits herbicides en vente libre en France et identifier 

les responsables. "Ces produits sont vendus dans les jardineries dans des bidons 

"Biocontrôle", c'est-à-dire dans des emballages verts laissant supposer que ce sont des 

produits sains et naturels à base d'acides acétique (vinaigre) ou pélargonique (extrait du 

géranium)" précise Dominique Masset, co-président et membre fondateur de Secrets 

Toxiques et co-président de la campagne Glyphosate France. 

La plainte contre X porte sur la fraude à l'étiquetage, fraude à la déclaration, mise en 

danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement, et carence fautive de l'État. 

14 désherbants passés au crible 

La composition chimique de 14 produits herbicides, dont 10 vendus en France, a été révélée 

en 2020 dans une étude scientifique (en anglais). L'étude démontre que ces produits 

dissimulent des matières extrêmement dangereuses pour la santé (des métaux lourds, des 

déchets de l'industrie pétrolière ou encore de l'arsenic) et n'ont été ni déclarées, ni affichées 

sur l'emballage.  

36 métaux lourds, 16 hydrocarbures relevés  

Depuis 2019, seuls les herbicides ne contenant aucun pesticide de synthèse peuvent être 

commercialisés aux particuliers. Le glyphosate a donc été banni des formulations mais a été 

remplacé par d'autres substances. 

En octobre 2020, une étude menée pour la première fois par les scientifiques Gilles-Eric 

Seralini et Gérald Jungers démontre la présence de composés toxiques non déclarés dans 14 

herbicides vendus en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Pologne. 

"Ces niveaux variables de produits chimiques toxiques non déclarés violent les règles de la 

législation européenne sur les pesticides et peuvent avoir des conséquences sur la santé et 

l'environnement en cas d'exposition sur le long terme", précise le rapport scientifique. 

"La directive de 2019 concerne tous les pesticides et pas seulement les glyphosates. Elle exige 

une déclaration d'analyse de tous les composants présents dans les produits, or cette analyse 

sur le long terme n'est pas faite par les agences sanitaires et la loi n'est pas appliquée", 

assure Dominique Masset. 

"De véritables bombes toxiques" 

"Avant, au moment où on vendait du Roundup® à base de glyphosate, les gens étaient 

prudents et veillaient à prendre des précautions. Aujourd'hui on vend un produit à base 

d'acide acétique, sans rien de plus indiqué sur l'étiquette, mais qui contient les mêmes 

produits qu'avant mais sans le glyphosate. Le produit de substitution est d'autant plus 

dangereux qu'il est vendu en bidon vert "Biocontrôle", les gens pensent qu'il est bio alors 

qu'il est bourré de toxiques extrêmement dangereux pour le grand public comme pour les 

collectivités qui l'utilisent. Ce sont de véritables bombes toxiques", explique Dominique 

Masset.  

https://agriculture.gouv.fr/quels-sont-les-produits-de-biocontrole
https://pdf.sciencedirectassets.com/271257/1-s2.0-S0278691520X00147/1-s2.0-S0278691520306608/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEAAaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQD%2BxymG7hTm7gjQDuumuqx2cMyL%2B%2FlT7MxSS4t3S5KLJgIhAItuETSWw%2B4pILJ1Fn3BCqPOsM2HJhY6Vib10FG7povsKtUECLj%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQBRoMMDU5MDAzNTQ2ODY1IgzagJEjuoxhXUjs2EcqqQQyVtoBsO9KU2lqszaIWtMZV73IAXwEalGhs5%2BiRwaomuw%2BmdpnCCjmfaZ8l2cBw7RaSbb5v80dylL6JuFlqiv%2FZh3O8G57gILnldeyMp%2FWw02dwqDdjwwzfXHp0VUg9tOcSenQO6ScAC7E5So34YtpFJnYT9n848UfiDGy6JXlFxYYuvnC5FCczVCxJ85sFDp4QJiZejYOIIm5vzZ3vr2I2bKovqnfkja0w%2Bb1GeFGvATu%2BPUEN10CuC6Kvp2Gt%2Fj82CKrw%2FLZ16uvkYJm46TzhiJZw5MODzRlQ%2BecDfcx4fz96mY0QUpKnS%2BYbocgubAVWLyJw23OWaFw2UYF4IQL16xhYimSiv83c6bEdOKysoQXmMzARm%2BQP4eVPYGyVmD8QjFq7F%2BeoJCnalTy6kHKnWoUY35NV3FAp9CbOlmvEfalKdehBOmPk%2Fhouoi9Qj3F9i9CFRprVaNXz2qG5VwGmCcPSfVVnazG70KYLe9C0akv8PJOyDjRSrV2a%2FUXofrPe92DUvqK88IYsuq8AeuwELYGtDwBxpDvS4%2BTf%2FSUPk%2BO9yONDTIi3PNIMAsWRTZszgktJDCAuGYFwFbBkuFBiFHJFmjWhAkMwT5T9SejRq4qLSCJl759TgU1Z3wp5DXLVe%2BQVN6Jir3fDSK%2FvUjfqp%2BcD2Whwlgyl8Pv95LauRDC9IMrNdiuY2re7XrpIJPGoZUVMZvHj%2FxcmnAImMXkreWeC1IFEf4TMMS475kGOqgBM2k1smc6Zo2UVdnivbyKxxlB%2FzyG3TIxPhrV1EnLX17TsdNPSi%2Fm9TXbwCPTsG97OMQYAKYkzHBn9SJWqfSr3bmMB3J2Ima5vfIuZRcTgJdewJ4gUc2DzRhVxG4kCZQxY3ogMs41QcehgxDsjoFXuFyfqb%2FZKkHH7WeHlh1nKizFlPcwq9JFs86y6Ka9O%2Ftz%2BXbCNQbvyvsRNBihBcuiPW%2BPWbrQZkVZ&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221004T083820Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY7MBWYD5O%2F20221004%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=753094413eeebf4ae975e407e8aa27367b1a214ff798343242766b01b751e41b&hash=f4c6480f66a2cee4292e3c2797472c86ec8356333f50811da74ae91a3750d630&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0278691520306608&tid=spdf-76840598-4d7a-4beb-9d6b-a0fc9adfcd6e&sid=2f6b504b48c4c348e20ab471546bad0baaf4gxrqb&type=client&ua=5855510d5e5b075a54&rr=754c99c86e7dd283
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0278691520306608-fx1_lrg.jpg
https://www.roundup-jardin.com/news/quest-ce-qu-un-desherbant-biocontrole


Des preuves tangibles 

Depuis 2020, deux ans de travail ont été nécessaires aux associations pour comprendre 

pourquoi et comment ces produits peuvent être encore en vente et trouver où se situent les 

failles dans la chaine de décisions au niveau des mises sur le marché. "Nous avons des 

preuves tangibles que la loi n'est pas appliquée par les agences chargées de la sécurité 

alimentaire au niveau de l'État (ANSES : Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire 

Nationale) et de l'Europe (EFSA  : Autorité européenne de sécurité des aliments)."  

Des failles dans l'évaluation toxicologique 

Il y a d'énormes trous dans la raquette 

Dominique Masset - président et co-fondateur de "Secrets Toxiques"  

"Les produits ne sont pas évalués par les agences de sécurité sanitaire. Le fournisseur de ces 

produits déclare seulement la molécule qu'il considère comme la molécule active et quelques 

ingrédients de la formule, mais pas toute la composition, le reste des ingrédients étant secrets 

industriels. C'est lui qui amène les études scientifiques qui démontrent que la molécule active 

et les co-formulants ne sont pas plus toxiques que ça et ça s'arrête là. Il n'y a donc aucune 

analyse complète du produit et des effets cocktail sur du long terme." 

"Les résultats d'analyse réels de l'ensemble des produits démontrent donc une toxicité de 

1.000 à 10.000 supérieure à celle de la molécule active indiquée sur l'emballage. Si on 

arrivait à faire respecter la loi, 98% des produits en vente libre sortiraient des rayons des 

jardineries". 

Vers un recours devant le Conseil d'État 

Mercredi 5 octobre à 9 heures, une conférence de presse en ligne sera organisée à l'initiative 

de campagne Secrets Toxiques. Elle réunira une trentaine d'associations et autant de députés 

de différents partis politiques. 

À l'issue, une demande préalable d'explications sera adressée à la première ministre et à 

l'Anses pour qu'ils appliquent la réglementation européenne. À défaut de réponse satisfaisante 

sous deux mois, la demande sera faite par recours auprès du Conseil d'État. 

 




