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Comment faire de la publicite interdite pour le glyphosate

afin d'écouler les stocss ...
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QUI SOMMES-NOUS ?
Eau & Rivières  de  Bretagne a  succédé à  l'Associaton pour  la  Producton et  la
Protecton des Salmonidés en Bretagne (APPSB) créée à Carhaix en novembre 1969
par des pêcheurs de saumons inquiets de la diminuton des captures de ce poisson
migrateur dans les rivières bretonnes.

L'associaton mène depuis 1980 une importante acton en justce (plus de 600 jugements ou arrêts rendus) qui
crée une jurisprudence favorable à l'environnement, améliore la législaton, et sensibilise les acteurs privés et
publics.  Cete  stratégie  contenteuse  permet  d'améliorer  les  politques  environnementales :  la  publicité
mensongère  des  pestcides  (condamnaton  de  Monsanto  pour  sa  publicité  mensongère  du  Roundup  en
2008), la protecton des captages d'eau potable (condamnaton de la France par la Cour Européenne de Justce  
en 2001), la polluton des eaux par les pestcides...

Libre de toute appartenance politque, syndicale, professionnelle et confessionnelle, Eau & Rivières de Bretagne
œuvre en toute indépendance et de manière désintéressée dans les quatre départements bretons, la Manche
et la Loire-Atlantque. Elle bénéficie du souten de plus de 100 associatons membres répartes dans le grand
ouest.

LES PESTICIDES UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
La contaminaton généralisée de notre environnement par les pestcides n’est plus à démontrer, ils sont partout
y compris dans notre corps ! Pas moins de 300 molécules diférentes sont autorisées sur le marché en France. Il
faut y rajouter celles qui l’ont été un jour mais qui ne le sont plus ainsi que les biocides, ces pestcides qui ne
sont pas destnés aux cultures : produits de traitement du bois, des façades, spray insectcides, antparasitaire
humain ou vétérinaires.

LE GLYPHOSATE, UNE SUBSTANCE À PART

Le glyphosate est une matère actve que l’on retrouve dans les désherbants, et notamment le Roundup, produit
de la firme Monsanto (désormais Bayer). Cete matère actve est tombée dans le domaine public. D’autres
industriels de l’agro-chimie synthétsent donc désormais cete substance et l’intègrent dans leur désherbant.

La  formulaton classique  d’un  désherbant  à  base  de  glyphosate  content  environ  360g/L  de  cete matère
actve ; le reste étant des co-formulants.

Le  glyphosate  a  été  classé,  en  mars  2015,  "probablement  cancérigène pour  l'homme"  par  le  CIRC,  Centre
internatonal de recherche sur le cancer. Alors qu'en novembre 2015, l'EFSA (Autorité européenne de sécurité
des aliments) publiait une étude concluant qu'il était improbable que cete substance consttue une menace
cancérogène pour l'homme.

Dernièrement,  les  tribunaux  américains  ont  reconnu  le  lien  entre  le  cancer  d’un  jardinier  américain  et
l’utlisaton du glyphosate. 
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Le gouvernement français, même s’il prononcé pour une interdicton de l’usage du glyphosate dans 3 ans, ne
souhaite pas le voir  inscrire dans la  loi.  Lors  des derniers  débats  à  l’assemblée natonale concernant  la  loi
Agriculture et alimentaton ; les députés ont, de nouveau, rejeté tous les amendements visant à graver dans le
marbre l’engagement présidentel d’interdire cet herbicide « au plus tard dans trois ans ».

LE GLYPHOSATE PREMIÈRE SOURCE DE CONTAMINATION DES EAUX BRETONNES

En Bretagne,  en 2016,  il  s’est  vendu pas  moins  de 340 128 sg  de  glyphosate. C’était  de  loin  la  première
substance vendue dans notre région ; la deuxième était le prosulfocarbe, écoulé à 283 854 sg. Cete tendance
n’est pas nouvelle, les désherbants à base de glyphosate trustent le haut du classement depuis de nombreuses
années. En efet, le glyphosate est jusqu’à présent utlisables par tous : agriculteurs, partculiers, professionnels
du paysage, collectvités, réseau ferré de France...

Cete utlisaton massive du glyphosate rend sa présence dans l’environnement inéluctable. Notre eau est ainsi
fortement contaminée par cete molécule.

Il existe plusieurs réseaux de suivi de la qualité de l’eau en Bretagne. Un des ces réseaux, le réseau CORPEP 1 suit
la contaminaton de l’eau par les pestcides en Bretagne depuis 2000.  Les résultats montrent une présence
quasi-systématque du glyphosate dans nos cours  d’eau breton.  Il  est  quantfié dans 73 % des échantllons
prélevés en 2016. Sa molécule de dégradaton, l’AMPA, l’est quant à elle dans 95 % des prélèvements avec une
concentraton maximale retrouvée dans le Gouessant en octobre 2016 à 5,07µg/L. Pour rappel, les limites de
potabilisaton pour  les  eaux brutes  sont  de 2 µg/L  par substance pestcide et  5 µg/L pour  l’ensemble des
substances pestcides. En octobre 2016, l’eau du Gouessant n’était donc pas potabilisable !

Pour  obtenir  des  données  chifrées  sur  la  présence  des  pestcides  dans  l’eau  en  Bretagne :
htps://public.tableau.com/profile/gipbe.oeb!!/vihhome/Evolutondesconcentratonsenpestcidesdanslescoursd
eaubreton/Histoire1

En France, le dernier bilan2 sur la polluton des eaux par les pestcides montre que l’AMPA contamine 60 % des
cours d’eau métropolitain et sa molécule mère, le glyphosate, 32 %.

LA RÉGLEMENTATION SUR LA PUBLICITÉ ET LA VENTE DE PESTICIDES

LA PUBLICITÉ

Elle s'entend comme "un moyen de promouvoir la vente ou l'utlisaton de produits phytopharmaceutiues [...] à
l'aide de supports imprimés ou électroniiues". La publicité pour les produits phytosanitaires est interdite sauf
pour les produits de biocontrôle (art. L253-5 du Code Rural et de la pêche maritme). À noter, les produits à
base de glyphosate ne sont pas des produits de biocontrôle.

1 Cellule d’orientation régionale pour la protection des eaux contre les pesticides
2 L’environnement en France, édition 2014 – Service de l’observation et des statistiques
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L’AGRÉMENT DU MAGASIN

Il est nécessaire d'avoir un agrément pour : metre en vente, vendre ou distribuer à ttre gratuit des produits
phytopharmaceutques,  conseiller  l'utlisaton  des  produits  phytopharmaceutques  (actvité  exercée  à  ttre
professionnel),  art.  L254-1 du Code rural  et  de la  pêche maritme. Pour  bénéficier d'un tel  agrément,  une
entreprise  doit  réaliser  un  audit  par  le  biais  d'un  organisme certficateur.  Celui-ci  vérifiera  le  respect  d'un
référentel  encadrant  cet  agrément  selon  le  type  d'actvité  réalisée  (arrêté  du  25  novembre  2011).  Sont
notamment  vérifiés  :  la  certficaton  individuelle  des  personnes  intervenant  dans  le  rayon  phytosanitaires,
l'affichage de l'agrément de l'entreprise dans le rayon phytosanitaire ainsi que la présence d'un moyen pour
appeler un vendeur certfié ou encore l'existence d'une informaton à destnaton du consommateur sur les
risques pour la santé humaine et l'environnement, les bonnes pratques d'utlisaton, les conditons appropriées
de stocsage et l'éliminaton.

L’ACCÈS AUX PESTICIDES POUR LES PARTICULIERS

La vente des produits phytopharmaceutques en libre-service pour les partculiers est interdite depuis le 1er
janvier 2017 (art. 68 de la loi sur la transiton énergétque du 17 août 2015). Les produits de biocontrôle, les
produits composés uniquement de substances de base et les produits utlisables en agriculture biologique ne
sont pas concernés par cete interdicton.

L'interdicton  de  "la  mise  sur  le  marché,  la  délivrance,  l'utlisaton  et  la  détenton"  des  produits
phytopharmaceutques pour les partculiers est prévue pour 1er janvier 2019. Les produits de biocontrôle et les
produits qualifiés à faible risque ne sont pas concernés par cete interdicton.

L’interdicton de la publicité pour les pestcides à destnaton des partculiers a été décidée par le parlement
dans la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentaton et la forêt (artcle 50). 
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LES FAITS REPROCHÉS PAR EAU & RIVIÈRES A LA SOCIÉTÉ SHOPIX 

DEUX DÉPÔTS DE PLAINTES SUCCESSIFS

L’entreprise Shopix – Outllage de Saint-Étenne, en plus de son réseau de
magasins, vend ses outls et matériels de bricolage et de jardinage grâce
à des camions-magasins. Avant l’arrivée de ceux-ci dans les communes,
un catalogue est difusé dans les boîtes aux letres alentours.

Le 25 avril 2017, notre associaton a déposé plainte suite à la difusion
par  l’entreprise  d’un  catalogue  présentant  un  désherbant  à  base  de
glyphosate dans les boîtes aux letres du Morbihan. Ce catalogue était
également disponible en ligne sur le site de l’entreprise.

À la page 5 de ce catalogue était proposé un désherbant 500ML à 9€99.
Il était précisé que ce produit bénéficiait d’une autorisaton de mise sur
le marché n°2090164. Il porte le nom commercial de Star Desherb®. Sur
le visuel du facon, à cete même page, on pouvait lire « Glyphosate 360
G/L». Dans le descriptf du produit, il était également noté : « Désherbant
au glyphosate (360g/l) et surfactant ».

Le 25 janvier 2018, nous portons à nouveau plainte devant le Tribunal de
Grande  Instance  de  Saint-Étenne  puisque  nous  avions  constaté  à
plusieurs reprise au courant de l’année 2017, la difusion de nouveaux
catalogues comportant toujours une publicité pour le même produit à
base de glyphosate.

Encore en août dernier, des dihaines de milliers du catalogue été 2018 ont été distribués dans les boîtes aux
letres  de  centaines  de  communes  de  Bretagne,  assurant  une  publicité  à  ce  pestcide  produit  à  base  de
glyphosate.

Nos deux plaintes n'ayant donné lieu à aucune réacton de la part des autorités administratves et judiciaires, et
l'infracton se poursuivant, notre associaton a choisi d’utliser une autre voie pour metre fin aux agissements
de l’entreprise Shopix.

La stratégie de la société SHOPÏX apparaît aujourd'hui au grand jour : la publicité interdite n'a d'autre ambiton
que d'écouler les stocss et de poursuivre le plus longtemps possible un business juteux, peu importent les
dégâts sur l'environnement :

–  ce pestcide représente « un nombre important de ventes » se justfiait  le  Directeur  de SHOPIX en
décembre 2017 !  (Ouest France du 20 décembre 2017)

– « de même, la société OUTILLAGE DE SAINT-ETIENNE a décidé à compter de début septembre 2018 de
ne plus proposer à la vente ce produit sur son site e-commerce. Cete décision a été prise d’une part
parce iue la législaton est parfaitement claire en la matère maintenant, et d’autre part parce iu’elle
ne dispose plus de stocks donc elle n’a plus la possibilité de proposer ce produit à la vente.  » indique
dans ses conclusions déposées devant le tribunal, l'avocat de SHOPIX. 
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LE CHOIX D’UNE PROCÉDURE AU CIVIL

Compte tenu de l’inerte du parquet du Tribunal de Saint Étenne concernant le traitement de notre plainte, le
choix a été fait par notre associaton de se tourner vers une saisine du juge civil. En efet, près de 6 mois après
le dépôt de notre plainte, nous avons constaté que les publicités illicites perduraient. Pire encore, le vendeur
professionnel s’est estmé être « dans son bon droit » en faisant part de sa volonté de ne pas limiter la publicité
et que le produit représentait « un nombre important de ventes »( Ouest France 20 décembre 2017).

Notre associaton ne pouvait se contenter d’être spectatrice d’une publicité illicite incitant le grand public à
l’usage d’un désherbant  présentant  un risque avéré pour  l’environnement.  La  saisine du juge civil  est  une
possibilité  pour  notre  associaton  d’avoir  une  autonomie  opératonnelle  et  d’obtenir  plus  rapidement  une
décision de justce en faveur de la protecton de l’environnement. Cete procédure nous permet également de
ne pas dépendre d’une décision tardive d’un procureur ou d’une administraton. 

CONTACTS PRESSE :

Dominique LE GOUX, Chargée de mission pestcides et santé

Tél. : 02.96.21.14.70 – pestcides@eau-et-rivieres.asso.fr

Brieuc LE ROCH, Chargé de mission juridique

Tél. : 02.96.21.38.77 – brieuc.leroch@eau-et-rivieres.asso.fr
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Catalogue
printemps/été 2017
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Catalogue été 2017
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Catalogue  automne/hiver
2017

Catalogue
printemps 2018
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Catalogue été 2018

Site  internet  (décembre
2017)
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