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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montreuil, le 23 novembre 2020 

1,4 tonnes d’herbe saisie par les douaniers 
du Perthus dans des chargements de fruits
et légumes durant les deux dernières 
semaines

Les douaniers du Perthus ont saisi ces quinze derniers jours 1,380 tonnes d’herbe de cannabis
à la frontière franco-espagnole sur l’autoroute A9. La valeur de la marchandise est estimée à
13,7 millions d’euros sur le marché illicite de la revente des stupéfiants. 

Les contrôles des agents des douanes de la brigade du Perthus ont été particulièrement efficaces  en
ce début du mois de novembre et ont débouché sur quatre saisies importantes d’herbe de cannabis
dissimulés dans des camions de transport de marchandises en provenance d’Espagne.

Ce sont des camions transportant principalement des fruits et légumes qui ont fait l’objet de fouilles
approfondies de la part des douaniers, bien secondés en cela par un chien dressé à la recherche de
produits  stupéfiants.  Les  produits  illicites,  conditionnés  dans  des  sacs  thermosoudés,  étaient
dissimulés dans des palettes et dans des cageots en plein milieu de chargements difficiles d’accès.

Les camions de transport ont été saisis par l’administration et les premières affaires ont commencé à
être jugées par le tribunal correctionnel de Perpignan qui a infligé notamment des peines de 3 ans de
prison ainsi que des amendes douanières de 300 000€.

Les fruits et légumes servant à dissimuler la drogue ont été saisis également et 27 tonnes d’oignons
et de poudre d’oignons, 3 tonnes d’aubergines et 3 tonnes d’oranges ont ainsi pu être revendus au
profit de l’État.

En 2019, les services douaniers français ont saisi 52,3 tonnes de cannabis (55 % du total national).
L’herbe représentait 38 % des quantités saisies confirmant une tendance à l’augmentation de cette
présentation au détriment de la résine. Cette tendance s’est confirmée en 2020 puisque l’herbe est
devenue prépondérante dans les saisies douanières. 

POUR ALLER PLUS LOIN

 L’album photos : https://www.flickr.com/gp/douanefrance/9BdZyi
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