Rapport annuel de l’EFSA (European Food Safety Authority)
sur les résidus de pesticides dans les aliments

Communiqué de presse

Pesticides et fruits et légumes :
l’excellence des productions européennes selon les experts
Paris, le 22 juillet 2010 – Dans leur immense majorité, les fruits et légumes
européens, respectent parfaitement la réglementation en matière de résidus de
pesticides. D’après le deuxième rapport annuel de l’EFSA, 96,5% des échantillons
analysés sont conformes aux exigences dans le domaine.
"Même un dépassement occasionnel et de faible importance des fameuses LMR

(Limites Maximales de Résidus) ne présente aucun risque pour la santé du
consommateur, compte tenu des très importantes marges de sécurité prises.
Concernant les pesticides et ces LMR, les normes européennes sont les plus
drastiques au monde. Et la France est encore plus stricte dans ce domaine.
Néanmoins, l’effort reste à poursuivre pour atteindre 100% de non-dépassement.
La comparaison avec les autres pays du monde est sans appel. Selon le rapport de
l’EFSA, 7,6% des fruits et légumes issus de pays hors Union Européenne
présentaient des traces de pesticides dépassant les limites maximales autorisées.
Contre 2.4% pour les échantillons produits au sein de l'UE.
Le Collectif rappelle que l’objectif « respect des LMR » représente une charge
conséquente pour les producteurs européens qui s’interdisent des traitements de
protection des cultures même si l’état sanitaire le justifie. Traduction concrète : une
baisse de rendement, un déclassement des produits, et des marges réduites. Cette
démarche volontaire de producteurs professionnels et responsables vis-à-vis des
consommateurs n’est pas uniforme en Europe et surtout dans le monde.

Collectif Sauvons les fruits et légumes
« Respecter à ce point les LMR en France est une prouesse car les producteurs
conventionnels et biologiques se trouvent trop souvent dans des impasses
techniques » commente Bernard Géry, maraicher et porte-parole du Collectif
Sauvons les Fruits et Légumes de France. « Car nous manquons de solutions pour
faire face aux maladies et aux parasites que l’on rencontre dans les champs. En
conventionnel, nous avons trop de distorsions de concurrence avec les producteurs
de l’UE. Les pays voisins bénéficient de solutions auxquelles nous n’avons pas
accès. En agriculture biologique, nous manquons de produits adaptés » poursuit
Bernard Géry.
Communication abusive de certaines ONG
Depuis la sortie du rapport de l’EFSA, certaines associations communiquent sur le
danger sanitaire que représenterait la présence de résidus de pesticide ainsi que sur
l’harmonisation européenne supposée « par le haut » des LMR (Limite Maximale de
Résidus). Cette communication sous-entend que les consommateurs pourraient
courir un risque sanitaire en consommant ces produits. Le Collectif Sauvons les
Fruits et les Légumes conteste cette démarche de communication trompeuse vis-àvis des consommateurs qui jette le discrédit sur les producteurs. L’EFSA précise ellemême que la présence de pesticides dans les aliments, voire le dépassement d’une
LMR, ne doit pas nécessairement susciter d’inquiétude quant à la sécurité de
l’aliment.

L’étude de l’EFSA donne une vue d’ensemble des résidus de pesticides dans
l'alimentation observés dans l’Union européenne (UE) pendant l'année 2008. Elle
évalue l’exposition des consommateurs européens à ces résidus par l’intermédiaire
de leur régime alimentaire. Elle a été effectuée selon les normes issues de
l’harmonisation européenne des LMR entrées en vigueur en septembre 2008.
Au total, plus de 11.000 échantillons de neuf productions différentes (oranges,
mandarines, poires, pommes de terre, carottes, concombres, épinards, haricots sans
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Collectif Sauvons les fruits et légumes
cosse et riz) ont été analysés dans les 27 Etats membres (plus l'Islande et la
Norvège).

Né en novembre 2007, le Collectif sauvons les fruits et légumes de France constitue un
mouvement de citoyens. Il vise à sortir les producteurs de l’impasse réglementaire dans laquelle ils
se trouvent. Il rassemble des producteurs de la France entière, membres de toutes les filières et de
toutes les sections professionnelles qui, confrontés aux mêmes problèmes, ont décidé de réunir leurs
efforts pour sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics aux menaces qui pèsent sur la production
hexagonale et aux moyens d'y remédier ; il ne se substitue pas plus qu'il ne concurrence l'organisation
traditionnelle de la profession ; il n'a pour but que de la compléter avec le souci, partagé par tous, de
l'efficacité. Toutes les cultures de fruits et légumes y sont représentées. Il obtient le soutien de
scientifiques, de médecins, mais également des chefs cuisiniers… Il est soutenu par des élus (maires,
conseillers généraux et régionaux, députés et sénateurs).
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