EXPPERT brasse de l'air !
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Hier, Générations Futures a fait paraître son 5ème rapport EXPPERT, pour exposition aux
pesticides perturbateurs endocriniens. L'étude portait sur la présence de produits phytosanitaires
dans les salades. La seule conclusion possible à ces chiffres est que la sécurité des
consommateurs est assurée. Aucune autre interprétation ne peut être donnée à cette enquête.

Les bonnes pratiques des agriculteurs démontrées
En effet, à aucun moment le doute n'est permis : aucun dépassement de limite maximale de
résidu*, peu de matières actives quantifiables. Les résidus de produits phytosanitaires sont bien
infimes. Concernant les 5 échantillons contenant une matière active interdite, le rapport élude
la question, estimant à tort que les salades ont été traitées avec ces produits. Les agriculteurs
sont aujourd'hui extrêmement contrôlés dans leurs achats de produits phytosanitaires et ne
peuvent pas acheter de matières actives ne correspondant pas à leurs usages réels. Ils sont par
ailleurs les premiers concernés dans l'utilisation des produits et sont de fait très vigilants quant
à leurs pratiques.

Quels perturbateurs endocriniens ? Pourquoi un courrier
aux GMS ?
La liste de perturbateurs endocriniens potentiels avancée n'est pas une liste officielle. Tant que
la communauté scientifique ne s'est pas prononcée et que les réglementations européennes et
nationales ne sont pas établies, il est inapproprié de donner de quelconques éléments sur la
capacité de perturbateur endocrinien de telle ou telle matière active.
Par ailleurs, l'envoi d'un courrier cet été aux enseignes de Grandes et Moyennes Surfaces
(GMS), les menaçant indirectement et leur proposant une aide ou un conseil pour la mise en
avant de produits biologiques (tarifé ou gratuit ?), mettant de fait l'ONG en situation de conflit
d'intérêt (puisqu'elle est financée par des entreprises bio), est un curieux mélange des genres !

Une manipulation médiatique malhonnête
Au final, cette enquête ne prouve rien tant sur les perturbateurs endocriniens que sur leur
présence dans les salades. Le rapport distille le doute gratuitement, et l'ONG vise clairement à
faire peur à la société. La seule conclusion possible à cette enquête est que les salades sont

saines et consommables sans danger. Il rejoint donc totalement le rapport VIGIE du collectif
Sauvons les fruits et légumes de France. Cela indique bel et bien la préoccupation des
agriculteurs de produire des denrées alimentaires saines et bonnes, dans un respect toujours plus
poussé des écosystèmes.

* Les Limites Maximum de Résidus (LMR) sont des limites réglementaires liées aux bonnes
pratiques agricoles et ne sont pas des limites de sécurité toxicologiques, ces dernières étant la
plupart du temps bien plus élevées que les LMR.

