
 
Paris, le 6 janvier 2009 

 

RRééssiidduuss  ddee  ppeessttiicciiddeess  ddaannss  lleess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  ::  
uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eenn  aauuggmmeennttaattiioonn  !! 

 
La DGCCRF établit chaque année un bilan des résultats des plans de surveillance et de 
contrôles des résidus de pesticides dans les productions végétales1. Le bilan  des données 
2007 a été publié le 5 janvier 2009. 
 
 
> Une contamination toujours plus importante. La DGCCRF présente ce mois 
ses analyses portant sur la présence de résidus de pesticides dans les aliments. On apprend que 
52,1% au lieu de 45% (en 2006 – chiffres publiés en 2008) des fruits et légumes 
contiennent des résidus de pesticides avec 7,6% au lieu de 6% (en 2006 – 
chiffres publiés en 2008) de dépassement des Limites Maximales en Résidus 
(LMR)2 (3,8 % en ne considérant que les dépassements des LMR communautaires). 
 
> Des fruits toujours très touchés. 70,3% contre 65% (en 2006 – chiffres publiés 
en 2008) des fruits contiennent des résidus de pesticides et 8,5% (contre 5,5% en 
2006) sont non conformes. 
 
> De mal en pis pour les légumes et les céréales. 41,3% contre 35%  (en 
2006 – chiffres publiés en 2008) des légumes contiennent des résidus de 
pesticides et 7,2% (contre 6,3% en 2006) ne sont pas conformes au regard de la 
réglementation. Les céréales et les produits céréaliers présentent 8,2 % de non 
conformité contre 0,4% en 2006 ! 
 
 
«Les chiffres de contamination de la DGCCRF montrent clairement une 
augmentation, parfois forte,  de la contamination des fruits, légumes et céréales par les résidus 
de pesticides avec une nette augmentation des dépassements de LMR également. » déclare 
François VEILLERETTE, Président du MDRGF. « Ce constat nous montre que notre 
agriculture dépend toujours trop de l'utilisation massive de pesticides, dont on 
sait qu'ils sont souvent dangereux pour l'homme et son environnement. Il faut donc tout 
mettre en oeuvre pour inverser cette logique, notamment en accélérant le plan de 
réduction de 50% de l'usage des pesticides décidé dans le cadre du Grenelle et en amplifiant 
fortement le soutien à la production biologique dans notre pays. La forte pression des 
lobbies agro-industriels et phytosanitaires actuelle ne doit pas pousser le 
gouvernement à renier ses promesses dans ce domaine» ajoute-t-il. 
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1 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/actualites/breves/2009/brv0109_pesticides.htm 
2 LMR : Limite Maximale en Résidus = limite officielle à ne pas dépasser en terme de présence des résidus de 
pesticides dans les aliments. 


