Bilan des analyses multirésidus
dans les végétaux
CROS Ecophyto
Emilie CABIROL – 23 février 2015

Dans quel cadre ?
Qui contrôle, à quel niveau ?
- la DAAF réalise chaque année 75 contrôles à l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques au niveau de la production primaire
végétale dont une vingtaine avec prélèvement pour analyses
multirésidus
- la DIECCTE réalise des contrôles au niveau de la mise en vente
ou de l’importation des denrées végétales

Bilan prélèvements DAAF 2011 – 2014
De 2011 à 2014, 79 analyses multi-résidus réalisées :
- chaque année la DGAL fixe un plan de contrôle aux différentes
régions après une analyse de risques nationale lui permettant de
cibler les pesticides à rechercher dans les denrées végétales
- les prélèvements de fruits et légumes sont effectués sur le site de
production, en plein champ ou sous serre en 3 exemplaires dont l'un
est gardé par le producteur, l'autre par le service de contrôle
- les échantillons sont envoyés aux laboratoires agréés et indiqués
par la DGAL pour analyses de nombreux pesticides (plus de 200
molécules recherchées)

Bilan prélèvements DAAF 2011 – 2014
Conclusions possibles des analyses :
- échantillon conforme : RAS
- dépassement de LMR : la Limite Maximale de Résidus fixée au
niveau européen pour un pesticide a été dépassée
- détournement d’usage : un produit autorisé mais non homologué
sur la culture concernée a été utilisé
- utilisation d’un produit interdit : un produit phytopharmaceutique
retiré du marché a été utilisé
Suites données :
- rédaction d'un procès verbal de constatation de délit si utilisation
d'un produit interdit
- si dépassement de LMR : interdiction de la mise sur la marché des
denrées et rappel

Bilan prélèvements DAAF 2011 – 2014
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Focus sur les résultats 2013
⇒ 20 prélèvements analysés
- 19 conformes
- 1 utilisation de produit interdit et dépassement de LMR :
utilisation d'un insecticide à base de perméthrine (biocide) contre les
fourmis sur une parcelle de citron

Focus sur les résultats 2014
⇒ 21 prélèvements analysés
- 20 conformes
- 1 détournement d'usage et dépassement de LMR : utilisation sur
cives d'un insecticide à base d'acétamipride autorisé sur d'autres
cultures que les cives

Focus sur les résultats DIECCTE
2014
38 prélèvements analysés
- 28 conformes
- 10 non conformes :
5 dépassement de LMR sur des madères importés : métalaxyl-M
(fongicide)
2 dépassements de LMR sur poivrons verts et rouges importés :
fipronil (insecticide sans usage phytopharmaceutique)
1 dépassement de LMR sur piments : lambda cyhalothrine
(insecticide)
2 dépassements de LMR sur piments/poivrons séchés :
carbendazime et benomyl (fongicides non autorisés en France),
profenophos (insecticide non autorisé en France)
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Dans le cadre du plan
Ecophyto depuis 2009, 84
essais sur les usages
mineurs ont été menés en
Guadeloupe

