
D epuis quelque temps, les médias 
nous alertent régulièrement sur les 
énormes quantités de pesticides 
dans notre alimentation. En oc-

tobre 2015, l’ONG Greenpeace publiait une 
enquête sur les pommes européennes, ré-
vélant que des résidus de pesticides étaient 
présents sur 83 % des échantillons prélevés 
dans des vergers en agriculture tradition-
nelle : jusqu’à 13 substances différentes 
ont été retrouvées sur une même pomme. 
Nous avons voulu savoir ce qu’il en était des 
pommes et des poires vendues en Belgique 
et le constat est malheureusement similaire. 
Seule une minorité des fruits analysés ne 

Les fruits frais contiennent souvent de multiples traces de pesticides. Les pommes et les 
poires ne sont pas épargnées. Même un label bio n’offre aucune garantie. Les effets à 

long terme sur notre santé restent cependant mal connus. 
Gwendolyn Maertens et Daisy Van Lissum

Cocktail chimique 
aux effets incertains

présentait aucune trace de pesticides et nous 
avons constaté que même les labels bio n’en 
garantissaient pas l’absence à 100 %.  

Exigences élevées, rendement élevé 
Les pesticides ou produits phytosanitaires 
sont des substances chimiques utilisées en 
agriculture pour lutter contre les maladies, 
les ravageurs et les insectes qui s’attaquent 
aux cultures. Le terme pesticide comprend 
non seulement les herbicides, mais aussi, 
entre autres, les défoliants (qui accélèrent 
le défanage des plantes) ou les produits qui 
accélèrent la chute des fruits. Les pesticides 
les plus souvent utilisés sont les insecticides, 

les herbicides et les fongicides, qui luttent 
respectivement contre les insectes, les mau-
vaises herbes et les moisissures. Leur but est 
de stimuler la production, principalement 
en optimisant l’efficacité et la qualité des 
fruits. Concrètement, les pesticides peuvent 
augmenter la récolte de 20, 50, voire 100 %. 
Et une production plus élevée signifie gé-
néralement un rendement plus élevé pour 
le producteur, sauf si les pesticides coûtent 
trop cher. 
L’aspect des fruits est lui aussi amélioré : 
moins de traces d’infections, meilleure 
conservation, plus grande uniformité, etc. 
Tous ces critères interviennent dans le 
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comportement d’achat du consomma-
teur. Car les fruits et légumes déformés se 
vendent toujours beaucoup moins bien. 
Mais cette perfection visuelle a un prix, et 
pas seulement pour la nature et les eaux 
souterraines dans lesquelles les pesticides 
peuvent se retrouver. Ces substances laissent 
des résidus sur les fruits récoltés et finissent 
parfois dans notre organisme. Des traces de 
pesticides sont parfois présentes sur la peau, 
mais aussi dans la chair du fruit, ce qui n’est 
pas sans risque car les produits phytosani-
taires sont toxiques par définition – même 
si nous ne savons pas toujours à quel point.

Une petite minorité sans résidus
Compte tenu de cette incertitude, nous 
souhaitons que les fruits et légumes frais 
présentent le moins de traces de pesticides 
possible. Hélas, comme le démontre notre 
test, ce rêve est loin de rejoindre la réalité. 
Sur les 20 pommes analysées, trois seule-
ment étaient exemptes de pesticides, dont 
deux bio. La déception fut tout aussi grande 

pour les poires : sur 20 échantillons, seuls 
trois ne présentaient aucun résidu de pes-
ticides. Parmi eux, deux étaient estampillés 
bio. En revanche, nous avons aussi retrouvé 
des résidus sur deux autres poires bio. En 
résumé, sur un total de 40 fruits testés, à 
peine six étaient exempts de résidus. Un 
résultat peu encourageant… 
Lors du test, les fruits ont d’abord été mixés. 
Ensuite, nous avons vérifié en laboratoire la 
présence de 500 pesticides. Pas moins de 27 
résidus différents ont été détectés. Environ 
la moitié des échantillons testés étaient ac-

Nous avons trouvé des 
traces de sept types de 
pesticides sur la même 
pomme

ceptables. En plus des six fruits exempts de 
résidus, huit échantillons présentaient des 
traces d’un seul pesticide et huit autres de 
deux substances différentes. Tous les autres 
fruits contenaient des traces de trois, quatre, 
voire cinq pesticides différents.
Nous avons même retrouvé jusqu’à sept 
résidus de pesticides différents sur une 
même pomme, et notamment l’éthéphon, 
une substance interdite. Un véritable cock-
tail de substances potentiellement toxiques.
Nous n’avons constaté aucune différence de 
résultats entre la première période d’achat 
(début septembre, juste avant la saison des 
poires et des pommes belges), dont les fruits 
étaient d’origines diverses, et la seconde 
(mi-octobre) avec uniquement des poires 
et pommes belges. Les résultats des deux 
groupes étaient tout aussi mauvais. Contre 
toute attente, nous n’avons pas trouvé da-
vantage de résidus dans les fruits de pays 
exotiques (Chili, Nouvelle-Zélande, Afrique 
du Sud) que dans les fruits belges dont nous 
sommes si fiers.

Aucune trace de pesticides
Résidus de maximum trois pesticides différents 
Résidus d’au moins quatre pesticides différents

6 fruits sur 40 exempts de pesticides 
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Aucune raison de bannir les fruits frais
Les éventuels résidus de pesticides ne doivent pas vous inciter à bannir les 
fruits et légumes. Les bienfaits pour la santé sont beaucoup plus importants 
que les risques. Quelques mesures simples vous permettront d’éliminer un 
maximum de résidus.

1Lavez vos fruits  
et légumes  
Pour éliminer une 
partie des résidus de 

pesticides, rincez vos fruits 
et légumes frais quelques 
minutes sous l’eau courante 
tiède avant de les sécher. 
Bien sûr, le nettoyage ne 
résoudra pas totalement 
le problème car certains 
pesticides sont systémiques : 
absorbés par les plantes, ils 
se retrouvent aussi dans la 
chair, et pas seulement sur 
la peau. 

2Autre solution : 
épluchez-les  
Une autre méthode, 
plus efficace, consiste à 

éplucher les fruits et légumes. Elle 
ne concerne toutefois que certains 
produits : le concombre, l’aubergine, 
le kiwi, les agrumes, l’ananas, la 
pomme, la poire, la pêche, l’abricot, 
etc. La plupart des pesticides seront 
totalement éliminés si vous épluchez 
votre pomme, mais cela ne garantit 
pas la disparition des pesticides 
systémiques. Hélas, lorsqu’on 
épluche un fruit ou un légume, 
beaucoup de fibres, minéraux et 
vitamines indispensables et bons 
pour la santé sont aussi éliminés.

3 Cuisinez-les  
La cuisson 
(à la vapeur, 
à l’étuvée) 

permet généralement 
de réduire la 
concentration de 
pesticides. 

Même le bio n’offre aucune garantie 
Nous avons été encore plus étonnés du fait 
que les fruits bio n’étaient pas nécessaire-
ment exempts de pesticides. Le consom-
mateur paie pourtant plus cher pour une 
approche plus écologique où ces substances 
sont moins utilisées. En effet, en agriculture 
biologique, les produits chimiques autorisés 
sont limités en quantité.
De telles traces n’indiquent pas forcément 
une fraude. En effet, ces résidus peuvent 
provenir de la contamination croisée (pen-
dant la culture ou la transformation) ou 
d’un environnement contaminé (sol ou eaux 
souterraines). Ce fut sans doute le cas de 
l’unique poire bio sur laquelle nous avons 
retrouvé des traces minimes de chlormé-
quat, un régulateur de croissance interdit. 
Désormais bannie de la fruiticulture, cette 
substance qui favorise la maturation des 
fruits est très persistante dans les arbres. 
On risque donc de la détecter dans les fruits 
pendant un certain temps. Une contamina-
tion "historique" semblable s’est probable-
ment produite aussi pour la seule pomme 
qui contenait des traces d’éthéphon, un 
autre régulateur de croissance dorénavant 
interdit dans la culture de pommes en Bel-
gique.
Plusieurs pommes et poires cultivées de ma-
nière traditionnelle étaient aussi exemptes 
de pesticides, ce qui prouve que les quantités 
utilisées pourraient être significativement 
réduites. Mais tant que les limites maximales 
ne baisseront pas, les producteurs ne seront 
pas pressés de s’engager dans la voie de la 
culture sans pesticides.

Risque par kg de poids corporel 
La toxicité est une notion relative, toujours 
liée à la dose à laquelle un individu est expo-
sé. On distingue la toxicité aiguë (induite par 
l’absorption d’une seule dose massive) de 
la toxicité chronique, c’est-à-dire la toxicité 
induite par une exposition à long terme à de 
petites quantités. Les deux peuvent provo-
quer des effets néfastes sur la santé. 
Les limites acceptables de ces deux types de 
toxicité sont différentes. Pour la toxicité 
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Des règles spécifiques 
s’imposent 

Lors de notre première analyse, nous avons 
examiné un seul échantillon de pommes pour 
enfants et avons constaté que ces petits fruits 
contenaient des traces de quatre pesticides 
différents ! Nous avons donc décidé de procéder 
à une analyse complémentaire sur des fruits 
et légumes frais qui s’adressent spécifiquement 
aux enfants. Les résultats décevants pointent 
un vide juridique en la matière.

Pour compléter notre analyse sur les pommes 
et les poires, nous avons également testé une 
dizaine de produits frais qui ciblent clairement 
les enfants. Leurs emballages colorés et 
attractifs représentant des héros de dessins 
animés donnent l’impression que ces produits 
sont inoffensifs, mais la plupart contiennent 
autant de pesticides que les produits 
traditionnels. 

SUR DIX PRODUITS POUR ENFANTS, SEULS 
DEUX SONT TOTALEMENT EXEMPTS DE 
PESTICIDES 

En plus de cinq variétés de pommes pour 
enfants, nous avons également mis des 
tomates bonbons, des bâtonnets de carottes 
et des mini-poivrons au banc d’essai. Deux 
produits étaient totalement exempts de 

pesticides : les tomates bonbons Maya et les 
mini-poivrons Albert Heijn. Les pommes 
Delhaize pour enfants contiennent des traces 
d’un seul pesticide. 

Les autres produits s’en sortent moins bien : 
deux produits contenaient des résidus de trois 
pesticides, trois produits présentaient quatre 
résidus différents et deux révélaient même 
des traces de cinq pesticides ! Tout cela alors 
que vous pensiez probablement offrir un en-
cas sain à vos tout-petits.

LES PRODUITS POUR ENFANTS NE SONT 
PAS SOUMIS À DES NORMES PLUS STRICTES 

Les différentes LMR (Limites Maximales de 
Résidus) sont calculées en tenant compte des 
personnes (femmes enceintes, personnes 
âgées, enfants) dont le système immunitaire 
est plus vulnérable. Pourtant, ces marges de 
s é c u r i t é  p r é s e n t e n t  d e s  l a c u n e s , 
essentiellement parce qu’elles ne tiennent 
pas (encore) compte de la problématique des 
multirésidus. De plus, les produits pour enfants 
comme ceux que nous avons examinés dans 
notre mini-test ne sont pas soumis à des 
normes plus strictes, contrairement aux 
aliments en pots pour bébé. 

En ce qui concerne les aliments pour bébé en 
petits pots, les LMR sont moins élevées. Ce 
n’est malheureusement pas le cas pour les 

légumes et fruits frais destinés aux enfants. 
Ces produits ne font pas l’objet de limites 
spécifiques et doivent simplement répondre 
aux mêmes normes maximales que les fruits 
et légumes classiques. Les LMR et autres 
limites de sécurité présentent l’inconvénient 
de s’intéresser uniquement aux effets néfastes 
pour l’adulte. L’impact des pesticides sur les 
enfants a été beaucoup moins étudié. Pourtant, 
les jeunes enfants atteignent plus vite la dose 
journalière admissible pour une même quantité 
de résidus absorbés, et peuvent être plus 
sensibles à certaines substances que les 
adultes. De plus, les conséquences sur leur 
système nerveux et leur système immunitaire, 
entre autres, peuvent varier. Enfin, on ne 
dispose pas de suffisamment de chiffres sur 
les quantités de fruits et légumes consommés 
par les enfants. Il est dès lors difficile d’estimer 
les quantités de résidus de pesticides qu’ils 
absorbent. 

Nous nous demandons pourquoi ces produits 
pour enfants, qui ciblent clairement les plus 
jeunes au vu de leurs emballages, ne sont pas 
soumis à une norme légale plus stricte, similaire 
à la norme imposée aux aliments pour bébé. 
Nous avons vérifié si les produits pour enfants 
analysés respectaient la limite de 0,01 mg/
kg fixée pour les aliments pour bébé jusqu’à 
trois ans : la plupart la dépassaient. Encore 
une fois, ces deux exemples prouvent qu’il y 
a encore du chemin à parcourir.

DES PESTICIDES DANS LES PRODUITS POUR ENFANTS
Les tomates bonbons et les pommes pour enfants contiennent souvent des résidus de pesticides. 

 Avant de les servir aux tout-petits, lavez-les ou épluchez-les minutieusement. 
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respiratoire sont également toxiques pour 
l’être humain. Aucun pesticide cancérigène 
pour l’homme n’est autorisé, mais certaines 
substances sur le marché sont étiquetées 
"probablement cancérigènes" ou "peut-
être cancérigènes". A long terme, et même 
à petites doses, ces pesticides pourraient 
donc provoquer des cancers, mais aussi des 
réactions allergiques ou endommager le ma-
tériel génétique, le système immunitaire, le 
système nerveux ou la fertilité, voire porter 
atteinte aux fœtus.

Des normes européennes souvent 
moins strictes 
L’incertitude qui subsiste sur la toxicité 
précise et les effets à long terme des pes-
ticides compliquent particulièrement la 
définition de limites légales. De plus, les 

normes européennes sont souvent moins 
strictes que les normes belges qu’elles rem-
placent. La nouvelle loi européenne sur les 
résidus de pesticides, entrée en vigueur en 
septembre 2008, a en effet rééquilibré les 
écarts importants entre les différents Etats 
membres. La plupart des niveaux supérieurs 
(limites maximales de résidus ou LMR) sont 
désormais au même niveau que les normes 
"nationales" les plus élevées en Europe. En 
pratique, les concentrations de résidus de 
pesticides autorisées aujourd’hui sont donc 
supérieures à ce qu’elles étaient auparavant.
S’il est vrai qu’une harmonisation s’imposait 
au vu des importations et exportations de 
fruits et légumes sur le marché européen, 
la norme européenne aurait dû être plus 
sévère. Nous pensons qu’il vaut mieux pré-
venir que guérir et plaidons dès lors pour 
une plus grande marge de sécurité. D’autant 
que notre test l’a montré : une agriculture 
avec moins de pesticides est possible. De 
plus, les normes légales ne tiennent pas 
compte de l’accumulation des différentes 
substances. L’Autorité européenne de sécu-
rité des aliments (EFSA) a récemment lancé 
une approche multirésidus, dans laquelle 
les pesticides ayant une toxicité comparable 
sont cumulés, mais il faudra attendre fin 
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aiguë, elles ont été suffisamment étudiées 
et les marges de sécurité suffisamment dé-
montrées. Par contre, on connaît moins 
bien les effets de la toxicité induite par une 
exposition à long terme.
Sur la base de recherches menées sur des 
rats et souris de laboratoire, on détermine 
la toxicité chronique et la valeur dite NAOEL 
ou No Adverse Observable Effect Level de 
chaque substance. Ce niveau représente la 
quantité la plus élevée de produit absorbé 
sans que des effets secondaires néfastes ne 
soient observés. Cette valeur est exprimée 
en mg par kg de poids corporel et par jour, 
tout comme la valeur DJA (Dose Journalière 
Admissible). Celle-ci correspond à environ 
un centième de la valeur NAOEL. La valeur 
DJA est la quantité qui peut être ingérée sans 
risque par jour tout au long de la vie d’un 
être humain. 
Les limites maximales de résidus (LMR) 
fixent la quantité légalement autorisée de 
résidus de pesticides individuels. Fondées 
sur les bonnes pratiques agricoles, les LMR 
ne dépassent jamais les limites de toxicité 
NAOEL et DJA et sont même souvent infé-
rieures à ces valeurs. Une denrée alimen-
taire qui dépasse les LMR n’est donc pas 
nécessairement mauvaise pour la santé.
Actuellement, l’évaluation des risques liés 
à la présence de résidus tient uniquement 
compte des pesticides individuels et non de 
leur effet cumulé. Tant que l’effet cocktail 
des différents pesticides dans notre alimen-
tation n’aura pas été mieux étudié, les LMR 
individuels demeureront, selon nous, des 
indications incomplètes.

Toxique, mais à quel point ? 
Revenons un instant sur notre test. La majo-
rité des pommes et poires présentaient des 
traces de pesticides, mais tous les échan-
tillons étaient conformes aux normes eu-
ropéennes, sauf deux qui contenaient des 
résidus d’une substance interdite. Tous 
restaient donc en dessous de la moitié des 
LMR autorisés. 
Si la quantité reste dans le cadre légal auto-
risé, cela ne signifie pas que ces résidus sont 
sans risque. En effet, près de la moitié des 
fruits (22) contenaient des traces de trois 
substances différentes, voire plus. Nous 
nous interrogeons dès lors sérieusement 
sur les risques induits par ces cocktails po-
tentiellement toxiques.
Conçus pour tuer des organismes vivants, 
les produits phytosanitaires sont par défi-
nition toxiques pour l’homme. On ignore 
simplement dans quelle mesure. Dans l’en-
semble, les insecticides, qui s’attaquent au 
système nerveux, sont plus toxiques que les 
fongicides et les herbicides, qui agissent sur 
des systèmes non présents chez l’homme. 
Les substances ayant un effet sur le système 

2016 pour en connaître le résultat concret.

Oubliez l’aspect parfait
En fin de compte, le consommateur n’a pas 
vraiment la possibilité d’éviter totalement 
les pesticides. Ces substances sont présentes 
en nombre sur les fruits, parfois même sur 
les variantes bio. Si notre article n’est pas 
totalement rassurant, il faut néanmoins 
savoir que la vérité sur les pesticides n’est 
pas aussi alarmante que certaines instances 
voudraient le faire croire. Le risque direct 
pour la santé publique n’est pas avéré, il n’y 
a donc aucune raison de céder à la panique. 
En revanche, les résultats sont clairs : on 
trouve des traces de pesticides sur la plupart 
des fruits. Souvent peu, parfois beaucoup 
(trop). La situation peut et doit donc s’amé-
liorer, car nous ignorons les conséquences 
précises pour notre organisme. Dès lors, 
nous plaidons pour un usage modéré et 
judicieux des pesticides, et non pour leur 
interdiction totale.
Le consommateur peut aussi faire bouger les 
choses. Les habitudes alimentaires jouent 
un rôle important dans la quantité de pes-
ticides ingérée chaque jour. Et ces habitu-
des ne se limitent pas à la consommation 
de pommes et de poires, nous mangeons 
également d’autres denrées alimentaires 
qui contiennent des résidus de pesticides 
et d’autres substances comme des additifs. 
Bien laver ou éplucher les fruits et légumes 
élimine déjà beaucoup de résidus. N’ou-
blions pas non plus que c’est notamment 
parce que nous exigeons un aspect parfait 
que les producteurs ont recours aux pesti-
cides. Ne soyez donc pas trop critiques sur 
l’aspect visuel des produits frais et optez de 
temps en temps pour les fruits et légumes 
"disgracieux" qui retrouvent tout doucement 
leur place sur les étals. Un concombre un 
peu courbé ou une tomate déformée a tou-
jours le même goût. 

Fixées par produit, les 
limites de résidus de 
pesticides ne tiennent 
pas compte de 
l’exposition cumulée
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