Communiqué de presse
Paris, le 21 février 2018

Rapport de l’ONG « Générations futures »
sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes

Une interprétation opportuniste à 3 jours de l’ouverture
du salon international de l’agriculture !
Le rapport de « Générations Futures » paru mardi 20 février remet en cause, tout en s’y référant,
la méthodologie employée par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes). A seulement trois jours de l’ouverture du
Salon international de l’agriculture, Interfel voit cette parution comme une nouvelle action de
communication destinée à enfoncer des portes ouvertes et jeter le discrédit sur les fruits et
légumes.

La consommation de fruits et légumes frais, véritable enjeu de santé publique
Accroître la consommation de fruits et légumes et en assurer l’accessibilité pour tous, voilà les enjeux
fondamentaux de santé publique à l'heure actuelle. En dénigrant les fruits et légumes, cette organisation
en attise la sous-consommation, ce qui est un facteur de risque majeur pour la santé clairement démontré.
Pour rappel, selon une étude du Credoc* diffusée en juillet 2017, 45% des enfants (3-17 ans) consomment
moins de deux fruits et légumes par jour.
97,9 % des fruits et légumes conformes à la réglementation
Interfel n’a pas vocation à se prononcer sur la méthodologie employée par la DGCCRF, et rappelle que la
profession a mis en œuvre de nombreux moyens (chartes de qualité, autocontrôles) pour maîtriser
l’utilisation des pesticides.
Au quotidien, les professionnels de la filière doivent également répondre à un cadre réglementaire
particulièrement strict, fixé par les pouvoirs publics, sur la base duquel tous les produits sont contrôlés.
D’ailleurs, les résultats 2018 de cette instance attestent de cette rigueur : en moyenne, 97,9 %* des fruits
et légumes analysés sont conformes à la réglementation, quels que soient leur origine ou modes de
production.
Interfel rappelle qu’elle présentera les propositions de la filière dans le cadre des EGALIM
et notamment les actions autour de la réduction des pesticides au cours d’une conférence de presse
organisée sur le salon international de l’agriculture le lundi 26 février de 8h30 à 9h15.
*CREDOC : centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
*source Rapport DGCCRF 2018 – Données 2016
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