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Paris, le 23 septembre 2020

Générations Futures : une stratégie de la peur contre-productive et
sans véritable information
L’Association Générations Futures dénonce la présentation des résultats annuels des analyses de
résidus de pesticides dans les fruits et légumes en France réalisées par la répression des fraudes,
sans précision sur la proportion des produits bio ou non bio. L’Interprofession des fruits et légumes
frais appelle à une véritable information globale des consommateurs sur les résidus de pesticides,
sachant que le véritable enjeu de santé publique se trouve dans la lutte contre la sousconsommation de fruits et légumes frais.
Bien qu’une information plus claire sur les résidus de pesticides soit nécessaire, la stratégie de la peur
de Générations Futures, comparée aux faibles écarts de résultats prenant en compte le bio et le non
bio est contreproductive. Cette stratégie occulte l’information principale pour les consommateurs, à
savoir que 98%1 des fruits et légumes sont en dessous du seuil des Limites Maximales de Résidus (LMR)
établies de façon à rester bien en deçà des seuils toxicologiques. Cela d’autant plus qu’une étude
menée par CSA pour Interfel en 2018 indique que seulement 5% des Français pensent que 80 à 100%
des fruits et légumes frais respectent la règlementation en vigueur. La diffusion de ce rapport montre
la nécessité d’informer les consommateurs quant à la méthodologie de surveillance des produits qu’ils
consomment pour éviter la mésinformation.
Aujourd’hui, la vraie question de santé publique, c’est l’information concernant la sousconsommation de fruits et légumes et non pas le mode de production des fruits et légumes.
Une meilleure information des Français sur l’utilisation des pesticides est nécessaire afin qu’ils puissent
mieux appréhender la forte progression des pratiques professionnelles et de la réalité de la qualité des
produits. Il est primordial pour les consommateurs qu’ils sachent également qu’il y a près de 50% des
fruits et légumes sans trace de résidus de pesticides quantifiable sur le marché.
L’interprofession des fruits et légumes frais rappelle qu’elle s’inscrit dans une démarche de progrès
depuis de nombreuses années et ce, à tous les niveaux pour mieux répondre aux attentes sociétales,
au-delà de la qualité des fruits et légumes frais. Ces évolutions et ces engagements de la filière
s’inscrivent notamment dans le plan de filière² et les 21 propositions de notre plan de relance.
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Source : plan de surveillance de la DGCCRF de 2020 sur les données de 2018.
LMR : établies de manière à ce que les quantités de résidus qu’un individu est susceptible de retrouver quotidiennement dans son
alimentation ne soient en aucun cas toxiques, à court et à long terme.
²Plan de filière Fruits et Légumes (décembre 2017)

A propos d'Interfel :
Créée en 1976, Interfel, l'Interprofession des fruits et légumes frais, rassemble l'ensemble des produits issus de la
filière des fruits et légumes frais. Tous les stades représentants les métiers de la filière sont représentés :
production, coopération, expédition, importation, introduction, exportation, commerce de gros, distribution (grandes
surfaces, commerces spécialisés) et restauration collective. Organisme de droit et d'initiative privés, Interfel est
reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par l'Union
européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l'Organisation commune de marché (OCM) unique.
www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com

