
 
Les analyses menées par l'Etat montrent que les aliments 
sont trop chargés en pesticides - Seuls les produits 
biologiques sont pratiquement exempts de résidus ! 

Chacun sait que les pesticides sont en partie responsables de la mort des abeilles et des insectes ! On est 
également conscient qu'ils sont dangereux pour la santé humaine.  

C'est pourquoi le ministère luxembourgeois de la Santé fait analyser depuis des années la présence de 
pesticides dans les aliments (*). Avec des résultats parfois décevants, qui montrent à quel point il est important 
de réduire considérablement l'utilisation des pesticides. Mais le consommateur individuel n'est pas impuissant, 
comme le montrent ces analyses. 

Résultats des analyses de pesticides (2020) : des pollutions parfois très élevées 
Le ministère a analysé un total de 480 échantillons de produits d'origine végétale et animale et de produits de 
cultures agricoles. Les échantillons étaient répartis en 35,1 % de fruits, 28 % de légumes, 9,8 % de céréales, 7,9 
% de thé et de café et d'autres aliments. Parmi ceux-ci, 16,1 % provenaient de la production locale, 33,6 % 
d'autres États membres de l'UE, 38,8 % de pays extérieurs à l'UE et 11,8 % des échantillons étaient d'origine 
inconnue. 10,8 % des échantillons étaient des produits certifiés biologiques. 

Le rapport, ainsi que les résultats d'analyse détaillés aimablement mis à disposition par le ministère de la Santé, 
contiennent des informations très instructives, mais parfois également inquiétantes, sur la contamination de 
nos aliments par des pesticides. 
 

Les produits certifiés bio originaires du Luxembourg ne sont pas contaminés, les 
produits bio étrangers le sont très peu   
La bonne nouvelle : 100 % des échantillons de produits biologiques de production locale étaient exempts de 
résidus. La conclusion est donc claire : il est préférable d'acheter des produits biologiques, et notamment ceux 
qui ont été produits au Luxembourg. 

De même, 100 % des fruits et légumes certifiés biologiques produits à l'étranger ne contenaient aucun résidu. 
Deux échantillons de graines de sésame ont été les seuls produits biologiques à contenir des résidus d'un 
pesticide sans dépasser les limites autorisées. 

 
Les produits issus de l'agriculture traditionnelle sont plus contaminés 
En revanche, la situation est différente dans la culture conventionnelle. 

39,4 % des échantillons issus de la production traditionnelle locale contenaient des résidus. Ce pourcentage 
est heureusement inférieur à la moyenne de tous les échantillons conventionnels analysés, qui contenaient 
52,2 % de résidus.  

Les fruits issus de l'agriculture traditionnelle, en particulier, sont très souvent contaminés : Tous les 
prélèvements de cerises, de fraises et de prunes ont révélé la présence de résidus, le plus souvent de plusieurs 
pesticides à la fois ! Les oranges (91 %), les pommes (91 %), les poires (87 %) et les raisins (82 %) présentaient 
également très souvent des résidus. 

5,2 % des produits conventionnels ont même dû être retirés du marché pour cause de dépassement des 
valeurs maximales autorisées. 



Heureusement, un seul produit (oignons) de production locale a dû être retiré du marché. Dans cet échantillon, 
on a toutefois constaté un dépassement de 30 fois ( !) de la teneur maximale autorisée en résidus d'une 
substance active autorisée en tant que régulateur de croissance pour les pommes de terre ( !). 

Les fruits exotiques sont souvent contaminés 
Les fruits exotiques sont particulièrement appréciés pendant les fêtes de fin d'année. 
Dans la mesure où les produits ne sont pas issus d'une production certifiée bio, le rapport prouve que des 
résidus ont été détectés dans les 16 échantillons des fruits suivants : Avocats, goyaves, physalis, fruits de 
longane, poires nashi, papayes, fruits de la passion, pomelos, tamarillos. 

De nombreux pesticides divers et variés, dont certains interdits dans l'UE, ont été 
détectés 
Plus de 115 substances différentes ont été détectées dans les échantillons ! 
Parmi les 8 substances actives les plus fréquemment trouvées selon le rapport (6 fongicides et 2 insecticides), 
certaines sont considérées comme très dangereuses selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) : 

- TEBUCONAZOLE : toxicité aiguë élevée, toxique pour la reproduction et probablement cancérigène. 

- CAPTAN : probablement cancérigène 

- IMIDACLOPRIDE : hautement toxique pour les abeilles. 

Malheureusement le rapport du ministère de la Santé omet de mentionner un chiffre important : dans 25 % 
des échantillons, on a trouvé des résidus de substances actives qui ne sont pas autorisées dans l'UE ! De 
telles interdictions quant à l'utilisation sont généralement imposées lorsqu'il est prouvé que les substances 
actives sont hautement nocives pour la santé ou l'environnement. 

Néanmoins, la législation européenne autorise l'importation dans l'UE de produits contaminés par ces 
substances, à condition que les limites maximales de résidus soient respectées. Depuis des années, de 
nombreuses organisations environnementales dénoncent cette contradiction dans la législation européenne 
et demandent des règles plus strictes pour l'importation de produits alimentaires, notamment pour protéger 
les agriculteurs européens de la concurrence déloyale. 

Il faut également critiquer la duplicité de certains États membres de l'UE qui continuent de produire et 
d'exporter vers des pays tiers des pesticides hautement toxiques qui ne sont plus autorisés dans l'UE. Rien 
qu'en 2018, plus de 80.000 tonnes de pesticides de ce type ont été exportées vers des pays tiers ! 

Des cocktails de pesticides dans les produits alimentaires   
Le fait qu’un aliment puisse contenir un grand nombre de substances (toxiques) différentes, tout en respectant 
les exigences légales, est également un sujet de préoccupation de longue date. L’exposition combinée à 
plusieurs pesticides et l’évaluation cumulative des risques d’une telle exposition à un « cocktail de pesticides » 
ne sont pas réglementées pour les êtres humains ou les animaux (les abeilles, par exemple). 

Une denrée alimentaire peut donc contenir plusieurs substances actives différentes, chacune d’entre elles 
pouvant être approuvée, mais l’action combinée de plusieurs substances ne fait pas l’objet des analyses de 
risques actuelles. En effet, jusqu’à présent, les évaluations scientifiques des risques liés aux substances 
chimiques présentes dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne sont examinées qu’au 
cas par cas dans l’UE. Cependant, nous sommes quotidiennement exposés à une multitude de substances 
chimiques provenant de sources très diverses. Dans certains cas, la toxicité combinée peut être supérieure à 
celle des individus, ce qui peut avoir des effets sur notre santé.  

L’EFSA vient tout juste de commencer à s’intéresser aux « cocktails pesticides.» En raison du grand nombre de 
pesticides autorisés, certaines évaluations des risques devraient prendre en compte un grand nombre de 
combinaisons de substances actives. Il est donc très peu probable qu’une évaluation définitive des risques de 
tous les cocktails de pesticides possibles soit réalisée à l’avenir. 

 

Conclusion : réduire considérablement tout usage de pesticides - acheter si possible 
des produits issus de la production locale et certifiés biologiques ! 
Le rapport du ministère de la Santé démontre clairement que seuls les produits produits de production locale 
et certifiés biologiques sont exempts de résidus de pesticides ! 



La conclusion est évidente : en tant que consommateur, il faut acheter le plus possible des produits 
biologiques produits localement et certifiés biologiques ! Et si l'on opte pour le conventionnel, il faut au 
moins privilégier les produits locaux. 

Mais d'autres conclusions s'imposent également : Au Luxembourg même, l'utilisation de pesticides dans 
l'agriculture traditionnelle doit continuer à être considérablement réduite. A cet égard, le ministère de 
l'Agriculture est appelé à mettre en œuvre le plan d'action pesticides de manière beaucoup plus conséquente 
et, surtout, à mettre de nouveaux accents dans ce sens dans le projet de plan stratégique national. 

Mais le ministère de la Santé est également sollicité. Le ministère ne peut et ne doit pas se contenter de 
recenser les contaminations ! Les consommateurs* doivent être informés de manière plus conséquente et un 
dialogue renforcé avec les producteurs doit être mis en place dans le cadre d'une offre de conseil complète.  

Enfin, l'importation d'aliments contaminés par des substances toxiques, surtout avant qu'ils ne soient 
introduits dans le commerce, doit faire l'objet d'une réglementation beaucoup plus stricte et, le cas échéant, 
doit être sanctionnée. 
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 (*) Les pratiques agricoles, mais aussi leur utilisation par les particuliers, entraînent la présence de résidus 
de pesticides dans le sol, dans l'eau potable et, par conséquent, dans les aliments.  

L'EFSA (Agence européenne de sécurité des aliments) écrit à ce sujet : "Les résidus de pesticides 
résultant de l'application de produits phytopharmaceutiques sur des cultures destinées à la 
production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux peuvent présenter un risque pour la 
santé publique. C'est pourquoi il existe dans l'Union européenne un cadre juridique complet qui fixe 
des règles pour l'approbation des substances actives, l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires". 

Ces résidus sont régulièrement contrôlés. Pour chaque substance active autorisée dans l'Union 
européenne en tant qu'insecticide, herbicide, fongicide, etc., des limites maximales de résidus (LMR) 
ont été fixées pour les denrées alimentaires. Le respect de ces limites est régulièrement contrôlé dans 
tous les pays de l'UE. Au Luxembourg, la responsabilité de ces contrôles incombe au département de 
la sécurité alimentaire du ministère de la Santé, qui publie une fois par an un rapport sur ces 
contrôles. 

Sources et liens  
Rapport annuel - Campagne de contrôle relative aux teneurs en résidus de pesticides dans les 
produits d’origine végétale, aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et produits 
d’origine animale 2020 (Ministère de la santé, Direction de la santé) https://securite-
alimentaire.public.lu/fr/organisme/pcnp/rpt/2020/Rapport-SC-annuel/RA-SC9-Substances-
phytopharmaceutiques.html 

FAO Introduction aux pesticides extrêmement dangereux (HHP) https://www.fao.org/pesticide-
registration-toolkit/sujets-speciaux/highly-hazardous-pesticides-hhp/introduction/fr/ 

PAN International List of Highly Hazardous Pesticides https://pan-international.org/wp-
content/uploads/PAN_HHP_List.pdf 

EFSA - Chemische Gemische https://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/chemical-mixtures 

EFSA – Rückstandshöchstgehalte von Pestiziden in Lebensmitteln 
https://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/pesticides#rückstandshöchstgehalte 

EU Pesticide Database https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_de 
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