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ISAl11 : Plomb et cadmium dans les fruits et légumes 
Description : Le pourcentage d’échantillons de fruits et légumes qui ont été contrôlés par rapport à 
la présence de plomb et de cadmium, et qui ont été jugés conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 397 100% Différentes teneurs 

maximales dans le 
(CE) N° 1881/2006 

          2007 374 100% Différentes teneurs 
maximales dans le 
(CE) N° 1881/2006 

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0%.  
Interprétation : Cet indicateur est une mesure de la présence de plomb et de cadmium dans les 
fruits et légumes en deça de la teneur maximale autorisée dans la législation. La présence de plomb 
et de cadmium à des concentrations supérieures à la teneur maximale peut entraîner une exposition 
accrue et avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire. Une hausse de cet indicateur, 
autrement dit une augmentation du pourcentage d’échantillons conformes, témoigne par conséquent 
d’une amélioration de la sécurité alimentaire.  
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire (fruits et légumes) 
Matrice : Fruits et légumes 
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Le plomb et le cadmium sont des composés toxiques qui 
représentent un risque pour la santé publique. Les fruits et légumes constituent une source 
importante de plomb et de cadmium via l’alimentation.  
Cet ISAl est un indicateur de danger chimique : contaminant environnemental 
Informations supplémentaires : Le cadmium (Cd) est principalement un contaminant 
environnemental présent, d’une part naturellement dans l’environnement, mais provenant également 
d’autre part, de sources industrielles et agraires. Les aliments constituent la principale source 
d’exposition au cadmium pour la population non fumeuse et non exposée à titre professionnel. Le 
cadmium est essentiellement toxique pour les reins. Parmi les légumes, le cadmium se rencontre 
surtout dans les épinards, le céleri, les scorsonères et, dans une moindre mesure, dans les pommes 
de terre, les poireaux, le persil et les carottes.  
 
Le plomb (Pb) est un contaminant environnemental issu principalement d’émissions d’origine 
humaine. Les denrées alimentaires constituent la principale source d’exposition au Pb. La majeure 
partie du plomb présent dans les fruits et légumes provient de l’air. Les cultures spécifiques à risque 
en raison d’un dépôt atmosphérique d’oligoéléments (Pb et autres) sont les légumes feuillus tels que 
les épinards, les salades, les endives et le céleri. 
Cadre légal :  

1. Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de 
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques: / 
Commentaire sur les résultats : / 
 


