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ISAl9 : Résidus de pesticides dans les fruits et légumes d’origine belge  
Description : Le pourcentage d’échantillons de fruits et légumes d’origine belge qui ont été contrôlés 
par rapport aux résidus de pesticides, et qui ont été jugés conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 538 96,3% LMR (Limite maximale 

en résidus)2 
 

          2007 889 94,2% LMR (Limite maximale 
en résidus) 

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 2,23%.  
Interprétation : Cet indicateur constitue une mesure de la présence de résidus de pesticides dans 
les fruits et légumes en dessous de la LMR. La présence de résidus de pesticides à des 
concentrations supérieures à la LMR peut entraîner une exposition accrue et porter préjudice à la 
sécurité alimentaire. Ceci dépend toutefois du mode de préparation, vu que des opérations comme le 
lavage, l’épluchage et la cuisson peuvent induire une réduction considérable de l’exposition. La 
présence d’échantillons non conformes indique cependant que les bonnes pratiques agricoles (BPA) 
n’ont pas toujours été bien appliquées. Une hausse de l’indicateur signifie dès lors une augmentation 
du pourcentage d’échantillons conformes, et dès lors une meilleure maîtrise des BPA et 
indirectement une amélioration de la sécurité alimentaire. 
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire : production végétale 
et travail à façon 
Matrice : Fruits et légumes  
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Les pesticides représentent un risque potentiel pour la santé 
publique, étant donné qu’une utilisation incorrecte peut donner lieu à une exposition dépassant la 
DJA (dose journalière acceptable). Le dépassement de la LMR témoigne d’un respect insuffisant des 
BPA.  
Cet ISAl est un indicateur du danger chimique : résidus de pesticides. 
Informations supplémentaires : Les produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans la culture 
des fruits et légumes pour lutter contre les divers fléaux (p.ex. insectes, moisissures, 
phytopathogènes et mauvaises herbes). Ils laissent bien souvent des résidus dans les cultures. La 
réglementation fixe des teneurs maximales en résidus (LMR) pour les pesticides autorisés. Celles-ci 
permettent de contrôler l’utilisation correcte des pesticides (utilisation de produits agréés, respect des 
doses et des temps d’attente avant la récolte, …) et de protéger la santé des consommateurs.  
Cadre légal :  

1. Règlement (CE) n°  396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 fixant 
les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la 
directive 91/414/CEE du Conseil. 

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: Les denrées alimentaires susceptibles de présenter des dépassements de la LMR et 
dont la consommation est fréquente sont suivies de près.  

                                                      
2 Un relevé des LMR en vigueur peut être consulté sur  
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 
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Commentaire sur les résultats : Depuis le 1er septembre 2008, les LMR sont entièrement 
harmonisées dans l’Union européenne (Règlement (CE) n° 396/2005) afin de protéger les 
consommateurs européens et de permettre la libre circulation des denrées alimentaires. L’AFSCA 
applique toutefois déjà cette législation depuis juillet 2007. Avant juillet 2007, les LMR nationales 
étaient utilisées. Cette modification des LMR rend difficile une comparaison des résultats entre 2007 
et 2008. 
 


