
OBJECTIFS                                

Les plans de surveillance résidus 
SPV-FREDON et SOCOPMA 

permettent de dresser un bilan des 
résidus de produits phytosanitaires 
retrouvés dans les denrées végétales 
et d’identifi er puis de contrôler les 
pratiques à risque ou interdites. Le 
plan de surveillance permet ainsi la 
mise en place de meilleures pratiques 
phytosanitaires.

MÉTHOLOGIE                            

Chaque année, les cultures qui 
vont faire l’objet du plan de sur-

veillance sont préalablement défi nies. 
Les substances actives recherchées 
sont celles correspondant aux produits 
phytosanitaires que l’agriculteur dé-
clare avoir appliqué. Les valeurs de 
résidus obtenues pour les échantillons 
de végétaux sont comparées aux nor-
mes réglementaires en vigueur (LMR 
pour les substances actives homolo-
guées sur la culture).

Défi nitions :

Limite Maximale de Résidus (LMR) : 
concentration maximale de résidus 
de produits phytosanitaires, offi ciel-
lement fi xée, tolérée dans une denrée 
alimentaire en l’état ou transformée et 
destinée à l’homme ou aux animaux. 
Elle est exprimée en mg/kg.

Limite de Quantifi cation (LQ) : con-
centration minimale à partir de la-
quelle la substance active recherchée 
peut être quantifi ée.

Délai d’emploi avant récolte : délai 
minimal autorisé entre le dernier 
traitement et la récolte d’une culture.

RÉSULTATS                                

Quelques précisions sur les 
non-conformités

Pour une substance homologuée sur 
une culture donnée, la non-confor-
mité se traduit par un dépassement de 
LMR. Celui-ci est lié à une utilisation 
non-conforme du produit (non-respect 
de la dose de produit, du nombre de 
traitements ou du délai d’emploi avant 
récolte). 

Pour une substance non homologuée 
sur la culture (signalée en rouge dans 
les graphiques), il y a non-conformité 
dès que la substance active est quan-
tifi ée (c’est-à-dire dès que sa concen-
tration est supérieure à la limite de 
quantifi cation).

Laitue : des dépassements de 
LMR qui concernent surtout des 
produits non homologués

Pour la laitue, les non-conformités 
de LMR concernent surtout des 

substances non 
homologuées 
(mélange de 
carbendazime 
et de bénomyl, 
chlorothalonil).

En 1998-1999, 
le dépassement 
de LMR pour 
les dithiocar-
bamates cor-
respond à une 
production sous 
serre (absence 
de lessivage) 
avec une pres-

sion de cercos-
poriose très im-
portante pendant 
la saison des 
pluies (plusieurs 
traitements). Le 
d é p a s s e m e n t 
pour l’abamec-
tin correspond à 
un non-respect 
du délai d’em-
ploi avant ré-
colte. En 2003, 
le dépassement 
en mancozèbe 
est également 
attribué à un 
non-respect du 

délai d’emploi 
avant récolte.
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Figure 1 : Résultats des analyses de résidus sur laitue   
en 1998-1999 (source : SPV)

Figure 2 : Résultats des analyses de résidus sur laitue 
en 2003 (source : SPV)



Tomates : peu de dépassement 
de LMR

L’analyse de résidus a porté sur un 
grand nombre d’échantillons (47). 
Les quelques anomalies observées 
concernent surtout des substances non 
homologuées. Pour les dépassements 
en lambda-cyhalothrine et abamectin, 
ce sont des surdosages, des applica-
tions répétées et un non-respect du 
délai d’emploi avant récolte qui sont 
mis en cause.

Banane et ananas : aucun dé-
passement de LMR

L’analyse de résidus a porté sur 31 
échantillons pour la banane et sur 7 
échantillons pour l’ananas. Aucune 
non-conformité n’a été observée y 
compris pour les substances non ho-
mologuées.

Chou pommé : peu d’échan-
tillons analysés
 
En ce qui concerne le chou pommé, 
des dépassements de LMR ont été 
observés dans 3 échantillons sur les 5 
analysés pour le mancozèbe et dans 1 
échantillon sur les 4 analysés pour la 
lambda-cyhalothrine. Pour le manco-
zèbe, le dépassement serait dû à un 
non-respect du délai d’emploi avant 
récolte alors que pour la lambda-
cyhalothrine, il s’agirait d’un sur-
dosage. Cependant, ces résultats 
inquiétants doivent être confi rmés 
compte tenu du faible nombre d’ana-
lyses sur lesquelles ils portent.

Concombre : seul l’endosulfan 
pose problème

Un grand nombre d’échantillons 
(48) ont fait l’objet d’une analyse 
de résidus. Seuls deux échantillons 
ont montré un dépassement de LMR 
pour l’endosulfan qui n’est pas ho-
mologué sur concombre.

Deux causes principales aux 
non-conformités

Les non-conformités sont surtout 
observés pour des produits non homo-
logués. Les producteurs y ont recours 
à cause de l’absence de produits ho-
mologués pour protéger leurs cultures 
contre certains organismes nuisibles 
(problème des cultures mineures, 

c’est à-dire des cultures de faible 
importance économique au niveau 
national, pour lesquelles la demande 
d’homologation de produits n’a pas 
été engagée par les fi rmes).

Parallèlement, de mauvaises pratiques 
agricoles viennent renforcer ces résul-
tats, tels que le non respect des doses, 
des délais, du nombre de traitements 

ou l’utilisation 
d ’ a p p a r e i l s 
mal réglés. 
Elles entraî-
nent des dé-
passements de 
LMR.

Outre la dé-
t e r m i n a t i o n 
de situations à 
risque, ces ré-
sultats doivent 
contribuer à 
une prise de 
c o n s c i e n c e 
collective par 
la profession 
agricole sur 
la nécessaire 

évolution de 
certaines prati-
ques agricoles 
et pour tous 
les acteurs, à 
apporter des 
solutions phy-
t o s a n i t a i r e s 
pour les usages 
mineurs.
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Figure 3 : Résultats des analyses de résidus sur tomate  
en 2001-2002 (source : SPV)

Figure 4 : Résultats des analyses de résidus sur 
concombre en 2001-2002 (source : SPV)


