
PRÉSENTATION DU CLASSEMENT POUR LES FRUITS

PRÉSENTATION DU CLASSEMENT POUR LES LÉGUMES

Lecture : Sur l’ensemble des échantillons de fruits analysés, 72,6 % d’entre eux contenaient des résidus de 
pesticides quantifiables.

Lecture : Sur l’ensemble des échantillons de légumes analysés, 41,1 % d’entre eux contenaient des résidus 
de pesticides quantifiables.



Ce travail de recherche, d’analyse et d’expertise n’aurait pas été 
possible sans le soutien de nos membres adhérents et donateurs, qui 
sont les garants de notre indépendance. Pour soutenir Générations 
Futures, remplissez ce bulletin ou renvoyez sur papier libre vos 
coordonnées accompagnées de votre soutien. En donnant, vous 
recevrez nos dernières actualités, la lettre d’information trimestrielle 
ainsi que votre reçu fiscal. En effet, Générations Futures est habilitée 
à éditer des reçus fiscaux : ainsi, un don de 100 € ne vous coûte 
réellement que 34 € !

www.generations-futures.fr
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Je souhaite recevoir les informations de Générations Futures.

Je souhaite rejoindre l’association et devenir bénévole.

GÉNÉRATIONS FUTURES
SOUTENIR

TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT COMPLET

SUR NOTRE SITE

POURQUOI CE RAPPORT ?

L’absence de données officielles françaises pertinentes pour le 
consommateur et le citoyen en matière de résidus de pesticides dans 
l’alimentation a motivé la réalisation de ce rapport publié en février 2018.

COMMENT ?

Générations Futures a analysé les données publiques des plans de 
surveillance de la direction générale de la consommation, de la 
concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) de 2012 à 
2016. Au total, 19 fruits et 33 légumes ont pu être analysés.

LES DEMANDES DE GÉNÉRATIONS FUTURES

À quoi bon dénoncer sans agir ? Générations Futures milite pour une 
agriculture respectueuse de l’environnement et de la santé humaine, ce qui se 
traduit par des modes de cultures biologiques sans pesticides de synthèse 
ou des systèmes de production intégrée. Nous militons également pour une 
transparence totale sur les pesticides utilisés dans la culture le stockage 
des fruits conformément aux attentes des Françaises et des Français.

En effet, en 2017, un sondage IFOP1 réalisé pour le WWF révélait que 93 % 
des Français considèrent que la présence de pesticides dans leurs aliments 
impacte leur santé. 89 % d’entre eux souhaitaient également être informés de 
la présence ou non de pesticides dans les produits alimentaires à travers un 
étiquetage.

À noter que cette même année, huit Français sur dix se prononçaient 
également en faveur de l’interdiction du glyphosate2, herbicide le plus utilisé 
au monde dont l’homologation a été renouvelée pour cinq années en Europe.
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1 Site du WWF : https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-10/171010_sondage_wwf_ifop_agriculture%202.pdf
2 France Info : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/huit-francais-sur-dix-estiment-qu-il-faut-interdire-le-
glyphosate_2438395.html

ALLER PLUS LOIN

1. Nos enquêtes EXPPERT 
(Exposition aux 
pesticides perturbateurs 
endocriniens)

2. Nos brochures 
d’information
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