
Chapitre 6

Qui n’a pas entendu parler du glyphosate ? Savez-
vous que ce pesticide, largement utilisé en agriculture, 

« cancérigène probable », s’est invité dans nos assiettes 
depuis plus de 20 ans ?

Comment connaître les fruits et les légumes les plus 
contaminés? 

Comment connaître les fruits & 
légumes les plus & les moins

contaminés par les pesticides ?
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« J’achète à mon petit producteur local, c’est pas bio mais ça 
doit être bon !». 

S’il est recommandé de privilégier les circuits courts et les 
produits locaux, il est important de vérifier comment sont 
cultivés les aliments. Certains « petits » producteurs sont 

obligés d’utiliser encore plus de pesticides pour 
assurer leur production. 

Vous achetez tous vos fruits et légumes bio, c’est un bon choix !

Mais pour ceux qui n’ont pas les moyens, que faire ? Peut-on faire 
un choix bio/non bio selon les fruits et les légumes ?

Comment connaître les fruits et les légumes les plus contaminés ? 

Le bio est-il au-dessus de toute critique ?

De plus en plus de personnes soucieuses de leur santé et du respect de l’environnement 
achètent bio. Les produits biologiques connaissent une progression spectaculaire, les 
magasins bio fleurissent un peu partout et les moyennes et les grandes surfaces ont 
toutes des rayons bio.

Mais les produits étiquetés bio sont-ils aussi valables les uns que les autres ? Leur 
surcoût est-il réellement justifié ? Y-a-t-il des additifs autorisés dans les produits bio ?

Il n’est pas facile de répondre à ces questions face à la profusion des labels souvent 
différents d’un pays à l’autre. AB (logo européen), Biologic Canada Organic, CARTV 
au Québec … 

Le Label bio européen AB BIO COHERENCE stipule que « le label bio devrait 
respecter le cycle naturel et une utilisation responsable de l’énergie ». Or on peut 
trouver des tomates sans saveur et des fraises « bio » en hiver qui sont cultivées sous 
des serres chauffées électriquement !
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Actuellement 2 organismes font office de référence en Europe et en Amérique du 
Nord :

• Pour l’Amérique du Nord : L’EWG ou Environmental Working Group,  est un 
organisme indépendant sans but lucratif qui mène des recherches de pointe 
pour aider les consommateurs à savoir quels produits sont sûrs et lesquels sont 
nocifs pour notre santé. EWG est un label encore plus strict que le label bio 
en France.

Si ce classement peut légèrement varier selon les techniques de production des 
différents pays, les pays Européens devant suivre des directives communes, il 
est probable que les classements soient relativement similaires.

• Pour l’Europe : il est difficile de trouver un rapport officiel européen de 
référence. L’EFSA (European Food Safety Authority) produit régulièrement 
un rapport sur les résidus de pesticides dans les aliments, mais ce rapport est 
assez complexe à décrypter pour les novices.

On commence aussi à craindre une industrialisation excessive du bio désireuse de 
faire du rendement à tout prix ! Il est donc important de s’appuyer sur des organismes 
sérieux et reconnus pour avoir des informations fiables sur les produits biologiques.

Chaque année, l’EWG publie un rapport complet 
présentant les fruits & légumes les plus contaminés 
et ceux qui le sont le moins. Ce rapport s’appuie sur 
les données de l’U.S Department of Agriculture and 
Food and Drug Administration.

En France, l’association Générations Futures produit 
également un rapport annuel détaillé beaucoup 
plus clair et accessible (basé sur les analyses de 
la DGCCRF). Si le rapport détaillé Résidus de 
pesticides dans les fruits et légumes vous intéresse, 
consultez-le sur http://www.generations-futures.fr.
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Découvrez les 15 fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides :

Classement Générations Futures  EWG
1 Raisin Fraise

2 Clémentine/Mandarine Epinard

3 Cerise Chou kalé / chou frisé

4 Pamplemousse/Pomelos Nectarine

5 Céleri branche Pomme

6 Fraise Raisin

7 Nectarine/Pêche Pêche

8 Orange Cerise

9 Abricot Tomate

10 Citron Céleri

11 Poire Pomme de terre

12 Herbe fraîche Poivron

13 Artichaut Brocoli

14 Endive Tomate cerise

15 Céleri rave Laitue      

à noter : Ces fruits et légumes sont à acheter biologiques 
ou à ne pas consommer ! En particulier les fraises et les raisins. 

Habituellement quand c’est leur saison, ils sont tous proposés 
en « version » biologique à des prix abordables. Bien vérifier la 
certification biologique/organique se trouvant sur les produits. 
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Les 15 fruites et légumes les moins contaminés par les pesticides :

Classement Générations Futures  EWG
1 Maïs Avocat

2 Asperge Maïs

3 Madere/Igname Ananas

4 Betterave Petits pois congelés

5 Patate douce Oignon

6 Oignon Papaye

7 Potiron Aubergine

8 Brocoli Asperge

9 Choux pommelé Kiwi

10 Avocat Chou cabus/pommé

11 Navet Chou-fleur

12 Kiwi Melon

13 Artichaut Brocoli

14 Pastèque Champignons

15 Champignons Melon d’eau     

Pour information :  

• L’asperge : comme elle pousse tôt au printemps, elle n’est pas attaquée par les 
insectes. L’utilisation des pesticides n’est donc pas nécessaire. 

• Le kiwi : l’utilisation de pesticides pour le kiwi n’est pas nécessaire car il est protégé 
par les guêpes et les chrysopes (petits insectes verts) qui s’alimentent d’insectes 
nuisibles. 
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• L’oignon et la patate douce n’ont pas besoin de pesticides car ils possèdent des 
défenses naturelles. 

Si vous n’avez pas les moyens d’acheter des fruits et légumes biologiques, 
concentrez-vous sur les « clean fifteen » !

Pour consulter la liste complète de l’EWG EWG’s 2019 Shopper’s Guide to pesticides 
in produce.

3. Trois méthodes pour laver efficacement ses fruits et légumes

Même si vous achetez des fruits et légumes biologiques, il est important de bien les 
laver car vous ne savez pas comment et par qui ils ont été manipulés, comment ils ont 
été transportés et où ils ont été stockés. 

Mais une chose dont vous pouvez être sûr, c’est qu’ils ne sont pas propres !

Nous ne connaissons pas exactement quel est le degré de toxicité 
des pesticides mais le corps médical estime qu’ils peuvent avoir un 
impact important sur le système nerveux, accroître les risques de 
cancer, perturber le système endocrinien… Il est donc important 
d’essayer de limiter notre exposition et celle de nos enfants à 

ces produits toxiques !

à savoir :

Une bonne méthode de lavage vous 
permet d’éliminer jusqu’à 90% des 

traces de pesticides !
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Passer les fruits et légumes sous l’eau courante ne suffit pas…

Pour laver efficacement ses aliments, toutes les dernières études ont démontré que rien 
n’était plus efficace que les « recettes de nos grands-mères » :

• Le vinaigre blanc 

Laisser tremper 15 minutes les fruits et légumes dans de l’eau avec du vinaigre 
blanc (90% d’eau fraîche et 10% de vinaigre ou un grand verre de vinaigre pour 
un litre d’eau) éliminerait la quasi-totalité des pesticides se trouvant sur les 
fruits et les légumes. 
Il faut ensuite les rincer à l’eau claire et les essorer ou les sécher avant de les 
consommer.

• Le bicarbonate de soude 

Diluer 2-3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un litre d’eau et plongez-y 
vos fruits/légumes pendant environ 15 minutes. 
Des chercheurs de l’Université du Massachussetts aux États-Unis ont démontré que 
si on laissait tremper une pomme 15 minutes dans de l’eau avec du bicarbonate 
cela éliminait 96% des traces de pesticides !

à noter :
Le vinaigre blanc est très économique mais 

son odeur peut déplaire. Sachez que cette odeur disparaît au 
rinçage et en séchant !
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Vous connaissez maintenant les fruits et légumes qu’il faut 
absolument acheter biologiques et vous savez comment les 

laver efficacement. 

Photographiez les deux tableaux récapitulatifs du chapitre 
afin de les avoir sous la main quand vous ferez vos courses 

(faites attention à l’origine des fruits et légumes).

Passez à l’action ! 

• À la main pour les pressés 

Rincer un aliment à l’eau n’est pas suffisant mais si vous êtes pressé, vous pouvez 
le vaporiser de vinaigre blanc et le frotter avec vos mains avant de le rincer. Cela 
enlèvera beaucoup de saletés se trouvant sur le fruit ou le légume. 

Autre option  :  diluer une pincée de bicarbonate dans un peu d’eau et frotter 
l’aliment pendant 2 minutes !

Si vous êtes pressé, vaporisez 
le fruit avec du vinaigre blanc 

puis rincer.  


