PROFIL DE CONTAMINATION
DES ALIMENTS D’APPELLATION BIOLOGIQUE
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RÉSUMÉ
L’offre de produits issus de la culture biologique est
grandissante et répond aux besoins des consommateurs, qui sont davantage sensibilisés qu’auparavant
à la présence de résidus de pesticides dans les fruits
et légumes frais qu’ils consomment. Depuis 2016, à
la suite des préoccupations énoncées dans le cadre
du Sommet de l’alimentation, des prélèvements de
produits biologiques ont été intégrés au plan annuel
de surveillance des pesticides dans les fruits et
légumes frais du Laboratoire d’expertises et d’analyses
alimentaires (LEAA) du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
Les données pertinentes des plans de surveillance réalisés depuis 2016 ont été regroupées afin
de permettre une analyse préliminaire du profil de
contamination des produits d’appellation biologique.
Cette catégorie d’aliments est généralement perçue
comme étant exempte de pesticides, alors que des
résidus de pesticides se sont révélés positifs dans
22 % des échantillons. Près de 50 % d’entre eux
contenaient des pesticides interdits dans la culture
biologique. Les niveaux de pesticides trouvés étaient
conformes aux normes applicables aux produits de
culture conventionnelle et ne représentaient pas de
risque probant pour la santé.
Cela met en évidence l’importance d’informer le
consommateur sur la notion de « produits biologiques »
et de poursuivre la surveillance dans ce domaine afin
de dépister les mauvaises pratiques.

RÉSULTATS
Aliments prélevés
Au cours des deux années de surveillance, treize types de fruits et légumes
d’appellation biologique ont été analysés, soit le bleuet de culture, la
carotte, le céleri, la cerise, le champignon, le chou-fleur, la fraise,
la framboise, la laitue, la pêche, la pomme, la pomme de terre et
la tomate. Pour chacun d’eux, de 1 à 46 échantillons ont été prélevés. Ils
sont présentés à l’annexe 1.
La surveillance a débuté progressivement en 2016-2017 avec 23
aliments d’appellation biologique sur un total de 544 prélèvements
de fruits et légumes (4 %). L’année suivante, la surveillance s’est
accrue et les cultures produites au Québec ont été privilégiées,
dont la carotte, la laitue, la pomme, la pomme de terre, la tomate
et les petits fruits. Ces prélèvements ciblés ont permis d’obtenir
un échantillonnage plus représentatif composé de 31 % d’aliments
biologiques, dont 20 % provenaient de productions locales, soit
262 produits sur un total de 844.

Résidus de pesticides autorisés
Il est généralement reconnu que les produits d’appellation biologique
ne contiennent aucun résidu de pesticide. Pourtant, deux pesticides
figurent dans la liste des substances permises en culture biologique par
le gouvernement fédéral1. Il s’agit des pyréthrines et du spinosad. Ces
deux substances sont incluses dans les méthodes d’analyse du LEAA.
Puisque ces substances sont permises, l’aliment d’appellation biologique qui en contient demeure conforme. En tout temps, les concentrations observées doivent respecter les normes en vigueur pour l’aliment
correspondant issu de la culture conventionnelle.

Analyse des résidus de pesticides
Comme les instruments à la fine pointe de la technologie utilisés
sont très sensibles, il est possible de détecter la présence de résidus
de pesticides à des concentrations bien inférieures aux normes applicables aux aliments conventionnels. Pour l’établissement de ce
rapport, un seuil a été fixé pour la déclaration de la présence
d’un résidu de pesticide. Ce seuil à partir duquel le résultat
d’un résidu de pesticide est tenu pour positif et quantifiable
correspond à une limite déterminée expérimentalement, aussi
appelée « limite de quantification de la méthode d’analyse ».
1 CAN/CGSB-32.311-2015, Norme nationale du Canada, Systèmes de
production biologique – Listes des substances permises.

Cette limite est généralement trois fois plus élevée que la « limite de
détection » de la méthode, qui correspond, pour sa part, au seuil auquel la
substance est détectée. La conformité des résultats a donc été établie en
fonction de ce seuil de déclaration des résidus quantifiables.

gique sont généralement plus chers à l’achat, le problème est davantage de nature économique. L’ensemble des résultats non conformes
respectaient les normes applicables aux produits issus de la culture
conventionnelle.

Pour cette première étude de profil, cette approche a été adoptée pour
éviter que d’éventuels échantillons rapportés comme positifs soient la
conséquence de transferts accidentels, notamment par le contact entre
des aliments issus de la culture conventionnelle et de la culture biologique, transferts qui sont aussi appelés « contaminations croisées ». Ainsi,
les résultats positifs des pesticides interdits rapportés dans ce rapport font
ressortir un usage inadéquat des pesticides dans la production biologique.

La vaste majorité des produits québécois d’appellation biologique
étaient conformes. Seul 1 échantillon de pomme parmi les 93 échantillons analysés, soit 1 % de ceux-ci, contenait un résidu positif interdit.

Afin de permettre l’interprétation des normes en vigueur, les concentrations de certaines substances actives parmi les 577 analysées doivent
être additionnées. Au total, ce sont donc 506 pesticides régis par des
normes qui ont été surveillés. Il est important de préciser qu’aucun
aliment n’a été rincé avant l’analyse et que seules les parties non
comestibles ont été retirées.

La majorité des aliments analysés, pour un total de 169 prélèvements,
venaient de l’extérieur du pays. Des résidus interdits en culture biologique y ont été observés dans une proportion de 12 %. Les résultats
obtenus suggèrent que la tomate en provenance du Mexique est un
aliment préoccupant du point de vue légal puisque 4 échantillons
analysés contenaient un total de 23 résidus positifs interdits, dont
3 étaient des échantillons de tomates raisins.

Conformité des aliments analysés avec les
normes de la culture biologique
Sur un total de 285 échantillons analysés, les aliments d’appellation
biologique étaient conformes dans 89 % des cas. Parmi les aliments
surveillés, la carotte, le champignon, le chou-fleur et la pêche ne
contenaient aucun résidu positif. L’échantillonnage était toutefois
insuffisant pour tirer des conclusions valables et des prélèvements
additionnels devront être planifiés pour confirmer ces observations. La conformité des échantillons par type d’aliment analysé est
présentée à l’annexe 2.
Des résidus de pesticides ont été mesurés dans 22 % des échantillons de produits biologiques analysés. Le nombre de résidus interdits par type de denrée est présenté à l’annexe 3. Si l’on exclut les
deux types de pesticides permis en agriculture biologique, 52 résidus
de pesticides interdits ont été mesurés dans 30 échantillons non
conformes, ce qui correspond à une proportion de non-conformités
pour des aliments biologiques de près de 50 % des échantillons positifs. La proportion passe donc à 11 % si l’ensemble des échantillons
biologiques analysés (285) est pris en considération.
Ces résultats montrent que certains aliments ne respectent pas les
critères établis pour une appellation biologique. Il est donc primordial de poursuivre la surveillance des aliments issus de la culture
biologique afin de bien positionner les produits locaux et d’appliquer
les correctifs nécessaires. Puisque les produits d’appellation biolo-

De plus, 8 échantillons de pommes de terre canadiennes contenaient
au total 9 résidus positifs non conformes aux normes biologiques.
Cela représente une proportion de 28 % parmi les 29 échantillons non
conformes, toutes provenances confondues.

Les pesticides le plus couramment trouvés dans l’ensemble des
aliments analysés sont détaillés à l’annexe 4.

Poursuite de la surveillance aléatoire
Le Ministère poursuit sa mission au regard de l’innocuité alimentaire
ainsi que de la vérification de la provenance des fruits et légumes et des
pratiques de remballage et de réétiquetage des aliments au détail, dans
un souci de répondre aux préoccupations des consommateurs québécois.
En résumé, la coordination et les analyses prévues au plan de surveillance sont assurées par le LEAA. L’ensemble des prélèvements s’effectue
depuis plusieurs années en étroite collaboration avec les services d’inspection du MAPAQ et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA). En tout temps, les actions sont entreprises en fonction des risques
potentiels pour la santé humaine, que le produit soit issu de la culture
conventionnelle ou biologique.
Les prochains plans de surveillance prévoient un minimum de 15 à 30 %
de prélèvements issus de la culture biologique pour chaque type de fruits
et légumes frais visé selon la représentativité des aliments disponibles.
Cela permettra d’accumuler des données et d’établir un profil de contamination des produits biologiques au fil des ans.

ANNEXE 1A.

Description et provenance des aliments d’appellation biologique prélevés au cours de
l’année 2016-2017 pour l’analyse des résidus de pesticides
ALIMENT

Bleuet biologique
Céleri biologique
Cerise biologique
Champignon biologique
Chou-fleur biologique
Fraise biologique
Framboise biologique
Pêche biologique
TOTAL DES ÉCHANTILLONS
BIOLOGIQUES
TOTAL DES ÉCHANTILLONS
ANALYSÉS (BIOLOGIQUES
ET CONVENTIONNELS)

NOMBRE
D’ÉCHANTILLONS
PRÉLEVÉS

PROVENANCE
QUÉBEC

CANADA

ALIMENT IMPORTÉ

5
3
1
3
3
4
3
1

-----------------

------3
1
-------

5
3
1
--2
4
3
1

22

---

4

19

544

ANNEXE 1B.

Description et provenance des aliments d’appellation biologique prélevés au cours de
l’année 2017-2018 pour l’analyse des résidus de pesticides
ALIMENT

NOMBRE
D’ÉCHANTILLONS
PRÉLEVÉS

Bleuet biologique
Carotte biologique
Fraise biologique
Framboise biologique
Laitue biologique
Pomme biologique
Pomme de terre biologique
Tomate biologique
TOTAL DES ÉCHANTILLONS
BIOLOGIQUES
TOTAL DES ÉCHANTILLONS
ANALYSÉS (BIOLOGIQUES
ET CONVENTIONNELS)

PROVENANCE
QUÉBEC

CANADA

ALIMENT IMPORTÉ

41
29
38
36
29
30
29
30

12
11
12
8
10
6
17
17

--2
--1
1
1
9
5

29
16
26
27
18
23
3
8

262

93

19

150

844

ANNEXE 2.

Conformité des échantillons par type d’aliment analysé pour les années 2016 à 2018
NOMBRE
PROPORTION
D’ÉCHANTILLONS D’ÉCHANTILLONS
CONFORMES2
CONFORMES (%)

NOMBRE ET PROVENANCE
DES ÉCHANTILLONS
NON CONFORMES

PROPORTION
D’ÉCHANTILLONS
NON CONFORMES
ALIMENT
(%)
QUÉBEC CANADA
IMPORTÉ

ALIMENT

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS
ANALYSÉS

Bleuet biologique
Carotte biologique
Céleri biologique
Cerise biologique
Champignon biologique
Chou-fleur biologique
Fraise biologique
Framboise biologique
Laitue biologique
Pêche biologique
Pomme biologique
Pomme de terre biologique
Tomate biologique

46
29
3
1
3
3
42
39
29
1
30
29
30

42
29
2
0
3
3
41
37
27
1
23
21
26

91
100
67
0
100
100
98
95
93
100
77
72
87

--------------------1
-----

----------------------8
---

4
--1
1
----1
2
2
--6
--4

9
0
33
100
0
0
2
5
7
0
23
28
13

TOTAL

285

255

89

1

8

21

11

2 Un aliment d’appellation biologique est considéré conforme lorsqu’il ne contient aucun pesticide positif ou seulement des pesticides qui sont
permis dans l’agriculture biologique, soit les pyréthrines et le spinosad.

ANNEXE 3.

Analyse des résidus de pesticides trouvés dans les échantillons positifs pour les années
2016 à 2018

ALIMENT

NOMBRE
D’ÉCHANTILLONS
POSITIFS

NOMBRE DE
RÉSIDUS DE
PESTICIDES
POSITIFS

NOMBRE DE
RÉSIDUS PERMIS
EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

NOMBRE DE RÉSIDUS
INTERDITS EN FONCTION
DE LA PROVENANCE DES
ÉCHANTILLONS POSITIFS

QUÉBEC CANADA

ALIMENT
IMPORTÉ

PROPORTION DE
RÉSIDUS NON
CONFORMES
AUX NORMES
BIOLOGIQUES
PARMI LES
RÉSIDUS DE
PESTICIDES
POSITIFS (%)

Bleuet biologique
Carotte biologique
Céleri biologique
Cerise biologique
Champignon biologique
Chou-fleur biologique
Fraise biologique
Framboise biologique
Laitue biologique
Pêche biologique
Pomme biologique
Pomme de terre biologique
Tomate biologique

11
0
2
1
0
0
8
11
9
0
8
8
6

14
--4
2
----10
14
10
--8
9
25

10
--2
1
----9
11
8
--1
0
2

--------------------1
-----

----------------------9
---

4
--2
1
----1
3
2
--6
--23

29
--50
50
----10
21
20
--88
100
92

TOTAL
PROPORTION (%)

64
22

96
---

44
46

1
1

9
9

42
44

--54

ANNEXE 4.

Liste des différents résidus de pesticides obtenus dans les résultats positifs pour les
aliments d’appellation biologique prélevés3
RÉSIDU DE PESTICIDE4

PROPORTION DES RÉSULTATS
POSITIFS (%)

Spinosad
Pyréthrines
Chlorprophame
Amitraze somme
Azoxystrobine
Clothianidine
Difénoconazole
Fluopyrame
Pyraclostrobine
Thiabendazole somme
Boscalide
Flupyradifurone
Phosphamidon

38,5
7,3
7,3
4,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
2,1
2,1
2,1

Thiaméthoxame

2,1

PROPORTION DES RÉSULTATS
POSITIFS (%)

RÉSIDU DE PESTICIDE

Amétoctradine
Chlorothalonil
Chlorpyrifos somme
Chlorthal-diméthyl
Cyazofamide
Cyprodinil
Diméthomorphe
Diphénylamine
Fenpropathrine
Flubendiamide
Fluxapyroxade
Linuron
Mandipropamide
Penthiopyrade
Pyriproxyfène

TOTAL

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
100,0

3 La proportion est établie en fonction des 96 résultats d’analyse positifs confirmant la présence de résidus de pesticides quantifiés dans les
produits d’appellation biologique.

19-0058

4 Certains composés normés rapportés ici constituent des sommes de plusieurs substances.

