Communiqué de presse

Rapport Générations Futures

Il est urgent de stopper le marketing de la peur
et de rassurer objectivement les consommateurs Français
Paris, le 6 juin 2019 – L’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) appelle le
Gouvernement et l’ANSES à rassurer les consommateurs sur la sécurité sanitaire des fruits et
légumes après la diffusion par Générations Futures d’un nouveau rapport faussement
alarmiste. Générations Futures instaure volontairement un climat anxiogène préjudiciable aux
enjeux de santé publique.
Il est totalement légitime que les consommateurs s’interrogent suite aux messages véhiculées par
Générations Futures, mais il est également urgent que les autorités rassurent rapidement les
consommateurs. En interprétant de façon alarmiste les données officielles de la DGCCRF, Générations
Futures cultive un climat de peur en opposition totale aux enjeux de santé publique. La consommation
de fruits et légumes, quels que soient leurs modes de production, doit être encouragée et non
stigmatisée.
Les autorités doivent donner aux consommateurs les clés pour interpréter ces données. La détection
de résidus par des méthodes analytiques extrêmement pointues n’est en aucun cas synonyme de
risque pour les consommateurs. De plus, un dépassement de LMR (Limite Maximale de Résidus) ne
signifie pas non plus un risque pour la santé car la LMR est une limite agronomique et pas une
limite toxicologique. La LMR sert notamment d’indicateur sur le respect des conditions d’emploi
des produits phytosanitaires. L'évaluation européenne impose également des marges de sécurité
successives, pour assurer que la consommation d’aliments potentiellement traités n’entraîne
aucun risque pour le consommateur.
Eugénia Pommaret, Directrice générale UIPP : « Depuis de trop nombreuses années, Générations
Futures persiste sur une communication anxiogène, interprétant d’une façon biaisée les données
officielles. Nous demandons solennellement aux autorités d’apporter aux consommateurs les éléments
objectifs d’interprétation des contrôles effectués sur les productions de fruits et légumes. La France est
un très bon élève en Europe et dans le monde pour la sécurité sanitaire des fruits et légumes
conventionnels. Il faut cesser l’usage du marketing de la peur et favoriser un dialogue constructif et
dépassionné pour construire ensemble un secteur agricole Français compétitif et toujours plus
responsable. »
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