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Auchan Retail France renforce sa gamme de fruits et légumes
Sans Résidu de pesticides avec déjà plus de 20 références
Auchan Retail France, dans le cadre de son programme La Vie en Bleu, qui vise à permettre à ses collaborateurs
et clients de prendre en main leur santé, poursuit le développement de son engagement de proposer, à horizon
2020, une gamme de fruits et légumes garantis Sans Résidu de pesticides, plus naturels, plus sains et plus
respectueux de l’environnement, couvrant 100% des besoins des consommateurs. Initiée cet hiver avec des
agrumes de saison, cette gamme de fruits et légumes s’agrandit aujourd’hui en passant de trois à vingt
références, dont des tomates cerises, des courgettes ou encore des fraises, grâce à l’engouement des
producteurs partenaires et des clients.

UNE GAMME DE FRUITS ET LÉGUMES SANS RÉSIDU DE PESTICIDES ELARGIE GRÂCE A LA
MOBILISATION DES PRODUCTEURS
Engagé dans une démarche active pour le bon, le sain et le
local, Auchan Retail France a lancé, dans le cadre du
programme La Vie en Bleu, une révision de son offre pour
proposer des produits encore plus sûrs et sains. Ainsi, Auchan
Retail France s’est engagé en décembre dernier à proposer, en
2020, à ses clients une gamme de fruits et légumes Sans
Résidu de pesticides, couvrant 100% de leurs besoins. Lancée
via la commercialisation de 3 références d’agrumes, la gamme
a été plébiscitée par les clients de l’enseigne et a suscité un
intérêt particulier de la part des producteurs partenaires,
dont certains ont souhaité rapidement rejoindre la démarche.
Ainsi, cela a permis à Auchan Retail France d’étendre sa
gamme de fruits et légumes Sans Résidu de pesticides avec
dix-sept nouvelles références, disponibles selon les saisons,
comme des tomates cerise, des fraises, des champignons et
des courgettes1. Pour Pierre-René Tchoukriel, Directeur
Produits Auchan Retail France, “Le développement rapide de
cette gamme est une vraie réussite pour Auchan Retail France et ses producteurs partenaires
engagés dans cette démarche. Nous sommes heureux de voir que le lancement de cette gamme Sans
Résidu de pesticides a retenu l’attention de nombreux agriculteurs et les a amenés à adopter
rapidement de nouveaux systèmes de production avec le soutien de notre entreprise. Grâce à cette
mobilisation, nous pouvons espérer compléter la gamme plus rapidement que prévu. ”
Jean Pratx, Responsable Qualité au sein de la production d’abricots Le Verger Bio de Véronique, le
confirme “Nous avons pris la décision de convertir la partie conventionnelle de notre exploitation
1

Liste complète des produits de la gamme Sans résidu de pesticides : 3 agrumes initiaux, pêche et nectarine vrac, tomate grappe pièce,
tomate torino 600g, tomate cerise 250g, tomate cocktail 500g, tomate cerise meli-melo 350g, abricot en barquette de 650g, champignon
blanc La Gonthière (toute la gamme), palermo 2 unité, aubergine 600 g, courgette 750 g , concombre 4/5 en cours de déploiement, carotte
(à partir d’août 2018), myrtille et fraise et la fraise 400g gariguette.

occitane jusqu’à supprimer les traitements de synthèse dès l'apparition du fruit, en complément de la
partie bio. Nous envisagions cette conversion depuis plusieurs années et nous avons pu vérifier
l’intérêt de la profession au salon Fruit Logistica à Berlin en février dernier. L’engagement d’Auchan
Retail France et les volumes garantis associés nous ont confirmé que notre choix et l’adaptation des
méthodes de production induits étaient les bons.”
Pour rappel, l’appellation Sans Résidu de pesticides garantit l’absence dans ou sur les fruits et
légumes de reliquat de substances actives dues à l’utilisation d'un produit phytosanitaire chimique.
Une modification des systèmes de production et un renforcement des contrôles qualité en amont
de la récolte permettent de s’assurer que le seuil de détection réglementaire, propre à chaque
molécule2, ne soit pas atteint3. Pour s’assurer que le produit soit garanti Sans Résidu de pesticides,
Auchan Retail France réalise des analyses régulières, pour vérifier l’absence de détection de
molécules issues de pesticides préalablement identifiées. Ces dernières ont d’ailleurs été renforcées
; 386 molécules, contre 218 précédemment, sont désormais recherchées pour des produits
toujours plus sains.
UN MODE DE PRODUCTION RAISONNÉ POUR DES PRODUITS AU MÊME PRIX
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des actions d’Auchan Retail France en faveur de la
planète et de son programme La Vie en Bleu conçu pour aider à manger mieux, prendre
soin de soi et bouger plus. Afin de parvenir à la production de fruits et légumes Sans
Résidu de pesticides, l’enseigne s’associe aux agriculteurs partenaires pour mettre en
place, dans un engagement sur plusieurs années, ces méthodes agricoles raisonnées.
En effet, pour produire des fruits et légumes Sans Résidu de pesticides, il est nécessaire d’assurer une
biodiversité optimale via la préservation de la faune naturelle et la plantation de flore bénéfique et
diversifiée. De même, les traitements sont limités à la stricte nécessité soumis à la vigilance des
agriculteurs et leur observation de l’environnement. Pour Béatrice Javary, Directrice RSE d’Auchan
Retail France, “Cette méthodologie raisonnée et ce suivi de la fourche à la fourchette permet de
proposer des fruits et légumes plus sains et plus respectueux de l’environnement à des clients de
plus en plus attentifs à ces problématiques4.”.
La réduction de l’utilisation des pesticides sur les cultures au profit de techniques alternatives limite
significativement l’impact sur l’environnement et s’avère bénéfique à la santé des agriculteurs, et
très probablement à celle des consommateurs.
La baisse des coûts pour le producteur, engendrée par la diminution du recours aux traitements
chimiques, permet de réaffecter des ressources en main d’oeuvre qualifiée. Ainsi, les
consommateurs retrouvent cette gamme de fruits et légumes Sans Résidu de pesticides à un prix
équivalent aux produits classiques. Un challenge déjà bien relevé pour le commerçant avec,
comme il s’y était engagé, des fruits et légumes majoritairement d’origine française que ses clients
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 L e seuil de détection réglementaire oscille, en fonction des produits et des molécules testées entre 0.01mg/kg et 0.05mg/kg.

Ces seuils de détection varient en fonction des molécules et des fruits et légumes testés. Ce seuil de détection, validant l’appellation Sans
Résidu de pesticides, se situe bien en-deçà de la Limite Maximale en Résidus. A titre d’exemple, si l’on teste le résidu Cypermethrin pour les
oranges, la Limite Maximale de Résidus (LMR) est de 2mg/kg pour des oranges, alors que le seuil de détection est de 0.05mg/kg pour des
oranges. Le seuil de détection est donc 40 fois plus faible que la LMR
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80 % des français se disent “inquiets des résidus de pesticides présents dans les fruits, légumes et céréales” (source Eurobaromètre 354
Food related risk Nov. 2010 TNS SOFRES)
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peuvent retrouver dans la majorité des magasins Auchan et facilement identifiables grâce à
l'étiquetage associé.
A propos de Auchan Retail France
Auchan Retail France, commerçant phygital, rassemble tous les formats du commerce alimentaire hypermarchés, supermarchés, ultra-proximité et drive, enrichis de solutions digitales comme la livraison à
domicile ou les lockers. Au total, ce sont 73 800 collaborateurs qui sont tous les jours au service du client dans
tous ses parcours de course.
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