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Objet : 9ème Semaine Nationale du Développement Durable 2011

Acheter des fruits et légumes classiques,
sans résidu de pesticides*, c’est possible !
Les consommateurs sont de plus en plus suspicieux vis-à-vis des fruits et légumes
qu’ils achètent. Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes, met
à profit 7 ans d’engagements en faveur du développement durable pour
garantir aux consommateurs des légumes plus sains et plus sûrs.
Une méfiance croissante des consommateurs vis-à-vis des fruits et légumes
La consommation des fruits et légumes est un enjeu de santé publique (obésité des jeunes, Plan national de
Nutrition Santé, campagnes 5 à 10 fruits et légumes par jour).
Les consommateurs souhaitent des fruits et légumes bons, beaux et frais mais qui, à la fois pour leur santé et
l’environnement, soient également cultivés « proprement ».
Pourtant, les études régulières (Que choisir, 60 millions de consommateurs…), relayées par de nombreux leaders
d’opinion, leur indiquent régulièrement que tous les fruits et légumes n’offrent pas les mêmes garanties de
sécurité, notamment sur la question des pesticides.

Produire des légumes sans résidu de pesticides*, comment ?
Pour garantir des légumes à fois plus sains et sûrs et qui préservent l’environnement, Pot au Pin a transformé ses
pratiques agricoles en associant technologies de pointe et solutions écologiques.
Pour pouvoir garantir l’absence quasi-totale de résidus de pesticides, chaque parcelle récoltée est analysée. En 5
ans, 65 000 recherches de résidus de pesticides ont été réalisées. Aucune trace de résidu n’a été décelée dans
99,7% des cas. Sur les 0,3% de trace détectée plus de 99% se situent à moins de la moitié de la limite autorisée par
la législation (LMR). Pot au pin est le seul producteur à communiquer depuis 5 ans ces résultats qui sont
librement consultables sur Internet et régulièrement réactualisés.
Pour atteindre ces résultats, Pot au Pin a concentré ses actions sur la préservation de l’environnement avec entre
autre : le recours aux engrais verts - les apports limités et calculés au strict besoin des plantes - les applications
réalisées dans les conditions climatiques optimales - le contrôle sanitaire de la qualité des eaux – l’implantation de
bandes enherbées le long des canaux - la lutte raisonnée contre les insectes nuisibles, uniquement en cas de
nécessité.
Les consommateurs peuvent consulter l’ensemble des 23 actions mises en place sur www.pot-au-pin.com.

L’abeille, sentinelle de l’environnement « grand témoin » des pratiques agricoles
Pour contribuer à la sauvegarde des abeilles mais également contrôler l’impact des cultures sur la biodiversité,
Pot au Pin a reconstitué un petit « laboratoire naturel ». Chaque année 5 ha de jachères fleuries (équivalent à 7
terrains de football) sont semés, offrant ainsi une source de pollen pour les abeilles. Des ruches « témoins » ont
été installées le long des parcelles en collaboration avec des apiculteurs de l’UNAF (Union nationale des
apiculteurs français). Les apiculteurs n’ont pas observé d’impact négatif des cultures sur la vie et la santé des
abeilles. Bien au contraire, leurs populations et la quantité de miel produite par abeille ont augmenté. L’analyse du
miel a confirmé une absence totale de résidu de pesticides.
Ces pratiques et ces résultats permettent à Pot au Pin de fournir les leaders européens de l’alimentation infantile
(petits pots bébés).

Demain la terre, la 1ère charte de développement durable contrôlée par Ecocert
e

Face à une offre pléthorique de fruits et légumes, qui ne proposent aucune information quant aux modes de
culture avec lesquels ils sont produits, Demain la terre apporte un repère aux consommateurs, qui souhaitent
aujourd’hui plus de garanties concrètes.
* dans la limite des seuils de détection – fruits et légumes conventionnels, non bio

La charte Demain la terre est attribuée par un comité de contrôle constitué d’experts indépendants, de
représentants de la société civile, comme l’UNAF, et d’un organisme certificateur Ecocert. Elle repose sur un
référentiel de plus de 100 critères, précis, objectifs et mesurables (plus d’informations sur www.demain-laterre.org ).
Demain la terre réunit 16 fruits et légumes facilement identifiables en rayon grâce à la nouvelle « Charte Demain
la terre – Contrôlée Ecocert », qui sera progressivement apposée sur les emballages au cours de l’année. Ils sont
commercialisés au même prix que les autres fruits et légumes classiques.
Faire des achats plus responsables, c’est aussi, pour les consommateurs, une façon concrète d’adhérer à la
thématique officielle de la semaine du développement durable 2011.
Pièces jointes (droits d’utilisation concédés pour un article de presse)
1) Liste des 23 actions concrètes Pot au Pin pour le développement durable
2) Photo Parcelle de 5 ha de jachères fleuries pour la préservation des abeilles
3) Charte Demain la terre – Contrôlée Ecocert
Toutes les autres photos de nos actions disponibles sur www.pot-au-pin.com

Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes, situé dans un environnement préservé au cœur des forêts de pins du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne produit et commercialise 35.000 tonnes par an de carottes et poireaux à travers les
circuits grossistes et de la grande distribution.
Demain la terre est une Association loi de 1901 créée en 2004 qui regroupe 5 producteurs engagés pour une agriculture écologique
et responsable, commercialisant une gamme de 16 fruits et légumes. La charte Demain la terre contrôlée par Ecocert
qualifie plus de 100 critères de sélection répartis autour de 9 thèmes majeurs du développement durable : intrants phytosanitaires,
eau, terre, biodiversité, (non) OGM, énergie, déchets, économie, social. Plus Informations dont nos 64 actions concrètes sur
www.demainlaterre.org.
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