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L’agriculture biologique 

 

L’agriculture biologique est une méthode de 

production agricole qui exclut le recours aux 
produits chimiques de synthèse.  



Molécules autorisées en biologique 

(fytoweb) 

Annexe II du règlement (CE) N°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 
 

+ être autorisé en Belgique (fytoweb) 



(fytoweb) 
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Contaminations par des résidus de pesticides… 

L’agriculture biologique en Belgique ne représente qu’1 agriculteur sur 10 
 

• Contamination au stockage ou durant le transport  
     (ex. : désinfection silos, camion,…) 

 

 



Contaminations par des résidus de pesticides… 

L’agriculture biologique en Belgique ne représente qu’1 agriculteur sur 10 
 
• Dérive lors de pulvérisation du champ adjacent  

 

 

BPA 
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Contaminations par des résidus de pesticides… 

• Faux positifs  
     (ex.: torréfaction du café et orge  mépiquat) 
     lysine + trigonelline (alcaloïde) + réaction de Maillard = mépiquat 
      

Thierry Delatour (Nestlé-Quality control of pesticide in food) – EPRW2016 
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• Fraudes 
 

• Antécédents culturaux / contaminations historiques / contaminations environnementales 
     (ex.: résidus du sol vers la plante / accumulation DDT dans pépins de potirons)  

 

• Actes de malveillance 
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Notion de Danger et Gestion du risque 

Risque   =   Danger  x  Exposition 

                    Distance 

Danger 

Gestion du risque 



Produits utilisables en agriculture biologique 

• Produits d’origine minérale (Cu, S,…)    fongicide ou fertilisant 
 

• Substances d’origine naturelle ayant une action répulsive (huiles 
essentielles,…) ou attractive (phéromones) ou d’autres propriétés  
(huile de colza,…)  insectes 
 

• Micro-organismes (bactéries ou virus) contre les ravageurs ou les 
maladies. 
 

• Substances d’origine naturelle et ayant une activité biologique  
 soumises au processus d’agréation au même titre que les 
formulations à base de produits chimiques de synthèse  

Danger 

Gestion du risque 



Gestion des risques 

Dose / Exposition Toxicité aigue / chronique 

NOEAL / DJA 
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DJA, une norme toxicologique  –  AJMT, une estimation de l’ingestion de résidus de pesticides 

DSEIO (NOAEL)   
en mg/Kg de poids corporel 

- Paramètre toxicologique le plus sensible 
- Espèces d’animaux les plus sensibles 

x   facteur de sécurité 
DJA 
en mg/Kg de poids corporel 

 𝝨  LMRi  (mg/Kg de produit)  x  Fi 

BPA 

AJMT 
en mg/Kg de poids corporel 
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Limites Maximales de Résidus (LMR) 

Bonnes Pratiques Agricoles Résidus 



Gestion du risque et LMR 

Limite Maximale de Résidus (LMR) = le niveau supérieur de concentration de 
résidus de pesticides autorisé légalement dans les denrées alimentaires.  
Basée sur les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) 
Garantir le niveau d’exposition le plus faible possible pour les consommateurs.  

Dose journalière admissible (DJA) 
      (pas d’effet toxique observé) 

DOSES 

LMR 



Limite de quantification (LOQ) 

Limite de Quantification (LOQ)  
= concentration la plus faible que l’on peut quantifier de façon fiable 
 
LMR  ≥  LOQ 
 
LMR  ≠  DJA  (Toxicité - dose journalière admissible) 

DJA 

LOQ 

LMR 



Le contrôle des dépassements en BIO  

En agriculture biologique les denrées ne peuvent pas dépasser 1,5 la LOQ des produits 
non autorisés en Bio + < LMR produits phyto d’origine naturel agréé en BIO (Wallonie) 
= Seuil de décertification 
 
Si 1,5 LOQ < résidus < LMR, il peut être vendu comme produit non issu de l’agriculture  
biologique 
 
Si résidus > LMR  interdit à la commercialisation et à l’importation dans l’EU  
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Merci de votre attention 


