PLAN DE SURVEILLANCE
RESIDUS POMME DE TERRE

Pomme de terre

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales
Direction Générale de l’Alimentation
Sous Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux
Cette note a été établie à partir du plan de
surveillance
résidus de produits
phytosanitaires mis en place en 1999, 2000
et 2001 sur la pomme de terre par le
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales
( Direction Générale de l’Alimentation / Sous
Direction de la Qualité et de la Protection
des Végétaux ). Les échantillons de pomme
de terre ont été prélevés dans les 8
principales régions de production : Rhône
Alpes, Bretagne, Centre, Aquitaine,
Provence Alpes Côte d’Azur, Champagne
Ardenne, Nord Pas-de-Calais et Picardie.
340 échantillons ont été prélevés, 31
substances actives ont été étudiées, 1417
analyses de résidus ont été réalisées sur
pomme de terre.
92,3 % des résultats d’analyses ne sont pas
quantifiés c’est à dire qu’ils présentent des
valeurs inférieures aux Limites de
Quantification analytiques (L.Q.), et 0,7 %
des résultats d’analyse dépassent les L.M.R.
(Limites Maximales de Résidus) en vigueur,
7 % des résultats d’analyse sont compris entre
la limite de quantification et la L.M.R..

Objectif du plan
de surveillance

Cette culture a été choisie car elle représente
un groupe de denrées à part entière (pour les
résidus) et des résultats d’expérimentations
ré sidus conduites par notre service nous
avaient montré que ce type de culture pouvait
concen trer les résidus de produits
phytosanitaires.

Production pomme de terre
(source CNIPT-2000)
Il y a en France environ 170 000 ha plantés
en pommes de terre ce qui représente une
production totale d’environ 6,5 millions de
tonnes (4,5 millions de tonnes de pommes de
terre de conservation). La première région
productrice est le Nord Pas de Calais qui
représente aujourd’hui 35 % de la production
française devant la Picardie avec 25 %
(principalement approvisionnement des
industries). La Beauce et la Champagne sont
les autres régions importantes , plus orientées
vers le marché du frais.
Les industries de transformation utilisent près
de 1,2 millions de tonnes de la production
(fabrication de frites et de pommes de terres
surgelées, chips, purées en flocons).

Les français consomment environ 40 kg de
pommes de terre par an. Les exportations
Ce plan de surveillance résidus s’inscrit dans la
(800000 tonnes /an) se font principalement
lignée des plans de surveillance résidus établis
vers l’Espagne, l’Italie, le Portugal,
par filière sur fruits et légumes. Il répond aux
l’Allemagne, la Belgique et les Pays Bas.
objectifs suivants :
- vérifier la conformité des résultats d’analyses La protection phytosanitaire de la pomme de
sur pomme de terre par rapport aux normes terre concerne surtout le mildiou, l’alternaria,
réglementaires fixées (L.M.R. mises à jour le rhizoctone brun et la gale argentée pour les
jusqu’en septembre 2002)
maladies ; les doryphores, les taupins, les vers
- adapter les pratiques agricoles pour parvenir gris et blancs, les nématodes, les teignes et
au respect de ces normes réglementaires
les pucerons pour les ravageurs, sans oublier
- constituer une base de données sur la filière le désherbage, le défanage chimique et les
“ pomme de terre ”
traitements inhibant la germi nation.
- mettre en évidence des usages ou des pratiques
problématiques sur lesquels des dépassements
L’étude résidus a été menée, au
de L.M.R., des utilisations frauduleuses de laboratoire du G.I.R.P.A. à Beaucouzé (49),
produits non homologués ou des niveaux élevés sur les tubercules de 36 variétés de pommes
de contamination ont été constatés
de terre (Amandine, Belle de Fontenay,
- orienter par la suite des plans de contrôle.
Charlotte, Monalisa, Victoria...).
Partenaires : D.R.A.F. / S.R.P.V. et FREDON Rhône Alpes, Centre, Aquitaine, PACA,

Picardie, Nord Pas de Calais, Bretagne et Champagne Ardennes, C.N.I.P.T. et I.T.C.F.

Conformité par
substance active
Fongicides (787 analyses)

Respect des L.M.R. sur pomme de terre
340 échantillons de pomme de terre ont été prélevés entre 1999 et 2001
dans 8 régions de production : Rhône Alpes, Bretagne, Centre, Aquitaine,
Provence Alpes Côte d’Azur, Champagne Ardenne, Nord Pas-de-Calais
et Picardie.

11 fongicides ont été étudiés dans ce plan de
surveillance. Ils sont utilisés pour lutter contre
le mildiou, l’alternariose, le rhizoctone brun et
la gale argentée. Le chlorothalonil, le cymoxanil,
Plan de surveillance résidus pomme de terre
le fluazinam, le folpel et le pencycuron n’ont
1999 – 2000 - 2001
jamais été retrouvés à l’analyse.Dans environ
Régions et laboratoire impliqués
10% des échantillons, le flutolanil, le
137
propamocarbe et le diméthomorphe se
retrouvent quantifiés et le cuivre lui est toujours
73
Régions concernées
46
nombre
quantifié. On constate toutefois 1 dépassement
et
28
d’échantillons
38
de L.M.R. pour le diméthomorphe (0,054 pour
Girpa
0,02 mg/kg). Pour les dithiocarbamates (dont
Laboratoire
E.T.U.), 15 analyses sur 228 ont été quantifiées
4
d’analyse
dans lesquelles 4 dépassements de L.M.R. de
11
3
faible ampleur ont été observés. Pour l’oxadixyl,
qui fait partie des substances actives retirées
du marché en 2003, un tiers des résultats a été
quantifié (soit 13 sur 45) et 4 présentent de forts Sur les 1417 résultats d’analyses sur pomme de terre, 92,3 % sont inférieurs
dépassements de la L.M.R. (de 3 à 7 fois la aux seuils de quantification analytique fixés , 7 % sont supérieurs à la limite
limite).
de quantification analytique. 0,7 % des résultats d’analyses dépassent les
L.M.R.fixées.
Substance de croissance (22 analyses)
L’hydrazide maléique est utilisé sur pommes
Conformité des analyses par rapport aux L.M.R.
de terre pour inhiber la germination. Cette
substance active a presque toujours été
0,7
7
quantifiée à l’analyse, les résultats sont
toutefois très inférieurs à la L.M.R..
Non Quantifiés < L.Q.
L.Q. < Quantifiés < LMR
> L.M.R.

Insecticides (193 analyses)
12 insecticides ont été analysés, ils sont utilisés
pour lutter contre les taupins, les vers blancs,
les doryphores, les noctuelles terricoles (vers
gris), les pucerons, les teignes et les
nématodes. 11 ne se retrouvent jamais à
l’analyse : carbosulfan, chlorfenvinphos,
deltamethrine, esfenvalérate, ethoprophos,
fenitrothion, lambda cyhalothrine, parathion
méthyl, pymétrozine, pyrimicarbe et
thiométhon. Seul le tau-fluvalinate a été
quantifié dans 2 analyses sur 15.

Herbicides et défanants (415 analyses)
6 herbicides ont été étudiés : l’aclonifen, le
linuron, le métobromuron, la métribuzine, le
prosulfocarbe et le terbutryne, ils n’ont jamais
été quantifiés excepté l’aclonifen (1 analyse
sur 15) avec un très léger dépassement de la
L.M.R.. Ces herbicides sont en général
appliqués 1 seule fois.
Le défanant chimique analysé est le
glufosinate d’ammonium, il a été quantifié
dans 40 analyses sur 117 avec des valeurs
comprises entre 0,110 et 0,427 mg/kg pour
une L.M.R. fixée à 0,50 mg/kg sur pommes
de terre .

92,3

Les 10 non conformités observées (0,7 % > L.M.R.) concernent
les substances actives suivantes : dimétomorphe (1),
dithiocarbamates (4), oxadixyl (4) et aclonifen (1).

Les A.J.M.T. (Apport Journalier Maximum Théorique) calculés, avec
le modèle de consommation française, à partir des dépassements de
L.M.R. observés, ne conduisent à aucun dépassement de la D.J.A.
(Dose Journalière Admissible)

Avis aux fabricants, aux distributeurs et utilisateurs
de produits phytosanitaires
Substances actives utilisées sur pommes de terre et retirées du marché en
2003(date limite d’utilisation : 31/12/2003)
Insecticides : chlorfenvinphos (doryphore), parathion méthyl (pucerons),
thiométon (pucerons), disulfoton (pucerons), bensultap (limaces)
Fongicides : oxadixyl
Herbicides : métobromuron, terbutryne, sethoxydime
Pour plus d’information, contacter la Protection des Végétaux de votre
région ou le site du M.A.P.A.A.R. : www.agriculture.gouv.fr
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