
Ce sont plus de 220 audits de référencement et 178 suivis techniques qui ont été 
conduits en 2017 en France et à l’étranger. Afin d’aider à la planification de récolte et 
au choix de diversité variétale de nos producteurs, notre équipe d’agronomes suit sur 
le terrain plus de 150 producteurs selon un planning annuel.

La traçabilité
La sécurité alimentaire
Les conditions de travail 
Les méthodes de production 
Le respect de l’environnement

Le référencement de nos producteurs est effectué à partir de visites terrain, de 
questionnaires d’audit et également de prélèvements d’échantillons dans le cadre de 
notre plan de surveillance. Sont contrôlés lors des visites:

NOS ENGAGEMENTS QUALITé

Nos producteurs partenaires sont sélectionnés rigoureusement

Depuis plus de 30 ans ProNatura s’engage en toute transparence pour la 
garantie d’une filière bio responsable et de qualité.

Au delà des notions d’agréage et de conformité 
visuelle ou gustative (taux de sucre...), notre 
priorité est de nous assurer que tous les produits 
que nous commercialisons respectent 100% du 
cahier des charges bio.
 
Pour cela, en plus des contrôles obligatoires, 
notre service qualité élabore son propre plan 
de surveillance  pesticide afin de  sécuriser nos 
approvisionnements. Ce plan s’intègre dans 
notre démarche globale de référencement des 
fournisseurs  avec  plans  d’audits et de suivis 
techniques.

Notre plan d’analyses est réalisé par des organismes accrédités

Basé sur le risque origine / produit, affiné à partir de notre expérience et par notre
veille sanitaire et complété par les rapports d’analyse fournis par nos fournisseurs, 
notre plan comprend 880 prélèvements répartis ainsi :

Notre  programme d’analyses  multirésidus  fait appel aux  méthodes 
GC-MS-MS et LC-MS-MS (techniques analytiques d’extraction et de 
quantification de molécules), réalisées par des laboratoires accrédités.



Nos résultats 2017

* Le seuil d’investigation en bio est le seuil au-delà duquel il est nécessaire de s’assurer que la contamination est 
environnementale,
inévitable et reste à l’état de traces ( inférieur à 0 .01mg/kg).
NB: En conventionnel, c’est l’atteinte ou le dépassement de la limite maximum de résidus (LMR)- ou la présence de molécule
non autorisée pour une culture qui définit que le lot est non-conforme. 

En cas de détection de pesticides,  nous menons systématiquement des investigations poussées. 
Toute trace de pesticide au-delà du seuil d’investigation* donne lieu à un signalement auprès de notre organisme 
de contrôle, et selon l’avis donné, implique:

Des mesures conservatoires de blocages des lots 
Des mesures de déclassement du produit 
Une information du client

Près  de 98%  des résultats de ProNatura sont conformes c’est-à-dire 
sans aucune trace de pesticides/ résidus  ou sous le seuil d’investigation. 
Ces  résultats montrent que l’accompagnement en amont est essentiel et 
efficace pour garantir les approvisionnements.

Cette année encore nous maintenons notre engagement dans la filière par la 
mise en place d’un plan d’autocontrôle poussé et rigoureux.

Engagements qualité ProNatura- mars 2018   

En 
conventionnel, ce 

sont plus de 70 % des 
échantillons de fruits et 
près de 50% de légumes 

qui contiennent des 
résidus quantifiables **  

Notre plan 2017

572 prélèvements réalisés par 
nos soins en 2017

276 prélèvements réalisés en 
2017 sur nos produits par nos 
fournisseurs, clients et par les 
autorités

avec des screenings comprenant 
+ de 600 molécules analysées 
par prélèvement

soient au total plus de 400 000 
recherches analytiques/an

2017 :  29 familles de produits, 105 articles 
différents et  293 fournisseurs contrôlés.

2017 : 37 origines différentes analysées
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** Résultats d’enquête publiée le 20/02/2018 par la  DGCCRF menée en 2016 à partir de plus de 5000 échantillons de fruits 
et légumes. Les échantillons, contenant des résidus, contenaient  en moyenne 2.9 résidus !
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-residus-pesticides-dans-denrees-vegetales-en-2016

France Espagne République
Dominicaine

Italie Turquie Amérique
9 origines

Asie-
Océanie

9 origines

Afrique 
du Nord

4 origines

Afrique
subsaharienne
7 origines

Autres pays 
d’UE

3 origines


