
Série de webinaires techniques sur les chaînes de valeur de l’avocat et de l’ananas 
Webinaire no 5: Réduction de l’utilisation des produits agrochimiques, gestion durable des 
organismes nuisibles et des maladies, et conformité à l’égard des LMR 
Rapport succinct 

Mercredi 2 février 2022, 16 h 30 - 18 h 00 Rome (UTC+1), via Zoom. 

Contexte 
Ce webinaire était le cinquième d’une série organisée par la FAO dans le cadre du projet Fruits responsables afin de 
répondre aux priorités et aux intérêts des participants du secteur privé. Axés sur l’apprentissage entre pairs, ces webinaires 
permettent d’aborder certaines questions dans une perspective préconcurrentielle et de repérer et partager les bonnes 
pratiques. Afin de favoriser un débat ouvert, le webinaire n’est pas enregistré et, conformément à la règle de Chatham 
House, le rapport n’identifie pas les intervenants, à l’exception des principaux orateurs (au nombre de quatre, en 
l’occurrence), qui ont préalablement accepté que ces renseignements soient partagés. 

Participation 
Le webinaire a rassemblé 36 participants représentant les producteurs et leurs organisations, les secteurs de l’emballage 
et de la transformation, les exportateurs et importateurs ainsi que les distributeurs. Étaient présentes des entreprises et 
organisations africaines, américaines et européennes. 

https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/fr/
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L’organisation de cette manifestation en ligne a permis d’éviter les émissions de gaz à effet de serre liées aux voyages 
inhérents aux réunions en vis-à-vis. Selon une estimation préliminaire effectuée avec le calculateur de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale1, ces modalités ont permis d’éviter d’émettre plus de 30 tonnes de CO2. 

Résumé 

• Accueil et introduction

Les participants ont été accueillis au cinquième webinaire d’apprentissage entre pairs organisé par la FAO dans le 
cadre du projet Fruits responsables. L’ordre du jour de la manifestation est présenté à l’annexe 1. 

Le thème de ce webinaire, consacré aux produits agrochimiques et aux limites maximales de résidus (LMR), avait été 
choisi par les participants dans un sondage effectué au début du projet. Il s’agit d’un enjeu de durabilité majeur 
commun aux secteurs de l’avocat et de l’ananas. La question agrochimique et les LMR sont aussi apparues comme 
des priorités à l’issue d’un sondage rapide mené lors du premier webinaire du projet (juin 2021). 

Le secteur des fruits tropicaux a fréquemment recours aux produits agrochimiques pour lutter contre les organismes 
nuisibles et les maladies. Les fruits tropicaux sont vulnérables aux infestations, et la plupart poussent dans des 
régions où règnent des conditions favorables aux organismes nuisibles. Cependant, l’utilisation abusive ou à mauvais 
escient des produits agrochimiques peut nuire à l’environnement et à la santé des exploitants, des travailleurs, des 
communautés locales et des consommateurs. En outre, les pesticides représentent parfois une part élevée des coûts 
de production et contribuent à l’empreinte carbone des fruits. 

Les entreprises et les organisations des filières de l’avocat et de l’ananas s’efforcent de réduire leur dépendance 
vis-à-vis des pesticides chimiques, d’adopter des pratiques de production plus respectueuses de l’environnement et 
de se conformer aux réglementations relatives aux LMR, c’est-à-dire à la quantité maximale de résidus de pesticides 
autorisée dans les produits alimentaires du commerce. Ce webinaire était l’occasion de favoriser l’apprentissage 
entre pairs et le partage de bonnes pratiques au sein du secteur, et de discuter des façons dont le projet Fruits 
responsables peut aider ses participants à améliorer leurs pratiques de gestion durable des organismes nuisibles et 
des maladies et à mieux respecter les LMR. 

• Travaux de la FAO en matière de LMR et de réduction de l’utilisation des pesticides – YongZhen Yang, secrétaire
de la Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides et de la Réunion conjointe FAO/OMS sur les
spécifications des pesticides, FAO

1 Voir https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx. 

https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/fr/
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M. Yang a dressé un bilan des approches visant à réduire l’utilisation des produits agrochimiques et à améliorer la
conformité à l’égard des LMR dans la production d’avocats et d’ananas. Il a été rappelé que la FAO héberge le
Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius, qui coopère avec les pays membres pour définir des LMR
harmonisées acceptables à l’échelle internationale.

M. Yang a indiqué que le recours aux substances agrochimiques était un des principaux défis à surmonter en matière
de durabilité dans la production d’avocats et d’ananas. Deux problèmes doivent être résolus à cet égard: le mauvais
usage des produits phytosanitaires (en particulier des pesticides), et leur utilisation excessive. Si les pesticides sont
couramment utilisés à mauvais escient ou sans autorisation, c’est parce que les entreprises qui les commercialisent
n’ont pas intérêt à demander des homologations pour des cultures secondaires (considérées comme telles compte
tenu de la taille réduite des marchés) comme l’avocat ou l’ananas. De ce fait, les producteurs ne disposent pas de
suffisamment de pesticides autorisés pour une utilisation optimale. Le second problème concerne l’utilisation
excessive, qui se traduit par l’application de quantités supérieures à ce qui est recommandé sur l’étiquette. Ces abus
s’expliquent souvent par l’idée erronée que «plus il y en a, mieux c’est».

Un autre défi lié à la production d’avocats et d’ananas concerne les résidus de pesticides et les LMR. Les LMR sont 
des normes de sécurité sanitaire des aliments fixées aux échelons international, régional et national. Les LMR du 
Codex, par exemple, sont des normes internationales typiquement appliquées dans le cadre des échanges 
internationaux. À l’heure actuelle, il existe peu de LMR pour les cultures secondaires, quel que soit l’échelon (on 
compte par exemple plus de 5 000 LMR Codex, mais seules 19 d’entre elles portent sur l’avocat et 15 sur l’ananas). 
Quand des LMR sont établies, elles divergent souvent d’un pays à l’autre. Ces divergences peuvent se traduire par 
des obstacles techniques au commerce. 

M. Yang a indiqué que pour régler ces problèmes, les producteurs devraient adopter une démarche générale
combinant gestion intégrée des organismes nuisibles (IPM – integrated pest management)) et bonnes pratiques
agricoles (BPA). Ces aspects sont détaillés dans les diapositives fournies par M. Yang, et des exemples de pratiques
en cours ont été présentés par les intervenants suivants.

Deux projets du Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) ont été évoqués afin d’illustrer les efforts en cours pour réduire l’utilisation des pesticides et 
améliorer la situation à l’égard des LMR: Améliorer les échanges grâce à l’harmonisation réglementaire et à la 
réduction des résidus au moyen de biopesticides dans la région de la SADC (en anglais) et Réduction des résidus de 
pesticides à travers la promotion des biopesticides en Asie (en anglais). M. Yang a observé que ces deux projets 
portent sur des fruits tropicaux et visent à réduire les résidus de pesticides en s’appuyant sur l’incorporation 
stratégique de biopesticides qui ne produisent pas de résidus, l’IPM et les BPA. 

Pour récapituler, l’intervenant a indiqué qu’une approche écosystémique et de type IPM permettrait aux 
producteurs d’utiliser moins de pesticides chimiques et autres produits agrochimiques, avec pour conséquence de 
satisfaire les LMR et d’accéder aux marchés. Cette approche est «nécessaire et possible», comme l’illustre un dernier 
exemple, le projet Save and Grow axé sur la production de riz en Asie, qui a permis aux cultivateurs de réduire avec 
succès et durablement l’utilisation de pesticides tout en augmentant leur production. 

Les diapositives de l’intervenant sont disponibles en annexe. 

• Travaux de la chambre nationale des producteurs et exportateurs d’ananas (CANAPEP) en vue de promouvoir une
utilisation durable des produits agrochimiques – Roberto Cordero, spécialiste du droit de l’environnement,
CANAPEP

Afin de poser le contexte, il convient de rappeler que la CANAPEP représente 95 pour cent de l’ensemble des 
producteurs d’ananas du Costa Rica. La majorité des producteurs exportent leurs fruits vers les États-Unis, le Canada 

http://www.standardsfacility.org/PG-694
http://www.standardsfacility.org/PG-694
http://www.standardsfacility.org/PG-634
http://www.standardsfacility.org/PG-634
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et l’Europe, ce qui les contraint à suivre de bonnes pratiques environnementales et à respecter les LMR. En outre, le 
Costa Rica se prépare à rejoindre l’OCDE, ce qui a une incidence directe sur le recours aux produits agrochimiques 
dans le pays. Par exemple, M. Cordero a indiqué qu’il n’était pour l’heure pas possible d’homologuer de nouvelles 
substances chimiques au Costa Rica, tandis que les producteurs s’efforcent de satisfaire des normes plus strictes. La 
production nationale doit donc faire face à divers défis. 

Soucieux de répondre aux exigences à l’exportation, les producteurs suivent les normes internationales établies par 
Rainforest Alliance et GLOBALG.A.P. ou encore les normes ISO 14001 (management environnemental) et SA8000 
(critères sociaux et travail), entre autres. Parmi les bonnes pratiques adoptées figurent l’agriculture de précision, 
l’utilisation de drones, l’amélioration de la gestion de l’eau et d’autres innovations. 

Le Gouvernement costaricain tient à jour des normes phytosanitaires qui ciblent différentes étapes de la production 
et sont alignées sur les normes internationales. Le Ministère de l’environnement est en train de fixer des limites pour 
les résidus correspondant à divers processus de production. Actuellement, les efforts de réglementation des produits 
agrochimiques rencontrent quelques difficultés liées à la capacité organisationnelle, dans la mesure où les aspects 
en jeu sont du ressort de différents organes publics (Ministère de la santé, Ministère de l’agriculture, etc.), ce qui 
peut entraîner des retards dans l’application d’une nouvelle législation. 

Dans ce contexte, M. Cordero a fait observer que la CANAPEP avait intégré divers enjeux: la conformité à l’égard des 
exigences légales et des directives internationales en matière d’environnement, mais aussi l’utilisation durable des 
produits agrochimiques et des ressources hydriques, la conservation des zones de protection des masses d’eau, le 
respect des superficies forestières, les bonnes pratiques de travail et les questions de santé dans le contexte 
professionnel. Elle a pour ce faire établi un programme de gestion intégrée des organismes nuisibles reposant sur 
des pratiques biologiques innovantes. M. Cordero a indiqué combien les travaux de la CANAPEP avaient permis de 
faire connaître les BPA dans le pays pour ce qui touche aux produits agrochimiques et aux LMR. La chambre participe 
directement au suivi des résidus de pesticides dans les échantillons d’ananas prélevés dans les exploitations ou les 
installations d’emballage, et M.Cordero s’est réjoui d’annoncer que 100 pour cent des analyses ainsi réalisées 
en 2021 étaient conformes aux LMR des marchés cibles. Malgré les succès enregistrés, l’engagement des 5 pour cent 
de producteurs encore non membres de la CANAPEP reste un défi, d’autant que la plupart d’entre eux ne respectent 
pas les BPA. M. Cordero a également souligné l’importance des audits externes des entreprises présentes au Costa 
Rica, qui soulignent le besoin d’améliorer les contrôles. Il a par ailleurs indiqué que l’ananas figure dans le trio de 
tête de la liste Clean 15 de 2021 établie par l’Environmental Working Group. 

Les diapositives de l’intervenant sont disponibles en annexe. 

• Travaux de l’Association mexicaine des producteurs et conditionneurs exportateurs d’avocats (APEAM) en vue de
promouvoir une utilisation durable des produits agrochimiques – Juan Rafael Elvira, consultant en environnement,
APEAM

M. Elvira a d’abord donné des informations sur les caractéristiques agroécologiques et la production d’avocats dans
la province du Michoacán. Il a été noté que la filière avocat avait généré 480 000 emplois directs et indirects dans
cette province, avec un fort retentissement social.

M. Elvira a fait savoir que l’APEAM s’emploie à favoriser des pratiques de production durable et à diminuer le recours
aux produits agrochimiques parmi ses membres, la principale préoccupation de l’Association étant de protéger la
santé humaine. À cet effet, les herbicides sont remplacés par un désherbage mécanique, les travailleurs bénéficient
d’installations sanitaires et des formations sur l’application correcte des produits agrochimiques sont dispensées.
L’APEAM analyse les échantillons sanguins des travailleurs afin de suivre les effets positifs de ses efforts en faveur
d’une lutte agrochimique sans danger. L’Association collabore également avec des fonctionnaires gouvernementaux

https://www.ewg.org/foodnews/clean-fifteen.php
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afin de surveiller la contamination des sources d’eau. L’intervenant a précisé que ces analyses avaient révélé une 
contamination non liée à la production. 

D’autre part, l’APEAM étudie diverses options de lutte biologique, et 10 à 15 pour cent de la production de ses 
membres est certifiée biologique. L’Association promeut l’apiculture en complément de la culture d’avocats: en plus 
de produire du miel, les abeilles servent d’indicateur de la santé des écosystèmes. M. Elvira a présenté des données 
montrant que les abeilles permettent d’augmenter la productivité (jusqu’à 30 pour cent). 

L’APEAM gère une base de données en ligne (en espagnol) gratuite qui recense les produits agrochimiques en vue 
d’informer les cultivateurs d’avocats sur les substances à utiliser, les quantités à appliquer et le moment pertinent 
pour le faire. Cette base de données s'inscrit dans les efforts de l’Association pour encourager les bonnes pratiques 
auprès des producteurs. 

Il a été noté que les producteurs ne peuvent livrer leurs produits aux sites d’emballage, dont la majorité du personnel 
est féminin, que s’ils ont cessé d’utiliser des produits agrochimiques depuis au moins 60 jours. 

M. Elvira a déclaré que l’APEAM s’intéresse de plus en plus à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, de
l’exploitation à la table du consommateur: récolte, emballage et transport/exportation à l’étranger, en veillant
toujours à favoriser une comportement durable et responsable dans l’agriculture.

Pour conclure, la présence de l’avocat en première place de la liste Clean 15 de 2021 a été soulignée. 

Les diapositives de l’intervenant sont disponibles en annexe. 

• Approche de l’entreprise de production d’ananas Nicoverde au Costa Rica pour renoncer totalement aux pesticides
– Jorge Sanchez, Directeur général de Nicoverde

Le Directeur de Nicoverde a présenté les actions de son entreprise dans une brève vidéo, en expliquant les 
programmes actuellement engagés en vue de renoncer totalement aux pesticides chimiques.  

Dans sa présentation, il a fait état des projets et des pratiques innovantes que Nicoverde a commencé à élaborer il y 
a quatre ans et qui se poursuivent jusqu’à aujourd’hui. M. Sanchez a notamment évoqué les solutions de substitution 
aux produits agrochimiques et la manière dont son entreprise coopère avec les cultivateurs d’ananas pour ne plus 
utiliser ces substances. 

Il a souligné que l’entreprise produit ses propres biopesticides et disposent de plusieurs salles de multiplication, de 
technologies et de procédés de production d’organismes. Cela a eu des conséquences spectaculaires sur l’usage de 
pesticides par l’entreprise. M. Sanchez a indiqué que le recours aux produits biologiques par Nicoverde avait bondi 
de 9 à 80 pour cent, avec en contrepartie un recul de 20 pour cent de l'utilisation d’insecticides/herbicides 
chimiques. 

L’entreprise a également recours à des agents biologiques pour gérer les déchets, produire de l’énergie et amender 
les sols avec des matières organiques. Une analyse d’impact sur les nutriments dans le sol a été présentée (voir les 
diapositives pour consulter les données). Nicoverde estime que ces pratiques permettent de produire des végétaux 
en meilleure santé et de renforcer leur croissance et leurs systèmes radiculaires. 

https://plaguicidas.apeamac.com/
https://www.ewg.org/foodnews/clean-fifteen.php
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Afin de soutenir les producteurs, l’entreprise a publié une application mobile gratuite utilisable sur le terrain pour 
obtenir des renseignements sur les substituts aux pesticides chimiques et sur le suivi des organismes nuisibles. Des 
travaux sont en cours pour développer la livraison de biopesticides par drones. Un autre projet porte sur la 
production de champignons à partir de résidus d’ananas, ce qui permettrait aux cultivateurs d’aller vers un cycle de 
production véritablement circulaire. Enfin, des exemples de projets et d’activités innovantes ont été présentés. 
Nicoverde persévérera dans ses efforts de réduction des produits chimiques. 

Les diapositives de l’intervenant sont disponibles en annexe. 

• Questions/Réponses et discussion

Chaque présentation était suivie d’une séance de questions et d’une discussion libre. 

Il est ressorti de la discussion que dans certains grands marchés d’exportation, le cadre réglementaire établissant les 
LMR et les pénalités en cas de non-conformité étaient très sévères. Ces exigences entraînent un niveau de conformité 
généralement élevé dans le secteur de l’avocat, certains participants allant jusqu’à suggérer que les mécanismes de 
ce marché répondent aux préoccupations sociales (santé humaine) et environnementales. 

De l’avis général, les producteurs et les prestataires d’emballage qui exportent sont davantage incités à innover et à 
améliorer leurs pratiques afin de réduire l’utilisation des produits agrochimiques. Il a été noté que les progrès de 
l’agriculture de précision s’étaient révélés très utiles à cet égard. Certaines entreprises de la filière ananas font savoir 
que leurs consommateurs exigent des teneurs en résidus encore plus faibles et leur demandent des produits ne 
contenant que la moitié ou le tiers des LMR autorisées. Du fait de ces exigences, les entreprises sont encore plus 
prudentes et responsables. 

Nicoverde a indiqué avoir commencé sa transition vers le «zéro produit chimique» il y a quatre ans, mais qu’il lui a 
fallu trois ans pour obtenir les succès actuels. L’importance des collaborations avec des groupes de recherche 
universitaires a été soulignée. 

• Conclusions et étapes suivantes

Deux sondages rapides ont été réalisés à la fin du webinaire. Les résultats sont présentés ci-dessous. 

Thèmes des futurs webinaires d’apprentissage entre pairs 

L’équipe de projet de la FAO vous demande de voter au sujet des thèmes à aborder lors de prochaines sessions 
d’apprentissage entre pairs telles que celle-ci. Le prochain webinaire doit avoir lieu en avril, et au moins trois autres 
sont à prévoir cette année. 
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1. Veuillez sélectionner deux (2) thèmes pour les futurs webinaires consacrés à la durabilité
 Adaptation au changement climatique 12 % 
 Atténuation du changement climatique 15 % 
 Coûts de production 13 % 
 Égalité femmes-hommes 2 % 
 Santé et sécurité au travail 7 % 
 Pertes et gaspillages après-récolte 21 % 
 Stratégies de résilience en préparation des chocs 7 % 
 Gestion de l’eau et empreinte hydrique 25 % 

Les résultats permettent de dégager trois catégories de thèmes à débattre entre participants au webinaire. Les 
thèmes qui apparaissent prioritaires sont les pertes et gaspillages après récolte ainsi que la gestion de l’eau et 
l’empreinte hydrique. Ensuite viennent l’adaptation au changement climatique, l’atténuation du changement 
climatique (thème qui ferait suite au premier webinaire du projet) et les coûts de production. Enfin, les thèmes qui 
intéressent moins de participants sont l’égalité femmes-hommes, la santé et la sécurité au travail ainsi que les 
stratégies de résilience. 

L’équipe de projet s’appuiera sur ces résultats et sollicitera à nouveau les participants concernant la planification des 
prochains webinaires. 

Élargissement de la participation au projet 

Plusieurs entreprises et associations participantes ont demandé à la FAO s’il était possible d’inclure d’autres parties 
prenantes aux futures activités du projet. À l’heure actuelle, le projet collabore activement avec des entreprises et 
des associations interprofessionnelles dans les chaînes de valeur de l’avocat et de l’ananas, de la production en 
amont à l’importation et la distribution en aval. Parmi les autres parties intéressées à éventuellement inclure figurent 
les entreprises de vente au détail, les entreprises de certification et d’autres prestataires de services auprès des 
acteurs de la chaîne de valeur, ainsi que les pouvoirs publics. Consciente qu’un tel élargissement pourrait modifier 
la dynamique des interactions, l’équipe de projet a d’abord demandé aux participants du webinaire de donner leur 
avis sur ce point. 

2. Seriez-vous disposé à discuter avec la FAO de la possibilité d’inclure d’autres parties prenantes aux futures
activités du projet?
 Pas pour le moment 17 % 
 Peut-être/ne sais pas 9 % 
 Oui 74 % 

Selon certains participants, il serait utile d’inclure les entreprises d’emballage, qui sont des acteurs clés de la chaîne 
de durabilité. Un autre participant a exprimé le souhait que davantage de représentants d’entreprises soient conviés 
pour présenter des cas de réussites ou d’innovations en matière d’atténuation du changement climatique, 
l’empreinte hydrique ou carbone ainsi que d’autres enjeux de durabilité, dans une optique de partage des bonnes 
pratiques. 
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Le sondage indique que plus d’un quart des participants au webinaire ne sont pas sûrs des avantages d’une telle 
évolution ou estiment que ce n’est pas le moment d’intégrer de nouvelles parties prenantes. L’équipe de projet 
respecte leur position et encourage les participants à débattre avec la FAO des avantages et/ou des préoccupations 
liés à l’inclusion d’autres parties prenantes. Ces conversations demeureront confidentielles. 

Perspectives 

La FAO a noté que beaucoup d’activités sont prévues en 2022. Les responsables du projet se réjouissent de 
poursuivre la série de webinaires d’apprentissage entre pairs. L’équipe fournira des informations sur le premier guide 
technique du projet, axé sur les systèmes de certification et les contrôles préalables; elle interrogera les participants 
au sujet des autres thèmes à aborder dans les guides. Un guide sur l’empreinte hydrique et l’empreinte carbone est 
déjà en train d’être planifié. L’équipe de projet analysera le cadre politique du commerce de fruits tropicaux. Elle 
prévoit aussi de créer des groupes de travail chargés de fournir des avis sur des questions spécifiques. L’équipe 
communiquera des informations supplémentaires sur ces points ultérieurement. 

Comme toujours, l’équipe de projet est ouverte à toutes les suggestions et se tient prête à répondre aux questions 
sur les activités du projet à tout moment. Veuillez nous contacter à l’adresse: Responsible-Fruits@fao.org 

mailto:Responsible-Fruits@fao.org
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Annexe 1 

Langues de travail 

Anglais et espagnol, avec interprétation simultanée. 

Ordre du jour 

Intitulé de la section Intervenant/Animateur 

Questions générales, accueil et introduction Valentina Perez-Mardones, spécialiste de la diffusion 
de l’information, FAO 

Travaux de la FAO en matière de LMR et de 
réduction de l’utilisation des pesticides 

YongZhen Yang, Secrétaire de la Réunion conjointe 
FAO/OMS sur les résidus de pesticides et de la 
Réunion conjointe FAO/OMS sur les spécifications 
des pesticides, FAO 

Questions/Réponses Marlo Rankin, Directeur de recherches, FAO 

Travaux de la chambre nationale des producteurs 
et exportateurs d’ananas (CANAPEP) en vue de 
promouvoir une utilisation durable des produits 
agrochimiques 

Roberto Cordero, spécialiste du droit de 
l’environnement, CANAPEP 

Travaux de l’Association mexicaine des 
producteurs et conditionneurs exportateurs 
d’avocats (APEAM) en vue de promouvoir une 
utilisation durable des produits agrochimiques 

Juan Rafael Elvira, consultant en environnement, 
APEAM 

Approche de l’entreprise de production d’ananas 
Nicoverde au Costa Rica pour renoncer 
totalement aux pesticides 

Jorge Sanchez, Directeur général de Nicoverde 

Questions/Réponses et discussion Valentina Perez-Mardones 

Sondages rapides et prochaines activités Michael Riggs, coopérant, FAO 

Observations de clôture Michael Riggs 

Pour en savoir plus sur le projet ou la série de webinaires, veuillez écrire à l’adresse: Responsible-Fruits@fao.org 

mailto:Responsible-Fruits@fao.org

