
 
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse, 10 mars 2021 
 

Une solide croissance pour 
le label “Zéro Résidu de Pesticides” 

 

Malgré une année 2020 très complexe, le label “Zéro Résidu de 
Pesticides” poursuit son développement à un rythme soutenu. 
La preuve en 10 chiffres clés… 
 

60 adhérents 
Issus des filières fruits et légumes et vin, mais aussi de la transformation puisque de 
nouveaux aliments ont fait leur apparition (les adhérents du Collectif pèsent environ 25% 
de la production totale de fruits et légumes français). Les 6 derniers adhérents sont Ardo 
(légumes surgelés), Domaine Uby (vin), Acquette (oignon, échalote, pomme de terre), 
Domaine Terra Vecchia (vin), Saveurs du Midi (ail, oignon, échalote) et Fiée des Lois (vin). 
 

          
 
10 adhérents dépassent la barre des 5% de leur CA total en ZRP 
Transformer l’agriculture s’inscrit dans un temps long, mais 10 
adhérents ont dépassé cette barre symbolique : Les Paysans de 
Rougeline, Ferme des Arches, Le Potager de Jade, Planète 
Végétal, Origine Cévennes, Val légumes, Jardins du Midi, Fruits et 
Compagnie, Les Producteurs Partenaires et Jardins de l’Orbrie.  
 
36 espèces, 155 références 
Même si les grands champions sont la tomate, l’oignon et la 
carotte, il y a désormais 36 aliments labellisés. Une offre 100% 
française, 12 mois sur 12. 
 
IFT : - 48% 
Comme chaque année, le Collectif Nouveaux Champs a comparé 
les IFT (Indicateurs de Fréquence de Traitements phytosanitaires) 
sur les parcelles “Zéro Résidu de Pesticides” avec ceux des 
parcelles conduites en “conventionnel raisonné” chez les mêmes 
producteurs. La diminution est de 48% en 2020, vs 53% en 2019. 
 
54% des producteurs certifiés HVE 
HVE + ZRP : la combinaison gagnante pour une agriculture 
française engagée. Le Collectif, qui a fait le choix du socle de la 
HVE, est passé en CNCE (Commission Nationale pour la 
Certification Environnementale), le 18 novembre 2020. La 



 
 
validation officielle de la reconnaissance est attendue très prochainement. 
Tous les producteurs engagés en ZRP en 2021 pourront prétendre à la 
reconnaissance de niveau 2 (sur 3) de la certification environnementale. 
 
+ de 3 000 analyses résidus 
Tous les lots commercialisés sous label sont soumis à un contrôle par un laboratoire 
indépendant afin que la promesse soit toujours respectée. Le budget analyses dépasse les 3 
millions d’euros par an… une exigence coûteuse mais fondamentale. A noter que 15% des 
analyses sont non conformes par rapport à la promesse (lots déclassés avant 
commercialisation, souvent pour 1 résidu quantifié). 
 
+ 24% de chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 
Mais aussi 83,3 millions d’UVC vendues et 115 millions d’euros de chiffre d’affaires en cumul 
depuis le lancement. Le label poursuit sa croissance. En effet, compte tenu du contexte 
sanitaire, la Grande distribution française, qui constitue le principal débouché des adhérents 
du Collectif, a eu d’autres priorités en 2020 que de mettre en avant de nouvelles références 
dans ses rayons. 
 
87 références chez Intermarché 
La course au référencement est en marche. Intermarché conserve son avance avec  
87 références en 2020. Leclerc, Auchan et Carrefour progressent avec respectivement 73, 60 
et 40 références… 
 
30% des Français connaissent le label ZRP, en seulement 3 ans 
C’est 13 points de plus qu’en 2019, selon Kantar, qui décerne au label ZRP la palme de la 
plus forte progression de notoriété en 2020. 
 
En 2020, dans les rayons fruits & légumes, 1 foyer français sur 4 a 
acheté un produit labellisé ZRP 
Une croissance essentiellement portée par le recrutement de nouveaux consommateurs : 48% 
des volumes sont générés par les moins de 50 ans (vs 36% au global sur le marché des fruits 
& légumes). Les principaux points forts sont la reconnaissance des produits ZRP comme étant 
meilleurs pour l’environnement et meilleurs pour la santé. Mais aussi l’attractivité du label, 
agissant en déclencheur d’achat. 
______________________________________________________________________________ 
 
• Dossier de presse complet sur la démarche “Zéro Résidu de Pesticides” du Collectif Nouveaux 
Champs téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.nouveaux-champs.fr/dossierpresse 
 
• Images libres de droits téléchargeables à l’adresse suivante : 
https://urlr.me/1RFWY 
 
• Interview de Gilles Bertrandias, président du Collectif Nouveaux Champs, 
sur rendez-vous préalable  
 
• En savoir plus sur : www.nouveaux-champs.fr 
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