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L’Observatoire de la qualité sanitaire de la filière céréalière affiche 
une nette progression du nombre d’analyses 

 
Dans un contexte d’évolution réglementaire sur l’utilisation des phytosanitaires en France et en 
Europe, l’Observatoire de la qualité sanitaire de la filière céréalière, Hypérion, annonce une forte 
hausse du nombre d’échantillons et d’analyses depuis 2005. Hypérion appelle aussi les acteurs de la 
filière à s’investir encore davantage dans cet Observatoire afin de participer au développement de 
l’excellence française. 
 
Paris, le 31 mai 2018 – « A l’heure où les préoccupations sur les contrôles sanitaires battent leur plein, 
l’intérêt porté à la qualité des céréales et des produits céréaliers – denrées à la base de notre 
alimentation – ne peut-être que grandissant », explique Bernard Valluis, président d’Hypérion. Depuis 
2005, le nombre d’échantillons et d’analyses n’a cessé de croitre. Il a plus que triplé en treize ans, 
atteignant 15 000 échantillons en 2016. Le nombre d’analyses a été multiplié par plus de cinq, en en 
comptabilisant ainsi 200 000 en 2016. 
 
L’Observatoire compte 77 abonnés représentant 156 entreprises de la filière céréalière. Dans les 
secteurs de la transformation des céréales, les adhésions à la démarche de l’Observatoire 
correspondent à environ 85 % du secteur de la nutrition animale, à environ 70 % du secteur de la 
meunerie et à 100 % des amidonniers et des semouliers de maïs. En ce qui concerne la collecte, la 
campagne d’adhésion des coopératives et négoces est en cours. 

Cette démarche consiste pour chacun des membres à enregistrer ses données d’analyses pour des 
couples contaminants/produits. Les contaminants analysés sont principalement les mycotoxines, les 
résidus de pesticides, les contaminants microbiologiques ainsi que les métaux lourds. 

 

Les résultats de ces analyses d’autocontrôle donnent des moyennes de contaminants bien en dessous 
des Limites Maximales de Résidus (LMR), et ce malgré la diminution fréquente des seuils dans la 
réglementation. L’Observatoire ne souhaite pas en rester à ces résultats satisfaisants et a pour 
ambition qu’un maximum d’entreprises se sente concerné par cette démarche. « L’objectif que nous 
nous fixons est que chaque maillon de la filière, des organismes collecteurs aux meuneries, participe à 
l’observatoire », indique Bernard Valluis. « Plus le nombre d’organismes s’impliquant dans la démarche 
sera important, plus l’Observatoire aura de poids auprès des pouvoirs publics ». L’Observatoire peut 
transmettre les données anonymisées aux acteurs de la filière et aux pouvoirs publics, pour que les 
nouvelles réglementations sanitaires soient décidées en connaissance de cause. 

 

 « L’intérêt dans l’adhésion à l’Observatoire est double pour l’entreprise car elle lui permet de valoriser 
ses données et de se situer par rapport aux autres abonnés et à la réglementation. Ceci pour une 
adhésion au portail relativement modique qui coûte 250 €HT/an », précise Bernard Valluis. « Quant à 
l’intérêt de la démarche d’Hypérion pour les experts de la filière, elle permet de soutenir les actions 
professionnelles dans la fixation des seuils réglementaires ». 

 
Le comité de pilotage d’Hypérion composé d’experts, issus des familles de la filière, met à jour chaque 
année une liste de contaminants prioritaires et à surveiller, basée sur la fréquence et les niveaux de 
contamination relevés et prenant en compte le statut réglementaire du contaminant. 
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A propos d’Hypérion 

Hypérion est une association qui a pour objet de mettre à disposition des filières agroalimentaires et de leurs 

acteurs économiques des outils de pilotage de plans de surveillance ou d’observatoires de la qualité. Ce dispositif 

d’observatoire de la qualité sanitaire de la filière céréalière a été mis en place à l’initiative des organisations 

professionnelles de la production à la seconde transformation. 

www.hyperion-observatoire.org  

http://www.hyperion-observatoire.org/

