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         Paris, le 5 février 2018 
 

Charcuteries et nitrites : stop à l’acharnement 
 
 
Michèle Rivasi, députée européenne écologiste, accompagnée du mouvement Climat Social et 
de militants écologistes, annonce qu’elle souhaite mener une action à Paris de « chasse aux 
nitrites dans les charcuteries ». 
  
Cet acharnement, depuis des mois envers les charcuteries françaises, met à mal les éleveurs et 
fabricants français. Il a de graves conséquences économiques et sociales pour le secteur de la 
charcuterie et jette le discrédit sur tout un pan de notre patrimoine culinaire français.  
 
Il est essentiel de rappeler que l’utilisation des nitrites ne présente pas, selon un avis récent de 
l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments de juin 20171, de danger pour la santé des 
consommateurs aux quantités préconisées dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. 
Cette Agence officielle conclut également que les nitrites et les nitrates, ajoutés à la viande aux 
quantités réglementées, constituent une protection adéquate du consommateur vis-à-vis des 
risques microbiens2. Les fabricants respectent la réglementation sur les additifs, toujours basée 
sur des évaluations scientifiques indépendantes. 
 
Les entreprises sont les responsables, au premier niveau, de la sécurité sanitaire des aliments 
qu’elles produisent et commercialisent.  
 
Par ailleurs, 70% des nitrites ingérés via l’alimentation proviennent des légumes (13% de 
l’eau et seulement 11% des produits carnés)3. Le procès fait aux charcuteries est donc 
totalement déséquilibré.  
 
Cependant, conscients que les attentes sociétales sont fortes en matière de réduction des additifs 
dans les aliments, les charcutiers artisans et industriels français sont plus exigeants que la 
réglementation. Ils s’imposent eux-mêmes des quantités de nitrites au moins 20% inférieures 
aux taux légaux en se se référant pour cela au Code des Usages de la charcuterie, dont le respect 
est contrôlé par la DGCCRF. 
Les charcutiers travaillent également sur des projets de recherche avec des instituts scientifiques 
indépendants renommés afin de continuer à réduire au maximum le recours aux additifs et aux 
conservateurs, tout en garantissant la sécurité microbienne de leurs produits.  
 
Les charcuteries sont les fleurons de la gastronomie française et n’ont pas fini de nous 
enchanter ! 

Bernard Vallat,  
Président de la Fédération Française des Industriels Charcutiers,  

Traiteurs, Transformateurs de Viandes (FICT)  

																																																								
1	Re-evaluation of potassium nitrite (E 249) and sodium nitrite (E 250) as food additives,	2017	
2	Sécurité des viandes en Europe, 2017	
3	Nitrate in vegetables Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food chain, 2008	
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