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Potagers urbains :   
Peas&Love révèle son étude consacrée à la pollution  

 
 

Peas&Love,  fermes urbaines nouvel le  génération, annonce les résultats  de l ’analyse conduite 
sur ses propres légumes par le  Laboratoire indépendant de l ’ Inst itut  E.  Malvoz 1 (L iège).  

 
 
Paris ,  le  30 août 2018 -  Peas&Love, installée sur le toit de l’hôtel Yooma (Paris) et de BNP Paribas Real 
Estate (Issy-les-Moulineaux), dévoile aujourd’hui les résultats d’une recherche menée sur une partie de sa 
production, portant sur la détection et la mesure de divers agents polluants éventuels. L’ensemble des 
échantillons testés ne révèle aucune contamination. 
Les fermes Peas&Love, dont les abonnés riverains bénéficient toute l’année de la récolte de produits frais et de 
saison, ont choisi un mode d’agriculture biologique et vertical hors sol sur substrat, dont la composition est 
produite sur mesure et garantie sans polluant par leur fournisseur, l’entreprise Greenyard.  
 

Résultats de l ’étude 

L’analyse des légumes cultivés a été a été faite en collaboration avec l’Institut E. Malvoz pour assurer une 
diversité représentative de la production de Peas&Love. Elle inclue donc des légumes feuille (laitues vertes), des 
légumes fruit (courgettes), racine (radis) et aromatiques (persil plat et shiso pourpre).  
 

E lements Arsenic Cadmium Cuivre Mercure Plomb Zinc 

Seuil fixé par la 
Commission Européenne 

0,2mg/kg 0,1 mg/kg 1 mg/kg 0,5 mg/kg 0,1 mg/kg 9 mg/kg 

Résultats recueillis sur les 
salades Peas&Love 
- à titre d’exemples1 -   

< O.O5 
mg/kg 

< 0.012 
mg/kg 

0.17 mg/kg 
< 0.006 
mg/kg 

< 0.05 mg/kg 7.1 mg/kg 

 
 
L’ensemble des analyses se trouvent sous les seuils fixés par la Commission Européenne à l’exception de la 
concentration en zinc du shiso (plante aromatique japonaise : 13 mg/kg au lieu de 9mg/kg). Un dépassement qui 
ne présente aucun danger et n’est pas lié à son environnement mais s’explique par la composition même du 
shiso riche en zinc (13mg/kg)2 et par son métabolisme.  
En plus de ces éléments, Peas&Love a également fait analyser les taux de : naphtalène, acénaphtène, 
acénaphtylène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo a anthracène, pyrène, benzo b fluoranthène, benzo k 
fluoranthène, benzo a pyrène, dibenzoanthracène et benzopérylène.  
Aucune trace de ces derniers n’a été détectée (<10µg/kg frais).  
 
L ’étude conclue que la  production al imentaire selon la  technologie « Peas & Love » en mil ieu 
urbain sur substrat ne présente aucun r isque l ié  aux éléments analysés.  
 
 
Qu’est-ce que la pollution urbaine et que disent les scientif iques des potagers 
en vi l le ?  

																																																								
1	Résultats	de	l’étude	intégrale	dans	le	document	«	Peas&Love_Rapport	d’analyse_Laboratoire	provincial	Ernest	Malvoz_03/01/18	»,	en	annexe.		
2	https://food-composition.info/en/6/6074000/6095.html	



Compte tenu des activités urbaines et de la densité des villes, les sources de pollution sont nombreuses et il est 
légitime de se demander s’il est prudent d’envisager de manger les fruits de la culture urbaine.  

« Le lien entre la production et le consommateur est fondamental et, à l’heure où les sujets de traçabilité sont 
régulièrement portés à l’attention du public, c’est un lien de confiance qu’il incombe aux acteurs de l’agriculture 
urbaine responsable de recréer », explique Jean-Patrick Scheepers, fondateur de Peas&Love.  « Le sujet de la 
santé est central dans notre proposition de valeur. Nous devons non seulement fournir la meilleure garantie 
pour des produits frais, de saison et sains, mais aussi, aux côtés d’autres défenseurs de l’agriculture urbaine, 
réaliser un profond travail de communication et de pédagogie, pour que tous les amoureux de la nature en ville 
puissent profiter d’un potager en toute quiétude ». 
 
Si la circulation automobile, notamment, entraine une augmentation des oxydes d’azote dans l’atmosphère, de 
nombreuses études2 ont démontré le très faible impact de la pollution de l’air sur l’agriculture urbaine. La 
pollution due aux poussières et particules présentes dans l’air en milieu urbain existe bien mais ne se retrouve 
pas l’intérieur des légumes - qui pour en être débarrassés, doivent bien être nettoyés à l’eau claire. 
 
Par contre, les sols subissent les effets de la pollution de manière bien plus significative. Une étude conduite par 
Gauthier Chappelle3 en 2013 pour le compte de l’Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement, intitulée 
« L’incidence des pollutions urbaines sur les productions alimentaires en ville », démontre que le facteur de 
pollution le plus important est le sol, substrat ou terre dans laquelle les végétaux poussent. En effet, les sols en 
milieu urbain peuvent avoir un historique difficile à tracer du fait de leur utilisation successive globalement mal 
documentée. Selon cette même étude, la nature de pollution principale des cultures urbaines sont les métaux 
lourds, hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres polluants chimiques. Une étude plus récente 
conduite par l’Université AgroParisTech4, portant spécifiquement sur la culture sur les toits urbains à Paris, a eu 
les mêmes conclusions : l’incidence de la pollution sur les légumes est due aux sols dont la composition doit être 
surveillée.  
 
 
Focus méthodologique  de l ’étude 

- Choix des légumes représentatif de la production : légumes feuille, fruits et aromatiques 
- Echantillons sélectionnés de manière aléatoire 
- Légumes directement analysés sans lavage ou rinçage préalable 
- Eléments analysés : cadmium, cuivre, plomb, zinc comme dans l’étude de référence effectuée par 

l’Université AgroParisTech5 Ainsi que : arsenic, naphtalène, acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, 
fluoranthène, pyrène, benzo a anthracène, pyrène, benzo b fluoranthène, benzo k fluoranthène, benzo 
a pyrène, dibenzoanthracène et benzopérylène. 

- Seuils  utilisés par le Règlement de la Commission Européenne portant sur la fixation de teneurs 
maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires6 (cadmium, mercure, et plomb) et 
pour l’arsenic7. Pour le cuivre et le zinc, la Commission Européenne ne fixant pas de seuil, l’étude se 
base sur les seuils préconisés par Rahmanian et al8.. 

 

 
 
A  propos Peas&Love  
Peas&Love est la nouvelle génération de fermes urbaines : les fermes potagères. Chaque ferme est composée d’un ensemble de parcelles de 
potagers individuelles louées aux riverains clients (Urban Farmers). Grâce à un abonnement annuel, ils ont accès à la récolte de leur parcelle 
nominative ainsi qu’au partage d’espaces communs et d’expériences via des ateliers et des animations pour se retrouver dans la nature au 
cœur de la ville. Les parcelles sont entretenues par un Community Farmer, ingénieur agronome de formation, et sont composées de fruits et 
légumes locaux, de saison, cultivés en mode de production bio.  
Peas&Love a remporté le prix d’Or de la démarche collaborative BtoC lors de la nuit de l’économie collaborative et circulaire. 
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3	http://document.leefmilieu.brussels/opac_css/elecfile/etude_pollution-et-agricultureUrbaine_Greenloop_avril_2013.PDF?langtype=2060	
4	«	Edible	production	on	rooftop	gardens	in	Paris?	”	Rahmanian	et	al.	2016.	http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/182-145516880914-17.pdf	
5	Ibid	Rahmanian	et	al.	2016	
6	«	Edible	production	on	rooftop	gardens	in	Paris?	”	Rahmanian	et	al.	2016.	
7	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R1006	
8	«	Edible	production	on	rooftop	gardens	in	Paris?	”	Rahmanian	et	al.	2016.	


