
Dioxines (PCDD/PCDF) et PCB 
 
1. Denrées alimetaires 
 
Pour l'analyse des tendances, seuls les résultats obtenus par GC-MS sont pris en compte. 
 
Des teneurs maximales sont fixées dans le Règlement (CE) nº 1881/2006 et des limites d'action dans le document AFSCA (2020a) pour les 
dioxines (somme des PCDD/PCDF) et les DL-PCB, exprimées en TEQ sur la base de TEF-OMS2005, et pour la somme des NDL-PCB (PCB 28, 
PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 et PCB 180). Les teneurs maximales et les limites d'action sont exprimées par rapport à la matière 
grasse, à l'exclusion du poisson, des produits de la pêche et de leurs produits, du miel et de la viande, de la graisse et du foie. Ces teneurs 
maximales et ces limites d'action ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses. Pour ces 
aliments, les résultats sont rapportés par rapport au produit. Pour évaluer leur résultat, les teneurs maximales ou les limites d’action doivent 
être calculées selon la formule suivante: limite = teneur maximale / limite d’action pour la denrée alimentaire concernée, exprimée par 
rapport aux graisses × 0,02 (Règlement (CE) nº 1881/2006). 
  
Afin de réduire de manière proactive les niveaux de dioxines (PCDD/PCDF) et de DL-PCB dans les denrées alimentaires, la Commission 
européenne a également recommandé des seuils d'intervention pour plusieurs denrées alimentaires (Recommandation de la Commission 
du 11 septembre 2014 modifiant l'annexe de la recommandation 2013/711/UE sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et 
de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. 
 
 
1.1 Lait et produits laitiers 
 
Les teneurs maximales pour le lait cru et les produits laitiers (1), y compris matière grasse butyrique, sont les suivantes (Règlement (CE) nº 
1881/2006):  

- 2,5 pg/g de graisses pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) ,  
- 5,0 pg/g de graisses pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB, et  
- 40 ng/g de graisses pour la somme des NDL-PCB. 

En outre, un seuil d'intervention de 1,75 pg/g de graisses est recommandé pour les dioxines (PCDD/PCDF) et de2,0 pg/g de graisses pour 
les DL-PCB (Recommandation 2014/663/UE). 

 
(1) denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le Règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 
 
Les teneurs utilisées dans l'analyse des tendances et indiquées dans les figures ci-dessous sont exprimées en pg/g de graisses pour les 
dioxines (PCDD/PCDF) et les DL-PCB et en ng/g de graisses pour les NDL-PCB. 
 
 



Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur 
P 

Interprétation 

Beurre Somme PCDD/PCDF 19 0 (0%) 8 0,973 0,022 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 19 0 (0%) 8 0,991 0,799 Non-significant 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 10 0 (0%) 5 0,989 0,797 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 94 32 (34%) 9 0,998 0,911 Non-significant 
Fromage Somme PCDD/PCDF 38 0 (0%) 9 1,003 0,940 Non-significant 
 Somme DL-PCB 38 0 (0%) 9 0,982 0,698 Non-significant 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 21 0 (0%) 5 1,010 0,703 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 106 35 (33%) 9 0,999 0,951 Non-significant 
Lait Somme PCDD/PCDF 358 0 (0%) 9 0,936 0,000 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 358 0 (0%) 9 0,928 0,000 Decreasing trend 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 255 0 (0%) 6 0,960 0,190 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 633 63 (10%) 9 1,054 0,000 Increasing trend 
Lait en poudre Somme PCDD/PCDF 19 0 (0%) 7 0,940 0,259 Non-significant 
 Somme DL-PCB 19 0 (0%) 7 0,918 0,134 Non-significant 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 10 0 (0%) 4 0,994 0,982 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 15 7 (47%) 6 1,221 0,013 Increasing trend (1) 
Yaourt Somme PCDD/PCDF 32 0 (0%) 9 0,842 0,085 Non-significant 
 Somme DL-PCB 32 0 (0%) 9 0,801 0,036 Decreasing trend 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 19 0 (0%) 6 0,873 0,623 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 29 8 (28%) 9 1,152 0,054 Non-significant 

(1) remarque: résultats insuffisants 
 
 
axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de graisses) et en NDL-PCB (ng/g de graisses); axe X : année + nombre d'échantillons;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
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1.2 Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge 
 
Le Règlement (CE) nº 1881/2006 fixe les teneurs maximales suivantes pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 
(1): 

- 0,1 pg/g de poids à l’état frais pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) ,  
- 0,2 pg/g de poids à l’état frais pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB, et  
- 1,0 ng/g de poids à l’état frais pour la somme des NDL-PCB. 

 
(1) La teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions 
du fabricant).  
 
Les teneurs utilisées dans l'analyse des tendances et indiquées dans les figures ci-dessous sont exprimées en pg/g de produit pour les 
dioxines (PCDD/PCDF) et les DL-PCB et en ng/g de produit pour les NDL-PCB. 
 

Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur 
P 

Interprétation 

Alimentation 
particulière pour les 
nourrissons et les 
jeunes enfants 

Somme PCDD/PCDF 257 2 (1%) 7 0,868 0 Decreasing trend 
Somme DL-PCB 254 1 (0%) 7 0,885 0 Decreasing trend 

Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 205 1 (0%) 6 0,724 0 Decreasing trend 
Somme NDL-PCB 172 33 (19%) 8 0,924 0,273 Non-significant 

Aliments pour bébés Somme PCDD/PCDF 195 2 (1%) 7 0,888 0,000 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 192 1 (1%) 7 0,891 0,000 Decreasing trend 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 158 1 (1%) 6 0,782 0,000 Decreasing trend 
 Somme NDL-PCB 135 33 (24%) 8 0,885 0,110 Non-significant 
Préparations de suite Somme PCDD/PCDF 15 0 (0%) 1 NA NA NP 
 Somme DL-PCB 15 0 (0%) 1 NA NA NP 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB NA NA NA NA NA NA 
 Somme NDL-PCB NA NA NA NA NA NA 
Lait de croissance Somme PCDD/PCDF 40 0 (0%) 3 0,435 0,000 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 40 0 (0%) 3 0,589 0,000 Decreasing trend 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 40 0 (0%) 3 0,488 0,000 Decreasing trend 
 Somme NDL-PCB 30 0 (0%) 3 0,966 0,931 Non-significant 
Préparations pour 
nourrissons 

Somme PCDD/PCDF 7 0 (0%) 2 1,256 0,728 Non-significant 
Somme DL-PCB 7 0 (0%) 2 0,797 0,711 Non-significant 

 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 7 0 (0%) 2 0,997 0,996 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 7 0 (0%) 2 23,182 0,000 Increasing trend (1) 

NP: no trend analysis possible; NA: not available  
matrice lait en poudre: voir 1.1 
(1) remarque: résultats insuffisants 
 



axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de produit) et en NDL-PCB (ng/g de produit; axe X : année + nombre d'échantillons;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
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1.3 Œufs et ovoproduits 
 
Les teneurs maximales pour les œufs de poule et les ovoproduits (1) sont les suivantes (Règlement (CE) nº 1881/2006): 

- 2,5 pg/g de graisses pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) ,  
- 5,5 pg/g de graisses pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB, et 
- 40 ng/g de graisses pour la somme des NDL-PCB. 

En outre, un seuil d'intervention de 1,75 pg/g de graisses est recommandé pour les dioxines (PCDD/PCDF) et de 1,75 pg/g de graisses pour 
les DL-PCB (Recommandation 2014/663/UE). 
 
(1) denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le Règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 
 
Les teneurs utilisées dans l'analyse des tendances et indiquées dans les figures ci-dessous sont exprimées en pg/g de graisses pour les 
dioxines (PCDD/PCDF) et les DL-PCB et en ng/g de graisses pour les NDL-PCB. 
 
 

Lait de croissance Lait de croissance Lait de croissance Lait de croissance 
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Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur 
P 

Interprétation 

Œufs Somme PCDD/PCDF 136 0 (0%) 9 0,884 0 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 136 0 (0%) 9 0,879 0,000 Decreasing trend 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 71 0 (0%) 6 0,932 0,117 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 326 27 (8%) 9 0,986 0,443 Non-significant 
Ovoproduits (1) Somme PCDD/PCDF 5 0 (0%) 2 0,412 0 Decreasing trend (2) 
 Somme DL-PCB 5 0 (0%) 2 0,866 0,083 Non-significant 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB  5 0 (0%) 2 0,497 0,000 Decreasing trend (2) 
 Somme NDL-PCB 59 0 (0%) 4 0,921 0,058 Non-significant 

(1) jaune d'œuf liquide et jaune d'œuf en poudre; 
(2) remarque: résultats insuffisants 
 
axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de graisses) et en NDL-PCB (ng/g de graisses); axe X : année + nombre d'échantillons;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
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1.4 Produits de la pêche et de l'aquaculture 
 
Le Règlement (CE) nº 1881/2006 fixe les teneurs maximales suivantes: 
 

 Somme des dioxines 
(PCDD/PCDF) 

Somme des dioxines et DL-
PCB 

Somme des NDL-PCB 

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits 
dérivés (1) (2), à l'exclusion de l'anguille sauvage capturée, de 
l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage 
capturé, du poisson d'eau douce sauvage capturé, à l'exception 
des espèces de poissons diadromes (c.-à-d. des espèces qui 
vivent une partie de leur cycle de vie dans la mer, une autre 
partie dans l'eau douce) capturées en eau douce, et à l'exclusion  
du foie de poisson et des produits dérivés de sa transformation 
et des huiles marines.  
 

3,5 pg/g de poids à 
l’état frais 

6,5 pg/g de poids à l’état frais 

75 ng/g de poids à l’état 
frais 

chair musculaire de poisson d’eau douce sauvage capturé, à 
l’exception des espèces de poissons diadromes capturées en 
eau douce, et produits dérivés (1) 

125 ng/g de poids à 
l’état frais 

chair musculaire de l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus 
acanthias) sauvage capturé et produits dérivés (2) 

200 ng/g de poids à 
l’état frais 

chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) 
et produits dérivés 

10,0 pg/g de poids à l’état 
frais 

300 ng/g de poids à 
l’état frais 

foie de poisson et produits dérivés de sa transformation à 
l’exclusion des huiles marines - 20,0 pg/g de poids à l’état 

frais 
200 ng/g de poids à 

l’état frais 
huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de 
poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à être 
consommés par l’homme) 

1,75 pg/g de graisses 6,0 pg/g de graisses 200 ng/g de graisses 

(1) Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.. 
(2) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans les catégories a), b), c), e) et f) de la liste figurant à l'article 1er du Règlement (CE) nº 
104/2000, à l’exclusion du foie de poisson. 
 
En outre, des seuils d'intervention de 1,50 pg de dioxines (PCDD/PCDF)/g de poids à l’état frais et de 2,5 pg de DL-PCB/g de poids à l'état 
frais sont recommandés pour des poissons d’élevage et des produits de la pêche issus de l'aquaculture (Recommandation 2014/663/UE). 
 
Les teneurs utilisées dans l'analyse des tendances et indiquées dans les figures ci-dessous sont exprimées en pg/g de poids à l’état frais 
pour les dioxines (PCDD/PCDF) et les DL-PCB et en ng/g de poids à l’état frais pour les NDL-PCB (à l'exception des huiles, exprimées par g 
de graisse). 
 
 



Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur 
P 

Interprétation Matrice 

Poisson Somme PCDD/PCDF 220 0 (0%) 9 0,873 0 Decreasing trend 3,5 pg/g  
 Somme DL-PCB 220 0 (0%) 9 0,915 0,003 Decreasing trend  
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 161 0 (0%) 6 0,764 0 Decreasing trend 6,5 pg/g (1) 
 Somme NDL-PCB 821 88 (11%) 9 1,031 0,025 Increasing trend 75 ng/g (2) 
Mollusques 
bivalves 

Somme PCDD/PCDF 46 0 (0%) 7 0,844 0,056 Non-significant 3,5 pg/g  
Somme DL-PCB 46 0 (0%) 7 0,813 0,041 Decreasing trend  

 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 39 0 (0%) 5 0,944 0,827 Non-significant 6,5 pg/g 
 Somme NDL-PCB 131 5 (4%) 9 1,046 0,061 Non-significant 75 ng/g 
Calamar - Seiche Somme PCDD/PCDF 14 0 (0%) 3 1,436 0,042 Increasing trend (3) 3,5 pg/g  

Somme DL-PCB 14 0 (0%) 3 0,787 0,272 Non-significant  
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 13 0 (0%) 2 0,417 0,197 Non-significant 6,5 pg/g 
 Somme NDL-PCB 57 6 (11%) 9 1,092 0,000 Increasing trend 75 ng/g 
Crustacés Somme PCDD/PCDF 14 0 (0%) 3 0,723 0,000 Decreasing trend (3) 3,5 pg/g  
 Somme DL-PCB 14 0 (0%) 3 0,704 0,000 Decreasing trend (3)  
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 13 0 (0%) 2 0,607 0,000 Decreasing trend (3) 6,5 pg/g 
 Somme NDL-PCB 49 11 (22%) 9 1,058 0,001 Increasing trend 75 ng/g 
Huile de poisson Somme PCDD/PCDF 6 0 (0%) 3 1,078 0,079 Non-significant 1,75 pg/g 
 Somme DL-PCB 6 0 (0%) 3 0,913 0,642 Non-significant  
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 4 0 (0%) 2 1,019 0,324 Non-significant 6,0 pg/g de graisses 
 Somme NDL-PCB 20 0 (0%) 5 1,006 0,917 Non-significant 200 ng/g de graisses 
(1) 10,0 pg/g pour de l’anguille sauvage capturée et produits dérivés; (2) 200 ng/g pour de l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage 
capturé et produits dérivés et 300 ng/g pour de l’anguille sauvage capturée et produits dérivés; 
(3) remarque: résultats insuffisants 

 
axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de produit) et en NDL-PCB (ng/g de produit; axe X : année + nombre d'échantillons;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
 

Somme PCDD/PCDF Somme DL-PCB Somme PCDD/PCDF et DL-PCB Somme NDL-PCB 

    

Poisson Poisson Poisson Poisson 



Somme PCDD/PCDF Somme DL-PCB Somme PCDD/PCDF et DL-PCB Somme NDL-PCB 

    

    

    

    
 
 

Mollusques bivalves Mollusques bivalves Mollusques bivalves Mollusques bivalves 

Calamar-Seiche Calamar-Seiche Calamar-Seiche Calamar-Seiche 

Crustacés Crustacés Crustacés Crustacés 

Huile de poisson Huile de poisson Huile de poisson Huile de poisson 



 
1.5 Graisses, viande et produits à base de viande 
 
Le Règlement (CE) nº 1881/2006 fixe les teneurs maximales suivantes: 
 

 Somme des dioxines 
(PCDD/PCDF) 

Somme des dioxines et DL-
PCB 

Somme des NDL-PCB 

viandes et produits à base de viandes (à l’exclusion des abats 
comestibles) provenant des bovins, des ovins, des volailles et des 
porcs (1) 

1,0 – 2,5 pg/g de 
graisses 1,25 – 4,0 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses 

foies (à l’exception des foies d’ovin) des produits dérivés de ces 
foies 

0,30 pg/g de poids à 
l’état frais 

0,50 pg/g de poids à l’état 
frais 3,0 ng/g de poids à 

l’état frais foies d’ovin et leurs produits dérivés 1,25 pg/g de poids à 
l’état frais 

2,00 pg/g de poids à l’état 
frais 

graisses des:    
bovins et ovins 2,5 pg/g de graisses 4,0 pg/g de graisses 

40 ng/g de graisses 
volailles 1,75 pg/g de graisses 3,0 pg/g de graisses 
porcs 1,0 pg/g de graisses 1,25 pg/g de graisses 
graisses animales mélangées 1,5 pg/g de graisses 2,50 pg/g de graisses 

(1) L'avis SciCom 15-2017 (SciCom, 2017) recommande une limite d'action pour la somme des PCCD/PCDF et DL-PCB de 10 pg/g de graisses pour la viande 
de gibier sauvage (y compris le lapin sauvage) et de 3 pg/g de graisses pour la viande de lapin. 
 
 
En outre, des seuils d'intervention compris entre 0,75 et 1,75 pg de dioxines (PCDD/PCDF)/g de graisses et entre 0,50 et 1,75 pg de DL-
PCB/g de graisses sont recommandés pour la viande et les produits à base de viande, selon l'espèce animale. Pour les graisses mélangées, 
un seuil d'intervention de 1,00 pg de dioxines (PCDD/PCDF)/g de graisses et de 0,75 pg de DL-PCB/g de graisses est recommandé 
(Recommandation 2014/663/UE). 
 
 
Les teneurs utilisées dans l'analyse des tendances et indiquées dans les figures ci-dessous sont exprimées en pg/g de graisses pour les 
dioxines (PCDD/PCDF) et les DL-PCB et en ng/g de graisses pour les NDL-PCB, à l’exception du foie pour lequel ces teneurs sont exprimées 
sur la base du produit.  
 
 
 
 
 
 



Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur 
P 

Interprétation 

Viande et produits à 
base de viande  

Somme PCDD/PCDF 352 0 (0%) 9 0,844 0 Decreasing trend 
Somme DL-PCB 352 0 (0%) 9 0,845 0,000 Decreasing trend 

 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 281 0 (0%) 6 0,839 0,000 Decreasing trend 
 Somme NDL-PCB 587 73 (12%) 9 1,256 0,000 Increasing trend 
Foie Somme PCDD/PCDF 76 0 (0%) 9 0,581 0 Decreasing trend 

Somme DL-PCB 75 0 (0%) 9 0,544 0,000 Decreasing trend 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 48 0 (0%) 6 0,650 0,004 Decreasing trend 
 Somme NDL-PCB 120 7 (6%) 9 0,829 0,000 Decreasing trend 
Graisses Somme PCDD/PCDF 250 0 (0%) 9 0,923 0,000 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 251 0 (0%) 9 0,914 0,002 Decreasing trend 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 134 0 (0%) 6 0,927 0,089 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 1029 183 (18%) 9 0,990 0,414 Non-significant 

 
 
axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de graisses ; à l’exception du foie : pg/g de produit) et en NDL-PCB (ng/g de graisses ; 
à l’exception du foie : pg/g de produit); axe X : année + nombre d'échantillons ;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
 
 

Somme PCDD/PCDF Somme DL-PCB Somme PCDD/PCDF et DL-PCB Somme NDL-PCB 

    

Viande et produits à base de viande Viande et produits à base de viande Viande et produits à base de viande Viande et produits à base de viande 



Somme PCDD/PCDF Somme DL-PCB Somme PCDD/PCDF et DL-PCB Somme NDL-PCB 

    

    
 
 
 
 
1.6 Huiles végétales 
 
Les teneurs utilisées dans l'analyse des tendances et indiquées dans les figures ci-dessous sont exprimées en pg/g de graisses pour les 
dioxines (PCDD/PCDF) et les DL-PCB et en ng/g de graisses pour les NDL-PCB. 
 

Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur 
P 

Interprétation Matrice 

Huiles végétales Somme PCDD/PCDF 138 0 (0%) 9 1,005 0,504 Non-significant 0,75 pg/g de graisses (1) 
Somme DL-PCB 138 0 (0%) 9 0,974 0,000 Decreasing trend (0,35 pg/g de poids à l’état frais (2)) 

 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 90 0 (0%) 6 1,016 0,089 Non-significant 1,25 pg/g de graisses (1) 
 Somme NDL-PCB 217 48 (22%) 9 1,078 0,000 Increasing trend 40 ng/g de graisses (1) 

(1) Règlement (CE) nº 1881/2006; (2) seuil d’intervention pour les DL-PCB dans les céréales et oléagineux (Recommandation 2014/663/UE) 
 
 
 
 

Foie Foie Foie Foie 

Graisses Graisses Graisses Graisses 



axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de graisses) et en NDL-PCB (ng/g de graisses); axe X : année + nombre d'échantillons;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
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1.7 Miel 
 
L'AFSCA applique pour le miel une limite d'action de 1 pg/g de poids frais pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) et des DL-PCB (AFSCA, 
2020a ; SciCom, 2017). Cinq échantillons ont été prélevés en 2017 et un échantillon en 2018 dans le cadre de la Directive 96/23/CE du 
Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les 
animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE. Le 
niveau de la somme des dioxines (PCDD/PCDF) et des DL-PCB dans ces échantillons variait entre 0,02 et 0,27 pg/g de poids frais. La teneur 
en NDL-PCB n'a pas été analysée.  
 
 
2. Aliments pour animaux 
 
Pour l'analyse des tendances, seuls les résultats obtenus par GC-MS sont pris en compte. 
 
Selon la composition ou l'origine de l’aliment pour animaux, différentes teneurs maximales sont indiquées pour les dioxines (somme des 
PCDD/PCDF) et les DL-PCB, exprimées en TEQ sur la base de TEF-OMS2005, et pour la somme des NDL-PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 
138, PCB 153 et PCB 180) dans la Directive 2002/32/CE. 
 
Les teneurs utilisées dans l'analyse des tendances et indiquées dans les figures ci-dessous sont exprimées en pg/g de poids à l’état frais 
pour les dioxines (PCDD/PCDF) et les DL-PCB et en ng/g de poids à l’état frais pour les NDL-PCB. 
 
 

Huiles végétales Huiles végétales Huiles végétales Huiles végétales 



 
2.1 Aliments composés pour animaux 
 
Selon la composition ou l'origine de l’aliment pour animaux (parmi d’autres, d'origine végétale ou animale) (1), la Directive 2002/32/CE fixe 
les teneurs maximales suivantes: 

- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) : 0,75 – 1,25 ng/kg de poids à l’état frais et 5,0 ng/kg de poids à l’état frais pour l’huile 
de poisson 

- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB: 1,0 – 9,0 ng/kg de poids à l’état frais et 20,0 ng/kg de poids à l’état frais pour 
l’huile de poisson 

- pour la somme des NDL-PCB: 10-50 µg/kg de poids à l’état frais et 175 µg/g de poids à l’état frais pour l’huile de poisson 
et les seuils d’intervention suivants: 

- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) : 0,5 – 1,25 ng/kg de poids à l’état frais et 4,0 ng/kg de poids à l’état frais pour l’huile de 
poisson  

- pour la somme des DL-PCB: 0,35-5,0 ng/kg de poids à l’état frais et 11,0 ng/kg de poids à l’état frais pour l’huile de poisson 
 
(1) aliment pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % 
 
 

Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur 
P 

Interprétation 

Aliments composés pour 
animaux 

Somme PCDD/PCDF 318 0 (0%) 9 0,966 0,000 Decreasing trend 
Somme DL-PCB 318 0 (0%) 9 1,038 0,034 Increasing trend 

Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 195 0 (0%) 6 0,991 0,769 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 3388 816 (24%) 9 0,897 0,000 Decreasing trend 

Aliments complémentaires 
pour animaux 

Somme PCDD/PCDF 165 0 (0%) 9 0,959 0,000 Decreasing trend 
Somme DL-PCB 165 0 (0%) 9 1,037 0,063 Non-significant 

 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 109 0 (0%) 6 0,981 0,513 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 1576 374 (24%) 9 0,893 0,000 Decreasing trend 

Aliments complets pour 
animaux 

Somme PCDD/PCDF 153 0 (0%) 9 0,977 0,061 Non-significant 
Somme DL-PCB 153 0 (0%)  9 1,060 0,042 Increasing trend 

 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 86 0 (0%) 6 1,032 0,590 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 1786 442 (25%) 9 0,901 0,000 Decreasing trend 

 
 
 
 
 
 
 



axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de produit) et en NDL-PCB (ng/g de produit; axe X : année + nombre d'échantillons;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
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Aliments complémentaires pour animaux 



 
2.2 Additifs pour aliments pour animaux 
 
Pour les additifs pour les aliments pour animaux (1), selon qu'ils appartiennent aux groupes fonctionnels des « liants » et des 
« antimottants » ou au groupe fonctionnel des « composés d'oligo-éléments », la Directive 2002/32/CE fixe les teneurs maximales 
suivantes: 

- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) : 0,75 – 1,0 ng/kg de poids à l’état frais 
- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) en DL-PCBs: 1,5 ng/kg de poids à l’état frais 
- pour la somme des NDL-PCB: 10 µg/kg de poids à l’état frais 

et les seuils d’intervention suivants: 
- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) : 0,5 ng/kg de poids à l’état frais 
- pour la somme des DL-PCB: 0,35 – 0,5 ng/kg de poids à l’état frais 

 
(1) aliment pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % 
 
 
 

Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur 
P 

Interprétation 

Additifs pour aliments 
pour animaux 

Somme PCDD/PCDF 326 0 (0%) 9 0,915 0,000 Decreasing trend 
Somme DL-PCB 326 0 (0%) 9 1,041 0,000 Increasing trend 

 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 207 0 (0%) 6 1,007 0,711 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 233 45 (19%) 8 1,039 0,059 Non-significant 

Liants Somme PCDD/PCDF 123 0 (0%) 9 0,899 0,000 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 123 0 (0%) 9 1,014 0,448 Non-significant 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 65 0 (0%) 6 0,926 0,029 Decreasing trend 
 Somme NDL-PCB 94 23 (24%) 7 1,135 0,000 Increasing trend 

Oligo-éléments Somme PCDD/PCDF 203 0 (0%) 9 0,936 0,000 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 203 0 (0%) 9 1,061 0,000 Increasing trend 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 142 0 (0%) 6 1,051 0,016 Increasing trend 
 Somme NDL-PCB 139 22 (16%) 8 0,982 0,468 Non-significant 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de produit) et en NDL-PCB (ng/g de produit; axe X : année + nombre d'échantillons;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
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2.3 Matières premières 
 
Selon la composition ou l'origine de l’aliment pour animaux (parmi d’autres, d'origine végétale ou animale) (1), la Directive 2002/32/CE fixe 
les teneurs maximales suivantes: 

- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) : 0,75 – 1,25 ng/kg de poids à l’état frais et 5,0 ng/kg de poids à l’état frais pour l’huile 
de poisson 

- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB: 1,0 – 9,0 ng/kg de poids à l’état frais et 20,0 ng/kg de poids à l’état frais pour 
l’huile de poisson 

- pour la somme des NDL-PCB: 10-50 µg/kg de poids à l’état frais et 175 µg/g de poids à l’état frais pour l’huile de poisson 
et les seuils d’intervention suivants: 

- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) : 0,5 – 1,25 ng/kg de poids à l’état frais et 4,0 ng/kg de poids à l’état frais pour l’huile de 
poisson  

- pour la somme des DL-PCB: 0,35-5,0 ng/kg de poids à l’état frais et 11,0 ng/kg de poids à l’état frais pour l’huile de poisson 
 
(1) aliment pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % 
 
 
 

Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur P Interprétation 

Matières premières Somme PCDD/PCDF 696 0 (0%) 9 0,948 0,000 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 695 0 (0%) 9 0,954 0,005 Decreasing trend 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 426 0 (0%) 6 0,943 0,012 Decreasing trend 
 Somme NDL-PCB 1403 238 (17%) 9 1,030 0,043 Increasing trend 

Produits et sous-produits 
agroalimentaires 

Somme PCDD/PCDF 144 0 (0%) 9 0,943 0,000 Decreasing trend 
Somme DL-PCB 144 0 (0%) 9 0,913 0,000 Decreasing trend 
Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 78 0 (0%) 6 0,898 0,001 Decreasing trend 
Somme NDL-PCB 245 37 (15%) 9 1,009 0,682 Non-significant 

Produits d'animaux 
terrestres 

Somme PCDD/PCDF 141 0 (0%) 9 0,969 0,094 Non-significant 
Somme DL-PCB 141 0 (0%) 9 0,922 0,000 Decreasing trend 

 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 106 0 (0%) 6 0,983 0,516 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 346 57 (16%) 9 0,907 0,000 Decreasing trend 

Minéraux Somme PCDD/PCDF 116 0 (0%) 9 0,932 0 Decreasing trend 
 Somme DL-PCB 116 0 (0%) 9 1,005 0,828 Non-significant 
 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 53 0 (0%) 6 1,004 0,904 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 82 27 (33%) 8 1,129 0,024 Increasing trend 

Graines oléagineuses, 
fruits oléagineux et 

produits dérivés 

Somme PCDD/PCDF 117 0 (0%) 9 1,040 0,012 Increasing trend 
Somme DL-PCB 117 0 (0%) 9 1,073 0,000 Increasing trend 
Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 99 0 (0%) 6 0,954 0,072 Non-significant 



Somme NDL-PCB 85 9 (11%) 9 1,005 0,889 Non-significant 
Poisson, autres animaux 
marins, produits et sous-

produits 

Somme PCDD/PCDF 88 0 (0%) 9 0,900 0,001 Decreasing trend 
Somme DL-PCB 88 0 (0%) 9 0,891 0,010 Decreasing trend 
Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 40 0 (0%) 6 0,862 0,092 Non-significant 
Somme NDL-PCB 266 9 (3%) 9 0,835 0,000 Decreasing trend 

Fourrage, y compris le 
fourrage grossier 

Somme PCDD/PCDF 42 0 (0%) 9 0,956 0,211 Non-significant 
Somme DL-PCB 41 0 (0%) 9 0,943 0,001 Decreasing trend 
Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 22 0 (0%) 5 0,964 0,484 Non-significant 

 Somme NDL-PCB 240 52 (22%) 9 1,104 0,000 Increasing trend 
Céréales : produits et 

sous-produits 
Somme PCDD/PCDF 18 0 (0%) 5 0,937 0,000 Decreasing trend 
Somme DL-PCB 18 0 (0%) 5 1,059 0,132 Non-significant 

 Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 8 0 (0%) 3 0,827 0,071 Non-significant 
 Somme NDL-PCB 120 39 (32%) 9 1,094 0,000 Increasing trend 

Légumineuses, produits et 
sous-produits 

Somme PCDD/PCDF 12 0 (0%) 4 0,948 0,009 Decreasing trend 
Somme DL-PCB 12 0 (0%) 4 1,010 0,867 Non-significant 
Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 2 0 (0%) 2 1,348 0,157 Non-significant 

 Somme NDL-PCB 10 8 (80%) 2 2,306 0,016 Increasing trend (1) 
Plantes, fruits, produits et 

sous-produits (autres) 
Somme PCDD/PCDF 9 0 (0%) 3 0,859 0,542 Non-significant 
Somme DL-PCB 9 0 (0%) 3 0,891 0,217 Non-significant 
Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 9 0 (0%) 3 0,818 0,242 Non-significant 

 Somme NDL-PCB 4 0 (0%) 2 1,095 0,577 Non-significant 
Tubercules et racines, 

produits et sous-produits 
Somme PCDD/PCDF 7 0 (0%) 3 0,956 0,683 Non-significant 
Somme DL-PCB 7 0 (0%) 3 0,962 0,560 Non-significant 
Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 7 0 (0%) 3 0,960 0,638 Non-significant 

 Somme NDL-PCB 4 0 (0%) 3 0,544 0,032 Decreasing trend (1) 
Bactéries et levures Somme PCDD/PCDF 2 0 (0%) 2 0,829 0,157 Non-significant 

Somme DL-PCB 2 0 (0%) 2 1,342 0,157 Non-significant 
Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 2 0 (0%) 2 0,976 0,157 Non-significant 
Somme NDL-PCB 1 0 (0%) 1 NA NA NP 

NP: no trend analysis possible; NA: not available 
(1) remarque: résultats insuffisants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de produit) et en NDL-PCB (ng/g de produit; axe X : année + nombre d'échantillons;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
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Matières premières Matières premières Matières premières 
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Matières premières 

Produits d'animaux terrestres Produits d'animaux terrestres Produits d'animaux terrestres Produits d'animaux terrestres 
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Minéraux Minéraux Minéraux Minéraux 

Graines oléagineuses, fruits oléagineux et 
produits dérivés 

Graines oléagineuses, fruits oléagineux et 
produits dérivés 

Graines oléagineuses, fruits oléagineux et 
produits dérivés 

Graines oléagineuses, fruits oléagineux et 
produits dérivés 

Poisson, autres animaux marins, et (sous-)produits Poisson, autres animaux marins, et (sous-)produits Poisson, autres animaux marins, et (sous-)produits Poisson, autres animaux marins, et (sous-)produits 

Fourrage, y compris le fourrage grossier Fourrage, y compris le fourrage grossier Fourrage, y compris le fourrage grossier Fourrage, y compris le fourrage grossier 
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Céréales : produits et sous-produits Céréales : produits et sous-produits Céréales : produits et sous-produits Céréales : produits et sous-produits 

Légumineuses, produits et sous-produits Légumineuses, produits et sous-produits Légumineuses, produits et sous-produits Légumineuses, produits et sous-produits 

Plantes, fruits, produits et sous-produits (autres) Plantes, fruits, produits et sous-produits (autres) Plantes, fruits, produits et sous-produits (autres) Plantes, fruits, produits et sous-produits (autres) 

Tubercules et racines, produits et sous-produits Tubercules et racines, produits et sous-produits Tubercules et racines, produits et sous-produits Tubercules et racines, produits et sous-produits 



Somme PCDD/PCDF Somme DL-PCB Somme PCDD/PCDF et DL-PCB Somme NDL-PCB 

    
 
 
 
 
2.4 Prémélanges 
 
La Directive 2002/32/CE fixe les teneurs maximales suivantes pour les prémélanges (1): 

- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) : 1,0 ng/g de poids à l’état frais 
- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) en DL-PCBs: 1,5 ng/g de poids à l’état frais 
- pour la somme des NDL-PCB: 10 µg/kg de poids à l’état frais 

et les seuils d’intervention suivants: 
- pour la somme des dioxines (PCDD/PCDF) : 0,5 ng/kg de poids à l’état frais 
- pour la somme des DL-PCB: 0,35 ng/kg de poids à l’état frais 

 
(1) aliment pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % 
 
 

Matrice Paramètre Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur P Interprétation 

Prémélanges pour 
aliments pour 
animaux 

Somme PCDD/PCDF 384 0 (0%) 9 0,985 0,154 Non-significant 
Somme DL-PCB 385 0 (0%) 9 1,079 0,000 Increasing trend 

Somme PCDD/PCDF et DL-PCB 273 0 (0%) 6 1,033 0,036 Increasing trend 
 Somme NDL-PCB 1075 182 (17%) 9 1,106 0,000 Increasing trend 

 
 
 
 
 

Bactéries et levures Bactéries et levures Bactéries et levures Bactéries et levures 



axe Y : teneur en dioxines (PCDD/PCDF) et DL-PCB (pg/g de produit) et en NDL-PCB (ng/g de produit; axe X : année + nombre d'échantillons;  
les résultats inférieurs à la limite de rapportage (observations "censurées à gauche") sont marqués en rouge 
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3. Engrais, amendements du sol et substrats de culture 
 
L’AR du 28 janvier 2013 précise pour les boues d'épuration destinées à l'agriculture une teneur maximale de 0,8 mg/kg de matière sèche 
pour la somme des NDL-PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180). Les teneurs utilisées dans l'analyse des tendances et indiqués dans les 
figures ci-dessous sont exprimés en ng/g de produit sec pour la somme des NDL-PCB. 
 
 

Matrice Échantillons Pas de 
détection 

Années Changement 
annuel 

Valeur P Interprétation 

Boues d’épuration 219 30 (14%) 9 1,25 0 Increasing trend 
Boues d’épuration industrielles 55 20 (36%) 5 1,442 0 Increasing trend 

Boues d’épuration des eaux usées urbaines 164 10 (6%) 9 1,157 0 Increasing trend 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prémélanges pour aliments pour animaux Prémélanges pour aliments pour animaux Prémélanges pour aliments pour animaux Prémélanges pour aliments pour animaux 



axe Y : teneur en NDL-PCB (ng/g de matière sèche); axe X : année + nombre d'échantillons ;  
 

   
 

Boues d’épuration  Boues d’épuration industrielles  Boues d’épuration des eaux usées urbaines 
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