
CASINO POURSUIT SON ENGAGEMENT 
ZÉRO RÉSIDU DE PESTICIDES 
SUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS !
En février 2018, Casino a lancé une gamme de fruits et légumes frais 
garantis sans résidu de pesticides (insecticides, fongicides, herbicides).
Carotte, betterave, champignon, citron, orange et pomelo, tous les produits 
de la saison sont au rendez-vous ! Ce premier lancement ouvre le bal 
sur les étals des magasins Casino* à une offre 100% fraîcheur qui variera tout 
au long de l’année.
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* Offre disponible dans les Géant Casino, Supermarchés Casino et certains magasins de proximité (Casino shop, Petit Casino, Sherpa, Vival, Spar)

LA DEMARCHE 0% DE PESTICIDE, 
CASINO ET DES PRODUCTEURS ENGAGÉS
ONT MIS EN PLACE DE NOUVEAUX MODES DE PRODUCTION  :

Les fruits et légumes semés sont cueillis à maturité puis contrôlés par un 
laboratoire indépendant accrédité pour s’assurer de l’absence de résidus de 
pesticides quantifiés (< 0,01mg/Kg) sur près de 500 molécules.

Sélection
des semences : 
les variétés sont 

choisies en fonction de 
leur résistance, de leur 
tolérance aux maladies.  

Sélection des sols : 
les surfaces agricoles 

sont choisies en fonction 
de leur exposition aux 

aléas climatiques et de la 
qualité des sols. 

Par exemple, un champ 
dans une zone ventée 
permettra d’éviter plus 

facilement la présence de 
nuisibles.  

Protection naturelle
des cultures : 

les agriculteurs favorisent 
des moyens alternatifs 
comme l’utilisation de 

produits à base d’huiles 
essentielles, le lâcher 

d’insectes destructeurs de 
nuisibles ou bien encore 

l’utilisation de champignons 
permettant d’interrompre 

le développement de 
certaines maladies. 

LA CAROTTE CASINO AGRIPLUS 
ZÉRO RÉSIDU DE PESTICIDES
produite par Fruidor Terroirs, partenaire 
de Casino depuis plus de 15 ans.

La carotte Casino 
Agriplus, est culti-
vée dans le parc 
régional des Landes 
de Gascogne où 
elle bénéficie d’un 
terroir particulière-
ment adapté avec 
des conditions climatiques océaniques, 
des sols sablonneux riches et fertiles. 
Tendre, sucrée et croquante sont les adjec-
tifs parfaits pour la décrire ! Nous arrivons 
à produire cette carotte sans résidu de 
pesticides grâce à des techniques de 
cultures innovantes comme l’utilisation 
d’huiles essentielles associées à des tech-
niques plus traditionnelles comme le 
désherbage mécanique. Les analyses de 
recherches de résidu de pesticides sont 
faites par deux laboratoires certifiés et 
indépendants avant récolte et sur le 
produit fini afin de garantir la conformité 
avec l’Engagement Casino Agriplus.
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1. Purée de céleris-raves surgelée, 100% légumes, Casino sans résidu de pesticides, 750g, 2,25€ • 2. Purée de brocolis surgelée, 100% légumes, Casino sans résidu de pesticides, 750g, 2,55€ • 3. Purée de carottes 
surgelée, 100% légumes, Casino sans résidu de pesticides, 750g, 2,12€ • 4. Choux-fleurs en fleurettes surgelés sans résidu de pesticides Casino, 450g, PVC : 1,48€ (uniquement dans les magasins de proximité 
Casino) – Existent aussi en 1 kg, PVC : 1,29€ • 5. Haricots plats coupés surgelés sans résidu de pesticides Casino, 1kg, PVC : 1,41€ • 6. Courgettes en rondelles surgelées sans résidu de pesticides Casino, 1kg, 
PVC : 0,82€ • 7. Carottes en rondelles surgelées sans résidu de pesticides Casino, 1kg, PVC : 0,69€ • 8. Oignons émincés surgelés sans résidu de pesticides Casino, 1 kg, PVC : 1,58€ – Existent aussi en cubes 500g, 
PVC : 1,02€ • 9. Trio de poivrons surgelés sans résidu de pesticides Casino, 600g, PVC : 1,87€.
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Il vise à valoriser des initiatives agricoles innovantes, vertueuses pour les 
producteurs, les consommateurs et l’environnement. En effet, la marque 

s’engage, au travers d’AgriPlus, à proposer à ses consommateurs un 
maximum de produits Origine France, en privilégiant les producteurs 
locaux.

Pour repérer les fruits et légumes frais sans résidu de pesticides, rien de 
plus simple ! Qu’ils soient en vrac ou conditionnés, les produits s’habillent du 

sticker Casino AgriPlus « zéro résidu de pesticides ».

L’ENGAGEMENT CASINO AGRIPLUS, UN REPÈRE DE 
QUALITÉ POUR LES CONSOMMATEURS

CASINO, UNE MARQUE ENGAGÉE 
POUR LE ZÉRO PESTICIDE
Engagée pour le goût et la qualité 
depuis 1901, la marque Casino 
ne cesse d’innover pour répondre 
aux préoccupations de ses clients. 
Seule à proposer depuis 2015 
une gamme de légumes surgelés 
garantie sans résidu de pesticides, 
c’est aujourd’hui la marque la plus 
avancée dans la démarche « zéro 
résidu de pesticides ». 


