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Valeurs forfaitaires à l’importation 

Depuis le 1er juin 2017, les valeurs forfaitaires à l’importation (en EUR / 100 kg) ne sont plus publiées au Journal Officiel 
mais disponibles quotidiennement sur le TARIC (base de données tarifaires de l’UE). 
A consulter : Prix d’entrée – Année 2019 
 

 
 

 
Signes officiels d’Identification de la Qualité et de l’Origine 
 

- La dénomination « Cerise des coteaux du Ventoux » est enregistrée comme Indications Géographiques 
Protégées 

 
L’IGP «Cerise des coteaux du Ventoux» est enregistrée. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/938 de la Commission du 4 juin 2021 (JOUE L205 du 11/06/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 
Produit phytosanitaires 
 

- Approbations de deux souches de Pepino Mosaic Virus  
 
Les substances actives «Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent» et «Pepino Mosaic Virus, souche CH2, 
isolat abp2 peu virulent» sont approuvées comme substances à faible risque jusqu’au 28 juin 2036. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/917 de la Commission du 7 juin 2021 (JOUE L201 du 08/06/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 

Produit CN Code Pays tiers 08/06/21 09/06/21 10/06/21 11/06/21 12/06/21 13/06/21 14/06/21

Concombre 0707 00 05 99 Autres origines (ZZ) 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7

Courgette 0709 93 10 00 Autres origines (ZZ) 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 146,8 140,6 134,4 137,1 127,4 127,4 127,4

Citron 0805 50 10 10 Bolivie (BO) 69,3 69,3 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 87,5 87,5 81,9 90,1 87,5 87,5 87,5

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 77 77 74,7 77,5 76,6 76,6 76,6

Pomme 0808 10 80 90 Argentine (AR) 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3

Pomme 0808 10 80 90 Brésil (BR) 114,6 114,6 114,6 114,6 110,7 110,7 110,7

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 121 137,5 141,1 119,5 134,7 134,7 134,7

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 149,9 153,5 150,4 153,4 154,1 154,1 154,1

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 124,6 124,6 124,7 125,2 124,6 124,6 124,6

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 130,5 134,5 134,6 131 133,3 133,3 133,3

Cerises 0809 29 00 Autres origines (ZZ) 534,9 482,6 451,2 451,2 442,4 442,4 442,4

Semaine 23/2021                                                                   08/06/2021 au 14/06/2021 

Règlementation Européenne 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
https://drive.google.com/open?id=1bsFXv7Ggm0ikIx7Z52lRApZJdWRsasGo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0938&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0938&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0938&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0917&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0917&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0917&from=FR
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Mesure d’urgence - pesticides 
 

- Fin de l’interdiction d’importer des cerises provenant de pays tiers dont l’utilisation de diméthoate est 
autorisée 

 
L’importation de cerises en France ne sera plus conditionnée à la parution d’une liste de pays autorisé. La France publiait 

chaque année un arrêté d’interdiction de l’importation de cerises potentiellement traitées au Diméthoate sur le 

fondement de la sécurité sanitaire, vu que les limites maximales de résidus fixées jusqu’alors par l’UE, permettaient 

l’utilisation de Diméthoate sur les cerisiers. 

Cependant, l’année dernière l’Union européenne a réduit les LMRs du Diméthoate à la limite de quantification (0,01 

mg/kg). Les nouvelles LMRs sont entrées en vigueur le 16 décembre 2020. Etant donné que les LMRs ne permettent 

plus la présence de Diméthoate sur les cerises, le fondement sanitaire de l’interdiction d’importation n’est plus 

valable. 

Les cerises de toutes origines, peuvent à nouveau être importées en France (dans le respect des nouvelles LMRs). La 

mesure d’urgence d’interdiction d’importation de cerises provenant de pays tiers, habituellement publiée au mois 

d’avril ne sera désormais plus prise.  

Source DGAL  
 
 

 
 
Info filière 
 

- Lancement de la Fête des fruits et légumes frais (Interfel) 
 

TOP DEPART de la 17ème édition de la Fête des fruits et 

légumes frais  

 

Avec le parrainage du Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation et placée dans le cadre de l’Année Internationale 

des Fruits et Légumes, la Fête des fruits et légumes frais démarre ce vendredi 11 juin 2021. 

Au programme : Un parc d’attractions digital 100% dédié aux fruits et légumes frais & des actions terrain sur 

l’ensemble du territoire !  

 

Un parc d’attractions digital 100% : Sur le nouveau site internet des fruits et légumes frais, le grand public sera invité 

à venir passer un moment convivial et divertissant autour de nos produits. De nombreuses surprises et attractions 

phares seront proposées : «La grande roue des fruits et légumes, Qui veut gagner des melons… Sans oublier de 

nombreux conseils et idées recettes « revisitées » et inédites pour donner envie de consommer nos produits. Nous 

vous invitons à découvrir ce Parc d’attractions en avant-première dès le 9 juin prochain : 

https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fete-des-fruits-et-legumes-frais  

Règlementation Française 

Autres informations 

https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fete-des-fruits-et-legumes-frais
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En guise d’ouverture de cérémonie, un évènement de lancement : Un événement de lancement est programmé le 9 

juin au Musée des arts forains à Paris en présence de journalistes et influenceurs mais également de personnalités 

politiques, sans oublier la présence D’HELENE DARROZE, Ambassadrice de l’Année Internationale des Fruits et 

légumes, initiée par l’ONU.  

 

Des actions terrain sur l’ensemble du territoire ! Tout au long des 10 jours, des animations auront notamment lieu en 

points de vente et en restauration collective, mais également dans nombreuses autres structures, coordonnées par le 

réseau de diététiciens d’Interfel avec la mobilisation de nombreux acteurs en régionaux. Une programmation riche et 

variée à découvrir prochainement sur le site https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/evenements  

 

Divertissement, plaisirs et convivialité seront au RDV de la 

Fête des fruits et légumes frais 2021 

 

https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/evenements

