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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 

 
 

 
 

 
Emballage 
 

- Décret d’application de l’article 77 de la loi AGEC – interdiction de l’emballage. 
 
Le décret d’application de l’article 77 de la loi AGEC décrit les fruits et légumes temporairement exemptés de 
l’interdiction du plastique dans les emballages.  
 

I- Définition : 
 
- Fruits et légumes : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, 
graines, qui sont destinées à l’alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles.  
 
Une définition généraliste pour ne pas restreindre l’application de l’article à la définition européenne des fruits et 
légumes : la liste de l’OCM Fruits et légumes du règlement 1308/2013 Annexe 1 Partie IX.  
 
- Fruits et légumes frais non transformés : les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par 
les actes suivants : 
- les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 […] ; 

Produit CN Code Pays tiers 05/10/21 06/10/21 07/10/21 08/10/21 09/10/21 10/10/21 11/10/21

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 Maroc (MA) 194,6 173,3 170,5 175,5 166,6 166,6 166,6

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 136,6 126 124,6 127,1 122,6 122,6 122,6

Citron 0805 50 10 10 Argentine (AR) 82,4 85,2 90,3 58,2 84,2 84,2 84,2

Citron 0805 50 10 10 Chili (CL) 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5

Citron 0805 50 10 10 Uruguay (UY) 76,8 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 73,8 82 69,8 56,6 44,7 44,7 44,7

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 80,5 80,6 79,2 70,2 73 73 73

Pomme 0808 10 80 90 Brésil (BR) 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 134,5 126,5 124,5 124,9 126,9 126,9 126,9

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 194,3 170,1 194,3 175 171 171 171

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 124,4 122,3 124,8 117,8 117,8 117,8 117,8

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 136,4 127,8 134 127,6 127,1 127,1 127,1

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8

Raisin de table 0806 10 10 90 Brésil (BR) 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3

Raisin de table 0806 10 10 90 Turquie (TR) 160,3 172,1 172,1 172,1 170,2 170,2 170,2

Raisin de table 0806 10 10 90 Autres origines (ZZ) 124,3 130,2 130,2 130,2 129,3 129,3 129,3

Semaine 40/2021                                                                   05/10/2021 au 11/10/2021 

Règlementation Européenne 

Règlementation Française 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
https://drive.google.com/open?id=1bsFXv7Ggm0ikIx7Z52lRApZJdWRsasGo
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- les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n°1333/2011 […] ; 
- ainsi que les arrêtés pris en application de l’article 4 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de 
l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes […]. 
 
Le décret de 1955 est utile pour les produits qui ne sont pas couverts par le règlement européen, il dispose que les produits 
doivent être sains, loyaux et marchands.  
 
Le règlement 543/2011 dispose que les produits doivent être intacts (dans la limite des tolérance), ce règlement reconnait 
également les normes CEE-ONU, ce qui pose donc une question sur la non-inclusion des pois mangetouts. Effectivement, 
la norme CEE-ONU considère les pois mangetout équeutés comme conforme à la norme et de facto pourrait être 
considéré comme un légume non transformé. Inversement, la norme CEE-ONU du haricot vert précise que le légume doit 
être intact, donc non ébouté. Ainsi le haricot vert ébouté ne serait pas considéré comme un légume non transformé. 
 
Le règlement 1333/2011, détaille que les bananes pour être conformes à la norme doivent être fermes, entières et non 
mûries. 
 
Pour résumer l’ensemble de ces points, la notice du décret explicite que ce sont les fruits et légumes vendus à l’état brut 
ou ayant subi une préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. A la lecture du décret, il 
pourrait être compris que la banane mûrie, ne satisfaisant pas les critères de préparation du règlement 1333/2011, ne 
rentre pas dans le champ de l’article 77. C’est un point à confirmer avec les pouvoirs publics. 
 
- Conditionnement : récipient, enveloppe externe ou dispositif d’attache, recouvrant entièrement ou partiellement les 
fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de 
vente. 
 
Il s’agit de tous les emballages, qu’ils constituent des préemballages ou pas. Le décret vise l’ensemble des emballages 
qui se retrouvent « dans la main du consommateur » lorsque celui-ci saisi le produit. Par exemple : chaussette pour 
mangue, barquette pour avocat. A contrario, les fonds de colis alvéolés ne sont pas concernés. 
 
- Matière plastique : le matériau tel que défini à l’article D. 541-330 du code de l’environnement. (un matériau constitué 
d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de 
composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement 
modifiés et des peintures, encres et adhésifs) 
 

II- Exemptions 

 

Produits Date d'exemption

Les tomates à côtes, tomates allongées relevant 

du segment Cœur, les tomates cerises ou coktail
30/06/2023

Les oignons primeurs, navets primeurs, choux 

de Bruxelles, pêches, nectarines, abricots
30/06/2023

Haricots Verts, Raisins 30/06/2023

Les endives, asperges, brocolis, champignons, 

pommes de terre primeur, carottes primeurs, 

petites carottes

31/12/2024

Les salades, mâches, jeunes pousses, épinards, 

oseille, fleurs comestibles, pousses de haricot 

mungo

31/12/2024

Herbes aromatiques 31/12/2024

Cerises, Canneberges, Airelles, Physalis 31/12/2024

Les fruits mûrs à point, c’est-à-dire les fruits 

vendus au consommateur final à pleine 

maturité et dont l'emballage à la vente indique 

une telle mention

30/06/2026

Les graines germées 30/06/2026

Les framboises, les fraises, les myrtilles, les 

mûres, les groseilles, la surelle, la surette, les 

groseilles pays, les cassis, les kiwaïs

30/06/2026
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Pour le mûr à point : 
Il n’y a pas de définition légale de mûrs à point ou de pleine maturité. Toutefois, il est possible de construire cette 
définition de manière structurée au sein de la filière. Sinon, il faudra étayer la mention par un cahier des charges listant 
ainsi les critères que remplissent les fruits visés, (par exemple produit climactérique + mesure de pénétrométrie). 
 
De plus, l’emballage doit comporter la mention « mûr à point » ou une mention équivalente. Cela peut poser des 
problèmes pour le marquage de cette mention sur des emballages de protections non adaptés. 
 

III- Délais d’écoulement des stocks 
 
Pour les produits non listés dans le décret : 
 
Afin de permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes produits ou importés avant le 1er janvier 
2022 et qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement 
composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu’à 6 mois à compter de cette date. 
 
Pour les produits listés dans le décret : 
 
Afin de permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes mentionnés au 1° du II produits ou 
importés avant l’échéance qui y est mentionnée peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé 
pour tout ou partie de matière plastique jusqu’à 4 mois à compter de ladite échéance. 
 
Il faut noter qu’il ne s’agit pas d’écoulement des stocks d’emballage mais d’écoulement des stocks de produits 
conditionnés. 
 
Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 (JORF 238 du 12/10/2021) 
Texte 
 
Le ministère de l’Agriculture a créé une FAQ qui sera évolutive, disponible sur le lien suivant :  
https://agriculture.gouv.fr/faq-obligation-de-presentation-la-vente-des-fruits-et-legumes-frais-non-transformes-sans 
 

 

Organic/Bio 
 

- Utilisation de la cire de Carbauna (E903) 
 
Freshfel a interrogé la Commission européenne sur la possibilité d’utiliser la cire de Carbauna pour le traitement post 

récolte des agrumes bio. La Commission a précisé que cette cire peut être utilisée comme agent de glaçage pour les 

confiseries bio et en tant que traitement de surface pour les agrumes uniquement dans le cadre de Cold Treatment 

(traitement parfois obligatoire pour combattre False Codling Moth sur les agrumes) pour atténuer l’impact sur le fruit. 

Source Freshfel  

Autre  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044183805
https://agriculture.gouv.fr/faq-obligation-de-presentation-la-vente-des-fruits-et-legumes-frais-non-transformes-sans

