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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 

 

 
Produit phytosanitaire 
 

- Modification de la LMR du Bentazone sur le pois non écossé 
 
La LMR du Bentazone pour le pois non écossé passe de 0,3 à 0,8 mg/kg.Le règlement entre en vigueur le 3 novembre. 
 
Règlement (UE) 2021/1804 de la Commission du 12 octobre 2021 (JOUE 364 du 13/10/2021) 
Texte : FR – EN – ES  
 

- Modification de la LMR du Fludioxonil, de l’Acibenzolar, de l’Oathiapiproline, Tébufénozide, Thiabendazole 
non écossé 

 
Les LMRs du Fludioxonil pour les myrtilles, canneberges, groseilles, passent de 2 à 4 mg/kg. 
Les LMRs de l’Acibenzolar-méthyle pour le haricot et le pois non écossés, passent à 1 mg/kg. 
La LMR de l’Oxathiapiproline pour les agrumes passent de 0,01 à 0,05 mg/kg, de même les LMRs relatives aux bulbes, 
solanacées, laitues, curcubitacées, auparavant fixées à la limite de quantification sont réhaussées. 
Les LMRs du Tébufénozide pour les pêches et abricots sont réhaussées à 1,5 mg/kg 
La LMR du Thiabendazole pour les patates douces passent à 3 mg/kg. 
Le règlement entre en vigueur le 6 novembre 2021. 
Règlement (UE) 2021/1807 de la Commission du 13 octobre 2021 (JOUE 365 du 14/10/2021) 
Texte : FR – EN – ES  

Produit CN Code Pays tiers 12/10/21 13/10/21 14/10/21 15/10/21 16/10/21 17/10/21 18/10/21

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 Autres origines (ZZ) 177,7 144,8 119,1 108,5 121,9 121,9 121,9

Citron 0805 50 10 10 Argentine (AR) 76,3 87,1 58,1 58,1 76,6 76,6 76,6

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) 62,9 62,9 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9

Citron 0805 50 10 10 Uruguay (UY) 84,1 84,1 84,1 76,8 76,8 76,8 76,8

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 94,9 49,6 49,6 79,3 60,4 60,4 60,4

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 82,5 75,6 69 73,5 73,4 73,4 73,4

Pomme 0808 10 80 90 Argentine (AR) 127,9 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1

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) 126,2 126,4 126,6 126,6 131,7 131,7 131,7

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 171 154,6 171 151,9 155,3 155,3 155,3

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 121,9 125,1 117,8 100,1 117,8 117,8 117,8

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 127,9 125,3 127,2 119,8 125,1 125,1 125,1

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) 174,7 178,9 169,2 176,6 172,1 172,1 172,1

Raisin de table 0806 10 10 90 Autres origines (ZZ) 131,5 133,6 128,8 132,5 130,2 130,2 130,2

Semaine 41/2021                                                                   12/10/2021 au 18/10/2021 

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:32021R1804&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1804&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1804&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1807&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1807&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1807&from=FR
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- Modification de la LMR du Cyprodinil sur les myrtilles, les airelles, canneberges et groseilles 
 
En raison d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, les LMRs du Cyprodinil pour les myrtilles, airelles, 
canneberges et groseilles sont fixées à 8 mg/kg. 
Le règlement entre en vigueur le 4 novembre 2021. 
 
Règlement (UE) 2021/1810 de la Commission du 14 octobre 2021 (JOUE 366 du 15/10/2021) 
Texte : FR – EN – ES  
 

 
 
Seuil de revente à perte 
 

- Possible dérogation pour l’obligation de seuil de revente à perte pour les fruits et légumes et la banane 
 
La loi EGALIM impose aux distributeurs de réaliser une marge de 10% sur les produits agricoles dans l’objectif de mieux 
rémunérer les producteurs. Toutefois, cette disposition a eu des effets très pervers sur les produits d’appel (mis en 
avant pour leurs faibles prix), parce qu’elle a entrainé une baisse de 10% du prix d’achat au producteur ou intermédiaire.  
 
L’article 9 de la Loi Egalim 2 institue une procédure pour que les fruits et légumes, ainsi que les bananes ne soient plus 
compris dans le champ de relèvement du seuil de revente à perte de 10%. 
 
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains produits mentionnés aux parties IX et XI de 
l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 (fruits et légumes et bananes) pour lesquels, par dérogation, le [relèvement 
du seuil de revente à perte de 10%] n'est pas applicable, dans les conditions suivantes :  
- L'application [de l’obligation] se traduit par une baisse du revenu du producteur agricole en raison de la saisonnalité 
des productions concernées et de leurs ventes ou de modalités particulières de commercialisation de ces produits ; 
- La dérogation prévue fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour 
l'appréciation du critère prévu au point précédent, par l'interprofession représentative des denrées ou catégories de 
denrées concernées ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par 
une organisation professionnelle représentant des producteurs. » 
 
Ainsi, pour certains produits, Interfel peut demander une dérogation à l’application de la Loi EGALIM pour les fruits et 
légumes. Pour la banane, l’association interprofessionnelle de la banane pourra également demander une dérogation.  
 
LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (JORF 244 du 19/10/2021) 
Texte 

 

 
Emballage 
 

- Interdiction de l’affichage d’un symbole français pour des produits non français (Loi Egalim 2) 
 
La loi Besson-Moreau dispose à l’article 12 qu’est réputé trompeur le fait « de faire figurer un drapeau français, une 
carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque [les produits] ne 
sont pas d'origine française ». 
 
Toutefois, il est également ajouté que « par dérogation au [point précédent], sont exclus du dispositif les ingrédients 
primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France 
ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire ». Ainsi, il se pourrait que cette règlementation 
ne s’applique pas aux fruits et légumes dont la production est inexistante à une échelle commerciale en France.  
 

Règlementation Française 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1810&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1810&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1810&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044220683
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Un décret déterminera la liste des filières concernées ainsi que les conditions d'application de cette disposition. Cela 
sera l’occasion de vérifier avec la DGCCRF si certains produits comme la mangue ou l’avocat sont exclus de cette 
disposition. 
 
Par prudence, vous pouvez nous consulter pour vérifier de la légalité d’un tel marquage. 
 
N.B : Le premier alinéa de cet article précise que le gouvernement doit remettre chaque année au parlement un rapport 
sur les contrôles effectués en matière de lutte contre la tromperie sur l’origine, les résultats des enquêtes et des exemples 
anonymes de fraudes avérées. L’administration est donc sous la pression du parlement en matière de lutte sur la fraude 
à l’origine. 
 
LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (JORF 244 du 19/10/2021) 
Texte 
 

- Publication de l’info-tri de Citeo 
 
Dans la veille règlementaire n°25-26, nous vous avions informés de la parution du décret Info-Tri. Le décret impose 
l’obligation d’apposer le logo Triman et l’information sur le geste de tri sur les emballages ménagers (produit soumis 
à la responsabilité élargie des producteurs). L’obligation d’apposer ces informations n’est donc plus restreinte aux 
emballages recyclables. Les informations de geste de tri sont harmonisées à l’échelle nationale.  
 
Les éco-organismes ont publié l’Info-tri validé par le ministère. Le nouveau marquage devra apparaître 
obligatoirement sur vos emballages à partir du 1er janvier 2022 et au plus tard le 9 mars 2023. 
 
Quelques cas particuliers :  

- L’intégralité du marquage (Triman + consigne de tri) peut être dématérialisée lorsque la surface du plus grand 
des côtés d’un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu’aucun autre document 
n’est fourni avec le produit. 

- L’Info-tri (consigne de tri) peut être dématérialisée lorsque la surface du plus grand des côtés d’un produit ou 
de son emballage est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés. Le logo Triman reste 
cependant obligatoire sur le produit ou son emballage. 

-  
 
 

 
Source de l’image : Citéo 
Lien vers le communiqué de Citéo et des guides d’information 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044220683
https://www.citeo.com/info-tri/

