
 

 

 

INFORMATION AUX OPERATEURS:  

Article 77 de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire – décret 2021-1318 du 8 octobre 2021 

(Interdiction des emballages de moins de 1.5kg composés pour tout ou partie de plastique) : 

CHAMP D‘APPLICATION A LA FILIERE BANANE CAVENDISH – RECOMMANDATION 
MARQUAGE 

Les dispositions de l’article 77 de la loi n° 2020-105 dite « Loi AGEC » sont entrées  en vigueur le 1er 
janvier 2022. Cet article dispose que :  

« Tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de 

les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique».   

Le décret 2021-1318 précise que « les fruits et légumes frais non transformés sont définis comme étant 

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 UE 1333/2011 […]».  

Le règlement UE 1333/2011 mentionne, dans son point A, les caractéristiques minimales : « Dans toutes 

les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des 

tolérances admises, les bananes doivent être vertes et non mûries ».  

La « Foire aux questions » publiée le 31/12/2021 par les ministères de la transition écologique et de 

l’agriculture TE mentionne que : 

« En l’absence de normes de commercialisation correspondantes au stade de la vente au 

consommateur final, l’obligation de présentation à la vente sans conditionnement en matière plastique 

s’applique aux fruits et légumes frais (sauf à ce qu’ils aient fait l’objet de préparations telles la découpe 

en morceaux ou l’épluchage). 

Le mûrissement des fruits et légumes, qu’il soit naturel ou maîtrisé artificiellement, ne constitue pas une 

transformation des fruits et légumes frais. » 

La FAQ, sans portée juridique, ne modifie pas le champ d’application du décret. L’AIB recommande aux 
opérateurs qui souhaitent toutefois apposer sur les emballages de moins de 1.5 kg composés pour tout 
ou partie de plastique, une mention visant à préciser que le produit est vendu à pleine maturité : 1) 
d’apposer la mention « banane mûrie », 2)  afin de garantir que cette mention corresponde à des 
produits mûris, de bien veiller à ce que les informations de traçabilité figurant sur les documents 
commerciaux accompagnant le lot permettent de vérifier et / ou justifier que le produit a bien été 
transformé en murisserie. 

Le process de murissage de la banane  

La banane est un fruit climactérique qui peut être récolté « vert », et murir après sa coupe. Une fois 

mûre, la banane ne peut plus être transportée sur de longues distances, et a une durée de vie limitée. 

Les régimes de bananes sont donc récoltés verts (la pulpe des fruits étant alors majoritairement 

composée d’amidon) puis transportés vers l’Europe. Les bananes vertes doivent ensuite être muries 

afin d’être consommables. Le process de murissage reproduit le processus naturel de maturation 

(transformation de l’amidon en sucres simples) afin qu’il soit homogène, en contrôlant la température 

et l’atmosphère. Cette étape de transformation dure 4 à 6 jours, en murisseries dédiées. 

En savoir plus sur le process de murissage des bananes : cliquez ici   
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