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Interfel réaffirme sa détermination à lutter
contre toute fraude liée à l’origine des fruits et légumes frais
À la suite de la révélation par la préfecture des Bouches-du-Rhône d’une suspicion de francisation
de fruits et légumes frais, Interfel rappelle qu’elle se porte partie civile aux côtés d’autres
organisations dans le cadre de l’ouverture d’une procédure judiciaire.
Pour Interfel, lutter contre les fraudes sur les origines est une priorité car, au-delà de la tromperie sur
l’information des consommateurs, cela remet en cause d’une part les équilibres économiques de la
filière et d’autre part les efforts entrepris par les producteurs.
Le respect de la règlementation en France ainsi que des accords interprofessionnels s’appliquant sur
les produits français nécessite un renforcement des contrôles sur l’origine, cette dernière étant pour
rappel une obligation règlementaire pour les fruits et légumes frais.
La recherche et l’expérimentation doivent, au travers de nouveaux investissements, renforcer les outils
de traçabilité liée aux origines, d’autant plus que certaines demandes sociétales comme le
développement du vrac constituent un accroissement du risque.
L’utilisation par les opérateurs de marques collectives liées à l’origine, comme le logo « Fruits et
légumes de France » induit l’application d’un contrôle complémentaire exercé par l’Interprofession
par l’intermédiaire de son organisme composé d’experts, qui en vérifient le bon usage sur tout le
territoire.
Ainsi, l’utilisation du logo « Fruits et légumes de France » permet de conforter l’action en justice
d’Interfel en cas de fraude avérée.
Interfel soutient les autorités françaises quant au renforcement des contrôles dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
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A propos d'Interfel :
Créée en 1976, Interfel, l'Interprofession des fruits et légumes frais, rassemble l'ensemble des produits issus de
la filière des fruits et légumes frais. Tous les stades représentants les métiers de la filière sont représentés :
production, coopération, expédition, importation, introduction, exportation, commerce de gros, distribution
(grandes surfaces, commerces spécialisés) et restauration collective. Organisme de droit et d'initiative privés,
Interfel est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par
l'Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l'Organisation commune de marché (OCM)
unique.
www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com

Levier de réassurance incontournable dans le besoin d’information du consommateur, la mention
d’origine est une obligation légale qui demeure un critère essentiel en termes de traçabilité.

Interfel effectue également des contrôles sur l’utilisation des marques collectives liées à l’origine, en
particulier « fruits et légumes de France ». La promesse du logo est l’origine, avec un périmètre
d’utilisation

réalisés par des organismes extérieurs.
Parallèlement à ceux de la DGCCRF, la filière se mobilise pour effectuer des contrôles sur le territoire
afin de s’assurer du respect des accords interprofessionnels, et de la bonne utilisation du logo « Fruits
et légumes de France ».

Seule la filière des F&L encadre l’affichage de tout produit,
Interfel remercie les différents services de l’Etat, au travers de la DGCCRF, qui contribuent à garantir
au consommateur la
Lorsqu’il y a une fraude avérée on se porte partie civile
Interfel est attentive, notamment en raison des évolutions de distribution de fruits et légumes à ce
que ces évolutions n’aillent pas à l’encontre d’une traçabilité renforcée des produits et d’une bonne
information des consommateurs.

Interfel effectue également des contrôles sur l’utilisation des marques collectives liées à l’origine, en
particulier « fruits et légumes de France ». La promesse du logo est l’origine, avec un périmètre
d’utilisation
Pour rappel, autour de ce logo, il existe 10 déclinaisons
Interfel se mobilise pour renforcer les contrôles liés,

Pour le logo : la seule promesse du logo est l’origine. Le périmètre d’utilisation est : produit et emballé
en France. Ils peuvent être commercialisés hors France s’ils y voient un intérêt.
Il y a 1 logo générique « Fruits et légumes de France » et 10 déclinaisons ("Tomates de France",
"Concombres de France", "Pommes de France", "Abricots de France", "Kiwis de France", "Poires de
France", "Aubergines de France", "Poivrons de France", "Cerises de France" et "Raisins de France")
La démarche est volontaire, l’opérateur fait sa demande en ligne sur le site internet. Pour utiliser le
logo, l’opérateur doit faire partie des cotisants. Il y a une validation manuelle faite dans notre service.
Ils ont alors la possibilité d’utiliser les logos qu’ils souhaitent.
Un contrôle est fait sur le terrain par les Experts produits. Ils vérifient la bonne application de la charte
graphique et le fait que l’opérateur qui utilise le logo est bien déclaré dans notre listing. Comme le logo
peut aussi être mis sur les pancartage en magasin, ils en vérifient aussi la concordance. Il y a aussi une
vérification faite dans les publicités des grandes enseignes.

1. nouvelles propositions

2. La traçabilité, priorité de la filière F&L

La traçabilité au sens réglementaire est bien gérée (au sens je connais à qui j’achète et je connais
à qui je vends).
L’information de l’origine étant obligatoire en F&L, sur la base des documents, ce schéma permet
de garantir a priori l’origine des produits.
Par contre, si un maillon falsifie les documents, effectivement les maillons d’après sont impactés.
Finacement FranceAgrimer : le projet d’Interfel, et du CTIFL porte sur un objectif de la mise en
place d’une traçabilité « tout au long » de la chaîne de valeur, idéalement de la parcelle à l’assiette,
a minima sur les informations réglementaires dont l’origine.
Néanmoins, nous sommes conscients que, notamment en lien avec la gestion et la formation des
lots, il reste compliqué de prévenir toute fraude à l’origine. En parallèle les professionnels
travaillent sur les analyses isotopiques : pommes, poires, pêches. Analyse des eaux /minéraux
permettant d’identifier l’origine d’un fruit.

Des actions de contrôle au sein de la filière, en complément des actions de la DGCCRF

Un grossiste en fruits et légumes est au coeur d'une vaste enquête menée sous l'autorité du parquet
de Tarascon, soupçonné d'avoir fait passer pour des produits français des centaines de tonnes de
légumes espagnols, a annoncé lundi la préfecture des

Interfel se porte partie-civile des opérateurs ayant subi des

Phénomène ancien, mais de plus en plus présent sur les marchés, de nombreuses fraudes à la
« francisation » ont été mises à jour par la DGCCRF, portant ce phénomène qui consiste à faire croire
aux consommateurs que les produits sont d’origine française alors qu’ils ne le sont pas. Interfel,
de par ses actions de contrôle
On ne vérifie

Phénomène ancien, mais de plus en plus présent sur les marchés, de nombreuses fraudes à la
« francisation » ont été mises à jour par la DGCCRF

DGCCRF
En matière de "francisation", le bilan d'activité 2020 de la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes fait état de 392 établissements contrôlés, pour un
"taux global d'anomalies"
de 25%. 23 établissements ont fait ou vont faire l'objet de procès-verbaux pénaux, selon la
préfecture.

