
UE
Indications géographiques protégées : Olio 
lucano

UE Importation des graines de carotte

Pérou Importation de sorgho

Brésil Importation de graines de tomate

Australie Fruits et légumes

Australie Importation des pommes fraîches

Turquie Huile d'olive

Ouganda Citrouilles et courges

Ouganda Chapelure

Japon Cyflufénamide : LMR

France
BASF va acquérir l'entreprise innovante de 
sélection de melons ASL

Espagne
Malaga sera de nouveau le plus grand 
producteur de citrons d'Andalousie cette 
saison

France
Concours SIAL Innovation : 17 grands prix 
pour la transformation des acteurs du secteur 
agroalimentaire

Royaume-Uni et Côte d'Ivoire
Signature d'un accord de partenariat 
économique entre le Royaume-Uni et la Côte 
d'Ivoire

Canada
Une initiative pour renforcer les produits 
biologiques locaux sur le marché canadien

Italie Le secteur biologique en Italie en plein essor

France Baisse de la production de pommes en France

Afrique du Sud
Inquiétude avant la grande récolte de litchis 
en Afrique du Sud

Espagne
La mandarine Leanri arrive sur le marché 
cette saison

Équateur
L'accord commercial entre l'Équateur et l'AELE 
est déjà entré en vigueur

Cameroun Des emballages à partir de tiges de bananier

Produit Pays d’origine Pays à l’origine de 
l’alerte Raisons

Graines de sésame 
décortiquées

Inde Pays-Bas Présence de résidus d'Oxyde 
d'éthylène (0,66 mg/kg - ppm) 

Noyaux de pistache Iran Allemagne Présence de résidus de 
mycotoxines (Tot = 50,2 µg/kg - 
ppb) 

Paprika doux Hongrie Italie Présence de résidus de 
mycotoxines (36,2 µg/kg - ppb) 

Mandarines Turquie Bulgarie Présence de résidus de Prochloraze 
(1,927 mg/kg - ppm) 

Poivrons Turquie Bulgarie Présence de résidus 
d'Acétamipride (0,793 mg/kg - 
ppm) 

Produit
Riz

Concombre

Huile de sésame

Chocolat

Au 31 décembre 2019, les surfaces cultivées en Italie atteignaient près de 2 millions d'hectares (1.993.236 
hectares, +2 % par rapport à 2018) destinés à l'agriculture et à l'horticulture biologiques. Par rapport à 2010, 
on constate une augmentation de plus de 869 hectares et de 29.000 producteurs ; selon le dernier rapport de 
l'entité de recherche Ismea-Sinab. Une analyse de la répartition géographique montre que 51 % des hectares 
en question sont situés dans 4 régions. Il s'agit de la Sicile (307.662 ha), des Pouilles (266.274 ha), de la 
Calabre (208.292 ha) et de l'Emilie-Romagne (166.525 ha). Les catégories des petits fruits et des fruits à 
coque sont stables, mais on constate une augmentation significative pour les figues et les kiwis, dont les 
superficies ont respectivement augmenté de 102 et 652 hectares. La superficie consacrée aux agrumes 
augmente également à nouveau de 3 % après une diminution en 2018. Les superficies consacrées à la culture 
de pommes et de poires ont respectivement augmenté de 8 235 et 2 788 hectares

Les bouleversements climatiques n’auront pas joué en faveur de la production de pommes. En effet, cette 
année, la production française de pommes est estimée à 1.431.000 T, soit 13 % de moins par rapport à la 
récolte de 2019. Les variétés les plus touchées sont la Braeburn (- 28 % sur un an) et la Golden (- 26 % sur un 
an et - 21 % par rapport à la moyenne quinquennale)

FSANZ a reçu une demande de modification de la norme 1.5.3 Irradiation des aliments du Australia New 
Zealand Food Standards Code, pour permettre l'irradiation de tous les fruits et légumes frais en tant que 
mesure phytosanitaire pour garantir l'absence d'organismes nuisibles réglementés. Actuellement, le Code 
autorise l'irradiation de 26 fruits et légumes à cette fin. Si elle est approuvée, l'autorisation remplacera ces 
autorisations existantes par une autorisation générique pour tous les fruits et légumes frais

Veille Commerciale : Monde
Le 28 octobre dernier, BASF a formellement accepté d'acquérir ASL, une entreprise de sélection de melons, 
afin de continuer à développer sa position de partenaire dans la chaîne de valeur des fruits et légumes. La 
transaction avec la société française privée basée près d'Avignon, couvre tous les actifs, y compris la 
production de semences, les droits de propriété intellectuelle, le matériel génétique, les installations de 
recherche et de développement ainsi que le personnel

Selon les prévisions 2020-2021 du gouvernement andalou, l'Andalousie produira 2.321.896 T d'agrumes, soit 
33,5 % de tous les agrumes produits au niveau national. Les oranges douces représenteront 72 % (1.664.458 
T) de la production d'agrumes de l'Andalousie et près de la moitié de la production nationale d'oranges (48,3 
%). Les mandarines représenteront 22 % (520.639 T) de la production d'agrumes de l'Andalousie et les citrons 
5 % (109.590 T). La production de citrons de l'Andalousie représente 10,7 % du total national. L'Andalousie 
dispose de 85.200 hectares consacrés à la production d'agrumes. 57.500 hectares d'oranges, près de 20.000 
hectares de mandarines, 6.540 hectares de citrons et 1.145 hectares consacrés aux autres agrumes

SIAL Paris accompagne la transformation des acteurs du secteur agroalimentaire à l’échelle mondiale. Ainsi, 
le jury SIAL Innovation s’est tenu, le 19 octobre dernier sous la thématique « own the change », afin de 
décerner 17 grands prix. Chacun d’eux vient récompenser un produit qui a séduit l’ensemble du jury parmi les 
différents secteurs. Ont également été décernés 6 prix spéciaux : RHD, conditionnement emballage, start-up 
(nouveauté 2020), PAI, équipement technologie et le coup de cœur du jury, sans oublier les très attendus prix 
bronze, argent et or. Cette année, 524 produits se sont présentés au concours, 263 produits ont été 
sélectionnés (37% France, 51% Europe et 12% autres pays) et 17 prix décernés, en plus de 6 prix spéciaux et 
3 grands prix (or, argent et bonze)

Le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de partenariat économique (APE), ainsi les accords 
commerciaux existants. Le Ministre du commerce international, Ranil Jayawardena, a signé l'accord avec Son 
Excellence Sara Affoué Amani, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, à Londres. L'accord permet 
aux entreprises de commercer aussi librement qu'elles le font actuellement, sans barrières ou droits de douane 
supplémentaires

Le projet de rapport propose que l'importation de pommes fraîches produites commercialement en Australie à 
partir de toutes les zones de production des États du nord-ouest du Pacifique de l'Idaho, de l'Oregon et de 
Washington, États-Unis (PNW-USA) soit autorisée, sous réserve d'une série d'exigences de biosécurité. Le 
projet de rapport contient des détails sur les organismes nuisibles qui sont préoccupants pour la biosécurité en 
Australie et sont potentiellement associés à l'importation de pommes fraîches du PNW-USA, aux évaluations 
des risques pour les organismes de quarantaine identifiés et aux mesures de gestion des risques proposées 
pour réduire les risques de biosécurité. à un niveau acceptable

Tomates : le Maroc, 3ème fournisseur de l’UE avec plus de 679.500 T

Ce projet de norme ougandaise spécifie les exigences, l'échantillonnage et les méthodes d'essai pour le potiron 
et la courge (d'hiver), tous deux de la famille des cucurbitacées (Cucurbita pepo, C. moshata, C. maxima, C. 
mixta ) ayant une coquille dure et des graines mûres produites commercialement pour consommation fraîche. 
Cette norme n'inclut pas les citrouilles et les courges destinées à être utilisées dans les citrouilles transformées 
industrielles

Si la hausse prévisionnelle de la production d’agrumes est perçue comme une bonne nouvelle, les producteurs de jus de fruits eux, voient cela comme une éventuelle menace pouvant 
faire baisser les prix. Selon les estimations du Ministère de l’Agriculture et de la pêche, le Maroc s’attend à une augmentation de 29% de sa récolte d’agrumes. Celle-ci devrait passer le 
cap de 1,5 million de tonnes, et ce grâce aux efforts de la stratégie agricole Maroc Vert. En effet, le Royaume a vu naitre de nouvelles plantations d’oranges, de citrons ou de 
mandarines. Ce qui le place au rang des premiers producteurs et exportateurs mondiaux de ces produits agricoles

Drâa-Tafilalet : extension de 8.000 Ha de la superficie du palmier dattier 

Le but de ce communiqué est d'ajouter un arbre de décision pour les huiles d'olive raffinées et les huiles 
d'olive composées d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges conformément au standard commercial 
du Conseil oléicole international s'appliquant aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive

Le Maroc vend 419.190 T de fruits et légumes à l’Espagne

Entre le 1er janvier et le 31 août derniers, le Maroc a exporté 419.190 T de légumes et de fruits vers l’Espagne. Ainsi, en 10 ans, le Royaume a quadruplé le volume de ses exportations 
vers ce pays, selon les données du service de statistiques ESTACOM (ICEX-Tax Agency). La valeur de ces fruits et légumes a été de 607,86 millions d’euros, payés à un prix moyen de 
1,45 euro le kilo, rapporte Hortoinfo. Compte tenu du volume, le principal produit que le Maroc a vendu à l’Espagne au cours des 8 premiers mois de l’année a été la pastèque, dont 
88.520 T ont transité vers l’Espagne pour une valeur de 51,43 millions d’euros, payés à un prix moyen de 0,581 euros le kilo du produit agricole

Les tomates du Maroc enregistrent des cours relativement élevés en Europe. Les prix de la tomate à l’export oscillent, en cette période, entre 0,8 et 1 euro le kilogramme exporté. Les 
prix ont même atteint 1,5 euro le kg exporté lors de la première semaine de campagne d’exportation. Cette hausse s’explique par la forte demande suite aux retards de plantations 
engendrés par le climat d’incertitude dû à la crise sanitaire. Il en résulte ainsi une faible récolte du fruit

Les prix à l'export des tomates marocaines atteignent des sommets 

Ce projet de norme ougandaise spécifie les exigences, les méthodes d'essai et d'échantillonnage pour la 
chapelure

Propositions de limites maximales de résidus (LMR) pour le pesticide chimique agricole suivant : 
Cyflufénamide

Mohammedia : la filière du piment assiste à une véritable révolution 

La région de Mohammedia a réussi à moderniser le processus de commercialisation des produits à base de piment, en suivant des méthodes modernes qui rompent complètement avec 
les formes traditionnelles de distribution utilisées auparavant. La filière du piment a contribué à l’amélioration des revenus de plusieurs agriculteurs. Selon un octogénaire, la nécessité 
de diversifier le revenu “ nous a imposé de varier les types de production afin de suivre le rythme des besoins du marché, et valoriser un certain nombre de nouveaux produits agricoles 
”

Liens utiles : spécial Covid-19

FICONEWS N°48

Veille Réglementaire : Maroc

Arrêté du Ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1925-20 du 3 hija 1441 (24 juillet 2020) modifiant l’arrêté du Ministre de 
l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1806-18 du 26 ramadan 1439 (11 juin 2018) fixant la liste des genres et espèces des variétés 
protégeables, les éléments sur lesquels porte le droit de l’obtenteur pour chaque genre et espèce ainsi que la durée de protection pour chaque espèce (BO n° 6926, page 1638)

Veille Réglementaire : Monde

Règlement d’exécution (UE) 2020/1389 de la Commission du 28 septembre 2020 enregistrant une 
dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées 
« Olio lucano » (IGP)

Règlement délégué (UE) 2020/1274 de la Commission du 1er juillet 2020 fixant un abattement forfaitaire du 
droit à l’importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

Protection des obtentions végétales

Exigences phytosanitaires pour l'importation de graines de tomates (Solanum lycopersicum ) (catégorie 4, 
classe 3), produites en Turquie

Le projet de résolution ministérielle notifié énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation au 
Pérou de graines de carotte (Daucus carota ) originaires et en provenance d'Argentine, après l'achèvement de 
l'analyse des risques phytosanitaires correspondante

Maroc : l’inquiètude envahit les producteurs de jus de fruits industriels 

Selon le Ministre de tutelle, Aziz Akhannouch, la production des principales filières fruitières devrait enregistrer une augmentation significative après la baisse de la saison dernière, en 
dépit des contraintes liées au climat et à la crise sanitaire du Covid-19. En réponse à une question centrale lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des 
conseillers, le Ministre a relevé que la production des agrumes devrait augmenter de 29% par rapport à la saison précédente, tout en imputant une telle performance prévisible à la 
hausse de la production des nouvelles plantations d’agrumes dans le cadre du Plan Maroc Vert

Augmentation de la production des filières fruitières au Maroc 

El Kelaâ des Sraghna : la production d'olives attaindra plus de 150.000 T
Veille Commerciale : Maroc

La province d’El Kelaâ des Sraghna s’attend à une production d’olives de l’ordre de 150.250 tonnes, au cours de la campagne agricole 2020/2021, selon des données des services 
provinciaux du Ministère de l’agriculture. La production prévisionnelle des olive durant la saison agricole actuelle au niveau des zones irriguées est évaluée à 150.000 T, soit une baisse 
de 10%, comparativement avec la saison agricole précédente, qui avait enregistré une production record (175.500 T). La même source indique que la production prévisionnelle des 
olives dans les zones agricoles Bour durant cette saison agricole devra atteindre 250 T, soit une régression de 95,26% comparativement à la saison agricole précédente (5.272 tonnes)

Le secteur du palmier dattier occupe une place importante et est considéré comme une locomotive pour l’agriculture dans la région de Drâa-Tafilalet, qui a et peut encore avoir des 
perspectives très prometteuses. Le développement de la filière phoénicicole à Drâa-Tafilalet se trouve donc sur les bons rails et ce, grâce aux efforts de la stratégie agricole Maroc Vert. 
La région a vu s’accélérer le rythme d’extension des superficies du palmier dattier et l’amélioration de sa productivité

L’organisme Cultivons Biologique Canada (CBC) va élaborer une stratégie et un plan de financement afin de 
renforcer la chaîne d’approvisionnement du secteur biologique canadien et augmenter la part des produits 
locaux sur le marché intérieur. Le 31 août dernier, le CBC a présenté son projet aux membres de la Table de 
développement de la production biologique (TDPB) de l’Union des producteurs agricoles (UPA). La 
proposition va être présentée au gouvernement fédéral qui vient déjà de mettre une enveloppe de 640.000 
CAD pour étudier les défis de la commercialisation des produits biologiques canadiens sur le marché local 
dans les différents secteurs de production, avec un accent mis sur les petits fruits et l’orge brassicole

L'Association des producteurs de litchis sud-africains a finalisé l'estimation de la récolte pour la prochaine 
saison du litchi, qui devrait commencer à sa période habituelle, vers la mi-novembre. Les prévisions sont 
bonnes : une récolte d'environ 5.700 T est attendue pour cette année, ce qui représente une augmentation de 
30 % par rapport à la récolte de l'année dernière (4.450 T), grâce notamment à l'amélioration des conditions 
de croissance. D'autre part, la situation actuelle du marché (surtout pour un produit de luxe comme le litchi) 
est une inconnue qui pèse sur les producteurs de litchis sud-africains

Site web : www.ficopam.ma

Pays d’origine Raisons

Inde Étiquetage non-conforme

Suisse Étiquetage non-conforme

Canada Présence de résidus de pesticides 

Fédération des Industries de la Conserve des Produits Agricoles du Maroc
Tél : 0522351081
Fax : 0522351740

E-mail veille : com@ficopam.ma

Émirats arabes unis Présence de résidus de pesticides 

" Guide pratique des mesures préventives et sanitaires Covid-19 " : petites et moyennes entreprises

" Guide pratique des mesures préventives et sanitaires Covid-19 " : Grandes entreprises

" Guide pratique de l'audit interne sanitaire Covid-19 "

" Kit de formation mesures sanitaires Covid-19 "

Protocole pour la gestion du risque de contamination au covid -19 dans les lieux de travail

Comité de Veille 
Économique (CVE)

Guides pratiques et 
protocoles 

Au Cameroun, l’entrepreneuse Armelle Sidje Tamo a eu l’idée de se servir des tiges de bananiers afin de créer 
des emballages. PRA (Product Related to Agricultural sector) est une entreprise spécialisée dans la 
transformation de tiges de bananier en emballages biodégradables. En effet, ceux-ci sont souvent brûlés ou 
abandonnés dans les exploitations. Au travers de cette initiative, la jeune entrepreneuse souhaite proposer une 
alternative écologique au plastique via un produit innovant. Par ailleurs, elles contribue à donner un pouvoir 
économique aux petits exploitants et aux femmes

Le Maroc a augmenté ses exportations de tomates de l’Union européenne, passant de 649.710 T lors de la saison 2018/2019 à 679.550 T lors de la saison 2019/2020. Ainsi, selon les 
données du service statistique Euroestacom (Icex-Eurostat), le Royaume est le 3ème fournisseur de l’UE pour ce fruit-légume. L’UE est demeuré lors de cette campagne, le principal 
marché des tomates marocaines et ce, malgré la crise du nouveau coronavirus. Le pays a vendu 679.550 T, pour une valeur de 818,74 millions d’euros, à un prix moyen de 1,205 euro 
le kilo de ce produit agricole. Ainsi, la part de marché du Maroc dans les importations de tomates de l’UE est de 15,93%. L’UE a importé plus de 4.266.260 T de tomate dans le monde, 
pour une valeur de 5.881,43 millions d’euros et un prix moyen de 1,329 euros le kilo

Refoulements à l’étranger

Décisions du CVE et dispositions du Ministère de l'économie 

DAMANE OXYGENE : pour appuyer les entreprises impactées par la crise Covid-19

Opération de soutien provisoire des ménage opérant dans le secteur informel, impactés par le Coronavirus

Conditions et modalités d'octroi de l'indemnité forfaitaire aux salariés en arrêt provisoir de travail déclarés à la CNSS

Alertes lancées par les pays de l’UE pour le mois de septembre 2020 (Maroc et concurrence)

Actions

Réexpédition

Détention officielle 

Destruction

Alertes lancées par la FDA (USA) pour le mois d'août 2020 (Maroc et concurrence)

La mandarine Leanri, une variété protégée développée par ANBGCM Material Vegetal, une société 
appartenant à Biogold EM (basée à Séville et consacrée à l'innovation variétale) et GCM (qui dispose d'un 
champ d'essai à Huelva avec de nouvelles variétés) sera commercialisée pour la première fois cette saison. Il 
s'agit d'une mutation de haute qualité de la Clémentine et de la Murcott. Elle se caractérise par une couleur 
rouge/orange, une forme arrondie, une peau très lisse et est sans pépins. La Leanri mûrit en janvier-février, 
elle arrive donc sur le marché trois à cinq semaines plus tôt que la mandarine Nadorcott (dont Biogold est 
titulaire d'une licence en Afrique du Sud). Dans la première phase commerciale, un million de licences ont été 
vendues, la plupart en Espagne. Cela représente environ 2.000 hectares plantés, dont un tiers en Andalousie 
(notamment dans les provinces de Huelva, Séville et Cordoue)

L'accord commercial entre l'Équateur et l'Association européenne de libre-échange (AELE) permettra à 99 % 
des produits exportés par l'Équateur d'entrer au Liechtenstein, en Norvège, en Islande et en Suisse sans payer 
de taxes. L'accord profitera également au cacao, aux fleurs et aux produits agro-industriels, entre autres. En 
échange, les nations qui composent l'AELE pourront vendre à l'Équateur des produits qui bénéficieront de 
réductions tarifaires dans un délai de 0 à 17 ans. Ces produits comprennent entre autres des médicaments, des 
machines, des cosmétiques, des montres et des voitures. L'accord est déjà en vigueur et ceux qui souhaitent 
exporter ou importer des produits (vers et depuis ce marché) doivent traiter les certificats d'origine - la 
principale condition pour accéder au tarif zéro accordé par cet accord - avec le ministère du commerce 
extérieur. Selon le ministère, cette documentation a commencé à être traitée et délivrée à partir de minuit le 
dimanche, après la confirmation de l'entrée en vigueur de l'accord

Détention officielle 

Réexpédition


