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Lutte contre la fraude sur les fruits et légumes dans les Bouches-du-Rhône

Opération de contrôle au Marché d’Intérêt National (M.I.N) des Arnavaux à
Marseille

Dans la nuit du 1er  au 02 août 2022, le marché entre professionnels du secteur des fruits et
légumes appelé « carreau des producteurs » du Marché d’Intérêt National des Arnavaux situé dans le
14  arrondissement de Marseilleᵉ  a été contrôlé par la direction départementale de la protection des
populations des Bouches-du-Rhône (DDPP).
Dès 2h00 du matin, cette opération  inopinée a associé les enquêteurs de la concurrence, de la
consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  de  la  DDPP et  les  policiers  de  la  Direction
Départementale de la Sécurité Publique (DDSP).
7 procédures pénales vont être établies et seront transmises au Procureur de la République pour
poursuite des auteurs.

Durant  cette  opération,  les  enquêteurs  ont  traqué  les  pratiques  trompeuses  dites  de  la
« francisation » des fruits et légumes ou celle du « faux producteur », pratiques qui consistent pour
un  professionnel  à  faire  passer  des  produits  achetés  à  l’étranger  pour  français  ou  à  prétendre
faussement qu’il est le producteur (délits de tromperie passibles d’une peine d’emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 300 000 euros). Les agents de la DDPP ont interrogé les opérateurs,
inspecté la traçabilité des produits, les factures, l’étiquetage des colis ou encore la qualité des fruits
et légumes.

Très vite, à la vue des enquêteurs, des vendeurs sans doute en difficulté pour justifier l’origine des
produits  ont  délibérément  abandonné leur  marchandise  sur  place,  soit  4,5  tonnes  de fruits  et
légumes  recensées  par  les  enquêteurs :  tomates,  courgettes,  poivrons,  aubergines,  concombres,
abricots…  Autant  de  produits  que  l’Association  Nationale  de  Développement  des  Épiceries
Solidaires (ANDES – Groupe SOS)1 distribuera dans le circuit de l’aide alimentaire.

En intervenant en amont de la chaîne de commercialisation,  les services de la  DDPP veillent à la
loyauté et à la qualité des produits jusqu’au client final, le consommateur, ainsi qu’au respect d’une
concurrence  saine  et  loyale  vis-à-vis  des  agriculteurs  locaux. En  effet,  c’est  sur  le  carreau  des
producteurs du M.I.N des Arnavaux, un des plus grands de France, que les producteurs de fruits et
légumes de la région viennent  écouler  leurs productions auprès  des  grossistes  et  détaillants  du
département. Au bout du compte,  les marchandises ainsi échangées se retrouvent exposées à la
vente sur les étals des marchés d’été et chez les petits commerçants du département.

Une nouvelle fois,  les résultats de cette opération,  régulièrement reconduite chaque année,  ont
démontré  l’intérêt  de  la  lutte  contre  la  fraude  dans  le  secteur  des  fruits  et  légumes  dans  les
Bouches-du-Rhône, département très peuplé accueillant de nombreux touristes toute l’année, plus
particulièrement encore au cours des mois d’été. Cette lutte contre la fraude en matière de fruits et
légumes contribue également à la défense des intérêts des filières de production locale.

1L’association  ANDES  a  pour  mission  l’aide  alimentaire  aux  plus  démunis,  la  lutte  contre  le  gaspillage
alimentaire et l’aide à la réinsertion professionnelle.
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