
     

     
 
 

 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

A l’initiative de l’Ente Nazionale Risi, le 20 février 2017, les organisations rizicoles européennes 

se sont réunies à Milan pour dénoncer la situation critique liée à des importations massives en 

provenance de pays asiatiques émergents. (Cambodge : 8.000 T en 2009 et 345.000 T en 2016) 
 

Les producteurs de riz italiens, espagnols, portugais et français sont de fait aux « premières loges » 

face à cette situation irrationnelle.  
 

Ce déferlement de riz sur notre continent a pour conséquence une augmentation des stocks de riz 

type Japonica déstabilisant ainsi le marché traditionnel européen. 
 

Le prix du riz brut, non décortiqué, chez les producteurs européens, a ainsi subi une baisse de plus 

de 35% depuis un an.  
 

Outre l’impact sur la production rizicole avec ses dimensions économiques et sociales, il existe 

aussi un fort enjeu environnemental sur les zones humides, comme la Camargue ou Dońana, 

reconnues par la convention Ramsar.  
 

Nous rappelons que les riziculteurs européens représentent plus de 12.000 producteurs de riz 

répartis sur 8 pays de l’Union Européenne.  
 

Nous adressons donc à la commission européenne les demandes suivantes : 

 

 une clause de sauvegarde concernant les importations du Cambodge, tel que le prévoit 

l’article 23 du règlement 978/2012. 
 

 une accélération de l’harmonisation européenne sur les produits phytosanitaires utilisés en 

cultures spécialisées, notamment une zone unique pour leur évaluation et leur utilisation, 

afin de réduire les distorsions entre Etats Membres producteurs et faire face à l’émergence 

de nouveaux parasites et maladies. 
      
 un étiquetage obligatoire sur l’origine du riz ainsi que sur les produits à base de riz. C’est 

déjà en expérimentation pour la France sur le lait et la viande après avis de la commission 

européenne. 
 

Ces trois demandes constituent le minimum nécessaire pour préserver le devenir de notre filière 

emblématique du Sud de l’Europe et ainsi garantir aux consommateurs européens une pro-

duction de qualité.   
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