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« Prenez soin de vous » !
Mangez des fruits et légumes !

L

a première formule a fleuri pendant le confinement de mars à
mai dernier, supplantant les « cordiales salutations » et autres
« amitiés » et « bien à vous » qui concluent habituellement nos
échanges professionnels, nos e-mails et autres messageries. La crise
sanitaire et la peur pour notre santé (voire notre vie !), l’isolement
aussi, ont subitement réintroduit cette attention à l’autre au sein d’un
Cécile Praly
Jean Harzig
univers jusqu’alors dominé par des impératifs d’efficacité et un rythme
effréné… laissant bien peu de place au soin à apporter à nos relations, personnelles ou professionnelles.
Or que signifie soigner ? « Soigner » dans notre monde moderne est associé aux métiers de la santé,
physique et psychique. Nous appelons « soignants » les professionnels médicaux. Mais « soigner » dans
le parler rural et ancien, signifie bien plus que cela. Lorsque l’on va soigner les animaux, on les nourrit,
les panse, s’assure de la qualité de leur litière. Lorsque l’on soigne un parent âgé, on l’aide à prendre ses
repas, à tenir son linge, à organiser son suivi médical, on lui apporte attention, chaleur humaine. Ainsi,
même si nous l’avons oublié dans notre système médical dit soignant, « soigner » inclut donc depuis
longtemps différentes dimensions, dont l’alimentation (de préférence partagée !) et l’attention, confortées
par l’intention que l’on insuffle à nos actes. La crise sanitaire a relancé le sujet, en lui redonnant en
même temps toute sa complexité. En mettant en lumière d’une part les interactions entre alimentation et
capacité immunitaire et en confirmant d’autre part à quel point se nourrir bien, en convivialité et cuisiner
a constitué une valeur refuge pour les Français pendant cette période anxiogène replaçant avec force le
« bien manger » comme une manière de prendre soin de nous et de nos proches.
Les fruits et légumes sont particulièrement soulevés par la vague qui porte haut l’importance de
l’alimentation pour la santé, notamment de la qualité nutritionnelle des produits. La place de
l’alimentation dans la bonne santé est désormais reconnue scientifiquement et de mieux en mieux
comprise des consommateurs. Les interactions entre pratiques agronomiques, vie du sol, génétique
des plantes et contenus nutritionnels seront probablement une voie de développement, voire de
différenciation pour les productions à l’avenir. D’où aussi la montée du concept « One Health » qui établit
un lien global entre santé de l’environnement (de notre biosphère), de l’alimentation et des hommes qui
dépendent des deux précédents. Et le confinement nous a également rappelé (par défaut) combien notre
santé dépend aussi de notre bien-être psychique, lequel trouve dans la nature matière à se restaurer.
L’approche scientifique de la crise n’est donc qu’une facette, qu’un élément de la réponse aux défis du
moment, et ne doit pas occulter l’importance du bien vivre, de l’attention, de l’intention vers l’autre et le
vivant en général. Entre celui qui produit et celui qui reçoit, pour des produits « bons à penser, bons à
manger » (comme l’écrit le sociologue Eric Birlouez), et des modes de vie qui soient aussi bons à penser,
bons à pratiquer.
Alors, prenez soin de vous !
Et merci aux agriculteurs et professionnels des filières alimentaires qui chaque jour, à vos postes, avez
assuré notre alimentation pendant le confinement. Merci d’avoir ainsi œuvré à prendre soin de nous.
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4 Interview
Alain Vialaret,
directeur de groupe coopératif

29 Dossier banane
Un fruit d’exception,
de l’amont à l’aval

Alain Vialaret laisse la direction de Blue Whale
après trente années passées aux manettes du
groupe coopératif dont il a fait le leader de la
pomme française. Visionnaire, il tire de cette
expérience de nombreux enseignements utiles
pour les dirigeants de la filière. Et son regard
perspicace sur le passé permet d’éclairer l’avenir.

Malgré ou grâce à la crise du Covid-19, la
banane, fruit préféré des Français, conserve
sa belle place de leader, grâce aux gammes
bio et précomptées en particulier. Le reste de
l’Europe demeure quant à lui confronté à un
problème de valorisation. Par ailleurs, trois
opérateurs livrent ici les clés de leur succès.
Et l’observation du rayon explique comment
les ventes peuvent être boostées...
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40 Salade
Une filière en rémision
Résultant d’une contraction des volumes produits
et d’une qualité toujours mieux maîtrisée, le
marché hivernal de la salade vient de connaître
deux années consécutives d’embellie, mais la
valorisation des contrats avec la quatrième gamme
demeure son point sensible.

54 Expert commerce
international
Le raisin de table
Les pays européens se sont largement
ouverts aux raisins hors saison et aux cépages
apyrènes, avec circonspection ou curiosité.
Quand certains « font pisser » la vigne, d’autres
se concentrent sur la qualité gustative.
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L’interview du mois Alain Vialaret

Rigueur
et

vérité

Alain Vialaret laisse la direction de Blue Whale après
trente années passées aux manettes du groupe coopératif
dont il a fait le leader de la pomme française. Visionnaire,
il tire de cette expérience de nombreux enseignements
utiles pour les dirigeants de la filière. Et son regard
perspicace sur le passé permet d’éclairer l’avenir.
Propos

recueillis par

Jean Harzig

Qu’est-ce qui vous a permis
de vous positionner dans votre
fonction de dirigeant d’une
structure alors très fragilisée ?
Il faut d’abord rappeler qu’en
1991, quand je prends la direction de Blue Whale, la France
compte 60 000 ha de pommiers,
qui produisent annuellement
environ 2,2 Mt de pommes.
Nous recensons à ce jour entre
30 000 et 35 000 ha pour un
potentiel de 1,3 Mt et le nombre
de producteurs a terriblement
chuté. J’ai apporté à l’entreprise,
avant tout, mon côté gestionnaire issu de douze années passées en centre de gestion et en
conseil de gestion aux agriculteurs. Ma force était de donner
des chiffres aux agriculteurs.
J’avais ainsi relevé 5 exploitations
en redressement, simplement en
prescrivant aux dirigeants la création d’un compte bancaire privé
approvisionné mensuellement
comme celui d’un salarié. J’ai
suivi des dizaines de producteurs
durant douze ans, ausculté tous
les paramètres intervenant sur
une entreprise. Mais je suis également sorti du monde paysan
lors d’une formation à l’Institut
français de gestion. Et là, j’ai réalisé que le monde agricole n’avait
pas à rougir de ses procédures
de gestion. J’ai été recruté à Blue
4 • vegetable.fr • no 380 / septembre 2020

Whale par le président du centre
de gestion agricole. Je n’avais
jamais vu une entreprise aussi
mal gérée que cette coopérative !
J’ai donc mis en place tout le
savoir-faire du centre de gestion
pour redresser une à une toutes
les branches, quitte à en couper
quelques-unes.

Mais vous ne connaissiez pas
vraiment les fruits et légumes ?
J’avais été recruté pour la gestion et la finance, mais effective-

des enjeux. Nous n’avions pas
de chiffres des ventes. J’ai donc
mis en place des bases de données solides et agiles : on ne
peut pas piloter sans chiffres !
Le monde agricole n’avait pas de
vision à moyen ou long terme, ce
qui m’a amené, avec le concours
de Frédéric Aubert, à mettre en
place la stratégie verger à cinq
et dix ans. Dès lors, le choix des
variétés a été piloté par le chiffre
d’affaires par hectare, ce qui a
amené les producteurs à par-

Il va falloir en
faire toujours plus pour
rallier la confiance
des consommateurs.
ment je n’entendais rien alors au
commerce des fruits et légumes.
J’ai remplacé des commerciaux
durant leurs congés d’été, ce qui
m’a permis de me faire reconnaître dans leur milieu et de m’y
imposer comme le patron. Car
les commerciaux avaient trop
souvent un pouvoir excessif dans
l’entreprise, alors même qu’ils
n’avaient pas la vision globale

tager et analyser leurs chiffres.
Désormais, quand on lance une
nouvelle variété, son développement est connecté à la projection
du chiffre d’affaires/ha.

Puis vous précisez les
fondamentaux de votre
gouvernance ?
À force d’écouter mes collaborateurs, je suis arrivé à sortir

Directeur de groupe coopératif
annuellement deux ou trois messages forts, concis, qui confèrent
à toutes les parties prenantes de
la visibilité, de la sécurité, en
production comme en station.
Faire simple, authentique, avec
pragmatisme, traiter un dossier
après l’autre, tels sont les grands
traits qui marquent mon parcours et surtout la gestion dans
un secteur alors indigent dans ce
domaine et qui conserve encore
quelques fragilités… Étayés,
mes messages ont été relayés
par les commerciaux et le reste
des équipes auprès des professionnels. Et puis, quand on discute avec un agriculteur, il faut
se mettre à sa place. Je me suis
beaucoup formé et j’ai demandé
à de nombreuses personnes de
se former : les gens ne se forment pas assez dans le monde
agricole alors que ce sont aussi
des occasions d’ouverture à
d’autres univers. J’ai appris les
devises étrangères auprès du
Crédit agricole et de Natixis :
l’un disait blanc quand l’autre
disait noir ! Il faut toujours se
mettre à la place de celui que
l’on conseille…

Quels sont les enjeux d’avenir
pour Blue Whale ?
Je crois que le marketing est
en train de devenir une fonction importante dans nos entreprises. À part Pink Lady® et
Zespri®, je ne vois guère d’acteurs pertinents en la matière
en France dans notre secteur.
J’ai la sensibilité, pas la compétence. Mon successeur l’a.
L’autre enjeu est l’évolution de la
production fruitière hexagonale
à dix ans : la France va encore
perdre des producteurs, notamment ceux qui se sont laissé
dépasser en matière de renouvellement variétal. La France
va probablement descendre en
dessous du million de tonnes
de pommes dans un marché
européen structurellement
excédentaire, qui connaîtra
inévitablement des crises tarifaires parfois violentes. Les pays
consommateurs de l’UE vont
mener des politiques d’achat
domestique qui vont réduire le
potentiel export de Blue Whale.
Et il va falloir en faire toujours
plus pour rallier la confiance
des consommateurs. ZRP est

le début de quelque chose… Je
conseille à Blue Whale de développer le marché français, la
poire et le kiwi. Quant à la structuration de notre environnement, j’envisage deux modèles :
un modèle familial avec 1 000 à
2 000 ha de production propre
(Sckio, Dutoit, Mazzoni…) et
une puissante activité de conditionnement, un modèle coopératif ou de structure fédératrice
de producteurs comme VOG,
Zespri, Melinda, Blue Whale.
Les structures plus moyennes
devront s’associer pour tout ou
partie de leur activité. Je ne vois
pas de différence majeure entre
coopérative et privé, les modes
d’organisation sont différents,
mais les enjeux sont les mêmes.

dossier Angélys® (désormais
rebaptisée Angys®), les clients
nous ont demandé de l’affiner.
Nous avons validé une fermeté
départ station afin de garantir
le gustatif au stade consommateur. On devrait s’interdire de
faire partir des fruits en dessous d’une certaine rigueur qualitative. À cet égard, Zespri est
une formidable référence et ne
laisse rien au hasard, au verger
comme en station. Zespri® Gold
est l’exemple à suivre. Il faut de
la rigueur pour la date de récolte,
il en faut en station…

Quelle est votre perception
du métier de directeur
de coopérative ?

Quels sont les atouts de Blue
Whale ?
Le groupe s’appuie sur une
solide capitalisation qui lui
confère une année d’avance de
trésorerie, ce qui permet d’encaisser des crises : avoir des
fonds propres est fondamental
pour assumer les aléas de météo
ou de marché. Le professionnalisme technique est vital : on va
rentrer dans l’ère des automates,
du digital, des bases de données, des outils d’aide à la décision. Nous allons concevoir des
fermes digitales dotées de robots
de cueille comme naguère les
vignes se sont converties à la
vendangeuse et les œnologues
s’en félicitent ! Il va falloir créer
des centres de formation de
chefs de culture, de seconds, car
nous allons avoir besoin de collaborateurs toujours plus qualifiés. Considérant qu’à terme
en dessous de 40 ha de pommiers une exploitation ne sera
pas viable pour se permettre
de recruter un encadrement de
haut niveau, nous avons mis en
place une opération 10 000 ¤/
ha pour aider les producteurs à
développer un nouveau verger.
Quant à la transmission, nous
allons nettement vers des
formes de sociétés par actions
et des pactes d’associés. Notre
force de développement réside
aussi dans notre capacité à rallier des non adhérents sur des
stratégies de long terme, notamment autour du développement
de variétés exclusives.

Parcours
Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agroalimentaire et un diplôme
de l’Institut français de Gestion, Alain Vialaret accède au poste de conseiller
de gestion au centre de gestion et d’économie rurale du Tarn-et-Garonne. Par
la suite, il occupe le poste de directeur de la cave coopérative de Fronton. Puis,
pendant trente ans, en tant que directeur du groupe Blue Whale, il accompagne
la société dans son développement technique, qualitatif et commercial.

Comment se situe le collectif
dans le cadre de cette
évolution ?
Je ne crois plus à la R&D comme
bien commun répondant à un
dénominateur commun à tous
les arboriculteurs. Ce niveau
n’est pas assez dynamique ! Les
grandes entreprises, les coopératives vont de plus en plus
se réapproprier leur R&D qui
devient un enjeu stratégique.
L’avenir du collectif est fragilisé par la perte de performance
induite par les producteurs affaiblis qui viennent y chercher
une protection. En revanche, je
crois que de grandes entreprises
pourront mutualiser certains
dossiers de R&D dans le cadre
d’alliances internationales : Blue
Whale ne peut rester repliée sur
le territoire français !

L’innovation variétale est-elle
un enjeu majeur ?
Oui, l’avenir passe par l’achat
d’exclusivités et l’organisation
des plantations en France et

dans toute l’Union européenne.
Car les metteurs en marché
géreront de plus en plus ces
opérations. La question variétale
est au cœur de la stratégie, au
cœur d’une politique marketing
globale d’entreprise. Et il nous
faut à Blue Whale des hommes
neufs pour penser cela ! Quand
on a dix à quinze ans d’entreprise, on a un fonctionnement
lié à l’entreprise, on est incapable de changer !

Blue Whale se lance dans
la poire ?
La poire, c’est une page blanche !
On a dix ans de travail devant
nous avant de se faire une philosophie sur le sujet, tant les
techniciens en ont des visions
hétérogènes. Et quand on ne
sait pas si ça va marcher, on
essaie, on ne part pas battu.
Et si ça marche, on développe,
on apporte des garanties financières aux producteurs pour
faire des essais grandeur nature.
Quand nous avons repris le

Le premier mot qui me vient
est solitude, avec des incertitudes plus ou moins grandes.
J’ai eu de très bons échanges
avec des directeurs de station.
La relation avec le président
se caractérise par la confiance,
sachant que celui-ci délègue
au directeur le pouvoir de décision. J’ai eu 4 très bons présidents, on ne s’est jamais marché
sur les pieds dans la mesure où
le président délègue le management et le manager lui rend
des comptes, et où le président
assume la représentation de la
coopérative. Le deuxième mot
est décider, et quand on a décidé,
ne plus changer d’avis. Ce qui
suppose d’avoir pris en amont le
temps de l’écoute et de la consultation. Si ma décision est irrévocable tout le monde le sait, tout
le monde la suit. Le troisième
mot est meneur d’hommes :
avoir l’ADN des producteurs
est essentiel, comme avoir la
passion du métier et aimer les
hommes. J’ai toujours eu un
discours de vérité dérangeant
vers les agriculteurs pour les
faire bouger. Je veux qu’ils travaillent bien, qu’ils respectent le
client. Je ne suis pas payé pour
dire ce que les gens veulent
entendre, mon rôle est de dire
la vérité. Il est important aussi
de savoir donner la parole à la
majorité silencieuse. C’est un
métier où rien n’est acquis, rien
n’est logique. Les aléas innombrables exigent de constantes
remises en cause. Un métier de
passion, qui a su réussir la traversée de l’épisode Covid.
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Agenda
Du 6 au 8 septembre

ND

ND

SIRHA GREEN
Salon dédié au food service
responsable.
LA SUCRIÈRE, LYON (69)
www.sirha-green.com

FRUIT ATTRACTION
Salon international des fruits
et légumes.
www.ifema.es/en/fruit-attraction

JOURNÉE TECHNIQUE ASPERGES
DE FRANCE
Couverts végétaux et vie du sol.
ONESSE-LAHARIE (40)
emilie.casteil@carottes-de-france.fr

Du 17 au 19 septembre

Du 20 au 22 octobre
FRESH FOOD LOGISTICS FAIR
Salon international de la logistique
du frais et du froid.
MADRID (ESPAGNE)
www.ifema.es/en/fresh-food-logistics-fair

Du 4 au 7 novembre

AAFEX 2020
Salon Asia Agro-Food Expo.
QINGDAO (CHINE)
www.aafex.com.cn

VIETFOOD & BEVERAGE
International food and beverage exhibition.
HANOI (VIETNAM)
hn.foodexvietnam.com

Les 21-22 septembre

Le 5 novembre

NATEXPO
Salon des professionnels
de la bio.
LYON (69)
www.natexpo.com

LES JOURNÉES UFS
AG et stratégie Farm to farm.
HÔTEL ARTS & MÉTIERS, PARIS (75016)
www.ufs-semenciers.org

Du 21 au 25 septembre
FIELDS OF INNOVATION
Salon des nouveautés Syngenta en mode virtuel.
PAYS-BAS
www.syngentavegetables.com/fields-innovation

Les 13-14 octobre
FOOD HOTEL TECH NICE
Salon du digital dédié aux hôtels et restaurants.
NICE ACROPOLIS, NICE (06)
www.foodhoteltech.com

Du 13 au 15 octobre
MED’AGRI
Salon pro de l’agriculture méditerranéenne.
AVIGNON (84)
www.med-agri.com
ND

GREEN TECH
Salon dédié à l’horticulture et la culture indoor.
AMSTERDAM (PAYS-BAS)
www.greentech.nl
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Le 10 novembre

ND

MADRID (ESPAGNE)

Le 16 septembre

Du 20 au 22 octobre

Du 20 au 22 octobre

Nouvelles dates

Les 5-6 novembre
RESTITUTION FRUIT & VEG 4 HEALTH
Rencontre de restitution du programme
européen.
BRUXELLES (BELGIQUE)
www.aprifel.com

Les 7-15 novembre
MARJOLAINE
Salon bio grand public.

13E FORUM VÉGÉTABLE
Production, sourcing & commerce :
changement d’époque ?
FNCA, 48 RIUE DE LA BOÉTIE, PARIS (75)
www.forum-vegetable.fr

Les 16-20 novembre
SOLUTRANS
Salon international des solutions de transport
routier et urbain.
EUREXPO, LYON (69)
www.solutrans.fr

Le 17 novembre
FORMATION POMME DE TERRE
Stockage et qualité de la pomme de terre.
BOIGNEVILLE (91)
www.formations-arvalis.fr

Le 17 novembre
JOURNÉE DE L’AGROÉCOLOGIE
Rencontre nationale et conférences.
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44)
www.ctifl.fr

Les 18-19 novembre
13ES JOURNÉES ALIMENTS ET SANTÉ
Rendez-vous professionnel de l’alimentation,
l’innovation et la nutrition.
LA ROCHELLE (17)
www.jas-larochelle.fr

PARC FLORAL, PARIS (75)
www.salon-marjolaine.com

Du 18 au 20 novembre

Du 8 au 12 novembre

ASIA FRUIT LOGISITICA ND
Salon professionnel des F&L.

14TH WORLD PROCESSING TOMATO
CONGRESS
14e congrès mondial de la tomate d’industrie.
SAN JUAN (ARGENTINE)
www.14thworldtomatocongress.com

ND

SINGAPOUR (CHINE)
www.asiafruitlogistica.com

Du 23 au 26 novembre
ALL4PACK EMBALLAGE
Salon de l’emballage et l’intralogistique.
PARC EXPOS, PARIS NORD-VILLEPINTE (95)
www.all4pack.fr

BelOrta, fournisseur de
TOUTES vos tomates,
toute l’année.
Vergers
écoresponsables

Le label fête ses
dix ans !
La crise sanitaire a inscrit
durablement les produits
alimentaires locaux –
notamment les fruits
et légumes – dans les
habitudes de consommation

Faites votre
choix chez BelOrta
Récolte et vente quotidiennes
Gamme étendue
Focus sur innovation

Plus d’infos sur nos tomates
et nos autres produits ?
Contactez BelOrta
+32 (0)15 565 617

des Français. C’est dans
ce contexte que l’ANPP
(Association nationale
pommes poires) organise,
pour la dixième année
consécutive, l’événement
« Vergers ouverts », soit
38 Vergers écoresponsables
qui ouvrent leurs portes
au public à travers toute
la France. Derrière ces
pommes et ces poires se
cachent des arboriculteurs
à l’écoute de leurs vergers.
Ils adoptent des techniques
de production pointues et
des pratiques arboricoles
pensées pour limiter au
maximum leur impact
environnemental
et respecter la biodiversité.
Organisée autour d’un
parcours pédagogique
conduit par le pomiculteur,
cette manifestation propose
de la libre cueillette,
des dégustations de
pommes, jus de pommes
et autres spécialités, des
ateliers pour les enfants
ou encore des rencontres
avec les apiculteurs…
Les sites à découvrir les
12-13 septembre, 26-27
septembre et 3-4 octobre
2020 sont sur :
https://lapomme.org/
vergers-ecoresponsables/
les-vergers-ouverts.

PLASTIQUES DANS LES SOLS

Un monde d’incertitudes à explorer
La présence de plastiques dans l’eau, notamment de mer, a suscité
une prise de conscience planétaire et sensiblement infléchi notre regard
sur ces matériaux si populaires dans notre société de consommation.
Mais les plastiques se retrouvent aussi en fragments dans le sol…

L

a révélation de la présence des plastiques,
de « continents de plastique » dans l’eau de
mer a indigné le monde entier et amené les
scientifiques à étudier de manière de plus en
plus approfondie les différents impacts de
leur présence dans l’eau. Ils ont mis en évidence de
manière spectaculaire
leurs conséquences
souvent dramatiques,
sur le système digestif des nombreux animaux marins, tortues,
dauphins, qui les
ingèrent. Le problème
n’est pas résolu, mais
il est bien identifié et
posé. Il n’en est pas de
même de la présence
globale des micro et
nanoparticules
de
plastique dans les
sols. Ces particules,
de nature, de forme et
de taille très diverses,
sont véhiculées partout, sur tous les continents, dans les zones
anthropisées ou non,
principalement par
l’air. Ce qui veut dire
au passage que nos
alvéoles pulmonaires
en contractent de plus
en plus régulièrement,
induisant potentiellement des lésions
comparables à celles générée par l’amiante. « On n’a
pas vraiment étudié le sujet des plastiques dans le sol »,
concède Marc-André Selosse, professeur de microbiologie au Muséum national d’histoire naturelle. « On a
quelques résultats, mais pas de tableau d’ensemble. Il n’y
a pas encore d’organismes qui induisent leur dégradation,
même s’il y a là une niche écologique à occuper dans l’écosystème et si, au laboratoire, on trouve des champignons
qui en sont capables. Du coup, le plastique se fragmente
sans disparaître, en morceaux de plus en plus petits et…
nombreux. La présence, la dégradation des particules de

plastique peuvent induire une toxicité chimique, mais cela
dépend de la nature du matériau. Sur le plan physique,
l’impact sur le fonctionnement du sol dépend de la forme
et de la taille des particules. Il peut y avoir un effet positif
sur la circulation de l’air et de l’eau, notamment avec les
particules allongées, au risque que le sol se dessèche plus
vite et soit plus sensible à
l’érosion par perte de
cohésion ».
Ne négligeons pas le
fait qu’une partie des
plastiques du sol va
se retrouver dans la
chaîne alimentaire et
contribuer à l’équivalent d’une « carte bancaire de plastique »
ingérée à notre insu
chaque semaine ! Bref,
tout n’est pas mauvais,
tout n’est pas bon, le
problème majeur étant
que, « une fois que
c’est dans le sol, on ne
peut plus le retirer »,
déplore Marc-André
Selosse. Or on a désormais affaire à une pollution globale, incontournable, dont il serait
urgent de prendre la
mesure et d’évaluer
les conséquences de
manière plus fine,
sachant que les sols
sont des milieux infiniment complexes en eux-mêmes et qu’il va falloir croiser
cette complexité par celle des différentes natures, tailles
et formes de micro et nanoplastiques. « Il ne faut pas
être alarmiste, mais inquiet, et bien intégrer le fait que cette
pollution se rajoute à la série de risques sanitaires induits
par une exposition chronique et généralisée à un ensemble
de polluants. J’estime que cette situation interroge encore
davantage la question de l’usage du plastique, très souvent
liée au transport à grande distance, ce qui en creux constitue une invitation supplémentaire à privilégier les filières
locales », analyse le scientifique.
JH
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YDEAL

ACCORD BUDGÉTAIRE

Une nouvelle OP maraîchère agile
et resserrée

Don agricole

Du « globalement positif »
à Bruxelles

Une 6e journée
contre le gaspillage
alimentaire

Avec 9 membres fondateurs, Ydeal, OP nantaise établie au 1er janvier 2020 se veut
une structure plus proche du client, plus réactive, dans un monde où ces qualités peuvent
prévaloir sur les capacités volumiques.

Le Conseil européen extraordinaire de juillet 2020, sous présidence
allemande, est parvenu à un accord sur les perspectives financières
européennes et sur le plan de relance.

D

L

irectrice générale et commerciale d’Ydeal, Anne-Lise Billant
explique que ses membres sont
issus d’une OP nantaise où ils ont pu
assumer des responsabilités majeures,
mais qu’ils ont souhaité revenir à une
échelle collective plus réduite. Car une
OP, c’est d’abord des hommes et ils
ont une histoire, un projet aussi. Ici,
les valeurs se conjuguent à l’échelle
humaine et l’accent est mis sur le
commerce, la réactivité par rapport
à la demande client, la dynamique
qualité. « Nos producteurs cultivent,
conditionnent, expédient et leur préoccupation majeure est la satisfaction du
client. » Ydeal propose deux marques
pour deux gammes : le Potager de
Jade pour le standard (tomate, mâche, jeunes
pousses, concombre, carotte, poireau…) et
Jouno-Mygoo pour les tomates gustatives.
Mais le standard, selon le Potager de Jade,
se veut relevé dans la promesse qualitative,
notamment en matière de fraîcheur, avec une
gamme comportant toute l’offre maraîchère
nantaise sous abri et en plein champ.
Côté organisation, les 17 sites de production
convergent vers 5 sites d’expédition où un

es compromis sont « boiteux »
mais ont le mérite d’exister :
l’Europe démontre une fois de
plus qu’elle est capable de surmonter les crises. Comme avec cet accord
de juillet dernier sur les perspectives
financières européennes et sur le
plan de relance. Elle fait plusieurs
pas en avant, même si les rythmes
peuvent apparaître trop lents et les
souffrances de l’accouchement trop
intenses. Elle vient donc en aide aux
États membres les plus touchés par
la crise du Covid-19 avec le fonds
de relance, elle consolide son rôle
sur les marchés financiers et elle se
dote de nouvelles ressources propres,
dont une taxe sur les plastiques à
usage unique, l’avancée de la taxe
« Google », une taxe sur les transactions financières et une taxe « carbone » à la frontière, ce qui peut être
important pour l’agriculture. Il s’agit
d’une première réponse à la clameur
existante sur la concurrence déloyale,
dont souffrent les agriculteurs européens sur leurs marchés suite aux
importations en provenance de pays
tiers qui ne sont pas soumis aux
mêmes exigences ou engagements.
Le budget de la Pac sera maintenu,
en termes nominaux au moins, ce

Plus de 400 fermes bio !

À

l’heure où l’Agence bio publiait ses chiffres nationaux, l’Observatoire régional de l’agriculture biologique francilienne zoomait
sur l’Île-de-France. Avec une augmentation des surfaces en bio comparable à l’année précédente, soit près de 4 000 ha, la région Île-deFrance a la 2e meilleure croissance de France, derrière l’Outre-Mer. Et
le nombre de nouvelles fermes engagées (89)
fait de 2019 l’année la plus dynamique depuis
vingt-deux ans. Les 447 exploitations bio de
la région, pour 24 000 hectares de cultures,
représentent aujourd’hui 9,4 % des exploitations agricoles franciliennes et 4,2 % de la SAU
régionale.
Au terme de son enquête annuelle, l’Observatoire
régional de l’agriculture biologique d’Île-de-France
répertorie donc, avec ces 89 nouvelles fermes, 3 970
hectares supplémentaires en 2019. Ces 21 créations et
68 conversions vers l’agriculture biologique, principalement
en grandes cultures et en légumes, se situent majoritairement en
Seine-et-Marne, département qui concentre près de 40 % des fermes
bio franciliennes, devant l’Essonne et les Yvelines. La SAU en bio
augmente dans tous les départements franciliens par rapport à 2018 :
de près de 20 % dans les Yvelines, l’Essonne et la Seine et Marne,
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+ 12,8 % dans le Val d’Oise et + 14,4 % en petite couronne. À noter que
13 des 21 installations et 31 des 38 conversions se situent sur des AAC
(aires d’alimentation de captage), qui concentrent aujourd’hui près de
60 % des fermes et des surfaces bio de la région. Si un effort particulier est consenti depuis plusieurs années par le Gab-IDF (Groupement
des agriculteurs bio d’Île-de-France) et ses partenaires
pour le développement de l’agriculture biologique sur
les zones à enjeu eau, c’est en bonne partie l’élargissement des zonages en avril 2019 qui a induit
l’augmentation spectaculaire de 46 % du nombre
de fermes bio sur les AAC (176 à 257 fermes)
entre 2018 et 2019.
La législation est un levier important sur l’évolution des productions. Ainsi pour répondre notamment au menu végétarien de la loi Égalim, les surfaces
consacrées à la production de légumes secs ont quasiment
doublé entre 2018 et 2019. Autre signe du dynamisme de la
production bio régionale, depuis cinq ans, l’âge moyen des agriculteurs bio franciliens ne fait que baisser : 30 % de la population en bio a
moins de 40 ans contre 17 % en tous modes de production confondus.
Mais gardons en tête que 22 % des producteurs ont plus de 55 ans et
que la transmission des fermes en bio reste un sujet majeur.

qui est mieux que ce qui a été
obtenu dans les négociations antérieures qui marquent le budget
actuel. Il inclut aussi des points
agricoles importants qui apportent
un peu plus de clarté sur l’avenir. La « convergence externe » des
aides entre tous les États membres
avance sans provoquer de grandes

vagues. Elle est importante pour
renforcer le club des défenseurs de
l’agriculture et de la Pac face aux
« radins ». Le nouveau modèle de
gestion de la Pac à travers les « Plans
stratégiques » est entériné et le plafonnement des aides à 100 000 € ne
concernera que l’aide de base, dite
« au revenu pour un développement
durable », optionnelle pour les États
membres. De plus, 30 % de toutes
les dépenses (40 % dans le cas de

l’agriculture) devront contribuer à
l’objectif de l’adaptation et la mitigation du changement climatique
(encore faut-il savoir ce que l’on
inclut dans ces pourcentages), mais
l’objectif de neutralité climatique à
l’horizon 2050 est confirmé.
L’heure des choix décisifs se rapproche. Ils seront établis à Paris
dans le cadre du Plan stratégique
national et définiront, entre autres,
un nouvel équilibre (ou déséquilibre) entre l’État central et les
régions. Les programmes opérationnels des organisations de
producteurs dans notre secteur
continuent comme prévus, mais
les écoschémas peuvent ouvrir des
perspectives intéressantes et nouvelles. Il serait sage d’être proactif
et de mettre en avant des propositions bien structurées techniquement, qui accompagneraient les
producteurs de fruits et légumes
dans leurs transitions écologiques.
La stratégie de la commission « De
la ferme à la table » trace le chemin
et ces écoschémas sont le principal instrument, à côté des aides
agroenvironnementales, afin de
rendre possible ce qui est nécessaire pour les producteurs.
TGA

Une des plus mauvaises
récoltes depuis trente ans
PETITS POIS

A

© L.BOUVIER

ÎLE-DE-FRANCE

contrôle qualité permanent est mis en place
de l’amont à l’aval. Le bureau de vente est
basé à Vertou, à l’épicentre des sites de conditionnement/expédition avec lesquels il est en
lien permanent, ce qui permet d’ajuster en
permanence récolte, vente, conditionnement
et expéditions.
Côté engagements qualitatifs, les voies retenues sont HVE et Zéro résidu de pesticides via Nouveaux Champs pour les cultures

sous abri. En plein champ, l’option
technique est un parcours dénué au
maximum de traitement assorti de la
désinfection du sol à la vapeur. « C’est
plus de travail et plus de risque, et nous
sommes sans cesse en quête de solutions
alternatives. » Sur le plan commercial,
Ydeal joue les interstices, car il n’est
pas question de viser la massification
avec une gamme de 16 000 tonnes de
légumes : « Nous sommes tout de même
présents chez 80 % des enseignes GMS
et nous intervenons avec flexibilité et
adaptabilité au service de nos clients qui
trouvent en plus, chez nous, l’ultrafraîcheur. Nous travaillons également avec
des grossistes qui savent mettre en avant
les valeurs de notre marque. » Côté
emballages, le carton est l’option privilégiée
assortie d’une recherche sur le plastique recyclable pour la mâche et les jeunes pousses.
À deux ans, Anne-Lise Billant anticipe une
croissance organique avec la mise en place
de nouvelles serres (5 ha de serres tomates/
concombre programmées) ainsi qu’une croissance externe avec la possibilité d’intégrer
de nouveaux adhérents « dans une logique de
gamme et de cohérence de vision ». 
JH

lors que les consommateurs ont plébiscité
les légumes en conserve et
surgelés pendant le confinement, la récolte de petit
pois, légume phare de la
filière française, est une
nouvelle fois très mauvaise. Le déficit en volume
atteint les 30 000 tonnes,
soit l’équivalent de 2 boîtes
4/4 de petits pois par foyer français, ce qui n’était pas
arrivé depuis trente ans ! Le début de campagne a été
catastrophique. Au premier tiers de la récolte, le rendement moyen était inférieur de 30 % au prévisionnel et
près de 1 000 ha (3 % des surfaces emblavées) étaient

déjà abandonnés pour aléas climatiques ou sanitaires.
Même si les rendements se sont améliorés, le rendement moyen global reste inférieur de 10 % au prévisionnel, qui lui, n’a cessé de diminuer depuis 2016,
pour tenir compte de la succession des campagnes
déficitaires.
Excès d’eau et sècheresse, vents desséchants, orages de
grêle, écarts de températures… rien n’a été épargné à la
culture du petit pois, légume tendre et fragile, cultivé
en saison et en plein champ, qui ne supporte pas ces
conditions climatiques toujours plus imprévisibles et
extrêmes. À ces aléas s’ajoute le manque de protection
contre les agresseurs : maladies racinaires et pucerons
transmettant les viroses se sont multipliés à loisir ! La
situation est identique dans tous les bassins de production européens.

Le mardi 29 septembre
aura lieu la 6e édition de la
Journée nationale du don
agricole. Solaal (Solidarité
des producteurs agricoles
et des filières alimentaires)
donne rendez-vous début
septembre avec des
événements autour du
don. Cette association
reconnue d’intérêt général
facilite le lien entre les
donateurs des filières
agricole et alimentaire
et les associations
d’aide alimentaire. Elle
rassemble un grand nombre
d’organisations issues des
secteurs agricole, industriel,
de la grande distribution,
des interprofessions
agricoles et alimentaires
et des marchés de gros.
Et, durant tout ce mois de
septembre, consacré à la
générosité agricole, Solaal
aide à mettre en avant
la solidarité. L’objectif
est de recenser les dons
afin leur donner de la
visibilité : presse écrite
et reportages, réseaux
sociaux, newsletter, etc.
Quelques exemples
d’actions solidaires :
don ou promesse de don
aux associations d’aide
alimentaire, rencontres avec
les associations (visites
d’exploitations agricoles par
les associations et/ou visites
d’antennes des associations
par des agriculteurs,
repas à la ferme pour les
bénéficiaires), don à des
associations des produits
non consommés lors
d’un salon ou d’une foire,
glanage encadré destiné à
l’aide alimentaire…
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À travers un
accompagnement
collectif et individuel
d’un an, le projet d’École
d’agroécologie voyageuse
devrait permettre à des
agronomes d’apprendre
l’agroécologie dans les
fermes tout en aidant
les agriculteurs dans leur
transition et en faisant
circuler l’innovation.
Rappelons que 40 % des
agriculteurs devraient
partir à la retraite d’ici
2030, ce qui concerne
230 000 exploitations en
France : une connexion

entre jeunes et agriculteurs
est nécessaire, pour
acquérir une expérience
terrain qui doit compléter
les formations. L’École
d’agroécologie voyageuse,
portée par l’association des
Agron’hommes, propose
donc un programme
d’accompagnement d’un
an. Destinée aux jeunes
souhaitant enrichir leur
parcours d’études par
l’agroécologie et « mettre
les mains dans la terre »,
l’EAV aide les fermes dans
leurs projets de transition.
La première promo
démarre en septembre.
Les associations Pour une
agriculture du vivant et
Fermes d’avenir parrainent
déjà des jeunes dans
cette démarche. Vous
pouvez aussi participer
au projet sur https://www.
kisskissbankbank.com/fr/
projects/the-first-travelingagroecology-school.

BILAN TRANSITOIRE

La conférence internationale de Prognosfruit, le 6 août dernier, a
rassemblé plus de 150 participants de manière dématérialisée.

Les ventes de produits phytosanitaires (hors biocontrôle) chutent de
44 % en 2019 par rapport à 2018, et de 50 % pour les plus dangereux.
Rattrapage des achats anticipés en 2018 ou confirmation d’une réelle
transition des usages agricoles ?

La pomme recule et la poire
progresse

P

our la première fois de son existence, la conférence
Prognosfruit organisée par la Wapa (association
mondiale pomme et poire) s’est tenue de manière
dématérialisée. Les prévisions de récolte européenne de
pomme et de poire y ont été présentées, rassemblant les
informations des 21 principaux pays producteurs. La
récolte de pommes s’annonce en léger retrait par
rapport aux années précédentes, tandis que celle
de poires progresserait de
quelques points.
La récolte de pomme
devrait atteindre 10,7 Mt
cette année, en léger retrait
par rapport à l’année dernière (- 1 %) ainsi que par
rapport à la moyenne 20172019 (- 4 %). Parmi le Top
5 des pays producteurs,
notons que la Pologne
annonce + 17 % de récolte par rapport à 2019, avec 3,4
Mt, sans pour autant atteindre le niveau record de 2018
et ses 4,8 Mt. L’Italie se montre plus stable, avec une
prévision proche de 2,1 Mt cette année comme la précédente. La France arrive en troisième position européenne et une récolte annoncée en retrait cette année
par rapport aux précédentes, avec 1,4 Mt. Suivent l’Allemagne (0,951 Mt) et l’Espagne (0,467 Mt). En ce qui
concerne la dynamique variétale européenne, la leader
Golden Delicious est en nette diminution depuis 2018,
mais représente encore 18 % de la récolte totale avec
1,96 Mt attendues cette année. Au contraire, Gala suit
une courbe ascendante, la prévision atteignant presque

DEMAIN LA TERRE

E

Quarante entreprises certifiées HVE

n plus du maintien de la certification HVE (haute valeur
environnementale) pour 8 exploitations, 32 nouvelles structures
viennent également d’obtenir ce
plus haut niveau de la certification
environnementale des exploitations
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1,5 Mt, soit 14 % de la récolte européenne. Red Delicious
(0,660 Mt), Idared (0,598 Mt) et Shampion (0,444 Mt)
arrivent loin derrière aux troisième, quatrième et cinquième rang des variétés les plus produites. Enfin, Red
Jonaprince est celle qui affiche la plus forte progression,
avec 0,437 Mt attendues,
soit + 47 % par rapport à la
moyenne 2017-2019.
La récolte totale de poire,
elle, est estimée à presque
2,2 Mt cette année, nettement supérieure à l’année passée (+ 12 %),
mais stable en référence
à la moyenne 2017-2019
(+ 1 %). Parmi le Top 5
des pays producteurs, l’Italie revient à un niveau de
production proche de ses
moyennes précédentes,
avec 642 000 t, après une
année 2019 particulièrement basse. Suivent les Pays-Bas qui affichent une
récolte stable à 373 000 t, un niveau proche de la Belgique et ses 362 000 t attendues, en légère progression.
Viennent ensuite l’Espagne et le Portugal dont la récolte
de Rocha est estimée à 159 000 t, en recul par rapport
à la bonne récolte 2019 (202 000 t). La France occupe
le sixième rang, avec 124 000 t de récolte attendue, en
hausse de 2 % par rapport à 2019 mais en léger recul
par rapport à la moyenne triennale (- 4 %). Côté variétés,
Conférence demeure ultra dominante, avec 927 000 t
attendues cette année, en légère progression. Viennent
ensuite Abate Fetel (287 000 t), William (242 000 t ) et
Rocha (159 000 t ). 
CP

agricoles, gérée dans un cadre collectif par l’association Demain la
Terre. Mise en œuvre en 2012,
la certification environnementale
des exploitations agricoles est un
dispositif officiel du ministère de
l’Agriculture reposant sur trois
niveaux d’exigences et permettant aux producteurs de valoriser
leurs engagements en faveur de
l’environnement.
Demain la Terre avait d’ailleurs
obtenu l’équivalence avec le niveau
2 de cette certification le 7 avril
2015 par arrêté du ministère de
l’Agriculture. La HVE correspond
au troisième et dernier niveau de

cette certification et s’appuie sur
des obligations de résultats mesurées par des indicateurs de performances environnementales autour
de quatre thématiques : la protection de la biodiversité, la stratégie
phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource
en eau. C’est cette même obligation
de résultats qui structure la charte
Demain la Terre®, facilitant ainsi
l’obtention de la certification HVE
par les producteurs membres de
l’association. En 2018, l’obtention
de cette certification gérée dans un
cadre collectif était une première
dans la filière fruits et légumes.

Vilmorin-Mikado

Les ventes de phytosanitaires
diminuent en 2019

S

uite aux débats de janvier 2020 concernant la
hausse des ventes de produits phytosanitaires
constatée en 2018, Elisabeth Borne, ministre de
la Transition écologique et solidaire, et Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation, s’étaient engagés
à publier d’ici fin juin les quantités totales de substances actives
de produits phytosanitaires vendus
en 2019. Ces données ont ainsi
été mises en ligne le 20 juin dernier. Ces chiffres, bien qu’encore
provisoires, montrent une diminution significative des ventes de
matières actives, et en particulier
pour les produits les plus dangereux pour la santé et pour l’environnement. Les quantités totales de substances actives vendues en usages agricoles, hors produits de biocontrôle, diminuent de 44 %
entre 2018 et 2019 (- 28 078 tonnes), après avoir augmenté de 18 % entre 2017 et 2018 (+ 11 870 tonnes). Les
quantités totales de produits les plus préoccupants vendus (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques - CMR)
diminuent de plus de 50 % en 2019 par rapport à 2018.
Les quantités de glyphosate vendues diminuent de 35 %
(- 3 358 tonnes) entre 2018 et 2019 après avoir augmenté
de + 11 % (+ 999 tonnes) entre 2017 et 2018. La part relative des produits de biocontrôle continue à augmenter,
ce qui illustre une substitution progressive et régulière
des substances les plus dangereuses par ces produits.
D’après la communication officielle, « ces évolutions à
la baisse compensent totalement l’augmentation des ventes
© JACKF

Une école pour
voyager…
en agroécologie

PRÉVISIONS DE RÉCOLTE
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observée en 2018 », en grande partie imputable aux achats
anticipés avant la hausse de la redevance pour pollution diffuse du 1er janvier 2019. En effet, ces chiffres
amènent à « une diminution de la moyenne triennale ».
Ces résultats semblent bien s’inscrire dans la tendance que nous
avions explicitée (voir végétable
n°375 de mars, page 58) : une
substitution progressive des substances les plus dangereuses (notament CMR) par des alternatives
techniques ou de biocontrôle, dont
le soufre. On peut ajouter que le
climat exceptionnellement sec de
l’année 2019, peu favorable aux
maladies fongiques, a également
pu limiter les besoins de traitement, à l’exact opposé du
millésime humide de 2018.
Bien sûr, il nous faudra attendre la fin de l’année et la
publication du détail de ces premières données pour
pouvoir confirmer ces interprétations. La décomposition de ces chiffres sera disponible selon les types de
produits (CMR, biocontrôle), leurs usages (herbicide,
fongicide, insecticide), et d’autres indicateurs. Malheureusement, le détail n’existe pas selon les types de
culture. On ne peut donc pas analyser la situation spécifique des fruits et légumes parmi ces chiffres qui
englobent toute l’agriculture française. 
CP
Les données sont disponibles sur : https://glyphosate.gouv.fr/ et via une
cartographie interactive qui affiche les quantités de phytosanitaires vendues
par département et par type de substance : http://dataviz.statistiques.
developpement-durable.gouv.fr/produits_phytopharmaceutiques/

Nouveau directeur
général
Après avoir occupé le poste
de directeur général adjoint
de Vilmorin-Mikado pendant
près de deux ans, Dominique
Amilien succède à Rodolphe
Millet et prend la direction
générale du semencier
franco-japonais. Entré
chez Limagrain en 1987,
il a intégré ses nouvelles
fonctions le 11 mai
dernier, avec pour objectif
de renforcer la nouvelle
identité de l’entreprise.
Quatre ans après le
rapprochement opérationnel
de Vilmorin (semencier
français) et Mikado Kyowa
Seed (semencier japonais),
Vilmorin-Mikado amorce
une nouvelle phase de
déploiement. Accompagné
de Takako Sakai, directrice
adjointe de Vilmorin-Mikado
en Asie, Dominique Amilien
aspire aujourd’hui à incarner
pleinement la nouvelle
identité de Vilmorin-Mikado
en développant une culture
d’entreprise francojaponaise forte.

Étudier l’impact de la restriction d’eau

e projet Arb’Eau Crau a commencé début avril : il est destiné
à étudier les impacts économiques,
sociaux et environnementaux d’une
restriction en eau sur la filière arboricole (pêchers et abricotiers). Cette
expérimentation d’une durée de
trois ans, portée par la Chambre
d’agriculture des Bouches-duRhône avec l’Inrae, Sudexpé et Agro
Ressources, est menée sur deux
exploitations de pêches et d’abricots à Grans et Saint-Martin-deCrau (13). L’action 1 étudiera les
conséquences économiques engendrées par différents niveaux de
réduction d’eau dans les vergers,

la modélisation de la qualité du
fruit et le suivi de l’état hydrique
de la plante. L’action 2 consistera

à organiser la solidarité entre les
filières sur les périodes de restrictions d’irrigation, en tenant compte

de la diversité des vulnérabilités des
productions. Enfin, l’action 3 portera sur la valorisation des résultats
du projet. À l’issue de la troisième
année, un colloque de restitution
du projet sera organisé.
Rappelons que Arb’Eau Crau est un
projet innovant qui met en avant la
collaboration entre le monde agricole, la recherche appliquée et les
sciences sociales et économiques.
Cette étude permettra d’élaborer
les modalités de répartition de l’eau
en cas de sécheresse, mais également d’obtenir une méthodologie
reproductible à d’autres territoires
et d’autres variétés fruitières.

Le chiffre

25 000
hectares de pommiers
sont des Vergers
écoresponsables.
(Source : ANPP)
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Georges Helfer France

Croissance et
transmission
Avec cinquante ans de
savoir-faire, l’entreprise
Helfer affiche son
dynamisme. Dorénavant,
l’image de la marque sera
une couronne de fruits, plus
proche de son expertise.
Le nouveau logo arrive au
moment où l’entreprise
concrétise des actions
menées depuis cinq ans :
une augmentation de 30 %
des tonnages, du chiffre
d’affaires et des effectifs.
Cette croissance est une
histoire d’hommes : celle
de Georges Helfer, le
fondateur de la marque, et
d’Olivier Fakhri, qui prend
la relève. Entre eux deux,
la synergie est parfaite et
la transmission presque
familiale. « Arrivé il y a une
dix ans dans l’entreprise,
Olivier a fait ses preuves
en gravissant un à un les
échelons. Aujourd’hui
directeur général, il a toute
ma confiance », souligne
Georges Helfer. 2020 est
également marquée par
un déménagement : ses
entrepôts spacieux et
modernes s’installent dans
le cœur stratégique de
Rungis. « Nous pouvons
aujourd’hui chaque
matin livrer encore plus
rapidement les grossistes
et nos partenaires de la
grande distribution. »

Le fruit de notre savoir-faire
MÉRITAIT UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Georges Helfer
passe le flambeau
à Olivier Fakhri.

LÉGISLATION

La fin des stickers en 2022 ?
La nouvelle loi économie circulaire exige que les étiquettes collées
sur les fruits et légumes frais soient compostables à la maison à
compter de janvier 2022. Les fabricants estiment être opérationnels
au mieux en 2023.

L

a loi relative à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et l’économie circulaire a déjà
fait couler beaucoup d’encre depuis janvier
dernier, notamment en ce qui concerne
l’interdiction faite aux fruits et légumes frais
d’utiliser des emballages contenant des matières
plastiques pour des lots inférieurs à 1,5 kg dès janvier
2022. Dans l’émotion suscitée par l’incompréhension
de cette décision, on en a oublié un autre aspect,
qui concerne tout autant la filière : le sort réservé
aux stickers apposés par milliers pour identifier les
pommes, poires, bananes, kiwis et autres fruits et
légumes. Cette même loi leur impose en effet d’être
compostables en conditions domestiques à compter
de la même date, janvier 2022.
Une exigence qui semble aller dans le bon sens :
jeter les épluchures au compost du jardin sans avoir
à enlever au préalable leurs stickers. En revanche,
l’échéance imposée est courte, et « même trop courte »,
selon Vincent Desloges, coordinateur développement
durable chez Avery Dennison, leader mondial de
la fabrication des matières auto-adhésives servant
à la réalisation des étiquettes tous secteurs confondus, dont les fruits et légumes. Ses clients sont les

concepteurs, imprimeurs et découpeurs d’étiquettes.
« Aujourd’hui nos matières autoadhésives pour stickers fruits et légumes sont compostables en conditions
industrielles, c’est-à-dire en conditions de température
et d’humidité contrôlées. Dans un compost domestique,
ces conditions sont beaucoup plus aléatoires, donc les
matières actuelles se dégradent moins vite, moins bien.
Il nous paraît normal de proposer des solutions adaptées
au compost domestique. Nous travaillons d’ailleurs sur le
sujet depuis plus d’un an », explique Vincent Desloges,
qui prévient néanmoins : « Mais il y a peu de chance
d’aboutir à une solution opérationnelle pour début
2022. » Il souhaite que le gouvernement et les parties
prenantes de la filière prennent conscience de cet
enjeu, « du risque qu’il n’y ait plus de stickers disponibles
pour identifier les fruits et légumes à cette échéance » et
estime « être en capacité de fournir une solution entre
début 2023 et courant 2024, ce qui intègre les six mois
nécessaires pour tester la compostabilité de toute nouvelle
matière ». Il en appelle au Gouvernement, se disant
prêt à s’engager à travailler sur un échéancier et des
résultats précis, afin de lever l’échéance du 1er janvier
2022 qui risque d’être extrêmement délétère pour la
filière et ses fournisseurs. 
CP
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Unilet

Logistique

De plus en plus de bio colombien
en Europe

Conhexa-Duncold
s’étend sur Dunkerque

Les produits bios colombiens sont de plus en plus présents dans
l’Union européenne. En effet, la Colombie vient de se hisser dans le
Top 10 de ses fournisseurs de produits bio.

Le chiffre

2

e

région française de
production de carotte :
la Normandie, pour
le 2e légume le plus
consommé de France
après la tomate..
(Source : Interfel-CTIFL)

CLUB DÉMÉTER

Les impacts de la pandémie
sur la logistique responsable
Réalisée quelques jours après le déconfinement, une enquête a permis
de tirer quelques enseignements de la crise.

À

travers le prisme d’une logistique responsable, trois axes distinctifs ont été dégagés
juste après le confinement, par l’enquête
annuelle de CPV Associés, cabinet d’études
dédié à la supply chain, et du club Déméter* :
la résilience des organisations pendant le confinement,
les nouvelles pratiques émergentes et la transition des
modèles.
Au cœur de la crise, c’est au plus proche du terrain
que les entreprises ont été les plus résilientes, malgré
la soudaineté du confinement et les mesures prises.
Les répondants ont mis en avant deux points forts : le
management des équipes mobilisées, qui ont compris
l’importance des enjeux malgré le contexte, et le transport, qui est apparu comme un élément clé, notamment
pour les industriels et les distributeurs pour répondre
à une demande particulière de volumes tout en respectant les règles sanitaires. Cette crise, impactante pour
l’ensemble des acteurs de la logistique, a mis en lumière
leur capacité de résilience en s’adaptant à cette situation
inédite et à l’adoption de nouvelles pratiques.
Cet événement a aussi permis, d’une part, de renforcer
la solidarité et, d’autre part, de développer de nouveaux
partenariats, en particulier pour les industriels et les
distributeurs. Les pratiques collaboratives bien établies
en amont de la crise ont été amplifiées durant son avènement. Plus de la moitié des entreprises répondantes
ont fait preuve d’agilité grâce aux partenariats existants
ou en ont noué de nouveaux pendant la crise (53 %, dont
67 % d’industriels). Pour 70 % d’entre elles, ces partenariats s’inscriront durablement dans le temps. Elles ont
capitalisé sur un certain nombre de nouvelles technologies déjà en place dans les organisations, leur permettant de concentrer leurs ressources sur la gestion opérationnelle de la crise plutôt que sur le développement
de ces nouvelles technologies. La digitalisation, ainsi

16 • vegetable.fr • no 380 / septembre 2020

que les outils collaboratifs, sont identifiés comme prioritaires afin de rendre les organisations logistiques plus
agiles et plus résilientes aux crises. À ce stade, il s’agit
donc davantage d’innovations incrémentales plutôt que
d’innovations disruptives. 100 % des membres interrogés demeurent convaincus que le futur de l’échange
d’information se trouve dans les solutions digitales et
collaboratives, permettant une meilleure gestion des
prévisions et anticipations d’évènements perturbateurs.
Enfin, le Covid-19 a mis en évidence la nécessité de
réintégrer les risques sanitaires et climatiques au sein
des organisations, enjeux fondamentaux pour les entreprises. Pour 60 % des répondants, la prise en compte
de crises majeures dans la gestion des organisations va
durablement s’installer. 84 % des membres sont plutôt
optimistes quant à la place prépondérante de la transition énergétique au cœur de la relance économique.
Bien sûr, le contexte social participe grandement à cette
perception. Le transport s’est révélé être un maillon stratégique de la chaîne logistique. Les modèles de demain
vont devoir davantage l’intégrer dans la chaîne de valeur,
sanitaire, sociale, écologique et économique. La prise de
conscience de son importance reste à déterminer. Il y
a une certaine hétérogénéité dans les avis : les répondants sont plutôt pessimistes quant à l’opportunité de
cette crise pour remettre le transport à son juste niveau.
Celle-ci a montré le besoin d’une communication plus
intégrée entre les parties prenantes de l’amont à l’aval,
ainsi que la création de plans d’action coopératifs pour
augmenter la résistance globale de la chaîne logistique
lors de telles crises. À l’avenir, une meilleure utilisation
et diffusion des solutions digitales pourrait constituer
une opportunité pour faciliter les échanges et développer les partenariats.
* Le club Déméter est composé de 27 % de distributeurs, 24 % d’industriels,
31 % de prestataires et 18 % d’institutionnels.

S

elon les dernières données publiées par la
Commission européenne, la Colombie est passée de la 13e place en 2018, à
la 8e en 2019, avec une augmentation de 38 % des exportations de produits bio. Le
rapport « EU imports of organic agri-food products » de
la Commission européenne
indique que les exportations
de produits bio de la Colombie vers l’UE sont passées
de 63 114 tonnes, en 2018,
à 87 341 tonnes en 2019. Les exportations de fruits
tropicaux bio, frais ou secs, de la Colombie se sont
accrues de 31 % par rapport à l’année précédente, passant de 19 milliers de tonnes à 24,9 en 2019. La liste
des 10 premiers exportateurs vers l’Europe, en volumes,
comprend la Chine, l’Ukraine, la République dominicaine, l’Équateur, le Pérou, la Turquie, l’Inde, la Colombie, le Kazakhstan et le Brésil. En 2019, les principaux
États membres importateurs ont été les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et l’Allemagne.
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Colombie est sur le point de
devenir l’un des garde-mangers du monde. Près de 40

millions d’hectares ont été
déclarés frontière agricole
nationale et seulement 8 millions environ sont cultivés.
Les conditions climatiques
tropicales permettent de produire une grande variété
de produits tout au long de
l’année. En 2019, les principaux sous-secteurs d’exportation étaient le café (31 %),
les fleurs fraîches (20 %), les
bananes (12,8 %), les huiles
et graisses (7 %), les dérivés
du cacao (4,6 %), les sucres
et miels (4,5 %), les fruits frais (3 %), la confiserie
(2,6 %), les produits de boulangerie (2 %) et les fruits
et légumes transformés (1 %) d’après les données du
département administratif national des statistiques de
Colombie. Toujours la même année, le PIB agricole et
agro-industriel s’élevait à 25 589 millions de dollars et
représentait 9,5 % du PIB de la Colombie. Le secteur
agroalimentaire a exporté vers plus de 160 pays, totalisant 7 296 milliards de dollars. En 2020, sept ans se
seront écoulés depuis l’accord de libre-échange entre la
Colombie et l’UE, grâce auquel une relation préférentielle et permanente s’est établie avec un acteur clé de
l’économie mondiale.
© C.A. RAMIREZ VALLEJO

À l’occasion de son dernier
conseil d’administration,
en août dernier, le nouveau
bureau a élu Olivier
Morel à la présidence de
l’Unilet, interprofession
des légumes en conserves
et surgelés. Il succède à
Eric Legras, qui occupait
ce poste depuis 2015.
Olivier Morel, directeur
général de la division
surgelés du groupe Eureden,
conduira l’interprofession
en collaboration avec
deux vice-présidents :
Luc Desbuquois pour le
collège de la production,
agriculteur, président du
Cenaldi, et de l’OP Vallée
de la Lys, de JeanChristophe Sibileau pour
le collège de l’industrie,
CEO Europe de Bonduelle
Europe Long Life et
président du groupe
légumes de la Fiac. Olivier
Morel bénéficie d’une
expérience de plus de
vingt-cinq ans dans le
secteur agroalimentaire
avec une forte dimension
internationale, au service
du développement de
groupes français, comme
Danone, Doux, Fauchon
ou encore Bridor.

© RÉSEAU PRIMEVER

Nouveau président

POMME DE TERRE

Sur la voie
de l’agriculture
de conservation

T

out nouveau membre, au début
de l’été, de Pour une Agriculture du Vivant, HZPC France est
la première société de semences de
pommes de terre à avoir rejoint les
rangs de l’association. La filiale française du producteur néerlandais de
plants marque ainsi son engagement pour la transition agroécologique, approche basée sur la régénération des sols. HZPC France
travaille notamment le sujet de variétés de pommes de terre plus résistantes. En parallèle, elle expérimente
également des méthodes alternatives pour lutter contre les virus, les
maladies et les ravageurs affectant

la culture, en particulier le taupin.
Semis d’avoine, de couverts, paillage, voiles de protection… HZPC a
déjà mis en place deux plateformes
d’essais dans l’hexagone pour tester les pistes qui permettent de lutter contre les virus. « L’idée est d’associer le développement de nos produits à
une démarche vertueuse. Au final, nous
avons rejoint les rangs de l’association

Après avoir triplé en 2018
son stockage en surgelé,
Conhexa-Duncold vient
d’annoncer l’extension de
ses capacités de stockage
et de cross-dock en frais de
5 000 m² supplémentaires.
Cette société française
est le premier opérateur
logistique sous température
dirigée à Dunkerque,
basé à proximité
immédiate du terminal
des Flandres, du terminal
ferry et du Sivep (Service
d’inspection vétérinaire
et phytosanitaire aux
frontières). Jusqu’à présent,
28 000 m2 étaient destinés
aux fruits et légumes frais :
le nouveau bâtiment voisin,
opérationnel au quatrième
trimestre, permettra au port
de Dunkerque, premier port
d’importation des fruits et
légumes, de se développer
davantage en reefer.
Conhexa-Duncold, par ses
installations stratégiques,
toutes certifiées en bio,
propose à ses clients
des tractions portuaires
réduites, donc intéressantes,
du contrôle qualité, du
picking, du dédouanement
pour du stockage ou des
opérations de cross-dock
(massification) rendues
nécessaires par le Brexit.
Accueillant beaucoup
d’exotiques et avec la
banane comme produitphare, Duncold se veut
le spécialiste du « fraissurgelé-stockage » du port
de Dunkerque, au carrefour
du nord de l’Europe.

pour partager. Rendez-vous en juillet
pour les résultats “terrain” enregistrés
sur nos plateformes », explique Christophe Gauchet, directeur de HZPC
France. Le semencier compte en
effet sur la constitution d’un groupe
pilote de producteurs de plants en
France, engagé dans l’implantation
d’essais et dans la formation, autour
de l’agroécologie.
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Dans le cadre de son
investissement, le groupe
Saica prévoit de construire
un nouveau site de
32 500 m2 aux États-Unis,
qui accueillera à terme
64 nouveaux employés.
En effet, l’un des principaux
acteurs européens dans
le développement et la
production de papier
recyclé pour emballages
en carton ondulé installe
sa première usine
nord-américaine près de
Cincinnati (Ohio), dans
la zone industrielle de la
ville d’Hamilton. Le groupe
prévoit de construire une
installation à la pointe
de la technologie et d’y
investir près de 72 millions
de dollars. Les travaux
devraient débuter ces
jours-ci et durer près de
dix-huit mois.
Basé en Espagne et
employant plus de 10 000
personnes dans toute
l’Europe, le groupe Saica est
un des leaders mondiaux
dans la fabrication de
matériaux d’emballage.
Le groupe compte quatre
secteurs d’activités : Saica
Natur, qui se charge de la
gestion des déchets et des
services environnementaux,
Saica Paper, leader durable
et innovant dans le domaine
du papier recyclé pour
carton ondulé, Saica Pack,
troisième acteur européen
dans la production
d’emballages en carton
ondulé, et Saica Flex, qui
se charge de la production
d’emballages souples.

POMME DE TERRE

Fin juillet, FranceAgriMer a annoncé le déblocage de 30 millions
d’euros par l’État, destinés à aider les agriculteurs à investir pour réduire
l’usage des pesticides et les nuisances pour les riverains.

Les rendements en pommes de terre s’annoncent identiques
à la moyenne décennale, mais avec de fortes hétérogénéités.

Une aide aux investissements
opérationnelle

S

uite à l’avis favorable du conseil d’administration de FranceAgriMer, le programme d’aide aux
investissements pour l’acquisition de certains
matériels permettant de réduire significativement la
dérive et/ou la dose de pulvérisation de produits phytosanitaires, ainsi que certains matériels de substitution à
l’usage de produits phytopharmaceutiques a été publié
au Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation le 9 juillet 2020. Les demandes d’aide
peuvent désormais être déposées, avant le 31 décembre
de cette année, sur le site : https://pad.franceagrimer.
fr/padpresentation/vues/publique/retrait-dispositif.xht
ml ?codeDispositif=PULVE2020. Ce programme d’investissement s’inscrit dans le cadre du volet agricole du
grand plan d’investissement. Il a pour objectif d’aider les

investissements permettant de réduire ou de substituer
l’usage de produits phytosanitaires en vue de préserver
l’environnement. L’État accompagnera ainsi l’achat des
pulvérisateurs les plus performants et de certains équipements alternatifs à l’utilisation de produits phytosanitaires. Ce dispositif s’adresse à tous les secteurs de production, sur l’ensemble du territoire national y compris
l’outremer.
Il concerne toutes les exploitations agricoles ainsi que les
coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et
les GIEE, lorsque ces structures sont exclusivement
composées d’agriculteurs. Le taux de l’aide s’élève à 30
ou 40 % du coût hors taxe des dépenses éligibles, en
fonction des équipements envisagés. Le montant minimal des dépenses éligibles est fixé à 500 ¤ et le montant maximum à 40 000 ¤. Matériels d’occasion et frais
de main d’œuvre sont exclus. Cette aide ne peut être
cumulée avec d’autres dispositifs de financement. Mais
le taux de base est majoré de 10 points pour les entreprises dont 20 % au moins du capital social est détenu
par des jeunes agriculteurs ou des exploitants agricoles
installés depuis moins de cinq ans à la date du dépôt de
la demande auprès de FranceAgriMer. Cette majoration
s’applique également aux Cuma. Chaque entreprise ne
peut déposer qu’une seule demande d’aide, mais celle-ci
peut porter sur plusieurs matériels. Enfin, les paiements
seront effectués selon l’ordre d’arrivée des dossiers complets, dans la limite d’une enveloppe de 30 millions
d’euros.

La première usine de transformation
des déchets en bioénergie
NOUVELLE-ZÉLANDE

L

a première installation à
grande échelle de transformation des déchets alimentaires en bioénergie de Nouvelle-Zélande a
été initiée au mois d’août
à Reporoa. La construction par Ecogas commencera sur un terrain appartenant à T&G Fresh, l’une des
plus grandes entreprises de
produits frais du pays. Le
directeur d’Ecogas, Andrew
Fisher, a déclaré que cette usine
aidera la Nouvelle-Zélande à gérer
une partie de ses 327 000 tonnes
annuelles de déchets alimentaires,
actuellement envoyées dans des
décharges à travers le pays : « En
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utilisant une technologie innovante
et de pointe, notre installation de
digestion anaérobie aidera non seulement à relever le défi du gaspillage
alimentaire de la Nouvelle-Zélande,
mais elle contribuera à dynamiser la

communauté, les serres locales,
à enrichir les terres agricoles et
à créer des emplois et de la croissance pour la région. »
L’usine, opérationnelle en
2022, récupérera 75 000
tonnes de déchets organiques
des entreprises et des collectes
de déchets alimentaires pour
les transformer en énergie
propre et durable : elle alimentera chaque année l’équivalent d’environ 2 500 foyers de
la région, produira des bio-engrais
propres pour environ 2 000 hectares
de terres agricoles locales, et fournira du CO2 et de la chaleur pour favoriser la croissance des tomates de la
serre locale de T&G Fresh.

CGC

Chercher la qualité et non
la quantité

L

’UNPT, sur la base de prélèvements effectués
durant la campagne, table sur une production
finale française entre 6,5 Mt et 7 Mt (6,30 Mt
en 2019), sauf phénomène météorologique
majeur d’ici la fin des arrachages. Les cultures
sont toutefois plus avancées dans leur cycle et montrent
une sénescence qui s’accélère avec la canicule de mi-

© ALEXPUNKER

Saica investit
dans l'Ohio

RÉDUCTION DES PESTICIDES

© EKKASIT

Carton ondulé

actualités

août. Les surfaces, elles, ont légèrement progressé (+
1,4 % en France, + 0,5 % en Europe).
Du côté de la demande, en raison de la pandémie
actuelle, les incertitudes demeurent, notamment sur la
filière industrie où le Covid-19 a été synonyme de ralentissement des usines de frites notamment en lien avec la
très forte baisse d’activité de la restauration hors domicile à travers le monde. « Les prévisions les plus optimistes
faisaient état d’un retour à des niveaux de l’ordre de 90 %
dès l’automne », souligne l’UNPT. « Mais c’est une vision
européenne qui n’intègre pas forcément les répercussions

de cette pandémie sur d’autres continents, ni l’évolution de
celle-ci dans les mois à venir. » Les stocks en produits finis
demeurent d’ailleurs élevés, alors même qu’une partie
des 450 000 t de pommes de terre non valorisées par la
restauration hors foyer a été dégagée vers des débouchés
alternatifs (alimentation animale, compostage, méthanisation, export, etc.) « entraînant de sévères pertes pour
l’ensemble des maillons de la filière
et obligeant les industriels à adapter leur stratégie de production et
de vente pour la campagne 20202021 », selon l’UNPT.
Sur le marché du frais, la pandémie a, au contraire, constitué une relance de la consommation des ménages. « On ne
peut qu’espérer que la reprise de
la consommation, qui a accompagné les périodes de confinement,
soit confirmée dans les mois qui
viennent et dynamise le marché. »
Dans ce contexte difficile, sans
réelle visibilité, l’UNPT recommande aux producteurs de
pommes de terre « d’être très
vigilants et attentifs pour que la
production respecte le cahier des
charges des acheteurs, donc la demande des consommateurs,
tant sur le marché du frais que sur celui de l’industrie ». Si
privilégier la qualité demeure primordial, le syndicat les
encourage à « ne pas aller chercher les tonnes qui encombreront le marché, ne plus irriguer et défaner précocement
afin de ne prendre aucun risque inutile ».
Sur le marché des pommes de terre de primeurs, la
campagne est plutôt marquée par son dynamisme. Elle
s’annonce globalement positive, « même si une offre abondante ces dernières semaines, issue des bassins historiques et
non historiques, a conduit à une déflation des prix. »  BR

Nouvelle présidente
Après trois ans en tant
que directrice générale,
Inmaculada Sanfeliu a
été nommée présidente à
l’unanimité par l’assemblée
générale extraordinaire du
CGC (Comité de gestion
des agrumes) espagnol, en
juillet dernier. Ingénieure
agronome entrée au CGC
en 1991, elle sera épaulée
par les cinq vice-présidents
qui, au cours du dernier
semestre, ont partagé cette
responsabilité après le
départ, en décembre 2019,
de Manuel Arrufat, son
prédécesseur. Il s’agit de
Vicente Giner (Vicente Giner
SA), José Luis Martinavarro
(Citrico Global SL), Marcos
Gual (Bagu SL) et Antonio
Peiró-Camaró (Peiro Camaro
SL), ainsi que José Vicente
Guinot (président de la
Fepac-Asaja). De plus, au
cours des derniers mois,
la CCG a renforcé son
personnel et amélioré ses
services techniques.
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Consommer bio
et local

Du bon côté de la force nos produits sont,
grâce à un temps de mûrissement respecté.
Objectif : 100 % de clients satisfaits.

Conception : J’articule

Mûr, tu seras !

Une nouvelle appli, « Green
et local », a été lancée cet
été sur Apple et Androïd : un
annuaire, couvrant toute la
France, des points de vente
respectant producteurs et
consommateurs. Afin de
simplement permettre aux
consommateurs, dans leur
quotidien, de consommer
des produits respectant
les normes écologiques et
éthiques, de se rendre dans
des boutiques, restaurants,
hôtels, qui permettent de
faire des choix respectueux
de la planète… L’appli
recense pour le moment
1 300 adresses, mais la base
de données grandit chaque
jour. Gratuite, elle permet
à tous, selon un procédé de
géolocalisation, de trouver,
autour de chez soi ou en
vacances, les lieux de vente
en phase avec ces critères
écologiques.

W W W. S O L Y I M P O R T. C O M

Le chiffre

275%
est la progression
en valeur des ventes
de bio en GMS entre
2008 et 2018.
(Source : FCD)

BILLET

Un regard plus humaniste
sur nos produits
Au moment où nous nous battons pour revendiquer les origines
et les identités nationale, régionale et locale de nos chers fruits
et légumes, nous sommes-nous posé la question : qui a inventé les
fruits dégustés aujourd’hui ?

A

vons-nous pensé à utiliser dans nos chartes
marketing le nom des innombrables chercheurs, de ces laboratoires, entrepreneurs
aussi, retraités, oubliés aujourd’hui ou carrément inconnus ? Nos parents, nos frères
et sœurs, nos enfants et petits enfants savent-ils que
la fraise Gariguette tant appréciée des Français a été
inventée par une femme tellement belle et humaine,
une femme à laquelle un professeur de maths en 1953
conseilla vivement de rester à la maison « car elle n’était
pas faite pour les études supérieures », une femme qui,
en rentrant en 1956 à l’École d’agriculture de Paris, se
retrouva face à une horde d’hommes parmi lesquels
elle dut se faire une place du haut de son 1m45, une
femme qui, lorsqu’elle annonça la création de cette
fameuse Gariguette en 1970, fut prise pour une folle :
Georgette Risser ? Cette petite fraise au faible rendement, légèrement acidulée, tellement goûteuse qu’elle
reste aujourd’hui le fruit emblématique du printemps
et le produit phare des agriculteurs.
Certes, les professionnels connaissent ces personnes
qui ont travaillé pour créer, développer et valoriser la
filière agricole française. Les consultants, les boîtes
de communication, les intellectuels réfléchissent à
faire perdurer cette filière, à segmenter le marché, à
créer le prêt à l’emploi, le drive, le digital, à développer écoresponsable, bio, et j’en passe. Et si nous nous
arrêtions un tout petit moment pour nous poser les
bonnes questions ? Comment faire aimer et, mieux
encore, comment nous approprier les fruits et légumes
à travers toutes les générations ? Pourquoi mon fils
connaît-il l’histoire de la dernière basket ou du dernier
tube dont le chanteur est en prison, mais ne connaît
rien de la tomate, de la fraise ou de la pomme de terre ?
Vulgaire produit de survie ou simple frite-salade ? Et si
la réponse était simple, bien que peut-être utopique de
ma part : ajouter sur les ardoises des produits le nom
de la personne qui les a créés.
Nos courses pourraient devenir un peu plus sympa :
quand ma fille déambule avec moi à Carrefour au rayon
fruits et légumes, chaque produit me fait penser à une
personne, à une histoire. Pour elle, tous sont acquis, ils
sont là pour la servir et agrémenter son assiette… Alors
je déambule parmi les étals et lui raconte une histoire.
La fraise : je lui parle donc de Georgette Risser, cette

Georgette Risser
anime une journée
fraises en 1964.
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Application

femme qui a voué sa vie aux autres et qui, dans son
laboratoire plutôt spartiate, a croisé des lignées de
fraises pour obtenir la Gariguette. Je m’approche de
la salade en sachets et évoque Jacques Peyronnet qui,
par une simple visite à Munich, a révolutionné le
marché mondial du prêt à l’emploi. J’enchaîne avec
Patrick Varoquaux, qui a permis de concrétiser le rêve
de Jacques Peyronnet et rendre la culture de la salade
une merveille d’industrie. Je me tourne vers la scarole
et l’endive et je lui décris les cloches et les mûrisseries
de Cindy Morris, un chercheur et une mère extraordinaire, une humaniste qui a parcouru la route de la
soie et qui a contribué à obtenir la blancheur du cœur
de ces produits. Combien de fruits ou de légumes
pourraient nous inspirer ainsi au fil de la visite du
rayon ? Peut-on rêver que les courses des fruits et
légumes deviennent une balade humaine, historique
et culturelle, voire ludique pour nos enfants ? Je suis
convaincue que chaque professionnel a une histoire à
raconter sur ces personnages qui font partie intégrante
de notre histoire agricole. Le marketing, le commerce,
la rentabilité n’en seront pas dépréciés, mais, bien au
contraire, humanisés. Apportons un ultime outil de
communication : ce n’est qu’un devoir et un hommage
que nous rendrons à ces chercheurs, entrepreneurs et
pionniers oubliés. 
Fatma Benani
Georgette Risser et sa gariguette ont été mises
à l'honneur dans végétable n°277 (avril 2011),
rubrique « C’est mon histoire ».
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Pour accompagner
les Français dans la
transformation de leur
mode de vie et le choix
de produits bio, locaux et
éthiques de façon aisée,
les Comptoirs de la Bio ont
lancé cet été un service
de livraison à domicile en
24 heures via leur nouveau
site internet. Le site
propose d’ores et déjà près
de 4 000 produits (fruits et
légumes de saison, vrac,
épicerie sucrée et salée,
produits frais, compléments
alimentaires, hygiène,
beauté, entretien…).

Toute commande passée
avant 13 h est livrée le
lendemain avant 13 h.
La nouvelle plateforme
prévoit également un
service de click and collect,
actuellement en phase de
rodage sur le point de vente
historique de Montauban.
Il sera rapidement déployé
avec de nombreux magasins
du groupement.
En même temps, l’enseigne
propose une offre de
recettes prêtes à mettre
dans le panier et en
livraison pour faciliter les
courses. Végétariennes,
de la semaine, pour le
week-end, des entrées, des
grignotages… ces recettes
répondent à tous les goûts
et toutes les occasions. Elles
sont également activées
selon la saisonnalité pour
faire écho aux engagements
écoresponsables des
Comptoirs de la Bio.
Totalement personnalisables
(nombre de convives,
ingrédients en plus ou en
moins, produits « fond de
placard »), ces recettes
facilitent la préparation des
repas de tous les jours.

LOGISTIQUE

Des emballages dans la crise

All4pack :
un salon pour
mieux emballer !

Le Cofepac (Comité
français de l’emballage
papier-carton) présente
un bilan de l’année en
cours, particulière avec
la crise du Covid-19.

L

’emballage à base de papiercarton, à égalité avec les
emballages plastique dans le
domaine de l’emballage des produits de grande consommation, est
leader dans celui des emballages
de regroupement et logistiques où,
avec les emballages en carton ondulé, il est le principal pourvoyeur
de l’industrie et du commerce en
solutions d’emballages. En 2019,
la production globale d’emballage
à base de papier-carton a atteint
3,77 millions de tonnes, soit une
croissance de 0,2 %. L’agroalimentaire, qui représente près de 60 %
des besoins d’emballage à base de
papier-carton, a surtout permis
ce développement, avec ceux de
la consommation nomade et de
l’e-commerce.
L’année 2020 s’annonçait donc sous
des auspices relativement favorables
lorsque la crise du Covid-19 a frappé. Si le côté essentiel de l’activité d’emballage a été a mis en évidence, surtout en alimentaire, santé

et hygiène, les impacts ont été différents selon les secteurs. Globalement, la demande a été soutenue,
voire forte, pour les emballages des
produits essentiels adaptés au confinement, alors que ceux liés aux activités de l’hôtellerie restauration, aux
produits de bouche et au tourisme,
largement fermées, ont connu des
chutes violentes de leur activité.
L’impact a été sensible, donc, sur
les emballages à base de carton plat
et les papiers d’emballage. Parallèlement, l’activité des fabricants
d’emballages industriels en ondulé
a subi les effets de l’arrêt de nombreuses industries. Globalement, la
production a baissé de 10 à 15 % en

moyenne, avec de fortes disparités
(- 30 %) selon la spécialisation des
entreprises. Des difficultés ont également pu apparaître pour assurer
la continuité du fonctionnement des
usines et pour les approvisionnements matières en particulier pour
les matériaux recyclés.
L’activité emballage devrait se rétablir dans les secteurs très fortement
affectés. Néanmoins de graves difficultés ne sont pas à exclure pour certaines entreprises à un moment où
elles devaient adapter leur activité à
la pression réglementaire s’exerçant
sur les emballages. En toute hypothèse, l’année 2020 apparaîtra en
recul par rapport à 2019.

Vers la fin du plastique autour
des fruits et légumes ?
NOUVELLE-ZÉLANDE

L

es ventes de certains légumes ont grimpé de 300 %
à la suite des mesures prises par un certain nombre
de supermarchés néo-zélandais d’abandonner les
emballages en plastique ! L’initiative « nourriture nue », lancée par
un supermarché New World, a
remporté un succès phénoménal.
Sur les 300 millions de tonnes de
plastique produites chaque année
dans le monde, la moitié n’est utilisée qu’une seule fois et jetée,
tandis que 9 % seulement sont
recyclées. En Nouvelle-Zélande,
environ 252 000 tonnes de déchets
plastique sont mises en décharge chaque année, une
quantité importante se retrouvant dans les voies navigables et finalement dans la mer.
Nigel Bond, gérant du magasin New World, a entamé des discussions avec des producteurs et des
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fournisseurs, dont la plupart, selon lui, étaient heureux
de chercher des moyens de fournir des produits sans
emballage plastique. Il a aussi mis en place un nouveau
système de rayonnage de réfrigération pour exposer les fruits et
légumes frais, assorti d’un processus de brumisation. Si certains
produits – dont les baies, les raisins et certaines tomates – arrivent
toujours dans des contenants en
plastique, d’autres, comme les
champignons sont emballés dans
du carton. Plusieurs autres supermarchés New World ont suivi son
exemple. Il faut savoir que la « NZ plastic packaging
declaration » engage désormais à rendre tous les
emballages de magasins et de marques privées 100 %
réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 2025.
(Source : www.nzherald.co.nz )

Communication

Rendre hommage
aux artisans du goût

Le salon international dédié au
conditionnement et à la logistique se
tiendra du 23 au 26 novembre 2020
à Paris (Villepinte). Cette édition
s’annonce axée sur l’innovation
pour des emballages pertinents,
responsables et durables.

L

'événement All4pack est
conçu comme un concentré de solutions dédiées aux
professionnels en matière d’emballages (machines, contenants,
solutions d’impression) et de logistique, de tous secteurs industriels,
dont l’agroalimentaire et les fruits
et légumes. Dans cette optique,
le salon se veut à la fois un lieu
d’exposition de professionnels
(1 350 exposants et marques attendus), mais également de repérage
d’innovations, ainsi que d’apprentissage et de réflexion. L’espace
All4Pack Innovations proposera
aux quelque 80 000 visiteurs le
décryptage des tendances en devenir et la découverte des nouveautés. Il accueillera les lauréats du

RAPPROCHEMENT

un accord

L

concours All4Pack Innovations,
décliné en 5 catégories (Solution
durable et responsable, Design
et ergonomie, Technologie innovante, Matériau d’avenir et Performance logistique), ainsi que ceux
de concours internationaux partenaires (Oscar de l’emballage, Pack
the future, Emballé 5.0, De Gouden Noot…), constituant un véritable panorama de l’innovation
mondiale en matière de conditionnement. Une exposition inédite,
« L’emballage fait sa révolution »,
présentera en outre les nouveautés et tendances du packaging de
manière didactique et agréable.
Pédagogie et réflexions seront au
programme d’un cycle de 27 conférences avec un zoom particulier

sur l’agroalimentaire, invitant les
visiteurs à comprendre les enjeux
et la réglementation du secteur
de l’emballage et de la logistique,
à décrypter les tendances pour
répondre aux consommateurs et à
s’approprier les solutions d’avenir
concernant les machines, les matériaux et le packaging durables. Les
thématiques abordées vont de la
révolution de l’emballage (écoconception, économie circulaire, fin
de vie des emballages), aux solutions pour une logistique durable.
Enfin, un espace Objectif zéro
impact rassemblera des start-up,
des acteurs engagés et des ateliers,
proposant des solutions innovantes pour des emballages et une
logistique responsables. 
CP

Bel Air et Cancel Fruits signent

’entreprise familiale de conditionnement et d’expédition Cancel Fruits veut proposer à ses clients
une offre de fruits bio de qualité. Créée en 2001, affichant un chiffre d’affaires de 36 M¤ en 2019, elle est
devenue le premier distributeur de prunes en France

Jean-Pierre Cancel
a créé l'entreprise
familiale en 2001.

© F. FAVART

Le bio rapidement
livré à domicile

PAPIER-CARTON
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Comptoirs de la Bio

actualités

(9 000 tonnes/an) et l’un des acteurs majeurs de la
vente de kiwis (9 000 tonnes/an). À ces deux produits phares s’ajoutent le raisin (2 000 tonnes/an) et
la cerise (800 tonnes/an). Or, le 1er juillet dernier, un
accord de commercialisation a été signé entre Cancel
Fruits, dont le siège social se trouve à Castelsarrasin
(Tarn-et-Garonne) et la SA Bel Air, société de commercialisation de la coopérative fruitière Prayssica, basée à
Prayssas (Lot-et-Garonne). Selon Alexandre Cancel et
Maxime Gil, co-dirigeants de Cancel Fruits, « ce rapprochement permet de proposer une offre complète de fruits bio
et conventionnels et de davantage répondre aux attentes des
clients qui souhaitent centraliser leurs achats ». Les 21 producteurs de Prayssica produisent chaque année entre
4 000 et 5 000 tonnes de prunes, fraises, cerises, raisins, pommes, pêches et nectarines principalement en
bio, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 9 M¤. En
prune, la haute qualité est portée par la Reine-Claude
Label Rouge, la Mirabelle, la prune d’Ente et la Violine
(type Mirabelle noire).

La Semaine du goût du
12 au 18 octobre souhaite,
pour cette édition
particulière 2020, être un
levier pour mettre en avant
le travail de tous les acteurs
de la terre à l’assiette en
France. La période que nous
venons de traverser a mis
à mal nos restaurateurs,
artisans, producteurs et
agriculteurs et La Fondation
pour l’innovation et la
transmission du goût,
sous le haut patronage du
ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation, s’emploie
à leur rendre hommage
et à les accompagner en
promouvant leur savoirfaire. À cette fin, elle a
sélectionné plusieurs
ambassadeurs dans sept
régions de France afin qu’ils
puissent faire connaître
et partager leurs métiers,
leurs valeurs et promouvoir
l’incroyable richesse et
diversité de notre pays.

Et parce que l’éducation
au bien-manger commence
dès le plus jeune âge, les
Leçons de goût dans les
écoles seront à nouveau,
comme depuis trente
ans, au cœur de l’édition
2020 de La Semaine du
goût. Cette année encore,
250 000 enfants des classes
maternelles et primaires
auront accès à ce moment
de découverte transmis
par un professionnel.
Depuis 1990, plus de
5,5 millions d’enfants ont
assisté à des Leçons de
Goût dans leurs écoles. Il
s’agit d’un moment clé de
la vie scolaire des enfants,
puisque chaque année
l’on constate que nombre
d’entre eux ne connaissent
pas certains fruits ou
légumes, ni l’origine des
aliments, dans leur état
naturel. Les Leçons de goût
se prolongent d’ailleurs
au-delà de la Semaine du
goût, toute l’année, tant la
demande des enseignants
est forte.
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Alors que les écoles
accueillent 12 millions
d’élèves dont 6 millions à la
cantine, les équipes Sodexo
sont mobilisées pour les
retrouver, en toute sécurité,
dans les restaurants
scolaires, et leur permettre
de partager à nouveau
convivialité et plaisir à table.

En tant qu’ambassadeur
du bien manger et engagé
dans le soutien aux filières
agricoles locales de qualité,
Sodexo contribue chaque
jour à garantir l’accès à des
repas sains et équilibrés,
adaptés à chaque tranche
d’âge. Avec la fermeture
des cantines scolaires,
les familles en situation
de précarité ont dû faire
face à des difficultés
pour nourrir leurs enfants
de manière variée. Avec
deux villes partenaires de
la région parisienne, les
équipes de Sodexo ont
développé une offre de
paniers solidaires de fruits
et légumes pour les familles
fragilisées. Cela a aussi
permis de commercialiser
les carottes et pommes de
terre bio locales de son
partenaire Coop Bio Îlede-France qui recherchait
des débouchés. Sodexo
a aussi veillé à sécuriser
les délais de paiement
de ses fournisseurs en
cette période sensible.
L’entreprise a ainsi été
reconnue par le ministère
de l’Économie et des
Finances parmi les dix
premières ayant fait preuve
de solidarité avec ses
fournisseurs.

Prise de conscience… sans prise
en main
Avec la pandémie, les Européens sont nombreux à avoir pris conscience
de la nécessité de consommer de manière plus durable pour préserver les
ressources de la planète. Mais ils sont peu à le pratiquer au quotidien.

P

our un sondage
de Kantar, commandé par Tomra,
4 000 personnes au
Royaume-Uni, en Norvège, en France et en
Allemagne ont été interrogées sur leur comportement de consommation et d’achat depuis la
pandémie, soit environ
1 000 personnes dans
chaque pays. Or cellesci n’ont jusqu’alors que
peu appliqué l’idée de
consommer durable
dans leur vie quotidienne. Seulement 37 %
des personnes interrogées ont déclaré qu’elles
consommaient moins de biens et services avec la crise
du coronavirus ou qu’elles prévoyaient de le faire à l’avenir. La moitié (50 %) d’entre elles n’a pas modifié son
comportement de consommation et n’envisage pas de
le faire à l’avenir. En Norvège, la proportion est presque
aussi élevée (51 %). En Allemagne, c’est près des deux
tiers (63 %) des personnes interrogées qui ne voient
aucune raison de changer de comportement et 36 % au
Royaume-Uni.
Les résultats en France montrent que ce sont les jeunes
entre 18 et 29 ans qui sont les plus susceptibles de
renoncer à leurs habitudes de consommation. Dans
cette tranche d’âge, seuls 39 % ont déclaré ne pas avoir
modifié leur comportement de consommation. Dans
le groupe des 60 ans et plus, c’est en revanche 63 %
qui s’accrochent à leurs habitudes. La comparaison par
genre est également révélatrice : alors que 43 % des
femmes en France déclarent qu’elles consomment déjà
moins ou qu’elles le feront à l’avenir, seuls 31 % des
hommes ont la même attitude.
« Dans l’ensemble, la population est de plus en plus
consciente de la situation économique mondiale et de la
nécessité d’utiliser les ressources de manière plus responsable », explique Volker Rehrmann, responsable de la
division de l’économie circulaire chez Tomra. « Mais
lorsqu’il s’agit de vivre plus durablement au quotidien, il
y a souvent un fossé entre les aspirations et la réalité. »
En outre, la plupart des répondants de tous les pays
(85 %) estiment qu’il est temps de repenser la manière
de gérer les emballages à usage unique. 71 % des
Français disent déjà éviter le plastique lorsqu’ils font
leurs courses. Mais, la moitié des personnes interrogées (50 %) ne sont pas prêtes à payer plus cher des
biens fabriqués ou emballés de façon plus durable. En
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Allemagne, 47 % des
personnes interrogées
ne veulent pas dépenser plus. Au RoyaumeUni, ils sont 49 % et
en Norvège, 45 %. Dans
tous les pays, plus la
tranche d’âge interrogée est élevée, moins
elle est disposée à payer
– seuls les plus de 60
ans sont légèrement
moins
regardants.
Comme le comportement des consommateurs
n’évolue
que lentement et que
d’énormes quantités de
ressources sont absorbées par une population qui croît continuellement au plan mondial, la mise
en place de scénarios d’économie circulaire devient
essentielle : seulement 14 % des emballages sont collectés à des fins de recyclage sur la planète et la plupart
d’entre eux ne sont même pas réutilisés pour le même
usage mais déclassés. Les participants à l’étude en
Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Norvège
semblent également comprendre l’énorme potentiel
que représente le recyclage, et une majorité écrasante,
94 %, s’accorde à penser que le thème du recyclage
deviendra plus prégnant à l’avenir, ou du moins ne
perdra en rien de son importance. Selon Volker Rehrmann, « une consommation consciente combinée à un
taux de recyclage élevé, ces deux facteurs réunis, peuvent
apporter une énorme contribution à la révolution des ressources dont nous avons besoin pour un avenir durable ».

ALIMENTATION

COMMUNICATION

Le végétalisme
sauvera-t-il le
monde ?

L

a végétalisation de l’alimentation
permet de diviser par plus de
trois l’impact climatique de la production alimentaire. Un collectif de
quatorze chercheurs vient de décréter que seule la transition vers une
alimentation plus végétale permettra d’atteindre les objectifs fixés par
les accords de Paris sur le climat.
Le chercheur Brent Kim et son
équipe prévoyaient, en mai dernier,
que si les 140 pays dont l’alimentation a été modélisée adoptaient
conjointement celle des pays les plus
riches, l’empreinte sur le climat et
sur l’eau de leur production alimentaire se détériorerait respectivement
de 135 % et 47 %.
L’adoption d’un régime flexitarien,
correspondant à la consommation
moyenne de 300 g de viande par
semaine, permet, quant à lui, d’éviter 18,9 % des morts prématurées
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Des fruits et légumes
« identifiés »
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Sodexo mobilisée
pour la rentrée

COVID-19
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et de réduire l’impact climatique de
74 %. Mais, bien que les Français
soient 89 % à penser qu’il faut manger moins de viande (sondage Ipsos
de 2017 pour Interbev), le régime
flexitarien paraît encore bien loin
des habitudes. Encore plus radical,
un régime végétalien bien équilibré aurait un impact positif sur les
maladies liées à l’alimentation, évitant 22 % des morts prématurées
et réduisant de 91 % l’impact climatique. En mars dernier, 3 600
scientifiques ont souligné l’urgence
environnementale de modifier les
conditions d’attribution des subventions de la Pac, qui reverse un
cinquième du budget de l’UE aux
élevages et aux exploitations fournissant l’alimentation du bétail !
(Extraits du Monde du 20 août 2020)

ßCO-RESPONSABLE

NOU
VEAU

NOU
VEAU

ans sa nouvelle
campagne de communication estivale,
la coopérative de distribution de produits
frais Vivalya souhaite
mettre en lumière
l’identité locale de ses
fruits et légumes de
saison. « Vivalya est en
France l’acteur principal
de la distribution ultralocale », déclare Philippe Guyot, son directeur. « Chacun de nos
75 dépôts de proximité
se situe en moyenne à
80 km de ses producteurs et à 70 km de nos clients. » Par le biais d’une campagne de
publicité détournant la carte d’identité, le réseau aux 22 adhérents et plus de 1 400 producteurs, insiste sur la proximité,
la traçabilité et la responsabilité de production inhérentes au
métier de grossiste. Visible dans la presse, en affichage et sur
les réseaux sociaux, la série de trois visuels « carte d’identité »
illustre aussi pour Vivalya flexibilité et proximité.

HAUT DE GAMME

www.alternea.info

BIO

D

CONVENTIONNEL

Un catalogue étoffé pour
répondre à tous vos besoins !

LACOUR,

le renouveau en

RAISIN
ITALIEN

CONTACTEZ-NOUS :

+33 468 568 568

lacour@lacour-fruits.fr
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GRANDE DISTRIBUTION Regard d’expert

Les produits signés
Alors on rêve : Dany Boon ambassadeur de
Perle du Nord et chevalier du chicon, Monica
Belluci présentant des fruits – malheureusement défendus – italiens, Gérard Depardieu
tirant son feutre pour les vergers de Gascogne…
2

par Bertrand GUÉLY

Mais où sont
les œnologues
et les sommeliers
des F&L ? ”

Engagez-vous
qu’ils disaient !
IL EXISTE UNE VOIE QUASIMENT INUTILISÉE EN FRUITS ET LÉGUMES
ALORS QU’ELLE A FAIT ET QU’ELLE FAIT SES PREUVES DANS BEAUCOUP
D’AUTRES RAYONS : LES PRODUITS SIGNÉS PAR UNE PERSONNALITÉ,
DU SECTEUR OU PAS.

N

ous savons qu’à quelques exceptions près (les transversaux à plusieurs rayons, comme le Label
Rouge par exemple), la foultitude
de marques, certifications, clubs en
tous genres n’apporte finalement que très peu
de repères, qu’ils soient qualitatifs ou renseignant sur l’origine, le mode de culture/commerce, à un consommateur ultrasollicité qui
passe très peu de temps face à l’étal.
Nous avons déjà expliqué cette absence d’efficacité. Marque « familiale » bidouillée il y a
longtemps par l’arrière-grand-père de l’agriculteur et que l’on n’oserait toucher, énième clone
de club bombardé à grand renfort de leaflets et
d’animatrice balkanique tirant sur sa jupe trop
courte, MDD aux codes de réassurance éculés
et finalement non différenciants, tout ça ne
guide ni n’inspire vraiment madame Michu.
Mais la voie, presque inutilisée en fruits et
légumes, qui a pourtant fait ses preuves dans
les autres rayons, industriels ou même parfois
en PFT*, est celle des produits signés par une
personnalité publique. Certaines spécificités
de notre filière F&L peuvent de prime abord
compliquer, ou tout du moins exiger une adaptation de la démarche. En voici trois.
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1

L’absence de « têtes » connues et reconnues –
en dehors des vieux professionnels B to B que
tout acteur du feuleu consulte en cas de
doute – pour leur compétence sourcing.
Si les chefs médiatico-étoilés cachetonnent
allègrement pour cautionner l’alimentaire
en général, ils le font paradoxalement surtout pour les plats préparés tricatelisés et
les conserves, car leur composition formatée ne fait pas prendre de risque. On trouve
aussi des personnalités typées concierge
pour les lessives, des stars pour les grandes
marques intemporelles… mais pas grand
monde pour signer les F&L. D’ailleurs, face
à la pénurie de « gueules », il a fallu appeler à la rescousse les licences de dessins
animés (les pingouins de Madagascar pour
le litchi) ou même inventer de toute pièce
Jean Rozé et Monique Ranou… À part
Coffe en son temps, qui avait viré sa cuti de
« tueur de malbouffe » pour un hard discounter en mal d’image produits frais, ou
plus récemment Stéphane Bern œuvrant
pour faire enregistrer une patate au patrimoine mondial de la gustativité aux frais de
la Princesse, on ne se bouscule pas au pool
balance !

La difficulté à être crédible sur l’ensemble du
rayon tant il est varié… et la vanité à l’être sur
une seule espèce ou référence qui passera
inaperçue.
On connaît le gringo de Jacques Vabre (attention au passage à ce qu’il ne soit pas prochainement montré du doigt par quelque gaucho
– pas latino du tout pour le coup – en mal de
cible à déboulonner, quand il aura fini de passer la deuxième couche de peinture rouge à
la statue de Colbert !) comme monsieur Café
mais il faudrait probablement bien plus d’efforts dans un univers ou la qualité change avec
la saison et l’origine, pour que commence à
exister une madame Agrumes ou un vrai monsieur Patate !
3

Le risque de signer un produit finalement déceptif au niveau qualité, tant elle est compliquée à
garantir tout au long de la supply chain jusque
chez madame Michu, et du dommage fait à
l’image de la personne qui a signé.
En effet, vous pouvez sourcer les meilleurs
F&L frais du monde mais, même avec l’illusoire précaution d’une DLC/DLUO, vous ne
garantissez pas grand-chose. Que se passe-t-il
si un produit signé est victime d’une rotation
type « 8 à 8 du fin fond de la Creuse » ou que
la gustative banane des Canaries est arrivée frisée en camion frigo ? Peu ou pas d’expertise
personnalisée, prise de parole diluée dans une
offre atomisée, risque de faire pire que mieux,
on le voit, ça n’est pas gagné !

Mais alors, quelles solutions pour arriver à
déployer le concept de produit signé dans
notre univers feuleu ? Voici deux premières
propositions.

1 Mettre en place une filière officialisée de sourceurs référents. Tous les chefs expliquent l’importance cruciale du choix des ingrédients
frais pour un plat mais, en l’absence de sourceurs et aussi peut-être par goût tant la
recherche du produit « magique » est passionnante, ils en sont souvent réduits à faire le travail eux-mêmes vu que… il n’y a personne pour
le faire. Par manque de connaissance large et
de temps, car ça n’est pas leur premier métier,
ils se servent chez les 2-3 fournisseurs qui ont
construit, à tort ou à raison d’ailleurs, leur promesse sur la qualité toute l’année. À Rungis,
on va d’abord voir chez Serge ou Didier (les
connaisseurs reconnaîtront les maisons). La
multiplicité des espèces, variétés, terroirs, saisonnalités, modes de culture, de récolte…
rendent ce métier au moins aussi passionnant
et noble que celui du vin. Mais où sont les
œnologues et les sommeliers des F&L ?
2 Enfin prendre réellement en compte le feedback incessant des consommateurs sur les
F&L. Après tout, le culinaire a de tout temps
été lié aux « tuyaux » que se refilent ceux qui
ont goûté et aimé. Quand on dort dans un
hôtel, utilise un chauffeur Uber ou achète un
produit sur le net, on peut donner son avis à
tous et, d’une certaine façon, « signer » l’achat
pour un prochain. Le distributeur qui arrivera
à faire de ses clients F&L les premiers vendeurs des produits aura tout compris et gagné,
car rien n’empêche de construire une notoriété
sur la base d’expériences d’achat réussies.
Reste le « comment » technique à travailler. On
peut imaginer, à l’initiative du magasin, des
rencontres entre consommateurs, une mise
en relation pour répondre aux questions, des
ateliers formation voire même un sourcing à la
carte (« j’adore les mangues et voudrais trouver les
meilleures toute l’année, comment je fais ? »).
Mais, après tout, nous avons ici simplement les
basiques d’un bon primeur prenant chacun de
ses clients à témoin. 

Retrouvez l’humeur
de Bertrand Guely
sur son végéblog :

blogs.vegetable.fr
* Produits frais traditionnels.
annonce_blog_colonne.indd 1 27/04/15 15:33

Le mois prochain :
Sortir de sa zone de confort

avec le soutien de Carton Ondulé de France

Avec sérénité,
vos clients ne s’arrêteront
que sur leur prix de beauté !
www.plateauserenite.com
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C’est mon rayon Belley (01)

Toujours aussi « fresh » !
Retour sur deux points de vente visités voici deux ans et demi : suivons
l’évolution du premier magasin à l’enseigne Fresh ouvert début 2018 et celle
de son concurrent Carrefour Market exploité par le groupe Provencia.

Aux confins de l’Ain et de la Savoie,
séparés ici par le Rhône, Belley est
la patrie de Brillat-Savarin, grand
apologue du goût et poète de la
gourmandise avec son ouvrage La
physiologie du goût. C’est ici que le
groupe Prosol a ouvert son premier
petit format de 500 m2 dédié, comme
son nom l’indique, Fresh, quasi
exclusivement aux produits frais.
Un test magnifiquement transformé
puisque, depuis, l’enseigne a
largement essaimé de par l’Hexagone
et continue à ouvrir de nouveaux
points de vente. Quant au magasin
de Belley, il est resté fidèle à ses
fondamentaux avec à l’entrée de
vastes linéaires dédiés aux solutions
repas et apéritifs toutes prêtes, un
linéaire de fraîche découpe légumes
et fruits, un très vaste rayon poissons
préemballés, puis 4 îlots de fruits et
légumes qui constituent vraiment
le cœur de ce point de vente. De
fait, l’offre de ce rayon n’est guère
en retrait par rapport à celle d’un
Grand Frais dont la démarche est
ici reprise avec succès si l’on en
juge par le niveau de fréquentation
ce mardi matin. Lors de notre
précédente visite, nous avions
relevé la présence d’un magasin
Biofrais contigu dans le même
bâtiment, mais nous l’avions trouvé
fermé. Cette fois-ci, il était bien
ouvert, avec d’ailleurs une entrée
commune aux deux enseignes, mais
étonnamment, nous y avons cherché
en vain le rayon fruits et légumes
(bio naturellement). Renseignements
pris, ce rayon a existé mais a été
supprimé en raison de rotations
insuffisantes, ce qui est assez
exceptionnel dans un supermarché
bio où le rayon fruits et légumes

est souvent une des locomotives.
Mais on peut être tenté de faire la
corrélation entre l’attractivité et la
dynamique marchande du rayon
F&L du Fresh voisin et l’échec de
celui de Biofrais… D’autant que
Fresh suit l’engagement de Grand
Frais sur le statut HVE de son offre.
À côté de ce double point de vente,
un magasin paysan propose des
fruits et légumes dans un bel espace
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réfrigéré. Mais si les fruits locaux,
pommes, poires, ont belle allure,
les légumes ne sont vraiment pas
reluisants. Enfin, nous avions émis
le vœu voici deux ans et demi,
que l’ouverture de Fresh stimule le
chef de rayon du Carrefour Market
installé en face avec sa galerie
marchande. Malheureusement, il
n’en est rien, alors que l’espace
disponible permettrait de belles

réalisations. Ce rayon semble prioriser
l’économie logistique avec ses
supports tubulaires légers accueillant
massivement des bacs Ifco noirs.
Les quelques efforts de dépotage
et présentation sur frisures sont
insuffisants, d’autant que le réassort
semble manquer de bras
en cette deuxième quinzaine d’août.
Le succès de Fresh n’en est que
plus éclatant. JH

Dossier Banane

Relevés effectués le 19 août à 10 h

Fresh
Prix/kg Observations

Produits

Carrefour Market
Prix/kg Observations

Banane

1,69 Bonita Équateur

1,99 Del Monte

Melon Charentais

2,99 Le Bénac France

3,99 pièce IGP Haut Poitou

Melon Canari

1,99 Italie

2,50 pièce Espagne

Melon Piel de Sapo

1,99 Espagne

2,50 pièce Espagne

Pêche jaune

3,99 Cœur de cueillette France

2,59 France

Pêche plate

2,99 Espagne

3,99 Espagne

Pêche de vigne

3,99 France

4,99 France

Poire Guyot

1,50 France

1,49 France

Poire Williams

1,79 France

3,99 France

Pomme Gala

0,99 France

3,99 Tissot Savoie

Pomme Pink Lady

3,99 Chili

4,79 Chili

Prune Reine Claude

4,99 France

4,99 France

Raisin Muscat

3,99 France

6,99 Val de Nesque

Raisin Vittoria

3,50 Italie

1,49

Aubergine

2,79 France

Carte Noire Del Gaudio
Italie
1,69 France

Concombre

1,39 France

1,19 France

Courgette

1,89 France

2,29 France

Endive

3,99 Perle du Nord

4,99 France

Haricot vert

2,99 France

3,99 France

Mâche

2,50 Bqte 150 g

0,99 Bqte 125 g

Poivron vert

3,50 France

3,99 Belgique

Salade batavia

0,99 France

1,19 France

Salade frisée

2,50 France

2,99 France

Salade jeunes pousses

1,29 125 g - 1re gamme

1,90 125 g - 4e gamme

Tomate grappe

1,79 Avalantino Morf

2,69 Rougeline

Tomate à farcir

2,99 Prince de Bretagne

3,49

®

La Belle de la Baie Normandie

© CHIQUITA

Fresh
Carrefour Market

Un fruit d’exception, de l’amont à l’aval
Malgré ou grâce à la crise du Covid-19, la banane, fruit préféré des Français, conserve sa belle place
de leader, grâce aux gammes bio et précomptées en particulier. Le reste de l’Europe demeure quant à
lui confronté à un problème de valorisation. Par ailleurs, trois opérateurs livrent ici les clés de leur succès.
Et l’observation du rayon explique comment les ventes peuvent être boostées sur des critères extrinsèques
au produit lui-même.
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en
développement…

Un marché

mais inquiet

Si les indicateurs
d’approvisionnement et de
ventes de bananes en France
sont au vert, ceux relatifs aux
prix voient rouge, plombés
par le marché européen.
Mais l’hexagone demeure une
exception, dans laquelle l’AIB
a démontré de belles capacités
d’efficience pendant la crise
du confinement. C P
écile

raly

L

es résultats de l’année
2019, concernant la
banane, présentent les
mêmes contrastes que
ceux des années précédentes : des niveaux
d’approvisionnement
et de consommation en progression, portés essentiellement par
les gammes bio et précomptées,
mais des prix jugés insatisfaisants,
voire délétères, par les représentants de la production. Arrêtonsnous d’abord sur les chiffres.
L’approvisionnement net du marché
français a atteint 670 000 t en 2019,
en progression de + 4 % par rapport

à 2018 et + 14 % par rapport à 2017.
Avec le retour en pleine production
de la Guadeloupe et la Martinique,
la part des différentes origines est
désormais revenue à une répartition
spécifique à la France, avec plus de
la moitié en provenance d’Afrique
et des Caraïbes, puis un petit quart
venant des Antilles françaises et
un cinquième d’Amérique Latine,
dite banane dollar. Cette hausse des
approvisionnements alimente une
consommation qui progresse faiblement en volume, davantage en
valeur, avec respectivement + 0,5 %
et + 2 % enregistrés en 2019 par
rapport aux niveaux record atteints
en 2018 (source Kantar-AIB). Ce
qui traduit un véritable bond en
avant du segment bio, avec un taux
de pénétration atteignant 41 % des
ménages acheteurs (contre 85 %
pour la banane conventionnelle), en
hausse de 7 % par rapport à 2018,
et représentant près de 17 % des
volumes achetés.

© A. BURSTEIN

Croissance sans limite des
exportations équatoriennes
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« Le marché continue de se développer : la banane gagne chaque année
de nouveaux acheteurs, cette dynamique est très positive », souligne
Gautier Fischel, président de l’Association interprofessionnelle de
la banane, avant de pointer l’autre
aspect de l’analyse, qui concerne
la valorisation du produit. Et c’est
nettement plus inquiétant. « En
2019 le marché européen s’est trouvé
sinistré, plombé par une croissance
sans limite des exportations équatoriennes ne respectant même plus les
prix minimum, et tiré vers le bas par
une offre de bananes bio si pléthorique

qu’elle en devient suspecte », analyse-til sans concession. Heureusement,
dans le marasme international,
« le marché français s’est plutôt bien
comporté, grâce au poids des origines
Afrique et Antilles qui, elles, ne sont
pas en suroffre, et probablement aussi
au bon fonctionnement de l’AIB ».
Néanmoins, les inquiétudes quant
à la bonne valorisation du produit
sont réelles et exprimées par les producteurs et mûrisseurs interrogés.

Un sujet latent au sein
de la filière
Ce qui nous renvoit à la problématique du bio, déjà développée dans
nos colonnes l’année passée. La
banane bio est devenue un marché
de masse, parfois même utilisée
par les magasins comme produit
d’appel ou de différenciation (voir
article dans ce dossier). « Et son
prix est un vrai problème », répète
Gautier Fischel, expliquant pourquoi sa valorisation actuelle n’est
pas durable : « Des bananes produites
selon les contraintes de l’AB sont plus
fragiles et présentent un aspect moins
parfait que des conventionnelles.
Or aujourd’hui on leur applique les
mêmes exigences d’agréage, ce qui
conduit à des taux d’écart en mûrisserie de 4 à 5 %, parfois plus, contre
seulement 0,5 % pour la conventionnelle. Et ces pertes ne sont pas intégrées dans le prix actuel du bio. »
L’autre option pour ne pas augmenter le prix serait que les magasins
acceptent des bananes bio avec un
aspect plus rustique, par exemple
davantage de taches brunes ou un
peu de pourriture sur la couronne,
qui n’impacte en rien leur goût. « Il
faudrait éduquer le consommateur »,
suggère le président de l’AIB. À cet
égard, il est également très attentif aux développements en cours
de moyens techniques visant à
détecter les éventuelles fraudes,
des bananes annoncées bio mais
cultivées avec des engrais de synthèse, par exemple. En effet, même
si rien n’a été démontré à ce jour, le
sujet est latent au sein de la filière.
Objectiver ou infirmer les rumeurs
ne peut être qu’une bonne initiative… en particulier dans un
contexte de marché suralimenté.
Cependant, n’oublions pas la forêt
de bananiers qui se cache derrière le carré bio. En particulier la
question du bon fonctionnement
des relations commerciales, qui
doivent permettre d’assurer un

Bilan & perspectives
AIB

L’interprofession consolide ses actions

L

’Association
interprofessionnelle
de la banane poursuit
son plan d’actions depuis
trois ans, et consolide son
équipe avec l’embauche
d’une chargée de
communication, Carole
Blandin, qui a rejoint
l’actuelle directrice,
Véronique Le Bail, à
l’automne 2019. En
sus de la très forte
mobilisation de l’équipe
et des membres durant
la crise du Covid-19, les
actions stratégiques sont
poursuivies. Elles concernent le suivi des marchés,
avec l’utilisation d’indicateurs de prix élaborés en
partenariat avec le Cirad. La réduction des plastiques
est un autre dossier en cours, avec notamment la
recherche de solutions techniques pour proposer
un ruban compostable. Enfin, les actions de
communication, déclinées autour de la campagne
Bananamania lancée en 2018, se poursuivent.
L’édition 2020 commencera en septembre, intitulée
#TousBananaManiacs. L’objectif est toujours de
développer la consommation de la banane en
France, en jouant sur trois valeurs piliers portées par
ce fruit : joie, santé et engagement. La campagne
mettra l’accent sur la praticité de la banane, la

approvisionnement en volumes et
en prix satisfaisant tous les maillons
de la filière, producteurs et consommateurs compris. L’expérience
vécue pendant le confinement lié au
Covid-19 pourrait illustrer certains
fondamentaux. C’est en tout cas ce
que veut croire Gautier Fischel, qui
relate ces semaines particulières :
« Les membres de l’AIB ont été sur le
pont, en collaboration amont-aval,
pour réussir à maintenir l’approvisionnement dans des conditions particulièrement contraignantes. » Il faut
dire qu’en plein confinement la
banane s’est affirmée comme véritable produit refuge. Ses ventes ont
grimpé en volumes, et le nombre de
ménages acheteurs, déjà élevé, s’est
encore accru. Au total sur la période
de janvier à mi-juin 2020, les ventes
et le prix moyen progressent ainsi
de + 7,5 % et + 5,5 % par rapport
à la moyenne 2017-2019. Il est à
noter que cette hausse de volume
est supérieure à celle mesurée sur
le « total fruits » pendant la même

multiplicité de ses moments de consommation,
en particulier le petit-déjeuner et le snacking. La
stratégie et les outils déployés seront largement
multicanaux, en alliant des vidéos courtes et des
animations qui seront diffusées sur M6 Replay,
You Tube, Facebook et Instagram, des dossiers
visant la presse généraliste et spécialisée (nutritionsanté, famille-éducation, sport-bien-être), des kits
et animations dédiés pour les points de vente,
ou encore une campagne d’information digitale
« nutrition-santé » mise en ligne durant trois mois
dans les salles d’attente de 86 maisons et pôles de
santé partout en France ! Bref, #TousBananaManiacs,
vous ne pourrez pas y échapper.

période (+ 5,4 %) et qu’en revanche
la revalorisation du prix des bananes
est bien plus contenue que celle
mesurée sur ce « total fruits », qui
atteint + 13 % (source Cirad-AIB).
Gautier Fischel explique ces résultats par quelques mesures fortes
décidées au sein de l’AIB : « Nous
avons vite réagi et de façon concertée.
L’enjeu était de pouvoir nous concentrer chacun sur nos cœurs de métier,
pour garantir un approvisionnement
régulier en volumes depuis la production jusque dans les rayons. Par
exemple, les petites lignes de conditionnement ont été arrêtées, les opérateurs ont fait preuve de responsabilité
en maintenant des prix accessibles
et évitant les spéculations conjoncturelles. Et cela a fonctionné. » Serait-ce
une règle à réitérer à l’avenir ?
« Évidemment c’était lié au contexte
particulier. Néanmoins, nous avons
démontré qu’un marché bien approvisionné avec une politique de prix stable
et raisonnée est gagnant pour tous. »
À bon entendeur…

Repères
Approvisionnement 2019 :
• UE : 6,5 Mt
• France :
670 000 t, dont :
55 % d’ACP
23 % des Antilles
françaises
21 % de banane
dollar
(Source : Cirad-AIB)

Consommation
France :
• Environ 14 kg/
ménage/an
• dont 17 % de
banane bio
(Source : Kantar-AIB)
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Stratégies d’acteurs

clefs
de succès

Quelques

CertifIees Agriculture Durable
&

Neutre en Carbone

S’adapter toujours mieux aux attentes de la distribution, pouvoir anticiper
et planifier en production les modifications souhaitées, se donner
les moyens de travailler efficacement et intelligemment à toutes les étapes,
de la bananeraie au rayon : les opérateurs témoignent. C P

L

e paysage professionnel de
la filière banane en France
est marqué par des infrastructures lourdes (les
mûrisseries et les plantations), qui évoluent au gré
des stratégies et des cycles
de vie des entreprises. Comment
celles-ci s’adaptent-elles au contexte
de marché actuel et sur quels atouts

écile

fondent-elles leurs stratégies ? Les
trois témoignages suivants nous
éclairent quant aux tendances et aux
nouveautés qui se préparent pour
l’offre banane.
Le parc de mûrisseries, traditionnellement estimé à 150 sites sur l’ensemble du territoire national, semble
en situation de relatif statu quo avec
une tendance à la concentration

raly

des flux dans de grands sites. « Je
dirais qu’une cinquantaine de mûrisseries assurent 90 % du mûrissage en
France », estime Christian Métadier,
ancien vice-président de l’AIB et président de la toute jeune société FB
SAS. Dans les mouvements récents,
il mentionne en effet les évolutions de la société Canavese, qui a
cédé ses activités de production et

La valorisation
peut passer par une
« ligne commerce
équitable » ou un
développement rapide
de la segmentation.
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Filière

Producteur, mûrisseur,
distributeur : qui fait quoi ?

L

a filière banane est composée en France par différentes
catégories de professionnels. On évoquera d’abord
les quelques grands groupes dits intégrés, qui déploient
leurs activités au moins à l’échelle européenne, voire
mondiale. La plupart d’entre eux interviennent à la fois en
production et en mûrisserie. Ces majors présents en France
regroupent le Français UGPBAN-Fruidor, l’Américain Del
Monte, l’Italien AZ-Orsero, le Belge Greenyard ou encore la
Française Compagnie Fruitière. À noter que cette dernière
intègre de surcroît sa logistique maritime, avec sa propre
flotte de bateaux.
On trouve ensuite des professionnels mûrisseurs, qui ne
sont généralement pas producteurs et dont l’activité de
distribution dépasse rarement les frontières françaises. Parmi
ceux-ci, appelés « indépendants », se trouve une diversité
d’entreprises aux dimensions et spécialités variées, certaines
distribuant l’ensemble du territoire national pendant que
d’autres servent essentiellement un marché régional ou plus
spécialisé. Citons notamment la SIIM, qui s’apprête à ouvrir
la plus grande mûrisserie de France à Rungis, ou encore la
société Soly Import basée à Lyon-Corbas (Rhône), l’entreprise
Lion d’Or et ses deux sites de Râches et Saint-Quentin
(Hauts-de-France), et enfin le mûrisseur-grossiste Banagrumes
exerçant sur le Min de Rungis.
Ce panorama est bien sûr plus schématique que la complexe
réalité, puisqu’il faut aussi compter avec une petite part
d’approvisionnement venant directement des pays voisins
ou encore avec des distributeurs, comme Intermarché,
qui possèdent quelques mûrisseries en propre… Et des
évolutions récentes, comme la nouvelle société FB SAS, qui
est productrice et importatrice !
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Rain Forest Alliance, « ce qui témoigne
d’un haut niveau d’exigence environnementale ». C’est que FB SAS prévoit aussi de développer peu à peu
ses volumes, en production puis en
commerce. La croissance du marché
africain ainsi que la proximité des
côtes françaises, qui ne sont qu’à 9
à 13 jours de bateau de Côte d’Ivoire,
constituent deux atouts majeurs
autour desquels se déploie la stratégie de la jeune société. « Le marché
africain accepte les fruits de bonne qualité mais présentant des défauts d’aspect,
ce qui nous permet de les valoriser, et
de n’envoyer en Europe que les plus
belles catégories. Nous montons ainsi
en qualité. » En 2020, FB SAS prévoit de commercialiser 40 000 t en
vert en Europe, dont 55 % en France,
sous sa marque Banatop. Pour satisfaire aux attentes consommateurs,
« qui apprécient la praticité des achats
de bananes comptées », FB SAS s’inscrit dans une logique de partenariat de long terme avec ses clients :
« Les contrats annuels ou pluriannuels
apportent du professionnalisme en nous
permettant d’adapter nos programmes
de culture en amont pour une qualité
précise, de former les équipes dans les
stations, de les équiper en balances par
exemple pour constituer les lots comptés ou encore de mettre en place les bacs
noirs Ifco… Tout ceci pour produire les
bons calibres au bon moment dans le
bon conditionnement. »

Des emballages de plus en plus
sur mesure
L’attention aux demandes des clients
est également au cœur du positionnement de la société Del Monte, l’un
des leaders mondiaux de la production de bananes, qui a « repris son
destin en main » en France depuis
dix ans, en intégrant les fonctions
de mûrissage et de commercialisation. Ainsi la mûrisserie du groupe
a été ouverte en 2014 à Rungis, d’une
capacité de 27 tonnes, et la distribution des 80 000 cartons commercialisés chaque semaine est assurée
par un réseau de partenaires à travers
l’hexagone. Les plantations se situent
essentiellement en Amérique Latine
et Centrale. « Être en dialogue direct
avec les grandes enseignes nous permet
d’être à l’écoute de leurs attentes, de
comprendre le consommateur final, et
de le traduire en production pour apporter les meilleures réponses », explique
Eric Hellot, directeur général de
la succursale française. Il ajoute :
« Notre système de management

Stratégies d’acteurs
La banane française
a connu une nette
augmentation de
sa consommation
depuis la crise, selon
l'UGPBAN-Fruidor.

© UGPBAN

de mûrisserie de banane à la fin de
l’année 2019. Ses trois mûrisseries
du Sud-Est de la France (Valence,
Aubagne et Marseille) ont été rachetées par le groupe Fruidor, confortant encore davantage le réseau de
mûrissage et de distribution de ce
leader hexagonal qui est également
le partenaire exclusif de la banane
française via l’UGPBAN. La marque
Kini a également été rachetée par
Fruidor, tandis que les bananeraies
de Canavese ont été reprises par
Christian Métadier, ancien directeur
de la filière amont du groupe, associé
avec un partenaire de Côte d’Ivoire,
créant ainsi la société FB SAS. Pour
l’heure, celle-ci cultive « un peu plus de
1 200 ha de bananeraie en Côte d’Ivoire,
dont les niveaux de productivité et de
qualité sont revenus à leurs historiques », selon Christian Métadier,
qui souligne « disposer de réserves
foncières ». Et 100 % des plantations
sont certifiées en commerce équitable Max Havelaar, en Globalgap et



direct nous confère une grande agilité,
contrairement à l’image de rigidité que
l’on peut nous attribuer – à tort – du
fait de la taille globale du groupe Del
Monte. » Lorsqu’on l’interroge sur les
évolutions apportées en réponse au
marché français, les réponses d’Eric
Hellot témoignent de son engouement et de la dynamique de l’entreprise « en voie de transformation ». Il
évoque l’ouverture imminente d’une
« ligne commerce équitable », le développement rapide de la segmentation, « soit à travers des variétés, comme
les plantains, les mini bananes ou les
bananes rouges, très appréciées des commerces spécialisés et pour animer le
rayon », soit par des emballages « que
nous travaillons de plus en plus sur
mesure, à la demande des enseignes ».
Le nombre de formats et de types de
conditionnements a littéralement
explosé ces dernières années, passant de 3 ou 4 cartons distincts il
y a dix ans, à une dizaine de types
différents aujourd’hui. Eric Hellot
souligne notamment l’influence du
e-commerce dans le développement
des formats UVC. Mais cette bonne
dynamique n’efface pas de sérieuses
inquiétudes sur la valeur de ce produit, trop souvent malmené par le
marché. « Les années 2018 et 2019 ont
été difficiles. L’année 2020 est impactée

de toutes parts par le Covid-19. Je crains
en particulier que la crise économique
et la baisse du pouvoir d’achat à l’automne ne poussent davantage les prix
à la baisse. Si nous continuons ainsi,
certains producteurs risquent de jeter
l’éponge », prévient-il.
Le groupe français Compagnie
Fruitière poursuit tout à la fois le
déploiement de son propre réseau
de distribution en Europe et l’amélioration continue de ses plantations
pour offrir les meilleurs fruits à ses
clients. Une double maîtrise grâce à
laquelle il a construit son succès, en
partenariat étroit avec nombre de distributeurs, faisant de « La Fruitière »
le premier réseau de distribution de
bananes en Europe, avec un peu plus
de 600 000 t mûries chaque année.
Ainsi, le réseau qui couvre déjà complètement la France, l’Espagne, le
Portugal, l’Italie et le Royaume-Uni,
et qui compte une mûrisserie en
Hongrie et une aux Pays-Bas, s’est
enrichi récemment d’une mûrisserie en Roumanie et d’un bureau de
vente en Allemagne. En production,
le développement de plantations
bio se poursuit au Ghana, en Côte
d’Ivoire et en Équateur, complétées
par des partenariats avec d’autres
pays d’Amérique Latine, selon « une
stratégie multi-origines qui nous permet

de maîtriser et sécuriser notre offre »,
précise Gautier Fischel, vice-président en charge du réseau de distribution de Compagnie Fruitière. Et
de surcroît, toutes les plantations bio
sont labellisées équitables Fairtrade
Max Havelaar, témoignant de l’engagement historique du groupe d’offrir
les meilleures conditions de travail
possibles aux salariés. Par ailleurs,
« nous développons une troisième voie,
qui bannit progressivement l’usage des
pesticides de synthèses mais autorise
le recours aux engrais lorsque nécessaire, comme par exemple en Côte
d’Ivoire », ajoute-t-il. La segmentation évolue également et s’adapte à la
demande des clients et des consommateurs avec des emballages plus
responsables. « Le sachet plastique est
progressivement remplacé par la banderole, posée à l’origine. Toute l’offre bio
en bénéficiera d’ici l’année prochaine,
ainsi qu’une partie du conventionnel », annonce Gautier Fischel, qui
ne cache pas son inquiétude quant
à l’échéance 2022 concernant l’interdiction de tout plastique dans le
rayon fruits et légumes. Or, pour
l’heure, « nous n’avons pas toutes les
solutions techniques, mais y travaillons », confie-t-il.
Autre nouveauté dans l’offre de
Compagnie Fruitière, la création

d’une gamme des fruits fondée
sur une différenciation visuelle et
gustative, identifiée par la marque
« Suprême ». Les bananes sont issues
des meilleurs terroirs de production,
notamment en altitude au Cameroun
et en Côte d’Ivoire, et sont récoltées
à pleine maturité (grade élevé) pour
offrir davantage de sucre et de goût.

« Le nombre de formats et
de types de conditionnements
a littéralement explosé ces
dernières années. »
Ces propriétés exceptionnelles sont
conservées grâce aux conditions
de transport complètement maîtrisées par les navires spécialisés du
groupe et le court délai de navigation
entre les côtes africaines et les ports
européens. Cette gamme est déclinée de la même manière en ananas
et mangue. Bref, la Compagnie
Fruitière est tournée vers l’avenir,
comme l’illustre l’inauguration prochaine de ses deux nouveaux centres
logistique et multiservice à Rung2is
et à London Gateway. 
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Raconte-moi

rayon !
© ADOBE STOCK

ton

Comment le rayon banane des principales enseignes
est-il mis en valeur ? Quels choix d’assortiment, de
politique de prix et de présentation pour le fruit préféré
des Français ? Une fois n’est pas coutume, végétable fait
parler les rayons plutôt que les patrons ! C P

L

La banane est présente
dans tous les magasins,
avec deux références
minimum.

a banane présente un
paradoxe qui n’a pas
manqué d’attiser notre
curiosité. Quand les
autres espèces de fruits
(et même de légumes !)
s’appuient généralement sur l’innovation variétale pour
développer leurs linéaires et leurs
ventes, la banane compte sur une
segmentation fondée sur des critères
extrinsèques au produit lui-même
pour booster sa courbe des ventes.
L’ultradominante variété Cavendish
se décline selon son mode de production (bio, conventionnelle, certifications internationales et désormais
la française HVE), son origine qui
sous-tend en général une politique
de prix, son commerce certifié équitable ou non, et, de plus en plus,
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son conditionnement (en général
bananes comptées en UVC plastique
ou ruban). L’offre d’autres variétés
existe également : Frécinette, babybanane, plantain, ou encore banane
rose. Présentées en doses homéopathiques dans les rayons, souvent
dans la catégorie des exotiques, elles
permettent aux enseignes ou aux
magasins qui les commercialisent
d’affirmer un positionnement de
spécialiste. N’oublions pas la banane
Pointe d’Or, nouvelle variété cultivée
aux Antilles françaises, présentée
officiellement par l’UGPBAN lors du
Salon de l’agriculture en février dernier, et dont le lancement commercial a été reporté à septembre suite
aux événements liés au Covid-19.
Cet inventaire dresse une gamme
suffisamment large pour permettre

ENCORE MEILLEUR
QUAND C’EST ÉQUITABLE !
PERFORMANT

RECONNU PAR
LES CONSOMMATEU2RcoSnnaît le label
+1 français sur
80% indice de confiance

ENGAGÉ

1,71 million de producteurs

ficiaires
et travailleurs béné
ion
Meilleure rémunérat
s de travail
Meilleures condition

Un trio classique
Commençons par les grandes tendances. La banane est bien présente partout, avec deux références
au minimum dans les formats
urbains, mais davantage dans les
plus grandes surfaces. Elles sont
positionnées en bout de rayon, en
corner ou à l’arrière, de telle sorte
que le chaland parcourt au moins
une partie du linéaire avant de les
atteindre. En la matière, le Carrefour
City fait exception, en offrant ses
deux références qualitatives à la vue
du consommateur dès son entrée
dans le commerce, à l’atmosphère
feutrée et très green. Enfin, sauf
dans les formats urbains qui juxtaposent leurs deux références et
vont même jusqu’à proposer des
prix comparables, les surfaces plus
grandes répartissent en général leur
gamme de bananes en plusieurs
lieux du rayon fruits et légumes.
Les références « conventionnelles »
occupent plutôt les corners et des
emplacements adjacents. Le bio
intègre l’espace dédié à cette catégorie. Et les espèces plantain, frécinette
et autres composent l’offre exotique,
entre mangues et ananas.

marché de la banane

+25% en 2019 vs. +4% sur le
12% part de marché en 2019

aux enseignes ou aux chefs de rayon
de construire leurs assortiments.
Parmi ce choix, comment élaborentils leur « rayon banane » ? Comment
le fruit préféré des Français est-il mis
en avant dans les magasins ? Une
tournée réalisée mi-juillet dans 7
commerces d’une même agglomération illustre les différentes stratégies,
dans une zone urbaine au sud de la
région Rhône-Alpes, loin des particularismes parisiens. Les observations,
consignées dans le tableau « Relevé
de linéaires bananes », montrent
quelques grandes tendances générales retrouvées dans une majorité
de magasins et des choix plus tranchés et affirmés clairement, différenciants dans quelques autres.

Production durable
veloppement
Programmes de dé
communautaire

ong pionnière • 307 partenaires • 4136 produits • 15 filières
Les partenaires engagés :
Contacts :
Murielle GAMBLIN
Directrice Partenariats Entreprises
m.gamblin@maxhavelaarfrance.org

Bon pour les hommes,
bon pour la planète

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

Dossier banane
Remarquons la dominance d’un
trio classique dans la composition
des assortiments, présent dans une
majorité de formats super à hyper.
Ce trio se compose uniquement de
Cavendish, déclinée en une référence
conventionnelle vrac d’origine dollar
ou Afrique, une seconde référence en
provenance des Antilles françaises
présentée aussi bien en sachet plastique, sous ruban, ou en vrac, au message tricolore toujours bien identifié.
Et, enfin, une troisième référence bio
et équitable, à chaque fois en UVC
(plastique ou ruban) conformément
aux rayons bio dans lesquels elle
prend place.

Distribution
Deux enseignes aux formats super ou
hyper marquent clairement des choix
d’assortiments différents, imprimant
ainsi leur politique du rayon fruits et
légumes. L’hypermarché E.Leclerc a
réduit le trio de références Cavendish
à seulement deux : une offre bio vrac
non équitable, au prix extrêmement
attractif de 1,79 ¤/kg, et une offre
Antilles françaises distinguée par la
MDD « Nos Terroirs ont du talent ».
En plus de cela, le magasin s’offre
deux références de diversification,
banane plantain et baby-banane,
prenant place dans un rayon exotique particulièrement bien décoré.
On soulignera en passant la qualité

Relevé de linéaires bananes
Réalisé les 9 et 11 juillet dans l’agglomération de Valence (Drôme et Ardèche).
Magasin
Carrefour City

Biocoop

Aldi

Intermarché

Géant Casino

E.Leclerc

Nb. de réf.
2

2

3

Varieté, prix
Cavendish :
• Ghana, SCB Premium, vrac, 1,99 €/kg
• Bio-équitable 5 doigts pricée 1,99 €/5 bananes, Compagnie Fruitière,
Ghana (soit 0,40 €/banane).
Cavendish :
• Bio vrac, Rép. Dominicaine, 2,20 €/kg.
• Bio-équitable vrac, Ghana, 2,20 €/kg.
Cavendish :
• Côte d’Ivoire vrac, Issi, 1,59 €/kg.
• Antilles françaises, vrac, 1,09 €/kg.
• Bio-équitable, Rép. Dominicaine, UVC plastique,
MDD « Simplement bon et bio », 1,99 €/kg.

3

Cavendish :
• Colombie vrac, Orsero, ISSI, Kini, 1,79 €/kg.
• Antilles françaises comptées UVC plastique, 0,39 €/banane.
• B io-équitable, Rép. Dominicaine, Fruits du monde,
ruban 1,99 €/5 bananes.

3

Cavendish :
• Colombie vrac, Fyffes, Rainforest Alliance, 1,59 €/kg.
• Antilles françaises comptées sous ruban tricolore, 0,45 €/banane.
• Bio-équitable, Ghana, SCB, UVC plastique 1,99 €/kg.

4

Cavendish :
• Montagne des Antilles françaises, sous MDD « Nos Régions ont du talent »,
UVC plastique, 1,99 €/kg.
• Bio vrac, Rép. Dominicaine, 1,79 €/kg.
Autres :
• Plantain, Colombie, Banacol, 2,89 €/kg.
• Baby-banane, UVC plastique, Santana.
Cavendish :
• B anane verte non mûrie, vrac, Équateur, Bonita, 1,69 €/kg.
•A
 ntilles françaises vrac, 1,59 €/kg.
• Antilles françaises HVE, ruban, 2,30 €/kg.

Grand Frais

8

Autres :
• Plantain vrac, Colombie, Banacol, 1,79 €/kg.
• Plantain mûre vrac, Guatemala, Del Monte, 1,99 €/kg.
• Frécinette, Équateur, Del Monte, 2,99 € pièce.
• Banane rose, Équateur, 2,99 €/kg.
• Baby-banane en barquette plastique, Guatemala, 3,99 €/kg.

38 • vegetable.fr • no 380 / septembre 2020

de présentation de ce rayon fruits et
légumes, situé à l’extrême fond de
ce magasin et imposant ainsi aux
consommateurs de traverser tout
l’hyper avant de l’atteindre ! Mais les
moyens sont donnés à son attractivité : présence d’un ancien fourgon de
livraison, de faux arbres fruitiers, une
majorité de rayons vrac très esthétiques. L’ensemble est bien théâtralisé, rendant une ambiance agréable
de marché. Le rayon bio, bien qu’en
UVC, montre plus de conditionnements cartons que de plastique et c’est
plus agréable à l’œil. Bref, ce magasin
compose une offre de banane variée
et efficace, qui rassemble les fondamentaux (origine France et bio) et se
donne un côté primeur par ses exotiques et sa belle présentation.

Pas moins de 8 références !
L’autre exemple de différenciation est
sans surprise l’assortiment de Grand
Frais, qui s’impose en véritable spécialiste en déclinant pas moins de 8
références (!) et se démarque ostensiblement comme le seul magasin à ne
pas proposer de référence bio… mais
une banane française certifiée HVE
dont Prosol détient l’exclusivité de
commercialisation jusqu’à la fin de
l’année en cours. La communication
en rayon est d’ailleurs à la hauteur de
l’enjeu, avec une affiche grand format
en expliquant les engagements et
qualité, et la banane HVE est la seule
à être ceinte d’un ruban aux couleurs
du logo, alors que les 7 autres références demeurent en vrac, à l’exception de la fragile baby-banane.
Notons que la mise en avant d’une
exclusivité, observée ici chez Grand
Frais, est également au programme
chez Carrefour, avec la banane
bio française Pointe d’Or, attendue dans les rayons en septembre.
Cependant, soulignons la difficulté
de dégager des tendances ou explications concernant les prix affichés,
qui relèvent des stratégies plus globales des magasins ou des enseignes.
Prenons la référence Antilles françaises, qui devrait être relativement
comparable d’une enseigne à l’autre,
puisque provenant de la même origine et du même distributeur. Seuls
varient les types de conditionnement,
l’affiliation à une MDD ou non. Or
les prix oscillent entre 1,09 ¤/kg chez
Aldi et 1,59 ¤/kg chez Grand Frais
pour le vrac. Et entre 0,39 ¤/banane
chez Géant Casino, 0,45 ¤ pièce chez
Intermarché ou encore 1,99 ¤/kg en
MDD E .Leclerc. 
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Salade
B ilan

Une filière
en rémission
Résultant d’une contraction des volumes produits
et d’une qualité toujours mieux maîtrisée, le marché
hivernal de la salade vient de connaître deux années
consécutives d’embellie, mais la valorisation des
contrats avec la quatrième gamme demeure son
point sensible. J H

L

ean

«

arzig

e bilan de notre campagne
salade d’hiver est positif
avec des volumes en progression (13 millions de
têtes commercialisées).
Nous remontons en salade
tendre, car le marché s’améliore alors qu’il se tasse en jeunes pousses
et que nous enregistrons un léger recul
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en 4 gamme », résume Alain Ferrier,
dirigeant de l’entreprise d’expédition
éponyme basée à Sénas, dans les
Bouches-du-Rhône. « Sur le marché
intérieur, avec les grands comptes de
la distribution, le produit frais va bien,
alors que cela a été plus difficile à l’export,
contrairement à la campagne précédente.
Les perspectives sont porteuses pour la
e

prochaine campagne. » Le ton est
donné par ce témoignage avec, pour
explication majeure, les importantes
baisses de volumes produits et commercialisés en frais qui permettent
au marché de la salade d’hiver de
trouver plus régulièrement un point
d’équilibre. « Les variétés de salades de
serre sont de plus en plus belles, notre
qualité progresse, alors que les pratiques
de la distribution n’ont sensiblement
pas changé », poursuit Alain Ferrier.
De fait, la salade est consommée, la
crise a même conforté le marché de
la première gamme qui pourrait être
porteur de développement. Vendue
entre 0,99 et 1,29 ¤, la salade reste un
produit bon marché avec un rapport
volume/prix intéressant, qui devrait
encore le soutenir si la bourse du
consommateur venait à s’aplatir.

Une armée en mouvement
À défaut de statistiques globales
solides, Alain Ferrier estime que
l’érosion de la production de salades
tendres tend à s’amortir, avec
aujourd’hui un maximum à 250 millions de têtes, un léger recul des batavias et une progression des laitues
pommées. « Nous sommes souvent en
manque de laitues, on n’est plus en résistance et le marché est moins anxiogène. »
À Thuir, non loin de Perpignan, son
confrère Julien Battle, dirigeant de
Jardins du Roussillon tient un discours sensiblement analogue : « Nous
avons vécu une saison hivernale de qualité, même si la fin de parcours a été
chaotique en raison de la crise sanitaire. La qualité du produit en hausse
réduit sensiblement l’occurrence des
litiges. Nous pouvons pratiquer un commerce actif et vivant tout l’hiver résultant d’une situation d’équilibre, voire de
léger déficit d’offre. » Du coup, les prix
se tiennent à un niveau qui permet
aux parties prenantes de gagner leur
vie. Structurellement, en Roussillon
comme en Provence, le nombre
d’opérateurs s’est réduit ces dernières années, leur taille moyenne a
progressé, le professionnalisme avec.
Mais il peut, quand même, y avoir
encore tous les jours un metteur en
marché en difficulté qui fait du dégagement et abaisse artificiellement le
prix de référence. Car la filière salades
reste désespérément dénuée d’organisation et, a minima, de lieu de collecte
des données de marché : « Nous manquons de moyen d’évaluation des emblavements. Moyennant quoi, nous avons
une visibilité réduite sur l’offre », déplore
Julien Battle.

Cette embellie de marché, Alain
Ferrier l’attribue aussi à la stratégie
entamée depuis les années 90, en
réponse réactive à l’évolution de la
demande, un suivi variétal affuté et
une planification rigoureuse de la
production en lien avec des fournisseurs fidélisés, voire avec sa propre
production. Globalgap, HVE, réduction des intrants et des résidus, consolidation des pratiques agronomiques
et respect des terres, technicité toujours plus relevée sont les clefs de la
consolidation en cours. Pragmatique,
Alain Ferrier se dit que la solarisation
est une saine invitation à prendre des
congés en été ! « Nous sommes avides
de producteurs techniques et réfléchis.
Nous multiplions les analyses de résidus, les litiges sont quasi inexistants : à
tous les stades, tout le monde y contribue. Une armée en mouvement pour
une cohérence d’ensemble », insiste
l’entrepreneur.
Alors, tout va bien ? Ici, Julien Battle
se veut nettement plus nuancé et se
montre carrément critique quand
il aborde le sujet de la 4e gamme :
les prix des contrats avec les industriels n’ont pas bougé depuis quinze
ans, ce qui explique pour une bonne
part la déshérence actuelle. « Nous
sommes désormais à la croisée des chemins : soit, ils réenchantent le business model, soit ils compromettent leur
avenir. Les contraintes sont toujours
plus relevées, mais elles ne sont pas justement rémunérées ! Or nous ressentons
dans le même temps une montée très
forte de la demande d’origine France. »
Mais le salut pourrait aussi venir de
l’étranger, où Julien Battle établit de
nouvelles lignes créatrices de valeur.
« Nous sommes dans une lutte pour la
valeur ajoutée et à ce titre nous sommes
prêts à inverser les choses dès cet hiver
pour restaurer la viabilité de cette
filière. Dans ce cadre, nous envisageons

Jeunes pousses

Au défi de l’origine et du prix !

L

«

es jeunes pousses destinées à la 1re gamme emballée évoluent sous le coup d’une annualisation des
prix (les productions d’hiver étaient mieux valorisées auparavant). Les cahiers des charges s’alourdissent
sans cesse sans contrepartie valorisante », constate Christophe Janson chez Picvert. Dans le même temps,
l’opérateur basé dans la Somme voit la demande exiger de plus en plus l’origine France douze mois sur
douze et constate l’impossibilité actuelle d’y faire face dans les volumes demandés. Longtemps négligée,
l’origine devient un critère important pour le client qui veut désormais un code barre spécifique, ce qui ne
manque pas de compliquer l’organisation du conditionnement. Et l’opérateur se questionne : faut-il encore
investir dans le sud de l’Europe ou bien développer des cultures sous abris en France, au risque de devoir
déployer des « mers de plastique » pour faire face à la demande ? « Il y a un vrai décalage entre ce que le
consommateur demande et ce qu’il est prêt à payer », poursuit Christophe Janson.
En parallèle, la concurrence italienne s’intensifie avec un produit sous abris moins qualitatif (car fragile et
peu coloré), moins cher, mais qui induit une référence de prix intenable pour le producteur français. « Nous
cumulons contraintes sociales et engagements qualitatifs et environnementaux, mais tout cela semble normal
à l’aval qui n’est pas prêt à le rémunérer. Picvert cultive dans le respect des hommes et de l’environnement,
notre implication dans l’association Demain La Terre en est la preuve, nous ne souhaitons pas renoncer à ces
valeurs, mais la pression du marché nous met une contrainte terrible. En quelques années, ce qui fut naguère
un produit à valeur ajoutée est devenu un produit d’appel… » En région nantaise, Bertrand Redureau,
producteur de légumes, membre de l’OP Nanteurop décrit un marché de la jeune pousse sous tension,
notamment durant la période de confinement, avec la défaillance quasi totale de la RHD, alors que la jeune
pousse est typiquement un produit destiné à la restauration. « Elle constitue une culture beaucoup moins
technique que la mâche, la rotation est facile », nuance le producteur. « Un semoir, de l’eau, c’est simple.
C’est plus compliqué en bio et le cahier des charges induit beaucoup de pertes. On a de plus en plus recours
aux filets, aux bineuses, mais la barrière entre bio et conventionnel est de plus en plus ténue et l’arrêt brutal
du métamsodium pour la désinfection des sols a encore accéléré un processus déjà bien engagé chez nous. »
Nanteurop a fait le choix de la bio plutôt que la HVE ou le zéro résidu de pesticides. Mais, derrière, il y a
aussi des pratiques agronomiques vertueuses faites de rotations, de diversification des cultures, d’échanges
de parcelles et de remontée du niveau de matière organique dans les sols.
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des arbitrages… Nous avons fait beaucoup d’efforts de réduction de nos coûts,
aujourd’hui, nous sommes à l’os : on ne
peut plus rien rogner ! Nous évoquons
le problème avec nos clients depuis des
années, mais s’ils ne changent pas ils
risquent d’affaiblir leur sourcing. Notre
devoir est d’assurer un avenir aux producteurs qui nous font confiance. »
Chez Les Crudettes, Thierry Julien
confirme la part croissante de l’ori-

Laitues de serre
2020-2021

Nos 3 nouveautés phares
Feuille de chêne

Kineta RZ
(82-102 RZ)

Feuille de chêne

Ayarai RZ
(82-530 RZ)

Batavia hiver

Kenzie RZ
(80-268 RZ)

Retrouvez nos catalogues
sur www.rijkzwaan.fr

> Laitues de serre
> Semences biologiques
et non traitées
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« La plasticité des variétés
aux conditions climatiques est
désormais une qualité essentielle. »
gine France dans son sourcing, favorisée par le changement climatique qui
permet de démarrer plus tôt le plein
champ dans le Nord et de le finir plus
tard, mais aussi par la technicité des
producteurs : « Nous sommes considérés par nos clients comme des industriels,
nous devons donc être capables d’assurer un taux de service très important, ce
qui nous impose de diversifier les bassins
de production. » Car, par exemple, si
le mois de novembre est trop doux,
une variété d’hiver pourra être mise
en difficulté.
Pour Thierry Julien, la plasticité des
variétés aux conditions climatiques
est désormais une qualité essentielle.
Si pour le moment la laitue d’hiver
reste majoritairement cultivée en
plein champ dans la région espagnole
de Murcie, Thierry Julien cherche
avec ses fournisseurs français les
solutions techniques, réduction

de Cabannes (Bouches-du-Rhône) et de
Châteauneuf-sur-Loire (Loiret). Quant
à la laitue iceberg, c’est principalement
Bretagne et Val de Loire en été et 100 %
Espagne en hiver. Globalement, nous
n’avons pas de problèmes sanitaires
majeurs sachant que les producteurs
sont de plus en plus affûtés en matière
de biocontrôle. Les niveaux de conformité sont très relevés car les producteurs
sont de plus en plus techniques et très
dynamiques en la matière. » Porteuse
d’allègements des coûts et des problématiques sociales, la mécanisation
progresse dans l’accompagnement de
la production et de la récolte, mais la
coupe demeure manuelle. Côté désherbage, celui-ci ne peut être que
mécanique après plantation, sur
fond d’orientation vers une certification HVE. Les automates ne sont
pas encore au point, mais c’est sans
doute pour bientôt… 

© C. PEDANT

2020-2021

des densités de plantation, ralentissement du cycle, aération, qui permettent d’avoir un produit de qualité
et ainsi de les rapatrier. « Cela impose
de changer les habitudes, mais en définitive les coûts de production ne sont
pas fondamentalement plus élevés, car
les rendements sont analogues en poids
et les pertes sont réduites. Et, pour nous,
il est plus confortable de sourcer dans un
rayon de 50 km autour de nos usines

Génétique

De la polyvalence
plutôt que
des Formule !
Si la problématique sanitaire demeure une préoccupation majeure, l’évolution
erratique du climat contraint les producteurs de salades à privilégier des
variétés de plus en plus plastiques et capables de supporter chaleur ou froid.
Défi relevé par les semenciers. J H

O

n en parle beaucoup :
il est là, effectivement.
Le changement climatique perturbe et complique singulièrement
la planification des
cultures et des récoltes
de salades, sous abri comme en plein
champ. Il peut faire froid en octobre,
chaud en novembre, il faut que la
plante encaisse et parvienne quand
même à bonne fin. « Les températures
moyennes de l’hiver 2019/2020 ont été
supérieures de 2 °C à celle de la décennie
précédente et la tendance semble solide »,

ean

arzig

observe Jean-Marie Cheyrias chez
Syngenta. Or les variétés d’hiver n’ont
pas été sélectionnées pour des températures aussi élevées, à part justement
les plus polyvalentes qui, du coup,
sont de plus en plus demandées aux
semenciers. Naturellement, le plein
champ profite des circonstances pour
pousser ses feux et se rendre disponible jusqu’en novembre… bousculant le calendrier des cultures sous
abri. Sous serre, la conduite climatique est devenue une priorité, avec
la gestion des sols. Certains préfèrent
privilégier aération et réduction de la

densité de plantation, quitte à produire des salades plus petites et plus
tardives, de manière à mieux maîtriser la situation sanitaire.

Résistance aux nouveaux mutants
En effet, les bioagresseurs
demeurent une préoccupation
majeure, avec en premier lieu le
Bremia, pour lequel la course à la
résistance aux nouveaux mutants
(le numéro 36 a été recensé !)
semble une vraie course… à l’échalote, entamée depuis des décennies.
Une situation que les semenciers
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nuancent sensiblement : « On
s’aperçoit qu’une large partie des races
de Bremia sont des isolats, très localisés et ponctuels et, d’ailleurs, nombre
d’entre eux ne sont pas répertoriés et ne
le seront peut-être jamais », explique
Jean-Marc Cheyrias. « Nous n’avons
pas encore relevé la présence de la race
36 dans le Sud-Est, ce qui n’empêche
pas les producteurs de nous demander
absolument cette résistance ! » Car si les
pratiques agronomiques sacrifient
par trop les rotations et alors que les
produits de désinfection du sol (pour
le Bremia ce sont des traitements
foliaires que les producteurs essaient
de diminuer) sont désormais proscrits, les producteurs comptent plus
que jamais sur la génétique pour
résoudre leurs problèmes sanitaires.
Chez Rijk Zwaan, Chrystel Texier
explique comment sa société effectue régulièrement des prélèvements
sur le terrain et les analyse dans ses
laboratoires afin d’établir une cartographie des maladies et d’anticiper le

Et vous,
quelle innovation Gautier
préférez-vous ?

GOLDORAC
La référence pour les
récoltes d’été
Bl: 16-36EU, Nr:0
Fol:1

GOTHAM
Pour les récoltes de fin de
printemps, d’été et d’automne

GOGUETA 989
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poids face au Bremia
Bl: 16-36EU, Nr:0
LMV:1
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*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel. 08/2020

Le pack complet résistances
pour les récoltes de saison

développement de nouvelles souches.
« Aujourd’hui, les résistances aux pucerons, à la mosaïque et au Bremia sont
devenues des standards », observe la
responsable développement salades.
« On y rajoute progressivement celles au
Rhizoctonia, à la fusariose et au Corky
Root. » Or, typiquement, la fusariose
est un problème de fatigue des sols
qui devrait être traité par les pratiques agronomiques et non essentiellement par la génétique qui ne
devrait constituer qu’un complément. D’autant que les semenciers
sont lucides sur les limites des génétiques proposées et incitent régulièrement la production à évoluer dans
les pratiques.
La solarisation connaît d’ailleurs un
succès notable et généralisé chez
nombre de producteurs. Mais cette
technique de désinfection bloque la
parcelle plusieurs mois, ce qui naturellement limite le chiffre d’affaires/
hectare annuel. Il y aussi la désinfection à la vapeur, très énergivore,
et pour l’entretien des cultures, la
substitution du travail du sol aux
désherbants. Il faut aussi souligner
que le profil des producteurs ne cesse
d’évoluer avec des exploitations de

Les cahiers des
charges évoluent en
salade, tant en première
que quatrième gamme.

Trois tendances du marché
Concernant les types de salades euxmêmes, les évolutions sont assez
lentes, considérant que de plus en
plus souvent les consommateurs
ne connaissent pas les différents
types de laitues. Globalement, batavia, feuille de chêne, laitue pommée

« Les producteurs comptent plus
que jamais sur la génétique pour résoudre
leurs problèmes sanitaires. »

Bl: 16-36EU

Bl: 16-36EU, Nr:0

plus en plus grandes et des calendriers de plus en plus larges. Mais
cette évolution semble probablement
trouver ses limites, notamment pour
des raisons de recrutement et de gestion du personnel. Le producteur doit
être non seulement un bon technicien mais aussi un bon commercial
et un bon gestionnaire. Les cahiers
des charges évoluent également, tant
en quatrième gamme qu’en première
avec notamment l’émergence de la
garantie Zéro résidu de pesticide.
« Dans ce cas précis, nous devons proposer des variétés garantissant un très
bon niveau de résistances », précise
Chrystel Texier.

pleines s’insérant parfaitement dans
un sandwich ou un burger dont
elles supportent aussi la chaleur…
Pionnier de ce type, Rijk Zwaan poursuit le développement des Salanova®
sur des formats plus compacts de
250 à 300 grammes, dotés de petites
feuilles plus longévives que celles
des jeunes pousses décidément fragiles. Ce type va s’adapter à différents

cahiers des charges et marchés avec
des formats de feuilles homogènes
et maîtrisés.
Gautier Semences a segmenté son
offre laitues selon trois tendances
de marché. Il y a les « classiques »,
des typologies leader sur le marché,
sur lesquelles nous ne nous étendrons pas, il y a aussi les « contemporaines » qui revendiquent praticité

et plaisir, dans lesquelles on retrouve
sucrines, romaines, multifeuilles dont
les types incisés dédiés à la découpe.
Et il y a les produits dits « de caractère », inspirés de types traditionnels (Reine des glaces, rougette…)
porteurs, d’une forme ou d’une couleur spécifique, voire d’un goût plus
intense et prisés des amateurs. « Nous
devons associer toutes ces tendances avec
les attentes des producteurs en matière
de résistances aux bioagresseurs, de productivité, de souplesse et d’adaptation à
chaque bassin de production », nuance
Valentine Trinquier, chef de produits
laitues chez Gautier Semences. En
plein champ, cela veut dire évaluer
la capacité des variétés à résister aux
conditions difficiles en début et en fin
de saison ainsi qu’aux fortes chaleurs
estivales, voire aux brûlures. Sous abri
dans le Sud-Est, il s’agit de répondre
aux différents créneaux de la saison
de l’automne au printemps et ici c’est
bien la souplesse de la génétique
qui constitue un aspect majeur de la
réponse. Plus que jamais, la génétique
et l’expertise du semencier jouent un
rôle clef dans le fonctionnement de la
filière salades.

voient leurs surfaces se contracter mais restent les poids lourds de
l’offre salades. « Dans la mesure où la
typologie des salades est de moins en
moins un critère d’achat, nous sommes
plutôt axés sur la recherche de caractéristiques plutôt que sur des types
donnés », nuance Chrystel Texier. « Si
on nous demande du croquant et sucré,
on va travailler sur un type sucrine et
si on nous demande un joli rouge, nous
allons rechercher parmi toutes nos typologies celle qui correspondra le mieux
à cette caractéristique. » Par conséquent, la sucrine est en train de faire
son trou en France depuis quelques
années, où sa culture se développe,
notamment en région nantaise,
incitant les semenciers à travailler à
l’élargissement du calendrier de production, qui tient pour le moment de
mai à octobre avec un challenge de
rentabilité à l’amont. Certains essais
d’Iceberg réalisés dans le sud du
pays donnent satisfaction, avec des
calibres moindres toutefois que ceux
obtenus en Bretagne. À l’attention de
la 4e gamme, Rijk Zwaan développe
une nouvelle gamme de romaines
dites « Open heart », au cœur ouvert,
aux feuilles étroites dotées de côtes
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Le logo ab n’e

190x130_picvert_08_20vect.indd 1

no 380 / septembre 2020 • vegetable.fr
• 45
24/08/2020 17:37

Champignon
Marché français

Avis de beau temps
La filière du champignon français a le sourire. Non seulement sa production
se maintient à 90 000 tonnes, ce qui ne lui était plus arrivé depuis quelques
années, mais la part du frais progresse. F
J
ranck

E
«

La production
française ne couvre
pas la consommation,
qui a augmenté en frais.

n un an, nous sommes
passés d’une part du
marché du frais de 46
à 48 % », se félicite
Réjane Mazier, secrétaire générale de l’Anicc
(Association nationale
interprofessionnelle du champignon de couche). Après plusieurs
années de stagnation, la consommation de champignon de Paris en
frais progresse incontestablement
au détriment de la consommation
de champignon appertisé, en perte
de vitesse structurelle. « En 2019, la
hausse de la consommation de champignon frais a pour la première fois compensé le recul des ventes en appertisé, ce
qui a permis à la production française
de se maintenir à 90 000 tonnes », poursuit Réjane Mazier.
La production française repose sur
une soixantaine de champignonnistes, situés principalement dans
le Val de Loire, les Hauts-de-France,
le Sud-Ouest, la Normandie, le SudEst. Leur production ne couvre pas
la consommation française qui doit
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ourdain

faire appel à de l’importation, qui n’a
cessé, ces dernières années, de progresser sur le marché. L’an passé, elle
a représenté 39 600 tonnes, en provenance de la Pologne pour les trois
quarts. Une petite part a été orientée
vers l’appertisé (9 000 tonnes, selon
l’Anicc), le plus gros étant destiné au
marché du frais. Les marges y sont,
en effet, plus importantes.
« La vente de champignons blonds ou
rosés progresse plus vite que celle de
blancs et le bio fait face à une demande
forte, même s’il n’est pas toujours simple
de disposer de paille certifiée AB pour
le compost », continue Réjane Mazier,
qui ajoute que la part du bio représente moins de 10 % du marché.
Selon Kantar Worldpanel, 66,2 %
des Français ont acheté, à fin mars
2020, des champignons de Paris
frais en cumul annuel mobile, contre
65,5 % pour la période précédente.
Ces achats représentent 2,5 kg en
moyenne par ménage et par an, avec
un prix moyen du kilo passé de 4,44
à 4,54 ¤ (11,35 ¤ de budget annuel par
ménage), selon l’Anicc.

Renforcer les capacités
de production
En réalité, « ce n’est pas le seul champignon frais qui “tire”, mais tout le
secteur du légume frais », souligne
Didier Motte, président de l’Anicc.
Celui-ci dirige, avec ses enfants, la
Ferme de la Gontière (Nord), coleader du marché avec Renaud et Fils
(Charente-Maritime), avec environ 12
000 tonnes de champignons par an
chacun. Pour Didier Motte, il ne fait
aucun doute que la part du frais dans
la consommation de champignons
dépassera en France les 50 % « dans
les quatre ans ».
Derrière ces deux gros champignonnistes français, les opérateurs
renforcent leurs capacités de production pour accompagner la croissance du marché en frais. Lou

Légumes (Ille-et-Vilaine) va investir 12 M¤ dans la construction d’une
seconde champignonnière à Landivi
(Mayenne), entièrement consacrée au
bio. Ce qui lui permettra de doubler
sa capacité de production de 4 500 à
9 000 tonnes. Lou Légumes affirme
qu’elle dispose déjà des marchés :
les nouveaux champignons prendront
pour partie la place des produits issus
du négoce, notamment de l’importation (2 000 tonnes sur un total de
6 500 tonnes pour un chiffre d’affaires
de 28 M¤). De son côté, la Maison
Vialade (Perpignan) projette aussi de
construire une seconde champignonnière pour cultiver du conventionnel
(2 000 tonnes prévues) et spécialiser
le site actuel de 2 600 tonnes en une
unité du bio (2 000 tonnes à terme).
Réalisant 18 M¤ de chiffre d’affaires,
la Maison Vialade vise les 23 millions
d’ici à 2023.

personnage dessiné qui porte une
toque pour les produits frais simples,
des couvre-chefs spécifiques pour la
gamme de produits frais épicés baptisée Les p’tits marinés. « Cinq références (pistou, provençale, mexicaine, à
la grecque, à la crème) et, d’ici le début de
l’année, une nouvelle : poivrons grillés »,
détaille Chris Chamballu, directeur
commercial de France Champignon.
Référencée dans diverses enseignes
de GMS, cette gamme innovante
s’inscrit dans la dynamique des antipasti. « En un an, elle représente 5 % de
notre offre. »

Aucun pesticide
Les champignons offrent bien des
avantages pour le consommateur.
Peu caloriques, ils se dégustent crus
ou cuits. Et ils ne nécessitent aucun
pesticide en culture. Un légume
bien dans l’air du temps. C’est pourquoi les champignonnistes creusent
de plus en plus ce sillon. La société
Lou Légumes vient d’adhérer au collectif Demain la Terre qui œuvre
en faveur de l’agriculture durable.
La société bretonne prévoit de revisiter après l’été ses étiquettes pour

intégrer le logo du collectif aux côtés
de sa marque. La Maison Vialade va
encore plus loin. Sa prochaine champignonnière sera construite « avec des
équipements de production performants
sur le plan énergétique pour abaisser sa
consommation d’énergie de moitié »,
selon son dirigeant, Nicolas Vialade.
En parallèle, l’entreprise est engagée
dans la certification Iso 50 001 pour
viser la meilleure performance énergétique et environnementale.
Sur le plan environnemental, toujours, le champignonniste Renaud
et Fils, spécialisé dans la livraison de
champignons aux GMS pour leurs
marques de distributeurs, a modernisé ces dernières années son unité
de compost. « Nous sommes les seuls
en France à disposer de ce type d’outil »,
relève Dominique Degouilles, DRH de
l’entreprise. Le dernier investissement
a consisté à couvrir l’unité de compost
pour réduire son impact environnemental. Et le négociant Butet SAS (4
500 tonnes par an à Rungis) va développer une activité de production de
champignons de Paris au cœur du
Min de Rungis, dans un entrepôt qu’il
vient de racheter. Pour produire sur

le marché, à terme, « 150 à 200 tonnes
de champignons par mois, 100 % bio »,
selon Olivier Périchon, PDG.
Pour tous les opérateurs du champignon reste une question lancinante
à traiter à court terme : l’emballage.
L’interdiction d’utiliser à partir du
1er janvier 2022 du plastique pour
emballer les lots de moins de 1,5 kg
met en émoi la filière. « Nous allons
demander une dérogation à l’usage du
film plastique, le temps de trouver une
alternative », espère Réjane Mazier. En
parallèle, l’interprofession a lancé cet
été une étude pour définir les meilleurs matériaux de substitution. Chris
Chamballu (France Champignon)
est dubitatif : « Aujourd’hui, un contenant en carton coûte trois fois plus cher
qu’un contenant plastique. Cette nouvelle réglementation va accroître l’écart
de prix du champignon français visà-vis des produits d’importation. » Il
souligne un autre risque : celui de
voir les enseignes de la grande distribution imposer leur emballage,
avec une multiplication entraînant
des surcoûts. Il estime que les opérateurs pourraient être enclins à resserrer leur offre à terme.

Une qualité irréprochable
Avec ces volumes supplémentaires
attendus sur le marché, les champignonnistes fourbissent leurs armes
commerciales pour gagner des parts
de marché face aux produits d’importation. Outre la massification, ils
mettent en avant la qualité irréprochable de leurs produits, en particulier l’origine France plébiscitée par
les consommateurs. De l’innovation ?
Difficile d’en présenter plus. L’offre
est parfaitement constituée et ne
varie pas. La vente de champignons
de Paris s’effectue aux deux tiers en
barquettes, le reste en vrac. Entiers
ou sans pied, émincés. Les barquettes
déclinent leur grammage selon les
besoins. Bien souvent, les opérateurs
cherchent à se distinguer par le service, les conseils culinaires et l’usage.
L’opérateur France Champignon
(groupe Bonduelle), premier en champignon de Paris par son activité appertisée, produit 5 000 tonnes de frais. Il
a affublé ses barquettes de la tête d’un
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La reconquête
est entamée !

Jusqu’ici, les poires traditionnelles étaient issues de la sélection du XIXe
siècle. La poire française amorce un nouveau virage avec une trilogie variétale
en plein développement qui lui permettra d’être présente pratiquement douze
mois sur douze. Et, pour cette saison, le verger français fait pratiquement le
plein de son potentiel ! Jean Harzig

L
«

Un retour en grâce
de la poire française
a été constaté au cours
de la dernière décennie.

e poirier était historiquement implanté dans le
Sud-Ouest et Blue Whale
en a exporté jusqu’au cours
des années 1990 », introduit Marc Peyres, directeur commercial du
groupe fruitier. « Mais la culture a été
balayée par le feu bactérien et il semblait
très difficile de la réimplanter tant qu’il
n’y avait pas de solution alternative.
Nous avons renoué avec la poire, lors de
notre implantation dans le Val de Loire
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où nous avons trouvé Angy’s® (encore
récemment appelée Angélys®) dans la
corbeille. Poussés par des producteurs
passionnés, nous avons replongé dans
le commerce de la poire. » Et dans
un contexte commercial chargé en
poires d’importation, mais avec un
fruit bien doté en tenue et en qualité
gustative, cette poire française de fin
de saison a pu trouver le succès commercial et une valorisation motivante
tant pour le producteur que pour le
service commercial. Cette histoire

illustre parfaitement le retour en
grâce de la poire française au cours
de la dernière décennie dans le
contexte d’une demande réconciliée
avec l’origine France. Cette amorce a
effectivement amené les dirigeants
de Blue Whale à replonger dans l’univers de la poire et évaluer les opportunités qui pourraient s’y présenter
dans le cadre de la diversification de
la gamme fruitière.
Implantée en Midi-Pyrénées, en Val
de Loire et tout récemment dans les

Alpes, Blue Whale peut promouvoir
une stratégie de production multibassin. Si les variétés traditionnelles
sont encore très présentes en Val de
Loire et dans les Alpes, la stratégie
de développement du verger s’appuie sur trois variétés, pour arriver
à terme à un potentiel proche de
15 000 tonnes annuelles. Il faudra
se contenter de 7 000 tonnes cette
saison, dont 4 500 en provenance des
Alpes et 2 250 de variétés « club »,
car il faut du temps pour relancer la
machine et le Sud-Ouest commence
à peine à replanter du poirier ! Nous
avons déjà évoqué Angy’s®, implantée strictement dans le Val de Loire
et faisant l’objet de nouvelles plantations qui vont permettre de doubler la capacité de production. Cette
variété est commercialisée exclusivement par le groupe Blue Whale.
En revanche, les deux autres variétés concernées, Fred® et QTee®,
sont développées conjointement, la
première avec Fruits et Compagnie,
la seconde avec Fruits et Compagnie
et Le Verger de la Blottière, qui sont
à la fois des opérateurs historiquement très impliqués dans la poire
et aujourd’hui les plus attachés à ce
que l’on peut qualifier de stratégie de
reconquête du marché intérieur. Et la
dynamique de Blue Whale sur QTee®
et Fred® a encore été confortée par la
toute récente alliance avec Superalp,
qui demeurera une belle marque
de terroir dans un cadre commercial élargi. « Nous ciblons le gustatif, la saisonnalité et la naturalité »,
résume Marc Peyres. « Nos clients
nous demandent une poire affinée »,
observe Servane Jacquet, responsable
commerciale poire chez Blue Whale/
Superalp. « C’est une grande partie des
attentes, mais pas une grande partie du
marché », tempère-t-elle.

Se positionner sur tous
les créneaux
Rappelons rapidement les grands fondamentaux de la poire française : une
consommation annuelle de 300 000
tonnes environ, une production française qui en fournit à peine la moitié,
selon les années, et donc une activité
d’importation très dynamique en provenance de nos voisins du Benelux
(Conférence principalement), d’Italie
(Abate Fetel) et du Portugal (Rocha) et
un peu d’hémisphère sud (Argentine,
Chili, Afrique du Sud). On relèvera
d’ailleurs que la poire italienne peut
aller très loin en saison, de même
que Rocha qui fait pratiquement le

Variété portugaise

Rocha la bien nommée !

N

«

ous avons commencé à importer la Rocha du Portugal en 1991, suite au gel
qui avait frappé la production française », se rappelle Éric Tastayre, fondateur
d’Apifood. « Et s’il s’agit bien d’une poire d’entrée de gamme, nous avons aussi
été les premiers à la conditionner en plateaux un rang sous notre marque
Rochamine. » Rocha est disponible de mi-août à mi-juillet, voire fin juillet,
soit environ onze mois par an, ce qui est assez unique dans l’univers
de la poire et justifie son nom très évocateur, le fruit lui-même étant
de texture croquante légèrement granuleuse et apprécié pour
sa solidité en rayon ! Pour autant, les Portugais ont beaucoup
investi sur les outils et les techniques de conservation pour
conforter encore la maîtrise de la régularité du produit. Si le
verger portugais est stabilisé, l’activité d’importation d’Apifood
progresse régulièrement avec de nouveaux clients chaque
année. Le cap des 2 000 tonnes annuelles est allègrement
dépassé. Apifood débute la campagne avec les Guyot et
Williams françaises et enchaîne début septembre avec une Rocha
affinée. Éric Tastayre élargirait volontiers sa gamme à d’autres
poires françaises.

tour du calendrier. « La conservation
de la poire est un sujet complexe, très
technique, spécifique à chaque variété »,
observe Bertrand Gassier, dirigeant
de Fruits et Compagnie. « De très
nombreux paramètres sont à prendre en
considération, comme la date de récolte,
la température lors de la mise au froid,
le rythme de la descente en température
et bien sûr en cours de stockage, ainsi
que les taux d’O2 et CO2 spécifiques à
chaque variété pour l’éventuelle atmosphère contrôlée. Nous aurons d’ailleurs
beaucoup à apprendre en la matière
pour les nouvelles variétés que nous
développons. »
Concernant le développement de
l’activité poire, le dirigeant a une
stratégie très claire : « Nous priorisons le fondamental, qui est d’occuper
le cœur de gamme avec une poire bonne
et pratique à manger (c’est-à-dire un
peu plus crunchy que les variétés historiques), pas trop sensible aux manipulations, productive et résistante au feu
bactérien. » Avec cela, la poire française devra pouvoir se positionner
sur tous les créneaux, du premium
(avec des variétés gustatives mais fragiles, comme Doyenné du Comice),
du cœur de gamme avec Williams
(qui reste une formidable poire à tout
faire, très recherchée des conserveries), QTee®, Fred®, mais il lui faudra
aussi savoir se positionner sur le créneau premier prix, où la Rocha portugaise apporte avec régularité un
rapport qualité/prix assez imbattable.
Pour Bertrand Gassier, la montée
de la production va mécaniquement

induire une disponibilité croissante
de poires de petit calibre qui conviendront parfaitement pour construire
une offre accessible, le plus souvent proposée en barquette d’1 kilo.
« Naturellement, le prix de revient sera
plus élevé que celui d’une Rocha, mais
nous sommes prêts à jouer le match
d’un premier prix français à un niveau
tarifaire un peu plus relevé que celui de
l’origine portugaise. » Fort de l’expérience du marché des fruits à noyau,
Bertrand Gassier se dit convaincu
de la possibilité de différencier et
de valoriser ici l’origine France en
jouant sur la vertu de la préférence

« La conservation de
la poire est un sujet complexe,
très technique. »
nationale. De même, il se dit prêt à
répondre à toutes les demandes sur
les profils d’emballage. Sur le plan
agronomique, Fruits et Compagnie,
qui développe son verger de poirier
dans les Alpes, en Vallée du Rhône
ainsi qu’en Languedoc-Provence
se positionne en pionnier de l’option Zéro résidu (dans le cadre de
Nouveaux Champs) et avance plus
prudemment sur le terrain de la
production biologique qui n’est pas
dénuée d’aléas à long terme pour le
verger. Pour 2020, Bertrand Gassier
anticipe près de 3 000 tonnes de
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Williams, 1 000 de Louise Bonne,
500 de Comice et Conférence, et les
tout débuts de QTee® et Fred®. Mais
la montée de ces deux variétés devrait
doubler l’offre en poires de la société
d’ici huit ou neuf ans.

Vision stratégique confortée

DEPUIS

du marché. D’ailleurs, les Conférence
de petit calibre sont déjà référencées
par certaines enseignes en alternative à la Rocha portugaise en entrée
de gamme et sur des niveaux de prix
sensiblement supérieurs. Si cette stratégie semble bien jouable auprès des
enseignes, David Socheleau est plus
réservé quant à la capacité des collectivités à assumer le surcoût de l’origine France. Comme ses confrères,
le dirigeant anticipe une saison
2020/2021 très favorable en quantité et qualité. Pour Le Verger de la
Blottière, cela devrait se traduire par
8 000 tonnes commercialisées en
attendant les 2 000 tonnes supplémentaires que QTee® apportera dans
un futur proche.
Nous avons évoqué ici trois opérateurs en pointe dans le renouvellement de l’offre française de poires, car
investis sur les innovations dont les
développements sont les plus engagés. D’autres programmes de création variétale pourraient déboucher
prochainement sur des innovations
intéressantes. La poire française n’en
est très probablement qu’à l’aube de
son renouveau.

50 ANS, NOUS

CULTIVONS
LE BON !

RCS TOULOUSE B 387 987 811

La poire Qtee®,
récoltée en été, se
conserve jusqu'à fin
mars, ce qui nourrit
de belles ambitions
commerciales.

Dirigeant du Verger de la Blottière,
David Socheleau aborde la problématique agro-environnementale dans
le cadre de la démarche Demain la
terre, qui lui a permis d’avancer déjà
très loin dans la gestion du verger
et de son environnement. Acteur

historique du marché de la poire, il
voit sa vision stratégique confortée
d’année en année : « Si l’exportation
est et restera difficile, il y a une vraie
place pour la poire française sur son
marché intérieur, une valeur à conforter de saison en saison », notamment
avec la résolution de la problématique de francisation de poires d’imports par quelques opérateurs. En
attendant l’arrivée bientôt massive de
QTee® dès fin août, Le Verger de la
Blottière propose Williams de début
septembre à fin décembre. La délicieuse mais fragile Comice est disponible jusqu’à fin mars, Conférence
jusqu’à mi-mai sans adjonction d’auxiliaire de conservation. Comme les
deux opérateurs déjà évoqués, David
Socheleau projette le développement
de son offre avec les nouvelles variétés et tout particulièrement QTee®,
dont le verger est capable de produire 60 tonnes/ha en cinquième
feuille, performance tout à fait remarquable en verger de poirier ! Mais ici,
Conférence va encore durablement
demeurer la variété dominante tant
elle reste bien adaptée aux conditions agronomiques et aux attentes

Vers une relocalisation
du sourcing
Vrac, bio, sans sel, snacking et alimentation saine : les fruits secs semblent
dotés de tous les atouts pour un développement sans faille. Et, pourtant, le
moteur de la croissance a toussé pour la première fois en 2019. La crise du
Covid-19 est venue bouleverser des tendances qui semblaient durablement
établies. L’origine France pourrait-elle devenir le prochain relais ? Marc-Henri Blarel
es données du panel Iri
au cumul annuel mobile
arrêtés à fin février 2020
sont décevants pour les
fruits secs au rayon fruits
et légumes. En effet, c’est
la première régression
en un an qu’enregistre ce marché en
hyper et supermarchés à - 3,4 % en
volume, à 44 443 tonnes, et de 3 % en
valeur, pour un montant de 474 M¤
(voir tableau).
Pour Aline Beuchet, acheteuse nationale fruits secs chez Cora depuis

BLUE-WHALE.COM

BW annonce presse 2019 VEGETABLE 190x130 poires v1.indd 1

Origine

L

En choisissant les fruits Blue Whale, vous soutenez
des producteurs français travaillant exclusivement
en agriculture raisonnée dans des vergers éco-responsables.
C’est fidéliser vos acheteurs en leur proposant des fruits sains,
savoureux, et produits selon des techniques plus vertueuses
pour l'environnement et les hommes.
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2015, cette régression est un accident
mais ne marque pas une inversion
de cycle. Plusieurs tendances dynamisent la famille, qui devraient durer
après la crise sanitaire du coronavirus. La principale tendance en fruits
secs est le bio : tous les fournisseurs
industriels, Daco, Maître Prunille,
Color Foods, même Seeberger, proposent désormais une offre bio.
L’essentiel du développement bio
s’opère sur les graines. Pour des
marques qui ont mis des standards
élevés de qualité, le sourcing n’est

pas simple dans cette gamme. Diana
Alldis, dirigeante de Manola, grossiste en fruits secs, témoigne : « Tout
ce qui est bio se trouve en petit calibre.
Comme je veux du gros calibre, j’essaye
de trouver des supergammes, mais c’est
difficile. » Elle rencontre aussi des
niveaux de maturité insuffisants en
fruits séchés comme la mangue ou
l’ananas. Chez Color Foods, l’intérêt pour le bio est très marqué. Une
gamme en sachets a été développée
en fruits moelleux sous la marque
La favorite et, plus récemment, une
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Rubrique…
Fruits
secs

Fruits secs
ou moelleux

21 249

- 3,3 %

165

- 3,7 %

Grignotage

13 212

- 3,5 %

167

- 1,8 %

9 982

- 3,3 %

142

- 3,6 %

44 443

- 3,4 %

474

- 3,0 %

Aides
culinaires

© SHEILA 2002

Total

gamme snacking intégralement bio
avec la marque Les fadas.
La deuxième tendance observée par
Aline Beuchet est le « sans sel », avec,
en corollaire, un désintérêt pour les
graines grillées salées. Cette tendance
est si forte que même les marques
mastodontes des produits de grande
consommation s’y sont intéressées.
Le prolongement de cette tendance
du « sans » serait l’abricot sans sulfite,
mais à ce stade la coloration noirâtre
a découragé le consommateur : peutêtre manque-t-il la communication
pour l’expliquer positivement ?
La troisième tendance qui portait
les fruits secs jusqu’ici était le snacking. « Depuis six mois, le snacking
bascule vers le fait maison, ce qui aura
été l’impact le plus flagrant de la crise
du Covid-19 », analyse Florian Arnold,
responsable marketing France chez
Seeberger. En effet, d’après des
chiffres Nielsen incluant la période

de confinement (CAM S24-2020),
les aides culinaires ont progressé de
9,7 % et tirent le marché vers le haut
dont la progression s’établit à + 1,1 %.
L’entreprise familiale allemande
est présente depuis quinze ans en
France et y réalise 30 millions d’euros
de chiffre d’affaire avec une gamme
de produits premium. La France est
son deuxième marché juste derrière
l’Allemagne.

Un rejet du vrac
Le vrac, moteur puissant du développement des fruits secs, peut être
considéré comme une quatrième
tendance. Dans les rayons de vente
en vrac, les fruits secs sont la deuxième plus importante famille.
Aline Beuchet sait tout le soin que
requièrent ces espaces et comment l’expérience peut être déceptive dans certains points de vente,
avec des graines au sol, des sachets
Fruit moelleux

De la prune d’Ente au pruneau d’Agen
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abandonnés. « La vente en vrac semblait la panacée pour résoudre le libre
choix et le prix. Et la distribution a
oublié la qualité du sourcing, de l’hygiène, de la présentation, du rechargement », résume l’acheteuse de Cora.
C’est pour ces raisons que l’enseigne
a opéré des choix à contre-courant,
avec un sourcing premium, et mis
en place des silos remplaçables et
non rechargeables. Cela évite des
mélanges de lots et de DLC. Cette
politique qualitative a pour vocation
de fidéliser.
Marc de Braquilanges, directeur
commercial et marketing chez Color
Foods, confirme les perturbations
portées par la crise du Covid sur le
vrac. Selon lui, « les baisses de volume
étaient de 15 à 25 % pendant le confinement. Il y a eu un rejet du vrac au
point que certaines enseignes ont même
fermé l’accès à ces espaces ! » Il anticipe
des évolutions, notamment la fin
du modèle d’industriels fournissant
des meubles et des cartouches
pour les remplir. Les distributeurs
veulent reprendre la main et sourcer avec plus de choix, ne plus subir
de trop fortes variations de qualité.
Chez Manola, où le vrac représente 40 % des ventes, Diane Alldis
confirme le coup d’arrêt sur le vrac
lié au Covid.
Alors l’origine France peut-elle devenir un moteur de croissance de la
famille ? En dehors des noix et des
pruneaux, où elle est présente, il
faut constater que le marché des
fruits secs s’est développé par la
fonctionnalité avant le terroir. Les
arguments tels que la naturalité, les
apports nutritionnels, la praticité du
pack sont bien plus souvent utilisés
que le pays d’origine sur les emballages. Pour Diane Alldis, de Manola,
si la notion de terroir existe en fruits
secs, l’attente n’est pas la même
qu’en fruits et légumes frais, car le

Un moteur du futur
Chez Color Foods, la marque Les
fadas concrétise cette volonté de
mettre en valeur l’origine. En se
basant sur une étude réalisée pour
les besoins de l’entreprise, Marc de
Braquilanges atteste d’une demande
des plus jeunes consommateurs
(18-35 ans) de produits d’origine
France et même d’indications de la
région ! C’est ainsi que le groupe a
lancé une gamme d’oléagineux avec
le nom des variétés et l’origine précise. Les amandes origine sud-ouest
commercialisées sont issues d’un partenariat avec une coopérative du Lotet-Garonne. Color Foods travaille à
la construction de filières françaises,
selon la forte volonté du directeur

NOUVELLE
GAMME
DÉCORTIQUÉE

«Le marché des fruits secs
s’est développé par la
fonctionnalité avant le terroir. »
Pour Aline Beuchet, le développement du grignotage sain va durer, de
même que l’achat plaisir. L’origine
France va se développer en graines.
La consommation plus forte des aides
culinaires reste à confirmer, car la
crise sanitaire est loin d’être derrière
nous et les repas pourraient rester
durablement à domicile. Enfin, l’alimentation végétale est un moteur du
futur, puisque les graines et les fruits
secs permettent de remplacer quotidiennement la viande. 

100

a récolte de la prune d’Ente se déroule entre mi-août et
mi-septembre, à maturité. Chaque arbre peut produire jusqu’à 100 kg
de fruits, qui sont cueillis après plusieurs passages. Issu d’un terroir
unique, le pruneau d’Agen est produit sur 6 départements du
Sud-Ouest (le Lot-et-Garonne la Dordogne, la Gironde, le Tarn-etGaronne, le Gers et le Lot). Afin de protéger cette production, le pruneau
d’Agen bénéficie, depuis 2002, d’une IGP. En effet, ils sont exclusivement
obtenus à partir des vergers de prunes d’Ente plantés dans la zone
délimitée de production. Elles sont séchées, conditionnées et transformées
par les entreprises implantées obligatoirement dans ce même territoire
reconnu. Cette démarche s’appuie sur une traçabilité rigoureuse avec des
contrôles permanents réalisés par un organisme certificateur indépendant
(Qualisud) depuis le verger jusqu’au consommateur, garantissant ainsi un
niveau de qualité unique au monde.
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général Emmanuel Vergez. Il y a bien
sûr un défi de compétitivité à remporter pour que le consommateur
soit capable de suivre cette montée
en gamme. Un consommateur de
raisins secs voudra retrouver le goût,
l’appétence, pour l’utilisation qu’il
veut en faire.

SE

Évolution
volume

de l’importation en 2019 s’établit à
23 285 tonnes, soit 92 %, pour les noisettes décortiquées. Chez Unicoque,
50 % de la production est destinée
à la France et une grande partie est
vendue à des industriels pour être
incorporée dans la pâte à tartiner. La
part des produits à destination du
grand public pourrait grandir dans
le futur.

AI

Volume
(tonnes)

consommateur sait que ces produits
viennent nécessairement de loin et
l’accepte. Or, dans le même temps,
elle est à la recherche de noisette biologique d’origine France !
Les familles de produits qui ne
viennent pas de métropole se
retrouvent parfois avec la mention
« élaboré ou préparé en France ».
Mais pour l’origine France, qu’en
est-il ? Maître Prunille est le plus présent sur ce terrain, selon l’analyse des
origines en prospectus de A3distrib.
Plusieurs opérateurs y croient et
investissent dans ce sens. Unicoque
avec sa marque Koki, possède les
moyens de mener cette relocalisation. Chaïmaa Bouvry, responsable
communication et marketing pour
Unicoque, confirme la tendance en
faveur de l’origine France, valable
sur tout l’alimentaire. Les consommateurs sont de plus en plus locavores. Mais il faut être conscient que
beaucoup de fruits secs viennent
de l’étranger. Par exemple, pour la
noisette à l’échelle mondiale, 80 %
viennent de Turquie alors que la
France pèse 12 000 tonnes… soit
1 %. À l’échelle de la France, la part

PR

Évolution du marché des fruits secs

FRANÇ

EN SACHETS
REFERMABLES
125 ET 250G

Coopérative Unicoque - Louberie - 47290 CANCON - France
+33 (0)5 53 01 67 70 contact@koki.com www.koki.com
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COMMERCE INTERNATIONAL Regard d’expert

par Raymond DIENER

Un marché sans gros pépin
Quand certains
“ font pisser ”
la vigne, d’autres
se concentrent
sur la qualité
gustative.”

LES PAYS EUROPÉENS SE SONT LARGEMENT OUVERTS AUX RAISINS HORS SAISON
ET AUX CÉPAGES APYRÈNES, AVEC CIRCONSPECTION OU CURIOSITÉ.

A

vec une récolte mondiale 2019
/2020 de raisin de table estimée
à 23,4 Mt*, la production de l’UE
s’établissait à seulement 1,7 Mt**,
loin derrière celle de la Chine
(10,8 Mt), de l’Inde (3,0 Mt), de la Turquie
(1,950 Mt), et proche de l’Ouzbékistan (1,6 Mt).
La production européenne devance toujours
celles des autres producteurs tels que Brésil,
USA, Chili, Pérou, Mexique ou Afrique du Sud.

Essor et réorientation des flux mondiaux

Retrouvez Raymond Diener
et son regard d'expert sur :
www.vegetable.fr
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Les exportations mondiales en raisin de table
sont passées progressivement de 2,55 Mt en
2000 à 4,69 Mt en 2019, avec une réorientation des flux vers des pays récemment acquis
à la consommation « désaisonnalisée » des raisins (Asie du Sud et de l’Est en particulier). Au
début des années 2000 encore, 57 % du commerce international étaient axés sur les besoins
du « monde occidental » : USA et Europe (UE)
essentiellement. Aujourd’hui, cette part n’est
plus que de 40 %, l’Asie du Sud et de l’Est captant une part toujours plus volumineuse des
importations totales mondiales : elle est passée
de 11 à 33 % sur la même période, en sensible
hausse, particulièrement à Hong-Kong, place
de négoce, en Indonésie, au Vietnam, aux
Philippines et au Japon.
Au-delà de leurs marchés nationaux, des exportations en hausse significatives ont été réalisées également par la Moldavie, la Macédoine
du Nord, la Serbie, la Turquie et certains pays
d’Asie Centrale, comme l’Ouzbékistan, le
Kazakhstan et depuis peu l’Afghanistan, à destination des pays de leurs sphères proches.

Si les USA confortent la lente progression
de leur consommation en raisin de table par
des importations plus suivies en provenance
principalement du Chili, du Mexique et du
Pérou, la consommation de l’UE ne paraît plus
marquer le pas depuis cinq ans, en raison de
son étalement sur l’ensemble des saisons et
de la progression de ses achats extérieurs, en
gammes variétales diversifiées, originaires
des mêmes pays producteurs émergents plus
lointains. Cette dynamique a été remarquablement appréhendée par le négoce néerlandais
et relayée par la distribution européenne.

Un marché européen très convoité
L’Italie, la Grèce et l’Espagne réalisent globalement 90 % de la production* de raisin de table
de l’UE, loin devant la Roumanie, la France, le
Portugal, la Hongrie, la Bulgarie. Elle est globalement stable depuis cinq ans, autour de 1,7
Mt bon an mal an, mais indique une tendance
baissière, avec un recul des volumes notamment en Italie, et un manque de rentabilité. En
Italie, les Pouilles et la Sicile produisent respectivement 65 % et 23 % des récoltes totales
du pays, avec 70 % de cépages à pépins, et
30 % de raisin apyrène (Sugraone, Crimson,
Thompson, Sublime…). Si 4 cépages (Italia,
Victoria, Paliéri et Red Globe) dominent encore
la production, la gamme s’étoffe avec des variétés plus précoces (Black Magic et Vittoria de
mai à fin juillet) ou plus tardives.
En Grèce, 17 000 ha de vignobles sont
consacrés à la production de raisin de table,
principalement dans le Péloponnèse, en
Macédoine, en Thessalie et sur l’île de Crète.

Le raisin de table
Thompson Seedless et Victoria sont les 2 principaux cépages tandis que Crimson Seedless et
Superior Seedless gagnent en popularité. En
outre, une plus grande attention est accordée
par les professionnels grecs à la diversification de l’offre en raisin pour prolonger la saison de commercialisation jusqu’en octobre et
novembre.
L’Espagne consacre aujourd’hui 14 000 ha à la
culture de raisin de table, avec un renouvellement variétal accéléré des plantations depuis
trois ans, en remplacement de certains cépages
anciens, parmi les 50 cépages figurant encore
dans le recensement. La région de Murcie réalise 66 % de la production espagnole, suivie
de celles d’Alicante et de Séville. Les cépages
principaux (Crimson, Aledo, Muscatel et Red
Globe) sont aujourd’hui les marqueurs de
l’offre espagnole à l’exportation, avec une tendance nette à l’élargissement de la part des
variétés apyrènes semi-tardives et tardives.
La Roumanie figure au 4e rang des producteurs
de l’UE et trouve ses débouchés essentiellement sur son marché intérieur. La France, avec
un potentiel de 45 000-50 000 t, voit sa production se réaffirmer qualitativement avec ses
variétés bien typées à pépins, toujours très prisées (certaines sous IGP et AOC) et quelques
sorties de raisins apyrènes chez les producteurs les plus engagés.
Les pays des Balkans (Macédoine du Nord et
Serbie en particulier) disposent d’un potentiel en production qui ne s’est pas encore trop
manifesté commercialement dans l’UE.
La Turquie et les fournisseurs hors UE lointains* visent tous l’optimisation de leurs exportations sur notre continent, tout en cherchant
la diversification de leurs ventes sur les marchés américains et asiatiques, avec des offres
toujours plus pesantes, en jouant de leurs
diversités variétales et de leurs calendriers de
récoltes propres. La coordination des ventes
mondiales* implique une parfaite connaissance des conjonctures, tant dans les pays
fournisseurs que sur les marchés de destination finale.
Les fournisseurs africains (Égypte, Afrique du
Sud…), asiatiques (Inde…) américains (Chili,
Pérou, Brésil, Mexique, USA) connaissent les
difficultés d’approche durant la saison européenne de raisin de table, mais savent relayer
et optimiser leurs ventes hors saison.

Un commerce hors saison en forte expansion
Les Pays-Bas et l’Allemagne expriment là leur
savoir-faire mercantile, les premiers en se positionnant au 2e rang mondial des importateurs
(avec 423 000 t pour 1 Md USD, dont 91 % en
réexportation) et le second au 3e rang mondial
(avec 310 000 t pour 656 M USD, dont 10 % en
réexportation).
Le Chili, toujours 1er exportateur mondial (avec
741 000 t pour 950 M USD en 2019) voit sa
production reculer depuis quelques années en

raison des transitions variétales, mais aussi
des pénuries d’eau et de main-d’œuvre, et de
leurs coûts, enjeux majeurs pour l’avenir du
secteur du raisin chilien. La saison principale
chilienne (de janvier à mai) ne peut exprimer
pleinement ses capacités exportatrices vers
l’Europe qu’en fin de saison, les marchés étant
encore trop chargés en raisin péruvien et sudafricain au cours des premiers mois de l’année.
Le Pérou, arrivant récent sur le marché du
raisin, a vu sa production augmenter de façon
exponentielle. L’USDA l’évaluait à 658 000 t
en 2018/2019 (+ 20 % vs 2017/2018). Elle est
localisée principalement dans deux régions :
celle de Piura (Nord), qui avec sa très forte
expansion percute les marchés internationaux
entre septembre et novembre, les effets d’El
Nino pouvant cependant atténuer le potentiel
exportateur ; l’autre région, au sud d’Ica, approvisionne les marchés de fin novembre jusqu’à
février, avec des expéditions plus restreintes
vers la fin de saison jusqu’en avril. Le Red
Globe n’est plus le cépage dominant, la diversification variétale s’opère en accéléré au bénéfice de raisins apyrènes. L’offre péruvienne
quasi pléthorique oblige les opérateurs à mondialiser le débouché au-delà de ses ventes vers
les USA et l’Asie du Sud-Est. Elle affecte toujours davantage le potentiel d’exportation et la
rentabilité des autres fournisseurs mondiaux
(tels le Brésil, le Chili ou l’Afrique du Sud).
Les USA n’ayant pas été en mesure d’absorber
l’ensemble de l’excédent péruvien au cours des
dernières campagnes, l’Europe s’est présentée
comme un débouché : les ventes vers l’UE sont
passées de moins de 18 000 t en 2010 à plus de
91 000 t en 2019, dont beaucoup aux Pays-Bas.
Pour l’Afrique du Sud, l’Europe constitue le
principal débouché en raisin de table, les
Pays-Bas (1er client mondial), le Royaume-Uni
et l’Allemagne constituant les destinations
privilégiées. L’offre sud-africaine comporte
une proportion élevée de raisins blancs et
rouges apyrènes. Ici également, le renouvellement variétal est en cours, avec plantations
de cépages apyrènes à hauts rendements – on
recensait 5 400 ha de vignobles de table de
moins de 3 ans en 2019 – et risques de surproduction à court ou moyen terme. La saison de
commercialisation s’étalant de la mi-novembre
à la mi-avril, en concurrence des plus importants fournisseurs hors saison européenne, les
opérateurs tablent sur la qualité, notamment
gustative, de leurs envois vers l’UE.
Les exportations de l’Inde sont passées de
74 000 t à 215 000 t en cinq ans, avec les PaysBas comme client principal, devant la Russie,
le Royaume-Uni et l’Allemagne. Raisins blancs
apyrènes essentiellement, à prix très compétitifs, dans un environnement concurrentiel fort
entre février et avril.
* Voir les tableaux détaillés et le calendrier des récoltes et ventes de
raisins de table en Europe sur www.vegetable.fr
** 1,4 Mt selon l’USDA pour 2019/2020, mais 1,7 Mt selon Eurostat
pour 2019.

Accessible aux abonnés :
Voir les compléments d’infos sur
www.vegetable.fr

Le mois prochain :
Crise sanitaire et commerce
international
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Agronomie
Greenback

Coter les sols
pour accélérer
la transition
agronomique
Le créateur et ex-dirigeant des enceintes Devialet,
Quentin Sannié, remet les compteurs à zéro et
innove au risque de déranger, en créant une agence
de notation des sols à vocation mondiale. Ce nouvel
outil d’évaluation, Greenback, transcende les
pratiques agronomiques en observant leur impact
sur la fertilité et se positionne dans la durée avec
un niveau d’accessibilité qui pourrait le mettre
rapidement au centre du jeu. P
J
H
ropos recueillis par

Qu’est-ce qui vous a amené à quitter
le monde du son pour mettre les
mains dans la terre et en mesurer la
fertilité ?
Fondamentalement, je suis entrepreneur, donc doté d’une capacité
à agir, à développer des projets, à
constituer des équipes, à changer les
choses. Mon père était agronome et
j’ai toujours ressenti une forte attraction pour le monde agricole, l’alimentation, son économie. Et je me suis
trouvé confronté à un état du monde
insatisfaisant, avec une agriculture
massivement subventionnée, qui
nourrit mal ses contemporains tout
en ayant un impact délétère sur son
environnement, et qui se trouve mise
en demeure par la société de changer
ses pratiques. Or j’estime que ce n’est
pas aux seuls agriculteurs de porter
cette mutation. Il importe de changer
intégralement des chaînes dévalorisées. Tous les acteurs sont concernés, de la fourche à la fourchette.
Mais le véritable déclencheur de ma
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démarche a été la colère éprouvée lors
d’un déplacement en Californie, où
j’ai pris la pleine mesure de la catastrophe écologique induite par l’agriculture : c’était à pleurer. J’ai interpellé
mes interlocuteurs de la Silicon Valley
indifférents au problème et je me suis
repenché sur la chaîne de valeur agricole et alimentaire.

Comment vous engagez-vous dans
l’action ?
J’ai constitué un petit réseau de
réflexion, duquel le problème du
sol a émergé avec l’évidence que,
depuis des décennies, il n’est considéré que comme un simple support des cultures qui s’y succèdent.
Le sol est donc à la fois le problème
et la solution. Je suis convaincu que
les acteurs n’ont pas la volonté de
détruire la planète, mais qu’ils n’ont
pas vraiment les moyens de changer leur modèle, notamment en
raison de la pression financière qui
s’exerce sur eux. De là est née l’idée

arzig

de concevoir un dispositif de mesure
de l’impact de leurs pratiques sur les
sols cultivés, afin qu’ils s’en servent
pour sensibiliser les parties prenantes des filières jusqu’au consommateur. Il me semble important de
pouvoir dire d’où vient le produit, de
préciser l’état de santé du sol dans
lequel il a été cultivé. À partir de là,
nous avons multiplié les rencontres
avec des experts, des scientifiques,
afin de comprendre comment nous
pouvions aborder le problème de la
santé du sol. Il s’est alors avéré que
la notion de santé du sol n’existait pas
vraiment. Nous avons cherché à établir un indicateur multiparamétré et
nous avons dû faire un important travail de sélection parmi quelque 200
paramètres. Nous sommes ensuite
retournés auprès d’un comité scientifique pour consultation (ONU, FAO,
GIEC…), qui a validé tant la démarche
que les outils présentés. Nous étions
donc en mesure de fournir un indicateur fiable et opposable en nous fondant sur la science.

des responsabilités, mais d’énoncer
l’impact des pratiques et surtout de
les changer. Et s’il est possible d’engager la transition, alors il n’y a pas de
raison de ne pas y aller ! Car, depuis
deux ans, la ringardise a changé de
camp : l’agriculture de conservation
est reconnue comme pionnière et
mes interlocuteurs, de tous horizons, sont très ouverts à ces mutations. La finalité est bien de changer
les modèles qui le justifient, même si
nous ne sommes pas Greenpeace et si
nous sommes une entreprise avec un
modèle économique à réussir.

Comment abordez-vous cette
question du modèle économique ?

Quels sont donc les paramètres
retenus ?
L’indicateur Greenback s’appuie
fondamentalement sur 4 éléments :
l’ADN du sol, sa teneur en carbone
stable (analysée selon les procédures
minières), la présence éventuelle de
polluants et, enfin, le niveau d’érosion. Cette approche nous permet
d’aborder le sujet et d’avoir une
réponse binaire (c’est bon/ce n’est
pas bon) en faisant des choix beaucoup moins onéreux qui si l’on
cherche à avoir une compréhension exhaustive du sol. Il y a dans
nos options une part d’empirisme
assumée qui nous permet de sérier
nos choix et de parvenir à bonne fin
à moindre coût, pour permettre aux
parties prenantes de s’en emparer.
Nous ne pouvons pas trop prendre
en compte la complexité du vivant.
Notre vocation n’est d’ailleurs pas
d’ordre agronomique, nous ne cherchons pas à évaluer le potentiel de
performance du sol. Bien sûr, nous
recueillons beaucoup d’informations
qui peuvent être utilisées dans cette
perspective, mais ce n’est pas notre
objet. Si je prends l’exemple de l’agriculture de conservation, les individus
qui la prônent n’ont pas vraiment
d’éléments de preuve de son impact
sur la qualité des sols. Notre notation leur permet de mesurer effectivement cet impact et son évolution
dans le temps. Naturellement, on

fera de même avec des pratiques en
bio, en conventionnel, des sols travaillés, des sols désherbés… Il s’agit
donc d’accélérer la connaissance de
l’impact des pratiques sur les sols et
de cesser d’infliger des diktats inappropriés aux agriculteurs alors que
les sols sont extrêmement divers.

Sur quels éléments vous basez-vous ?
Il y a ceux issus des prélèvements
effectués in situ et qui vont compléter l’analyse physico-chimique. Et
ceux fournis par le praticien qui permettent d’appréhender une situation
et de donner du sens à nos mesures.
Nous collectons par ailleurs des métadonnées à partir d’images satellites,
radars, de relevés de température, des
rotations de cultures… Nous croisons
les données extraites du sol et celles
du contexte qui justifient ces performances et les métadonnées. Je peux
extrapoler mon évaluation. Ce dispositif se construit au fur et à mesure
que je rentre des données et va permettre de fournir des notations à bas
prix sur de grandes surfaces. La fiabilité du modèle va se créer à force
de consolidation du référentiel. En
effet, dès nos premiers pilotes, nous
nous sommes rendu compte que
nous pouvions rapidement classer
les parcelles et que les quatre paramètres de l’indice étaient fortement

corrélés. Car nous cherchons moins
à connaître qu’à comprendre, à avoir
une intelligence de la situation. Je
précise que notre modèle est totalement impartial, il est factuel, même
si nous sommes convaincus, avec le
concours actif au sein de notre équipe
de Marie-Thérèse Gässler, responsable de projet, que le recours aux
couverts végétaux peut rapidement
restaurer de nombreuses situations.

Quel est donc votre objectif ?
Celui de créer une préférence généralisée de toutes les parties prenantes pour les sols en bonne santé,
car toutes ont intérêt à ce que le sol
soit en bon état. Et j’espère d’ailleurs
que cet indicateur aura un impact
sur le prix du foncier ! L’indicateur
peut par exemple intégrer la liste des
paramètres pris en compte dans la
construction du cahier des charges
d’une marque de distributeur. Il doit
devenir un langage commun à tous
les acteurs que l’on entre par l’approvisionnement, le foncier, l’assurance,
la qualité du produit et son marketing.
À un moment, l’un de ces acteurs
déclare qu’il veut savoir et nous apportons la réponse, la transparence sur
la situation. Et si la réponse révèle un
sol dégradé, alors il faut accompagner
une transition pour changer les pratiques. Il ne s’agit pas de dénoncer

Nous sommes dans une logique
d’abonnement consistant à assurer
un suivi sur des surfaces importantes, sur une période de cinq à
sept ans. Dans ce contexte, nous souhaiterions arriver à un coût annuel
de 1 euro par hectare. Nous visons
là de grands comptes qui vont nous
demander de suivre l’impact des
pratiques à grande échelle. Nous
sommes encore en phase pilote
jusqu’au printemps 2021, au sein
d’un ensemble de partenaires avec
qui nous testons nos opérations sur
le terrain. Nous affinons nos protocoles de prélèvement, nos outils de
fonctionnement avec les laboratoires.
Nous validons l’ensemble du dispositif pour être en mesure de vendre nos
prestations l’an prochain.

« Le sol est à la fois
le problème et la solution. »
Quelle est l’échelle de votre projet ?
Nous pensons global, car les enjeux
sont globaux. Nous commençons par
l’Union européenne et l’Amérique du
Nord, mais nous avons également des
projets en Afrique, avec l’idée par
exemple de comparer l’impact de la
culture du coton sur ce continent avec
celle des États-Unis. Et nous avons de
nombreuses pistes comme celle-là ! Il
n’existe pas d’agence de notation des
sols, c’est une opportunité formidable
et je suis convaincu que ce nouveau
marché sera nécessairement oligopolistique. Il y a un vrai appétit des marchés, des institutions pour ce projet
et notre réponse arrive comme une
évidence. Nous voulons produire un
élément de préférence et de confiance
pour tous les acteurs, un élément de
croyance partagé.
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C’est mon métier Diététicienne

Manon Deloche

Pouvoir

induire des
changements
Qui vous consulte ?

Parcours
• Ingénieure
agronome à l’IsaraLyon en 2004.
• Responsable du
laboratoire contrôle
qualité chez
Naturex à Avignon
(84), de 2004
à 2007.
• Responsable
contrôle qualité
chez Christian
Potier (sauces),
à Carpentras (84),
en 2007 et 2008.
• Responsable qualité
et production
chez Kookabarra
(jus de fruits frais)
à Avignon de 2008
à 2011.
• Ingénieur qualité
Sojufel (jus de
fruits) à SaintAndiol (13) de
2010 à 2016.
• Parallèlement,
formatrice en MFR
à Monteux (84).
• BTS en diététique
en 2012.
• Formations
pour l’hypnose
thérapeutique, les
thérapies brèves…
• Ouvre son cabinet
de diététique
à Morières-lèsAvignon en 2017.

On vient me rencontrer aussi bien pour ma casquette
de diététicienne que pour celle d’hypnothérapeute.
Des médecins, sages-femmes, kinésithérapeutes m’envoient des patients, le bouche-à-oreille également. La
plupart des personnes viennent me voir pour perdre
du poids. Je reçois également des sportifs, parfois végétariens, qui ont un défi ponctuel à remporter, comme
un marathon. Et le troisième groupe de patients, les
femmes enceintes, me consulte pour un suivi de grossesse. Globalement, les gens ont peur de mal manger
et savent à peu près ce qu’il faut ou ne faut pas absorber, surtout les femmes. C’est aux hommes que je
dois davantage dispenser une éducation nutritionnelle ! En fait, à mon avis, il n’existe pas un aliment
meilleur qu’un autre, même si c’est la mode des aliments dits miracles. Je trouve plus important de valoriser la densité nutritionnelle des aliments, comme les
amandes qui rassasient de manière remarquable grâce
à de nombreux nutriments. Le corps incite d’ailleurs
à manger en cas de carences. Pour manger équilibré,
il faut manger varié. Il ne faut aucune privation, car
le mécanisme de frustration, qui met l’organisme en
mode « économie d’énergie », le pousse ensuite à se
rattraper : tous les régimes marchent, bien sûr, mais
pas toujours à long terme.

Que préconisez-vous plus exactement ?
Je travaille sur l’équilibre de la journée, avec beaucoup
d’équivalences pour se sentir libre de manger ce qui
fait envie. D’où l’intérêt de connaître les habitudes et
priorités de la personne qui vient me voir. J’essaie de
la remettre en mouvement, dans le changement. En
cas d’échec de la diététique seule, l’hypnose peut être
un outil. Mais en général on choisit l’un ou l’autre :
soit une éducation nutritionnelle, avec un plan alimentaire, soit un travail sur l’émotionnel, où on ne
parle pas forcément de l’alimentation. Je suis formée
en thérapies brèves, hypnose, mouvements oculaires,
EFT (ou Emotional Freedom Techniques, nettoyage
émotionnel…). Je continue d’ailleurs à me former en
continu, à Avignon ou à Montpellier. Je mets régulièrement en ligne, sur Facebook, des recettes et informations, car mes patients ont souvent besoin de nouvelles
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Elle accueille ses patients
dans son bureau chaleureux…
… ou dans son jardin,
en extérieur, pendant
le confinement.

idées pour les aider. J’ai aussi édité un livret avec ces
« recettes rapides, légères et adaptables selon les saisons », assorties de recettes de cosmétiques réalisables
à partir d’aliments. Je recommande une alimentation
peu transformée, facile à réaliser au quotidien, qui doit
être un plaisir avant tout.

Qu’est-ce qui vous a poussé à changer de métier ?
Ayant, pendant plusieurs années, travaillé à temps
partiel comme ingénieur qualité chez Sojufel,
jusqu’en 2016, j’ai eu envie de m’installer à mon
compte. J’ai beaucoup réfléchi à l’activité qui me plairait. C’est une amie qui m’a suggéré de m’orienter
davantage vers l’alimentation, car j’étais déjà proche
de ce domaine. J’ai entrepris alors une formation par
le Cned, ai découvert l’hypnose thérapeutique à Paris,
puis ai suivi plein d’autres formations, à Avignon et
ailleurs, dont à l’Institut français des thérapies alternatives, car la diététique seule ne me semblait pas viable.
Même si je suis intervenue en entreprises, comme
chez Sanofi, dans des hôpitaux ou encore en centres
médico-sportifs.

Où vous voyez-vous dans dix ans ?
Toujours en train de pratiquer ce métier, dans des problématiques de surpoids, qui sont des plus complexes,
car souvent multifactorielles (blessures, traumatismes,
deuils, abandon, estime de soi…), mais passionnantes :
c’est un vrai plaisir de voir à quel point nous pouvons
changer, parfois très rapidement ou de manière plus
longue. C’est tellement libérateur de remarquer que
nous pouvons nous débarrasser des pulsions, addictions, boulimie… grâce à l’hypnose. Et parallèlement
reviennent la confiance en soi, l’estime de soi, l’importance qu’on se donne… J’aimerais être reconnue dans le
milieu de l’hypnothérapie, qui est un domaine en plein
développement surtout dans le domaine du surpoids.
En diététique, je veux conserver le plaisir dans l’alimentation, travailler sur les idées, les croyances, comme
sur celle qui décrète que pour bien manger il faut forcément cuisiner. Ce n’est pas la théorie qui prévaut,
c’est de bien s’adapter à la personne qui vient consulter.
On gagne alors en efficacité et c’est ainsi qu’on peut
induire des changements.

AD

Manon Deloche prodigue des conseils sur son
site, manondeloche.fr, Facebook et Instagram,
et a publié un livret de 50 pages compilant deux
années de recettes : « Des idées recettes tout
au long de l’année ».
Depuis la crise sanitaire
liée au Covid-19, elle
propose également
des rendez-vous
en appel vidéo aux
personnes qui sont
loin ou à risque.
Elle intervient aussi pour de l’éducation
nutritionnelle avec Slash RH, coach en
bien-être en entreprise, ici lors d’une
animation smoothies de fruits et légumes.
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actualités commerciales
Mesfruits ami des abeilles. Cette année, la récolte des vergers
Mesfruits sera certifiée Bee Friendly pour la première fois. Ce
label valide simplement des années d’engagement, d’aménagement de bandes fleuries, de haies et de ruches permanentes en
accord avec des apiculteurs. Les abeilles étant nécessaires à la production, préserver la
biodiversité dans les
vergers est essentiel.
Cette nouvelle certification se rajoute donc
à celles déjà acquises
des Vergers écoresponsables et du label
HVE.
www.mesfruits.eu.com

Tomra trie des salades lavées

L

e groupe Rago est l’un des principaux producteurs italiens de salades lavées, emballées et
prêtes à l’emploi (4e gamme), et le deuxième exportateur en Europe. Entreprise familiale
fondée en 1892, dirigée par la 5e génération, Rago a toujours parié sur l’innovation. Chaque
process doit répondre à des critères stricts de qualité, dès le départ, dans les 250 ha de champs,
jusqu’à l’emballage et l’expédition. Rago a donc acquis 5 trieurs auprès de Tomra Food, positionnés
sur la ligne dédiée à la préparation,
au lavage et au séchage des salades.
Selon Mariano Rago, « lorsqu’une
grande masse de feuilles est traitée,
le danger peut se cacher parmi elles.
C’est là que la trieuse joue un rôle
important, en assurant un contrôle
visuel continu grâce à la technologie
la plus sophistiquée. » De plus, grâce
à la précision de la technologie
optique et laser de Tomra, les faux
rejets sont réduits au minimum,
ce qui permet d’optimiser le
rendement et d’éviter les perte.
www.tomra.com

La nectarine des Vergers écoresponsables
chez McDonald's cet été
«

L

a P’tite nectarine » est revenue au menu, cet été, comme fruit
de saison : 1,7 million de sachets de nectarines provenant à
100 % de Vergers écoresponsables d’Occitanie, ont été vendus
dans les 1 485 restaurants de McDonald’s jusqu’à fin août. Pour
34 producteurs du Roussillon et du Gard sous contrat. Fruit
de saison par excellence, la nectarine en quartiers élaborée par
Florette Food Service a donc été proposée dans les restaurants
McDonald’s de début juillet à fin août. Pour Pierre Battle,
producteur d’Ille Roussillon, « le choix de McDonald’s de proposer la
nectarine cet été a permis d’écouler une bonne partie de la production
dans ces circonstances exceptionnelles ». Faciliter la consommation
de fruits est un des objectifs que porte Florette Food Service, qui a élaboré les fruits à croquer
avec McDonald’s France en 2003. Fortes de leur partenariat de plus de trente-cinq ans, les deux
entreprises se rejoignent ainsi sur cet objectif : faire aimer les fruits aux enfants. Durant ces 17
dernières années d’innovation, 12 fruits différents ont été proposés dans le menu Happy Meal.
www.mcdonalds.fr - www.florette.com
60 • vegetable.fr • no 380 / septembre 2020

Regina sait bien se tenir

Un guide pour
valoriser les
toits urbains

R

L

es exploitations agricoles
en ville sont à la croisée
des préoccupations
environnementales et des
aspirations sociétales des
citadins. Répondre aux besoins
de végétalisation des espaces
urbains implique de valoriser
les toits, réserve foncière sousexploitée. Fanny Provent (Agro
Paris Tech) et Paola Mugnier
(Urbalia) ont rassemblé dans
un ouvrage les meilleures
pratiques pour accompagner les
acteurs et décideurs de la ville
dans l’installation de potagers
en toiture-terrasse : Agriculture
urbaine est le premier guide du
lab recherche & environnement
issu du partenariat entre Vinci
et trois écoles d’ingénieurs
de Paris Tech. Rétention des
eaux pluviales, entretien de la
biodiversité, valorisation des
déchets, isolation thermique…
les potagers en toiture
contribuent, à l’échelle d’un
immeuble, au mouvement de
végétalisation des villes. Sources
de production alimentaire
distribuée en circuits courts,
ils sont par ailleurs vecteurs de
lien social et de pédagogie, à la
manière des jardins partagés.
Illustré de très nombreuses
photos et d’infographies, cet
ouvrage présente en outre des
exemples de réalisations dans
plusieurs villes françaises.
www.eyrolles.com

Nunhems
est sur
Faceboook

S

ous la marque Nunhems,
BASF propose bien
plus que des semences
potagères : des partenariats
et des solutions axés sur
le client pour l’ensemble
de la filière légumière,
adaptés aux besoins des
consommateurs et aux
tendances. Il faut savoir
que plus de 500 millions
de consommateurs dans le
monde apprécient chaque
jour les légumes frais
provenant de l’activité
semences potagères de
BASF. Et, désormais, toute
l’actualité de Nunhems
se retrouve en direct sur
Facebook. Melon, artichaut,
tomate d’industrie, etc, en
juillet, salade feuille de
chêne ou melon en août, des
publications en temps réel
permettent de se tenir à jour
des événements, essais et
découvertes semencières de
la marque. www.facebook.
com/Nunhems.FR/

egina est une variété de pomme de terre à
chair ferme cultivée en exclusivité française par
Terroir d’Origine destinée notamment à sa clientèle
grossistes/restauration, à qui elle est vendue sous la
marque Blondie ou encore « La Pomme de Terre qui a
du Goût ». Terroir d’Origine est une filiale du groupe
Seco implanté à Lesquin (Nord), qui commercialise au
total quelque 75 000 tonnes de pommes de terre. La
société dispose d’un centre de stockage et conditionnement dans le Pas-de-Calais et un autre dans
les Flandres. Anticipant l’évolution législative, la société a recours depuis plusieurs années à l’huile
de menthe comme antigerminatif sur ses deux variétés principales, Jazzy et Regina. Regina est une
pomme de terre oblongue, à la peau fine et claire, à la chair jaune fondante et appétissante. Elle est
dotée d’une bonne tenue à la cuisson et son goût est prononcé. Sa très bonne dormance naturelle
permet de la proposer de septembre à juin avec un recours très réduit à l’antigerminatif. Ses
utilisations culinaires sont nombreuses : vapeur, four, gratin, purée, rissolée, tartiflette (mais pas en
frites). Outre sa tenue dans le temps, Regina résiste bien aux chocs, ne noircit pas à la cuisson et ne
verdit pas facilement. Commerce et consommateurs apprécieront ! Du coup, après quelques premiers
essais à petite échelle, Terroir d’Origine amplifie ses ambitions pour Regina en GMS et cherche à
se positionner auprès d’une ou deux nouvelles enseignes afin d’amplifier les ventes sur le marché
français. www.terroirdorigine.fr

Des pommes, des poires…
et des kits

P

roduite en Val de Loire, Antarès est la pomme du jardin,
l’alliance subtile de la saveur des pommes d’autrefois
et des réussites d’une recherche environnementale durable,
utilisant la nature pour mieux produire. Certifiée 100 %
écoresponsable, elle est distribuée de saison, de septembre à
fin avril, sous 5 conditionnements : vrac, barquette de 4 ou 6
fruits, sachet de 1,5kg, mini-colis 2,5kg ou sachet individuel.
Tout aussi écoresponsable, la poire Sweet Sensation® fait aussi
son apparition en ce moment. Récoltée courant septembre et
disponible dès octobre en magasins, on la savoure de l’automne
à l’été. Facile à conserver, elle garde tout son jus dans sa chair
ferme et succulente plus longtemps qu’une autre poire. On la trouve en barquettes de 4 ou 6 fruits
et en vrac. De plus, dans une démarche de valorisation de ses pommes et poires, Le Verger de La
Blottière a imaginé une collection de kits : « Je cuisine ». Nouveau concept à découvrir dès à présent,
ces petites boîtes recyclables renferment 4 pommes ou poires fraîches adaptées à la recette et un
ingrédient complémentaire qui viendra faire toute la différence. Wok aux poires snackées, pommes
rôties au coulis de framboise, poires en brochette, pain d’épices aux pommes… ce sont une quinzaine
de recettes simples, rapides et ultragourmandes, pensées par le Verger de la Blottière, qui seront
dévoilées tout au long de l’année. www.levergerdelablottiere.fr

Alinéa investit et évolue. Consciente du bénéfice apporté par
le froid en stockage négatif sur la qualité et la conservation
de l’ail, la coopérative Alinéa a investi dans des systèmes de
refroidissement supplémentaires. Ceux-ci fonctionnent au
CO2 ou avec des fluides frigorigènes à impact neutre sur l’environnement. Et la chaleur produite est réutilisée, notamment, pour brosser l’ail. Dans le même esprit responsable et
durable, l’ensemble des chambres froides déjà existantes est converti au fonctionnement
avec des fluides frigorigènes neutres. De plus, les travaux d’agrandissement, à Beaumontde-Lomagne, se sont achevés, pour mieux calibrer et conditionner l’ail. La nouvelle calibreuse est en particulier équipée d’un système limitant les chocs, permettant de préserver
l’ail de façon accrue. www.alinea-coop.com
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actualités commerciales

Picvert en
linéaires bio

L

l y a trois ans, l’entreprise
familiale picarde Picvert a
amorcé le virage de la culture
sans pesticide avec succès et
tout naturellement la bio a fait
son chemin en production.
C’est d’abord le marché de
la 4e gamme à l’export qui a
été ciblé l’an dernier. Cette
année, Picvert, reconnue pour
son savoir-faire, a développé
une gamme de jeunes
pousses bio à la demande
de Naturalia : une barquette
bois et flowpack de 125 g avec
deux références, un mélange
de jeunes pousses de laitues
et des baby épinards. Une
marque dédiée aux enseignes
spécialisées bio se retrouve
aujourd’hui dans les rayons
du distributeur. Le produit est
100 % français et cultivé sur la
période estivale. « Il représente
des volumes modestes mais nous
permet de nous inscrire dans une
démarche vertueuse », souligne
Christophe Janson, directeur
commercial chez Picvert.
www.picvert.com

Une gamme premium pour les professionnels. La vocation de la
Maison Ponthier est de sélectionner les meilleures origines et variétés de fruits et légumes, en premier lieu en France puis sur d’autres
territoires. Les matières premières soigneusement sourcées sont
ensuite transformées en purées et coulis surgelés et réfrigérés
selon un savoir-faire artisanal permettant de préserver leur qualité
originelle. La gamme Ponthier est
une gamme premium qui s’adresse
à tous les professionnels du secteur
de la pâtisserie et du cocktail et plus
largement à l’ensemble de l’hôtellerie et restauration. La Maison Ponthier propose ainsi une collection de 6 nouveautés en réfrigéré et
6 nouveautés en surgelé. Parmi ces nouvelles saveurs : le corossol de Madagascar, la châtaigne française et le citron jaune broyé.
À cela s’ajoute une nouvelle gamme de compositions originales ou
classiques : Agrumes et Verveine Citronnée, Ananas Yuzu Cardamome, Litchi Framboise à la Rose, Mojito et Pina colada.
www.ponthier.net

La carotte, une spécialité
normande

L

a Normandie est une région historique et reconnue
pour la carotte, grâce au savoir-faire des producteurs
et à la complémentarité des terroirs. 160 exploitations
familiales y produisent de la carotte, dans 4 bassins.
Le plus précoce, le territoire du Mont Saint-Michel se
caractérise par son sol, un mélange d’alluvions marines,
de sables et de limon. Ces terres, récupérées sur la mer
et sécurisées grâce à un système de digues, sont des
polders. Elles font figure d’exception en Europe car elles
ne nécessitent pas d’irrigation. Le réseau de canaux et
les limons souples et profonds permettent de maintenir
l’humidité. Cette culture non forcée, qui respecte les
saisons, permet d’obtenir des carottes plus sucrées, avec une bonne tenue, principalement
conservées en champs et récoltées quotidiennement.. On en obtient 25 000 tonnes, de juillet à
fin mars, sur 390 ha. Les trois autres bassins de production normands lui sont complémentaires,
en qualité et dans le calendrier : le Val de Saire, la plaine de Caen et les Créances (côte Ouest)
totalisent 57 000 tonnes de carottes, de septembre à début mai. www.jardinsdenormandie.com

Des mûres Von de rendement élevé

L

a variété de mûres Von, de GPG (Global Plant Genetics), se développe actuellement
un peu partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Testé sur différents continents,
le cultivar affiche des qualités remarquables en qualité et en rendement. Avec des
niveaux élevés de douceur et une faible astringence, Von offre une excellente saveur
et est considérée comme l’une des meilleures variétés de mûres actuellement
disponibles. En plus des rendements élevés de fruits de qualité, Von présente
un certain nombre d’autres avantages par rapport aux autres cultivars de mûres
disponibles dans le commerce. Elles montrent un pourcentage remarquablement élevé
de baies de calibre 1, ce qui rend la quantité de fruits résiduels presque négligeable. Sa
saison de récolte est considérée comme l’une des premières pour les mûres floricanes
dans les régions de culture à froid moyen et élevé. www.globalplantgenetics.com
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Du mouvement chez Koki !

K
Note maximale
pour Sweet
Palermo®

L

e poivron jaune Sweet
Palermo® de Rijk Zwaan
a reçu la note la plus élevée,
trois étoiles, au « Superior
Taste Award 2020 » de
l’International Taste Institute.
Le Sweet Palermo® rouge
a également reçu une note
très louable de deux étoiles.
Sweet Palermo® est le
premier poivron doux pointu
à recevoir cette certification,
focalisée exclusivement sur
le goût. Chaque année, un
panel indépendant de chefs, y
compris de restaurants étoilés
Michelin en provenance de
20 pays différents, évalue
les produits alimentaires du
monde entier. La notation
s’effectue selon 5 critères
sensoriels : première
impression, aspect visuel,
olfaction, goût et texture (pour
la nourriture) ou sensation
finale (pour les boissons). Pour
obtenir la note la plus élevée
possible de trois étoiles, la
note moyenne du produit doit
être supérieure à 90 % sur
ces cinq critères. Les variantes
Sweet Palermo® orange et
chocolat ont également obtenu
deux étoiles. Le goût est un
des atouts de cette gamme de
poivrons pointus. En raison du
long processus de maturation,
la saveur de Sweet Palermo® se
développe plus lentement que
les autres poivrons et est plus
intense. Plus tôt cette année,
le poivron a reçu le prix Saveur
de l’année 2020 en Espagne.
En 2018, une recette à base de
Sweet Palermo® au chocolat
a été récompensée lors de
l’événement estival Fica aux
Pays-Bas et, en 2015, il a été
élu produit de l’année au salon
« Fresh Market » en Pologne.
www.sweetpalermo.com

oki, coopérative spécialiste des noisettes et noix de France,
diversifie son offre sur cette fin d’année 2020. Après des
années de pause, elle propose ce mois-ci une offre de noix
fraîches. De variété Lara, celles-ci sont commercialisées en
plateaux bois 5 kg dès les premiers tests maturité. La précocité
de la Lara, son calibre et sa facilité de consommation (inutile
de la peler, car contrairement aux autres variétés la peau est
sans amertume) devraient séduire les consommateurs du fruit
à coque. Également précurseur sur le sujet d’une agriculture
respectueuse de l’environnement, la marque à l’écureuil
proposera, pour la 2e année consécutive, une récolte certifiée
HVE (haute valeur environnementale), la garantie
d’associer origine France et certification
environnementale. Dernière nouveauté :
cerise (ou noisette)
sur le gâteau, Koki
investit le rayon des
fruits secs avec une
gamme au packaging
enjoué, en direct des
vergers de ses producteurs,
conditionnés en sachets
refermables de 125 g à 250 g.
www.unicoque.com

Le melon Philibon jugé par 10 chefs Le
melon Charentais jaune Philibon de Boyer
a été passé au crible d’un jury d’exception :
10 chefs restaurateurs et sommeliers réunis à Pau début juillet en tant que « Gourmets de France ». La note 4,7 sur 5 lui a été
décernée, assortie de commentaires élogieux. Nicolas Lormeau a souligné : « Au
soupesage, il est bien lourd, plein de fruit,
plein de sucres. Il reste bien longtemps en
bouche. » Kevin Musset : « Il est bien juteux
avec un nez très puissant. Un excellent
melon. » Laetitia Gaorit : « Il a une belle couleur et le nez est intense. La saveur est bien
équilibrée au niveau
du sucre, juste ce
qu’il faut. Une vraie
intensité au niveau
des arômes. » Et
Christian Etchebest,
président du jury :
« Pour moi, il est
parfait. »

Adoptez un
oranger bio !

L

’adoption d’un oranger
est bien plus qu’un acte
romantique. Au niveau
agronomique, cela permet
aux agriculteurs de planifier,
de cultiver à la demande et
d’éviter le gaspillage de la
surproduction alimentaire.
Adoptez donc un oranger
de la plantation « Casa
Carlos » à Valencia (Espagne)
et recevez votre récolte
d’oranges à domicile.
Le producteur Ernesto
s’occupera de votre
adoption et la prendra
en photo. Vous pourrez
aussi télécharger un
certificat d’adoption
et, si vous le souhaitez,
planifier une visite dans la
propriété. Casa Carlos est
un verger de 170 ha situé
à 40 km au nord-est de
Valencia, sur un flanc de
montagne. Vous adopterez
un oranger du groupe Navel
cultivé conformément aux
règlements de l’Agriculture
bio de l’Union européenne
et du règlement Demeter.
Au moment de l’achat,
vous pourrez choisir le
nom que nous graverons
sur une plaque et que
nous afficherons sur votre
oranger. Un oranger de
l’exploitation produit en
moyenne 60 kg par saison.
Vous pouvez décider de la
quantité à réserver et payer
l’entretien en fonction du
montant réservé : de cette
façon, vous ne paierez que
ce que vous consommez et
nous pourrons planifier et
vendre le reste de la récolte
de votre arbre à d’autres.
www.crowdfarming.com /
fr/farmer/casa-carlos/up/
oranges-casa-carlos

www.philibon.com
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Paul Moulas - p.moulas@vegetable.fr
Laurence Marmeys - l.marmeys@vegetable.fr

2020

Pour mieux connaître les rouages de la Grande Distribution qui génère encore aujourd’hui au moins 70 % des ventes de fruits
& légumes, nous proposons pour nos lecteurs un inventaire des groupes de distribution avec leurs centrales et bureaux d’achats, leurs plateformes
de massification et plateformes associées. Chaque groupe sera présenté avec le type de format de magasin correspondant (hyper, super, proximité),
ses différentes enseignes. Ces informations seront assorties d’une localisation géographique.
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