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Préambule 

 
 
 

En 2011, suite à un travail d’échanges et de diagnostic de la filière fruits, les 

acteurs de la filière ont défini leur second projet de filière. Ce projet définit une 

stratégie mise en œuvre par les acteurs de la filière afin d’atteindre des objectifs 

partagés. Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire grâce à son dispositif 

d’appui aux filières agricoles : le Contrat d’Appui au Projet des filières (CAP Filière) 

et l’Etat, par l’intermédiaire de la Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt du Centre-Val de Loire (DRAAF Centre-Val de Loire), 

participent à l’élaboration et au financement du projet.  

Le projet était défini pour une durée de 4 ans. Ce document est réalisé dans le 

cadre de la nouvelle génération de projet CAP filière (2016-2020).  

 

Ce document présente :  

- Le diagnostic actualisé de la filière Fruits de la région Centre-Val de Loire.Il 
a pour objectifs de repositionner la filière de la région Centre-Val de Loire 
dans les contextes internationaux et nationaux, et de décrire un état des 
lieux de l’organisation de la filière régionale 

- Un bilan des Projets 2007-2011 et 2011-2015 

- L’état des forces et faiblesses, ainsi que les principaux enjeux de la filière en 
région Centre-Val de Loire 

Sur la base de ce document, des actions pourront être définies par les différents 

acteurs de la filière.  

 
 
Les actions prévues dans le CAP’Filière fruits concernent la pomme, la poire, la 
cerise et les petits fruits, auxquels on peut y ajouter la noix (qui a mis en place une 
filière locale). Ce diagnostic porte donc sur ces cinq espèces. Mais, il ne faut pas 
oublier que la région Centre-Val de Loire produit d’autres fruits comme la fraise, la 
noisette…
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Contributeurs du projet 

 
Conseil Régional Centre-Val de Loire 

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt du Centre  

FranceAgrimer 

Conseil départemental du Cher 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire 

Chambre régionale d’Agriculture du Centre-Val de Loire (CRAC- CVL) 

IDFEL VAL DE LOIRE 

Station d’expérimentation de la Morinière 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

Chambre d’agriculture du Loiret 

Chambre d’agriculture du Cher 

COVETA 

Bio-Centre 

OP LA MARTINOISE 

OP FRUITS DU BERRY 

OP FRUITOURAINE 

OP RENAISSANCE 

OP NATUR POM 

OP ORIUS 

VEGEPOLYS 

Blue Whale 

MAG FRUITS 
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I. La production mondiale et européenne de fruits 

I.1- La pomme 

I.1.1- La production mondiale 

En 2013, la production mondiale était de 80.822 millions T de pommes. Ce chiffre 
connaît une croissance significative avec une hausse de près de 40% en 10 ans. 
Le développement a été net en Afrique, en Asie (Chine, Asie du sud-est…) et 
dans l'hémisphère sud (Chili).  

La production de pommes se fait à 90 % dans l'hémisphère nord. La Chine est le 
1er producteur mondial avec 49 % du total.  
(Annexe 1) 
 

Le TOP 10 des pays producteurs de pommes en 2013 totalise une augmentation 
de 55% de la production en 10 ans. Mais, cette augmentation globale cache des 
disparités. La Chine a connu une progression de 88 % de sa production tandis que 
la France et l’Iran ont vu leur production diminuer respectivement de 18.7% et 
29.9%. 
(Annexe 2) 

 

Les échanges internationaux de pommes ont fortement progressé, passant de 
5.951 millions T il y a 10 ans (2002-2003)à  8.267 millions T en moyenne 2011-2012. La 
hausse a donc été de 39 % en 10 ans. La Chine n’est plus le 1er exportateur avec 
un plafonnement de ses exportations depuis 2008. Elle est même devenue 
importatrice (encore faiblement du fait des barrières sanitaires et de l’opacité de 
son marché). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source FAO 
 

On constate que la part de la production mondiale exportée reste stable. 
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I.1.2- La production européenne  

L’Union Européenne à 28 (UE) produit 11.4 millions de T de pommes par an. Les 
productions polonaises, italiennes et françaises représentent près des 2/3 de ces 
volumes.  

L’Union européenne reste un important débouché pour les pommes de 
l’Hémisphère Sud (Chili, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud..). 

La balance commerciale est positive au niveau européen (importations de 2.6 
millions de tonnes par an et exportations de 3.5 millions de tonnes par an). 
(Source – CTIFL-Mémento Fruits et légumes - Pomme) 

 

I.1.3- La consommation  

La consommation mondiale de pommes augmente de 3% par an. Il y a un fort 
potentiel de développement pour les pays exportateurs vers de nombreuses 
destinations. 

Le commerce mondial de pommes progresse, en moyenne depuis 10 ans  de 
2.3% en volume et 4% en valeur.  Ce sont des opportunités énormes à l’export. 

 

I.2- La poire 

I.2.1- La production mondiale  

En 2013, la production mondiale était de 25.203 millions T de poires. Ce chiffre 
connaît une croissance significative avec une hausse de 43% en 10 ans. Le 
développement a été net en en Asie (Chine, Asie du sud-est…), Afrique, et dans 
l'hémisphère sud (Chili). On note un repli en Océanie, en Amérique centrale et du 
nord et dans l’Europe à 28. 
(Annexe 3) 

Le TOP 10 des pays producteurs de poires en 2013 totalise une augmentation de 
54% de la production en 10 ans, pour atteindre 21.904 millions de Tonnes. Mais, 
cette augmentation globale cache des disparités. Les Pays-Bas, la Chine, la 
Belgique, l’Inde, ont connu respectivement une progression de 105.6%, 75.8 %, 
73.2% et 64% de leur production tandis que l’Espagne a vu sa production diminuer 
de 41.6%. La Chine tient un rang inégalé avec 70% de la production. 
(Annexe 4) 

Les échanges internationaux de 
poires ont fortement progressé, 
passant de 1.824 millions T il y a 
10 ans (2002-2003) à 2.614 
millions T en moyenne 2011-
2012. La hausse a donc été de 
43.3 % en 10 ans. 
L'internationalisation rapide de 
la poire tient à sa période de 
commercialisation plus courte 
que celle de la pomme, 
conduisant à un recours plus 
rapide à l’importation 
(commerce de contre-saison).  5,00%
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On constate que la part de la production mondiale exportée reste stable, autour 
de 11%. 

I.2.2- La production européenne 

La production de l’Union européenne à 28 (UE) est de l’ordre de 2,5 millions de 
tonnes (majoritairement Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Portugal)  

Environ un tiers du volume importé provient de l’hémisphère Sud (Afrique du Sud, 
Argentine, Chili) et transite en partie par les Pays-Bas. A l’inverse, les deux-tiers des 
exportations cumulées des membres de l’UE sont destinés à d’autres pays 
membres, la Russie étant le principal client extérieur. 

La balance commerciale est à l’équilibre au niveau européen.  
(Source – CTIFL-Mémento Fruits et légumes - Poire) 

 

I.3- La cerise 

I.3.1- La production mondiale 

En 2013, la production mondiale était de 2.294 millions T de cerises. Ce chiffre 
connaît une croissance significative avec une hausse de 33.3% en 10 ans. Le 
développement mondial a été net avec de fortes hausses en Amérique nordique 
et du Sud, en Afrique, en Océanie et Chine. On note un repli de production en 
Russie. 
(Annexe 5) 

 

Le TOP 10 des producteurs de cerises en 2013 totalise une augmentation de 41.7% 
de la production en 10 ans, pour atteindre 1.654 millions de Tonnes. Mais, cette 
augmentation globale cache des disparités. L’Ouzbékistan, le Chili, les Etats Unis 
d’Amérique La Turquie, et l’Italie connu respectivement une progression de 413 %, 
207, 87.2 %%, 86.5% et 28.6% de leur production tandis que la Roumanie, la 
Fédération de Russie, l’Iran et l’Espagne ont vu leur production diminuer. 
La Turquie est le 1er producteur mondial. 
(Annexe 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échanges internationaux de cerises ont fortement progressé, passant de 1.824 
millions T il y a 10 ans (2002-2003) à 2..443 millions T en moyenne 2011-2012.  

La part de la production mondiale exportée reste stable, autour de 11%. 
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I.3.2- La production européenne 

La production de l’Union européenne à 28 (UE) s’élève à environ 800 000 tonnes.  
Ce volume concerne majoritairement de la cerise douce dont l’Italie, l’Espagne, 
la Roumanie et la France sont les principaux producteurs. La Pologne est en 
revanche le 1er producteur de cerise acide, suivie de loin par la Roumanie et la 
Hongrie. 
La balance commerciale au niveau européen est déficitaire. 
(Source – CTIFL-Mémento Fruits et légumes - Cerise) 

 

I.4- Le cassis 

I.4.1- La production mondiale 

En 2013, la production mondiale était de 706 910 T de cassis. Ce chiffre connaît 
une diminution de 9 % de la production en 10 ans (par rapport à 2003. Le principal 
producteur est la Turquie, suivie des Etats-Unis et de l’Iran. 
(Source FAO Stat) 

 
1.4.2- La production européenne 

Selon l’Association Nationale Cassis et Groseille (ANCG), la Russie est le 1er 
producteur européen, devant la Pologne, l’Ukraine, le Royaume-Uni, le Danemark 
et l’Allemagne. La France se positionne 7ème producteur avec 8 000 T. 

 
I.4.3- La consommation 

Au niveau mondial, les variétés cultivées sont essentiellement destinées au 
marché des jus et concentrés. La France reste l’exception avec une forte 
orientation vers le marché de la liquoristerie fabriquant la crème de cassis. La 
variété Noir de Bourgogne est la plus demandée pour ce marché. 

A noter que la crème de cassis est la plupart du temps bourguignonne sur les 
bouteilles mais majoritairement du Val de Loire pour le cassis qu’elle contient. 

Il existe une forte dynamique de consommation dans tous les pays anglo-saxons 
où le cassis est considéré comme favorable à la santé. Il est consommé sous des 
formes très variées et notamment dans les boissons, sodas, jus de grenadine.  

 

I.5- La noix 

I.5.1- La production mondiale 

La production mondiale s’est élevée à 3.458 millions de tonnes en 2013. Cette 
production a connu une progression de 44.4% depuis 2003. Les 4 premiers pays 
producteurs de noix représentent les deux tiers du total mondial : Chine, Iran, 
Etats-Unis, Turquie. La Chine est le premier producteur mondial de noix qu’elle 
utilise essentiellement pour son autoconsommation. Les Etats-Unis, seconds, sont 
les fournisseurs quasi-exclusifs du marché européen, puisque lui-même déficitaire 
d’environ 100 000 tonnes par an (équivalent coque). 

A l’échelle du globe, la demande a augmenté de 40 % depuis 10 ans. Cette 
tendance se confirme encore aujourd’hui. 

Source FAO Stat- Source Filière locale Noix 41 / (Annexe 7) 
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I.5.2- La production européenne 

La production de l’Union européenne à 28 (UE) s’élève à environ 171 500 tonnes 
en 2013.  
Ce volume est produit par la France (18.5%), la Grèce (10.9%) et l’Espagne (8.3%). 
La balance commerciale de l’Europe est largement déficitaire. 

 

I.6. L’OCM fruits et légumes  

La filière fruits bénéficie d'un soutien financier dans le cadre de l’Organisation 
commune des marchés, régie par le règlement du Parlement européen et du 
Conseil (UE) 1308/2013 OCM Unique et le règlement d’application de la 
Commission (UE) 543/2011 OCM Fruits et Légumes. Les fonds opérationnels sont 
définis par année civile. L’aide financière est plafonnée à un pourcentage de la 
valeur de la production commercialisée. 

 

I.6.1 Les objectifs des PO 

Les programmes opérationnels (PO) sont des projets d’entreprise établis sur 3 à 5 
ans destinés à : 

♦♦♦♦ assurer la programmation de la production et son adaptation à la 
demande, notamment en quantité et en qualité 

♦♦♦♦ concentrer l’offre et mettre sur le marché la production des membres de 
l’organisation de producteurs, 

♦♦♦♦ optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production, 

♦♦♦♦ améliorer la planification de la production, 

♦♦♦♦ améliorer la qualité des produits,- développer la mise en valeur 
commerciale des produits, 

♦♦♦♦ promouvoir des produits, qu’ils soient frais ou transformés, 

♦♦♦♦ mettre en œuvre des mesures en faveur de l’environnement et des 
méthodes de production respectant l’environnement, notamment 
l’agriculture biologique 

♦♦♦♦ prévenir et mieux gérer les crises 

Les aides apportées par les Etats membres doivent s’articuler autour de ces 
objectifs. 
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Points clés sur la production mondiale et européenne de fruits:  
 

 
Pomme Poire Cerise Cassis Noix 

1er producteur mondial 
Chine 

(mais plus le 1er 
exportateur) 

Chine (70%) Turquie 
Fédération 
de Russie 

Chine 

1er producteur européen Pologne Italie Pologne Pologne Roumanie 

Evolution de la production 
mondiale depuis 10 ans 

+ 40 % + 43% +33% -8.4 % +44.3% 

Part de la production 
mondiale exportée 

Stable autour de 
11 % 

Stable autour 
de 11 % 

11%   

Balance commerciale au 
niveau européen 

Excédentaire Déficitaire Déficitaire  Déficitaire 

Position de la France dans le 
monde 

6ème 15ème 14ème  9ème 

Position de la France en 
Europe 

3ème 6ème  8ème 7ème 1ème 

 
- Une production européenne réglementée par l’OCM fruits et 

légumes 
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II. La production française de fruits  

II.1. Les chiffres clés de la filière fruits française 

II.1.1. La pomme de table 

♦♦♦♦ Les volumes 

La production 2014 est en légère baisse de 1% par rapport à la récolte de 2013. La 
baisse de production est plus forte dans les régions du sud de la France, due à 
une alternance marquée (succession de production importante et de production 
plus faible d’une campagne à l’autre) et à des conditions climatiques 
défavorables au moment de la floraison.  

L’évolution de la production française de pommes est à la baisse sur les 10 
dernières années. 
(Annexe 8) 

 
♦♦♦♦ Les surfaces 

En 10 ans, la surface du verger a diminué de 12 %, pour atteindre 38 700 ha. Cette 
diminution masque des disparités :  

- certaines structures (souvent dans le cas d’arrêt d’activité souhaités ou 
non) arrachent des vergers en fin de production car non renouvelés et ne 
répondant pas aux demandes du marché 

- un nombre plus restreint de structures renouvelle leurs vergers que ce soit 
pour élargir leur gamme en circuits courts ou en appui du développement 
de l’orientation export. 

L’année 2015 devrait être marquée, en France par un solde positif 
plantations/arrachage, et ce pour la première fois, depuis très longtemps.  

 

♦♦♦♦ La localisation géographique 

La France compte 3 grands bassins de production de cette espèce : 

Bassin Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence Alpes  
Côte d’Azur, Languedoc Roussillon) :    35 % de la production 

Bassin Sud-Ouest (Midi-Pyrénées, Aquitaine,  
Limousin) :    28 % de la production  

Bassin Val de Loire (Centre, Pays de la 
Loire) :    19 % de la production 

le reste est réparti entre l’Alsace et la 
Picardie 

Source Agreste-CTIFL (moyenne 2011-2013) 

 

♦♦♦♦ Les principales variétés produites  

La Golden 35% 
La Gala et dérivés 16 % 
La Granny Smith 12 % 
La Braeburn 6 % 

Source : Interfel 
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Dans les vergers concernés par l’export, la Golden qui reste la première variété en 
France est déjà en voie de disparition au profit de la Gala, véritable pomme 
standard mondiale. 

 

♦♦♦♦ Les débouchés  

(Source : ANPP- Pommes 2013-2014) 

 
La pomme française a plusieurs débouchés.  
 

• l’exportation   environ 44 % 
• le marché français(en comprenant l’import)   

o frais : 62% 
o industrie : 30%  
o RHD : 4% 
o freintes (pertes) : 3% 

 

Les Français ont consommé 16.5 kg de pommes par ménage en 2013-2014. 

 

♦♦♦♦ La balance commerciale 

La France exporte 612 500 tonnes (moyenne 2011-2013) (Royaume-Uni, Espagne, 
Algérie, Pays-Bas, Allemagne, Belgique). Ses exportations concernent à 69% les 
pays européens et à 31 % les pays Tiers. Ses importations atteignent environ 
198 000 tonnes (moyenne2011-2013) de pommes chaque année (Espagne, 
Belgique Italie, Pays-Bas, Chili, Pologne). 

La balance commerciale de la pomme est excédentaire. 
(Annexe 9) 
 

Selon l’ANPP, considérant l’augmentation régulière du commerce mondial de 
pomme, la France ne pourra maintenir sa part de marché actuelle que si elle 
augmente, chaque année, sa productivité de 2%, sa superficie de vergers de 100 
et ses exportations de 30 000 T. 

 

II.1.2. La poire 

♦♦♦♦ Les volumes 

La production 2014 est en légère hausse de 1% par rapport à la récolte de 2013.  
L’évolution de la production française de poires est à la baisse sur les 10 dernières 
années. 
(Annexe 10) 

 

En France, la poire est la troisième production fruitière en volume, derrière la 
pomme et la pêche-nectarine.  

 
♦♦♦♦ Les surfaces 

La production de poires se répartit sur une surface globale en 2014 de 5 477 ha, 
en baisse par rapport à il y a dix ans (- 38 %). Cela explique en partie la baisse 
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tendancielle du niveau de récolte d’une production également toujours sensible 
aux aléas climatiques. 

La poire reste un fruit de spécialiste, difficile à produire et qui a été confronté 
pendant de nombreuses années à des crises à répétition, notamment pour la 
poire d’été. 
 

♦♦♦♦ La localisation géographique 

La France compte 4 grands bassins de production de cette espèce. 
♦♦♦♦ Bassin Provence Alpes Côte d’Azur :    42 % de la production 
♦♦♦♦ Bassin Centre-Val de Loire / Pays de la Loire : 12 % de la production 
♦♦♦♦ Bassin Rhône Alpes :      11 % de la production  
♦♦♦♦ Bassin Languedoc-Roussillon :     9 % de la production 

 

♦♦♦♦ Les types de poires 

On peut distinguer 3 types de poires sur le territoire français : 
 Les poires d’été (William’s et Guyot)    60 % 

 Les poires d’automne (Beurrre Hardy, Alexandrine,  31 % 

Louis Bonne, Comice et Conférence)  

  Les poires d’hiver (Passe Crassane, Angélys)     9 % 
 

♦♦♦♦ Les débouchés 

(Source : ANPP- Pommes 2013-2014) 

La poire française a plusieurs débouchés.  
• l’exportation   environ 17 % 
• le marché français(en comprenant l’import)  

o frais : 86% 
o industrie : 12% 
o freintes : 2% 

 

♦♦♦♦ La balance commerciale 

La France exporte 26 000 tonnes de poires en moyenne chaque année (Belgique, 
Allemagne, Italie). Ses exportations concernent à 80% les pays européens et à 
20% les pays tiers. Ses importations atteignent 123 000 tonnes de poires (Italie, 
Belgique, Pays-Bas, Argentine, Espagne).  

La balance commerciale est déficitaire et ce déficit s’est creusé. Il représente 
désormais 87 millions d’euros en moyenne depuis trois ans. 
(Annexe 11) 
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II.1.3. La cerise (douce et acide) 
 

♦♦♦♦ Les volumes 

La production 2014 est en hausse de 30% par rapport à la récolte de 2013.  
L’évolution de la production française de cerises est globalement à la baisse sur 
les 10 dernières années. La production reste particulièrement sensible aux aléas 
climatiques. 
(Annexe 12) 

 

En 2014, 46 600 T de cerises douces ont été produites en France. 
La production de cerise acide représente 3 100 T. 
 

♦♦♦♦ Les surfaces 

Le verger de cerise douce représente environ 8 400 ha en production, soit 22% de 
moins qu’il y a 10 ans. La production de cerise acide représente pour sa part 
1 100 ha. 

 

♦♦♦♦ La localisation géographique 

La France compte 5 bassins de production de cette 
espèce. 

♦♦♦♦ Bassin Provence:    35 %  
♦♦♦♦ Bassin Rhône Alpes :   33 % 
♦♦♦♦ Bassin Languedoc-Roussillon :  13%  
♦♦♦♦ Bassin Midi-Pyrénées :   8 % 
♦♦♦♦ Val de Loire :    5% 

 

 

♦♦♦♦ Les types de cerises 

Si plusieurs centaines de variétés de cerises sont 
aujourd’hui répertoriées, la France n’en cultive en tonnages significatifs qu’une 
douzaine. 80 % d’entre elles appartiennent à la famille des bigarreaux. 

On distingue notamment : 
La Burlat (variété précoce)    30 % (cette proportion a tendance à baisser) 

La Summit     11 %  
La Reverchon (variété de mi-saison)  10 % 

La Hedelfingen (variété tardive)    13 %  
 

On trouve d’autres variétés de mi-saison : la Van (10% de la production : ronde, 
avec un pédoncule très court), la Stark (rouge foncé), la Satin® (rouge brillant), la 
Samba® (cordiforme, brillante) ou la Rainier (chair rose, juteuse et bien sucrée). 

On trouve d’autres variétés tardives : la Belge (15% de la production), la Duroni, la 
Regina ou la Sweetheart®. 
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♦♦♦♦ Les débouchés 

Au cours des 3 dernières années, la part de la production destinée à l’industrie de 
transformation (cerises confites, bigarreaux au sirop) s’est élevée à environ 20%. 
En frais, la consommation de cerise douce est estimée à 400g par personne et par 
an, un tiers des ménages en achetant au moins une fois dans l’année. 

Les débouchés sont principalement sur le local. 
 

♦♦♦♦ La balance commerciale 

La France exporte 4 100 tonnes en moyenne (Allemagne, Suisse, Belgique, 
Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie) pour des importations d’environ 7 000 tonnes de 
cerises chaque année (Espagne, Allemagne, Turquie, Chili et Italie). La balance 
commerciale est déficitaire. 
(Annexe 13) 

 

II.1.4. Le cassis 

♦♦♦♦ Les volumes 

La France a produit 18 260 tonnes de cassis en 2013. 
 

♦♦♦♦ La localisation géographique 

Historiquement située en Bourgogne, la production française de cassis s’est 
largement développée en Val de Loire (40 à 50 % du tonnage français) et dans la 
Vallée du Rhône (20 à 30 %). Les organisations de producteurs contrôlent près des 
3/4 de la production. Elles sont regroupées au sein de l’ANCG, association 
nationales cassis groseilles industrie, dont l’animation et la gestion sont assurées 
par IDfel. 

 

♦♦♦♦ Les types de cassis 

La France cultive principalement 2 variétés de cassis : le Noir de Bourgogne et le 
Black Down. 

Le Noir de Bourgogne représente le ¼ de la production française. 

 

♦♦♦♦ Les débouchés 

Le marché du cassis français se caractérise par :  
♦♦♦♦ des débouchés essentiels vers la liquoristerie, mais également l’industrie 

de transformation.  On peut estimer l’ensemble des besoins autour de 10 
000 tonnes de cassis frais ou surgelé, couverts en année normale par la 
production française, 

♦♦♦♦ l’exportation des excédents pour désengorger le marché français 
 

(Source : CERD Centre d’Etude et de Ressources sur la Diversification) 

 

 

 



Diagnostic de la filière fruits en Centre-Val de Loire- Version définitive - Juin 2016 
 17 

II.1. 5. La noix 

Premier producteur de l'Union européenne (devançant la Grèce et l’Espagne), 
avec en moyenne près de 35 000 tonnes par an, la France est scindée en deux 
grands Bassins Rhône Méditerranée (AOC puis AOP Noix de 
Grenoble) et Grand Sud-Ouest (AOC noix du Périgord). 

Sur les 4 départements Dordogne, Lot, Corrèze et 
Charente, près de 9 000 hectares de vergers sont englobés 
dans l'aire d'Appellation d'Origine Contrôlée Noix du 
Périgord. 

 

 

 

 

 

Le marché français est segmenté en 3 
produits : 

♦♦♦♦ Entre 5% et 8% en noix fraîches 
♦♦♦♦ 62% en noix sèches 
♦♦♦♦ 30% en cerneaux. 

 

♦♦♦♦ Les débouchés 

La France est le premier pays exportateur européen 

Le marché français représente 17 000 tonnes par an se répartissant comme suit : 
 

� Noix fraîche     1 500 à 2 000 tonnes 
� Noix sèche ou noix coque   8 500 tonnes  
� Cerneau     6 500 à 7 000 tonnes  

 
Les exportations françaises sont orientées vers l’Europe du Sud (Espagne, Italie) et 
les pays du Maghreb. 
La France est exportatrice de noix coques et importatrice de cerneaux. Ce sont, 
en fait, les mêmes fruits qui sont concernés. En effet, l’étape de cassage se réalise 
quasi-exclusivement à la main dans des pays où cette activité est plutôt 
traditionnelle. 
 

 Importations (en t/an) Exportations (en t/an) 

Noix coque 615 23 555 

Cerneaux 7 265 2 730 

 
Le segment « cerneau » est en plein développement.  
(Annexe 14) 
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II.1.6. la production fruitière bio en France  
 
Après une forte dynamique de conversion entre 2009 et 2012, les surfaces fruitières 
conduites en AB en France en 2012 représentaient 12.7% des surfaces fruitières 
françaises. 
 
2/3 de ces surfaces sont concentrées dans des régions du sud de la France. 
Certaines régions françaises sont à plus de 24% de leurs surfaces fruitières 
conduites en AB. 
 
Le marché des fruits bio est structuré différemment de celui des fruits non bio pour 
plusieurs raisons : 

• il est essentiellement national (très peu d’export) 
• la vente directe est très fortement développée (1/4 des ventes) 
• la grande distribution classique ne représente qu’1/3 des ventes 
• le marché est en croissance continue depuis 2007 
• les importations sont encore nécessaires (sauf pour les pommes à couteau 

où il y a un bon équilibre entre offre et demande) 
 
Les conclusions du bilan de campagne national organisé par la FNAB ont mis en 

évidence que la campagne 2014 devait permettre aux producteurs français « de 

satisfaire la demande en fruits de qualité et de proximité, et ceci tout au long de 

la saison de vente. L’offre en poires fut, en revanche, plus hétérogène » avec des 

volumes à commercialiser en automne, mais un affaiblissement de l’offre en hiver.  

Les volumes de la campagne 2014 étaient en baisse de 20 % par rapport à 2013, 

en raison des conditions climatiques et du phénomène d’alternance plus marqué 

en AB qu’en conventionnel. 
(Annexe 15) 

 
 
 

II.2. La consommation de fruits en France et les circuits de 
distribution 

 
Evolution des achats de fruits et légumes frais par les ménages : 

hypermarchés et supermarchés :   52.6 %  (contre 59% en 2005) 
hard discount :      10.3 %  (contre 14% en 2005) 
marchés :      13.4 %  (contre 16% en 2005) 
commerces spécialisés :    10.9 %  (contre 7 % en 2005) 
ventes directes :     6.3%   (contre 2 % en 2005) 

Attention, ces données concernent uniquement les achats des ménages pour la consommation à 
domicile. Les achats effectués hors domicile (restauration commerciale et collective) et sur les lieux 
de vacances sont donc exclus 

On note une évolution positive de la commercialisation dans les enseignes 
spécialisées et de la vente directe. 
(Annexe 16) 
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II.3. Une filière nationale marquée par deux grands types 
d’aléas et soutenue au niveau national 

II.3.1 Les aléas liés à l’environnement global de la filière 

La filière fruits nationale est fortement impactée par : 

- la mondialisation du marché 
- les positions géopolitiques (embargo russe en 2014…..) 
- le cours de l’Euro (effet sur les exportations notamment) 
- le contexte économique (crise de 2009) 

- des politiques sociales différentes entre les pays producteurs 
- la filière bio est moins impactée car sur un marché majoritairement national 

 

II.3.2 Les aléas climatiques 

La France a connu des épisodes climatiques ayant eu un fort impact sur la 

production nationale (gel en 1991). En 2012, au gel se sont ajoutées d’importantes 

précipitations et des périodes de température basse au moment de la floraison 

essentiellement, et des périodes de canicule proches de la récolte. La campagne 

de pommes 2012 est marquée par plus faible production des dix dernières 

années.  

II.3.3 Des mesures conjoncturelles 

Les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs permettant aux exploitations 

arboricoles de traverser ces épisodes compliqués sur le plan économique : 

- des prêts de reconstitution de fonds de roulement 
- des fonds d’allègement des charges  
- des retraits de marché, de la non récolte (pour lutter contre l’embargo 

russe) 
 

II.3.4 Des mesures structurelles 

Afin de rendre plus compétitives les entreprises arboricoles et ainsi assurer l’avenir, 

la France a mis en place, depuis 2005 une aide à la rénovation des vergers 

arboricoles. Elle consiste à aider la plantation de vergers, nouveaux ou en 

renouvellement d’espèces.  

 

Pour les campagnes 2015-2016 et 2016-2017, le montant de l’aide est de 20% des 
dépenses éligibles (25% % pour les JA, les nouveaux installés et les exploitations 
touchées par la Sharka ou tout organisme nuisible réglementé). 17 espèces 
fruitières sont éligibles à cette mesure. Cette mesure fonctionne sous forme 
d’appel à projets. 
 
Des plafonds s’appliquent (en termes de surface éligible, et d’investissement) et 
seules certaines charges sont éligibles. Les collectivités territoriales peuvent 
compléter l’aide de FranceAgriMer dans les limites permises par la réglementation 
communautaire. Dans les régions ayant inscrit le dispositif d’aide à la rénovation 
des vergers dans leur programme de développement rural régional, une 
participation du FEADER peut venir s’ajouter aux subventions de FranceAgriMer et 
des collectivités territoriales. 
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Points clés sur la production française de fruits:  
 

- Production et surfaces des vergers en baisse depuis 10 ans pour la 
pomme, poire et cerise. Mais, la diminution globale des surfaces 
masque des disparités. 
 

- Développement des surfaces conduites en AB pour atteindre 12.7% 
 

- 3 grands bassins de production : bassin Sud-Est, Sud-Ouest et Val de 
Loire 
 

- La pomme française est une grande « voyageuse » : 44% de la 
production est exportée en frais, sur les marchés européen (61%) et 
les pays tiers (31%). Sa balance commerciale est excédentaire. 
 

- 17% de la production de poire est exportée : 80% vers les pays 
européens et 20% vers les pays tiers. Sa balance commerciale est 
déficitaire. La production de poires est très technique et encore plus 
soumise aux aléas climatiques que les autres fruits 
 

- 5 bassins de production en cerises douces. La balance commerciale 
est déficitaire. Un débouché local très important. 
 

- Une filière noix en développement : 1er producteur européen et 1er 
exportateur européen 
 

- Une tendance haussière de l’approvisionnement auprès des 
commerces spécialisés et de la vente directe  
 

- Une production soumise aux évènements mondiaux et aux aléas 
climatiques, qui bénéficie de mesures conjoncturelles et structurelles  
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III. La production de fruits en région Centre-Val de 
Loire 

III.1. Le verger régional  

III.1.1. La Région Centre-Val de Loire au 8ème rang des régions 
françaises pour les exploitations et au 9ème pour les 
surfaces 

Sur la base des critères de l'inventaire national des vergers, en 2013, la région 
Centre-Val de Loire compte 236 exploitations disposant de superficies plantées 
d'au moins l'une des dix espèces fruitières enquêtées, pour un total de 2 507 ha 
nets, dont 2 330 en production (taux de 93 %, dans la moyenne nationale).  

Le nombre d’exploitations a diminué de 1/3 en 6 ans passant de 334 exploitations 
en 2007 à 236 en 2013.  

Le verger global de ces 10 espèces en région Centre-Val de Loire pèse peu dans 
l'ensemble métropolitain : 1,6 % des exploitations et 2,1 % des superficies nettes. 
Elle se classe respectivement aux 8ème et 9ème rangs des régions françaises. 

Près de 9 exploitations fruitières sur 10 en région cultivent la pomme et près d'1 sur 
2 la poire, mais moins d'1 sur 6 la cerise. La noix est produite sur moins de 3% des 
exploitations.  
(Annexe 17) 
 

III.1.2. Le pommier, le poirier et le cerisier leaders régionaux 
répartis sur l’Indre-et-Loire, le Cher et le Loiret 

Le pommier, le poirier et le 
cerisier restent les trois 
principales espèces 
fruitières de la région 
Centre-Val de Loire. Leurs 
proportions varient selon les 
départements. 

L’Indre-et-Loire détient la 
moitié de la surface de 
pommiers (51%), le Cher le 
tiers et le Loiret occupe la 
3ème place avec 10% de la 
superficie. Cette répartition 
géographique n’a pas 
changé depuis le dernier 
recensement agricole. 

La poire est surtout présente dans le Loiret et l’Indre-et-Loire avec respectivement 
213 hectares et 116 hectares. A eux deux, ces département détiennent 89% de la 
surface totale des poires. 

Pour la cerise, le Loiret se situe au 1er rang dans la région avec une surface de 126 
ha, soit 85 % du verger régional de cerisiers. 
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Les autres fruits tels que la pêche, prunes, noix et raisin de table occupent une 
place marginale : 2% de la surface des vergers. 
(Annexe 18) 

 

III.1.3. Un verger moyen plus grand en région qu’au niveau 
national, mais avec des disparités 

Globalement, le verger moyen par exploitation est 25% plus grand en région 
Centre-Val de Loire qu'en France, avec 10,6 ha de superficie nette contre 8,5 
(dont 9,9 ha en production contre 7,8). 

La superficie moyenne de pommiers en région est comparable à celle nationale 
(9,6 ha nets dont 8,9 en production). Celle de poiriers est légèrement supérieure 
(3,3 ha) en région. La superficie moyenne de cerisiers (3,7 ha nets dont 3,3 en 
production) est supérieure de moitié à la moyenne nationale. 

La superficie moyenne de noyers (5.4 ha nets dont 3.8 en production) est 
inférieure de 38% à la moyenne nationale. Ce dernier chiffre peut s’expliquer par 
le fait que la plantation de noyers est récente en région.  

La part en production du verger des trois principales espèces est plus ou moins 
équivalente entre la région et la France ; elle est la plus élevée pour les poiriers. 
(Annexe 19) 

 

III.1.4. Un verger en diminution au niveau régional, mais qui 
masque des disparités 

La surface du verger régional s’est réduite de 31% en 6 ans (2007-2013).Les 
cultures fruitières s’étendent sur 2 500 ha, soit 0.1% de la SAU agricole alors qu’elles 
couvraient 3 600 ha en 2007. Cette diminution est plus important qu’un niveau 
national (-5% en 6 ans). 
 

Depuis le recensement de 2010, ce sont les extrêmes qui diminuent, qu’il s’agisse 
des exploitations disposant d’un verger de 1 à moins de 2 hectares ou, à 
l’opposé, de celles en détenant 20 hectares et plus (certains grands vergers sont 
repris pour l’agrandissement). 
 
Les plus petits vergers ont souffert car ils sont orientés sur les circuits courts mais 
subissent l’augmentation de la concurrence par des vergers plus importants 
s’étant orientés plus fortement sur ces marchés. 
 
Les exploitations cultivant un verger de 5 à moins de 10 hectares sont les plus 
nombreuses, (1 sur 3), et augmentent le plus.  
(Annexe 20) 
 

Ces évolutions s’expliquent par la stratégie « marchés ». Les vergers ayant des 
surfaces de 5 à 10 ha s’orientent généralement vers le circuit court, peu impacté 
par les évènements conjoncturels mondiaux. De plus, ces surfaces nécessitent 
moins le recours à du salariat (salariat permanent) ; l’arboriculteur peut exploiter 
seul.  
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L’accessibilité à certains marchés (national ou export plus favorable depuis 3 ans) 
se fait selon une taille critique du verger. Ces exploitations se trouvent entre deux 
marchés. Elles sont un peu grandes pour réussir à valoriser plus de 80% de leur 
production en vente directe… mais elles sont trop petites pour optimiser les coûts 
de production et atteindre la taille critique pour les vergers à orientation export. 
Certaines choisissent donc de privilégier la vente directe et réduisent leur surface. 
D’autres, plantent pour atteindre la taille critique pour être compétitifs sur les 
marchés export. 
Si quelques « grandes exploitations » ont disparu, les vergers ont été repris par 
d’autres structures importantes qui sont en général dans une dynamique de 
plantation. La diminution du nombre d’exploitation de plus de 20 ha témoignerait 
que peu d’exploitation de moins de 20 ha ont passé ce cap, car les grands 
vergers ont plutôt tendance à s’agrandir. 
 
La taille moyenne d’un verger de pommiers est de10 hectares, de 3 hectares pour 
les poiriers, 4 hectares pour les cerisiers et 5 ha pour les noix. 

 

III.1.5. Une dynamique de plantation observée  

Aides à la rénovation des vergers accordées depuis 2007 sur la Région Centre-Val 
de Loire, sauf pour l’Etat où les données sont consolidées à partir de 2009. 
 
 

 

 

 

 

 

 

* : dont 3 707 € de surgreffage 

Les aides apportées par l’état concernent la plantation de (depuis 2009) : 

- noix (département 41) : 153.56 ha pour un montant de subvention de  
254 196 € 

- pommes (départements 18-37-41-45) : 104.20 ha pour un montant de 
subvention de 533 765 € 

- cassis (départements 18-28-37-41) : 59.07 ha pour un montant de 
subvention de 32 265 €  

- noisette (départements 41-45) : 18.12 ha pour un montant de subvention 
de 26 115 € 

- groseille (département 28) : 3.85 ha pour un montant de subvention de  
5 723 € 

- poires (départements 37-41) : 1.045 ha pour un montant de subvention de  
4 137 € 

 

 

Nb  

dossiers 
Subvention 

Surface  

(ha) 

Arbres  

plantés 

Aide Etat 
de 2009 à 2015 129 856 203 € 336,33   

Aide Région 
66 219 229 € 122,71 327 072 

Aide Dpt 18 
6 21 309 € 20,89   

Aide Dpt  37 
24 *63 706 € 32,75 83 237 
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III.1.6. Une protection du verger amplifiée  

Aides à la protection des vergers accordées depuis 2007 sur la Région Centre-Val 
de Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III.2. La production régionale en volume et en valeur 

III.2.1. En volume  

En 2014, la production régionale a été de : 

- 87 530 T en pommes 
- 12 570 T en poires 
- 466 T en cerises 
- 58 T en noix 

(Annexe 21) 

 

III.2.2. En valeur 

La production régionale de fruits représentait 49 millions d’€ sur la campagne 
2009-2010, soit 1.6 % de la production agricole régionale (3 029 millions d’€).  

(Annexe 22) 

 
La participation de la filière fruits à la production agricole régionale a diminué car 
ce pourcentage représentait 4.2% sur la moyenne 2002-2004. 
 
 

III.3. Les exploitations arboricoles régionales 

III.3.1 Des entreprises majoritairement sociétaires 

Contrairement à la métropole, les exploitations individuelles sont minoritaires en 
nombre en région Centre-Val de Loire (114 contre 122 sociétés). Plus qu'en 
métropole, elles sont minoritaires en superficie de verger (793 ha contre 1 714ha). 
Néanmoins, leur verger moyen (7 ha) est sensiblement plus grand. 

 
La taille moyenne en verger des EARL régionales (12,4 ha) est comparable tant à 
la moyenne nationale des EARL qu'à la moyenne régionale des GAEC. 

 

 

Nb  

dossiers 
Subvention 

Surface  

(ha) 

Aide Région 
52 649 346 € 263,91 

Aide Dpt 18 
3 13 151 € 7,21 

Aide Dpt  37 
45 513 086 € 187,09 
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Ce sont les vergers exploités sous une autre forme sociétaire qui ont la plus 
grande superficie moyenne (18,7 ha en région, 10 % en-dessous de la moyenne 
nationale). 
(Annexe 23) 

III.3.2 Des entreprises employeuses de main d’œuvre, mais 
avec des charges sociales élevées 

On estime que 1 ha de verger induit 2 emplois (1 dans la production, le 
conditionnement et la commercialisation, 1 dans l’amont et l’aval proches). Lors 
du recensement RA 2010, le secteur des fruits et cultures permanentes employait  
1 254 UTA. 

Les exploitations arboricoles emploient plus de personnes à l’hectare que les 
exploitations conventionnelles, car de nombreux travaux sont faits manuellement 
(désherbage, éclaircissage, cueillette…). 

Les entreprises françaises sont confrontées à des charges sociales les plus lourdes 
d’Europe, ce qui rend moins compétitive la production régionale et française. 

Ainsi, quand la France affiche 51.7 % de charges sociales en 2013, les autres pays 
européens taxent leurs entreprises de façon moindre: 

- la Belgique :   50.3% 
- l’Italie :   43.4% 
- l’Allemagne :  39.4 % 
- la Pologne :  26% 
- Royaume-Uni  18.7% 

(Annexe 24) 

 

Ces taux de charges sociales expliquent bien la compétitivité supérieure de la 
Pologne par rapport à la France. Mais, ils n’expliquent pas complètement la 
concurrence de la Belgique. 

Certaines entreprises arboricoles de la Région ont des difficultés à recruter de la 
main d’œuvre saisonnière, notamment pour la cueillette. Des raisons peuvent 
expliquer ces difficultés : localisation géographique de l’entreprise, des conditions 
de travail différentes entre exploitations. 

III.3.3 Un difficile renouvellement des générations 

En 2010, 56% des arboriculteurs avaient plus de 50 ans. La problématique de la 
transmission va être de plus en plus importante dans les années qui viennent. 

L’âge des chefs d’exploitation arboricoles dans le Centre 
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(Source : Agreste- Recensement 
agricole 2010) 
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Le nombre d’installations aidées est faible. Depuis 2009, 11 installations ont été 
recensées dans la région, réparties de la manière suivante : 

 1 en 2010 : 1 en Indre-et-Loire 

 2 en 2011 : 1 en Eure-et-Loir et 1 en Indre-et-Loire 

 4 en 2012 : 2 dans le Cher, 1 en Eure-et-Loir et 1 dans le Loiret 

 2 en 2013 : 1 en Indre-et-Loire et 1 dans le Loiret 

 2 en 2014 : 1 dans le Cher et 1 en atelier secondaire dans l’Indre 

4 exploitations arboricoles sont actuellement inscrites sur le Répertoire Départ 
Installation, en attente de repreneurs. 
(Annexe 25) 
 
 

L’installation en agriculture se fait de plus en plus par des personnes extérieures à 
ce secteur d’activités, pour lesquelles l’effort de capitalisation est plus important 
que lors d’une installation dans le cadre familial. 

Par ailleurs, la question du foncier est primordiale. Trouver des surfaces neuves 
pour la plantation de vergers devient de plus en plus difficiles. Les propriétaires ne 
souhaitent pas forcément mobiliser leurs terres pour 20 ans avec des cultures 
permanentes. Les contraintes structurelles, optimisations des matériels et 
infrastructures, disponibilité en eau, concentration du site de production, ne 
facilitent pas l’accès au foncier le plus utile et rentable. 

III.3.3 Formation initiale et continue 

Il n’existe plus de formation en arboriculture dispensée en région Centre-Val de 
Loire.  

 
Un BPA (Brevet Professionnel Agricole) « Travaux des productions horticoles/ 
arboriculture fruitière » est proposé par trois établissements : CFA de Dax, CFA de 
Montreuil-Bellay et CFA de Carpentras. Cette formation est proposée en cycle 
continu ou en apprentissage. 
 
Une Licence Pro « Productions végétales, cultures spécialisées et protection des 
cultures » est proposée par 2 établissements : Lycée de Pouillé (49) et ESA Angers 
(49). 
 
Le campus de Pouillé (49) propose un contrat de professionnalisation  en 
alternance pour les salariés agricoles. 
 

III.3.4 Une situation financière des exploitations délicate 

En 2014, au niveau national, le revenu courant avant impôt d’une exploitation de 
l’OTEX fruits est en moyenne de 13 700 €. Il est inférieur au revenu moyen tout type 
d’exploitation confondu qui s’élève à 27 200 €. En moyenne les arboriculteurs 
français ont vu leur revenu se contracter de moitié par rapport à l’année 
précédente (28 500 €) 

(Annexe 26) 
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III.4. Focus sur quelques fruits  

III.4.1 La pomme, de nouvelles variétés émergent 

Les exploitations régionales produisant des pommes représentent 5.1% des 
exploitations françaises et 5.2% des surfaces nationales, ce qui place la région 
respectivement à la 8ème et la 7ème place. 1 943 ha de vergers de pommes. 
(Annexe 27) 
 

L’âge moyen du verger régional est de 14.5 ans contre 14.9 ans au niveau 
national. 56% du verger régional a moins de 15 ans, pourcentage identique au 
national.  
(Annexe 28) 
 

La densité moyenne régionale est supérieure à celle nationale, avec 1 934 arbres 
/ha (niveau national : 1 720). 
 
4 grandes variétés classiques sont produites dans la région : Golden (25% de la 
production nationale), Gala (16% de la production nationale), Braeburn et 
Granny Smith (8% de la production nationale). 

La région est positionnée sur la production de 3 variétés clubs : Pink Lady (4% de 
la production nationale), Ariane, et Tentation. Des variétés « niches » sont 
produites comme la Rubinette et la Choupette. 

La région se distingue notamment par la production de Rouges américaines et 
Fuji. 

 
La commercialisation de la pomme régionale s’effectue à 64% par les OP La part 
de vente par les grossistes et en vente directe et restaurants est la même, soit 14% 
chacun. La distribution représente 5% des ventes. L’export direct ne représente 
que 1% des pommes commercialisées. 
(Annexe 29) 
 

III.4.2 La poire, un fruit en perte de vitesse 

Les exploitations régionales produisant des poires représentent 6.8 % des 
exploitations françaises et 7.3% des surfaces nationales. La région se classe 3ème 
région française pour la culture de la poire. 369 ha de vergers de poires. 

(Annexe 30) 
 

L’âge moyen du verger régional est de 27.6 ans contre 29.1ans au niveau 
national. 53% du verger régional a moins de 15 ans. 
(Annexe 31) 
 

La densité moyenne régionale est supérieure à celle nationale, avec 1 682 arbres 
/ha (niveau national : 1 546). 
 
La région Centre-Val de Loire est le principal producteur de poires d’été (54%) et 
d’automne (38%), aux côtés des régions Sud et Sud-Ouest. 

 
La commercialisation de la poire régionale s’effectue à 42% par les OP. Les 
grossistes commercialisent 26% des poires, soit 2 fois plus que le circuit « vente 
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directe et restaurants ». Les commissaires et expéditeurs hors OP commercialisent 
11% des poires régionales. 
(Annexe 32) 

 

III.4.3 La cerise 

La région possède 148 ha de vergers de cerises. 
(Annexe 33) 
 

L’âge moyen du verger régional est de 14.1 ans contre 17.7 ans au niveau 
national. 61% du verger régional a moins de 15 ans, pourcentage plus élevé que 
la moyenne nationale (46%). La production de cerises est plus récente dans la 
région qu’un niveau national. 
(Annexe 34) 
 

La densité moyenne régionale est supérieure à celle nationale, avec 365 arbres 
/ha (niveau national : 348). 
 
98% de production de cerises porte sur les bigarreaux. 

 
La commercialisation de la cerise régionale s’effectue à 59% en vente directe et 
à 39% par les grossistes. Il n’y a pas d’OP cerise dans la région. 
(Annexe 35) 

 

III.4.4. Le cassis 

Traditionnellement située en Bourgogne, la production française de cassis s’est 

largement développée en Val de Loire (40 à 50 % du tonnage français) et dans la 

Vallée du Rhône (20 à 30 %).  

L’inventaire verger tenu par l’ANCG fait apparaitre que la surface en cassis 

représente environ 800ha en Val de Loire. 

 

III.4.5. La noix 

L’inventaire des vergers 2013 ne tient pas compte de la dynamique de plantation 
qui existe dans le Loir-et-Cher. Cet inventaire ne répertorie que 32 ha de noyers. 

Ainsi, si on se réfère au diagnostic de la filière locale Noix du Loir-et-Cher, après les 
2 premières campagnes de plantation, le verger comptabilisera une surface de 
près de 130 ha soit 20 000 plants de noyers greffés installés. 

Les variétés principalement installées sont : 

� la variété Fernor (78%), installée à des densités de 150 à 210 arbres par ha – 
schémas de plantations les plus courant : 6m (sur la ligne) x 8 m (entre 
lignes) 

� la variété Franquette (17%), installée à des densités de 150 à 210 arbres par 
ha – schémas de plantations les plus courant : 6m (sur la ligne) x 8 m (entre 
lignes) 
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� des variétés (américaines : Lara, Chandler…) (5%) ont été implantées de 
manière plus localisées et limitées en surfaces, avec des densités de 200 à 
250 arbres / ha. 

Les 160 hectares prévus au terme des 5 campagnes de plantation laissent 
présager des productions annuelles de 2 tonnes à 3,5 tonnes par hectare selon les 
variétés et les densités. A l’échelle du verger Loir-et-Cher, cela représente une 
récolte totale d’environ 450 à 550 tonnes de noix en phase de pleine production, 
soit environ 2% de la production commerciale française. A titre d’information, la 
consommation française moyenne est d’environ 500 g/habitant/an (équivalent 
noix coque), soit une consommation potentielle de 160 tonnes/an en Loir-et-Cher 
et de 1 250 tonnes/an en Région Centre. 
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III.5. Les circuits de commercialisation des fruits  
 (Annexe 36) 
 

Marché Final Intermédiaires Avantages Inconvénients 

Direct consommateur :  
A la ferme, marché, 
salon, foire, cueillette 

0 : Vraie Vente directe 
par le producteur sans 
intermédiaire  

Pas d’intermédiaire 
Prix consommateur 
Gère sa commercialisation 
 

Gourmand en temps : difficulté de concilier 
contraintes techniques et commerciales 
Coûts stockage et logistiques 
Concurrence directe 
Pas de mutualisation des risques 

Consommateur par 
paniers  

1 : AMAP, Ruche qui 
dit oui 
 

Pas d’intermédiaire perçu par le 
consommateur (dépend de qui facture) 
Prix consommateur 
Faible délégation de commercialisation 
Avance de trésorerie  
Volumes contraints 

Gourmand en temps : difficulté de concilier 
contraintes techniques et commerciales 
Coûts stockage et logistiques 
Concurrence directe 
Pas de mutualisation des risques 
Volumes contraints 

Consommateur : GMS 
en direct magasin 
collectif, Collectivités, 
restauration… 

1 : Vente directe via 
une structure 
commerciale 
contrôlée 

1 intermédiaire invisible pour le 
consommateur 
Prix d’achat habituel des circuits de 
commercialisation  
Gère sa commercialisation 
Légère mutualisation des risques si 
magasin collectif 
 

Gourmand en temps : Difficulté de concilier 
contraintes techniques et commerciales 
Coûts stockage et logistiques 
Concurrence directe 
 

GMS, Détaillants, 
Restauration 

2 : Grossistes Réactivité du réseau grossiste 
Faible contrainte de commercialisation 

Gourmand en temps 
Coûts stockage 
Prix gré à gré en direct des marché 

GMS, Grossistes,  1 ou plus 
OP pour  marché 
français ou export UE 

Accès aux aides PO (pour les adhérents 
de l’OP)  
Délégation de la commercialisation en 
confiance 
Mutualisation des risques 
Certification = sécurisation 
Accès aux marchés export UE, pour des 
qualités difficiles à vendre sur le marché 
français 

Difficulté d’appréhender le marché 
Sentiment que la qualité est noyée dans la masse 
Prix supportant la standardisation obligatoire sur les 
marchés visés 
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Marché Final Intermédiaires Avantages Inconvénients 

GMS, Grossistes 2 ou plus : Expéditeur 
pour le marché 
Français ou export UE 

Pas de contrainte de commercialisation 
Achat prix fermes 

Faible capacité de négociation 
 
 
 

Importateurs ? : OP pour grand 
export 

Accès aux aides PO (pour les adhérents 
des OP) 
Délégation de la commercialisation en 
confiance  
Mutualisation des risques 
Certification = sécurisation 
Accès aux marchés export UE, pour des 
qualités difficiles à vendre sur le marché 
français. 

Difficulté d’appréhender le marché 
Sentiment que la qualité est noyée dans la masse 
Prix supportant la standardisation obligatoire sur les 
marchés visés 

Importateurs ? : Expéditeur ou 
négociants pour grand 
export 

Pas de contrainte de commercialisation 
Achat prix fermes  

Ventes one shot 
Faible capacité de négociation 
Pas de mutualisation des risques sur l’agréage 

 
 
 
(Source : Etude sur les circuits de commercialisation – Stéphanie Coffi Dit Gleize et IDFEL) 
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III.6. Les organisations de producteurs  
 
9 organisations de producteurs sont implantées en région Centre-Val de Loire, dont 5 ont leur siège social en région 
 

 
 

Aix d'Angillon 

(18)

St Georges sur Moulon

(18)

St Aubin le Dépeint

(37)

Bonny sur Loire 

(45)
Vallères (37)

Parçay les Pins 

(49)

Chenu 

(72)

Chenu 

(72)

St Sylvain d'Anjou

(49)

SCA SCA SCA SARL SCA SCA

SCICA 

(sté coopérative exploitée 

sous forme de SARL)

SCA

8 9 9 8 30 1 2 (sur 15) 4 (sur 12) 20 ?

50 ans 49 ans 43 ans 48 ans 51 ans 45-50 ans 45 ans

Totale 194,23 238 219,52 112 219
665 

(dont 131 en 37)
260 ha

Pommes 172 238 66 212 646 259 ha

Poires 22,23 46 7 19 1 ha

Pommes 7 100  (en 2015) 9 650 2 300 11 000 32 000 15 000

Poires 600 400 1 600 250 500 50

Antigel 95% 58% 90% 79% 20%

Anti-grêle 95% 70% 38% 90% 93% 80%

8 permanents

33 ETP

20 permanents

60 saisonniers
2 permanents NC

4 permanents 33 permanents

40 saisonniers

3 permanents

 + 1ETP /ha de verger
1

Blue Whale
Blue Whale (80% export /

 20% marché intérieur)

OP : 60% export 

et 40% marché 

intérieur

ORIUS Blue Whale
OP avec transfert de 

propriété

Les Vergers d'Anjou
Conseil lers techniques 

privés

Technicien 

du GVAF

Technicien CDA

Technicien privé
Technicien salarié 2 ingénieurs salariés EURL TECHPOM

6 ha terrain

4 000m2 de hall  de conditi

31 chambres froides

4 chaines de conditi

1 chaine de précalibrage

1 précal ibrage 30 canaux

7 lignes condition

13 900 T de capacité de 

stockage

49 chambres froides

4 lignes d'emballage 

(70T/jour en haute saison)

chaque 

producteur a sa 

station de 

conditionnement

24 chambres 

froides

1 précalibreuse

Stockage : 1 200T 

Calibrage : jusqu'à 

100 T/jr

Expédition : jusqu'à 

60 T /jr

30 000 T de capacité de 

stockage

conditionnement : + 

300T/jour

5 stations adhérents

3 stations 

conventionnées

3 précalibrage
BRC, Charte QPF 

et TPPS
BRC, Globalgap BRC BRC

Vergers 

Ecoresponsables

PFI, Global Gap, 

Tesco et Carrefour

QFC, Global Gap, 

Tesco, Nature Choice, EQC, 

PFI, Global Gap, 

EQC, Carrefour

Concept de 

production ORIUS

PFI, Globalgap Tous : BRC, PFI et 

Globalgap

Certains : Tesco, Nature 

choice

 GLOBAL GAP, BRC, 

IFS, EQC Carrefour, 

TESCO NURTURE

Certification 

adhérents

Protection 

Fruits du BerryNom OP

Siège social

Statut

Nb adhérents en région 

CVL

Surface (ha)

Volume (Tonnes)

Moyenne âge

Salariés

Commercialisation

Appui technique

Equipement

Renaissance
Les Vergers 

d'Anjou
Les Fruits du Loir

Certification OP

La Reinette 

fruitière
La Martinoise Natur'Pom ORIUS FRUITOURAINE
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III.7. Les bureaux de commercialisation  

III.7.1. Blue Whale 

Au 1er juillet 2014, les unions coopératives Bureau du Val de Loire (BVL), à Angers, et Blue 
Whale, à Montauban (Tarn-et-Garonne), ont décidé de fusionner leurs bureaux 
commerciaux respectifs au sein d'une seule et même société, la SAS Blue Whale 
dépositaire de plusieurs marques notamment la marque Blue Whale de plus en plus 
reconnue. 
 

Cette société rassemble les équipes commerciales et les bureaux de Montauban, 
d’Angers et de Nantes, soit un total de cinquante-quatre salariés. A cette occasion, BVL a 
été rebaptisé Berry Val de Loire. 
Berry Val de Loire assure la commercialisation de 5 OP : La Martinoise et Fruits du Berry 
(18), Vergers d’Anjou (St Sylvain d’Anjou), Cafpas (Allonnes) et de la Reinette Fruitière 
(Maine-et-Loire).  
A noter que le bureau commercial BlueWhale intervient également comme expéditeur 
dans la Région Centre Val de Loire et achète des volumes important aux autres OP et 
producteurs, en complément de gamme de ses propres adhérents. 
 
La SAS Bluewhale est fortement orientée vers l'exportation, qui représente 70 % de ses 
débouchés : Union européenne, Russie, Moyen et Proche-Orient, Asie, Afrique... BVL 
détient 20 % des parts du nouvel ensemble. 
 

III.7.2  Transfofruits 

La SICA Transfofruits, basée à Angers est spécialisée dans la commercialisation des fruits à 
pépins et petits fruits rouges destinés à la transformation. Toutes les organisations de 
producteurs de fruits du Val de Loire en sont notamment adhérentes. 

Elle assure ainsi la commercialisation de 70 000 à 90 000 T de pommes et poires par an (2 
500 T à 3 000 T de poires, le reste en pommes) destinées à la transformation (qualité non 
satisfaisante comme fruits de bouche), soit 15 à 20 % de la production. 

Depuis 2010, la SICA Transfofruits assure également la mise en marché du cassis de la 
coopérative Vergers d’Anjou. Transfofruits commercialise environ 50 % de la production 
française. 

Ce bureau commercial est leader en France pour la pomme, la poire et le cassis.  

En pomme et poire, la SICA Transfofruits travaille avec des transformateurs situés dans 
toute la France, qu'elle alimente pour la production d'aliments type compote, jus et 
concentrés, pommes à peler, pulpes et purées, aliments pour bébés… Elle réalise 15 à 20 
% de son activité sur le marché export, dans l'Union européenne. 

Pour le cassis, le marché de la liquoristerie est le marché prioritairement visé mais les 
perspectives de développement du marché du cassis vont bien au-delà si l’on en croit la 
dynamique qui s’engage aujourd’hui dans le monde entier autour des caractéristiques 
nutrition/santé exceptionnelles de ce « super fruit » comme l’appellent les anglo-saxons. 
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III.8 La filière fruits bio  
(source Bio Centre / Agence Bio) 

III.81. 15% des surfaces en fruits de la région en 2014 

Les surfaces dédiées à la production de fruits frais ou dédiées à la transformation 

conduits en AB ont augmenté de plus de 50% entre 2010 et 2014. Elles 

représentent 384 ha en 2014, soit 15% des surfaces fruitières régionales et 4% des 

surfaces nationales.  

Entre 2013 et 2014, l’évolution régionale de +23% fut bien au-dessus de l’évolution 

nationale (+9 %). Cette croissance est principalement liée à la conversion de 

surfaces en pomme à couteaux dans l’Indre-et-Loire (1/3 des surfaces en 

conversion en 2014).  

Enfin, ces surfaces sont inégalement réparties dans les départements, avec 2/3 

des surfaces dans l’Indre et l’Indre-et-Loire. 

Les pommes représentent quasiment les 2/3 des surfaces de fruits menées en AB 

en 2014 (hors fruits à coque). 
(Annexe 37) 

 

III.8.2. Les volumes produits en 2014 répondent à la demande 

La qualité à la récolte commercialisée en AB, évaluée à 1 500 tonnes, était 

bonne. La baisse de rendement des poires fut moindre que celle des pommes, et 

se situait entre -5 et -10 %, ce qui représente entre 100 et 150 tonnes de 

productions pour notre région.  

 

III.8.3. Les exploitations en pommes et poires bio 

 Pommes à cidre 
ou à jus 

(vergers dédiés) 

Pommes à couteau Poires 

Surface en 
AB (ha) 

108 127 17 

Nombre 
exploitations 

6 

Surfaces 
> 1 ha 

Surfaces 
< 1 ha 

Surfaces 
> 1 ha 

Surfaces 
< 1 ha 

10 26 5 12 

(Source : Bio Centre et Agence Bio, données 2014) 

Les exploitations AB sont plus petites en moyenne que les conventionnelles. 

 

III.8.4. Une commercialisation essentiellement en frais  

♦♦♦♦ Vers le frais : 

- Tous commercialisent en circuit court (vente directe ou 
magasin). 1/3 des volumes des pommes à couteaux sont 
commercialisés dans ce circuit. 
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- 6 commercialisent également en gros en et hors région 
(grossistes, expéditeurs, plateformes) 
 

♦♦♦♦ La transformation : 
- 6 producteurs ont des vergers dédiés à la transformation en jus ou 

en cidre 
- pour les autres : ils s’orientent vers la transformation en circuit long 

quand ils ont des volumes qu’ils ne parviennent pas à valoriser en 
frais 

 
♦♦♦♦ Les transformateurs régionaux de fruits bios 

♦♦♦♦ Biofood Touraine (37 
♦♦♦♦ Biscru (37) 
♦♦♦♦ TPC (45) 
♦♦♦♦ Fruitofood (28) 
♦♦♦♦ Touraine Jus de Pomme (37) 
♦♦♦♦ SARL Pomogil (37) 

 
 

III.9. Environnement 

III.9.1. La nouvelle PAC 2015-2019 

La nouvelle PAC (2015-2019) s’ouvre désormais à la filière fruits en permettant à 
des arboriculteurs exclus des aides jusqu’à présent de bénéficier d’aides 
annuelles à l’hectare. Les aides directes ou Droits à Paiement de Base (qui 
remplacent les DPU) sont additionnées d’une aide verte et d’une surprime pour 
les exploitations de moins de 52 ha. 

Seul le critère de surface est pris en compte et le montant de l’aide sera unique 
quelle que soit la culture considérée. Pour les arboriculteurs n’ayant pas bénéficié 
d’aides par le passé, cette aide de base à l’Ha sera progressive, démarrant à un 
plancher la première année (en 2015) pour augmenter régulièrement tous les ans 
jusqu’en 2019. 

L’ouverture des aides PAC aux exploitations arboricoles implique un respect de la 
conditionnalité qui couvre 5 domaines.  

 

III.9.2. La filière est engagée depuis longtemps dans des 
démarches respectueuses de l’environnement 

Les problématiques relatives au respect de l'environnement dans les exploitations 
d'arboriculture fruitière sont essentiellement les suivantes :  

♦♦♦♦ Les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires, par rapport aux 
risques de pollutions ponctuelles (lavage des pulvérisateurs, stockage des 
produits) et de pollutions diffuses sur les parcelles 

♦♦♦♦ La gestion des déchets (emballages vides de produits phytosanitaires dits 
EVPP, produits phytosanitaires non utilisés dits PPNU, filets paragrêles…) 

♦♦♦♦ La biodiversité (éléments fixes du paysage…). 
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Même si jusqu’à présent, les exploitations fruitières n’étaient pas soumises à la 
« conditionnalité », elles ont fait de réels efforts en matière de protection de 
l’environnement.  

En effet, Les clients d’Europe du Nord (Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie…) 
imposent depuis longtemps des cahiers des charges intégrant une dimension 
environnementale type Charte des pommiculteurs de France (PFI) GlobalGap, 
Nurture (voir paragraphes ci-dessous).  

Les exploitations d’arboriculture fruitière ont donc progressé sur la prise en compte 
de l’environnement. Pour cette raison, elles occupent une proportion significative 
des exploitations qualifiées en « agriculture raisonnée ». La qualification vers 
l’Agriculture Biologique évolue également fortement puisque de 254 ha de fruits 
frais ou destiné à la transformation, conduits en AB en 2011, la région Centre – Val 
de Loire est passée à 384 ha en 2014 pour représenter environ 15% des surfaces 
fruitières de notre région. 

 
III.9.3. Les référentiels qualité dans les vergers 

Les vergers peuvent être certifiés dans les référentiels suivants : 

 
♦♦♦♦ permettant d’accéder à certains marchés 

o GLOBALGAP 
o Nuturne 
o BRC 

 
♦♦♦♦ dans une démarche volontariste 

o Agriculture Biologique 
o La Charte Qualité des Pomiculteurs de France. Aujourd’hui, 76 

producteurs sont engagés dans la démarche « Vergers 
Ecoresponsables », (22 dans le Cher, 50 dans l’Indre-et-Loire et 4 
dans le Loiret). 

(Annexe 38) 
 
 
 

III.9.4. L’enherbement dans les vergers 

L'enherbement dans les vergers permet d'agir sur plusieurs problématiques 
environnementales à la fois : 

- les risques de pollution diffuses par les phytosanitaires : le produit 
n'arrive pas sur le sol, et l'herbe joue un rôle épurateur 

- le risque d'érosion, dans l'hypothèse où la parcelle est en pente 
- la biodiversité, stimulée par l'enherbement. 

 

III.9.5. L’utilisation des produits phytosanitaires 

Le nombre de matières actives phytosanitaires homologuées en arboriculture 
fruitière est en baisse importante depuis quelques années (décision européenne 
d’examen de toutes les matières actives, en vue de leur ré-homologation ou de 
leur abandon). 
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III.10. La promotion 

Il n’existe pas de promotion spécifique pomme ou fruits du Centre Val de Loire. 

IDfel assure la promotion de la marque Val de Loire Fruits et Légumes avec un 
travail visant pour l’instant plus à entretenir l’attachement des consommateurs 
aux fruits et légumes provenant du « jardin des rois ».  

La déclinaison Pomme du Val de Loire, ayant bénéficié par le passé d’un 
programme de promotion important, n’a pas été abandonnée, même si elle n’est 
valorisée, dans la région Centre Val de Loire que sur quelques opérations de 
communication évènementielle. Ailleurs, deux industriels de la région Pays de la 
Loire et un bureau de vente à la ferme des Deux-Sèvres ont signé une convention 
avec IDfel pour l’utiliser et revendiquer l’origine Val de Loire de leurs produits.  

La communion Val de Loire Fruits et Légumes se décline sur plusieurs axes : 

♦♦♦♦ Site internet 
♦♦♦♦ Salons (Fruitlogistica Berlin, SIA Paris, Gastronomie…) 
♦♦♦♦ Dégustations (Gares, Printemps de Bourges…) 
♦♦♦♦ Distribution de pommes lors de manifestations sportives pour la jeunesse 

 
 

III.11. L’expérimentation 

L’expérimentation est la pierre angulaire de la filière. La 
production fruitière est à la fois très gourmande en main 
d’œuvre et souvent sur des marchés très concurrentiels. De ce 
fait, seule l’augmentation de la technicité permet de maintenir 
la compétitivité de la filière. 

La station d’expérimentation de La Morinière est le site de référence pour 
l’expérimentation sur la pomme, la poire d’automne et le cassis en France. 

Cette position de leader est permise par plusieurs points clés : 

� La Morinière appartient aux producteurs qui en assurent la gestion financière 
et définissent les orientations techniques 

� La Morinière bénéficie du soutien de plusieurs collectivités territoriales. 
� Si IDfel est un associé très majoritaire, l’INRA et le CTIFL sont des partenaires 

de plus en plus actifs de la station. 
� La dimension du verger et des installations permet des essais « vraie 

grandeur » qui accélèrent la diffusion des résultats obtenus car considérés 
comme directement applicables. Tous les essais sont possibles, en parcelle, 
en frigo, mais également en simulant le devenir du produit. 

� Producteurs et techniciens s’y sentent chez eux. Les groupes techniques 
assurent le brassage d’idées et la dynamique du réseau. 

� Via l’Areflh et Végépolys, La Morinière s’est constituée un important réseau 
relationnel tant avec les entreprises de l’agrofourniture, que des stations de 
recherche et d’innovation en Europe. 
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IV. Les forces de la filière fruits  
 
La Région Centre-Val de Loire possède de nombreux atouts pour une production 
arboricole de qualité. 
 

♦♦♦♦  Une situation géographique privilégiée et une identité forte 
La région bénéficie d’une implantation géographique intéressante : proche du 
bassin de consommation parisien et au carrefour de l’Europe. Par ailleurs, la filière 
profite de la renommée internationale du Val de Loire. 
 

♦♦♦♦ Un environnement technique et expérimental de qualité 
Les arboriculteurs ont une maitrise technique et un niveau de compétences 
général élevés, voire supérieurs à ceux des autres pays. La région Centre-Val de 
Loire dispose d’une station nationale de références en Indre-et-Loire, La Morinière. 
 

♦♦♦♦ Une gamme de production diversifiée 
La région Centre a mis en place une diversification des espèces produites : 
pommes, poires, mais aussi cerises, cassis et groseilles et noix. De plus, au sein de 
chaque espèce, de nombreuses variétés sont produites, notamment en pommes. 
 

♦♦♦♦ Un produit qualitatif 
Les consommateurs ont confiance dans ce produit qui présente une réelle 
traçabilité. 
 

♦♦♦♦ Des arboriculteurs passionnés et dynamiques 
Les arboriculteurs ont une forte capacité à résister aux crises auxquels ils sont 
confrontés et à rebondir dès que la conjoncture s’améliore. On le constate 
notamment dans la dynamique de rénovation et de protection des vergers. 
 

♦♦♦♦ Une production avec de nombreux métiers  
L’arboriculture ne se résume pas à des travaux aux vergers considérés comme 
« ingrats ». La production, la commercialisation, le marketing, la communication, 
l’innovation constituent les facettes de cette production.  
 

♦♦♦♦ Une filière avec un fort impact social et territorial 
L’arboriculture est fortement employeuse de main d’œuvre. Elle joue un rôle 
social non négligeable sur les territoires dans lesquels elle est implantée. 
 

♦♦♦♦ Une diversité de débouchés 
Vente au national, à l’export, en gros, par une OP ou en vente directe, la filière 
dispose de nombreux canaux pour la commercialisation de ses produits. Cela lui 
permet de diversifier ses débouchés et de sécuriser son résultat. 
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V. Les faiblesses de la filière fruits  
 

Toutefois, la filière fruits régionale doit également faire face à des difficultés : 

 

♦♦♦♦ Une filière moins compétitive que celle des autres pays  
Les coûts de production de la filière ne lui permettent pas d’être aussi compétitive 
que les autres pays européens. Bien que bénéficiant d’allègement de charges, le  
coût social est plus élevé que dans les autres pays. 
 

♦♦♦♦ Une concurrence des régions du sud de la France  
Les conditions climatiques des régions du sud de la France concurrencent les 
productions régionales. 
 

♦♦♦♦ Des entreprises fragilisées financièrement 
La diversité de productions et de marchés renvoie vers des situations 
économiques très disparates. Il est difficile de dresser un portrait global de la 
filière. Toutefois, le résultat courant avant impôt par UTANS indique de fortes 
variabilités selon les années.  
 

♦♦♦♦ Une faible attractivité des métiers de la filière  
 

♦♦♦♦ Une image dégradée de la filière et un manque de communication 
L’image de la filière n’est pas toujours positive auprès du grand public. Ce 
phénomène est amplifié par le manque de communication de la filière, qui a 
tendance à ne le faire qu’en période de crise. 
 

♦♦♦♦ Un renouvellement des générations difficile 
La reprise d’une exploitation arboricole nécessite un apport de capital important, 
qui n’est pas détenu par tous les porteurs de projet. Le financement du capital est 
une problématique majeure dans la reprise de ces exploitations. 
Par ailleurs, les restructurations foncières et l’agrandissement des exploitations (1 
agriculteur = plusieurs exploitations) conduisent certains agriculteurs à diminuer les 
surfaces de vergers dans un souci de simplification des travaux à mener. 
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VI. Les enjeux de la filière fruits régionale 
Les enjeux peuvent être considérés comme étant les principales questions 

auxquelles la filière fruits en région Centre-Val de Loire doit répondre pour 

pérenniser son dynamisme. Ces enjeux ont été identifiés au regard des atouts et 

faiblesses de la filière établis ci-dessus.  

 

Développer les marchés  

� Satisfaire le consommateur du local au « bout du monde » 
� Reprendre des positions à l’international 
� Développer de nouveaux marchés 
� Améliorer les facteurs concurrentiels (renouvellement des vergers, maintien 

de l’investissement dans la technique, innovation, organisation marchés, 
RH, installation…) 

� … 

 

Répondre aux enjeux sociaux (dans les entreprises) 

� Renouveler les générations  
� Installer des jeunes 
� Rendre les métiers de la filière attractifs 
� Améliorer les conditions de travail 
� …  

 

Répondre aux attentes sociétales (dans la société civile) 

� Poursuivre l’amélioration des pratiques agro-écologiques  
� Améliorer la relation avec la société civile 
� Installer une relation de confiance 
� Impliquer l’ensemble des acteurs de la filière 
� Communiquer 
� … 
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VII -  Bilan des deux premiers CAP filière fruits 

 

IV.1- Les actions concernant la structuration du verger 

Ce sont des actions qui ont bien fonctionné lors des 2 CAP.  
Cependant, on observe que ce sont majoritairement les exploitations du 37 et du 
18 qui ont fait des demandes d’aides. Dans le Loiret, les arboriculteurs ne 
replantent pas ou très peu et lorsqu’ils le font, c’est généralement sans les aides 
notamment dans lors du 2nd CAP(dû aux conditions d’accès aux aides).  
Pour ce qui concerne la rénovation, ce soutien a été peu sollicité par les 
professionnels au démarrage suite à des retards administratifs liés à la 
réorganisation de FranceAgriMer. Par ailleurs, de nombreux arboriculteurs avaient 
déjà équipé leur verger et ne remplissaient donc plus la condition « taux de 
protection inférieur à 50% ».  
 

IV.1.1 La rénovation des vergers 
Plus de 330 ha ont été rénovés (surgreffage ou plantation réelle comme les noix) 
durant ces 2 CAP. Les aides octroyées (Etat, Région et conseils départementaux) 
représentent 1 160 447 €. La rénovation concerne principalement la pomme, la 
noix, le cassis, la noisette et de façon plus anecdotique la poire et la groseille. Les 
aides ont particulièrement bénéficié aux vergers du Cher et de l’Indre-et-Loire. 
 

IV.1.2 La protection des vergers 
La protection des vergers régionaux a été renforcée par les investissements que 
les arboriculteurs ont réalisés en bénéficiant d’une aide du Conseil régional et 
pour certains départements du conseil général. Près de 264 ha de vergers ont été 
équipés (213 ha lors du 1er CAP, et 50 ha lors du 2nd CAP). Plus de 95% des 
installations ont été effectuées sur des vergers pommes / poires. 

 
IV.1.3 Les investissements au sein des vergers 

Un seul dossier d’investissement (outil d’éclaircissage mécanique) a été déposé 
sur le 2ème CAP, pour une aide octroyée de 3 008 €. Cela représente une 
consommation d’enveloppe de 6% (sur les 46 500 € octroyés). 
 
 

IV.2- L’expérimentation et la diffusion des résultats 

Les thématiques d’expérimentation prioritaires ont été les suivantes : 
� Caractérisation des nouvelles variétés en portes-greffes 
� Conduite de l’arbre visant à améliorer la productivité qualitative 
�Protection phytosanitaire en priorisant autant que possible les alternatives 
aux traitements chimiques 
� Mécanisation : 

 Amélioration des conditions de travail, 
 Amélioration de la compétitivité qualitative 
 Intégration des nouvelles technologies 

� Conservation 
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La diffusion des résultats de ces divers essais se fait par plusieurs canaux :      
 

� Réunions des groupes techniques 
� Résultats relayés par les techniciens du bassin 

     � Visites de la station 
    � Résultats écrits :  
              - brochure exhaustive (éditée tous les 2 ans) 
              - articles dans revues professionnelles 
             - base de données Oryx du Ctifl 
    � Journées techniques à thèmes 
 
 

IV.3- La promotion  

IV.3.1 La promotion des produits 
Lors du 1er CAP, la promotion des fruits du Val de Loire a été effectuée à Rungis, 
au Salon de l'agriculture, lors de manifestations sportives…  
 
La promotion des fruits dans les écoles de la région s’est faite par l’organisation du 
concours « Menu saveurs de la région Centre ». 46 établissements ont réalisé 
l’animation « Menu Saveurs de la région Centre » dont 22 ont envoyé un dossier 
de participation au concours. La sélection par un jury technique s’opérait sur 3 
critères : Le meilleur Menu ", « Les meilleures Recettes » et « la meilleure 
Animation ». 
 
Lors du 2nd CAP, cette action de promotion a été orientée vers les grossistes. Un 
travail de recensement des besoins en produits régionaux des grossistes par des 
entretiens individuels a été réalisé. Ce travail a permis d’organiser un évènement 
rassemblant producteurs et grossistes. 
 

IV.3.2 La promotion des démarches environnementales 
La promotion des démarches environnementales s’est concrétisée par la création 
de panneaux à poser dans les vergers, au bord des routes, chez des producteurs 
engagés dans la démarche PFI.  
 
Une seule réunion a été organisée (été 2009) afin d’Installer un dialogue sur 
l'environnement. Cette expérience a montré le besoin de mieux communiquer sur 
la filière.  
 
Des réunions ont été organisées au sein de la station pour aborder la mise en 
place du plan Ecophyto. 
 
 

IV.4- Les actions concernant la stratégie d’entreprise 

 

IV.4.1 Définition de schémas d’exploitation 
Lors du 1er CAP, la filière avait souhaité définir des schémas d'exploitation. A la fin 
d'une 1ère année d'étude, il est apparu que ce travail ne correspondait pas aux 
besoins de la filière qui présente trop de diversités d’exploitations). 
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IV.4.2 La caractérisation des différents circuits de 
commercialisation 

Lors du 2nd CAP, un travail a permis de caractériser les différents circuits de 
commercialisation de la production régionale. Cela a permis de mieux connaître 
les débouchés de la production : part de l’export, de la vente directe, de la RHD. 
Des suggestions «étaient d’ailleurs ressorties de cette étude : travail sur les coûts 
de production, de la valorisation des jus de pommes, de la différenciation de la 
pomme…. Mais, les professionnels, pour la grande majorité n’ont pas souhaité 
approfondir (à la demande des professionnels, une réunion a été organisée avec 
Vegepolys : seuls 2 professionnels sont venus). 
 

IV.4.3 L’amélioration de la gestion de l’emploi et des 
compétences 

2 ateliers ont été organisés au 1er trimestre 2012 (inter filières végétales) sur "la 
motivation au travail" et « mes saisonniers seront efficaces et heureux de l'être ». 
Faute de participants, le premier atelier a été annulé et le 2ème a reçu 2 
producteurs. Lors d’un comité de filière, une proposition de GEHODES a été faite 
aux producteurs pour définir les thèmes, la période favorable, l’organisation…et la 
filière devait s’occuper de la mobilisation des chefs d’entreprise. L’action n’a pas 
été poursuivie. 
 

IV.4.4 Accompagnement des arboriculteurs sur le calcul des 
coûts de production 

Cette action qui devait être mise en œuvre par les Chambres d’agriculture n’a 
pas vu le jour (pas de conseiller spécialisé en arboriculture à la Chambre 
d’agriculture du Cher, difficulté pour les Chambres de mettre en place cette 
action sans financement, peu de mobilisation des producteurs sur cette notion de 
coûts de production et crainte d’une diffusion de ces données). Lors d’un comité 
de filière, IDfel s’était proposé pour mettre en place cette action avec les 
données de la station de la Morinière. Mais, l’action ne s’est pas mise en place. 
 

IV.4.5 Accompagnement des entreprises dans la stratégie 
commerciale 

Cette thématique étant difficile à aborder, le recours à un consultant pour faire 
réfléchir la filière avait été demandé. Cette action n’a pas été réalisée. 
 
 

IV.5- Amener les professionnels à la notion d’innovation 
L’animateur de l’antenne de VEGEPOLYS a organisé 2 réunions sur la 
mécanisation, présenté le concept d’innovation en comité de filière, mais les 
professionnels ont des difficultés à s’emparer de cette notion. 
 
 
Les actions qui fonctionnent bien sont les aides à l’expérimentation, à la 
promotion et celles aux arboriculteurs. Au regard du bilan de ces 2 CAP, les 
actions collectives ont des difficultés à se mettre en place.  
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ANNEXE 1 – Production 2013 de pommes par continent et 
évolution de la production d’après 2003   

(source : FAO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 – TOP 10 des producteurs mondiaux de pommes en 
2013 et évolution de la production d’après 2003   

(source : FAO) 
 

PAYS 
PRODUCTION 2013 

(millions T) 

PRODUCTION 2003 

(millions T) 
EVOLUTION 

Chine continentale 39.682 21.101 + 88.1 % 

Turquie 3.128 2.600 + 20% 

Pologne 3.085 2.427 +27 % 

Italie 2.216 1.953 +13.4% 

Inde 1.915 1.470 +30.2% 

France 1.737 2.136 -18.7% 

Chili 1.709 1.250 +36.7% 

Iran 1.693 2.400 -29.9% 

Ukraine 1.211 0.871 +39% 

Brésil 1.231 0.841 +46.3% 

TOTAL 57.614 37.053 + 55 % 

 

4.463 
+3.1 

% 

4.408 

+21.2 

% 

2.548 

+ 42.5 % 

Europe à 28 

12.019 

-1 % 

10.095 

+ 18.3 
% 

41.699 

+ 81.5 % 

0.727 

- 13.8 % 

0.917 
+78 % 

2.783 

- 1.8 % 

1.154 

-17.3% 
% 
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ANNEXE 3 – Production 2013 de poires par continent et évolution 
de la production d’après 2003 

(source : FAO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 – TOP 10 des producteurs mondiaux de poires en 2013 
et évolution de la production d’après 2003   

(source : FAO) 
 

PAYS 
PRODUCTION 2013 
(millions T) 

PRODUCTION 2003 
(millions T) 

EVOLUTION 

Chine  17.440 9.920 +75.8% 

Etats Unis 
d’Amérique 

0.795 0.842 -5.5% 

Italie 0.743 0.826 -10.04% 

Argentine 0.722 0.639 +13% 

Turquie 0.461 0.370 +24.8% 

Espagne 0.425 0.728 -41.6% 

Afrique du Sud 0.343 0.325 +5.5% 

Inde 0.340 0.207 +64% 

Pays-Bas 0.327 0.159 +105.6% 

Belgique 0.176 0.305 +73.2% 

TOTAL 21.904 14.193 +54.32% 

 
  

0.805 
-6.1 % 

Europe à 28 

2.571 

-6.7% 

1.025 

+12.4% 

18.162 

+ 69% 

0.137 

- 21.6% 

 

0.751 

+ 28 % 

1.289 
+ 

19.8% 

0.223 
+7.35 % 

0.146+
+4 % 

0.0241 
-16.7 % 
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ANNEXE 5 – Production 2013 de cerises par continent (en millions 
de tonnes) et évolution de la production d’après 2003  

(source : FAO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 – TOP 10 des producteurs mondiaux de cerises en 

2013 et évolution de la production d’après 2003   
(source : FAO) 

 

 

PAYS 
PRODUCTION 2013 

(en Tonnes) 

PRODUCTION 2003 

(en Tonnes) 
EVOLUTION 

Turquie 494 325 265 000 + 86.5% 

Etats Unis 
d’Amérique 

301 205 160 844 +87.2% 

Iran 200 000 222 000 -9.9 % 

Italie 131 175 102 000 +28.6% 

Ouzbékistan 100 000  19 500 +413% 

Espagne 97 200 105 700  -8.1% 

Chili 90 703 29 500 + 207% 

Ukraine 81 200 73 800 +10% 

Roumanie 80 477 98 500 -18.3% 

Fédération de Russie 78 000  90 000  -13.4 % 

TOTAL 1 654 285 1 166 844 + 41.7 % 

0.312 
+ 85% 

Europe à 28 

0.602 

+ 4.3% 

0.100 

+160% 

0.0538 

+ 61.5 % 

0.019 

+ 80.9% 

0.025 

+ 127 % 

0.941 
+ 44.6% 

0.159 
- 2.9% 

0.056 + 
24% 
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Annexe 7 : La production mondiale de noix  
(source : FAO) 

 
 
 
 

Annexe 8 : Evolution de la production française de pommes sur 
les 10 dernières années 

(source :AGRESTE) 
 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pommes 
de table 

1 820,3 1 858,9 1 710,2 1 821,4 1 759,6 1 803,4 1 788,4 1 857,3 1 308,8 1 688,6 1 672,1 

1 000 T 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

PAYS 
PRODUCTION 2013 

(en Tonnes) 

PRODUCTION 2003 

(en Tonnes) 
EVOLUTION 

Chine 1 700 000  393 529 +330% 

Iran 453 988 150 000 +200% 

Etats-Unis 420 000 295 740 +42% 

Turquie 212 140 130 000 +63% 

Ukraine 115 800 78 952 +46.6% 

Mexique 106 945 71 951 + 48.6% 

Chili 42 668 13 500 +216% 

Inde 36 000 31 000  +16% 

France 33 716 23 352 +44.3% 

Pologne 31 764 50 819 -37.5% 

TOTAL 3 153 021 1 238 843 +155% 
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Annexe 9 : Balance commerciale de la pomme française et 
pays d’importation et d’exportation  

(source : CTIFL-Mémento pomme) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importations françaises de pommes : 198 300 T (moyenne 2011-2013) 

Exportations françaises de pommes : 612 500 T (moyenne 2011-2013) 
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Annexe 10 : Evolution de la production française de poires sur 
les 10 dernières années 

(source :AGRESTE) 
 
 

Source AGRESTE – 1 000 T 

 

  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Poires 202.8 200.7 174.7 141.4 162.7 148.5 162.9 117.1 142.9 143.3 
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Annexe 11 : Balance commerciale de la poire française et pays 
d’importation et d’exportation 

(source : CTIFL-Mémento poire) 

 

Importations françaises de poires : 122 600 T (moyenne 2011-2013) 

 

Exportations françaises de poires : 122 600 T (moyenne 2011-2013) 
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Annexe 12 : Evolution de la production française de cerises sur 
les 10 dernières années  

(source : AGRESTE) 
 
 

Source AGRESTE – 1 000 T 

 

  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cerises 65 64,6 45,2 40,1 52,8 44,9 48,1 27,8 35,8 46,6 
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Annexe 13 : Balance commerciale de la cerise française et 
pays d’importation et d’exportation  

(source : CTIFL-Mémento cerise) 

 

Importations françaises de cerises : 7 000 T (moyenne 2011-2013) 

 

 

Exportations françaises de cerises : 4 100 T (moyenne 2011-2013) 
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Annexe 14 : Exportations de la noix coque et des cerneaux 

français et principaux clients des cerneaux français 
(Source : UBIFRANCE) 

 

  
Moyenne 

06 / 07 / 08 
Moyenne 

09 / 10 / 11 
2012 

Exportations totales 33 843 tonnes 33 833 tonnes 37 166 tonnes 

Noix en coque 26 276 tonnes 27 173 tonnes 29 109 tonnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne 
06 / 07 / 08 

Moyenne 
09 /10 / 11 

2012 

Cerneaux 
3 030 

tonnes 
2 665 

tonnes 
3 224 

tonnes 

en équivalent 
coque 

7 575 
tonnes 

6 662 
tonnes 

8 060 
tonnes 
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Annexe 15 :Répartition des surfaces fruitières en bio et 

conversion en France en 2012 
(source :Agence Bio/OC) 

 

 

 

Répartition régionale des surfaces fruitières en bio et conversion 

en France en 2012 
(source : Agence Bio/OC) 
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Annexe 16 : Achat de fruits et légumes par les ménages français 
2014  

(source :France Agrimer) 
 
En 2014, les quantités de fruits et légumes frais (y.c. 4èmegamme) achetées par 
les ménages ont progressé (+ 1,1 %), pour s’établir au-dessus de leur moyenne – 5 
ans.  
Cet accroissement provient d’une fréquence d’achat en hausse (+ 1,2 %), à 66 
actes d’achat par acheteur, soit le plus haut niveau observé au cours de ces 
dernières années. En revanche, après avoir progressé entre 2011 et 2013, les 
sommes dépensées connaissent un léger recul (-2,1 %), en raison d’une baisse du 
prix moyen (- 3 %), lequel était au plus haut en 2013 
 
En 2014, les principaux formats de distribution des fruits et légumes frais ont perdu 
des parts de marché pour la deuxième année consécutive.  

Ce recul a particulièrement concerné les supermarchés. Bien que cette baisse 
soit atténuée par le développement des achats « on-line » (+ 0,1 pt de part de 
marché à 1,4 %) et dans les enseignes généralistes de proximité, les principaux « 
vainqueurs » de l’année sont les circuits traditionnels spécialisés, c’est-à-dire les 
marchés et les commerces spécialisés. Par ailleurs, les circuits spécialisés 
alternatifs (enseignes bio, vente directe…), non détaillés dans l’analyse suivante, 
continuent de voir leur part de marché progresser sensiblement (+ 0,3 pt à 5,1 %). 

 

II.2.1. Les hypermarchés 

Le prix moyen a diminué de manière assez nette dans ce format de magasin (- 3,6 
%), en particulier concernant les fruits (- 4,7 %). Ainsi, bien que les quantités 
achetées aient légèrement progressé (+ 0,9 %), grâce à une fréquence d’achat 
en hausse (+ 1,3 %) et à une taille de clientèle demeurant au plus haut (plus de 87 
% de ménages acheteurs), les sommes dépensées par les ménages ont connu un 
recul assez significatif (- 2,7 %). En conséquence, les hypermarchés ont vu leur part 
de marché reculer de 0,3 point, à 34,1 %.  

 

II.2.2. Les supermarchés 

En 2014, ce format de magasin a vu sa taille de clientèle diminuer pour la 
troisième année consécutive et s’établir à 67,3 % de ménages acheteurs, soit 2,9 
points en dessous de sa moyenne – 5 ans. De plus, les quantités achetées par 
acte ont fléchi (-2,5 %). Le volume d’achat s’est donc inscrit en recul assez net (- 
3,5 %). Avec une diminution du prix moyen (- 3,1 %), les sommes dépensées par les 
ménages pour leurs achats de fruits et légumes en supermarchés ont connu un 
recul marqué (- 6,5 %). Il en découle une perte de parts de marché significative 
pour ce format de magasin (- 0,9 point, à 18,5 %). 

 

II.2.3. Le hard-discount 

En 2014, la part de marché du Hard-discount régresse une nouvelle fois (- 0,3 
point à 10,3 %). Ce recul est imputable à un fléchissement modéré de la taille de 
clientèle, dans un contexte de nouvelle contraction du parc de magasins (- 3,6 
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%). Les quantités achetées diminuent donc dans ce circuit (- 0,7 %). Associée à 
une franche baisse du prix moyen (- 4,2 %), cette évolution a entraîné le recul 
significatif des sommes dépensées (- 4,8 %). 

 

II.2.4. Les marchés 

Une progression notable de la fréquence des achats a été observée dans ce 
circuit (+ 2,7 %). Elle a permis aux quantités achetées de s’accroître nettement (+ 
3,1 %). Ainsi, malgré une baisse du prix moyen (- 2,7 %), les sommes dépensées se 
sont légèrement accrues dans ce circuit (+ 0,3 %), lui permettant de regagner 0,3 
point de part de marché, à 13,4 %. 

 

II.2.5. Les commerces spécialisés 

En 2014, le plus net accroissement des sommes dépensées a été constaté dans 
ce circuit (+ 4 %). Celui-ci a reposé sur un net développement de la fréquence 
d’achat (+ 6,7 %), tant en fruits qu’en légumes. La progression du volume d’achat 
(+ 7,3 %) a ainsi plus que compensé un prix moyen en baisse (- 3%). Cette 
évolution a concerné les primeurs traditionnels, comme les Grandes Surfaces Frais 
(GSF). Il en résulte un gain significatif de part de marché pour ce circuit (+ 0,6 
point, à 10,9 %). 

 

II.2.6. Les magasins de proximité 

Une hausse de la fréquence d’achat (+ 8,6 %) a permis de compenser une baisse 
de la taille de clientèle de ce circuit (- 2,1 points, à 53,7 % de ménages acheteurs) 
et d’accroître le volume d’achat (+ 3,4 %). Ainsi, malgré un prix en baisse (- 3,5 %), 
les sommes dépensées sont restées stables, permettant à ce circuit d'appoint 
(quantités achetées par acte faibles par rapport aux autres circuits) de voir 
légèrement progresser sa part de marché (+ 0,1 point, à 6,3 %) 

 
 
Les achats de fruits et légumes frais par les ménages se décomposent ainsi : 

♦♦♦♦ hypermarchés et supermarchés :  52.6 %  (contre 59% en 2005) 
♦♦♦♦ hard discount :     10.3 %  (contre 14% en 2005) 
♦♦♦♦ marchés :      13.4 %  (contre 16% en 2005) 
♦♦♦♦ commerces spécialisés :    10.9 %  (contre 7 % en 2005) 
♦♦♦♦ ventes directes :     6.3%   (contre 2 % en 2005) 

 

Attention, ces données concernent uniquement les achats des ménages pour la 
consommation à domicile. Les achats effectués hors domicile (restauration 
commerciale et collective) et sur les lieux de vacances sont donc exclus 
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Annexe 17 : Exploitations et surfaces des vergers de la région 
Centre-Val de Loire et niveau national   

(Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013 
Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de 

Loire) 
 

 

Annexe 18 : Nombre d'exploitations ayant des vergers et leurs 
surfaces en région Centre - Val de Loire en 2013 

(Source : AGRESTE) 

 

                 

  
Pommiers Poiriers Cerisiers Autres fruits (*) 

surface en ha 

Nombre 
exploitations 

Surface 
Nombre 

exploitations 
Surface 

Nombre 
exploitations 

Surface 
Nombre 

exploitations 
Surface 

Cher 52 607 14 18 s s s s 

Eure-et-Loir s s s s s s - - 

Indre s s s s s s s s 

Indre-et-
Loire 

81 987 48 116 s s s s 

Loir-et-Cher 15 68 8 10 - - s s 

Loiret 40 195 35 213 32 126 s s 
Surface  
moyenne par 
exploitation en 
région Centre    

10 
 

3 
 

4 
 

4 

 

Nb 
d'exploit.
en ayant

superficies
nettes
en ha

Nb 
d'exploit.
en ayant

superficies
nettes
en ha

Nb 
d'exploit.
en ayant

superficies
nettes
en ha

Nb 
d'exploit.
en ayant

superficies
nettes
en ha

Nb 
d'exploit.
en ayant

superficies
nettes
en ha

CENTRE-VAL DE LOIRE 236 2 507 202 1 943 111 369 40 148 6 32

FRANCE (hors DOM) 14 335 122 027 3 942 37 296 1 634 5 053 3 270 7 866 2 998 20 676
Part espèce/V10E Centre 100% 100% 86% 77% 47% 15% 17% 6% 3% 1%

Part Centre-VDL/France 1,6% 2,1% 5,1% 5,2% 6,8% 7,3% 1,2% 1,9% 0,2% 0,2%

Rang CVDL/autres régions 8 9 8 7 3 3 8 6 11 10

CENTRE-VAL DE LOIRE 236 2 330 202 1 802 110 362 40 132 5 19

FRANCE (hors DOM) 14 335 111 830 3 929 34 821 1 613 4 872 3 253 7 267 2 953 18 154

Part Centre-VDL/France 1,6% 2,1% 5,1% 5,2% 6,8% 7,4% 1,2% 1,8% 0,2% 0,1%

Rang CVDL/autres régions 8 9 8 7 3 3 8 6 11 10

Surfaces nettes plantées

Surfaces nettes en production

Verger 10 espèces Pomme Poire Cerise Noix
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Annexe 19 : Comparaison des surfaces des vergers de la région 
Centre-Val de Loire et ceux au niveau national   

(Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013 
Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de 

Loire) 
 

 

 

Annexe 20 : Evolution des surfaces des vergers de la région 
Centre-Val de Loire entre 2007 et 2013   

(Source : AGRESTE) 

 

 

 

 

Superficie 
moyenne
(ha/expl.)

Rapport à 
la

moy. 
française

Superficie 
moyenne
(ha/expl.)

Rapport à 
la

moy. 
française

Superficie 
moyenne
(ha/expl.)

Rapport à 
la

moy. 
française

Superficie 
moyenne
(ha/expl.)

Rapport à 
la

moy. 
française

Superficie 
moyenne
(ha/expl.)

Rapport à 
la

moy. 
française

CENTRE-VAL DE LOIRE 10,6 1,25 9,6 1,02 3,3 1,07 3,7 1,54 5,4 0,78
FRANCE (hors DOM) 8,5 9,5 3,1 2,4 6,9
Rang CVDL/autres régions 5 6 6 2 8

CENTRE-VAL DE LOIRE 9,9 1,27 8,9 1,01 3,3 1,09 3,3 1,48 3,8 0,62
FRANCE (hors DOM) 7,8 8,9 3,0 2,2 6,1
Rang CVDL/autres régions 5 6 6 3 11

Verger 10 espèces Pomme Poire Cerise Noix

Surfaces nettes plantées

Surfaces nettes en production
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Annexe 21 : La production régionale de fruits en volume  
(Source : SRISE – Statistique Agricole Annuelle) 

 

Annexe 22 : La part de la production régionale de fruits dans la 
production agricole régionale 

(Source : SRISE – Statistique Agricole Annuelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTION EN VOLUME

MeasuresLevelMeasuresLevelMeasuresLevelMeasuresLevel=Agreste SourceSourceSourceSource=Statistique Agricole Annuelle
p : non communicable    s : secret statistique

24 - Région Centre24 - Région Centre24 - Région Centre24 - Région Centre 18 - Cher18 - Cher18 - Cher18 - Cher 28 - Eure-et -Loir28 - Eure-et -Loir28 - Eure-et -Loir28 - Eure-et -Loir37 - Indre-et -Loire37 - Indre-et -Loire37 - Indre-et -Loire37 - Indre-et -Loire 41 - Loir-et -Cher41 - Loir-et -Cher41 - Loir-et -Cher41 - Loir-et -Cher 45 - Loiret45 - Loiret45 - Loiret45 - Loiret
PériodePériodePériodePériode PériodePériodePériodePériode PériodePériodePériodePériode PériodePériodePériodePériode PériodePériodePériodePériode PériodePériodePériodePériode

ThèmeThèmeThèmeThème Sous-thèmeSous-thèmeSous-thèmeSous-thème ProduitProduitProduitProduit 2014201420142014 2014201420142014 2014201420142014 2014201420142014 2014201420142014 2014201420142014
AbricotsAbricotsAbricotsAbricots 0 P P P P P
BigarreauxBigarreauxBigarreauxBigarreaux 4550 S S S S 3950
Griottes  et  aut res cerisesGriottes  et  aut res cerisesGriottes  et  aut res cerisesGriottes  et  aut res cerises 110 P P P P P
CerisesCerisesCerisesCerises 4660 P P P P P
PêchesPêchesPêchesPêches 997 P P P P P
Nectarines et  brugnonsNectarines et  brugnonsNectarines et  brugnonsNectarines et  brugnons 139 P P P P P
Total pav ies, pêches,  nectarines et  brugnonsTotal pav ies, pêches,  nectarines et  brugnonsTotal pav ies, pêches,  nectarines et  brugnonsTotal pav ies, pêches,  nectarines et  brugnons 1136 P P P P P
MirabellesMirabellesMirabellesMirabelles 397 P P P P P
PrunesPrunesPrunesPrunes 397 P P P P P
Pommes  à c idrePommes  à c idrePommes  à c idrePommes  à c idre 67216 P P P P P
Will iam'sWill iam'sWill iam'sWill iam's 22900 S S 10000 S 10700
Autres poires d'étéAutres poires d'étéAutres poires d'étéAutres poires d'été 400 P P P P P
Poires d'été (ensemble)Poires d'été (ensemble)Poires d'été (ensemble)Poires d'été (ensemble) 23300 P P P P P
Poires d'automnePoires d'automnePoires d'automnePoires d'automne 86400 S S 26000 S 50600
Poires d'hiverPoires d'hiverPoires d'hiverPoires d'hiver 16000 S S 2900 S 11400
Poires de tablePoires de tablePoires de tablePoires de table 125700 P P P P P
Pommes  GoldenPommes  GoldenPommes  GoldenPommes  Golden 219900 S S 129600 S S
Granny SmithGranny SmithGranny SmithGranny Smith 43700 S S 33200 S S
Autres pommesAutres pommesAutres pommesAutres pommes 611700 222800 S 279500 S S
Pommes  de tablePommes  de tablePommes  de tablePommes  de table 875300 S S 442300 S S
NoixNoixNoixNoix 582 P P P P P
Noiset tesNoiset tesNoiset tesNoiset tes 2820 P P P P P
Cassis  et  myrt i l lesCass is  et  myrt i l lesCass is  et  myrt i l lesCass is  et  myrt i l les 24510 3380 2700 7220 9860 S

IndicateurIndicateurIndicateurIndicateur
Product ion récoltée des  vergers  purs  et assoc iés (100 kg)Product ion récoltée des  vergers  purs  et assoc iés (100 kg)Product ion récoltée des  vergers  purs  et assoc iés (100 kg)Product ion récoltée des  vergers  purs  et assoc iés (100 kg)
GéographieGéographieGéographieGéographie

Cultures f ruit ièresCultures f ruit ièresCultures f ruit ièresCultures f ruit ières Frui ts  à noyauFrui ts  à noyauFrui ts  à noyauFrui ts  à noyau

Frui ts  à pépinsFrui ts  à pépinsFrui ts  à pépinsFrui ts  à pépins

Frui ts  à coqueFrui ts  à coqueFrui ts  à coqueFrui ts  à coque

BaiesBaiesBaiesBaies
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Annexe 23 : Forme juridique des vergers 
(Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013 

Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture  
Centre-Val de Loire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nb 
d'exploit.

superficies
nettes
en ha

Nb 
d'exploit.

superficies
nettes
en ha

Nb 
d'exploit.

superficies
nettes
en ha

Nb 
d'exploit.

superficies
nettes
en ha

Nb 
d'exploit.

superficies
nettes
en ha

CENTRE-VAL DE LOIRE 114 793 17 207 73 908 32 599 236 2 507

FRANCE (hors DOM) 8 750 44 260 1 066 11 788 3 369 42 172 1 150 23 807 14 335 122 027

Part statut / Centre-VDL 48% 32% 7% 8% 31% 36% 14% 24% 100% 100%

Part statut / France 61% 36% 7% 10% 24% 35% 8% 20% 100% 100%

Part Centre / France 1,3% 1,8% 1,6% 1,8% 2,2% 2,2% 2,8% 2,5% 1,6% 2,1%

EARL
Autres formes

 sociétaires
TotalExploitations individuelles GAEC
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Annexe 24 : Charges sociales en France et en Europe 
(Source- Etude annuelle «Paying taxes 2014» publiée  

par la Banque mondiale et le cabinet PwC) 
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Annexe 25 : Installations aidées 
(Source-CRA-Centre-Val de Loire) 

Nb d'installations aidées recensées via les accords donnés en CDOA  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret

2010 1

2011 1 1

2012 2 1 1

2013 1 1

2014 1
(1 atelier secondaire) à 

supprimer

projets 1 projet pour 2016 / 2017

Détail des installations : Formation si connue,  âge à l'installation, forme juridique, autres précisions 

Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret

2010
Bac Pro, 26 ans, individuel, 57 

Ha

2011 1
BTS, 28 ans, individuel, 

25 Ha

2012

BEP + Bac Pro production fruitière

24 ans,  individuel, 12 Ha vergers CF, 

vente directe

1
BTSA, femme de 34 ans, création d'une 

EARL avec sa mère

ingénieur, 30 ans, société (2 associés), 

reprise familale céréales, poulailler, 

vergers 10 ha de pommiers, vente à la 

coop

2013

CCTAR TPASE (?), 26 ans, EARL 

(3 associés), 

35 ha 81 

BTSA, femme de 35 ans, individuel, 

derrière un tiers

2014

Bac Pro CGEA, 33 ans, société (3 ass.), 

reprise familiale avec agrandissement 

HCF, 20 de vergers + 290 ha GC, vente 

fruits en circuits courts 

(atelier secondaire identifié en 

arbo : pas de production 

fruitière, agroforesterie et 

chênes truffiers)

Candidats RDI
Ne choissisent pas Arbo en premier choix, c'est 

après viticulture ou maraichage

Transmissions 

Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret

Sur 5 ans 2 arrêts d'activités pour difficultés financières 

avant retraite (vu en aide agri)

Offres RDI
1 exploitation arbo à la 

location, 10 ha vergers

sur les 2 dernières offres qui n'ont pas trouvé de 

repreneurs :

1 toujours en recherche de candidat, en 

attendant le cédant est devenu salarié viticole

1 où les arbres ont été repris par un autre arbo

1 exploitation arbo vente ou location, 

6h50 de vergers, vente directe

1 exploitation spécialisée petits fruits 

(3ha) et asperges (2ha 50 + atelier GC 

env. 70 ha)

0 installation aidée en fruit   

Mais 1 installation non aidée au cours des 5 ans

Installation non aidée : progressive (parents 

encore en activité), en verger bio

1 projet vu en PII en 2013, pour installation en 

2016 / 2017, exploitation mixte vigne/arbo vente 

directe

D'une manière générale, filière peu présente 

dans le département
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Annexe 26 : Résultat courant avant impôts des exploitations 
françaises de l’OTEX « arboriculture fruitière » par UTANS (unité 

de travail annuel non salarié) 
(Source-AGRESTE – Les comptes de l’agriculture) 
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Annexe 27 : Comparaison des surfaces et exploitations de 
vergers de pommes en Région Centre-Val de Loire et au niveau 

national 
(Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013 

Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de 
Loire) 

 

 

Annexe 28 : Comparaison de l’âge des vergers de pommes en 
Région Centre-Val de Loire et au niveau national 

(Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013 
Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de 

Loire) 

 

 

Annexe 29 : Répartition des quantités de pommes 

commercialisées 

(Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013 
Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de 

Loire) 

  OP 
reconnue 

Grossistes 
hors OP 

Commissionnaires, 
expéditeurs hors 

OP 

Vente directe 
consommateurs, 

restaurants 
Distribution Export 

direct Transformation 

24   CENTRE 64% 14% 2% 14% 5% 1% 1% 

FRANCE (hors 
DOM) 60% 19% 6% 6% 4% 2% 3% 

Rang Centre / 
régions 6 7 9 2 5 5 9 

 

Nb 
d'exploit.
en ayant

superficies
nettes
en ha

taille 
moyenne

Nb 
d'exploit.
en ayant

superficies
nettes
en ha

taille 
moyenne

Nb 
d'exploit.
en ayant

superficies
nettes
en ha

taille 
moyenne

CENTRE-VAL DE LOIRE 202 1 943 9,6 202 1 802 8,9 13 98 7,5
FRANCE (hors DOM) 3 942 37 296 9,5 3 929 34 821 8,9 431 1 995 4,6
Part Centre-VDL / France 5,1% 5,2% 5,1% 5,2% 3,0% 4,9%
Rang Centre-VDL / France 8 7 6 8 7 6 9 6 2

Verger de pommes en 
agriculture biologique

Verger de pommes Verger de pommes en production

Surfaces 
nettes en 

ha de 
moins de 5 

ans

surfaces 
nettes en 
ha de 6 à 

10 ans

surfaces 
nettes en 

ha de 11 à 
15 ans

surfaces 
nettes en 

ha de 16 à 
20 ans

superficies
nettes

en ha de 
21 à 30 

ans

surfaces 
nettes en 

ha de plus 
de 30 ans

total des 
surfaces 
nettes en 

ha

âge moyen

CENTRE-VAL DE LOIRE 306 374 411,0 389 392 71,0 1 943 14,5
FRANCE (hors DOM) 6 576 7 418 6583,0 6 270 7 593 2 857,0 37 296 14,9
Ratio classe âge Centre VDL 16% 19% 21% 20% 20% 4%
Ratio classe âge France 18% 20% 18% 17% 20% 8%
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Annexe 30 : Comparaison des surfaces et exploitations de 
vergers de poires en Région Centre-Val de Loire et au niveau 

national 
(Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013 

Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de 
Loire) 

 

 

 

Annexe 31 : Comparaison de l’âge des vergers de poires en 
Région Centre-Val de Loire et au niveau national 

Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013  
Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de Loire 

  

  

Surfaces 
nettes en ha 
de moins de 

5 ans 

Surfaces 
nettes en ha 
de moins de 
6 à 10 ans 

Surfaces 
nettes en ha 
de moins de 
11 à 15 ans 

Surfaces nettes 
en ha de moins 
de 16 à 20 ans 

Surfaces 
nettes en ha 
de plus de 20 

ans 

Total des 
surfaces 

nettes en ha 
Age moyen 

24   CENTRE-
VDL 47 82 68 50 123 369 27.6 

FRANCE (hors 
DOM) 581 1 010 1 114 567 1 782 5 53 29.1 

 

 

 

Annexe 32: Répartition des quantités de poires commercialisées 

Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013  
Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de Loire 
 

  OP 
reconnue 

Grossistes 
hors OP 

Commissionnaires, 
expéditeurs hors 

OP 

Vente directe 
consommateurs, 

restaurants 
Distribution Export 

direct Transformation 

24   CENTRE-
VDL 42% 26% 11% 13% 4% 0% 4% 

FRANCE (hors 
DOM) 37% 33% 11% 7% 5% 2% 4% 

Rang Centre / 
régions 4 6 5 4 5  5 

 

Nb expl.
en ayant

Superficies
nettes en 

ha

Taille 
moyenne

Nb expl.
en ayant

Superficies
nettes en 

ha

Taille 
moyenne

Nb expl.
en ayant

Superficies
nettes en 

ha

Taille 
moyenne

24   CENTRE 111 369 3,3 110 362 3,3 9 17 1,9
FRANCE (hors DOM) 1 634 5 053 3,1 1 613 4 872 3 151 393 2,6
Part Centre-VDL / France 6,8% 7,3% 6,8% 7,4% 5,7% 4,2%
Rang Centre-VDL/Régions 3 3 4 3 3 4 4 5 7

vergers de poires vergers de poires en production
vergers de poires en  
agriculture biologique
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Annexe 33 : Comparaison des surfaces et exploitations de 
vergers de cerises en Région Centre-Val de Loire et au niveau 

national 
Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013  
Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de Loire 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Annexe 34 : Comparaison de l’âge des vergers de cerises en 
Région Centre-Val de Loire et au niveau national 

 
Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013  
Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de Loire 

  

  

Surfaces 
nettes en ha 
de moins de 

5 ans 

Surfaces 
nettes en ha 
de moins de 
6 à 10 ans 

Surfaces 
nettes en ha 
de moins de 
11 à 15 ans 

Surfaces nettes 
en ha de moins 
de 16 à 20 ans 

Surfaces 
nettes en ha 

de 21 à 25 ans 

Surfaces 
nettes en ha 
de plus de 25 

ans 

Total des 
surfaces 

nettes en ha 

Age 
moyen 

24   CENTRE-
VDL 21 30 39 29 21 8 148 14.1 

FRANCE (hors 
DOM) 820 1 355 1 529 1 368 1 109 1 686 7 866 17.7 

 

 

Annexe 35 : Répartition des quantités de cerises 

commercialisées 

Source-Agreste- Inventaire des vergers 2013  
Compilation Equipe Economie Chambre régionale agriculture Centre-Val de Loire 
 

  
OP 

reconnue 
Grossistes 
hors OP 

Commissionnaires, 
expéditeurs hors 

OP 

Vente directe 
consommateurs, 

restaurants 
Distribution 

Export 
direct Transformation 

24   CENTRE-
VDL 0% 31% 7% 59% 3% 0% 0% 

FRANCE (hors 
DOM) 36% 28% 17% 8% 3% 1% 7% 

Rang Centre / 
régions  3 5 1 4   

 

 

Nb 
en ayant

Superficies
nettes en 

ha

Taille 
moyenne

Nb 
en ayant

Superficies 
nettes en 

ha

Taille 
moyenne

Nb 
en ayant

Superficies
nettes en 

ha

Taille 
moyenne

24   CENTRE 40 148 3, 40 132 3, s s s
FRANCE (hors 3 270 7 866 2, 3 253 7 267 2, 133 218 1,
Part Centre-VDL / France 1,2% 1,9% 1,2% 1,8%
Rang Centre- 8 6 2 8 6 3 

vergers de vergers de cerises en production
vergers de cerises 
agriculture biologique 
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Annexe 36 :  
(Source : Etude des circuits de commercialisation en Région Centre -2012- S. Coffi 

Dit Gleize) 
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Annexe 37 : Surfaces de fruits cultivés en AB en 2014 

(Source :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 38 : Les référentiels qualité 

 

 

Vergers Eco-responsables 

Cette charte est élaborée sous l’égide de l’Association Nationale Pommes et 
Poires (ANPP) en partenariat avec les représentants des familles. Elle définit les 
itinéraires techniques les mieux adaptés à l’obtention d’un fruit sain et naturel et 
au maintien de ses qualités après la récolte, au cours de son stockage et jusqu’à 
la mise en marché. 

 
Depuis 2013, la charte Qualité des Pomiculteurs de France, 
identifiée par le logo Vergers écoresponsables, a été 
reconnue "Certification Environnementale des exploitations 
agricoles" niveau 2, par le ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt.  
 
L’adhésion à ces règles et le respect de celles-ci 
correspondent à une démarche volontaire de chaque 
arboriculteur. Des contrôles internes par le service qualité 
de l’OP sont obligatoires tous les ans.  

Dans le cadre des producteurs indépendants, le contrôle annuel peut être 
externe. Dans tous les cas, un contrôle externe par un organisme certificateur est 
réalisé au minimum une fois tous les 5 ans. 

127

108

95

17
11

9 7 7 4 3
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Les principes énoncés conduisent à optimiser les facteurs de production par une 
gestion rigoureuse de l’exploitation afin : 

• De diminuer les intrants au niveau strictement nécessaire et préserver ainsi 
l’environnement, 

• De produire des fruits de qualité, en développant les potentialités des 
vergers et des terroirs dans lesquels ils sont produits, 

• De satisfaire la demande des consommateurs à la recherche de produits 
sains et savoureux, 

• De garantir la sécurité des acteurs de l’exploitation, 
• D’adapter les exploitations arboricoles à l’évolution de la demande des 

marchés, en les plaçant dans les meilleures conditions techniques pour 
affronter la concurrence internationale. 

 

GLOBAL GAP 

 
La démarche Global Gap a été créée en 1997 par une 
plateforme de distribution européenne sous le nom 
d’EurepGap. Limitée initialement à la zone 
européenne, c’est aujourd’hui une démarche 
largement répandue dans le monde avec plus de 80 
pays engagés, et qui se développe en France plus 
spécifiquement sur les cultures maraîchères et 
arboricoles, pour lequel il existe un cahier des charges 
spécifique. 

 
La certification Global Gap est basée sur le volontariat et a pour objectif de 
répondre aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant : 

• La sécurité alimentaire, 
• les normes environnementales, 
• le bien-être animal. 

 
Elle est découpée en plusieurs référentiels qui posent des règles en matière de 
Bonnes Pratiques Agricoles (Good Agriculture Practices : GAP) et qui se déploient 
et s’adaptent aux différentes productions. 
La démarche s’applique à toutes les étapes d’élaboration du produit, depuis le 
choix de la graine ou du plant, jusqu'au produit fini qui quitte l’exploitation. Une 
traçabilité sans faille doit être appliquée et fait l’objet de contrôles annuels par 
des organismes certificateurs. 
Ces contrôles permettent à l’exploitant de bénéficier du label Global Gap qui se 
formalise par un certificat. La certification n’est donc pas visible par le 
consommateur puisqu’aucune marque ou logo n’est apparent sur le produit fin 
 
Les grandes enseignes de la distribution européenne demandent pour la plupart 
une accréditation GlobalGAP à leurs fournisseurs. Cette accréditation est surtout 
nécessaire pour les structures qui exportent. Les distributeurs français ont souvent 
leur propre cahier des charges.  
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La démarche Global Gap est découpée en plusieurs modules. Quel que soit le 
type d’entreprise, un module compose la base de ce référentiel. Il est donc 
obligatoire pour tous les opérateurs. 
 
En résultent 12 grands thèmes qui donnent lieu à des contrôles lors d’un audit 
annuel, qui est interne et/ou externe selon les options de contrôle choisies par la 
structure.  

� Historique et gestion du site 
� Tenue des enregistrements et auto-évaluation 
� Santé, sécurité et protection sociale des ouvriers 
� Sous-traitants 
� Gestion des matières polluantes et des déchets, recyclage et réutilisation 
� Préservation de l’environnement. 
� Réclamation. 
� Rappel et retrait. 
� Protection des produits alimentaires. 
� Statut Global Gap. 
� Utilisation de certificat. 
� Traçabilité et séparation 

 
Puis en fonction de l’opérateur et de ses activités, différents modules sont 
applicables. 

 

 
 

NUTURNE  
Tesco, premier distributeur britannique, a développé son propre cahier des 
charges nommé « Nurture ». Il définit les bonnes pratiques agricoles selon deux 
grands axes : la conservation de la biodiversité et la gestion environnementale de 
l’exploitation. Ce code identifie les principes et pratiques essentiels, qui 
garantissent que les systèmes de production et de conditionnement sont viables, 
écologiques, responsables et respectueux de l’environnement.  Ce référentiel suit 
les principes du développement durable, et comporte 7 sections : 
 

� Utilisation rationnelle des produits de protection des cultures 
� Utilisation rationnelle des engrais 
� Prévention de la pollution 
� Protection de la santé humaine 
� Utilisation efficace de l’énergie, de l’eau et des autres ressources naturelles 
� Le recyclage des matériaux 
� La protection et la valorisation de la faune, de la flore et des paysages 

L’entreprise doit établir une politique générale de gestion de la qualité, de 
l’environnement et de la sécurité du personnel. Elle doit inclure des objectifs 
concrets et si possible chiffrés, avec un plan d’action. Un audit annuel par un 
organisme extérieur est nécessaire pour être certifié. 27% des 30 premiers metteurs 
en marché français « pomme » sont agréés Nurture (source : Végétable, 
Nov.2009). 
 

BRC 
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La norme mondiale du BRC est une certification créée par le British Retail 
Consortium. Cette association regroupe la majorité des distributeurs britanniques 
et a été créée suite au problème de la vache folle en Grande Bretagne. Cette 
norme s’adresse aux entreprises de transformation et de préparation des produits 
primaires, soit uniquement aux stations fruitières. Ce référentiel s’appuie sur 3 axes 
majeurs :  

� Adoption et mise en œuvre de la méthode HACCP 
� Un système de gestion de la qualité documenté et efficace 
� Le contrôle des normes relatives à l’environnement de l’entreprise, des 

produits, des procédés et  du personnel    
Ces grands thèmes sont découpés en 6 chapitres : 

� Mise en place d’un système HACCP basé sur le codex alimentarius 
� Système de gestion de la qualité 
� Normes relatives à l’environnement de l’entreprise 
� Maîtrise des produits 
� Contrôle des opérations 
� Hygiène du personnel 

 
Un audit annuel par un organisme extérieur est nécessaire pour être certifié. 60% 

des 30 premiers metteurs en marché français « pomme » sont agréés BRC (source : 

Végétable, Nov.2009). 

 


