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1. LE CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
1. La production française
La France est le 3ème producteur de fruits et légumes dans l'Union Européenne (UE) après l'Italie, et
l'Espagne, et le 4ème producteur de pommes de terre à l'état frais.
En 2012, les fruits et légumes (y compris pommes de terre) représentent, en valeur, 11% de
l'agriculture française, soit environ 8,1 milliards d’euros à la production. (Source: Extrait site Web
FranceAgrimer)
En volume, ce sont 5,5 millions de tonnes de légumes (hors pommes de terre) qui ont été produits
en 2016 en France, sur une surface cultivée de 265 000 Ha.
La pomme de terre de consommation, à elle seule représente un volume récolté de 5,3 millions de
tonnes.
Depuis 2013, la filière légumes est en relative progression ; entre 2015 et 2016, les volumes produits
(hors pommes de terre) ont augmenté de 4,7%.
Source: Chiffres clés 2016 de FranceAgrimer /Agreste Statistique agricole annuelle

Evolution de la production de légumes en France depuis 2013
(hors pommes de terre)
Source: Chiffres clés 2016 de FranceAGrimer (Agreste)
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La production de fruits et légumes (y compris PdT) représente 2,5% de la SAU française et 35 à 40%
de la main d’œuvre agricole.
En nombre d'exploitations, les cultures légumières représentaient 30 800 producteurs lors du
recensement agricole de 2010. Ce chiffre tend à se maintenir. En 2016, l'interprofession dénombre
30 900 exploitations (diagnostic du plan de filière national) dont 6 000 spécialisées en production de
légumes dédiés à l'industrie. Le secteur des légumes profite des améliorations techniques de
production (mécanisation, récolte mécanique), ce qui permet d'améliorer la productivité. Pour
autant, il s'agit d'une filière sensible aux aléas climatiques et très vulnérable en raison des
irrégularités de la production et de la consommation.
RA 2010 et Plan de filière fruits et légumes 2017 (INTERFEL et ANIFELT)
La filière se caractérise par une grande variété de produits: plus de 80 références de fruits et légumes
destinés au marché du frais ayant chacun leur spécificité, même si 20 d'entre eux représentent une
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grande partie du marché. (Plan de filière fruits et légumes 2017 (INTERFEL et ANIFELT))
Pour les légumes, la principale culture est celle de la tomate et de la carotte (25% des volumes).
Viennent ensuite les productions d'oignon, de chou-fleur et de salade.

Les grands bassins de production se trouvent en Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Hauts de France et
Provence Alpes Côte d'Azur.

2. Une organisation spécifique
Il existe deux filières distinctes pour les légumes : le frais et le transformé. Ces filières comprennent
divers métiers : des producteurs aux distributeurs et détaillants, en passant par les transformateurs,
les expéditeurs, les grossistes, etc. La filière du transformé s’appuie sur des productions agricoles
dédiées aux industries. 39 % de la production nationale de légumes sont destinés aux industries de
transformation.
Les acteurs sont regroupés au sein d’interprofessions : l’interprofession des fruits et légumes frais
(Interfel), l'association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (Anifelt), le
comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) pour la pomme de terre de
consommation et le Groupement interprofessionnel pour la valorisation de la pomme de terre (GIPT)
pour la pomme de terre destinée à la transformation.
Les producteurs peuvent se regrouper en organisations de producteurs (OP), qui, seules, permettent
de bénéficier des aides prévues dans le cadre de l’organisation commune de marché pour les fruits et
légumes (hors pomme de terre). Environ 300 OP sont dénombrées en France. (Source: Extrait site
Web FranceAgrimer)

3. En matière de consommation
Les fruits et légumes frais représentent 1,6% des dépenses totales des ménages français et 12% de
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leur budget alimentaire en excluant la RHD en 2016 (Source Insee, 2016). Ils représentent 2/3 de la
consommation de fruits et légumes.
Sur le marché national, on observe une érosion de la consommation des produits frais. En 2016, la
consommation par ménage était de 169,4 kg et 401,8€ par an (source FAM/Ctifl, Interfel). La
consommation en volume est relativement stable, avec un léger accroissement sur la période 20112016. On observe une forte croissance du segment bio (entre 7% à 8% de part de marché). Les fruits
et légumes jouissent d’une image globalement positive auprès des consommateurs. En effet, 91% des
Français ont confiance dans les fruits et 89% dans les légumes, notamment grâce à leurs bénéfices
santé.
Cependant, cet atout pourrait être mis à mal par une défiance des consommateurs vis-à-vis des
conditions de production. Il existe une réelle inquiétude de la part du consommateur français
concernant l’utilisation de produits phytosanitaires (+6 points en un an, source baromètre de
confiance FAM / INTERFEL).
Par ailleurs, les consommateurs s’interrogent sur l’origine des produits. L’origine française et locale
est un critère qui prend de l’importance dans l’acte d’achat des Français (manque de lisibilité de
l’offre pour le consommateur). Les caractères différenciant existent pourtant au travers des variétés,
les signes officiels de qualité et d’origine, ou la traçabilité. Néanmoins, la politique de marque qui
valorise ces caractéristiques et permet une identification n’est pas assez développée. Enfin, la faible
consommation de fruits et légumes frais chez les nouvelles générations par rapport à leurs aînés
est une problématique majeure, car elle pourrait se traduire par une baisse de la consommation
dans les années à venir.
Les légumes transformés n'échappent pas à cette tendance avec une diminution entre 2010 et 2016
de 24% de la consommation totale des adultes (enquête CCAF CREDOC), malgré des évolutions
différentes selon les catégories de produits. (Source: Plan de filière fruits et légumes 2017 (INTERFEL
et ANIFELT))

4. Contexte international: un solde du commerce extérieur déficitaire
La majorité des échanges français se réalise au sein de l’Union européenne.
En 2015, la France a importé deux fois plus de légumes en valeur qu’elle n’en a exportés.
Ses principaux clients sont aux frontières du territoire. Il s’agit de l’Allemagne, de la Belgique, de la
Suisse et de l’Italie. Pour ce qui est des fournisseurs, l’Espagne est le principal et présent pour tous les
légumes. La Belgique se positionne surtout sur le secteur de l’endive et de la carotte. Le Maroc
expédie des melons, des courgettes et plus de la moitié des tomates importées. (SRISE Note en cours
d’actualisation 2017 filière légumes)
Par ordre d’importance en volume, la France exporte des pommes de terre, des tomates, des choux
fleurs et des carottes. Elle importe des tomates, des pommes de terre et des melons.
Source: extrait site web FranceAgrimer
La balance commerciale française est déficitaire légumes : déficit de 1,1 milliard d’€ et de 890 000
tonnes. En 2016 la France a exporté environ 1 million de légumes et en a importé presque 2
millions. (Source: Chiffres clés 2016 de FranceAgrimer (Douanes Françaises - GTA))
Pour les légumes, à l’inverse des fruits, le déficit commercial de la France s’est légèrement
résorbé en 2017 (- 7 % en valeur et - 5 % en volume par rapport à 2016). Cette diminution du
déficit est principalement due aux effets conjugués de la hausse des exportations (+ 2,4 % en valeur
vs 2016) et à la diminution des volumes importés. On constate en effet une diminution des
principaux produits importés et notamment des tomates (453 000 tonnes, soit - 5 % vs 2016,
principalement en provenance d’Espagne et du Maroc).
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À l’inverse, la balance commerciale est largement excédentaire pour la pomme de terre. En 2016, les
importations étaient de l'ordre de 405 000 tonnes alors que les exportations dépassaient les 1,7
million de tonnes.
La concurrence des autres pays (Espagne, Maroc, Pays-Bas…) a de fortes répercussions sur
l’équilibre de la filière.

5. Contexte réglementaire européen
La politique agricole commune (PAC) soutient les agriculteurs au moyen:
d’aides aux revenus qui se traduisent par le paiement d'aides directes aux producteurs (DPB:
Droits à Paiement de Base). C'est le 1er pilier de la PAC et le montant des aides dépend de la
surface cultivée.
Les exploitations maraîchères dépendent peu de ces aides, la part des subventions dans leur revenu
représente moins de 10%, contre 100 % pour les exploitations spécialisées en production de céréales.
(Source: ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Service de la statistique et de la prospective.Dossier - Le poids des aides directes dans le revenu des exploitations agricoles – moy.2004-2006).
de mesures de marché. L'organisation commune des marchés (OCM) est un ensemble de
règles sur les marchés agricoles européennes. Outre l'établissement de règles relatives à la
commercialisation des produits agricoles, le fonctionnement les organisations de producteurs
et interprofessionnelles, les questions liées au commerce international et les règles de
concurrence; l'OCM fixe les paramètres d'intervention sur les marchés agricoles et des
régimes d'aide sectorielle. Cela permet à la filière légume de bénéficier d'un soutien
financier au travers de programmes opérationnels. Les aides sont versées aux Organisations
de Producteurs (OP) et Associations reconnues.
Site de la Commission Européenne - https://ec.europa.eu/agriculture
de programmes de développement rural. Il s'agit du 2nd pilier de la PAC qui permet, entre
autres, le financement des investissements dans les exploitations agricoles, ou des mesures
agro-environnementales et climatiques.
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2. LE CONTEXTE REGIONAL
1. La filière Légumes en Centre Val de Loire
Source : Dossier DRAAF 2018 et Ra 2010 BAEA 2015 - Cf. tableaux en annexe 1
Dans la région, seulement 17 % des exploitations ayant des légumes sont spécialisées dans cette
production et sont donc rattachées à l’Otex légumes. Plus du tiers des exploitations cultivant des
légumes (38 %) relèvent de l’Otex « autres grandes cultures ».
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+24% dans le 28
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2. Une filière légumes diversifiée en types de légumes et systèmes de production
Ce constat en fait aussi bien une force qu’une faiblesse. La force est d’avoir un ensemble de légumes
produits et commercialisés sur différents circuits : plein champs, sous serre, maraîchage diversifié,
légumes d’industrie, vente en circuits courts, en organisation de producteurs, via des grossistes, via
des contrats avec des industriels, en coopérative… Par contre cette diversité complexifie
l’homogénéité de la structuration de la filière, et dilue sa visibilité et son poids face aux concurrents
des autres régions.
Les producteurs de légumes frais sont plutôt localisés sur l’axe ligérien alors que les exploitations
productrices de légumes secs les plus importantes se situent majoritairement en Champagne
berrichonne.
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Oignons,
asperges

oignons

3. La région Centre Val de Loire bien positionnée sur certaines productions légumières
au regard de la production nationale
BETTERAVE POTAGERE : Le Centre Val de Loire produit 50% des betteraves potagères
françaises.
OIGNON: La Région Centre-Val de Loire, avec les régions du Nord de la France est un des
principaux bassins de production d'oignons. On en trouve particulièrement en Eure-et-Loir,
mais également dans le Loiret et le Loir-et-Cher. L'Eure-et-Loir est le premier département
producteur avec une surface cultivée de 1 370Ha pour un volume produit de 78 880 Tonnes.
POMME DE TERRE DE CONSOMMATION: La production de pomme de terre de
consommation occupe une place importante en région Centre-Val de Loire. L'Eure-et-Loir est
le 4ème département producteur. Les trois départements de l'Eure-et-Loir, du Loiret et du
Loir-et-Cher produisent presque 500 000 Tonnes de pommes de terre sur une surface de
11 267Ha.
CONCOMBRE: Le Loiret se place en seconde position derrière la Loire-Atlantique avec une
surface en concombres de 60Ha et une production de 16 260 Tonnes.
POIREAU: Le Loir-et-Cher se classe en 3ème position des premiers départements
producteurs de poireaux avec une surface de 391Ha et un volume de11 674 Tonnes.
COURGETTE: Le Loir-et-Cher est le 5ème producteur de courgettes avec 175Ha et
6 575 Tonnes.
ASPERGE: Le Loir et Cher, l'Indre-et-Loire et le Loiret sont des départements producteurs
d'asperges et font partie des 15 premiers départements producteurs.
MELON: Du fait notamment de sa proximité avec le bassin de production des Pays de la Loire,
l'Indre-et-Loire se place dans les 15 premiers départements producteurs de melons.

Source: les chiffres clés 2019 FranceAgrimer (Agreste)
Cf. Graph et tableaux en annexe 2
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Les principales productions en région Centre-Val de Loire en 2016

11,40%
2,34%
2,43%
3,11%

35,83%

3,14%
3,96%
4,24%

Oignons de couleur
Concombres
Haricots verts (y c. haricots
beurre)
Laitues
Lentilles (y compris semences)
Autres produits

Betteraves potagères
Champignons cultivés
Poireaux
Carottes
Courgettes

4,84%
5,42%
17,86%

Source: SRISE Statistique agricole annuelle

Focus betteraves rouges et légumes d’industrie
(Source ADIB – ADPLC)
Cf. Figures en annexe 5
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Focus oignons
Cf. Figures en annexe 6
La Région Centre Val de Loire est la plus grande région Française productrice d’oignons (32 % des
surfaces). Cette production est surtout présente sur le bassin Beauceron et est donc répartie sur les
départements de l’Eure et Loir (1er département Français) le Loiret et le Loir et Cher.
L’oignon est un légume qui est classé dans les condiments mais avec une consommation moyenne de
3 kg/personne/an, il est le 6eme légume le plus consommé.
La commercialisation de ce légume est souvent organisée à partir de groupements de producteurs ou
de négoces. En Région Centre Val de Loire, trois structures commercialisent plus de la moitié de la
production régionale :
•
Beauce Champagne Oignon (BCO) situé à Audeville (45)
•
La Ferme des Arches (FDA) située à Gommiers (28)
•
La Ferme de la Motte (FDLM) située à Talcy (41)
Depuis l’automne 2016, suite à une initiative de la Chambre d’Agriculture du Loiret de réunir ces
opérateurs, le constat a été fait que de nombreuses préoccupations étaient communes et qu’il
pouvait être intéressant de les travailler ensemble. Sur la période 2017/2018, ces acteurs se sont
réunis au sein d’un Club, lançant une réelle dynamique en région.
Focus asperges et asperges verte
(Source : diagnostic AXEREAL dossier Filière Locale Territorialisée 2018)
Cf. Figures en annexe 3
La production européenne d’asperges (blanches + vertes) est estimée à environ 240 000 tonnes
(marché du frais). La production française (asperges blanches et asperges vertes) serait relativement
stable autour 18 000 Tonnes. La production d’asperges vertes françaises représenterait environ 5 %
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du total, soit 900 Tonnes (sous toutes réserves en l’absence de statistiques spécifiques).
La production d’asperges vertes françaises est localisée principalement dans le Centre Val de Loire et
le Sud/Sud Est. La coopérative AXEREAL a développé depuis 1993 une marque spécifique « asperge
verte de Chambord », dans le Loir et Cher. On retrouve également des asperges vertes en Beauce.
La région Centre Val de Loire conserve aussi une forte tradition « asperges blanches », en lien avec le
développement historique de la culture de l’asperge blanche dans les terrains sableux de Sologne
(Loir et Cher, Loiret) et en Indre et Loire.
La consommation d’asperges en France serait d’environ 400g/personne/an. 25% de ces
consommateurs seraient susceptibles d’acheter de l’asperge verte.
L’asperge verte CHAMBORD, compte en 2018, 51 ha répartis chez 12 producteurs soit une surface
moyenne de 4.2 ha/producteur. 5 ha de tunnels permettent d’obtenir une production plus précoce,
ce qui représente 10% de la surface totale et près de 25% de la production. Les exploitations agricoles
sont des fermes de grandes cultures déjà souvent diversifiées, de taille moyenne. Les producteurs ont
un attrait pour des activités différentes et ont le plus souvent une expérience de la main d’œuvre
saisonnière.

4. Une production de légumes majoritairement plein champs
(Source : Dossier DRAAF 2018/2019 et Agreste - Enquête Légumes 2005)
Les productions de plein air sont largement majoritaires dans le Centre Val de Loire. Seulement 8 %
des légumes sont cultivés sous serres et 2 % en tunnels. Les productions sous serres sont localisées
dans le Val-de-Loire, en Indre-et-Loire principalement. La production eurélienne est exclusivement de
plein champ.
Répartition des productions légumières selon l'utilisation du sol
en Ce ntre-Val de Loire
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5. L’état de la filière légumes Bio en Région Centre Val de Loire
(Source : Bio Centre - consultation de ses adhérents, Agence Bio, commission bio d’Interfel)
Evolution de la production des légumes biologiques en région
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En 2016, le Centre Val de Loire a tout juste maintenu son 6ème rang français en surfaces
légumières. 1 153 ha ont été dédiés à la culture maraichère et légumière de plein champ
marquant un très léger recul de 1,7 %. Même constat en nombre d’exploitations au nombre de 233
en 2016, contre 236 en 2015. Seul l’Eure-et-Loir montre une progression intéressante de 24 % de
ses surfaces. Certainement, un petit nombre de céréaliers diversifiés ont pu ne pas réimplanter
de légumes de plein champ au cours de cette campagne. De possibles freins liés au manque
d’infrastructures de stockage, ainsi que les difficultés dans l’attribution des aides à la
conversion et au maintien, n’ont pas permis à la filière de poursuivre le développement attendu.
Les surfaces qui ont accusé le plus de pertes sont celles des petits pois, des betteraves rouges et
des courges. Selon Bio Centre, le maraichage bio du Centre-Val de Loire a concerné environ
220 structures .
Evolution des surfaces cultivées en légumes frais pour les principales régions
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La typologie des exploitations reste identique à ce qui a été identifiée par Bio Centre lors de son
étude de 2011. Pour rappel, elle avait identifiée 3 systèmes d’exploitations caractérisés par des
moyens de production et des modes de commercialisation différents. Sur 142 exploitants recensés
par l’étude, cultivant 746 hectares de légumes frais, 75 % des producteurs sont des maraîchers, 21 %
des céréaliers avec diversification en légumes de plein champ et on compte 5 légumiers
spécialisés produisant 50 % du volume régional et cultivant en moyenne 7 légumes différents sur
55 ha en moyenne. Les légumiers spécialisés et les céréaliers ayant diversifié leur rotation en
intégrant 2 ou 3 variétés cultivent principalement des légumes destinés à la transformation, aux
grossistes et à la GMS. La surface moyenne cultivée des maraîchers cultivaient a diminué passant
de 2,5 ha à 1,5 ha pour une vingtaine d’espèces différentes et 1500 tonnes. Deux tiers de leur
production est vendue en direct. En 2016, l’observation a montré une forte dynamique d’installation
sur l’ensemble des territoires, avec un développement tout particulier des projets d’installation
en microferme et en vente directe.
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Evolution de la consommation (source Interfel)
Le contexte florissant de la consommation des fruits et légumes bio est bien résumé par cette vidéo
faisant état des dernières études de consommation :
https://www.youtube.com/watch?v=TF3pEweXSsk
Au cours de l’année 2017, tous les indicateurs de consommation en bio ont poursuivi leur
progression, à un rythme toutefois moins marqué qu’en 2016. La hausse des achats en volume et
valeur a été permise par le développement des achats via la fidélisation des clients (hausse de la
fréquence d’achat) et également via le recrutement important de nouveaux acheteurs en 2017.
(*panel Kantar de 15 fruits et légumes bio : carotte, tomate, salade, courgette, oignon, poireau,
concombre, melon, chou-fleur, pomme, kiwi, poire, pêche, nectarine, banane.)

Face au constat de l’augmentation de la consommation des fruits et légumes bio et la relative faible
augmentation des surfaces en adéquation, la commission maraichage de Bio Centre s’est réunie pour
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identifier les besoins des maraichers spécialisés et faire des propositions d’actions: soutenir la
production, aider à l’investissement, gestion de la main d’œuvre.

6. Des acteurs amont et aval présents
Cf Figure en annexe 9
La région Centre Val de Loire bénéficie d’un réseau d’acteurs importants, permettant de maintenir
une bonne dynamique sur le territoire.
A noter cependant, que la structuration est hétérogène d’une filière à l’autre, et certains opérateurs
sur des actions de transformation sont peu présents. Ceci impacte le développement de certains
circuits de commercialisation et peu à terme déstabiliser et désorganiser le développement de la
filière. D’où l’importance de maintenir des actions structurantes sur le territoire.

Producteurs

Partenaires techniques

•1630 exploitations
légumières

•Chambres d’agriculture,

•CVMT (37),
• Bio Centre Loire

• LCA, CVETMO,
•IDfel Val de Loire,
•Végépolys,
•Bio Centre,
•Food Val de Loire, AREA
•CTIFL…

Grossistes,
expéditeurs
•Mag Fruits,
•Prima Centre,
•Estivin,
•Sté Godeau & fils,
•SEE Claude Janvier,
•Pomona…

Organisations de
Producteurs et
industriels
•ADPLC, ADIB,
•Val Bio Centre, Bio Centre Loire
•SOPA SA, Kultive,
•AXEREAL Légumes, CIBELE
•Cadran de Sologne,
•Ferme des Arches, Ferme de la
Motte, BCO,
•Maingourd, Rocal, Baby, BTG,
Allaire, Terr'Loire…

7. L’organisation de la commercialisation
Les légumes suivent deux voies :
- la transformation
o filière « à destination industrie et conditionnement-productions mécanisées »
o 85 % du tonnage produit en région au total part pour la transformation (38 % pour
les industries régionales)
o Pomme de terre, betteraves potagères, oignons, haricots, carottes
o 15 transformateurs (Rocal, Maingourd…)
- la filière « frais ».
o filière « à destination consommation en frais, circuits long et court »
o 15 % du tonnage produit en région
o Salades, concombres, poireaux, melons, radis, fraises, courgettes…
o Les metteurs en marchés : les expéditeurs ou conditionneurs/expéditeurs (encore
une 10aine en région), les commerces de gros (60aine de grossistes fruits et légumes,
15aine de grossistes spécialisés légumes)
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Carte des Opérateurs de la filière légumes - 2016 – Source Bio Centre Mag Novembre 2018

Source : Ernst&Young mars 2008 – CRACVL/CRCVL
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8. L’expérimentation
Une organisation centralisée : LCA (Légumes Centre Actions), avec 2 stations :
- Légumes de plein champ et sous abri à Tour-en-Sologne (41)+ AB + producteurs
- Légumes sous serres et sous abris à St-Denis-en-Val (45) + AB + producteurs
L’expérimentation est également faite via des essais en réseau producteurs uniquement :
- Légumes de conserve (45, 28, 41)
- Betteraves potagères (45)
- Melons (37)
- Agriculture Biologique (toute la région)….

9. Données économiques
(source équipe ERECA)
En moyenne nationale2, lissée sur 5 campagnes, l’indicateur de revenu3 situe l’OTEX Maraîchage4
proche de l’ensemble des moyennes et grandes exploitations toutes orientations de production
confondues. Les maraîchers (au sens OTEX) semblent être de nouveau sur une pente ascendante sur
la période récente.
Les producteurs de l’OTEX Autres grandes cultures5, laquelle mélange des betteraviers, patatiers et
légumiers de plein champ entre autres, dégagent généralement des résultats supérieurs.

2 L’échantillon régional du RICA n’étant pas assez fourni pour être représentatif, il n’y a pas de résultats disponibles sur les
producteurs de légumes du CVL.
3 Résultat courant avant impôt par actif non salarié (ratio des moyennes de RCAI et d'UTANS)
4 = OTEFDD 28 : Légumes et champignons
5 = OTEFDD 16 : Cultures générales

La production de légumes frais en Centre Val de Loire représente 158 millions d’euros en 2017, soit
5.8% par rapport au chiffre France. (Source Agreste 2017) cf. tableau annexe 6
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3. LES CONTEXTES ENVIRONNEMENTAUX ET HUMAINS
1. Volet Environnement
La filière légumes se mobilise au sein d’Ecophyto notamment via l’animation d’un groupe Dephy
fraise /poireaux en Loir-et-Cher depuis 2016 par la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher. LCA
(Légumes Centre Action) a également participé à des programmes d’expérimentation au sein de
Dephy Expé. Quant aux groupes dits 30 000, visant à accompagner 30 000 exploitations agricoles
dans la transition vers l’agro-écologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques, deux groupes
ont été créés en 2018 :
-un groupe composé de 10 producteurs d’asperges vertes animé par la Chambre d’agriculture
du Loir-et-Cher (thématique : Conduire une culture d’asperge verte en bas niveau de produits
phytopharmaceutiques tout en maintenant la qualité et la rentabilité économique de la production),
-un groupe composé de 7 maraîchers animé par la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
(productions communes à toutes les exploitations : salades, concombres, tomates) et ayant pour
thématique le développement des techniques alternatives afin de réduire usages des produits
phytopharmaceutiques dans les filières maraichères.
En ce qui concerne les aides aux investissements pour le matériel visant à réduire ou améliorer
l’utilisation des produits phytosanitaires sur les exploitations, deux possibilités existent avec des
modalités d’intervention différentes selon l’agence de l’eau concernée (Loire-Bretagne ou SeineNormandie) :
-via le PCAE
-via un appel à projet spécifique pour les investissements compris entre 4 000 et 15 000 € HT.
En cas d’enveloppe limitante, les exploitations avec productions de légumes font partie des
exploitations prioritaires lors de la sélection des dossiers.
Suite à la parution d’Ecophyto 2+ en fin d’année, la feuille de route régionale Ecophyto sera révisée
en fonction des nouvelles priorités définies au niveau national.

2. Volet Irrigation
Cf Figure en annexe 8
L’existence de la filière légumes est conditionnée par l’accès à l’irrigation. L’accès à l’irrigation garantit
la sécurisation des rendements, la qualité des matières premières produites et permet de livrer, sans
à coup, les marchés en circuit courts ou longs et de réguler l’approvisionnement des usines agroalimentaires encore présentes sur la région. Depuis 40 ans trois des quatre usines indépendantes de
conserves de légumes d’Orléans ont disparu dont deux pour des défauts d’approvisionnements
réguliers en qualité et en quantité de légumes faute d’avoir conditionné les contrats de production à
l’accès à l’irrigation et à l’existence des équipements nécessaires pour ce faire sur les exploitations.
Cet accès à l’eau est depuis longtemps un pré-requis à la signature des contrats de production de la
seule conserverie d’Orléans encore existante, l’usine Maingourd à la Chapelle St Mesmin, 2600 ha en
contrat de production sur la région Centre Val de Loire. Absorbée par le groupe Daucy (coopérative
bretonne), Maingourd reste aujourd’hui la seule usine française de ce groupe située en dehors de la
région Bretagne, toutes les autres ayant été fermées ou vendues suite à un recentrage de Daucy sur
sa région d’origine. L’existence de Maingourd, dans un contexte de marché national et international
tendu, hyper concurrentiel, et en stagnation est donc conditionnée à sa productivité, à la qualité de la
matière première travaillée et à la sécurisation de son approvisionnement local. Hors les manques
d’eau s’accompagnent toujours de pertes de rendement et de chiffre d’affaire sur légumes:
-13.5% de chiffres d’affaire/ha pour 7.5% de restriction des besoins en eau sur haricot (essai fdgetal
ca45 2007)
-23% de chiffres d’affaire/ha pour une restriction de 20% des besoins en eau sur flageolets (essai
fdgetal ca45 2005)
-30% de rdt/ha + perte de qualité pour une restriction de 25% des besoins en eau du pois potager
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(essai fdgetal ca45 2010)
-15% de rdt/ha pour une restriction de 20% des besoins en eau de la pomme de terre (essai cap
filière grandes cultures ca28 2018)
De plus l’existence de stress hydrique à des stades clés du végétal s’accompagnent de pertes qualité
pouvant aller jusqu’au refus de commercialisation, excés de tendérométrie (dureté) du pois, fils dans
les haricots, culs noirs de la tomate, difformité des pomme de terre…..etc
Dans un contexte de changement climatique où les prévisions les plus optimistes font état d’une
hausse des températures de plus de 2°C et d’une relative stabilité à 30 ans de la pluviométrie annuel
mais avec des évènements climatiques exacerbés, périodes de sécheresse plus longues, épisodes de
pluies violentes, irrégularité des précipitations au cours de l’année…, la gestion de la ressource
disponible, le stockage, l’efficience de l’eau apportée et du conseil en irrigation conditionneront à
court terme l’existence de la filière légumes en région Centre.
Depuis les années 2000 la demande climatique des cultures légumières a déjà régulièrement
augmenté au cours des épisodes de canicules et la pluviométrie estivale des années chaudes 20052006 ne ressemblent dejà plus à celle de l’année 2015 sans parler de 2017
Besoins en eau comparés d’une culture de haricot sur la commune de Sancheville (28) à l’ETR au
cours des années 2005-2006 (années sèches), 2007 (années humides), 2015 année sèche:
Haricot 1er culture (semis du 19/05 au
29/05) à Sancheville 28 (RU 73mm)

2005

2006

2007

2015

Moyenne ETR (Kc*ETP)

271

255

193 mm

285

Moyenne Irrigation nécessaire en mm

136

127

34

197

Moyenne pluie sur la période de culture
en mm

101

95

190

63

Besoins en eau comparés d’une culture de flageolet sur Epieds en beauce (45) au cours des années
2005-2006 (années sèches), 2007 (années humides), 2015 année sèche:
Flageolet (semis du 15/05 au 06/06)

2005

2006

2007

2015

Moyenne ETR (Kc*ETP)

353

365

279 mm

397

Moyenne Irrigation en mm

181

202

66

292

Moyenne pluie en mm

112

113

287

38,4

La conduite d’une action d’adaptation au changement climatique en cours s’avère donc capital dans
ce contexte et devra s’articuler autour de 3 axes de recherches et de développement :
- Amélioration du conseil en irrigation afin d’améliorer l’efficience de l’eau apportée et
d’envisager des économies d’eau
- Amélioration du matériel d’irrigation afin de réaliser des économies d’eau : irrigation de
précision, modulation de dose d’irrigation… .
- favoriser la mobilisation de nouvelles ressources en eaux pour ces exploitations, dans le
respect de la loi sur l’eau et des SDAGE, par la création de retenues d’eau alimentées en
période hivernale, souvent de faible capacité, pour ne pas créer de pression supplémentaire
de prélèvements en période estivale dans les secteurs déjà fortement sollicités pour
l’approvisionnement en eau potable.
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Pour ce faire la filière légumes dispose déjà d’outils logiciel de bilan hydrique Net-irrig, sondes
tensiométriques mais qui reste sous-utilisés par les producteurs, non paramétrés sur certaines
cultures comme l’oignon et non vulgarisés ou relayés par un conseil adéquat.
Plusieurs initiatives de modernisation du matériel d’irrigation ont déjà été prises par les producteurs
réunis en OP gràce à des crédits européens mais ces initiatives restent limitées à certains territoires
de la région Centre
Le stockage est quant à lui inexistant en région centre.
Compte tenu des évolutions climatiques en cours et à venir, les exploitations maraichères en région
Centre doivent conforter leur approvisionnement en eau pour l’irrigation des productions légumières.
La garantie d’une disponibilité en eau pour ces exploitations est primordiale pour la production de
légumes en quantité et en qualité. Cette garantie passe par la possibilité de pouvoir créer de
nouveaux forages (pour des prélèvements souvent inférieurs à 10 000 m3), la possibilité de stocker
l’eau de pluie provenant des surfaces en serres et la possibilité de créer des retenues d’eau (soit
approvisionnée par les eaux de ruissellement si la configuration le permet, soit par remplissage
hivernal).

3. Volet Transmission, reprise : quel potentiel en Région Centre Val de Loire ?
La production de légumes est une activité très diversifiées avec des problématiques différentes selon
le type de structures et le type de commercialisations pratiquées. Cela se ressent sur l’aspect
renouvellement des générations. Chaque situation est particulière. Il est difficile d’avoir un chiffre
exact car il n’existe pas un seul modèle unique. D’après les recensements de la Chambre régionale
d’agriculture, il est comptabilisé de 4 à 15 installations d’atelier « maraichage » (en principal ou en
complément d’activité) par an, depuis 2013. Au niveau de Bio Centre, se sont prêt de 20 nouvelles
installations par an qui sont enregistrées.
Les producteurs de légumes d’industrie sont fortement dépendant des opérateurs industriels pour
lesquels ils travaillent. Lors de l’approche de la retraite, l’atelier « cultures d’industries » n’est pas à
prendre en compte dans la transmission. En effet, ce sont les industriels qui choisissent de poursuivre
ou non le contrat avec le repreneur ; une relation de confiance doit se tisser entre l’opérateur et le
producteur au préalable. Parfois l’opérateur peut lui-même proposer des candidats à la reprise.
Il arrive qu’un producteur en GAEC, qui part à la retraite, s’entende avec son voisin. Ce dernier
s’associe alors avec l’associé restant afin de reprendre les activités légumes.
La culture des asperges épuise les sols et nécessite un jeu de rotations sur les parcelles de
l’exploitation. Il arrive qu’au moment de la cessation d’activité, le système de culture soit au bout des
rotations possibles. Lors de la transmission, le repreneur reprend les autres activités, mais arrête les
asperges.
Dans le cadre des productions sous serre spécialisées l’outil de production représente une valeur
importante, pour lequel le chef d’entreprise doit anticiper la revente.
La transmission des exploitations céréalières qui se sont diversifiées avec un atelier de production de
légumes, voire d’autres ateliers de diversification, se pense de façon globale, et pas seulement à
l’échelle de l’atelier légumes.
En Centre Val de Loire, la moyenne d’âge des chefs d’exploitation de l’Otex maraîchage est la même
que pour l’ensemble des chefs d’exploitation : 52 ans. La proportion de chefs de plus de 65 ans est
néanmoins plus importante.
La moyenne nationale pour l’Otex maraîchage est de 49 ans. Les 25-50 ans sont un peu plus
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nombreux qu’en région. (Source Dossier DRAAF 2018)

Structure par âge des chefs d'exploitation dans la région Centre-Val de Loire
20%

15%

10%

5%

0%
moins de 25
ans

25 à moins
de 29 ans

30 à moins
de 35 ans

Toutes Otex

35 à moins
de 40 ans

40 à moins
de 45 ans

Maraichage

45 à moins
de 50 ans

50 à moins
de 55 ans

55 à moins
de 60 ans

60 à moins
de 65 ans

plus de 65
ans

Source : Agreste - RA 2010

4. Volet Emploi et ressources humaines
Comme pour l’aspect renouvellement des générations, la diversité au sein de la filière entraine aussi
une complexité dans l’analyse des besoins en ressources humaines. Les chiffres trouvés ne
représentent certainement qu’une partie de l’emploi réel en production de légumes. En effet, dans le
recensement RGA 2010 seuls sont comptés les emplois liés à l’OTEX « maraîchage ». Est-ce que cet
OTEX comprend également les ateliers diversifiés « grandes cultures et légumes », ou légumes
d’industries ?
En 2010, l’Otex maraîchage emploie en moyenne 3,5 Unités de Travail Annuel (UTA) par exploitation
en Centre-Val de Loire. La moyenne nationale est de 3,6. Toutes Otex confondues, la main-d’œuvre
représente 1,5 UTA par exploitation dans la région. L’activité de maraîchage est donc particulièrement
pourvoyeuse d’emplois. Les chiffres varient considérablement selon les régions. (source : Dossier
DRAAF Centre 2018)
En 2015, la production de légumes aurait employé 1001 personnes, dont 760 salariés (6% de l’emploi
agricole Centre Val de Loire) et 241 non salariés (1%). (Source : Données de cadrage par Otex- RA
2010 et BAEA 2015). Les salariés (permanents et saisonniers) représentent 70 % de la main-d’œuvre
de l’Otex dans la région. Les exploitations de ce secteur recourent fréquemment à l’emploi saisonnier.
(Source : Dossier DRAAF 2018)
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Composition de la main-d'oeuvre de l'Otex maraîchage
dans le Centre-Val de Loire en 2010
UTA
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Chef d'exploitation
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non exploitant

Salariés
permanents

Salariés
saisonniers
Source : Agreste - RA 2010

La filière légume repose sur une main d’œuvre importante. La moyenne nationale de l’emploi pour ce
type d’entreprise est de 6 emplois directs dont plus de la moitié composée de saisonniers (source
Interfel). Les métiers sont variés allant de l’agent de culture, l’agent de conditionnement, le chef
d’équipe ou le chef de culture (source ANEFA). Ces métiers peuvent demander un niveau de
qualification important. En région Centre val de Loire, la filière connait des difficultés à pourvoir les
emplois dont elle a besoin quel que soit le métier. Les raisons sont diverses : faible attractivité de ces
métiers, difficultés à communiquer sur ces métiers, augmentation des besoins liés au développement
de l’AB ou l’interdiction de produits phytosanitaires… D’où l’importance de mettre en place une
action transversale pour valoriser les métiers et faciliter les recrutements.
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4. LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic fait ressortir des enjeux dépassant le simple cadre régional : coût de la main d’œuvre
française, manque d’attrait pour les métiers agricoles, contradictions des attentes consommateurs, baisse
des financements nationaux sur l’expérimentation…
FORCES
Des bassins de production bien établis et qui se sont
adaptés à un contexte économique changeant.
Conditions pédo climatiques favorables
Compétences / expertise des conseillers et
producteurs
Structuration de la filière: opérateurs amont/aval
Image positive des légumes
positionnement géographique stratégique

FAIBLESSES
Diversité de production et hétérogénéité de la
structuration filières
Organisation des Ressources humaines internes
Débouchés, commercialisation
Identité régionale faible/ Manque de visibilité
Formation, expérimentation et innovation
Manque de compétitivité des exploitations sur le
plan: investissements (outils de production
vieillissants, faible mobilisation des dispositifs
existants), performance technique et économique
Contexte pédo-climatique et parasitisme
Foncier, Main d'œuvre et Transmission

OPPORTUNITES
Structuration interne - Compétences conseillers
Opérateur ayant l’expérience de structuration de
filière ou de logistique
Emploi, formation, installation : des structures en
région
Débouchés, prix d'achat rémunérateurs pour les
agriculteurs, commercialisation
Améliorer nos organisations et nos capacités de
production (Cibler les investissements utiles et
innovations)
Trouver des solutions sur l'évolution des systèmes
de productions productifs et économes en intrants +
gestion de l'eau. Fiables, économiquement rentable
et compétitives
Trouver des solutions sur les questions de MO
Stratégies politiques en faveur de la production de
légumes - contexte favorable

MENACES
Baisse des financements (investissements,
expérimentation)
Problème de recrutement et turn-over des
conseillers
Concurrence des activités (agricoles, tertiaires) pour
l’accès au foncier
Approvisionnement des IAA locales par des produits
hors région
Contraintes techniques suite aux retraits de
nombreuses molécules
Stagnation de la consommation + concurrence forte
entre industriels européens
Centres de décision hors région (conserve)
Attentes des consommateurs contradictoires:
produits locaux - prix bas
Concurrence entre stratégies politiques, entre
débouchés: risque de désorganisation
(accompagnements, aides financières)
Evolution des politiques publiques: déstabilise les
initiatives
Coût élevé de la MO française vs autres pays
européens, ce qui empêche d’être compétitif au
niveau de l’exportation
Performance économique des cultures par rapport
à l’Europe: MO, Prix mondiaux
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5. LES ENJEUX DE LA FILIERE LEGUMES CENTRE VAL DE LOIRE
Dans ce contexte ambiant mouvant, la filière légumes peut compter sur son image positive vis-à-vis des
consommateurs, et sur le soutien des politiques régionales et du conseil régional Centre Val de Loire,
ainsi que sur l’assise d’opérateurs historiques.
La filière légumes, comme les autres filières agricoles, doit faire face à des défis : prendre en compte les
attentes de la société en matière d’environnement, rester compétitive par rapport à des productions
étrangères produites avec moins de charges, produire des produits sains et gustatifs, intégrer et anticiper
les évolutions induites par le changement climatique. Cela implique de changer des modes de
production, trouver des solutions alternatives aux produits de synthèse tant pour la protection des
plantes que pour la fertilisation, tester de nouvelles pratiques pour adapter les itinéraires techniques.
Compte-tenu des éléments du diagnostic, les enjeux identifiés comme prioritaires par les partenaires de la
filière régionale légumes sont les suivants :
Enjeu 1 : des systèmes adaptables aux changements
Les producteurs de légumes sont confrontés à différentes évolutions : changement climatique (sécheresse
et épisodes pluvieux : accès et gestion de l’eau, gestion du parasitisme et des ravageurs, adaptation des
variétés selon les sols), attentes sociétales et réglementaires (réduction des produits phytosanitaires :
équipements agro écologiques, nouvelles technologies, origine des produits), productions en adéquation
avec les attentes du marché (stratégie commerciale, innovations)
Pour accompagner les producteurs dans l’anticipation de leur choix et l’adaptation de leur systèmes, les
acteurs de la filière (réseaux Chambres d’agriculture, Bio Centre, OP, stations d’expérimentation…) :
réalisent des expérimentations, conduisent des essais terrains, de la veille, testent de nouvelles pratiques,
animent des groupes d’échanges, conseillent sur les bonnes pratiques, accompagnent la structuration au
sein de projets collectifs...
Enjeu 2 : des entreprises économiquement viables
Un enjeu fort de la filière est de permettre aux entreprises d’évoluer face aux mutations (réglementaires,
environnementales et sociétales), tout en restant performantes économiquement, avec des systèmes
viables.
Il est important de conforter la rentabilité des exploitations : grosse problématique MO, et besoin de
références et de conseil technico-éco pour installer des petites structures maraichères en légumes. Ceci
passe également par favoriser les investissements en production de légumes pour avoir des entreprises
compétitives et modernes.
Enjeu 3 : une filière et un environnement attractifs
Cet enjeu est multiple. De manière globale et transversale les métiers agricoles n’attirent plus. Il est
nécessaire de rendre les métiers attractifs, communiquer positivement pour attirer les jeunes ou les
salariés de la région et hors région, et favoriser le développement d’ateliers légumes.
Par ailleurs, la profession constate un manque d’information du grand public quant aux pratiques des
producteurs. L’effort environnemental est rarement valorisé au niveau commercial, alors que les
consommateurs souhaitent être réassurés sur l’origine et la qualité sanitaire des légumes.
Faire connaître la production et ce qui est produit en région Centre, par une communication auprès du
grand public, permettrait tout à la fois d’avoir un effet sur les consommateurs, en améliorant « l'image de
marque de la production », et sur le salariat, en valorisant le métier auprès de « salariés potentiels ».
Enfin, afin de diffuser, valoriser et transmettre les informations auprès des agriculteurs et conseillers, un
plan de communication sera élaboré, et les résultats seront diffusés via différents supports (posters,
diaporamas, témoignages, visites, démonstrations, interventions), selon les cibles visées, lors de journées
régionales ou sur des salons régionaux ou nationaux.
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6. PLAN D’ACTIONS DE LA FILIERE LEGUMES
Pour répondre aux 3 enjeux précités, la filière légumes en région Centre-Val de Loire propose de
développer un plan d’actions en 6 axes :
Axe A : Accompagner les entreprises pour faire face aux mutations
Action A.1 : Développer l’expérimentation
Action A.2 : Echange et transfert des résultats d’expérimentation (Mesure FEADER Transfert)
Action A.3 : Soutenir les investissements pour améliorer la performance globale des entreprises
Axe B : Renforcer l’accompagnement technique des producteurs
Action B.1 : Mutualiser et développer le réseau de compétences des conseillers légumes de la région
Action B.2 : Acquisition de références technico-économiques en production de légumes
Action B.3 : Accompagnement technique individuel des producteurs de légumes, installés ou convertis bio
depuis moins de 3 ans
Action B.4 : Accompagner le développement de groupes de producteurs innovants ou souhaitant améliorer
leurs pratiques de production (Mesure FEADER Transfert)
Action B.5 : Favoriser l’accès à des interventions d’experts ou de conseillers spécialisés
Action B.6: Animation d’un réseau de fermes pilotes en productions légumières (Mesure FEADER Transfert)
Axe C : Accéder à une main d’œuvre locale motivée et compétente
Action C.1 Réaliser un diagnostic de territoire sur les besoins en main d’œuvre et les initiatives territoriales
en vue de trouver des solutions adaptées à la filière légumes
Action C.2 Recenser les apprentis/stagiaires en recherche d’une exploitation (Hors CAP)
Axe D : Accompagner la structuration des filières par des actions collectives
Action D.1 : Accompagner le développement de projets collectifs de diversification
Action D.1.bis : Développer la valeur ajoutée et favoriser la transition agro-écologique sur les territoires
Action D.2 : Favoriser l’émergence de projets collectifs par l’animation de clubs d’entreprises
Axe E : Favoriser une vision stratégique des exploitations
Action E.1 : S’offrir des opportunités de nouveaux marchés en s’appuyant sur l’approche consommateur
Action E.2 : Sensibiliser les exploitants et les acteurs de la filière à la transmissibilité des exploitations
Axe F : Favoriser une communication au sein et autour de la filière
Action F.1 : Pilotage global du programme d’actions
Action F.2 : Communiquer sur les avancées de la filière
Action F.3 : Communiquer sur la diversité de la filière auprès du grand public

7. ANNEXES
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ANNEXE 1
Emploi total, emploi non-salarié et emploi salarié en
UTA

Données de cadrage par Otex- RA 2010 et BAEA 2015
Nombre
d'exploitations

Emploi agricole par Otex

2010
Total
150
Céréales et Oléoprotéagineux
0
160
Autres grandes cultures
0
280
Maraîchage
0
290
Fleurs, horticulture diverse
0
350
Viticulture
0
390
Fruits et autres cultures
permanentes
0
450
Bovins lait
0
460
Bovins viande
0
470
Bovins mixte
0
481
Ovins et caprins
3
484
Autres herbivores
0
510
Porcins
0
520
Volailles
0
537
Autres élevages hors sol
4
618
Polyculture, polyélevage
4

2015

Emploi Total
2010

2015

25 081 22274 37760 35400

2015 /2010
moy.annuelle
valeur

%

-472

-1,3%

Dont emploi
non-salarié*
2010

2015

24840 22 250

Dont emploi
salarié

2015 /2010
moy.annuelle

%

2010

2015

valeur

-518

-2,2%

12920

1315
1

+46

2015 /2010
moy.annuelle
valeur

%
+0,4
%
+2,1
%
+1,3
%
+1,4
%

CO
P

11 870

10
721

12
964

12
360

-121

-0,9%

10 493

9 617

-175

-1,7%

2 471 2 743

+54

GC

2 051

1 853

3 048

2 960

-18

-0,6%

1 931

1 767

-33

-1,8%

1 117 1 193

+15

Ma

248

200

1 001

1 001

+0

+0,0%

291

241

-10

-3,7%

FH

365

300

2 126

1 694

-86

-4,4%

464

375

-18

-4,2%

1 662 1 319

-69 -4,5%

Vi

1 808

1 568

4 372

4 316

-11

-0,3%

1 837

1 594

-49

-2,8%

2 535 2 722

+37

Fr

326

267

1 254

1 174

-16

-1,3%

339

281

-12

-3,7%

914

893

-4 -0,5%

BL

627

575

1 307

1 173

-27

-2,1%

1 089

938

-30

-2,9%

219

235

+3

BV

1 652

1 400

2 096

1 851

-49

-2,5%

1 849

1 582

-53

-3,1%

247

269

+4

BM

118

102

195

169

-5

-2,8%

169

142

-5

-3,4%

25

27

+0

OC

1 034

855

1 210

1 157

-11

-0,9%

962

871

-18

-2,0%

248

286

+8

He

918

770

1 013

908

-21

-2,2%

634

585

-10

-1,6%

379

323

-11 -3,1%

Po

90

83

405

494

+18

+4,1%

135

123

-2

-1,9%

270

371

+20

Vo

438

422

891

728

-33

-4,0%

435

395

-8

-1,9%

456

333

-25 -6,1%

HS

197

172

297

272

-5

-1,7%

231

203

-6

-2,5%

66

69

+1

PP

3 339

2 988

5 583

5 142

-88

-1,6%

3 981

3 537

-89

-2,3%

1 602 1 605

+1

710

760

+10

+1,4
%

+1,5
%
+1,7
%
+1,2
%
+2,9
%

+6,6
%

+0,9
%
+0,0
%

* Y compris les chefs et coexploitants salariés
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ANNEXE 1
Nombre d’exploitations ayant au moins un atelier légumes frais en Centre Val de Loire et répartition par département (source : Dossier DRAAF 2018)
1430 exploitations ayant 1 atelier légumes frais + 200 exploitations maraichages (Ra 2010 cf tableau précédant)
Cher
céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses
autres grandes cultures
légumes et champignons
fleurs et horticulture diverse
viticulture
cultures fruitières et autres cultures permanentes
bovin lait
bovin viande
ovins, caprins et autres herbivores
ovines et caprines
élevage hors sol
avicultures
polyculture et polyélevage
Total

11
8
21
5
0
1
0
0
0
0
0
1
14
61

Eure-et-Loir
32
177
11
4
0
0
0
0
0
0
0
0
15
239

Indre
9
13
11
7
0
1
0
1
1
0
0
0
14
57

Indre-et-Loire Loir-et-Cher
50
54
55
106
62
82
25
14
14
27
8
3
1
2
0
2
1
0
0
3
0
0
1
5
48
92
265
390

Loiret
67
186
52
18
2
26
5
0
0
0
2
3
57
418

Centre-Val de Loire
223
545
239
73
43
39
8
3
2
3
2
10
240
1 430
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ANNEXE 2
Positionnement des productions du Centre Val de Loire par rapport au national (Source Dossier DRAAF 2018)

Part du Centre-Val de Loire dans la
production métroplitaine en 2015
Betteraves potagères
Lentilles (y compris semences)
Oignons de couleur
Salsifis et scorsonères
Persil
Champignons cultivés
Concombres
Radis
Haricots secs (y compris semences)
Poireaux
Haricots à écosser et demi-secs (grain)
Courgettes
Asperges en production
Fraises
Potirons, courges, citrouilles, giraumon
Poivrons et piments
Melons
Oignons blancs
Maïs doux
0
source : Agreste, statistique agricole annuelle
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%

La moitié des betteraves potagères françaises sont produites en Centre-Val de Loire. Dans une mesure moindre, les productions de lentilles, oignons de couleur,
salsifis, champignons cultivés, concombres, radis et haricots secs sont significatives sur le plan national.
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ANNEXE 2
Superficie et volume de légumes produits en région Centre Val de Loire (source : Agreste – Statistique agricole annuelle 2017)
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Les pommes de terre (source : Agreste – Statistique agricole annuelle 2017)

Les cultures industrielles (source : Agreste – Statistique agricole annuelle 2017)
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ANNEXE 3
La production d’asperges (Source : dossier DRAAF 2018)
Le Centre-Val de Loire est la 6e région productrice d’asperges en France avec 6 % du volume national. Au cours des 25 dernières années, cette production s’est
effondrée des trois-quarts en Centre-Val de Loire et a chuté de 45 % sur le plan national.
Production d'asperges par région en 2015
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Grand Est
Pays de la Loire
Auvergne-Rhône-Alpes
Centre-Val de Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hauts-de-France
Île-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Normandie
Bretagne
Corse
0

10

20

30

40

50

60

70

source : Agreste, statistique agricole annuelle

80

90

milliers de quintaux
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Evolution de la production d'asperges en Centre-Val de Loire
et en France de 1991 à 2015
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0
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source : Agreste, statistique agricole annuelle
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ANNEXE 4
La production d’oignons (Source : dossier DRAAF 2018)
Le Centre-Val de Loire est la première région productrice d’oignons de couleur avec 31 % de la production nationale, devant les Hauts-de-France. Les évolutions
régionale et nationale sont identiques : une progression soutenue jusqu’en 2004, puis mouvements baissiers et haussiers se succèdent. Le Centre-Val de Loire
produit quatre fois plus d’oignons qu’en 1991 et la France 1,8 fois plus.
Production d'oignons de couleur
par région en 2015
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Grand Est
Bourgogne-Franche-Comté
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Normandie
Île-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Bretagne
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse
0

200

400

600

800

1 000

source : Agreste, statistique agricole annuelle
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Evolution de la production d'oignons de couleur en Centre-Val de Loire
et en France de 1991 à 2015
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source : Agreste, statistique agricole annuelle
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ANNEXE 5
La production de betteraves rouges (Source : dossier DRAAF 2018)
Le Centre-Val de Loire est la 1ère région productrice de betteraves potagères avec la moitié de la production nationale, devant les Hauts-de-France et la
Normandie. L’évolution de la production régionale épouse quasiment l’évolution nationale. Depuis 1996, la tendance est haussière jusqu’au pic de 2006. Depuis,
une quasi - stabilité s’est installée.
Production de bettraves potagères par région en 2015
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Bretagne
Grand Est
Auvergne-Rhône-Alpes
Île-de-France
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pays de la Loire
Occitanie
Bourgogne-Franche-Comté
Corse
0

100
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source : Agreste, statistique agricole annuelle
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source : Agreste, statistique agricole annuelle
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ANNEXE 6
Données économiques
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ANNEXE 7
Typologie d’exploitations inosys : une diversité de producteurs (Inosys – Equipe ERECA)
Un traitement des données du RA2010 a été fait, en partenariat avec la DRAAF du Centre, sur la base de critères de classement des exploitations définis par les
Chambres d’agriculture. Sur les 25080 exploitations de la région, 5599 étaient de petites exploitations n’ayant pas pu être classées, mais dont on a pu déterminer
en moyenne nationale que 3% étaient spécialisées en maraîchage et horticulture.
Parmi les 19481 qui avaient pu être typées, on ne dénombrait que 152 exploitations spécialisées en maraîchage (type II2A), dont 23 en mode de production
agrobiologique ; 463 autres mixaient diverses cultures pérennes ou spécialisées (type II2E) dont 44 bio ; les exploitations de grandes cultures (en particulier
céréales-oléo-protéagineux) étaient nombreuses à produire des pommes de terre (dont 219 spécialisées) ou des légumes de plein champ (dont 61 spécialisées).
Les arbres typologiques ci-après détaillent les variantes et leurs effectifs :
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Une description factuelle à partir des rubriques recensées permet de caractériser les principaux types. Quatre d’entre-eux sont présentés ciaprès :

Page 35 sur 40

Page 36 sur 40

Page 37 sur 40

Page 38 sur 40

ANNEXE 8
L’irrigation est indispensable pour les cultures à fort produit brut (source : Agreste Centre RGA 2010 – Fiche irrigation N° 2012AR21 - avril 2012)
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ANNEXE 9
Les entreprises agroalimentaires en Centre Val de Loire (Source : Insee-CLAP 2015)
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