
LES MONTANTS 
ENGAGÉS PAR LA 
FILIÈRE ET LES 
MONTANTS DE LA 
RÉGION

4 845 400 € 
engagés par la filière 
dont 1 600 000 €  
estimés pour les 
investissements 1 924 505 € 

Le Conseil régional 
apporte son appui à la 
filière pour un montant 
total de 633 120 €

L’Union Européenne  
apporte un soutien 
financier de 

Le projet de la filière Légumes du Centre-Val de Loire

LES CHIFFRES CLÉS 
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Tél. : +33 (0)5 40 40 40 44 / Mob: +33 (0)6 15 64 38 97
Web : www.ellefabrique.fr
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Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe investit dans les zones rurales.

Une filière diversifiée en types de légumes, systèmes de 
production et de commercialisation. 

UN RÉSEAU D’ACTEURS IMPORTANT

• Producteurs et associations de 
producteurs

• Partenaires techniques

• Organisations de Producteurs et 
industriels

• Transformateurs, expéditeurs et 
grossistes

DES PRODUCTIONS BIEN 
POSITIONNÉES AU NIVEAU FRANÇAIS 
• BETTERAVES ROUGES : 50% des betteraves 

potagères 

• OIGNONS : Eure-et-Loir = 1er département 
producteur, Région CVL = 1ère région de 
production

• POMME DE TERRE DE CONSOMMATION :
Eure-et-Loir = 4ème département producteur

• CONCOMBRE : Loiret = 2ème département 
producteur

• POIREAU : Loir-et-Cher = 3ème position des 
premiers départements producteurs

• COURGETTE, ASPERGE, MELON : 
Indre-et-Loire dans les 15 premiers 
départements producteurs

8% des légumes sont 
cultivés sous serres

2% sous tunnels

158 M €

16 700 ha
de légumes (hors 
PDT) soit 6% de la 
production nationale  

1 630
exp lo i ta t ions 
l é g u m i è r e s 
dont 233 en bio

1 150 ha
en agriculture 
biologique

15% du tonnage produit 
en Centre-Val de Loire 

part en filière «frais»

85% du tonnage 
produit en Centre-Val 
de Loire part pour la 
transformation

100 essais 
réalisés chaque année 

en expérimentation

VALEUR DE LA
PRODUCTION CVL

SOIT 5,8 % DE LA PRODUCTION 
NATIONALE EN 2017



DES CONSTATS AUX ENJEUX

DES SYSTÈMES 
ADAPTABLES AUX 
CHANGEMENTS

DES ENTREPRISES 
ÉCONOMIQUEMENT 
VIABLES

Les producteurs de légumes sont confrontés à 
différentes évolutions :

• Changement climatique (gestion de l’eau, du 
parasitisme et des ravageurs, adaptation des 
variétés) 

• Attentes sociétales et réglementaires (réduction 
des produits phytosanitaires, agro écologie, origine 
des produits)

• Productions en adéquation avec les attentes 
du marchÉ (stratégie commerciale, innovations)

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. 

L’effort environnemental des producteurs doit 
être valorisé au niveau commercial pour répondre 
aux consommateurs qui souhaitent être réassurés 
sur l’origine et la qualité sanitaire des légumes.

UNE FILIÈRE ET UN
ENVIRONNEMENT 
ATTRACTIFS

Les entreprises doivent pouvoir évoluer face aux 
mutations réglementaires, environnementales 
et sociétales), tout en restant performantes 
économiquement, avec des systèmes viables. 



DES INTERVENTIONS SOUTENUES 
FINANCIÈREMENT PAR LA RÉGION

• Accompagner les entreprises pour 
faire face aux mutations

• Renforcer l’accompagnement 
technique des producteurs 

• Accéder à une main d’œuvre locale 
motivée et compétente

• Accompagner la structuration des 
filières par des actions collectives

• Favoriser une vision stratégique des 
exploitations

• Favoriser une communication au 
sein et autour de la filière 

6 AXES DE TRAVAIL

• Conseils techniques individuels des 
producteurs de légumes, installés ou 
convertis bio depuis moins de 3 ans, ou en 
création d’ateliers

• Animation de groupes de producteurs 
innovants ou souhaitant améliorer 
leurs pratiques (sur des thématiques de 
production)

• Interventions d’experts ou de 
conseillers spécialisés en individuel 
ou en groupe (eau, climat, équipements, 
sols, commercial, RH, …)

• Animation d’un réseau de fermes 
pilotes en productions légumières 

DES ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS OU EN GROUPE

• Pour favoriser la diversification

• Pour développer la valeur ajoutée et 
favoriser la transition agro-écologique 
sur les territoires

• Pour favoriser l’émergence de clubs 
d’entreprises

 

L’ANIMATION DE PROJETS 
COLLECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 

• Pour engager la réflexion sur la 
transmission de son exploitation

DES VISITES MULTIPARTENAIRES 



DES AIDES À L’INVESTISSEMENT 

Investissement entre 4 000 € et 10 000 € HT  (Contact : Chambre agriculture Centre-Val de Loire)

Remplir un formulaire CAPEX 

Taux d’aide de 20% bonifié de 15% si je suis en Agriculture Biologique ou 10% si je suis engagé 
dans un autre signe officiel de qualité

Conditions d’éligibilité aux aides du CAP Légumes 

• Producteur de légumes adhérent à un groupement ou à un réseau de développement (sur justificatif 
à fournir) : GABB, GDA, contrat de prestation Chambre d’agriculture (amélioration des performances 
technico-économiques et commerciales), Organisations de Producteurs, groupements économiques 
ou de producteurs  et les groupes 30 000 et DEPHY

• 1 seul dossier sur la durée du CAP : au choix entre 1 dossier supérieur à 10 000 € ou 1 dossier 
entre 4000 et 10 000€. 

Investissement de plus de 10 000 € HT  (Contact : DDT de votre département)

Répondre à l’appel à projets PCAE

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-projets-feader-centre-val-de-loire/

Si votre projet est sélectionné lors de l’appel à projets PCAE 

Taux de base d’aide : 20%

Bonifications possibles

• Jeune agriculteur ou engagé en Agriculture Biologique ou dans un SIQO : +10%

• Mon projet concerne des places d’engraissement supplémentaires : +10%

• Mon projet concerne une opération d’économie d’énergie ou de réduction des intrants : + 10%

• Mon exploitation se situe dans un territoire sous contrat Agence de l’eau : +10%

• Cumul max de 40% ou 50% si JA ou AB

• Majorations : 
- Je réalise un projet collectif porté par un GIEE : +15%
- Je bénéficie d’un soutien dans le PEI : +10%
- Cumul max de 75%

Ces taux s’appliquent en fonction des investissements éligibles inscrits au CAP dans la limite de 
90 000 € d’investissements (plafond Région).

Si votre projet n’est pas retenu lors de l’appel à projets PCAE mais éligible au CAP Légumes

• Les taux sont les mêmes que ceux du PCAE (dans la limite d’un cumul de taux à 40%) en fonction 
des investissements éligibles inscrits au CAP. 



Un engagement des acteurs de la filière 
pour pérenniser la filière régionale

ÉTUDE SUR LES OPPORTUNITÉS DE 
NOUVEAUX MARCHÉS en s’appuyant sur 
l’approche consommateur

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

Création de RÉFÉRENCES TECHNICO 
ÉCONOMIQUES en productions légumières

EXPÉRIMENTATIONS, ESSAIS TERRAIN, 
VEILLE, TEST DE NOUVELLES PRATIQUES 
pour accompagner les producteurs dans 
l’anticipation de leur choix et l’adaptation 
de leurs systèmes

ACTIONS DE COMMUNICATION pour 
faire connaître la production, valoriser 
les métiers,  parler positivement de la 
filière et transférer les résultats (plan de 
communication, IDfel, Journées régionales, 
Newsletters)



CHER 02 36 08 70 75

EURE-ET-LOIR 02 37 24 46 55

INDRE 02 54 61 61 77

INDRE-ET-LOIRE 02 47 48 37 13

LOIR-ET-CHER 02 54 55 20 00

LOIRET 02 38 71 90 24

POINTS ACCUEIL 
INSTALLATION 

POINTS ACCUEIL 
TRANSMISSION
CHER 02 36 08 70 75

EURE-ET-LOIR 02 37 24 46 70

INDRE 02 54 61 62 31

INDRE-ET-LOIRE 02 47 48 37 13

LOIR-ET-CHER 02 54 55 20 00

LOIRET 02 38 71 91 70

Le projet de la filière Légumes du Centre-Val de Loire

VOS CONTACTS

CONTACT RÉGIONAL 
DU CAP FILIÈRE

Cécilia MONVILLE
Chambre régionale d’agriculture 
du Centre-Val de Loire

13 avenue des Droits de l’Homme
45000 ORLÉANS

 02 38 71 91 04 - 06 69 49 10 58 

 cecilia.monville@centre.chambagri.fr

Réalisation : CRA Cente-Val de Loire - Crédits photos : Chambres d’agriculture - Impression : Groupe Concordances - Juin 2019
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www.cap-filieres.fr


