
 
              Montreuil, le 16 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conseil spécialisé « fruits et légumes » de FranceAgriMer du 13 décembre 2016 : conjoncture,
investissements d’avenir, nouvelle vague de l’appel à projets (AAP) sur les investissements dans
les serres et bilan de l’AAP sur la rénovation des vergers

Le conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les fruits et légumes et productions spécialisées s'est réuni
le 13 décembre 2016, sous la présidence de Monsieur Patrick Trillon.

Conjoncture ; le point sur le déroulement de la campagne pour l’endive, la carotte et la pomme 
L’endive : une production de belle qualité, mais des disponibilités inférieures à la demande 
Les rendements de la campagne 2016/17 sont nettement inférieurs à ceux de la campagne précédente.
Sur septembre 2016, les racines conservées de l’ancienne récolte de 2015 ont permis de maintenir un
niveau  de  production  satisfaisant.  Depuis  la  mi-octobre,  la  production  –  essentiellement  issue  des
racines de la récolte 2016, avec un rendement en forçage assez faible, est inférieure à la demande,
entraînant une hausse des prix (plus de 2 €/kg au stade expédition,  pratiquement le double de l’an
dernier à la même période). Pour relancer les achats, les opérateurs ajustent les prix à la baisse depuis
la mi-novembre. Les produits sont de bonne qualité et presque en totalité écoulés, en raison des faibles
disponibilités. 

La  carotte :  une  demande  peu  présente  en  début  de  campagne,  qui  augmente  avec  le
rafraîchissement des températures
Depuis  le  début  de  la  campagne 2016/17,  les  cours  de  la  carotte  se  maintiennent  à  des  niveaux
inférieurs  à  ceux de la  campagne précédente et  à la  moyenne des cinq dernières campagnes.  On
observe une contraction de l'offre ; en regard la demande est peu présente. La qualité des produits est
hétérogène et nécessite un tri important. À la fin octobre, les promotions ont favorisé les ventes, sur un
marché  qui  reste  calme  malgré  le  rafraichissement  des  températures.  Mi-novembre,  les  conditions
météorologiques ont entraîné la consommation, mais la concurrence belge est forte. Avec des prévisions
de production à la baisse, les cours ont tendance à s’affermir.

La pomme : des ventes régulières et des cours stables
En octobre, l’offre se développe et s’étoffe, pendant que la demande s’oriente de plus en plus vers les
fruits d’hiver. À l’exportation, les ventes sont bien orientées en Gala, mais concurrencées par celles de
l’Italie et de la Pologne notamment, pour les Golden ou Granny. À la mi-novembre, le marché de la
pomme est plutôt calme, avec un flux de ventes régulier et des cours stables. L’offre est limitée et, après
les nombreuses opérations promotionnelles, la demande est en retrait. Dans le sud-est, le démarrage de
la commercialisation de la Pink Lady permet de maintenir une bonne activité.

Investissements d’avenir : bilan des projets déposées par la filière fruits et légumes 
Le conseil a pris connaissance du bilan des projets déposés, au 1er décembre 2016, par la filière des
fruits et légumes dans le cadre du l’action Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir (P3A), mise en
œuvre par FranceAgriMer, dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA) .
La filière fruits et légumes a déposé 10 projets, portant sur les deux thématiques principales : nouvelles 
technologies/nouveaux process, capteurs/numérique/OAD. Les autres projets portent sur les thèmes sui-
vants : robotisation, bioproduit, génomique, les énergies renouvelables/économiques, les nouveaux pro-
duits/ingrédients. 
Pour en savoir plus sur les projets lauréats : laureatsproductionsvegetales

Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a rappelé que le ministre a annoncé, à
l'occasion du congrès de Légumes de France, que le soutien de l’État aux investissements dans les
serres maraîchères et horticoles via le PIA allait se poursuivre pour l'année 2017, avec l’ouverture d’une
nouvelle période de dépôt des dossiers en début d'année 2017.

http://www.franceagrimer.fr/Investissements-d-Avenir/Projets-agricoles-et-agroalimentaires-d-avenir-P3A2/Laureats-des-Projets-agricoles-et-agroalimentaires-d-avenir-P3A/Laureats-des-Projets-agricoles-et-agroalimentaires-d-avenir-P3A-Productions-vegetales/(language)/fre-FR


Bilan de l’appel à projets 2016 « rénovation des vergers » : 501 dossiers retenus pour un montant
d’aide global de 4,35 M€
Le bilan de l’appel à projets « rénovation des vergers » a été présenté. Au terme de l’instruction par
FranceAgriMer  des 835 dossiers déposés,  dont  757 éligibles,  501 dossiers  ont  été retenus pour un
montant  d’aide  global  de  4,35  M€,  dans  quatre  régions  principales  (Nouvelle  Aquitaine,  Occitanie,
Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Le budget initial de 4 M€ a été abondé de 350 000 euros, afin de pouvoir retenir les dossiers éligibles
répondant aux trois priorités identifiées dans l'appel à projets.

Partenariat avec les Régions de France
Les membres du conseil ont été informés des orientations arrêtées lors du conseil d’administration de
l’établissement  du  11  octobre  2016  pour  conforter  le  partenariat  en  région,  en  développant  une
concertation renforcée entre les représentants de FranceAgriMer (DRAAF), les Régions et la profession.
Les représentants professionnels au conseil spécialisé « fruits et légumes » ont fait part de leur volonté
de contribuer à cette démarche, tout en mettant en avant la nécessité pour les régions de prendre en
compte dans les stratégies régionales les filières de productions territoriales. 

Programme d’études économiques 2017 pour les fruits et légumes frais, les fruits et légumes
transformés et les pommes de terre
Les membres du conseil ont pris connaissance du programme d’études économiques de FranceAgriMer,
envisagé pour 2017 pour la filière des fruits et légumes frais, des fruits et légumes transformés et des
pommes de terre. Cet exercice annuel a pour objectif de définir, en concertation avec les partenaires de
l’établissement,  un  programme  adapté  aux  besoins  et  compatible  avec  les  ressources  de
FranceAgriMer. 
Les projets d’études déposés pour 2017 portent sur :

- des activités récurrentes : panel de consommateurs (suivi des achats des ménages en fruits et
légumes frais, suivi de conjoncture) ;

- les observatoires et veilles : observatoire des données financières des exploitations fruitières,
observatoire des entreprises de commerce de gros, veille concurrentielle sur le marché mondial
des fruits et légumes frais, sur le marché mondial des pommes de terre ;

- des études thématiques, déposées en partenariat entre plusieurs structures professionnelles,
comme, par exemple, une étude sur le marché des fruits et légumes frais, de la pomme de terre
fraîche et transformée en RHD,  mais aussi des études ciblées sur un produit (les usages et atti -
tudes des consommateurs de fraise et les évolutions depuis 15 ans, la consommation de l’arti -
chaut,…). 

Pour en savoir plus sur les fruits et légumes et la pomme de terre, les dernières données économiques
sont consultables en ligne sur le site internet de FranceAgriMer : donneesCSFL131216
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