
 

 
                 Montreuil, le 14 avril 2014 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Conseil spécialisé « fruits et légumes » de FranceAgriMer du 8 avril 2014 : suite des travaux sur 
les plans stratégiques des filières fruits et légumes frais, transformés et pomme de terre, appui à 
la trufficulture et situation des marchés 
 
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les fruits et légumes et productions spécialisées s’est réuni 
le 8 avril 2014, sous la présidence de Patrick Trillon.  
 
Suite des travaux sur les plans stratégiques des filières fruits et légumes frais, transformés et 
pomme de terre à l’horizon 2025 
Le président Patrick Trillon a informé les professionnels des échanges intervenus lors la rencontre du     
19 février dernier entre Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, le 
président du Conseil d’administration de FranceAgriMer, Jean-Bernard Bayard, et les présidents des 
Conseils spécialisés de l’Établissement, pour présenter leurs réflexions stratégiques sur l’avenir des 
filières agricoles à l’horizon 2025. Les suites à donner à ces travaux sur les plans stratégiques ont été 
présentées : finaliser les réflexions par la rédaction d’un plan d’actions ; travail sur la connaissance des 
marchés pour permettre aux filières de mieux gérer la volatilité des prix ; point sur la gouvernance propre 
à chacune de filières et sur les sujets d’intérêt communs à plusieurs filières ; pistes pour améliorer la 
compétitivité des filières et des entreprises à l’exportation. 
Pour en savoir plus : Réflexions stratégiques sur les perspectives des filières fruits et légumes frais, 
transformés et pomme de terre à l’horizon 2025 : http://www.franceagrimer.fr/fam/Actualites/L-avenir-des-
filieres-agricoles-a-l-horizon-2025./%28filiere%29/690 
 
Développement de la production de truffes : présentation du protocole 2014/2020 et création d’un 
Comité pour la trufficulture à FranceAgriMer 
Les membres du Conseil spécialisé « fruits et légumes » ont donné un avis favorable sur la création d’un 
Comité pour la trufficulture au sein de FranceAgriMer. Il sera notamment chargé de suivre la mise en 
œuvre du protocole 2014/2020 pour le développement de la production de truffes, signé par Stéphane Le 
Foll et Jean-Charles Savignac, président de la Fédération française des trufficulteurs (FFT), de recenser 
les besoins en expérimentation, d'organiser la concertation entre les régions, de veiller à la définition des 
programmes de formation et de participer à son déploiement régional.  
Pour en savoir plus : http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/30196/268582/file/truffe-
signature_protocole-260214.pdf 
 
Rénovation du verger et investissements dans le secteur des serres maraîchères : le point sur la 
gestion des aides 
Pour ce qui concerne la rénovation du verger, le lancement des appels à candidatures régionaux est 
repoussé à courant mai 2014, afin d’affiner certains critères. Une consultation écrite sera prochainement 
lancée par FranceAgriMer.  
Les résultats des appels à candidatures pour les investissements dans le secteur des serres maraîchères 
ont été présentés aux professionnels : 95 dossiers reçus, 67 demandes éligibles et complètes,                
61 retenues compte tenu des disponibilités budgétaires (4,9 M€). 
 
Marché des fruits et légumes au printemps 2014 : une situation contrastée selon les produits 
Les marchés des fruits et légumes sont à la charnière entre la fin de campagne des produits d’hiver et le 
début des produits de printemps. La situation pour les légumes d’hiver est toujours difficile, avec des prix 
bas en salade, poireau et chou fleur. Les marchés en pomme et kiwi sont globalement bien équilibrés. 
L’hiver doux a provoqué un léger avancement des campagnes de printemps, avec des marchés porteurs 
en asperge et fraise et plus difficiles en tomate et concombre. 
Pour en savoir plus : http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/30996/277199/file/NCO-FEL-
avril%202014.pdf 
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