Montreuil, le 18 décembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil spécialisé « fruits et légumes » du 15 décembre 2015 : l’ouverture de nouveaux marchés
se concrétise
Le Conseil spécialisé fruits et légumes de FranceAgriMer s’est réuni le 15 décembre dernier sous la
présidence de Patrick Trillon.
Conjoncture : marchés d’hiver perturbés par la douceur inhabituelle des températures
Chou-fleur : en crise conjoncturelle depuis le 20 novembre
Le chou-fleur est en situation de surproduction du fait des conditions climatiques chaudes qui stimulent
son développement végétatif. La demande est peu intéressée sur les marchés intérieur et à l’export. Les
invendus sont en hausse malgré d’importants prélèvements pour la surgélation et les dons. Les
exportations sont en baisse de 33% au mois d’octobre par rapport à la moyenne des cinq dernières
années. Dans le même temps, les importations ont légèrement reculé de 4 % par rapport aux cinq
dernières années.
Endive : les cours se dégradent, la demande intérieure faiblit
Après un début de saison dynamique, les cours se dégradent depuis la mi-novembre. Les stocks
s’alourdissent sous l’effet conjugué de la hausse des rendements et d’une demande qui faiblit sur le
marché intérieur. Depuis le début de l’année, les achats des ménages sont stables par rapport à 2014
mais restent en recul par rapport à la moyenne quinquennale.
Salade : salade en crise conjoncturelle depuis le 18 novembre.
L’offre est abondante du fait des conditions climatiques et la demande ne permet pas d’absorber les
volumes commercialisés. Conséquence : les cours se dégradent.
En octobre, les exportations ont progressé de 40 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années,
mais aussi les importations (+35%).
Poire : offre réduite et cours fermes
L’offre est réduite, l’écoulement est fluide et les cours sont fermes, au-dessus de la moyenne
quinquennale. En octobre, les importations ont chuté de 35 % par rapport à la moyenne des cinq
dernières années ainsi que les exportations (-24%).
Pour en savoir plus sur les documents de conjoncture diffusés au Conseil spécialisé:
http://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-fruit-et-legumes/Informations-economiques/Informations-deconjoncture
Appui aux exportateurs : une année très positive en matière d’ouverture de nouveaux débouchés,
Les producteurs de fruits et légumes vont avoir accès à de nouveaux marchés, suite à la conclusion de
négociations relatives aux barrières phytosanitaires sur plusieurs pays : plants de pommes de terre vers la
République dominicaine et Israël, pommes pour le Vietnam. Des certificats phytosanitaires ont notamment
été agréés par les autorités phytosanitaires de ces pays.
Les négociations se poursuivent pour d'autres produits (plants fruitiers, semences potagères, plants de
pommes de terre, pommes, kiwis, pommes de terre, échalote) en vue d’élargir encore les débouchés de
ces filières vers nombre de destinations (Corée du Sud, Thaïlande, Taiwan,…).
FranceAgriMer a également animé, le 20 novembre, un séminaire en Italie sur le savoir-faire et la qualité
phytosanitaire de l’offre française en plants de pommes de terre. L'établissement a en outre organisé,
avec les secteurs professionnels concernés et les services du ministère, une mission au Vietnam du 7 au
10 décembre. Cette opération visait à présenter l’offre française en fruits et légumes, notamment en
pommes, ainsi qu'en viande bovine et en charcuterie. Enfin, le marché vietnamien pourrait s'ouvrir dès
2016 aux kiwis et aux plants de pommes de terre français.
Rénovation des vergers : 692 dossiers retenus pour un montant d’aide de 4,35 M€
L’appel à projet concernant la rénovation des vergers expirait le 15 septembre pour les fruits à noyaux et
le 31 juillet 2015 pour les autres fruits. Au terme de l’instruction, 692 dossiers ont pu être retenus par
FranceAgriMer pour un montant d’aide global de 4,35 M€. Un abondement de 350 000 € au budget initial
a permis de sélectionner 118 dossiers de plus.

Investissements d’avenir : bilan des nouveaux dossiers déposés dans le cadre de l’appel à projets
« Modernisation des serres et des équipements dans les secteurs maraicher et horticole »
Au 30 novembre, FranceAgriMer a reçu 76 nouveaux dossiers de demandes d’aides (60 maraîchers et
16 horticoles) pour un montant total d’investissements de l’ordre de 76,5 M€ (70,1 M€ pour les serres
maraîchères et 6,4 M€ pour les serres horticoles).
L’essentiel des dossiers déposés concernent les régions Bretagne, Aquitaine, Pays de Loire.
Le Conseil se dote d’un comité « fruits et légumes transformés »
Les membres du Conseil ont adopté le projet de décision du Directeur général de FranceAgriMer
formalisant la création d’un comité « fruits et légumes transformés », chargé d’éclairer le Conseil sur les
problématiques spécifiques de ce secteur.
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