Montreuil-sous-Bois, le 9 juin 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Points-clés du Conseil spécialisé « fruits et légumes » de FranceAgriMer du 31 mai 2011

Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les fruits et légumes et productions spécialisées s'est
réuni le 31 mai 2011, sous la présidence de Patrick Trillon.
En préambule de ce Conseil, les professionnels ont fait part de leur grande inquiétude quant à la
situation actuelle du marché des fruits et légumes, largement déstabilisé par la crise sanitaire
provoquée par la bactérie Eceh. Ils ont demandé aux pouvoirs publics la mise en œuvre rapide de
mesures d’accompagnement et de soutien au secteur des fruits et légumes pour faire face à cette
crise et, par la suite, pour relancer la consommation.
Économie de la filière fruits et légumes
À l’occasion du Conseil spécialisé, FranceAgriMer a communiqué aux professionnels les dernières
données disponibles dans ses services sur la conjoncture des fruits et légumes, ainsi que le bilan de
la campagne 2010 du commerce extérieur fruits et légumes et les chiffres-clés fruits et légumes 2009.
Les résultats 2009 de l’observatoire des exploitations légumières et de l’observatoire des exploitations
fruitières ont également été diffusés.
Pour ce qui concerne le commerce extérieur, l’année 2010 a été marquée par une aggravation du
déficit de la balance commerciale française pour les fruits et légumes frais : de 1,558 Md€ en 2009 à
1,636 Md€ en 2010 pour l’ensemble des fruits frais et de 0,610 Md€ en 2009 à 0,715 Md€ en 2010
pour les légumes frais. Par contre, l’excédent habituellement constaté en pommes de terre
(conservation, primeurs, féculières, plants) a considérablement augmenté, passant de 0,273 Md€ à
0,376 Md€, soit une hausse de 38 %.
Cf. pour en savoir plus :
- Tableau de bord fruits et légumes, mai 2011 ;
- Achats de fruits et légumes frais par les ménages français en 2010 ;
- Commerce extérieur fruits et légumes, bilan de la campagne 2010 ;
- Chiffres-clés 2009, les filières des fruits et légumes ;
- Observatoire des exploitations légumières, résultats 2009 ;
- Observatoires des exploitations fruitières, résultats 2009.
Point sur les orientations budgétaires 2011 pour la filière fruits et légumes
À l’occasion d’un point sur les orientations budgétaires pour la filière fruits et légumes en vue de la
prochaine réunion du Conseil d’administration de FranceAgriMer, les membres du Conseil ont rappelé
leur souhait de maintenir et de développer l’accompagnement des actions de promotion et
d’expérimentation. Un groupe de travail, associant l’ensemble des acteurs concernés (fruits et
légumes frais, transformés, pommes de terre), se réunira le 14 juin prochain pour finaliser les
propositions de la filière sur les orientations stratégiques.
Point d’information sur la mise en œuvre de la LMAP
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi de modernisation de l’agriculture et de la Pêche (LMAP),
le ministère en charge de l’Agriculture a présenté aux membres du Conseil un point sur la modification
du décret contractualisation pour le secteur des fruits et légumes (adaptation de la durée des contrats
pour permettre la prise en compte de la spécificité de la commercialisation des carreaux de
producteurs sur les marchés physiques de gros ; précision de la définition d’un « producteur ») et sur
le projet de décret sur l’inventaire verger (notamment sur la collecte, l’exploitation et la communication
des données).

Point sur l’avancement de certaines mesures
FranceAgriMer a présenté aux membres du Conseil un point sur l’avancement de la gestion de
certaines mesures : rénovation du verger, aides au secteur de la pomme de terre, construction ou
aménagement de serres maraîchères, fruits dans les écoles.
Mise en place d’un groupe de travail du Conseil sur l’OCM
Dans le cadre de la réflexion sur la révision du règlement d’application de l’organisation commune de
marché (OCM) fruits et légumes, les professionnels ont souhaité la mise en place d’un groupe de
travail permanent du Conseil sur l’OCM, qui tiendra sa première réunion à la fin du mois de juin.

Le prochain Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les fruits et légumes et productions
spécialisées se réunira le 13 octobre 2011.
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