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AOP Pêches et Nectarines de France

Economie de la filière
TRIBUNE VERTE (26 MAI 11)
Un colloque sur le gaspillage de l'eau
En bref 1ERESSE Fruits et légumes en avance Avec la chaleur de cesdernières semaines, les
fruits et les légumes d'été débarquent en avance et à profusion sur les étals. Les prix de la
cerise ont déjà commencé par chuter L'abricot est arrivé avec deux...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-06-01
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Bihebdomadaire
L'AVENIR AGRICOLE DE L'ARDECHE (26 MAI 11)
A la recherche de la rentabilité en arboriculture
PÊCHES ET ABRICOTS / A l'occasion des vingt ans de la Sefra, une table ronde était
consacrée au rôle de l'expérimentation dans la rentabilité des exploitations. A la recherche de
la rentabilité en arboriculture Le 31 mars dernier, dans les locaux de ...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-06-01
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
L'AGRICULTURE DROMOISE (26 MAI 11)
A la recherche de la rentabilité en arboriculture
FRUITS / A l'occasion des vingt ans de la Sefra, une table ronde était consacrée au rôle de
l'expérimentation dans la rentabilité des exploitations arboricoles. A la recherche de la
rentabilité en arboriculture Le 31 mars, dans les locaux de la stati...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-31
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
LSA LIBRE SERVICE ACTUALITES (26 MAI 11)
Des espoirs de bonne campagne pour les fruits d'été
Des espoirs de bonne campagne ^^^^^&#8226;&#8226;^&#8226;^^&#8226;&#8226;
&#8226;^&#8226;^&#8226;&#8226;&#8226;&#8226;^&#8226;&#8226;&#8226;^«&#8226;
&#8226;&#8226;&#8226;&#8226;&#8226;&#8226;&#8226;&#8226;fc }*»A*uMV >
&#8212;"WC " ~ ~ ' " iour les fr...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-26
Classification : Professionnelle/Commerce-Vente-Métier/Commerce-Achat-Vente
Périodicité : Hebdomadaire
L'AGRI AUDE ET PYRENEES ROUSSILLON (19 MAI 11)
L'AOP pêche nectarine part en campagne
ARBORICULTURE L'AOP pêche nectarine en campagne L'AOP pêche nectarine part en
campagne PRÉSIDÉE par Bruno Dar naud, rAOP pêche nectarine a profité du salon du
Medfel pour présenter la campagne 2011 et plus particulièrement "Vergers éco-
responsables"....
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-25
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
L'AGRICULTEUR PROVENCAL (13 MAI 11)
En 2011, tous les espoirs sont permis...
Prévisions de récolte -> Les prévisions européennes dè fruits d'été annoncent une production
de pêches et nectarines proche de 2010 et surtout, le retour sur un calendrier de récolte
normal. En 2011, tous les espoirs sont permis.., Sans pour autant a...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-23
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
LA LETTRE M (05 MAI 11)
L'AOP pêche nectarine part en campagne
L'AOP pêche nectarine part en campagne Pyrénées-Orientales - Agriculture Jeudi 5 mai 2011
Présidé par Bruno Danaud, l'AOP Pêche Nectarine a présente hier, lors du salon du Medfel,
les actions qui seront conduites pour la campagne 2011. Ce collectif d...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-21
Classification : Professionnelle/Entreprise-Economie-Finances/Économie régionale
Périodicité : Quotidien
PAYSAN DU MIDI (13 MAI 11)
La pêche de France doit jouer collectif
AOP Pêches-Nectarines &#8226;» A l'occasion du Medfel, l'AOP a présenté son plan
d'actions 2011. Objectif : reconquérir des parts de marché. La pêche de France doit louer
collectif Dans une Europe qui stabilise sa production de pêches et nectarines a...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-20
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
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FLD HEBDO (17 MAI 11)
Des résultats honorables en dépit de la conjoncture pour les Vergers de l'Hermitage
Drôme mÉjjmm Malgré des tonnages en baisse de 15 % par rapport à la campagne 2010, le
chiffre d'affaires des Vergers de l'Hermitage a progressé de 2,8 %. Des résultats honorables
en dépit de la conjoncture pour les Vergers de l'Hermitage Le GIE Verge...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-19
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Hebdomadaire
LA LETTRE M (10 MAI 11)
Fruits et légumes : la filière souffre des importations espagnoles
^ CATALUNYA Fruits et légumes : la filière souffre des importations espagnoles Le Medfel,
salon international dédie aux fruits et légumes qui s'est tenu à Perpignan les 4, 5 et 6 mai, a
été l'occasion pour les professionnels d'appréhender l'avenir de...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-14
Classification : Professionnelle/Entreprise-Economie-Finances/Économie régionale
Périodicité : Quotidien
TERRE DAUPHINOISE (28 AVRIL 11)
De révolution des variétés à la rentabilité
DISCUSSION / Pour ses vingt ans, la Sefra a organisé des tables rondes, dont une sur les
enjeux de révolution variétale et une autre sur le rôle de l'expérimentation dans la rentabilité
des exploitations. De révolution des variétés à la rentabilité L...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-04
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
LA LOIRE CETTE SEMAINE (15 AVRIL 11)
De l'évolution des variétés à la rentabilité
4 DISCUSSION * Pour ses vingt ans, la Sefra a organisé des tables rondes, dont une sur les
enjeux de l'évolution variétale et une autre sur le rôle de l'expérimentation dans la rentabilité
des exploitations. De l'évolution des variétés à la rentabili...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-22
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
REUSSIR FRUITS & LEGUMES ACTUALITE HOMMES ET TECHNIQUES
(AVRIL 11)
Fruits d'été : renouer avec le succès
Fruits d'été : renouer avec le succès La dernière campagne de pêches a été mauvaise, et tout
le monde attend cette nouvelle saison avec inquiétude. Même s'ils n'évoluent pas sur un
registre saisonnier, les mauvais indicateurs du marché de la pomme et...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-19
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Mensuel
PAYSAN DU MIDI (11 MARS 11)
Francisation de pêches aspagneles ?
Plusieurs média (France Bleu Roussillon, L'Indépendant, L'Àgn) ont diffusé la semaine
dernière une information selon laquelle une enquête judiciaire a éte ouverte au sujet de la
francisation de pêches originaires d'Espagne, l'été dernier, par des ent...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-17
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
L'AGRICULTEUR PROVENCAL (04 MARS 11)
Francisation de pêches espagnoles ?
Francisation de pêches espagnoles ? Plusieurs media (France Bleu Roussillon,
L'Indépendant, L'Agri) ont diffuse la semaine derniere une information selon laquelle une
enquête judiciaire a eté ouverte au sujet dè la francisation ete pêches originaires...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-10
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
ARBORICULTURE FRUITIERE (FEV 11)
Quand la profession dénonce la francisation
Pas de détail
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-04
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Mensuel

Fonctionnement AOP
L'AGRICULTURE DROMOISE (12 MAI 11)
A Tain-l'Hermitage
A Tain-l'Hermitage En 2010, le GIE Hermitage-Basse Isère a réalisé un chiffre d'affaires en
hausse de près de 3 % pour un tonnage en retrait de près de 16%. ENTRETIEN/Le GIE
Hermitage-Basse Isère s'est réuni en assemblée générale le 9 mai. A cette oc...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-17
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
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TERRES DES SAVOIE (21 AVRIL 11)
La Sefra : vingt ans de savoir-faire et d'acquis
EXPÉRIMENTATION FRUITIÈRE/En deux décennies d'expérimentation dans le domaine
fruitier, la Sefra a acquis des connaissances. Aujourd'hui, ses compétences sont reconnues au-
delà même de Rhône-Alpes. . , . La Sefra: vingt ans de savoir-faire et d'acqui...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-28
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Bimensuel
L'AGRICULTURE DROMOISE (07 AVRIL 11)
La Sefra : vingt ans de savoir-faire et d'acquis
a station d'expérimentation fruits Rhône-Alpes EXPÉRIMENTATION FRUITIÈRE/ En deux
décennies d'expérimentation dans le domaine fruitier, la Sefra a acquis des connaissances.
Aujourd'hui, ses compétences sont reconnues au-delà même de Rhône-Alpes. La S...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-16
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
L'AVENIR AGRICOLE DE L'ARDECHE (07 AVRIL 11)
La Sefra : vingt ans de savoir-faire et d'acquis
En Rhône-Alpes EXPÉRIMENTATION FRUITIÈRE/ En deux décennies d'expérimentation
dans le domaine fruitier, la Sefra a acquis des connaissances. Aujourd'hui, ses compétences
sont reconnues au-delà même de Rhône-Alpes. La Sefra : vingt ans de savoir-faire...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-16
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
L'INFORMATION AGRICOLE DU RHONE (07 AVRIL 11)
La Sefra : vingt ans de savoir-faire et d'acquis
Arboriculture EXPÉRIMENTATION FRUITIÈRE/ En deux décennies d'expérimentation dans
le domaine fruitier, la Sefra a acquis des connaissances. Aujourd'hui, ses compétences sont
reconnues au-delà même de Rhône-Alpes. La Sefra : vingt ans de savoir-faire ...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-15
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
NEORESTAURATION (AVRIL 11)
Mouvements
MOUVEMENTS J Nathalie Montaldier-Henocq est devenue "la nouvelle directrice marques
et communication i du groupe Seb. ^Myriam Cohen-Welgryn est nommée présidente de la
Commission environnementale et sociétale ; de l'Association nationale des industri...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-28
Classification : Professionnelle/Alimentation-Restauration/Hôtellerie-Restauration-
Gastronomie
Périodicité : Mensuel
ARBORICULTURE FRUITIERE (MARS 11)
Diagonale
Diagonale FNPF BRUNO DUPONT RECONDUIT ET BUREAU ÉLARGI Le mercredi 16
fevrier dernier, le conseil d'administration de la Fédération nationale des producteurs de
fruits reconduisait Bruno Dupont, president sortant, a la présidence. Pour l'accompagner ...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-23
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Mensuel
ARBORICULTURE FRUITIERE (MARS 11)
Un nouveau président élu
AOP PÊCHES ET NECTARINES DE FRANCE Un nouveau président élu &#8226; Le conseil
d'administration de l'association d'organisation de producteurs (AOP) nationale pêches et
nectarines dè France a choisi d'élire Bruno Darnaud pour succéder au président Pi...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-23
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Mensuel
DISTRI GRATUIT PROS (AVRIL 11)
Les hommes et les femmes du mois
NOMINATIONS CARREFOUR El Jean-Martin Folz, administrateur et vice-président du
groupe Carrefour, a démissionné début mars. Si le groupe avance des « raisons personnelles
», on parle aussi d'un désaccord sur ta nouvelle stratégie du géant français, no...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-18
Classification : Professionnelle/Distribution/Distribution
Périodicité : Mensuel
VEGETABLE (MARS 11)
Indicateurs au beau fixe !
AOP peches et nectarines de France AGRICULTURE BIOLOGIQUE Indicateurs au beau
fixe ! M. Bruno Darnaud nouveau president Reuni le mercredi 2 fevrier dernier a Nimes le
conseil d'administration de I Association d organisations de producteurs nationale ...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-18
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Mensuel
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FLD HEBDO (15 MARS 11)
Nouveau bureau pour le Gefel
Nouveau bureau pour la Gefel La Cefel (Gouvernance économique des fruits et légumes) a
procédé à la nomination de son nouveau bureau. Président: Pierre Diot; vice-président:
Daniel Sauvaitre; secrétaire: Bruno Darnaud; Trésorier: Xavier Mas; membres:...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-17
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Hebdomadaire
L'ACTION AGRICOLE DE TARN ET GARONNE (10 MARS 11)
FNPF : Bureau élargi et Président reconduit
FNPF- i Bureau élargi et Président reconduit Le Conseil d'administration de la Fédération
Nationale des Producteurs de Fruits (FNPF), réuni le 16 février dernier, a reconduit Bruno
DUPONT à sa présidence. Pour l'accompagner dans sa mission, il a souh...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-14
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Bimensuel
EST AGRICOLE ET VITICOLE (04 MARS 11)
En bref
INDEXATION DES PRIX La grande distribution prête à creuser la solution La grande
distribution est prête a "creuser" la solution de I indexation des prix pour la part relative aux
matières premieres, pour tenir compte des fluctuations actuelles C'est ...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-10
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
L'ARBORICULTURE FRUITIERE SUPPLEMENT (FEV 11)
2013 : Réforme de la Pac : Les enjeux pour la filière
Pas de détail
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-03-04
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Irrégulier
LSA LIBRE SERVICE ACTUALITES (24 FEV 11)
Pêches et nectarines de France S.A.S
FRUITS ET LEGUMES Pêches et nectarines de France S.A.S L'association nationale de
producteurs a élu Bruno Damaud (photo) à sa tête. Ce producteur de pêches de la Drôme
préside le GIE Hermitage Basse-Isère (Drôme). Didier Baley, dirigeant de la coopér...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-02-24
Classification : Professionnelle/Commerce-Vente-Métier/Commerce-Achat-Vente
Périodicité : Hebdomadaire
LES MARCHES HEBDO (24 FEV 11)
AOP Pêches et Nectarines de France
AOP PÊCHES ET NECTARINES DE FRANCE Le conseil d'administration de l'association
d'organisation de producteurs nationale Pêches et nectarines de France a élu Bruno Darnaud
pour succéder à Pierre Giovanelli, président démissionnaire. Bruno Darnaud, 48 ...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-02-24
Classification : Professionnelle/Alimentation-Restauration/Filières alimentaires
Périodicité : Hebdomadaire
LA LETTRE M (22 FEV 11)
Brève
Didier Baley, Saveur des Clos 2 Le DG du groupe coopératif Saveurs des Clos de Perpignan
est élu vice-président de l'AOP (association d'organisation de producteurs) nationale Pêches
et nectarines de France, en charge des questions relatives au commer...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-02-23
Classification : Professionnelle/Entreprise-Economie-Finances/Économie régionale
Périodicité : Quotidien
www.lsa-conso.fr (19 février 2011)
Un nouveau président pour l'AOP pêches et nectarines de France
par Sylvie Lavabre Le Conseil d'administration de l'Association d'Organisation de
Producteurs nationale pêches et nectarines de France S.A.S. a élu Bruno Darnaud pour
succéder à Pierre Giovanelli, président démissionnaire. Bruno Darnaud, 48 ans, est ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-02-19
Classification : Professionnelle/Commerce-Vente-Métier/Commerce-Achat-Vente
Périodicité : web
L'AGRICULTURE DROMOISE (17 FEV 11)
Bruno Darnaud, nouveau président de l'AOP pêches et nectarines de France
Arboriculture Bruno Darnaud, nouveau président de l'AOP pêches et nectarines de France
Réuni le 2 février dernier à Nîmes, le conseil d'administration de l'association d'organisation
de producteurs nationale (AOPn) pêches et nectarines de France S.A....
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-02-19
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
DIRECT AFFAIRES (14/19 FEV 11)
En bref
EN BREF &#8226; Agence Bio - Thierry François, 50 ans ; et éleveur bio dans les Vosges,
vient d'être ; élu à la présidence du conseil d'adminis-J tration de l'Agence Bio. I &#8226;
Agrisem &#8226; David Guy, 37 ans, ingénieur j agronome, prend les rê...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-02-17
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
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Plan communication - marketing
L'AGRICULTEUR PROVENCAL (13 MAI 11)
En 2011, tous les espoirs sont permis...
Prévisions de récolte -> Les prévisions européennes dè fruits d'été annoncent une production
de pêches et nectarines proche de 2010 et surtout, le retour sur un calendrier de récolte
normal. En 2011, tous les espoirs sont permis.., Sans pour autant a...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-23
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
LA LETTRE M (05 MAI 11)
L'AOP pêche nectarine part en campagne
L'AOP pêche nectarine part en campagne Pyrénées-Orientales - Agriculture Jeudi 5 mai 2011
Présidé par Bruno Danaud, l'AOP Pêche Nectarine a présente hier, lors du salon du Medfel,
les actions qui seront conduites pour la campagne 2011. Ce collectif d...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-21
Classification : Professionnelle/Entreprise-Economie-Finances/Économie régionale
Périodicité : Quotidien
PAYSAN DU MIDI (13 MAI 11)
La pêche de France doit jouer collectif
AOP Pêches-Nectarines &#8226;» A l'occasion du Medfel, l'AOP a présenté son plan
d'actions 2011. Objectif : reconquérir des parts de marché. La pêche de France doit louer
collectif Dans une Europe qui stabilise sa production de pêches et nectarines a...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-20
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
FLD HEBDO (17 MAI 11)
L'AOP pêches/nectarines s'associe à la démarche  Vergers éco-responsables
Communication L'AOP pêches/nectarines s'associe à la démarche "Vergers éco-responsables"
I  es la semaine 24, les volumes précédemment. Par ailleurs, le I / de pêches et nectarines
fran- plateau 2 kg aux couleurs de çaises mis en marché devraient êtr...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-19
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Hebdomadaire
L'AGRICULTURE DROMOISE (12 MAI 11)
A Tain-l'Hermitage
A Tain-l'Hermitage En 2010, le GIE Hermitage-Basse Isère a réalisé un chiffre d'affaires en
hausse de près de 3 % pour un tonnage en retrait de près de 16%. ENTRETIEN/Le GIE
Hermitage-Basse Isère s'est réuni en assemblée générale le 9 mai. A cette oc...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-17
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Informations générales-Locales-Agricoles
Périodicité : Hebdomadaire
FLD MAGAZINE (AVRIL 11)
La palette devient une vraie épine pour toute la filière
D'UN BOUT À LAUTRE M6tlf61 Le Medfel (salon international d'affaires de la filiale f&l de
l'Euromediterranee) a invite 150 acheteurs, provenant notamment de 35 pays parmi lesquels
pour la premiere fois Hong Kong Plus de 4000 visiteurs sont attendus a...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-14
Classification : Professionnelle/Agriculture-Pêche/Cultures
Périodicité : Mensuel

Pêches d'ici

Produits / qualités gustatives
VIE PRATIQUE SANTE (26 MAI/20 JUIL 11)
La pêche, mon fruit santé de l'été
nutrition & ma cuisine mon frulfsanté de Pélfi «es gourmandes Jaune ou blanche, fondante et
désaltérante, la «pomme de Perse» est une des stars de la cuisine estivale. I Pauvre en
calories maîs très riche en eau la peche est une source de minéraux (p...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-27
Classification : Grand Public/Santé-Réadaptation-Prévention/Santé-Réadaptation-Prévention
Périodicité : Irrégulier
RELAXNEWS (05 MAI 11)
Plus de quatre ménages français sur cinq ont acheté des pêches et nectarines en 2010
Maison / Alimentation - 20 WO 18:3 Plus de quatre ménages français sur cinq ont acheté des
pêches et nectarines en 2010 (Relaxnews) - 82,2% des ménages français ont acheté au moins
une fois des pêches et des nectarines au cours de l'année 2010, révèl...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-06
Classification : Professionnelle/Agences de presse/Agences de presse
Périodicité : Quotidien
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www.femina.fr (2 juin 2011)
Tiramisu aux pêches d'ici et vin de Banyuls
Tiramisu aux pêches d'ici et vin de Banyuls Tiramisu aux pêches d'ici et vin de Banyuls Que
faire avec des pêches ? Un dessert d'été fruité à souhait ! La recette du Tiramisu aux pêches
d'ici et vin de Banyuls. Type de plat : Dessert Saison : printem...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-06-02
Classification : Grand Public/Mode-Beauté-Féminins/Féminins généralistes
Périodicité : web
www.femina.fr (2 juin 2011)
Verrines à la compote de pêches d'ici, mascarpone et fraises Tagada
Verrines à la compote de pêches d'ici, mascarpone et fraises Tagada Verrines à la compote de
pêches d'ici, mascarpone et fraises Tagada Les pêches se font gourmandes à l'heure du
dessert. La recette des Verrines à la compote de pêches d'ici, mascarpo...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-06-02
Classification : Grand Public/Mode-Beauté-Féminins/Féminins généralistes
Périodicité : web
www.arts-et-gastronomie.com (1 juin 2011)
Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d&#8217;ici
Préparation pour 6 personnes Ingrédients &#8226; 900 g de blanc de poulet&#8226; 2
oignons nouveaux&#8226; 3 cuillerées à soupe d&#8217;huile&#8226; 1 gousse d&#8217;
ail&#8226; 1 cuillerée à café de gingembre râpé&#8226; 2 cuillerées à soupe de miel&...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-06-01
Classification : Grand Public/Gastronomie-Vins-Cuisine/Gastronomie-Vins-Cuisine
Périodicité : web
www.cuisine.tv (31 mai 2011)
Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes
Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes Type de plat Plat Niveau de difficulté Moyen
Temps de cuisson 45 minutes Temps de préparation 20 minutes Ingrédients pour 4 personnes:
Ingrédients pour 6 personnes : 900 g de blanc de poulet 2 oignons ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-31
Classification : Grand Public/Gastronomie-Vins-Cuisine/Arts culinaires
Périodicité : web
HAUTE GIRONDE (27 MAI 11)
Le Menu de la semaine
Le Menu de la semaine Nectarines farcjes au riz au lait, gingembre et citron Ingrédients pour
4 personnes : 4 nectarines, 2 citrons, 100 g de gingembre frais, I gousse de vanille, 50 g de
riz rond, 20 cl de lait, 10 cl de crème liquide, 210 g de sucr...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-30
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : Hebdomadaire
www.rustica.fr (27 mai 2011)
Carpaccio de pêches blanches
Des fruits gorgées de sucre et de soleil, des fleurs parfumées, un dessert qui fleure bon le
printemps ! Carpaccio de pêches blanches Carpaccio de pêches blanches P. Asset - Pêches
d'Ici Préparation : 15 min Cuisson : 1 h Pour 4 personnes : 2 roses n...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-27
Classification : Grand Public/Maison-Décoration-Arts de vivre/Maison-Décoration-Arts de
vivre
Périodicité : web
www.lamontagne.fr (26 mai 2011)
Recette : Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici
(Relaxnews) - Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson du poulet : 12 min -
Cuisson du chutney : 25 à 30 min 900g de blanc de poulet2 oignons nouveaux3 cuillerées à
soupe d'huile1 gousse d'ail1 cuillérée à café de gingembre râpé2 cuillerées ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : web
www.leparisien.fr (26 mai 2011)
Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici
Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici ( ) 25.05.2011, 09h30 Pour 6 personnes
- Préparation : 20 min - Cuisson du poulet : 12 min - Cuisson du chutney : 25 à 30 min 900g
de blanc de poulet2 oignons nouveaux3 cuillerées à soupe d'huile...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : web
www.lyonne.fr (26 mai 2011)
Recette : Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici
(Relaxnews) - Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson du poulet : 12 min -
Cuisson du chutney : 25 à 30 min 900g de blanc de poulet2 oignons nouveaux3 cuillerées à
soupe d'huile1 gousse d'ail1 cuillérée à café de gingembre râpé2 cuillerées ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : web
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www.leberry.fr (26 mai 2011)
Recette : Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici
(Relaxnews) - Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson du poulet : 12 min -
Cuisson du chutney : 25 à 30 min 900g de blanc de poulet2 oignons nouveaux3 cuillerées à
soupe d'huile1 gousse d'ail1 cuillérée à café de gingembre râpé2 cuillerées ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : web
www.lejdc.fr (26 mai 2011)
Recette : Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici
(Relaxnews) - Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson du poulet : 12 min -
Cuisson du chutney : 25 à 30 min 900g de blanc de poulet2 oignons nouveaux3 cuillerées à
soupe d'huile1 gousse d'ail1 cuillérée à café de gingembre râpé2 cuillerées ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : web
www.lepopulaire.fr (26 mai 2011)
Recette : Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici
(Relaxnews) - Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson du poulet : 12 min -
Cuisson du chutney : 25 à 30 min 900g de blanc de poulet2 oignons nouveaux3 cuillerées à
soupe d'huile1 gousse d'ail1 cuillérée à café de gingembre râpé2 cuillerées ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : web
www.courrier-picard.fr (26 mai 2011)
Alimentation Recette : Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici
Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici Credits : Pêche d'ici / Patricia
Kettenhofen Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici Credits : Pêche d'ici /
Patricia Kettenhofen Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : web
www.ladepeche.fr (26 mai 2011)
Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes
Agrandir la photo Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici Blanc de poulet rôti
et chutney de pêches jaunes d'ici Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson du poulet
: 12 min - Cuisson du chutney : 25 à 30 min 900g de blanc de p...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : web
tourisme.bienpublic.com (26 mai 2011)
Recette : Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d&#8217;ici
Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici Blanc de poulet rôti et chutney de
pêches jaunes d'ici Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d&#8217;ici (Relaxnews)
- Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson du poulet : 12 ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Tourisme-Voyages/Tourisme-Voyages
Périodicité : web
pourelles.bienpublic.com (26 mai 2011)
Recette : Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d&#8217;ici
Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d'ici Blanc de poulet rôti et chutney de
pêches jaunes d'ici Blanc de poulet rôti et chutney de pêches jaunes d&#8217;ici (Relaxnews)
- Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson du poulet : 12 ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-05-26
Classification : Grand Public/Mode-Beauté-Féminins/Féminins généralistes
Périodicité : web
FEMININ CUISINE (MAI/JUILLET 11)
Délices sucrés-salés
dossier cuisine savoureuse & légère Délices sucrés-salés À l'antipode l'un de l'autre, lorsque
le salé et le sucré se rencontrent, c'est toujours un grand bonheur pour les papilles. Partez
avec eux à la découverte de mélanges osés et subtils. I a cui...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-05
Classification : Grand Public/Gastronomie-Vins-Cuisine/Arts culinaires
Périodicité : Bimestriel
FEMININ SANTE (MAI/JUIL 11)
« La pêche » tout l'été !
BIEN-ETRE DIETETIQUE I En vedette « La pêche » tout Tété ! Blanc de poulet rôti 0,
chutney de pêches O jaunes d'ici POUR 6 PERSONNES &#8226; 900 g de blanc de poulet
&#8226; 2 oignons nouveaux &#8226; 3 cuillerées a soupe d'huile « I gousse d'ail &#8...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-05-03
Classification : Grand Public/Mode-Beauté-Féminins/Forme-Santé-Diététique
Périodicité : Trimestriel

125

127

129

131

133

135

137

139

145

7/154

La reproduction et la diffusion numérique d'extraits de presse sont régies par l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle. L'accès aux
articles de ce panorama de presse est strictement limité aux utilisateurs identifiés. En revanche, il est strictement interdit aux utilisateurs

autorisés de diffuser ou de redistribuer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie du panorama, sauf nouvelle autorisation des ayants



FRUITS & LEGUMES MAGAZINE (MAI/JUIN 11)
Melon glacé au sirop de gingembre
/Vie/on glacé au sirop de gingembre RECETTE TIRÉ oe Bain GRAIN oi HI pouf oit
SALADES PARTY, TAHA EDITIONS Ingrédients pour i personne -1/2 melon - 5 g de
gingembre frais - 30 g de sucre en poudre -1/2 bâton de cannelle &#8226; La veille, placer le
m...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-20
Classification : Grand Public/Gastronomie-Vins-Cuisine/Arts culinaires
Périodicité : Trimestriel
blogs.femina.fr (13 avril 2011)
La pêche fait recette
Savarin très bon Issus des vergers &#8220;éco-responsables&#8221;, les &#8220;pêches
d&#8217;ici&#8221; apportent couleur, saveur et douceur à vos petits plats. Voici une
recette pour vérifier: Petits savarins à la pêche d&#8217;ici, vanille et agrum...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-04-13
Classification : Grand Public/Mode-Beauté-Féminins/Féminins généralistes
Périodicité : web
LE HAVRE LIBRE (09 AVRIL 11)
Recette du chef
RABLE OE LAPIN FARCI AUX PECHES ET AU THYM FRAIS Ingrédients pour 4 personnes
: 2 râblés de lapin 2 pêches 8 fines franches de jambon cru, 1 oignon, 2 branches de thym
frais, 2 feuilles de laurier huile de pépin de raisins, vinaigre balsamique, sel, ...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-13
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : Quotidien
LE PROGRES DE FECAMP (09 AVRIL 11)
Recette du chef
RABLE DE LAPIN FARCI AUX PECHES ET AU THYM FRAIS Ingrédients pour 4 personnes
: 2 râbles de lapin, 2 8 fines tranches de jambon cru, 1 pignon, 2 branches de thym frais, 2
feuilles de laurier, huile de pépin de raisins, vinaigre balsamique, sel, poivr...
Type de média : Presse écrite
Date : 2011-04-11
Classification : Grand Public/Informations générales/Actualités générales
Périodicité : Quotidien
www.cuisine.tv (24 mars 2011)
Confiture de pêches aux épices douces et au gingembre
Confiture de pêches aux épices douces et au gingembre confiture_peche_d'ici_304_2 Type de
plat Sauce et accompagnement Niveau de difficulté Moyen Temps de cuisson 5 minutes Temps
de préparation 10 minutes Ingrédients pour 4 personnes: Ingrédients pou...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-03-24
Classification : Grand Public/Gastronomie-Vins-Cuisine/Arts culinaires
Périodicité : web
www.cuisine.tv (24 mars 2011)
Capuccino de pêches glacées aux pistaches
Capuccino de pêches glacées aux pistaches cappuccino_peche_d'ici_304_ Type de plat
Dessert Niveau de difficulté Facile Temps de cuisson 2 minutes Temps de préparation 10
minutes + 30 minutes de réfrigération Ingrédients pour 4 personnes: Ingrédients ...
Type de média : Pige Web
Date : 2011-03-24
Classification : Grand Public/Gastronomie-Vins-Cuisine/Arts culinaires
Périodicité : web
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En bref
1ERESSE

Fruits et légumes
en avance
Avec la chaleur de cesdernières
semaines, les fruits et les légu-
mes d'été débarquent en avan-
ce et à profusion sur les étals.
Les prix de la cerise ont déjà
commencé par chuter L'abricot
est arrivé avec deux semaines
d'avance et on annonce un pre-
mier pic de production mi-juin
pour les pêches et nectarines.
« // est essentiel que la grande
distribution joue lejeu et accep-
te de remplir ses rayons un peu
en avance, sinon nous aurons un
gros problème d'écoulement »,
s'inquiète Nathalie Francq, de
l'AOP pêches et nectarines de
France. En effet, en temps nor-
mal, la saison estouverte par les
produits espagnols en attendant
que les fruits français prennent
naturellement la relève, Cette
année, le risque de collision en-
tre les productions fait craindre
le pire aux producteurs.

10/154



4 AVENUE L'EUROPE UNIE
07001 PRIVAS CEDEX - 04 75 64 90 20

26 MAI 11
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 519

Page 1/3

ECOPECHE
5684348200503/GJD/AHR/3

Eléments de recherche : ÉCOPÊCHE ou AOP PÊCHES ET NECTARINES DE FRANCE : association des producteurs de pêche, toutes citations

PÊCHES ET ABRICOTS / A l'occasion des vingt ans
de la Sefra, une table ronde était consacrée au

rôle de l'expérimentation dans la rentabilité des
exploitations.

A la recherche de
la rentabilité en

arboriculture
Le 31 mars dernier, dans les locaux

de la station d expérimentation
fruit de Rhône-Alpes iSefra) qui

fêtait ses vingt ans d existence trois ta-
bles rondes étaient organisées L une
d entre elles avait pour thème cette
question « Rentabilité des exploitations
quel rôle de I expérimentation ?» Pour

débattre, participaient, entre autres, Gil-
bert Chavas, président du comite stra-
tégique fruits Rhône-Alpes, Bruno Dar-
naud, président du GIE Hermitage-Basse
Isère et de IAOP pêches et nectarines
de France, ainsi que Patrick Eymard, di-
recteur du Cer France Drôme Vaucluse
Sur la base de données comptables sai-
sies au Cer, Patrick Eymard a présenté
une série d analyses macro-écono-
miques Les calculs, réalises sur une
longue période Ide 1992 a 2009], por-
taient sur I evolution du revenu des ar-
boriculteurs de la vallée du Rhône, en

station individuelle et en coopérative
Globalement, le Cer constate une forte
progression des charges et des produits
les dernières années En mat/ère de prix
net, I hétérogénéité est plus marquée
en abricot qu en pêche En coopérative,
sont constatées des turbulences plus
fortes des produits et charges qu en sta-
tion, entraînant une variabilité plus mar-
quée du résultat En coopérative, le Cer
note des rendements légèrement infé-
rieurs a ceux observes en station Les
prix, eux, affichent de très fortes varia-
tions, surtout en abricots

Coût ae i «vient
donnée fondamentale
« Déterminer son coût de revient est une
donnée fondamentale dans la formation
du revenu », a explique Patrick Eymard
avant de comparer les chiffres de 1999,
2002 et 2009
En pêche, le coût de revient au kilo évo-

1,20-,

1,00

0,80

0.60

040

0.20

0,00

098

U COUT STATION
«COUT VERGER

0.94 Coût de
revitm
au kilo
Pêch®

Source CER France
Drome/Vauduse

1999 2002 2009
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Déterminer son coût de revient est
une donnée fondamentale dans la
formation du revenu.

1.20

1,00

060

0,20

0,00

• COÛT STATION
a COÛTVERGER

I04eufos

U9 euros

Coût de
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2002 2009
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lue de 0,98 euro en 1999 à 1,08 euro dix
ans plus tard En 2009, les charges re-
présentent 0,68 euro par kilo au verger
et 0,40 en station En verger, la pro-
gression la plus importante des charges
est liée au coût de la mam-d œuvre et,
dans une moindre mesure, des mirants
[engrais, phyto) Est observée une rela-
tive stabilité des amortissements en rai-
son du fort ralentissement des investis-
sements des exploitations arboricoles
ces dernières années Les frais finan-
ciers, eux, sont constants voire en dimi-
nution du fait de la baisse des taux d'in-
térêts En station, les charges « matière
sèche emballage » progressent d'année
et année tout comme la main-d'œuvre
A contrario, elles se contractent sur les
frais généraux et l'investissement En-
fin, concernant les temps de travaux, la
progression la plus significative concerne
la taille Au niveau de la récolte, est ob-
servée une baisse de performance en
verger mais pas en station.
En abricot, les mêmes phénomènes
qu'en pêche sont observés par le Cer
France Drôme Vaucluse Le coût de re-
vient affichait 1,04 euro le kilo en 2002
En 2009, il atteint 1,19 euro • 0,79 euro
pour les charges en verger et 0,40 euro
pour les charges en station

« il faut Mm du calibre »

Selon Patrick Eymard, les coûts de pro-
duction observés dans les vergers drô-
mois sont inférieurs à ceux observés
dans le Gard Lors du débat qui a suivi
cette présentation, l'accent a été mis
sur le facteur du rendement. « Pour faire
du rendement, a indiqué Vincent Faugier,
directeur de Lonfruit et président de
IAOP abricots de France, // faut faire du
calibre Autrement dit, il faut forcément
mettre en œuvre des techniques cultu-
rales permettant de faire du calibre quelles
que soient les espèces fruitières » Le
choix vanétals'avère aussi essentiel que
la bonne conduite culturale de chaque
variété présente sur l'exploitation A éga-
lement été soulignée la vitesse de ré-
colte des fruits qui peut très fortement
impacter la marge nette, sans oublier
d'intégrer à ce calcul les multiples in-
terventions au verger (comme les allers
et venues des tracteurs ..).
Dans cette recherche de la rentabilité,
plusieurs intervenants ont rappelé l'im-
portance de l'expérimentation « Elle
permet de lever certaines réticences dans
la conduite du verger et l'utilisation de
nouveaux schémas techniques qui peu-
vent améliorer les marges », a assuré
Bruno Darnaud avant de rappeler le rôle
essentiel de la Sefra pour la filière ar-
boricole de Rhône-Alpes *

Christophe Ledoux

A la Sefra, à Etoile-sur-Rhône le 31 mars, Gilbert Chavas, Bruno Darnaud et Patrick Eymard (au centre), intervenants
de la table ronde sur le rôle de l'expérimentation dans la rentabilité des exploitations arboricoles.
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FRUITS / A l'occasion des vingt ans de la Sefra,
une table ronde était consacrée au rôle de
l'expérimentation dans la rentabilité des
exploitations arboricoles.

A la recherche
de la rentabilité

en arboriculture
Le 31 mars, dans les locaux de la

station d'expérimentation fruit de
Rhône-Alpes (Sefra) qui fêtait ses

vingt ans d'existence, trois tables rondes
étaient organisées L'une d'entre elles
avait pourthème cette question « Ren-
tabilité des exploitations quel rôle de
l'expérimentation7 » Pour débattre,
participaient, entre autres, Gilbert Cha-
vas, président du comité stratégique
fruits Rhône-Alpes, Bruno Darnaud, pré-
sident du GIE Hermitage-Basse Isère et
de IAOP pêches et nectarines de France,
ainsi que Patrick Eymard, directeur du
Cer France Drôme Vaucluse
Sur la base de données comptables sai-
sies au Cer, Patrick Eymard a présenté
une série d'analyses macro-écono-
miques Les calculs, réalises sur une
longue période (de 1992 à 2009), por-
taient sur l'évolution du revenu des ar-
boriculteurs de la vallée du Rhône, en
station individuelle et en coopérative
Globalement, le Cer constate une forte
progression des charges et des produits
les dernières années En matière de prix
net, l'hétérogénéité est plus marquée
en abricot qu'en pêche En coopérative,
sont constatées des turbulences plus
fortes des produits et charges qu'en sta-
tion, entraînant une variabilité plus mar-
quée du résultat En coopérative, le Cer
note des rendements légèrement infé-
rieurs à ceux observés en station Les
prix, eux, affichent de très fortes varia-
tions, surtout en abricots

Coût de revient: une
donnée fondamentale
« Déterminer son coût de revient est une
donnée fondamentale dans ta formation
du revenu », a explique Patrick Eymard
avant de comparer les chiffres de 1999,

2002 et 2009
En pêche, le coût de revient au kilo
évolue de 0,98 euro en 1999 à 1,08 euro
dix ans plus tard (voir graphique 1)
En 2009, les charges représentent
0,68 euro par kilo au verger et 0,40 en
station En verger, la progression la plus
importante des charges est liée au coût
de la mam-d œuvre et, dans une moin-
dre mesure, des mtrants (engrais, phyto)
Est observée une relative stabilité des
amortissements en raison du fort ra-
lentissement des investissements des
exploitations arboricoles ces dernières
années Les frais financiers, eux, sont
constants voire en diminution du fait de
la baisse des taux d'intérêts En station,
les charges « matière sèche emballage »
progressent d'année et année tout
comme la main-d'œuvre A contrario,
elles se contractent sur les frais géné-
raux et I investissement Enfin, concer-
nant les temps de travaux, la progres-
sion la plus significative concerne la
taille Au niveau de la récolte, est ob-
servée une baisse de performance en
verger mais pas en station
En abricot, les mêmes phénomènes
qu'en pêche sont observés par le Cer
France Drôme Vaucluse Le coût de re-
vient (voir graphique 2) affichait 1,04 euro
le kilo en 2002 En 2009, il atteint 1,19
euro 0,79 euro pour les charges en ver-
ger et 0,40 euro pour les charges en sta-
tion

« 11 faut faire du calibre »
Selon Patrick Eymard, les coûts de pro-
duction observés dans les vergers drô-
mois sont inférieurs à ceux observés
dans le Gard Lors du débat qui a suivi
cette présentation, l'accent a été mis
sur le facteur du rendement. « Pour faire
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du rendement, a indiqué Vincent Faugier,
directeur de Lonfruit et président de
l'AOP abricots de France, // faut faire du
calibre Autrement dit, il faut forcément
mettre en œuvre des techniques culturales
permettant de faire du calibre quelles que
soient les espèces fruitières » Le choix
vanétal s'avère aussi essentiel que La
bonne conduite culturale de chaque va-
riété présente sur l'exploitation A éga-
lement été soulignée la vitesse de ré-
colte des fruits qui peut très fortement
impacter la marge nette, sans oublier
d'intégrer à ce calcul les multiples in-

terventions au verger (comme les allers
et venues des tracteurs..).
Dans cette recherche de la rentabilité,
plusieurs intervenants ont rappelé l'im-
portance de l'expérimentation « Elle
permet de lever certaines réticences dans
la conduite du verger et l'utilisation de
nouveaux schémas techniques qui peuvent
améliorer les marges », a assuré Bruno
Darnaud avant de rappeler le rôle es-
sentiel de la Sefra pour la filière arbo-
ricole de Rhône-Alpes. •

Christophe Ledoux
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Evolution du coût de revient
d'un kilo de pêches
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Des espoirs de bonne campagne
^̂ ^̂ •̂•̂ •̂ •̂••̂ •̂ ••••̂ •••̂ «•••••••••fc }*»A*uMV > —"WC " ~ ~ ' "

iour les fruits d'été:
Melons, abricots, pêches et nectarines
débarquent dans les étals en quantité
moyenne, avec un calendrier plus proche
de la normale. Les producteurs et metteurs
en marché espèrent vivre une campagne
2011 moins chahutée.

Les professionnels des fruits d'été, réunis
entre le 4 et le 6 mai sous le soleil de
Perpignan pour le salon Medfel des
fruits et légumes méditerranéens,
affichaient un certain optimisme. Pour

Vincent Faugier, président de l'AOP Abricots de
France, « les arbres sont charges correctement, le
calendrier revient à des dates normales et l'éta-
lement est meilleur. » Alain Mathieu, directeur
de Teraneo (12000 tonnes d'abricots et 15000
de pêches et nectarines), estime que «l'abncot
a le vent en poupe. » Bruno Darnaud, président
de l'AOP Pêches et nectarines, espère une meilleu-
re campagne qu'en 2010 : «Nous avions subi un
retard de IS jours, pas rattrapé. Après le IS août,
les prix étaient bas et l'écoulement difficile. On
ne devrait pas retrouver cette situation. »
Invités à la table du Medfel, le bio et le dévelop-
pement durable ont nourri les discussions. Eli-
zabeth Mercier, directrice de l'Agence Bio, a
souligné la «dynamique de commercialisation
du bio», surtout sur l'abricot, où «40 % des sur-
faces sont en conversion. Nous constatons un
intérêt croissant, mais tl est essentiel d'avoir une
chaîne des prix équilibrée», estime-t-elle. «La
production bio coûte cher, maîs on a la demande
et les GMS y croient», assure Pascal Ramirez, de
la coopérative Melba lll SYLVIE BROUILLET

Melon charentais
Line année « normale »?

Les surfaces
cultivées
en melons
• France
13100 ha
(dont Sud-Est
5500, Centre-
Ouest 4 600 et
Sud-Ouest 3 DOO)
• Maroc
entre 1600 et
2 300 ha
(récolte de février
à mai, avec un pic
du 1" au 15 mai)
• Espagne entre
2100 et
2 600 ha
(récolte en grande
majorité du 20 mai
à juillet)

Force Sud,
groupement

produisant 12000
tonnes de melons

charentais de
France, Espagne,

Tunisie et Maroc, a
lancé sa marque
bio en 2010: Le

Goût du Bio,
identifiée par un

ruban adhésif
autour du fruit.

Si les cultures de melon
de plein champ du Maroc
seront très présentes en
mai et celles d'Espagne
en juin, le melon français
est déjà là, et en grands
volumes dès juin pour les
productions du Sud-Est,
de juillet pour les bassins
Sud-Ouest et Centre-
Ouest. Pour Henri
Thorent, chef des ventes
de la filiale française
d'Anecoop(soit83
coopératives espagnoles),
qui propose du melon
marocain puis du melon
d'Espagne, «il est
important de prendre le
client distributeur tôt. »
Cette année, la
production espagnole,
retardée, devrait rencontrer j
la française fin juin. S'il

était trop tôt début mai
pour afficher des
prévisions fiables - elles
dépendent du climat de
mai et juin et des
conditions de nouaison -,
Catherine Taussig, de
l'Aprel, a estimé que
« malgré une légère baisse
des surfaces en France de
3 %, de bonnes conditions
climatiques devraient
assurer une stabilité des
volumes. » Pour sa part,
Jérôme Josserand,
directeur commercial
du groupement de
producteurs Force Sud,
indique: «Lessurfaces
sont similaires, il y a un
peu plus de melon précoce
que tardif, nous pourrons
peut-être éviter la crise
du 15 août. »
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Pêches et nectarines Vers une sortie de crise
Après une campagne 2009
catastrophique, «2010 a ete
globalement difficile a cause d'une
exceptionnelle tardivite, relevé Eric
Hostalnou, de la Chambre
d'agriculture du Roussillon La
filiere pêche et nectarine française
a absolument besoin de ressortir la
tête de l'eau » Les previsions 2011
montrent des volumes en leger
recul en Italie et en France,
en augmentation en Grece
et Espagne, d'où une production
europeenne tres proche de 2010
Pour Jean-Marie Salaun, le
directeur de la cooperative La Tour,
qui lance cette annee une gamme
de fruits «cueillis a maturité»,

«agronomiquement, cela se
presente bien » Pour Nathalie
Franck, déléguée de l'AOP Pêches
et Nectarines de France, «le marche
de la pêche est tres concurrentiel,
les importations, essentiellement
espagnoles, ont augmente de 43 %
de 2002 a 2010 » La production
française est pénalisée par des
coûts de production élevés 1,29 €
au kg en 2010, selon les donnees
de GER France Gard, alors que le
prix moyen d'achat était de 2,29€
le kg en 2010 (en hausse de 11 %
par rapport a 2009) En 2011, l'AOP
veut «reconquérir le marché
domestique» el «dynamiserla
campagne a chaque moment-clé

le basculement vers l'origine France
mi-juin, les pics de production
de mi-juillet et mi-août et le
retardement du dereferencement
du linéaire en septembre » Elle
communique sur l'origine France
avec le slogan Fruit de notre
patrimoine et «en donnant la parole
aux producteurs» sur les affiches
Une etude sera menée avec le Ctifl
auprès des consommateurs et des
chefs de rayon
Côte varietes, le phénomène
des pêches plates d'Espagne,
les paraguayos, prend de l'ampleur
elles devraient dépasser 80000
tonnes « Et les nectarines plates
débarquent», lance Eric Hostalnou

Avec Durable ' (marque déposée), Saveur des Clos
veut creer un nouveau segment Le cahier des
charges intègre qualite gustative, elimination
des residus de pesticides, ainsi qu'engagement
environnemental et «securisation du prix de vente»

i Les previsions
de recolte
des pêches
et nectarines
• Recolte

europeenne
2011:2855307
tonnes,
soit+ 2% par
rapport a 2010
et le même volume
que la moyenne
2005-2009

•Recolte France
2011 308713
tonnes,
soit-3% par
rapport a 2010
et-15% par rapport
a la moyenne
2005-2009

• L'Italie est le
premier
producteur
avec 1445 790
tonnes suivie
de I Espagne
(802 6041) la
France et la Grece
(298 2001)

Les prévisions
de recolte
des abricots
• Recolte

europeenne
2011 416722
tonnes,
soit-20% par
rapport a 2010
et -21 % par
rapport a la
moyenne
europeenne
2005-2009

• Recolte France
2011 133829
tonnes,
sort - 3 % par
rapport a 2010
et 13% par
rapport a la
moyenne
2005-2009

• La France est le
2e producteur,
derrière l'Italie
(188 9801),
devant l'Espagne
(5141 St) et la
Grece (42 5001)

Abricots Line récolte historiquement basse
En 2011, la production européenne
d'abricots devrait atteindre
417000 tonnes. «Il faut remonter
a 2003 pour trouver un chiffre aussi
faible», commente Eric Hostalnou,
charge des fruits et legumes a la
Chambre d'agriculture du Roussillon
Maîs la France conserve son
potentiel «Cependant, la floraison
s'étant déroulée dans des conditions
défavorables, des varietes
présentent un niveau de charge
correct alors que d'autres sont tres
déficitaires Cela peut poser
quèlques difficultés de marche »
En 2010, les basses températures
de mai et juin avaient retarde
la maturité des abricots, minore
la qualite et la consommation,
desorganise le marche Pour Vincent
Faugier, president de l'AOP Abricots
de France, «la campagne 2010
a également montre l'élasticité prix-

consommation Avec une baisse
de 50 centimes, les ventes entete
multipliées par deux A2€le kilo,
ce n'est pas tres cher pour le
consommateur, c'est déjà bien pour
le producteur » Côte varietes, l'idée
est d'élargir a campagne grâce a
des varietes précoces et tardives
Des expérimentations ont aussi lieu
sur de nouvelles couleurs (abricots
rouges, a chair blanche) Raphaël
Martinez, délégué de l'AOP: «Le
gros point positif de l'abricot, c'est
l'étalement vanetal Nous proposons
un regroupement en familles pour
faciliter la compréhension de l'offre,
tres riche » Une offre qui pourrait
enregistrer d'ici quèlques mois son
premier signe de qualite Le syndicat
de defense de l'abricot rouge du
Roussillon espère arriver en 2012 au
bout de la procedure AOC, qui avait
ete lancée en 2001

abricots

fruits du Soleil,
saveur^ à'été '

L'AOP Abricots de France mené une
campagne collective cet ete, avec
«Abricots des regions de France»
cartes postales, affiches (photo), site
(www abricotsdesregionsdefrance fr)
et operations de relations publiques
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ARBORICULTURE

L'AOP pêche nectarine
en campagne
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L'AOP pêche nectarine
part en campagne
PRÉSIDÉE par Bruno Dar

naud, rAOP pêche nectarine
a profité du salon du Medfel

pour présenter la campagne 2011
et plus particulièrement "Vergers
éco-responsables". Ce collectif de
producteurs qui compte 21 entre-
prises (528 exploitants répartis
dans le Gard-Crau, le Roussillon
et la Vallée du Rhône) produit
140 000 tonnes de fruits, soit
70 % de la production organisée.
"Le chiffre d'affaires de l'AOP pour
la précédente campagne a atteint
140 M€" indique Nathalie Franc,
la déléguée de l'AOP qui compte
depuis cette année deux nouveaux
adhérents : Sicoly (Rhône Alpes)
et Languedoc-Camargue (OP).

Un volume de vente
2011 proche de 2010

"Le volume de vente en 2011
devrait être proche de 2010, avec
une production plus importante
en Roussillon et moindre sur le
Gard Costière", poursuit-elle. La
profession est toutefois inquiète
par la précocité de la production
(I semaine à 10 jours), la baisse
des volumes exportés et les prix
pratiqués. LAOP annonce une
commercialisation de 5 000 tonnes

mi-juin et allant jusqu'à plus de
9 000 tonnes fin août. "Entre 2002
et 2010, la consommation des nec-
tarines s'est accrue de 28 % tandis
que celle des pêches a baissé de
3 96" précise-t-elle. La commercia-
lisation des produits se fait à 80 %
sur le marché domestique. Ces
productions sont concurrencées
par l'importation d'Espagne qui a
augmenté de 43 % en 8 ans, notam-
ment vers l'Angleterre. L'AOP
connaît depuis ces dernières années
une chute de 37 % des volumes
exportés.

Zoom
sur les producteurs
éco-responsables

La campagne 2011 reprend le
schéma de communication sur
"Pêche d'ici" mais y ajoute une

note terroir, producteurs et déve-
loppement durable en proposant
des visuels mettant en valeur des
producteurs sur le site d'exploitation
et en y adossant le logo "Vergers
éco-responsables". Les plateaux de
2 kg bénéficient d'un lifting visuel.
Le collectif entend fédérer les
moyens pour redonner une position
concurrentielle aux produits autant
sur le marché domestique qu'à l'ex-
port. "Des investissements seront
réalisés pour conquérir des niches à
l'export" souligne-t-elle. LAOP va
aussi lancer une étude auprès du
consommateur afin de mieux cerner
ses attentes. "Une enquête dans
280 magasins et enseignes sera
réalisée mais aussi auprès des chefs
de rayon qui sont les premiers pres-
cripteurs" ajoute-t-elle.

Marie de Courbessac
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Prévisions de récolte -> Les prévisions européennes dè fruits d'été annoncent une production de pêches
et nectarines proche de 2010 et surtout, le retour sur un calendrier de récolte normal.

En 2011, tous les espoirs sont permis..,
Sans pour autant atteindre le

niveau désastreux de la cam-
pagne 2009, l'année 2010

aura été compliquée, voire très diffi-
cile, pour les producteurs de pêches
et nectarines européens. En cause
un hiver 2009-2010 long et rigoureux
et des conditions climatiques froides
jusqu'en juin ayant entraîné un déca-
lage de maturité de 10 à 15 jours qui,
fait exceptionnel, s'est maintenu jus-
qu'en fin de saison. "Ce décalage du
calendrier dè production est l'une des
causes des difficultés commerciales
rencontrées en 2010. Il s'est traduit
par un manque de produit en début
de campagne alors que la consomma-
tion commençait à s'installer et une
offre très supérieure à la demande dès
la fin du mois d'août jusqu'à la fin du
mois de septembre", analyse Eric
Hostalnou, de la chambre dagricul-
ture des Pyrénées-Orientales.
Après cette campagne atypique,
2011 amorce enfin un retour à la
normale. Malgré un hiver froid dans
toute l'Europe, la floraison s'est dé-
roulée sur des dates normales, soit
dix à quinze jours plus tôt qu'en
2010 dans les différentes régions
productrices. Ce qui a permis de
retrouver le décalage de précocité
entre les différents bassins de pro-
duction européens. Une très bonne
nouvelle qui devrait se traduire par
plus de complémentarité et surtout
moins de télescopages entre les diffé-
rents bassins de production. Dès le
20 avril, les premières pêches étaient
récoltées à Séville. "S'il se maintient,
ie décalage significatif qui existe entre
les différentes régions de production
européennes mais également entre les

zones de production françaises devrait
permettre de lisser les pics de produc-
tion et fluidifier ainsi l'offre", ose-t-on
espérer du côté des producteurs
français.
L'autre bon indicateur réside dans
l'estimation volumique de la récolte
européenne qui s'inscrit dans la
moyenne des cinq dernières années.
Les premières prévisions d'Europech'
situent la production européenne
2011 aux alentours de 2,85 millions
de tonnes, soit en progression de 2 %
par rapport à 2010 et stable par rap-
port à la moyenne 2005-2009.
Comme chaque année, une actuali-
sation de ces chiffres sera donnée
aux alentours du début du mois de
juin.

Pendant que la France,
l'Italie et la Grèce
reprennent leur souffle...
En France et en Italie, les prévisions
tablent sur un léger recul, de l'ordre
de 3 % et de 2 % respectivement, par
rapport à 2010. Avec une récolte
française estimée à 308 000 tonnes,
proche de son potentiel de produc-
tion, et un verger qui stabilise pour
la première fois depuis dix ans ses
surfaces, les voyants sont au vert
pour les producteurs français en
2011. "L'année 2011 marque à la fois
un arrêt de l'effritement du verger
français et un retour à la normale en
terme de calendrier. Voilà deux si-
gnaux qui doivent redonner de l'espoir
aux arboriculteurs qui comptent sur
cette campagne pour enfin sortir la
tête de l'eau .'", indique Bruno Dar-

Les très attendues prévisions pêches et nectarines 2011.
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naud, président de l'AOP Pêches et
Nectarines de France.
Du côté de l'Italie, où les produc-
teurs vivent pourtant des crises suc-
cessives depuis plusieurs années, le
potentiel de production est préservé.
"L'effritement des surfaces est com-
pensé par un renouvellement variéte/
qui garantit de meilleurs résultats
agronomiques", explique Luciano
Trentini, du GSO. En 2011, l'Italie
table sur 1,45 million de tonnes de
pêches et nectarines, soit un léger
recul par rapport à sa moyenne
2005-2009.
Concernant les pavies, la baisse n'est
que de 2 % par rapport à 2010 mais
elle atteint 22 % par rapport à la
moyenne 2005-2009. Comme en
Italie, la crise de la pêche d'industrie,
liée en grande partie à la concurren-
ce chinoise, a également entraîné un
recul significatif de la production de
pavies en Grèce. Dans ce pays, la
production, estimée à 360 000 ton-
nes, a chuté respectivement de 11 %
et de 26 % par rapport à 2010 et à la
moyenne 2005-2009. Concernant sa
production de pêches et nectarines,
la Grèce table sur une production
très moyenne, de l'ordre de 299 000
tonnes, certes supérieure de 8 % à
2010 mais inférieure de 3 % à son
potentiel de production. A noter que
malgré sa proximité géographique
avec les pays de l'Est, la Grèce, qui
fut l'un des premiers pays à s'intéres-
ser à ces nouveaux marchés, est en
perte de vitesse au profit de l'Italie et
surtout de l'Espagne, qui a doublé
ses exportations sur la Russie en
2010. Une Espagne très conquérante
qui poursuit le développement de
son verger

...L'Espagne poursuit
son ascension
La campagne 2010 n'a pas épargne
les producteurs espagnols qui ont
eux aussi vécu une année difficile.
Malgré cela, le constat est sans
appel : L'Espagne poursuit son déve-
loppement alors que les autres pays
producteurs européens assistent à
une stabilisation, voire une régres-
sion, de leur production. Pour Eric
Hostalnou, les raisons de cette suc-
cess-story espagnole sont multiples.

"Cette réussite est en grande partie liée
au faible coùt de la main-d'œuvre en
Espagne qui rend les productions très
compétitives non seulement en Euro-
pe mais également sur les marchés
des pays de l'Est où l'Espagne dévelop-
pe ses parts de marchés. Le développe-
ment des surfaces, l'introduction rapi-
de de nouvelles variétés ainsi que la
modernisation des structures de
conditionnement ont également
contribué à ce succès. "
In fine, c'est un verger qui s'est réno-
vé en lien avec les tendances lourdes
du marché, à savoir une régression
importante des pêches pavies qui
sont passées de plus de 500 000 ton-
nes à 300 000 tonnes en cinq ans et
une augmentation des nectarines qui
va de pair avec le gain de parts de
marché à l'export.
Mais le phénomène le plus récent et
le plus marquant concerne l'explo-
sion des pêches plates que les espa-
gnols appellent "paraguayos". Partie
de volumes confidentiels, la produc-
tion de pêches plates localisée dans
les régions de Murcia, de Catalogne
et d'Aragon, a atteint 55 000 tonnes
en 2010 et devrait flirter avec les
80 000 tonnes en 2011. "Cette explo-
sion des surfaces résulte d'un diffé-
rentiel de prix, très avantageux pour
ces pêches", explique Elisenda
Casais, responsable du service tech-
nique d'Afrucat en Catalogne. Reste
toutefois une inconnue concernant
l'avenir de ce nouveau fruit : produit
de niche ou 5" sous-espèce à part
entière ?
La question est posée sans pour
autant entamer le dynamisme des
producteurs espagnols. Forte de ces
nouveaux volumes, la Catalogne pro-
duira en 2011 plus de pêches et nec-
tarines que la France.
In fine, l'Espagne prévoit une récolte
de pêches et nectarines légèrement
supérieure à 800 000 tonnes, soit
10 % de plus qu'en 2010 et 19 % de
plus que la moyenne 2005-2009.
Pour les pavies, la baisse de 2 % par
rapport à 2010 et de 27 % par rap-
port à la moyenne 2005-2009 confir-
me la grave crise de ce secteur en
Espagne.

B.B.

Prévisions melon la semaine prochaine.

Prévisions 2011 pêches-nectarines-pavies (entonnes)

Italie
Gràce
Espagne
France
Total Europe 2011

Pêche
683700
218500
365134*
155624

1422958

Nectarine
762090
79700

437470
153089

1432349

Carie
94710

360000
323221

6496
784427

Unité : tonnes
Total

Péche + nectarine
1445790

298200
802604
308713

2855307
* dort 815501 dè pacte plates

Rappel 2010
Moyenne 2005-2009

Variation 2011/2010

Variation 2011
Moyenne 2005-2009

1385889
1430514
+ 37 069

+ 3%
-7556
-;%

1414493
1410895
+ 17856

+ 1%
+ 21454

+ 2%

836686
1060179
-52259

-6%
-275752

-26%

2800382
2841409
+ 54925

+ 2%
+ 13898

+ 0%
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Abricots : Très net recul par rapport à 2010
En 2011, la production euro-

péenne d'abricots devrait se
situer autour de 417 DOO t,

soit 20 % de moins qu'en 2010 et
21 % de moins que la moyenne
2005-2009. "// faut remonter à 2003
pour trouver une récolte européenne
d'abricots aussi faible", indique Eric
Hostalnou. Ce déficit de production
résulte de mauvaises conditions cli-
matiques au moment de la florai-
son et de la nouaison. Il en découle
un déficit de charge sur les variétés
autostériles mais également sur
quèlques variétés autofertiles.
Outre ce constat généralisé à
l'ensemble des régions de produc-
tion européennes, ce recul de la
production d'abricots s'explique
également par le vieillissement du
verger traditionnel de régions
comme Murcia en Espagne, la
Campanie en Italie ou le Pélopon-
nèse en Grèce. Dans ces trois pays,
le verger d'abricotiers a globale-
ment régressé jusqu'à ces dernières
années, contrairement au verger
français qui a fait preuve d'un fort
dynamisme.
L'innovation variétale, l'élargisse-
ment du calendrier de commercia-
lisation notamment en fin de sai-
son et le professionnalisme des
producteurs ont permis à la pro-
duction francaise de s'imposer sur
le marché national et à l'export. Or
depuis peu, le modèle français est
convoité. Ce qui s'est traduit par
l'introduction de nouvelles variétés

Vincent Faugier, président
de CAOP Abricots de France.

d'abricotiers dans certaines régions
d'Espagne (Aragon et Catalogne) et
d'Italie. "Compte tenu du caractère
très capricieux et peu plastique de
lespèce abricotier, il reste à voir si
ces variétés s'adapteront à ces nou-
velles zones de production et seront
aptes à satisfaire les attentes des pro-
ducteurs", souligne Eric Hostalnou.
En attendant, la campagne 2011
s'annonce très déficitaire en Euro-
pe. D'importants reculs de produc-
tion par rapport à 2010 sont
annonces en Grèce (- 43 %), en Ita-
lie (- 22 %) ainsi qu'en Espagne
(-21 %). La France, quant à elle,
devrait limiter les dégâts avec une
production de l'ordre de 134 000
tonnes, soit une baisse 3 % par rap-
port à 2010 et de 6 % par rapport à
la moyenne 2005-2009.
Pour Vincent Faugier, président de
l'AOP Abricots de France, "le retour

à un calendrier normal en terme de
précocité, conjugué à un élargisse-
ment de la gamme variétale qui
s'étend désormais jusqu'à la fm du
mois d'août, laisse présager d'un bon
étalement de la mise en marché en
2011".
Parallèlement, l'AOP Abricot de
France va multiplier les opérations
de promotion et de communication
à l'endroit des distributeurs, de la
presse mais également des consom-
mateurs. "L'objectif étant de sensibi-
liser les consommateurs aux dif-
férentes variétés d'abricots existan-
tes. Nous devons leur apporter les
clés d'entrée qui leur permettront de
mieux comprendre loffre abricots",
termine Vincent Faugier.

Prévisions 2011 abricots
(en tonnes)

. mMJi -I
Production totale abricots

Italie
Grèce
Espagne
France
Total 2011

188980
•42 500 "
51 413 "

133829
416722

Rappel 201 0 517772

r*rv
Moyenne 2005/2009 528829
Variation 2011/2010 -20%

i Variation 2010/
moyenne 2005/2009 - 21 %
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L'AOP pêche nectarine part en campagne
Pyrénées-Orientales - Agriculture

Jeudi 5 mai 2011

Présidé par Bruno Danaud, l'AOP Pêche Nectarine a présente hier, lors du salon du Medfel, les actions qui
seront conduites pour la campagne 2011. Ce collectif de producteurs, qui compte 21 entreprises (528
exploitants répartis dans le Gard-Crau, le Roussillon et la Vallée du Rhône) produit 140 000 tonnes de fruits,
soit 70 % de la production organisée. « Le chiffre d'affaires de l'AOP pour la précédente campagne a atteint
140 M€», indique Nathalie Franc, la directrice de l'AOP, qui compte depuis cette année deux nouveaux
adhérents : Sicoly (Rhône Alpes) et Languedoc-Camargue (OF).

Un volume de vente 2011 proche de 2010

« Le volume de vente en 2011 devrait être proche de 2010, avec une production plus importante en
Roussillon et moindre sur le Gard Costière », poursuit-elle. La profession est toutefois inquiète par la
précocité de la production qui serait avancée de une semaine à 10 jours. L'AOP annonce une
commercialisation de 5 000 tonnes mi-juin et allant jusqu'à plus de 9 000 tonnes fm août. La
commercialisation des produits se fait à 80 % sur le marché domestique. « Entre 2002 et 2010, la
consommation des nectarines s'est accrue de 28 %, tandis que celle des pêches a baissé de 3% », précise-t-
elle.

Maîtriser les prix de vente

Ces productions sont concurrencées par les importations d'Espagne, qui ont augmente de 43 % en huit ans.
« Le boom de la production des nectarines profite plus à l'Espagne qu 'à la France », commente-t-elle.
L'AOP connaît depuis ces dernières années une chute de 37 % des volumes exportés, notamment vers
l'Angleterre qui préfère les productions espagnoles. L'AOP exporte ses productions à hauteur de 20 %,
notamment vers l'Allemagne. « Une étude conduite par GER Gard montre que les prix de production sont
chroniquement supérieurs aux prix de vente » dit-elle, montrant du doigt les difficultés que rencontre la
filière.

Une campagne 2011 éco-responsable

La campagne 2011 reprend le schéma de communication sur « Pêche d'ici » mais y ajoute une note terroir,
producteurs et développement durable en proposant des visuels mettant en valeur des producteurs sur le site
d'exploitation et en y adossant le logo « Vergers éco-responsables ». Les plateaux de 2 kg bénéficient d'un
lifting d'image. Le collectif entend bien se mobiliser pour défendre les intérêts de producteurs en redonnant
une position concurrentielle aux produits autant sur le marché domestique qu'à l'expert en fédérant les
moyens. « Des investissements seront réalisés pour conquérir des niches à l'export », souligne-t-elle. L'AOP
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va aussi lancer une étude auprès du consommateur afin de mieux cerner ses attentes. « Une enquête dans 280
magasins et enseignes sera réalisée. Nous interrogerons également des chefs de rayons, qui sont les premiers
prescripteurs ».

Véronique Coll
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AOP Pêches-Nectarines •» A l'occasion du Medfel, l'AOP a présenté son plan d'actions 2011.
Objectif : reconquérir des parts de marché.

La pêche de France doit louer collectif
Dans une Europe qui stabili-

se sa production de pêches
et nectarines autour de

trois millions de tonnes depuis plu-
sieurs années, la France subit un
effritement régulier de ses volumes.
Son potentiel de production se
situe désormais aux alentours de
300 000 tonnes. Dans le même
temps, l'Italie est parvenue à stabili-
ser ses volumes et l'Espagne, en
conquérante, augmente année après
année son niveau de production,
désormais supérieur à 800 0001.
Derrière ce manque de compétitivi-
té de la filière française, il y a essen-
tiellement un coût de la main-d'œu-
vre relativement très élevé qui
représente respectivement 61 % et
40 % des frais de production et de
conditionnement d'un kilo de
pêches. En 2010, sur un coût total
de production moyen de 1,29 €/kg,
la main-d'œuvre représentait 0,66 €/
kg, d'après les données de Cer Fran-
ce Gard.
C'est dans ce contexte économique
défavorable aux productions fran-
çaises que l'AOP Pêches et Nectari-
nes, de France doit agir afin de
"redonner à l'offre française une posi-

tion concumntielk forte en Europe
et pérenniser ainsi la culture de la
pêche en France", indique Nathalie
Francq, de l'AOP PN.
Un défi ambitieux que la nouvelle
équipe présidée en 2011 par Bruno
Darnaud entend relever avec les
528 exploitations et les 21 metteurs
en marché que compte l'associa-
tion. Car, comme le martèle Didier
Baley, vice-président de l'AOP, "la
réponse doit être collective. Nous
devons jouer collectif si nous vou-
lons retrouver la place qui est la nô-
tre en France et en Europe. "

Origine et environnement,
deux leviers à actionner
Face à ces enjeux, l'AOP PN de Fran-
ce, qui regroupe près 140 000 ton-
nes de pêches, soit près de 70 %
de la production organisée, va
déployer en 2011 un plan d'actions
ambitieux ciblant notamment la
reconquête de parts de marché en
France et à l'export. "Différentes
actions vont être engagées afin de
mieux connaître les attentes et les
perceptions de nos clients et des
consommateurs mais également en
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Nathalie Francq et Didier Baley lors d'une conférence de presse au Medfel.

vue de professionnaliser les acteurs
de la filière en leur apportant une
meilleure connaissance des systèmes
d'organisation de la distribution
française. Ce qui, in fine, vise à
apporter des réponses adaptées aux
attentes de nos clients et du marché",
explique Nathalie Francq.
La communication autour de l'ori-
gine France, via le slogan "Pêche

d'ici" sera renforcée et déclinée dans
les différentes enseignes de la gran-
de distribution, dans les médias dès
le mois de juin mais également sur
les réseaux sociaux. "L'objectif étant
de communiquer auprès des
consommateurs avec un discours
positif et pédagogique'', poursuit-elle.
Cette année, ('association innove en
mettant les producteurs au cœur de

son programme de communication
"100 % Pêche d'ici". "Via ce nouvel
axe de communication, nous vou-
lons mettre en avant ks producteurs
et leurs territoires", justifie le vice-
président. Déclinée en différents
outils, cette nouvelle communica-
tion devrait être visible dès le début
du mois de juin dans le cadre d'ac-
tions qui visent à accompagner le
début de campagne qui, contraire-
ment à 2010, sera anticipé.
Parallèlement, le collectif s'associe à
la démarche des vergers éco-
responsables déployée par l'Asso-
ciation nationale de Pomme Poire
(ANPP). "L'objectif étant d'associer à
terme le logo "Vergers écoresponsa-
bks'à la signature Pêche d'ici afin de
devenir progressivement l'identifiant
des productions fruitières françaises
respectueuses de l'environnement",
termine Didier Baley.
Origine et environnement, deux
atouts autour desquels les produc-
teurs français vont devoir se fédérer
et capitaliser en vue de contrer le
tsunami espagnol !

B.B.
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DrômemÉjjmm

Malgré des tonnages en baisse de 15 % par rapport à la campagne 2010, le chiffre d'affaires
des Vergers de l'Hermitage a progressé de 2,8 %.

Des résultats honorables en dépit de la
conjoncture pour les Vergers de l'Hermitage

L e GIE Vergers de l'Hermitage a tenu son assem-
blée générale sur « fonds de conjoncture défavo-
rable et de pertes de volumes Néanmoins, le résultat

reste satisfaisant, indique Bruno Darnaud, président
du GIE Nos résultats économiques sont bons en termes
de prix et de redistribution (66 %) aux coopérateurs C'est
le signe que nous avons contrôlé la situation durant ces
dix dernières années et nous avons su
nous adapter à des conditions nouvelles
S'il est vrai que f aimerais plus de
volumes, nos résultats économiques
peuvent inciter des producteurs à nous
rejoindre, ils montrent qu'il ne suffit pas
d'avoir du tonnage pour être perfor-
mants » L'an dernier les tonnages
collectes par le GIE et la SAS Vergers
de l'Hermitage ont été de 19000 t
avec respectivement 12 0001 et 70001 Si les volumes
ont été à la baisse de 15 % par rapport à 2010, le
chiffre d'affaires a progressé de 2,8 % L'export (frais
et industrie) a absorbé 40001 Dans le détail, 7001 de
censés sont entrées au GIE, 5200 t d'abncots, 56941
de pêches/nectarines, 600 t de poires, 360 t de
pommes et 1001 de kiwis « Cela a été une satisfaction

Une partie importante
de l'assemblée

générale des Vergers
de l'Hermitage a été
consacrée aux plans

de campagne.

de constater que le potentiel pêches/nectarines a montré
une certaine stabilité, souligne Bruno Darnaud C'est
la première fois depuis dix ans » Pour l'avenir, le GIE
(dont le rapprochement avec Lonfruits n'a pas
abouti mais des passerelles sont maintenues) concré-
tise l'implantation d'un nouveau verger de noyers
« 18 ha ont été plantes et nous devrions atteindre notre

objectif de 50 ha assez rapidement du
fait de la participation de quelques
producteurs tentés par cette espèce »
Une partie importante de l'AG a été
consacrée aux plans de campagne
« Nous avons budgété 700000 € Par
prudence, car les réponses evasives du
représentant des Pouvoirs publics a
notre AG et l'absence de notification
officielle ne permettent pas d'avancer

sur ce point » Idem pour la contractualisation «Nous
avons renoncé à modifier nos statuts par manque de lisi-
bilité Nous proposerons seulement un contrat pour nous
mettre en règle avec l'administration, que les adhérents
seront libres d'accepter ou de refuser » Le lot commun
à de nombreuses structures •
Catherine Brunner
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^ CATALUNYA Fruits et légumes : la filière souffre des
importations espagnoles

Le Medfel, salon international dédie aux fruits et légumes qui s'est tenu à Perpignan
les 4, 5 et 6 mai, a été l'occasion pour les professionnels d'appréhender l'avenir de
leur marche Selon l'AOP Pêche Nectarine (528 exploitants en L-R et Vallée du
Rhône), les productions françaises sont concurrencées par les importations
d'Espagne, qui ont augmente de 43% en huit ans «L'AOP connaît depuis ces
dernières années une chute de 37% des volumes exportes notamment vers l'Angleterre
qui préfère les productions espagnoles », souligne Nathalie Franc, déléguée de l'AOP,
lors de la présentation de la campagne 2011 Une situation qu'expliqué Ehsenda
Casais de Catalonia Qualitat (organisation de producteurs) par « l'effet prix, le calen
drier et le niveau de production » + sur www.lalettrem.fr
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DISCUSSION / Pour ses vingt ans, la Sefra a organisé des tables rondes, dont
une sur les enjeux de révolution variétale et une autre sur le rôle
de l'expérimentation dans la rentabilité des exploitations.

De révolution des variétés à la rentabilité
L'évolution s'est accélérée
Ainsi que le rappellent ses techniciens
Sylvain lonescu et Christophe Chamet,
la Sefra observait 130 à 180 variétés de
pêches et nectarines et une quinzaine
d'abricots chaque année à ses débuts,
contre respectivement 400 et 150 à pré-
sent. L'évolution s'est surtout accélé-
rée dans les années 2000 (dynamisme
de la création, nouveaux obtenteurs )
En 20 ans, potentiel agronomique, co-
loration, taux de sucre, fermeté et te-
nue des pêches et nectarines ont été
améliorés Maîs des attentes demeu-
rent, notamment sur certains créneaux
de maturité, le potentiel aromatique, la
sensibilité aux maladies et bio-agres-

. seurs. L'abricot a vu son calendrier de
production s'allonger. Et il a gagné en
calibre, potentiel de production, pré-
sentation, tenue des fruits Sont en-
core attendus des progrès en régularité
de production, tolérance des variétés
aux principales maladies et diversifica-
tion. L'Inra, selon Jean-Marc Audergon,
peut proposer des avancées en termes

de résistance aux stress, maladies et
ravageurs, régularité de production,
qualité des fruits .
Il ressort aussi de cette table ronde, que
l'innovation vanétale doit apporter des
réponses aux problèmes rencontres,
comme le souligne Philippe Chirouze
(Association stratégie abricot Rhône-
Alpes) Les variétés doivent, avant tout,
procurer un revenu aux producteurs.
Les fruits doivent correspondre aux at-
tentes des consommateurs Le plan Eco-
phyto 2018 doit être intégré dans la ré-
flexion, de même que les changements
climatiques et la fatigue des sols.

La rentabilité en quatre
facteurs
La vocat ion de l 'expérimentat ion
consiste, également, à accroître la ren-
tabilité des exploitations C'était, d'ail-
leurs, l'objet d'une autre table ronde à
laquelle participaient, entre autres, Gil-
bert Chavas, président du comité stra-
tégique fruits Rhône-Alpes, Bruno Dar-
naud, président du GIE de Tam et de
l'AOP nationale pêches nectarines, et

Patrick Eymard, directeur du Ger France
Drôme Vaucluse
Insistant sur « (a force de l'expérimen-
tation » en matière d'analyse des coûts
de production et d'amélioration des tech-
niques de production, Gilbert Chavas
n'a pas manqué de rappeler le poids im-
portant du verger rhônalpm (20 % de la
production française de fruits] Comme
l'a expliqué Patrick Eymard, le poids du
facteur rendement est fondamental dans
le coût de revient. De même que les
temps de travaux Une étude réalisée par
le GIE de Tam sur abricot de la variété
Flopna a, aussi, mis en évidence l'im-
pact du choix technique en matière de
taille et d'effleurage
En conclusion, accroître la rentabilité
passe par la prise en compte du rende-
ment, du calibre, du choix de la variété
et de sa bonne utilisation Car, et cela a
été souligné, à chaque variété corres-
pond un mode d'emploi. •

A.L. et C.L.

Dans un prochain numero, nous reviendrons plus en dé-
tail sur le sujet de la rentabilité

30/154



43 AVENUE ALBERT RAIMOND
42272 SAINT PRIEST EN JAREZ CX - 04 77 92 80 30

15 AVRIL 11
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 219

Page 1/1

ECOPECHE
5900008200509/XGZ/AJR/2

Eléments de recherche : BRUNO DARNAUD : président de l'AOP Pêches et Nectarines de France, toutes citations

4 DISCUSSION * Pour ses vingt ans, la Sefra a organisé
des tables rondes, dont une sur les enjeux de l'évolution

variétale et une autre sur le rôle de l'expérimentation dans
la rentabilité des exploitations.

De l'évolution des variétés
à la rentabilité
Ainsi que le rappellent ses

techniciens Sylvain
lonescu et Christophe

Chamet, la Sefra observait 130 à
180 variétés de pêches et nectarines
et une quinzaine d'abricots chaque
année a ses débuts, contre respecti-
vement 400 et 150 à présent
L'évolution s'est surtout accélérée
dans les années 2000 (dynamisme
de la création, nouveaux obten-
teurs .). En vingt ans, potentiel
agronomique, coloration, taux de
sucre, fermeté et tenue des pêches
et nectarines ont été améliorés.
Mais des attentes demeurent,
notamment sur certains créneaux de
maturité, le potentiel aromatique, la
sensibilité aux maladies et bio-
agresseurs L'abricot a vu son
calendrier de production s'allonger.
Et il a gagné en calibre, potentiel de
production, présentation, tenue des
fruits... Sont encore attendus des
progrès en régularité de production,
tolérance des variétés aux princi-
pales maladies et diversification
L'Inra, selon Jean-Marc Audergon,
peut proposer des avancées en
termes de résistance aux stress,

maladies et ravageurs, régularité de
production, qualité des fruits ..

Il ressort aussi de cette table ron-
de, que l'innovation vanétale doit ap-
porter des réponses aux problèmes
rencontrés, comme le souligne Phi-
lippe Chirouze (Association stratégie
abricot Rhône-Alpes). Les variétés
doivent, avant tout, procurer un revenu
aux producteurs. Les fruits doivent
correspondre aux attentes des
consommateurs Le plan Ecophyto
2018 doit être intégré dans la ré-
flexion, de même que les change-
ments climatiques et la fatigue des
sols.

LA RENTABILITÉ EN
QUATRE FACTEURS

La vocation de l'expérimentation
consiste, également, à accroître la
rentabilité des exploitations C'était,
d'ailleurs, l'objet d'une autre table
ronde à laquelle participaient, entre
autres, Gilbert Chavas, président du
comité stratégique fruits Rhône-
Alpes, Bruno Darnaud, président du
G1E de Tain et de l'AOP nationale

pêches nectarines, et Patnck Eymard,
directeur du Cer France Drôme Vau-
cluse.

Insistant sur « la force de l'expéri-
mentation » en matière d'analyse des
coûts de production et d'améliora-
tion des techniques de production,
Gilbert Chavas n'a pas manqué de
rappeler le poids important du verger
rhônalpm (20 % de la production
française de fruits) Comme l'a ex-
pliqué Patnck Eymard, le poids du fac-
teur rendement est fondamental dans
le coût de revient De même que les
temps de travaux. Une étude réalisée
par le GIE de Tain sur abricot de la
variété Flopna a, aussi, mis en évi-
dence l'impact du choix technique
en matière de taille et d'effleurage

En conclusion, accroître la renta-
bilité passe par la prise en compte du
rendement, du calibre, du choix de la
variété et de sa bonne utilisation Car,
et cela a été souligné, à chaque variété
correspond un mode d'emploi

AX.etC.L.
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Fruits d'été :
renouer avec le succès
La dernière campagne de pêches a été mauvaise, et tout

le monde attend cette nouvelle saison avec inquiétude.
Même s'ils n'évoluent pas sur un registre saisonnier, les
mauvais indicateurs du marché de la pomme et de la sa-
lade notamment ne sont pas faits pour rassurer la filiè-

re des fruits d'été. A l'heure où nous écrivions ces lignes, la cli-
matologie avait été jusque-là favorable à l'espérance d'une pro-
duction de pêches-nectarines 2011 « normale », en Europe. « Les
floraisons se sont bien échelonnées, ce qui laisse augurer un ca-
lendrier de production européen a priori sans télescopage », dé-
clarait Eric Hostalnou à la fin mars.
En France, la pêche n'est pas au mieux depuis plusieurs campa-
gnes. Les exploitations qui ont spécialisé leurs productions sur
ce produit éprouvent des difficultés économiques liées à des tré-
soreries insuffisantes, qui ne leur permettent pas d'anticiper dans
la gestion des itinéraires techniques (éclaircissage, etc.). A l'origi-
ne de ces difficultés, il y a la concurrence du marché et... la bais-
se de consommation. La France continue cependant d'exporter
15 à 20 % de sa production, pour moitié sur l'Allemagne.
Les Espagnols, qui avaient fait de bonnes campagnes jusque-là,
ont marqué le pas l'année dernière. Seules les zones précoces

ont sorti leur épingle du jeu. Quant aux exportations sur cer-
taines destinations, elles deviennent difficiles, notamment sur
le marché de la Russie. Enfin, une baisse de consommation est
à craindre avec la chute du pouvoir d'achat des ménages espa-
gnols. Le dossier des pêches plates est plus que jamais dans l'ac-
tualité de la diversification que les Espagnols ont anticipée sur
leurs voisins européens. Avec 80 000 tonnes, les pêches plates
qui sont produites essentiellement en Catalogne et à Murcia re-
présentent aujourd'hui près de 10 % de la production de pêches
en Espagne.
Enfin, l'Italie, qui a fait une bonne campagne en poires et kiwis, a
connu de grosses difficultés sur le marché de la pêche en 2010.
La cerise, dont l'actualité s'inscrit dans la segmentation pour
faire sortir ce fruit du traditionnel vrac, n'a guère été épargnée
au cours des quatre dernières campagnes. Grâce à un calendrier
des variétés qui s'est étoffé sur le créneau de maturité en semi-
précoces (entre Burlat et Summit), le créneau de maturité de Bur-
lat reste encore à compléter. Et si la segmentation est une obli-
gation pour augmenter l'attractivité de la cerise en rayon, il se-
rait de bon ton que le premier fruit de l'été renoue avec le succès
pour cette nouvelle campagne. • AA.B.
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La pêche doit désormais s'inventer de nouvelles stratégies afin d'éviter la confron-
tation avec ses voisins espagnols et italiens. Le recentrage sur le marché intérieur
n'exclut pas le développement à l'export.

PÊCHE

Quelles issues au marasme ?
U£S FRANÇAIS S'ABSTieislNENT Pg PUUS EN PUIS /

À TABUg, C'EST PARCE QUE
SONT TROP IMMATURES

£N POUTIQUE, C'EST PARCE QUe tëS CANPIPATS
SONT TROP MURS

L a filière pêches-nectarines a
subi un nouveau repli par rap-
port à 2009, le plus marqué
au niveau européen : - 8 % par
rapport à l'année antérieure et

-15 % par rapport à la moyenne 2004-
2008. Difficultés économiques, problè-
mes sanitaires conduisent à cette situa-
tion qui fragilise de plus en plus la filiè-
re française. Bruno Darnaud, nouveau
président de l'AOP depuis le 2 février
dernier, et Didier Bayle (vice-président)
se partageront les tâches. « Ce n'est pas
une révolution, indique Bruno Dar-
naud. Nous allons poursuivre l'action
de Pierre Giovannelli, pour renforcer le
rôle de l'AOPN, mais en séparant les
rôles ». Bruno Darnaud, élu récemment
au sein du Gefel, sera chargé du volet
« institutionnel ». Pour sa part, Didier
Bayle sera chargé des questions d'orga-
nisation commerciales.

INVENTER DE NOUVELLES STRATÉGIES
POUR LA PÊCHE FRANÇAISE
L'un des objectifs du nouveau prési-
dent de l'AOPn est « d'élargir le champ
de l'AOP en raccrochant de nouvelles
OP pour atteindre une représentativité

de 60 à 65 %. Ceci est possible via la
création d'une interprofession de pre-
mière mise en marché dont le projet a
été présenté à Interfel. De nombreu-
ses OP se sentent isolées et l'AOP peut
les rassembler et répondre à leurs de-
mandes ».2 Il est vrai qu'avec 318 000
tonnes en 2009 (source Agreste) et
315 000 tonnes en 2010 (source Euro-
péen') la situation est tendue par rap-
port aux concurrents italiens et espa-
gnols. Mais « même à ce niveau, voire
à moins, rajoute Bruno Darnaud, la si-

tuation est encore gérable. Il ne s'agit
pas de vouloir se frotter au compres-
seur de l'Espagne, mais d'inventer de
nouvelles stratégies ».

UN REPLI SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR,
MAIS L'EXPORT DOIT SE POURSUIVRE
Sur l'export, la pêche française affiche
un chiffre d'affaires supérieur à 2009,
(+ 4 %) mais les volumes sont en repli
de - 11 % par rapport à 2009 et de -
27 % par rapport à la moyenne 2006-
2008. Cela signifie-t-il un repli sur le
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Bruno Darnaud, nouveau président de
l'AOP « Nous devons cibler des marchés en
mettant en avant la qualité des pêches-
nectarines françaises et en accompagnant
ces ventes d'un vaste programme de com-
munication »

marché intérieur ? « C'est le cas pour
certains opérateurs. Mais les courants
à l'export doivent se poursuivre. Il ne

s'agit plus de vendre n'importe où et
à n'importe quel prix, ce qui est le pré
carré des espagnols et des italiens. Nous
devons cibler des marchés en mettant
en avant la qualité des pêches-nectari-
nes françaises et en accompagnant ces
ventes d'un vaste programme de com-
munication. Nous devons consolider
nos positions sur des marchés exis-
tants, mais il n'est pas dans la stratégie
de l'AOP de prôner d'aller chercher de
nouveaux marchés ». L'Allemagne est
restée le premier marché de destination,
suivie de la Belgique, la Suisse et l'Ita-
lie. Concernant les importations, elles
ont été en repli mais mieux valorisées.
Avril et mai, ont été déficitaires (c'est
le retard généralisé sur l'ensemble des
pays de production), puis les volumes
se sont développés en juin et ont atteint
leur niveau moyen en juillet avant de
décliner fortement en août et septem-
bre. Si l'on considère l'évolution de la
nectarine jaune cat I, les prix ont été
légèrement supérieurs à ceux de 2009
en cours de saison pour les rejoindre
en semaine 38. « Effectivement, expli-
que Bruno Darnaud, la fin de campa-

gne a été très difficile, avec un marché
lourd et des prix très bas, même si la
consommation est restée satisfaisante.
Je pense que le retard de production a
complètement déséquilibré (et surpris)
les acheteurs ».

UNE ÉTUDE POUR RÉPONDRE
AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS

Le dernier problème auquel seront
confrontés les producteurs de pêches-
nectarines est la diminution des quan-
tités achetées. Ce constat ramène à la
question : les consommateurs ne sont-
ils pas lassés de fruits trop immatures ?
« C'est une question qui n'est pas liée
à la technique que nous maîtrisons. Si
nous parvenons à honorer des comman-
des plus régulières, plus groupées, nous
sommes capables de fournir un produit
moins ferme, mais en augmentant no-
tre offre, donc en attirant de nouveaux
adhérents ». Pour y répondre, l'AOPn a
chargé le Ctifl d'une étude sur les atten-
tes des consommateurs. Par ailleurs, au
cours du Medfel, l'AOPn pêches-necta-
rines présentera une nouvelle gamme
de packagings.• CATHERINE B R U N N E R

34/154



51 RUE ALBERT-CAMUS
47004 AGEN CEDEX - 05 53 77 83 70

AVRIL 11
Mensuel

OJD : 5028

Surface approx. (cm²) : 3146

Page 4/9

ECOPECHE
8452497200524/GAD/ABA/3

Eléments de recherche : BRUNO DARNAUD : président de l'AOP Pêches et Nectarines de France, toutes citations

« Nous avons besoin
de variétés à fortes
performances
agronomiques... »

CHRISTIAN HILAIRE, CTIFL DE BALANDRAN

«II
'ai change ma définition
du fruit "le plus beau et le
meilleur". Aujourd'hui, je

pense qu'il faut des variétés à fortes
performances agronomiques, mais
aussi qualitatives. Et surtout, il faut
que ces caractéristiques soient faci-
lement atteintes et réalisables par le
plus grand nombre de producteurs de
pêches On ne peut plus se contenter

de constater qu'à variétés égales, des producteurs ne produi-
sent que 20 t/ha alors que d'autres en produisent 30. II faut
proposer des variétés faciles à conduire, et qui assurent une
production régulière tous les ans. En pêche, la clé économi
que du moment, c'est le tonnage et la réduction des coûts de
production... sans oublier le qualitatif !
Côté qualitatif, on s'oriente rapidement vers des variétés peu
acidulées ou douces. A ce propos, 70 % des variétés introdui-
tes sont peu acidulées (ou douces) dans les quatre types de
fruits Et je n'évoque même pas les variétés plates qui sont à
100 % douces pour celles qui sont les plus commercialisées.
Par ailleurs, il faut souligner que les variétés douces ont ga-
gné I à 2 points en indice réfractométnque (I.R.) par rap-
port aux variétés d'il y a une quinzaine d'années Ainsi, le
taux de sucres de ces variétés varie de 11 à U % I.R. en dé-
but de cueille. Alors, bien sûr, cela rehausse le goût, et c'est
bien meilleur. Cependant, même si les douces sont bonnes,
on risque de tomber dans un phénomène de lassitude des
consommateurs d'ici à 20 à 30 ans, du fait d'une offre uni-
forme au niveau du type de saveur
II faudra donc réfléchir sur le développement de variétés plus
équilibrées.
Enfin, on a fait le constat suivant : les arbies sont de plus en
plus difficiles à conduire. A force de chercher la perfection
sur la présentation des fruits, il semblerait que les hybndeurs
aient délaissé les aspects de conduite de l'arbre. Il ne faut pas
pour autant en conclure que ces deux caractéristiques soient
antagonistes
Enfin, cette année nous avons introduit beaucoup de varié
tés des nectarines dans nos collections (70 % de nectarines
jaunes et blanches dans les vergers d'évaluation et de com-
portement) Malgré tout, le choix vanélal est encore limité
pour les nectarines jaunes dans le calendrier On peut si-
gnaler également des époques ou l'offre en pêches jaunes et
blanches est limité.
Quant aux pêches plates, une gamme est en train de se créer,
particulièrement en variétés à chair blanche. Pour l'instant, il
s'en plante peu en France alors qu'en Espagne, cette gamme
est en plein essor ». • MICHEL BRU M*
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Après quatre années « ça la miteuses », la cerise tente de relever la tête sous
l'impulsion de son AOP. L'actualité se situe aujourd'hui dans la segmentation
afin d'améliorer l'attractivité du fruit en rayon.

CERISE

L'année de tous les dangers

Nicolas Benz, président de l'AOP
territoriale cerise « les producteurs sont
très motives pour réussir la campagne a

• 'année 2011 sera une année
M£ I charnière, explique Nicolas
^^ fcKenz président de l'AOP ter-
ritoriale censé. Nous sortirons la tête
de l'eau, ou bien nous assisterons à de
nouvelles disparitions de vergers de ce-
risiers Cela a déjà été le cas et les arra
chages n'ont pas été compensés par les
replantations, après les quatre années ca-
lamiteuses de 2007-2008 ou nous avons
subi des problèmes de gel, et 2009 ou
nous avons subi des problèmes de renta-
bilité et 2010 durant laqtielle nous avons
subi une récolte déficitaire qui n'a pas été
compensée par des prix plus soutenus
Nous avions bénéficie des aides calami-
tés en 2009, mais pour 2010, le dossier
reste toujours en suspens. Néanmoins,
les producteuis sont très motivés pour
réussir la campagne a venir ».

VERS UNE REPRÉSENTATION NATIONALE
D'ICI À 2012

Depuis sa création, l'AOP n'a cessé de
s'agrandir Elle compte aujourd'hui 15
adhérents avec l'arrivée en début d'an-
née des Domaines des Coteaux (Gard)
et des négociations sont en cours avec les
Vergers de l'Hermitagc Cela indique que
l'AOP cerise dépasse largement la zone
du sud-est avec l'arrivée de structures de
Rhône-Alpes, du sud est et centre-ouest.
Au total, les membres de l'AOP représen-

tent environ 15 000 ton-
nes de censés produi-
tes en France. « Nous
espérons, rajoute Nico
las Benz, parvenir à une

représentation AOP na-
tionale d'ici à 2011, voire

2012, car les demandes d'adhé-
sion sont nombreuses et la structure est
ouverte. Cela devrait augmenter notre re-
présentativité, car pour l'heure, nos ad
hérents ont leurs propres clients et tous
leurs volumes commercialisés ne sont
pas comptabilisés au niveau de l'AOP ».

LA QUESTION
DE LA CONTRACTUALISATION

En 2010, les membres de l'AOP repré-
sentaient I 200 ha, 617 producteurs,
pour un volume de 7 800 tonnes contre
9 000 tonnes en 2009. La giande ques
non pour la saison à venir sera celle de
la contracttiahsation. « Dans le cadre de
la création des AOP nationales ou terri-
tonales, la concertation entre structure
était acquise et admise par les pouvoirs
publics
Aujourd'hui, elle est remise en question
par la contractuahsanon. C'est un point
qui nous inquiète, nous ne savons pas
comment gérer ce problème et personne
n'est à même de nous expliquer précisé-
ment les modalités de fonctionnement de
la coiUractualisauon Dans tous les cas,
il est évident que les incertitudes qui pè-
sent sur ce point, vont limiter les actions
de l'AOP. La contractualisation part cer
tainement d'un raisonnement légitime,
mais quelles seront ses conséquences sur
I organisation commerciale que nous avi-
ons mise en place précédemment ?»
Les actions de l'AOP pour 2011 se resu
meront donc à des actions de communi-
cation pour favonser les ventes des ad-
hérents de l'AOP avec de la PLV mettant
en avant la PFI. Pour soutenir cette de
marche et se différencier, les adhérents
de l'AOP bénéficient depuis l'an der-
nier d'un nouveau logo « AsOP produc-
tion fruitière intégrée » (association des

OP) et un site Internet est en cours de
construction

LA CERISE EN POT ÉOUEUTÉE
N'A PAS ENCORE DÉTRÔNÉE LE VRAC

Par ailleurs, l'AOP réitérera l'opéra-
tion Mcrchandifel, parution destinée
aux chefs de layons pour une meilleu-
re information sur la commercialisation
de la censé L'actualité de la censé res-
tera la segmentation pour faire sortir ce
fruit du traditionnel vrac. « La segmen-
tation est une obligation pour augmen-
ter l'attractivité du rayon et du fruit, en
proposant différents conditionnements
C'est ce que pratiquent nombre de nos
adhérents en fonction des demandes de
leurs clients. Cela permet de proposer un
cœur de gamme jusqu'au haut de gam-
me à des prix différenciés » Le projet de
la censé en pot marque néanmoins le
pas . « Nous faisons des essais tous les
ans Néanmoins, nous avons constaté
que les clients pour ce produit, présen
té au rayon snacking, ne sont pas ceux
qui fréquentent le ravon fruits et légumes
Or, la cerise en pot équeutée est présen-
tée dans le rayon fruits et légumes tradi-
tionnel, qui n'est pas la ublc recherchée
el ceci freine son développement » Ce
qui veut dire que la censé n'est pas prête
à sortir du vrac

QUANT À LA MODÉRATION DES MARGES...
L'année 2010 aura également été l'an
née de l'application de la modération
des marges, dont la censé a été le pre-
mier produit à en faire l'expcncnce. « Je
n'ai toujours pas compris, déplore Nico
las Benz, mais cette décision a au moins
présente l'avantage de taire parler de la
censé Mais au vu de la situation écono-
mique, c'est une question de bon sens
pour laquelle il n'est pas besoin de légi-
férer. Le pouvoir d'achat des consomma-
teurs est en diminution, nos coûts de pro-
duction sont en augmentation, et il serait
utopique de vouloir vendre plus cher.
Ce qui voudrait dire vendre moins ». •
CATHERINE B R U N N E R
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Bien choisir ses variétés reste la principale clef pour la réussite économique
d'un verger. Malgré l'amélioration de la gamme variétale, ce choix reste délicat
car il doit prendre en compte de nombreux facteurs.
MATÉRIEL VÉGÉTAL

Bien choisir ses variétés
de cerise
L a première question à se poser

concerne le choix de la cible com-
merciale. Il est essentiel de savoir

si l'objectif consiste à se situer sur un
créneau précoce, de saison ou tardif,
et si le circuit de distribution utilisé est
plutôt axé sur un produit haut de gam-
me ou sur un produit plus standard.
Suite à cela, la connaissance des carac-
téristiques techniques des différentes
variétés de cerise est nécessaire pour
opérer un premier choix. Ces caracté-
ristiques font l'objet d'études au do-
maine expérimental La Tapy, dans le
cadre du réseau national Ctifl-stations
régionales.
Ceci dit, le choix d'une variété ne doit
pas s'arrêter à ces seules considéra-
tions. Il doit aussi prendre en comp-
te l'équilibre entre la variété, le por-
te-greffe, la conduite et les conditions
pédo-climatiques.
L'aspect terroir, souvent négligé, est
en réalité à considérer avec beaucoup
d'attention car il joue, pour certaines
variétés, tel que Fertard, un rôle es-
sentiel dans l'expression de leurs ca-
ractéristiques. De même, la sensibi-
lité des variétés aux maladies et aux

Le créneau des semi-précoces, entre B u r l a t et S u m m i t (photo) a été marqué ces
dernières années par une forte augmentation du nombre de variétés

ravageurs ne doit pas être négligée.
Enfin, mis à part pour quelques varié-
tés autofertiles (Lapins, Skeena(cov),
Sweetheart® Sumtare et Staccato(cov)),
l'aspect pollinisation ne doit pas être

négligé : il est en effet essentiel d'asso-
cier des variétés compatibles et fleuris-
sant à la même époque.
La compatibilité des variétés est réa-
lisée depuis quelques années par des
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techniques de biologies moléculaires
(études réalisées par le Ctifl et l'Inra
de Bordeaux) qui permettent de déter-
miner les allèles S des différentes va-
riétés :
- Si les deux variétés n'ont aucun al-
lèle en commun, alors les deux va-
riétés sont compatibles. C'est le cas
par exemple de Folfer (cov) (S6 S9)
et Giant Red, Mariant(cov) (SI S3).
- Si deux variétés ont un seul allèle en
commun, alors elles sont dites semi-
compatibles, c'est-à-dire qu'elles sont
capables de se polliniser l'une l'autre
mais dans une moindre mesure que
deux variétés compatibles. C'est le cas
par exemple de Satin® Sumelé (SI S3)
et Fermina(cov) (SI S14) qui ont l'al-
lèle SI en commun.
- Enfin, si deux variétés ont les deux
mêmes allèles S, alors elles sont in-
compatibles et ne peuvent pas se pol-
liniser l'une l'autre, comme par exem-
ple Ferdiva(cov) (S3 S6) et Fertard(cov)
(S3 S6).
Voici les caractéristiques de quelques
variétés qui se sont récemment dé-
veloppées et qui commencent à être
plantées depuis déjà quelques années
pour certaines.
D'autres variétés sont actuellement en
cours d'étude, mais malheureusement
peu de précoces : le créneau de Bur-
lat reste encore à compléter ! En re-
vanche le créneau des semi-précoces
(entre Burlat et Summit) a été mar-
qué ces dernières années par une forte
augmentation du nombre de variétés :
après celles de Delbard, telle que Bel-
lise® Bedel, sont apparues des varié-
tés comme Folfer ou encore Mariant
(cov) Giant Red. Et d'autres variétés
sont encore en observation sur ce cré-
neau. • SARA PINCZON DU SEL
DOMAINE E X P É R I M E N T A L LA TAPY

• FOLFER(COV)

Obtenteur : Inra Bordeaux (France)
Editeur : CEP innovation
Folfer(cov) est l'une des variétés les plus
plantées ces dernières années. Elle arrive à
maturité 10 à 14 jours après Burlat, entre les
variétés Burlat et Summit. A cette époque de
maturité, elle présente un excellent compro-
mis entre production et qualité d'ensemble
du fruit (fermeté, calibre, qualité gustative à
maturité optimale, tenue sur l'arbre et après
récolte). En revanche, pour obtenir un cali-
bre optimal et une qualité gustative irrépro-
chable, il est primordial de respecter une cou-
leur minimale de récolte de 5. Depuis 2008,
nous avons observé qu'elle faisait partie des variétés sensibles à l'éclatement.
Variétés compatibles :
Ferdouce(cov), Black Star(cov), New Moon® Sumini, Samba® Sumste(cov), La-
pins, Giant Red Mariant(cov).
Variétés semi-compatibles :
Primulat0 Ferprime(cov), Earlise® Riveldel(cov), Bellise® Bedel(cov), Early Red
Maraly(cov), Sweet Early® Panaro l(cov), Fertille(cov).

• GIANT RED, MARIANT(COV)
Obtenteur: Marvin Nies (Californie, Etats-Unis)
Editeur: Innovar
Giant Red arrive à la même époque de ma-
turité que Folfer, 12 à 15 jours après Burlat.
C'est la variété qui présente le meilleur po-
tentiel de calibre à cette époque de maturité
pour un fruit d'excellente qualité gustative.
Elle est sensible à l'éclatement. Il est de plus
fortement déconseillé de la planter sur des
porte-greffes nanisants, en raison de sa sen-
sibilité au dépérissement qui survient essen-
tiellement dans des conditions affaiblissan-
tes. L'origine de ces dépérissements n'est pas encore clairement établie. C'est une
variété qui a la particularité de n'être disponible que sous contrat avec des clauses
financières particulières.
Variétés compatibles :
Folfer(cov), Lapins, Sweetheart® Sumtare(cov), Staccato(cov), Grâce Star(cov).
Variétés semi-compatibles :
Bellise0 Bedel(cov), Early Red Maraly(cov), Ferdouce(cov), New Moon ®
Sumini(cov), Sweet Early® Panaro I (cov), Fertille(cov), Burlat, Bigalise®
Enjidel(cov), Coralise® Gardel(cov), Rainier, Stark Hardy Giant, Tiéton® (cov),
Selah® (cov), Fermina(cov),Techlovan(cov).
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• SATIN® SUMELE -4

Obtenteur : Station de Summerland (Canada)
Editeur : International Plant Sélection
A l'époque de maturité de Summit, la va-
riété Satin® Sumelé, légèrement plus tar-
dive, produit des fruits qui ressemblent
à Summit, mais moins sensibles aux mo-
nilioses et plus fermes. Les fruits sont de
bonne qualité gustative, un peu acidulés.
Variétés compatibles :
Sweetheart® Sumtare(cov), Staccato(cov),
Grâce Star(cov).
Variétés semi-compatibles :
Sweet Early0 Panaro I (cov), Fertille(cov),
Burlat, Bigalise® Enjidel(cov), Coralise®
Gardel(cov), Rainier, Strak Hardy Giant,
Tiéton® (cov), Selah® (cov), Fermina(cov),
Techlovan(cov).

• FERMINA(COV)
Obtenteur : Inra Bordeaux (France)
Editeur : CEP innovation
Entre Summit et Belge, la variété
Fermina(cov) présente l'avantage d'avoir
un potentiel de calibre plus élevé que les
autres variétés de cette époque (Van, Fer-
nier. Lapins) avec un fruit très ferme, très
tolérant à la fente et qui présente une très
bonne tenue sur l'arbre. Le fruit, acidulé,
ne doit pas être récolté avant la couleur 5-
6. Son seul défaut : certaines années, elle
s'équeute très facilement au point de ren-
dre la récolte difficile avec pédoncule. Elle
est donc conseillée essentiellement pour
une commercialisation « sans pédoncule ».
Variétés compatibles :
Fertille(cov), Burlat, Bigalise®
Enjidel(cov), Coralise® Gardel(cov),
Sweetheart® Sumtare(cov), Tiéton® (cov),
Staccato (cov), Grâce Star(cov), Selah®
(cov),Techlovan(cov), Hedelfingen, Kor-
dia, Ferdiva(cov).
Variétés semi-compatibles :
Sweet Early® Panaro I (cov), Giant Red
Mariant(cov), Rainier, Satin® Sumelé(cov),
Stark Hardy Giant, Van, Firm Red
Marim(cov), Summit.

• SKEENA(COV)

Obtenteur : Station de Summerland (Canada)
Editeur : International Plant Sélection
Skeena(cov) arrive à maturité à l'époque
de Belge. En comparaison à cette derniè-
re, elle est plus ferme, mais également plus
sensible à l'éclatement.
Skeena(cov) est une variété auto-fertile
et un pollinisateur universel pour toutes
les variétés fleurissant à la même époque
qu'elle.

• FERTARD(COV)

Obtenteur : Inra Bordeaux (France)
Editeur : CEP innovation
Fertard(cov) et Staccato(cov) sont les
deux variétés qui terminent la saison : el-
les arrivent à maturité après Sweetheart.
Fertard(cov) présente le plus gros potentiel
de calibre de la série. Elle est moins pro-
ductive mais aussi moins sensible à la fen-
te et aux monilioses que Staccato(cov). En
revanche, elle pose des problèmes gusta-
tifs dans certains vergers, certaines années,
alors qu'elle est très bonne dans d'autres
conditions. Il est donc conseillé, pour
l'instant, de la réserver aux terroirs frais et
humides. Cette tendance a été confirmée
par les analyses sensorielles et hédoniques
conduites par le Ctifl.
Variétés compatibles :
Firm Red Marim(cov), Summit,
Skeena(cov).
Variétés semi-compatibles :
Badacsony, Belge, Noire de Méched,
Régina.
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•STACCATO® 13520-09
Obtenteur : Station de Summerland
(Canada)
Editeur : International Plant Sélection
Staccato(cov), variété la plus tardive
avec de plus une bonne tenue sur l'ar-
bre, ressemble à Sweetheart®, mais elle
est plus tardive et a un potentiel de ca-
libre supérieur. Il est impératif de l'as-
socier à un porte-greffe vigoureux. Elle
n'est disponible que chez certains met-
teurs en marché (Sicoly à Saint-Lau-
rent d'Agny, Califruits à Brignais, GIE
Hermitage Basse Isère à Tain l'Hermi-
tage et Et S.N. Comptoir Rhodanien
à Tain d'Hermitage) et sous certaines
conditions.
Staccato(cov) est une variété autofer-
tile et un pollinisateur universel pour
toutes les variétés fleurissant à la même
époque qu'elle.

• RAINIER
Obtenteur : Station de Presser (Etats-Unis)
Editeur: variété libre
Rainier est une variété bicolore, c'est-
à-dire une variété avec un épiderme
blanc qui va rougir sur le côté exposé.
Rainier est à l'heure actuelle l'une des
rares variétés bicolores sur le marché,
mais l'objectif consiste à en sélection-
ner de nouvelles, de façon à obtenir, à
terme, une gamme complète de cerises
bicolores. Ce type de cerises pourrait
en effet permettre une segmentation
commerciale et générer des ventes ad-
ditionnelles. Une plantation a déjà été
réalisée dans le cadre du réseau Ctifl-
stations régionales.
Rainier arrive à maturité à l'époque de
Summit, et présente une forte sensibi-
lité au marquage, ce qui est particuliè-
rement dommageable sur une variété
claire où le marquage s'avère très visi-
ble. Elle est ferme et de bonne qualité
gustative à maturité, mais aucun outil
n'existe à l'heure actuelle pour évaluer
visuellement la maturité. Des premiers
tests ont été réalisés pour pallier ce
manque et se poursuivront en 2011.

La bonne couleur
Quelle que soit la variété choisie, il est indis-
pensable de la cueillir à maturité pour une
bonne qualité d'ensemble du fruit (qualité
gustative, calibre, etc.). Cette maturité s'éva-
lue par la couleur du fruit (établie par le code
couleur Ctifl), et peut être différente selon
la variété. Ainsi, la variété Ciant Red va se
récolter à couleur 3/4 tandis que la variété
Polder, dans le même créneau de maturité,
se récoltera plus foncée (couleur 5).

Variétés

Primulaf
Ferprime(cov)
Earlise* Rivedel(cov)
Burlat
Bellise" Bedel(cov)
Coralise" Gardel(cov'
Folfer(cov)
Giant Red,
Mariant(cov)
Bigalise* Enjidel(cov)
Fertille(cov)
Summit
Stark Hardy Giant
Satin" Sumelé(cov)
Van
Fermina(cov)
Lapins -,_.
Belge
Badacsony
Noire de Méched
Skeena(cov)
Regina
Sweetheart'
Sumtare(cov)
Fertard(cov)
Staccato(cov)

Maturité
optimale (code
cou leur Ctifl)

(3)/4

(3)/4
3/4
3/4

3/4

4/5
4
4
5
5

4/5
(5)/6
4/5
5
5
5
5
5/6

4

6
4

TLu
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Plusieurs média (France Bleu Roussillon,
L'Indépendant, L'Àgn) ont diffusé la semai-
ne dernière une information selon laquelle
une enquête judiciaire a éte ouverte au
sujet de la francisation de pêches originai-
res d'Espagne, l'été dernier, par des entre-
prises des Pyrénées-Orientales, par sim-
ple transfert d'un emballage a un autre
La FDSEA des PO a indique qu'elle se
porterait partie civile si l'affaire arrive en
justice
Cette pratique, dont l'ampleur semble
dépasser les faits étudiés par la justice, a
ete dénoncé par la nouvelle association
"SOS Vergers d'Ici"
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Francisation
de pêches espagnoles ?
Plusieurs media (France Bleu Roussillon,
L'Indépendant, L'Agri) ont diffuse la semaine
derniere une information selon laquelle une
enquête judiciaire a eté ouverte au sujet dè la
francisation ete pêches originaires d'Espagne,
l'été dernier, par des entreprises des Pyré-
nées-Orientales, par simple transfert d'un
emballage a un autre La FDSEA des PO a
indique qu'elle se porterait partie civile si
l'affaire arrive en justice Cette pratique dont
l'ampleur semble dépasser les farts étudies
par la justice, a ete dénonce par la nouvelle
association "SOS Vergers d'Ici"

42/154



23 RUE DUPONT DES LOGES
57000 METZ - 03 87 69 18 18

FEV 11
Mensuel

OJD : 2843

Surface approx. (cm²) : 1017
N° de page : 18-19

Page 1/2

ECOPECHE
0426937200502/GMA/AVH/3

Eléments de recherche : PECHE D'ICI : appellation citée, toutes citations

« SOS VERGERS D'ICI »

Quand la profession
dénonce la francisation

§ e 20 decembre dernier, a
Saint Martin de Crau dans
les Bouches du Rhône,
avait lieu l 'assemblée
generale constitutive de

['association « SOS vergers d'ici »,
dont le double enieu est de lutter
contre la fraude a la provenance
(en demandant aux pouvoirs publics
de faire appliquer la loi pour eviter
la francisation des fruits introduits

sur le territoire francais) et d'obte
mr des compensations aux distor
sions de concurrence mtra euro
peenne (ou une harmonisat ion
europeenne du coût de production)
* SOS vergers d'ici » représente
des producteurs de pêches, necta
rmes, abricots et kiwis qui ont
accepté de signer une charte.
Selon le communique de presse,
l'objectif de l'association n'est pas

de diviser la profession en mon
trant du doigt les fraudeurs réels
ou supposes maîs de resserrer les
rangs des arboriculteurs dont le
but principal est de produire en
France des fruits de qualite L'asso-
ciation rappelle que tout producteur
est libre de compléter sa produc-
tion par des achats ou des produc-
tions a l'étranger, toutefois si cela
devient l'objectif principal de son

exploitation ou de sa societe com-
merciale, si la marge est effectuée
principalement par l'import, c'est la
vocation même d'agriculteur qui
disparaît « La francisation tue
notre profession et ce sont souvent
(es acteurs de /a filiere qui s'en
chargent Les distorsions sur la
main d'œuvre tuent notre profes
sion et ce sont l'Etat et les lois
sociales qui s'en chargent »

Association « SOS Vergers d'ici » - Boite Postale 60036 -13551 Saint-Martin-de-Crau Cedex - E-mail : sos.vergersdici@orange.fr

PAT0""1"1" ""•»•• PRESIDENT D" — •-—• i»
« LA FRANCISATION EST UN PROBLÈME SOUTERRAIN »
Producteur de pêches et de foin de Crau dans les Bouches-du-Rhône, Patrice Vulpian a été élu président
de « SOS Vergers d'ici ». Pendant dix ans, il a siégé à la commission environnement de la FNSEA.
Pourquoi avoir cree cette asso-
ciation en marge des organisa-
tions syndicales existantes ?
Patrice Vulpian : Parce qu'il est
temps de combattre un certain
laxisme Aucune instance natio-
nale ne parle librement et suffi-
samment de ce problème souter-
rain qu est la francisation e est
un sujet délicat sur lequel on peut
difficilement travailler au travers
des organisations syndicales exis-
tantes J ai un passe syndical
important, et je ne me suis

jamais senti défendu a ce sujet ll
nous a semble essentiel de
dénoncer certains problèmes Le
terme « Vergers d'ici » que nous
avons choisi n'est évidemment
pas anodin il fait reference aux
initiatives de la FNPF (Fruidïssi) et
de Péches et nectarines de Fran-
ce (Pêche d'ici) Maîs ce n est
pas une marque Et le jour vien-
dra ou nous nous rapprocherons
des organisations syndicales, qui
a mon avis, ne se rendent pas
encore compte de l'ampleur du
danger
Qui est à l'origine
de « SOS Vergers d'ici » ?
P. V. : l'association a ete créée a
I initiative d arboriculteurs du Lan
guedoc-Roussillon, de la vallee du
Rhône et de Paca Tous ont ete
alarmes par la dérive exponentiel-
le de la francisation des fruits
espagnols Cet ete, au cours
d une presentation vanetale au
CTIFL de Balandran, un produc
(eur avait ose prendre la parole a
ce sujet de maniere tres franche.
Petit a petit, nous nous sommes
rendu compte de l'importance du
problème plus on en parle, plus
les gens semblent concernes
Lan dernier, en pêches, on a per-
du au moins 10 centimes au kilo
sur I ensemble de la saison a cau-
se de ca Tout allait bien jusqu'à

la mi-juillet ou des offres de prix
bien trop bas sont sorties de nul
le part : les gens en sont bien
conscients
En quoi la francisation est,
selon vous, un sujet plus délicat
que les autres ?
P. V. : G est un problème tres
délicat car il se développe a l'inte
rieur de la profession, peu impor-
te que les gens fassent ca pour
survivre ou par pur opportunis-
me C'est une pratique qui s'exer-
ce des societes d import a celles
de courtage en passant par les
producteurs expéditeurs et les
cooperatives
La fraude s'effectue soit directe-
ment soit par des intermédiaires
qui semblent dédouaner les ache-
teurs de toute vérification de la
provenance en émettant des fac
tures françaises..
Un de vos vice-présidents,
Marc Marty, est le porte-parole
des coopératives de La Melba
et de La Jardinière au sein
de l'association...
P. V. : Oui, Marc Marty a ete dési-
gne par ces deux cooperatives,
de 7 DOO tonnes chacune, pour
les représenter Les cooperatives
sont tout aussi inquiètes et
concernées par le sujet que des
producteurs independants « SOS
Vergers d ici » n est pas constitue

de producteurs qui se battent « a
la Don Quichotte » ' Et puis nous
commençons a ètre significatifs
en pêches, par exemple, nous
représentons 50 DOO tonnes sur
les 250 000 de la production
annuelle nationale
Que nous proposez-vous
pour regler le problème ?
P. V. : Pour I instant on essaye
de se regrouper afin d'évacuer au
maximum les fantasmes et de
mieux nous serrer les coudes
Nous voulons rassembler nos for-
ces pour faire pression sur les
pouvoirs publics et que ces der-
niers multiplient massivement les
contrôles Qu on interdise, par
exemple, le croisement des fruits
francais et d'origine étrangère
dans les stations, un peu comme
on fait avec le bio et le conven-
tionnel Que chaque camion
soit contrôle Que les MIN, aus-
si, soient contrôles, qu on mette
en place des cartes de produc
teurs ll y a beaucoup de leviers
que pourraient actionner les pou-
voirs publics s'ils s engageaient à
nos côtes '

Propos recueillis par F.C-M
NPLR Al heure ou nous bouclons Patrice
Vulpian lean Maneval lean Rispal et le
députe Bernard Reynes rencontrent
Mathieu Grpgory ct Guenola Mainguy
conseillers techniques au cabinet du
ministre de I Agriculture pour discuter du
sujet
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DROIT DE REPONSE : LA FNPF REAGIT
•-'. Lt fl: , H't.t>I frti) . I ! • ' ' • ' :\' j

« Le problème de la francisation des produits n'est pas nou-
veau. La FNPF le dénonce régulièrement. En tout état de
cause, à chaque fois que des producteurs lui en apportent
les preuves, elle fait le nécessaire auprès des autorités de
la concurrence et de la répression des fraudes. C'est cela
la force d'un réseau et c'est bien le rôle du syndicalisme
agricole que de défendre les intérêts des producteurs de
fruits, de tous les producteurs de fruits, quel que soit le
sujet qui les menace. C'est dans le même esprit qu'elle
demande le renforcement des contrôles afin que nous ne
soyons par exemple pas accusés de dépassements de limi-
tes maximales de résidus à cause de produits qui auraient
été francisés. Parallèlement, lorsque nous construisons Frui-
dissi, c'est aussi pour redonner la valeur à nos produits et
au consommateur, faire connaître nos engagements. Il ne
faudrait effectivement pas que des pratiques délictueuses
mettent en péril ce long travail. Enfin, cette pratique de fran-
cisation révèle d autres problématiques, comme les distor-
sions de concurrence en matière de production, qu'elles
soient d'ordre fiscal, social, technique, phytosanitaire...
C'est pourquoi la FNPF se bat au quotidien pour réduire les
avantages comparatifs des uns par rapport aux autres afin
qu'au moins au sein de l'Union européenne, nous soyons
tous réellement dans le même bateau. L'abaissement du
coût du travail saisonnier que la FNPF a obtenu en 2010, est
un premier pas vers le rééquilibrage. Il est malheureusement
insuffisant. La bataille se poursuit donc. »

NOIR. le problème de la francisation a étë évoqué au cours du congrès de la FNPF,
les 26 et 27 janvier derniers. Selon Constance Maréchal-Dereu, représentante de
la DGCCRF sollicitée à ce sujet, des contrôles sont effectués sur le terrain à la suite
de remontées d'informations, maîs les moyens humains existants ne permettent
pas une éradication de l'ensemble des fraudes à la provenance.

SOS VERGERS D'ICI
LA CHARTE À SIGNER

Produire et commercialiser des fruits fr. ,
aucune fraude à la provenance
lacer toute marchandise vendue

Déclarer chaque année sa production commercialisée en ton-
nage

Fournir chaque année sa surface en production par espèces
concernées et la localisation de chaque verger (lieu-dit, ville,
adresse, nom de domaine)
Déclarer ses surfaces et sa production à letranger en époqui
et en masse

:ses achats de fruits et leur origine
es à fournir sont annuels et déclaratifs. L'objectif n est pasd'empili

des obligations administratives. L'association est ouverte à tous ceux qui, après avc
été agréés par le conseil d'administration, sont préts à signer la charte

Pépinières
LAFOND

Jl UNI: .s I1

M ' l l ) \ S I

I tl. .i. i i»" I 'W il ll Ht
[•'ax .li !()!•»'ID 37 -'(SCKJ
contactepepinleres-lafond.com
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A Tain-l'Hermitage

En 2010, le GIE Hermitage-Basse Isère a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de près de 3 % pour un tonnage en retrait
de près de 16%.
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ENTRETIEN/Le GIE Hermitage-Basse Isère s'est
réuni en assemblée générale le 9 mai. A cette
occasion, faisons le point sur son activité avec son
président Bruno Darnaud.

GIE Hermitage :
" une structure
ouverte "

Bruno Darnaud, que
retenez-vous de la cam-
pagne 2010 du GIE He-
mitage-Basse Isère?

En 2010. le GIE a col-
lecte près de 12500
tonnes de fruits (contre
U100 en 2009) auprès
de ses 80 adhérents,
dont près de 5500
tonnes de pêches et
nectarines, 5150 tonnes
d'abr icots, auxquels
s'ajoutent des cerises,
poires, pommes, kiwis,
prunes et noix. Nous
avons réalisé un chiffre
d'affaires hors taxes de
près de 14,U millions
d'euros [H millions en
2009l, en hausse de près
de 3 % pour un tonnage
en retrait de près de
16 % Le GIE a écoulé
64 % de son volume sur
le marché français et le
reste à l'export, en Alle-
magne, Italie, Grande-
Bretagne, Suisse princi-
palement. Le montant
global des achats de
fruits aux producteurs
s'est élevé à 9,2 mil-

JÉ|̂ ^̂ |̂ ^̂ |L

9* J^BK», **»*&» J*

Bruno Darnaud, président du GIE Hermitage-Basse
Isère, préside l'AOP Pêches et nectarines dè France
depuis février.
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lions d'euros contre 8,5 millions en
2009 Le chiffre d'affaires « produc-
teurs » a progressé de 15 % Le prix
moyen qu'il leur a été réglé s'est établi
à 0,57 euro le kilo en pêches et necta-
rines, 0,87 euro en abricot et 1,86 euro
en cerises

Et le marché, comment s'est-il com-
porté ?

Au-delà d'un contexte économique dé-
pressif, la saison s'est caractérisée par
une grande tardivité de toutes les pro-
ductions fruitières qui s'est maintenue
tout l'été. En abricot, l'offre étant en re-
cul de 15 %, le marché a globalement
été porteur et les prix satisfaisants En
pêches et nectarines, au final, la saison
a laissé un goût plutôt amer, malgré une
valorisation en progression de 25 % par
rapport à 2009.
Sur le plan partenariat, nous avons
confirmé l'intégration commerciale de
la production de Valsoleil et avons aussi
vendu des fruits de deux nouveaux ap-
porteurs non adhérents Depuis 2003,
notre filiale SAS Les vergers de l'Her-
mitage assure la commercialisation de
tous nos fruits. En 2010, elle a réalisé
un chiffre d'affaires de 20 millions d'eu-
ros Son activité, qui s'est accrue de plus
de 5 % l'année dernière, a reposé à 26 %
sur des apports extérieurs.

Quelles perspectives, pour le GIE Her-
mitage?

Redonner de la dynamique à notre grou-
pement, trouver de nouveaux partena-

riats commerciaux font partie de nos ob-
jectifs pour 2011 Ceci, afin de compen-
ser un verger en régression pendant dix
années consécutives et dont la surface
s'est cependant stabilisée avec les plan-
tations de l'hiver dernier. Néanmoins,
en abricot, l'irrégularité de production
(notamment des variétés autosténles) et
la bacténose freinent les intentions de
plantation, bien que la dynamique com-
merciale soit attractive. En kiwi, la bac-
ténose très virulente qui s'attaque ac-
tuellement à cette espèce incite à
reporter les projets de plantations. La
pêche et la nectarine semblent rega-
gner un peu d'intérêt
Quant à la mise en place du verger de
noyers, que le GIE a décidé d'accompa-
gner, elle suit son cours Cet hiver, près
dè 18 hectares ont été plantes Lorsqu'ils
produiront, notre groupement assurera
le lavage et le séchage des noix. Le ca-
librage et le conditionnement, eux, sont
envisagés dans le cadre d'une collabo-
ration avec Valsoleil.

Avez-vous un message à délivrer?

Oui, je voudrais dire que le GIE est une
structure ouverte Notre groupement est
performant, il a su s'adapter malgré un
contexte difficile Nous pouvons être fiers
de ses résultats Et nous sommes ca-
pables d'accueillir de nouveaux arbori-
culteurs locaux dans notre filiale com-
merciale, avec lesquels nous pourrions
partager notre réussite économique. •

Propos recueillis par
Annie Laurie
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ORGANISATION ll. e dit1, CM membre cle trois associations d'organisations
ck' [.mjuuciem v ( .i M> i U les AOP Pêc h e.> ii nectarines, Abricots et ('crise
cle Fm ri re.

Le GIE et les AOP
Depuis 2008, le GIE Hermi-

tage-Basse Isere adhère à
la SAS Pêches et nectarines

de France, qui a été reconnue AOP
en 2009 Iles! aussi devenu mem-
bre de I AOP Abricots de France en
2009 et de l'AOP Cense de France
début 2011.
Bruno Darnaud, président du GIE,
préside aussi CAOP Pêches et nec-
tarines de France depuis février ll
est chargé des sujets institution-
nels (relation avec le ministere, I in-
terprofession ] et Didier Baley,
vice-président, des questions com-
merciales Cette AOP compte au-
jourd'hui 21 membres, regroupe
65 % de la production francaise or-
ganisée, ce qui représente 130 000
tonnes et un chiffre d'affaires de
130 millions d'euros.

Une SIPMM force de
proposition
Parmi les axes d'action de cette
AOP, figurent I inventaire verger
(état des lieux), une participation au
programme d'expérimentation (co-
tisation versée aux stations Sefra,
Centrex et Serfel), la promotion de
la pêche francaise auprès des
consommateurs et sa mise en avant
dans les rayons des magasins Elle
s'emploie à sensibiliser la distri-
bution et se veut aussi un lieu
d'échanges et de projets pour ses
membres L'un des projets de I AOP
est de se rassembler autour d'une
SIPMM (11, groupe de travail (fai-
sant des propositions] reunissant
toutes les familles de l'amont au
sem d Interfel (2).

Fruit dè notre patrimoine

Cette année, l'AOP Pêches et nectarines de France fait le choix d'une
communication qui donne la parole aux producteurs pour valoriser les atouts
de la pêche française et mettre l'accent sur l'origine et la qualité (ici, l'affiche
avec Grégory Chardon, arboriculteur drômois).

Communication : la parole donnée aux producteurs
En termes de promotion, cette année, l'AOP Pêches et nectarines de France fait le choix d'une communication don-
nant la parole aux producteurs pour valoriser les atouts de la pêche francaise et mettre I accent sur l'origine et la
qualité La campagne marketing sera, entre autres, animée par un slogan fédérateur, « Fruit de notre patrimoine »,
des photos de producteurs (dont celle de Grégory Chardon, arboriculteur à La Roche-de-Glunl .
Le développement durable est également mis en avant dans la communication avec les « Vergers écoresponsables »,
démarche déployée par I Association nationale pomme poire et aussi adoptée par les producteurs d abricots Ce logo,
associé à la signature « Pêche d'ici » a pour ambition de devenir progressivement I identifiant des productions frui-
tières françaises respectueuses de I environnement. •

Hl SIPMM section interprofessionnelle de première mise en marché
121 Interfel interprofession des fruits et légumes frais
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EXPÉRIMENTATION FRUITIÈRE/En deux décennies d'expérimentation dans le domaine fruitier, la Sefra a acquis des
connaissances. Aujourd'hui, ses compétences sont reconnues au-delà même de Rhône-Alpes.. , .

La Sefra: vingt ans de savoir-faire et d'acquis
1 — • — f ' v ? ~v"" T^ÎT ~<^ tf ~^~^W^ i ~~ J -S -T T t ii I »mHi '••HJPiKliilMfain 'hiBtt TI i tf HĤ MMBT o

Apres les tables rondes, la ietra a presente, au milieu
de ses vergers quelques-unes de ses expérimentations

La station d'expérimentation fruits
Rhône-Alpes, la Sefra, a fêté son
vingtième anniversaire le 31 mars

sur son site central à Etoile-sur-Rhô-
ne. Étaient, entre autres, proposées
trois tables rondes et une visite des ver-
gers
La Sefra est née en 1990, comme l'a
rappelé Jean Julien, son premier pré-
sident, avec le soutien des collectivités
territoriales lacquisition des terres et
construction des bâtiments) Et des hom-
mes et femmes ont œuvré à sa réussi-
te, entre autres les responsables de la
station (successivement Pierre Glauque,
Michel Edm, Jean-Marc Lemontey et, à
présent, Magalie Léon-Chapoux et So-
phie Stévenm) et techniciens. L'actuel
président de la Sefra, Claude Aurias,
leur a rendu hommage tout en mettant
aussi en avant le soutien du CTIFL (mise
à disposition d'un ingénieur)
Au budget de la station 1930000 euros
en 2010) contribuent les chambres d'a-
griculture de Drôme, Ardèche, Isère,

Rhône, Loire et des Savoie, la Region,
et France AgnMer (dont la participation
est en baisse de 25 % cette année) De
plus, elle a perdu des cotisations pro-
fessionnelles depuis ta dissolution (fm
2008) du BRM. « Une gestion assez ri-
goureuse nous attend maîs la Sefra doit
poursuivre ses travaux pour répondre
aux enjeux de la filière », a observé son
président.

Un regard et des
références indépendantes
Au fil des ans, la station a gagné en re-
connaissance. «Son premier métierest
l'observation des nouvelles variétés frui-
tières », a assuré sa responsable tech-
nique
La Sefra s'investit dans l'acquisition de
références technico-économiques pour
les transmettre aux producteurs C'est
aussi un outil de veille et une platefor-
me d'échange pour les techniciens de
la région.
Aux producteurs, « la Sefra apporte un

regard et des références indépendan-
tes d'autant plus précieuses que loca-
les, terntoriaiisées et transposâmes sur
nos exploitations, a souligné Régis Au-
benas, administrateur de la station.
Nous avons la chance d'avoir, avec cet
outil, une expertise et un mode d'em-
ploi des variétés La Sefra est un lieu
ouvert et accessible, qui n est pas dé-
connecté ni des attentes du marche ni
de celles des producteurs »
Le président du conseil général de la
Drôme, Didier Guillaume, et (e maire
d'Étoile, Sandra Ducas, ont mis l'accent
sur le rôle essentiel que joue cette sta-
tion pour l'arboriculture rhônalpme. Et
le vice-président de la Région chargé de
l'agriculture, Michel Grégoire, a re-
marqué « Si la recherche fondamen-
tale est nécessaire, la recherche appli-
quée I est aussi » Enfin, Yann Bmtein,
adjoint de la directrice scientifique et
technique du CTIFL, a confirmé la conti-
nuité du partenariat entre le centre tech-
nique et la Sefra. B

A. L.

49/154



MAISON DE L'AGRICULTURE
74994 ANNECY CEDEX 9 - 04 50 88 18 90

21 AVRIL 11
biMensuel

Surface approx. (cm²) : 797

Page 2/3

ECOPECHE
2132508200502/GBM/AJR/3

Eléments de recherche : BRUNO DARNAUD : président de l'AOP Pêches et Nectarines de France, toutes citations

La Sefra, c'est un site central et des antennes
décentralisées en Rhône-Alpes.

Abricot: comportement varietal, pro-
gramme phytosanitaire, techniques cultu-
rales, mécanisation de ta taille, verger en
agriculture biologique.
Pêches comportement varietal, program-
me phytosanitaire, techniques culturales,
mur fruitier, mécanisation de la taille.
Cerise; comportement varietal et porte-
greffe, conduite, édaircissage.
Poire: comportement varietal et porte-
greffe.
Kiwi: comportement v.i' ^' 'I et conduite.
Framboise: conduite en jgi (culture biolo-
gique.

Protection phytosanitaire : essais BPE,
stratégies phytosanitaires, techniques al-
ternatives et biologiques.

Abricot: comportement varietal et porte-
greffe, lutte contre le capnode.

Châtaigne : comportement varietal et por-
te-greffe, protection phytosanitaire, condui-
te.
Abricot; bactériose.

Abricot et cerise: comportement des va-
riétés et porte-greffes, hauteur de greffa-
ge, hartpriose.

Fraise: comportement varietal, conduite
hors-sol et plein champ, hiod"'-;"r«'tion
des sols, programme phytosanituiiL, endui-

te en agriculture biologique.
Cassis: comportement varietal.

Pomme: comportement des porte-greffe,
protection phytosanitaire.

Cerise : comportement variéte!.
Framboise: comportement varietal sous
tunnel.
Pêche:.comportement variéte! des péches
sanguines.

Pomme : comportement varietal, éclaircis-
sage, protection phytosanitaire, conduite en
agriculture biologique.
Poire: comportement varietal, extinction,
protection phytosanitaire, conduite en agri-
culture biologique, fertilisation, formation de
l'arbre. •

DISCUSSION/Pour ses vingt ans, la Sefra a organisé des tables rondes, dont
une sur les enjeux de révolution variétale et une autre sur le rôle
de l'expérimentation dans la rentabilité des exploitations.

De révolution des variétés à la rentabilité
L'évolution s'est accélérée
Ainsi que le rappellent ses techniciens
Sylvain lonescu et Christophe Chamet,
la Sefra observait 130 à 180 variétés de
pêches et nectarines et une quinzaine
d'abricots chaque annee à ses débuts,
contre respectivement 400 et 150 à pré-
sent. L'évolution s'est surtout accélé-
rée dans les années 2000 (dynamisme
de la création, nouveaux obtenteurs. ]
En 20 ans, potentiel agronomique, co-
loration, taux de sucre, fermeté et te-
nue des pêches et nectarines ont eté
améliorés
Maîs des attentes demeurent, notam-
ment sur certains créneaux de maturi-
té, le potentiel aromatique, la sensibi-
lité aux maladies et bio-agresseurs
L'abricot a vu son calendrier de pro-
duction s'allonger Et il a gagné en ca-
libre, potentiel de production, présen-
tation, tenue des fruits Sont encore
attendus des progrès en régularité de
production, tolérance des variétés aux
principales maladies et diversification
L'Inra, selon Jean-Marc Audergon, peut

proposer des avancées en termes de
résistance aux stress, maladies et ra-
vageurs, régularité de production, qua-
lité des fruits .
Il ressort aussi de cette table ronde, que
l'innovation variétale doit apporter des
réponses aux problèmes rencontres,
comme le souligne Philippe Chirouze
(Association stratégie abricot Rhône-
Alpes) Les varietés doivent, avant tout,
procurer un revenu aux producteurs.
Les fruits doivent correspondre aux at-
tentes des consommateurs Le plan Éco-
phyto 2018 doit être intégré dans la ré-
flexion, de même que les changements
climatiques et la fatigue des sols

La rentabilité
en quatre facteurs
La vocation de l'expérimentation consis-
te, également, à accroître la rentabilité
des exploitations C'était, d'ailleurs, l'ob-
jet d'une autre table ronde à laquelle par-
ticipaient, entre autres, Gilbert Chavas,
président du comité stratégique fruits
Rhône-Alpes, Bruno Darnaud, prési-

dent du GIE de Tam et de l'AOP nationa-
le pêches nectarines, et Patrick Eymard,
directeur du Ger France Drôme Vauclu-
se.
Insistant sur « la force de l'expérimen-
tation » en matière d'analyse des coûts
de production et d'amélioration des tech-
niques de production, Gilbert Chavas
n'a pas manqué de rappeler le poids im-
portant du verger rhônalpm (20 % de la
production française de fruits) Comme
i a expliqué Patrick Eymard, le poids du
facteur rendement est fondamental dans
le coût de revient. De même que les
temps de travaux Une étude réalisée
par le GIE de Tam sur abricot de la va-
riété Flopna a, aussi, mis en évidence
l'impact du choix technique en matière
de taille et d effleurage
En conclusion, accroître la rentabilité
passe par la prise en compte du rende-
ment, du calibre, du choix de la variété
et de sa bonne utilisation. Car, et cela
a été souligné, à chaque variété cor-
respond un mode d'emploi M

A.L. etC.L.
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ATELIERS/A l'occasion de ses '^O ans, hi Sd i a a
pu .-viiié, dans ses vergers , quelques i i ième d(

essais.

Des visites illustrées d'exemples
Comportement
des variétés
Pour illustrer son travail sur le terrain,
la Sefra a développé quèlques thèmes
d'expérimentation via trois ateliers
Le premier était consacré au compor-
tement des nouveaux porte-greffe et
variétés à ta Sefra En ce domaine, elle
œuvre au sem du réseau des stations
régionales que coordonne le CTIFL
dans le cadre de la charte nationale
fruitière Au sem de ce reseau, la Se-
fra intervient au niveau des vergers
d'évaluation et de comportement. Dans
le premier, elle évalue de facon rapi-
de et objective l'intérêt agronomique
et commercial des variétés Les va-
riétés se révélant intéressantes pas-
sent en verger de comportement, qui
a pour objet la sélection de variétes à
fortes performances reproductives
par le plus grand nombre

Techniques
alternatives et
biologiques
Le deuxième atelier était réserve
aux techniques alternatives et bio-
logiques filets de protection cont-
re des ravageurs (mouche de la ce-
nse, tordeuse orientale du pêcher],

solansation et biofumigation, utili-
sation d'argile calcinée. La solan-
sation est un moyen de désinfec-
tion des sols (protection contre les
champignons tellunques et plan-
tes adventices) par élévation de (a
température (énergie solaire] La
biofumigation, elle, consiste à in-
corporer de la matière organique
pour réduire les problèmes phyto-
sanitaires tellunques Sur poirier,
pour lutter contre le psylle, est tes-
tée l'argile calcinée (constitution
d'une barrière mécanique empê-
chant le positionnement des pon-
tes en sortie d'hiver].

Mécanisation du verger
Le troisième atelier était dédié à la
haie fruitière et la mécanisation de
l'éclaircissage en pêcher Deux ty-
pes de mur fruitier sont expéri-
mentés a la Sefra en axe et sim-
ple Y sur le rang Côtééclaircissage
mécanique du pêcher, la station tes-
te l'effleurage (au gant, à la bros-
se, à la canne au stade pleine flo-
raison et avec la machine Darwin
adaptée aux formes en gobelet) et
le pré-éclaircissage au stade jeune
fruit (dégrappage manuel, frappa-
ge au bâton, canne vibrante ) •

A.L.
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a station d'expérimentation fruits Rhône-Alpes
EXPÉRIMENTATION FRUITIÈRE/ En deux décennies d'expérimentation dans le domaine fruitier, la Sefra a acquis des
connaissances. Aujourd'hui, ses compétences sont reconnues au-delà même de Rhône-Alpes.

La Sefra : vingt ans de savoir-faire et d'acquis
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La Sefra
et ses antennes

La Sefra, c'est un site central et des
antennes décentralisées en Rhône-
Alpes.
/ Site central à Etoile (Drômel :
Abricot : comportement variétal, pro-
gramme phytosanitaire, techniques
culturales, mécanisation de la taille,
verger en agriculture biologique.
Pêche : comportement variétal, pro-
gramme phytosanitaire, techniques
culturales, mur fruitier, mécanisa-
tion de la taille.
Cerise : comportement variétal et
porte-greffe, conduite, éclaircissage.
Poire : comportement variétal et
porte-greffe.
Kiwi : comportement variétal et
conduite.
Framboise : conduite en agriculture
biologique.
Protection phytosanitaire : essais
BPE, stratégies phytosanitaires, tech-
niques alternatives et biologiques.
/Nyons IDrôme) :
Abricot : comportement variétal et
porte-greffe, lutte contre le capnode.
/ Verroux lArdèchel :
Châtaigne : comportement variétal et
porte-greffe, protection phytosani-
taire, conduite.
Abricot : bactériose.
/Plateau ardéchois -,
Abricot et cerise : comportement des
variétés et porte-greffes, hauteur de
greffage, bactériose.
/Jarcieu llsèrel :
Fraise : comportement variétal,
conduite hors-sol et plein champ, bio-
désinfection des sols, programme
phytosanitaire, conduite en agriculture
biologique.
Cassis : comportement variétal.
/ Monfs du Pilât (Loirel :
Pomme : comportement des porte-
greffe, protection phytosanitaire.
/ Saint Laurent-d'Agny f flnônel :
Cerise : comportement variétal.
Framboise : comportement variétal
sous tunnel.
Pêche : comportement variétal des
pêches sanguines.
/ Verger de Pois/ Iles deux Savoiel .-
Pomme : comportement variétal,
éclaircissage, protection phytosani-
taire, conduite en agriculture biolo-
gique.
Poire : comportement variétal, ex-
tinction, protection phytosanitaire,
conduite en agriculture biologique,
fertilisation, formation de l'arbre. •

La station d'expérimentation fruits
Rhône-Alpes, la Sefra, a fêté son
vingtième anniversaire le 31

mars sur son site central à Etoiie-sur-
Rhône. Etaient, entre autres, propo-
sées trois tables rondes et une visite
des vergers.

DISCUSSION / \
o) Hausse des tab l t

La Sefra est née en 1990, comme l'a
rappelé Jean Julien, son premier pré-
sident, avec te soutien des collectivités
territoriales [acquisition des terres et
construction des bâtiments). Et des
hommes et femmes ont œuvré à sa
réussite, entre autres les responsables

De l'évolution des variété!
à la rentabilité

L'évolution s'est
accélérée
Ainsi que le rappellent ses techni-
ciens Sylvain lonescu et Christophe
Chamet, la Sefra observait 130 à
180 variétés de pêches et necta-
rines et une quinzaine d'abricots
chaque année à ses débuts, contre
respectivement 400 et 150 à pré-
sent. L'évolution s'est surtout ac-
célérée dans les années 2000 (dy-
namisme de la création, nouveaux
obtenteurs...) En 20 ans, potentiel
agronomique, coloration, taux de
sucre, fermeté et tenue des pêches
et nectarines ont été améliorés.
Mais des attentes demeurent, no-
tamment sur certains créneaux de
maturité, le potentiel aromatique, la
sensibilité aux maladies et bio-
agresseurs. L'abricot a vu son ca-
lendrier de production s'allonger.
Et il a gagné en calibre, potentiel de
production, présentation, tenue des
fruits... Sont encore attendus des
progrès en régularité de produc-
tion, tolérance des variétés aux prin-
cipales maladies et diversification.
L'Inra, selon Jean-Marc Audergon,
peut proposer des avancées en
termes de résistance aux stress,
maladies et ravageurs, régularité
de production, qualité des fruits...
Il ressort aussi de cette table ronde,
que l'innovation variétale doit ap-
porter des réponses aux problèmes
rencontrés, comme le souligne Phi-
lippe Chirouze [Association straté-
gie abricot Rhône-Alpes). Les va-
riétés doivent, avant tout, procurer
un revenu aux producteurs. Les
fruits doivent correspondre aux at-
tentes des consommateurs. Le plan
Ecophyto 201 Sdoit être intégré dans

la réflexion, de même que les chan-
gements climatiques et la fatigue
des sols.

La rentabilité en quatre
facteurs
La vocation de l'expérimentation
consiste, également, à accroître la
rentabilité des exploitations. C'était,
d'ailleurs, l'objet d'une autre table
ronde à laquelle participaient, entre
autres, Gilbert Chavas, président
du comité stratégique fruits Rhône-
Alpes, Bruno Oarnaud, président du
GIE de Tain et de l'AOP nationale
pêches nectarines, et Patrick Ey-
mard, directeur du Cer France
Drôme Vauduse.
Insistant sur « ta force de l'expéri-
mentation » en matière d'analyse
des coûts de production et d'amé-
lioration des techniques de pro-
duction, Gilbert Chavas n'a pas man-
qué de rappeler le poids important
du verger rhônalpin (20 % de la pro-
duction française de fruits). Comme
l'a expliqué Patrick Eymard, le poids
du facteur rendement est fonda-
mental dans le coût de revient. De
même que les temps de travaux.
Une étude réalisée par le GIE de
Tain sur abricot de la variété Flo-
pria a, aussi, mis en évidence l'im-
pact du choix technique en matière
de taille et d'effleurage.
En conclusion, accroître la rentabi-
lité passe parla prise en compte du
rendement, du calibre, du choix de
la variété et de sa bonne utilisation.
Car, et cela a été souligné, à chaque
variété correspond un mode d'em-
ploi. •

A. L. et C. L.
Dans un prochain numéro, nous reviendrons plus enî
détail sur le sujet de la rentabilité. y
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de la station (successivement Pierre
Glauque, Michel Edin, Jean-Marc Le-
montey et, à présent, Magalie Léon-
Chapoux et Sophie Stévenin) et tech-
niciens L'actuel président de la Sefra,
Claude Aunas, leur a rendu hommage
tout en mettant aussi en avant le sou-
tien du CTIFL (mise à disposition d'un
ingénieur).

Un regard et des
références indépendantes
Au budget de la station [930 000 euros
en 2010) contribuent les chambres
d'agriculture de Drôme, Ardèche, Isère,
Rhône, Loire et des Savoie, la Région,
et France AgnMer (dont la participa-
tion est en baisse de 25 % cette année)
De plus, elle a perdu des cotisations pro-
fessionnelles depuis la dissolution (fin
2008) du BRM « Une gestion assez ri-
goureuse nous attend mais la Sefra doit
poursuivre ses travaux pour répondre
aux enjeux de la filière », a observé son
président
Au fil des ans, la station a gagné en re-
connaissance. «Son premier métier est
l'observation des nouvelles variétés frui-
tières », a assuré sa responsable tech-
nique. La Sefra s'investit dans l'acqui-
sition de références technico-écono-

miques pour les transmettre aux pro-
ducteurs C'est aussi un outil de veille
et une plateforme d'échange pour les
techniciens de la région.
Aux producteurs, « la Sefra apporte un
regard et des références indépendantes
d'autant plus précieuses que locales,
terntona/isées et transposâmes sur nos
exploitations, a souligné Régis Aubenas,
administrateur de la station Nous avons
la chance d'avoir, avec cet outil, une ex-
pertise et un mode d'emploi des varié-
tés La Sefra est un lieu ouvert et ac-
cessible, qui n 'est pas déconnecté ni des
attentes du marché ni de celles des pro-
ducteurs »
Le président du conseil général de la
Drôme, Didier Guillaume, et le maire
d'Etoile, Sandro Ducas, ont mis l'accent
sur le rôle essentiel que joue cette sta-
tion pour l'arboriculture rhônalpine Et
le vice-président de la Région chargé
de l'agriculture, Michel Grégoire, a re-
marqué • « Si la recherche fondamen-
tale est nécessaire, la recherche appli-
quée I est aussi » Enfin, Yann Bmtein,
adjoint de la directrice scientifique et
technique du CTIFL, a confirmé la conti-
nuité du partenariat entre le centre
technique et la Sefra •

A.L.
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ATELIERS /A l'occasion de ses 20 ans, la Sefra a
présenté, dans ses vergers, quelques thèmes de
son expérimentation et résultats d'essais.

Des visites illustrées d'exemples
Comportement
des variétés
Pour illustrersontravailsur le terrain,
la Sefra a développé quelques thèmes
d'expérimentation via trois ateliers.
Le premier était consacré au com-
portement des nouveaux porte-greffe
et variétés à la Sefra. En ce domaine,
elle œuvre au sein du réseau des sta-
tions régionales que coordonne le
CTIFL dans le cadre de la charte na-
tionale fruitière. Au sein de ce réseau,
la Sefra intervient au niveau des ver-
gers d'évaluation et de comportement.
Dans le premier, elle évalue de façon
rapide et objective l'intérêt agrono-
mique et commercial des variétés.
Les variétés se révélant intéressantes
passent en verger de comportement,
qui a pour objet la sélection de varié-
tés à fortes performances reproduc-
tibles par le plus grand nombre.

Techniques alternatives
et biologiques
Le deuxième atelier était réservé aux
techniques alternatives et biologiques :
filets de protection contre des rava-
geurs (mouche de la cerise, tordeuse
orientale du pêcher), solarisation et

biofumigation, utilisation d'argile cal-
cinée. La solarisation est un moyen de
désinfection des sols (protection contre
les champignons tellunques et plantes
adventices] par élévation de la tem-
pérature (énergie solaire). La biofu-
migation, elle, consiste à incorporer
de la matière organique pour réduire
les problèmes phytosamtaires tellu-
nques. Sur poirier, pour lutter contre
le psylle, est testée l'argile calcinée
(constitution d'une barrière méca-
nique empêchant le positionnement
des pontes en sortie d'hiver).

Mécanisation du verger
Le troisième atelier était dédié à la
haie fruitière et la mécanisation de
l'éclaircissage en pêcher. Deux types
de mur fruitier sont expérimentés à
la Sefra: en axe et simple Y sur le
rang. Côté éclaircissage mécanique
du pêcher, la station teste l'effleurage
(au gant, à la brosse, à la canne au
stade pleine floraison et avec la ma-
chine Darwin adaptée aux formes en
gobelet) et le pré-éclaircissage au
stade jeune fruit (dégrappage manuel,
frappageau bâton, canne vibrante...I.
• A.L.
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En Rhône-Alpes
EXPÉRIMENTATION FRUITIÈRE/ En deux décennies d'expérimentation dans le domaine fruitier, la Sefra a acquis des

connaissances. Aujourd'hui, ses compétences sont reconnues au-delà même de Rhône-Alpes.

La Sefra : vingt ans de savoir-faire et d'acquis

La station d'expérimentation fruits
Rhône-Alpes, la Sefra, a fêté son
vingtième anniversaire le 31 mars

sur son site central à Etoile-sur-Rhône
(26). Etaient, entre autres, proposées
trois tables rondes et une visite des ver-
gers.
La Sefra est née en 1990, comme l'a rap-
pelé Jean Julien, son premier président,
avec le soutien des collectivités territo-
riales (acquisition des terres et construc-
tion des bâtiments]. Et des hommes et
femmes ont œuvré à sa réussite, entre
autres les responsables de la station
(successivement Pierre Giauque, Michel
Edm, Jean-Marc Lemontey et, à présent,
Magalie Léon-Chapoux et Sophie Sté-
venm) et techniciens. L'actuel président
de (a Sefra, Claude Aunas, leur a rendu
hommage tout en mettant aussi en avant
le soutien du CTIFL (mise à disposition
d'un ingénieur).

Au budget de (a station (930 000 euros
en 20101 contribuent les chambres d'agri-
culture de Drôme.Ardèche, Isère, Rhône,
Loire et des Savoie, la Région, et France
AgnMer (dont la participation est en
baisse de 25 % cette année) De plus, elle
a perdu des cotisations professionnelles
depuis la dissolution (fin 2008) du BRM
« Une gestion assez rigoureuse nous at-
tend, mais la Sefra doit poursuivre ses
travaux pour répondre aux enjeux de la
filière », a observé son président.

Un regard et des
références indépendantes
Au fil des ans, la station a gagné en re-
connaissance. « Son premier métier est
l'observation des nouvelles variétés
fruitières », a assuré sa responsable
technique La Sefra s investit dans I ac-

quisition de références techmco-écono-
miques pour les transmettre aux pro-
ducteurs. C'est aussi un outil de veille

et une plateforme d'échange pour les
techniciens de la région
Aux producteurs, « (a Sefra apporte un
regard et des références indépendantes,
d autant plus précieuses que locales, ter-
ritonalisées et transposâmes sur nos ex-
ploitations, a souligne Régis Aubenas, ad-
ministrateur de la station. Nous avons
la chance d'avoir, avec cet outil, une ex-
pertise et un mode d'emploi des variétés
La Sefra est un lieu ouvert et accessible,
qui n est déconnecté ni des attentes du
marché, ni de celles des producteurs »
Le vice-président de la Région chargé
de l'agriculture, Michel Grégoire, a re-
marqué « Si la recherche fondamentale
est nécessaire, la recherche appliquée
I est aussi » Enfin, Yann Bintem, adjoint
de la directrice scientifique et technique
du CTIFL, a confirmé la continuité du
partenariat entre le centre technique et
la Sefra. •

A.L.
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La sefra &
ses antennes
La Sefra, c'est un site central et des
antennes décentralisées en Rhône-

Alpes :
Site central à Etoile IDrôme) :

- Abricot comportement vanétal, pro-
gramme phytosanitaire, techniques
culturales, mécanisation de la taille.

verger en agriculture biologique
- Pêche comportement vanétal, pro-
gramme phytosanitaire, techniques

culturales, mur fruitier, mécanisation
de la taille

-Cerise comportement vanétal et
porte-greffe, conduite, éclaircissage.

- Poire comportement vanétal et
porte-greffe

- KIWI comportement vanétal et
conduite.

-Framboise conduite en agriculture
biologique

- Protection phytosanitaire . essais
BPE, stratégies phytosanitaires. tech-

niques alternatives et biologiques
Nyons (Drôme) :

-Abricot comportement vanétal et
porte-greffe, lutte contre le capnode.

Vernoux lArdèche):
- Châtaigne . comportement vanétal et
porte-greffe, protection phytosanitaire,

conduite.
-Abricot bacténose.

Plateau ardéchois :
- Abricot et censé : comportement des
variétés et porte-greffes, hauteur de

greffage, bacténose
Jarcieu (Isère) :

-Fraise comportement vanétal.
conduite hors-sol et plein champ, bio-

desmfection des sols, programme
phytosanitaire, conduite en agriculture

biologique.
-Cassis comportement vanétal

Monts du Pilât (Loire) :
Pomme comportement des porte-

greffe, protection phytosamtaire
Saint Laurent-d'Agny (Rhône) :

- Cerise • comportement vanétal
- Framboise : comportement vanétal

sous tunnel.
- Pêche comportement vanétal des

pêches sanguines
Verger de Poisy (les deux Savoie) :
- Pomme comportement vanétal,

éclaircissage, protection phytosani-
taire, conduite en agriculture biolo-

gique
- Poire comportement vanétal, ex-
tinction, protection phytosanitaire,
conduite en agriculture biologique,
fertilisation, formation de l'arbre. •

DISCUSSION/ Pô LU aes vingt ans, la Sefra a
organisé des tables rondes, dont une sur les
enjeux de l'évolution vandale et une autre sur
le rôle de l'expérimentation dans la rentabilité
des exploitations.

à la rentabilité
/\ insi que le rappellent ses

f-\ techniciens Sylvain lonescu
À. \etChristopheChamet, la Se-
fra observait 130 à 180 variétés de
pêches et nectarines et une quin-
zaine d'abricots chaque année à ses
débuts, contre respectivement 400
et 150 à présent L'évolution s est
surtout accélérée dans les années
2000 (dynamisme de la création,
nouveaux obtenteurs . I En 20 ans,
potentiel agronomique, coloration,
taux de sucre, fermeté et tenue des
pêches et nectarines ont été amé-
liorés Mais des attentes demeu-
rent, notamment sur certains cré-
neaux de maturité, le potentiel
aromatique, la sensibilité aux ma-
ladies et bio-agresseurs L'abricot
a vu son calendrier de production
s'allonger Et il a gagné en calibre,
potentiel de production présenta
tion, tenue des fruits Sont encore
attendusdes progrès en régularité
de production, tolérance des varié-
tés aux principales maladies et di-
versification L Inra, selon Jean-
Marc Audergon, peut proposer des
avancées en termes de résistance
aux stress, maladies et ravageurs,
régularité de production, qualité
des fruits...
Il ressort aussi de cette table ronde,
que I innovation vanétale doit ap-
porter des réponses aux problèmes
rencontrés, comme le souligne Phi-
lippe Chirouze (Association straté-
gie abricot Rhône-Alpes) Les va-
riétés doivent, avant tout, procurer
un revenu aux producteurs Les
fruits doivent correspondre aux at-
tentes des consommateurs Le plan

Ecophyto 2018 doit être intégré dans
la réflexion, de même que les chan-
gements climatiques et la fatigue
des sols.

La rentabilité en quatre
facteurs
La vocation de l'expérimentation
consiste, également, à accroître la
rentabilité des exploitations C'était,
d'ailleurs, I objet d'une autre table
ronde à laquelle participaient, en-
tre autres, Gilbert Chavas, prési-
dent du comité stratégique fruits
Rhône-Alpes, Bruno Darnaud, pré-
sident du GIF de Tain et de l'AQP na-
tionale pêches nectarines.
Insistant sur « la force de I expéri-
mentation » en matière d'analyse
des coûts de production et d'amé-
lioration des techniques de pro-
duction Gilbert Chavas n'a pas man-
qué de rappeler le poids important
du verger rhônalpin (20 % de la pro-
duction française de fruits! Comme
I a expliqué Patrick Eymard, le poids
du facteur rendement est fonda-
mental dans le coût de revient De
même que les temps de travaux.
Une étude réalisée par le GIE de
Tain sur abricot de la variété Flo-
pna a, aussi, mis en évidence l'im-
pact du choix technique en matière
de taille et d'effleurage
En conclusion, accroître la rentabi-
lité passe par la prise en compte du
rendement, du calibre, du choix de
la variété et de sa bonne utilisation.
Car, et cela a été souligné, à chaque
variété correspond un mode d'em-
ploi. •

A.L. et C.L.
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ATELIERS/A l'occasion de ses 20 ans, la Sefra a
présenté, dans ses vergers, quelques thèmes de
son expérimentation et résultats d'essais.

Des visites illustrées d'exemples
Comportement
des variétés
Pour illustrer son travail sur le terrain,
la Sefra a développe quelques thèmes
d expérimentation via trois ateliers Le
premier était consacre au comporte-
ment des nouveaux porte-greffe et va
netes a la Sefra En ce domaine elle
œuvre au sein du reseau des stations ré-
gionales que coordonne le CTIFL dans
le cadre de la charte nationale fruitière
Au sein de ce reseau la Sefra intervient
au niveau des vergers d évaluation et de
comportement Dans le premier elle
évalue de façon rapide et objective I in-
térêt agronomique et commercial des
variétés Les variétés se révélant inté-
ressantes passent en verger de com-
portement qui a pour objet la sélection
de variétés a fortes performances re-
productibles par le plus grand nombre

Techniques alternatives et
biologiques
Le deuxième atelier était reserve aux
techniques alternatives et biologiques
filets de protection contre des ravageurs
(mouche de la cerise tordeuse orientale
du pêcher] solansation et biofumiga-

tion, utilisation d argile calcinée La so-
lansation est un moyen de desinfection
des sols (protection contre les champi-
gnons tellunques et plantes adventices)
par élévation de la température (ener-
gie solaire] La biofumigation elle,
consiste a incorporer de la matière or-
ganique pour reduire les problèmes phy-
tosanitairestellunques Sur poirier pour
lutter contre le psylle est testée I argile
calcinée (constitution d une barrière mé-
canique empêchant le positionnement
des pontes en sortie d hiver)

Mécanisation du verger
Le troisième atelier était dédie a la haie
fruitière et la mécanisation de I eclair-
cissage en pêcher Deux types de mur
fruitier sont expérimentes a la Sefra
en axe et simple Y sur le rang Côte
eclaircissage mécanique du pêcher la
station teste I effleurage lau gant a la
brosse a la canne au stade pleine flo-
raison et avec la machine Darwin adap-
tée aux formes en gobelet] et le pre-
eclaircissage au stade jeune fruit
(degrappage manuel, frappage au bâton,
canne vibrante ] •

A.L.
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Arboriculture
EXPÉRIMENTATION FRUITIÈRE/ En deux décennies d'expérimentation dans le domaine fruitier, la Sefra a acquis des
connaissances. Aujourd'hui, ses compétences sont reconnues au-delà même de Rhône-Alpes.

La Sefra : vingt ans de savoir-faire et d'acquis
fr

Apres les tables rondes, la Sefra a present __ milieu |
ie ses vergers, quelques-unes de ses expérimenta*"™*:
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La station d'expérimentation fruits
Rhône-Alpes, la Sefra, a fêté son
vingtième anniversaire le 31 mars

sur son site central à Etoile-sur-Rhône.
Etaient, entre autres, proposées trois
tables rondes et une visite des vergers
La Sefra est née en 1990, comme l'a
rappelé Jean Julien, son premier pré
sident, avec le soutien des collectivités
territoriales lacquisition des terres et
construction des bâtiments! Et des
hommes et femmes ont oeuvré à sa
réussite, entre autres les responsables
de la station (successivement Pierre
Glauque, Michel Edm, Jean-Marc Le-
montey et, à présent, Magalie Léon-
Chapoux et Sophie Stévenm) et techni-
ciens L actuel président de la Sefra,
Claude Aurias, leur a rendu hommage
tout en mettant aussi en avant le sou-
tien du CTIFL (mise à disposition d un
ingénieur]
Au budget de la station (930 000 euros

en 20101 contribuent les chambres
d'agriculture de Drôme, Ardeche, Isère,
Rhône, Loire et des Savoie, la Région,
et France AgriMerldont la participation
est en baisse de 25 % cette annee) De
plus, elle a perdu des cotisations pro-
fessionnelles depuis la dissolution (fm
2008) du BRM « line gestion assez ri-
goureuse nous attend maîs la Sefra doit
poursuivre ses travaux pour repondre aux
enjeux de la filiere », a observe son pré-
sident.

Un regard et des
références indépendantes
Au fil des ans, la station a gagne en re-
connaissance. «Son premier métier est
l'observation des nouvelles varietés frui-
tières », a assure sa responsable tech-
nique. La Sefra s'investit dans ('acqui-
sition de reférences technico-econo-
miques pour les transmettre aux
producteurs C'estaussmnoutildeveille

l'occasion de ses 20 ans, la Sefra a
présente, dans ses vergers, quèlques thèmes de
son expérimentation et résultats d'essais.

Des visites illustrées d'exemples
Comportement
des variétés
Pour illustrer son travail sur le ter-
rain, la Sefra a développé quèlques
thèmes d'expérimentation via trois
ateliers Le premier était consacré
au comportement des nouveaux
porte-greffe et variétés a la Sefra.
En ce domaine, elle oeuvre au sem
du réseau des stations régionales
que coordonne le CTIFL dans le ca-
dre de la charte nationale fruitière
Au sem de ce réseau, la Sefra in-
tervient au niveau des vergers d'éva-
luation et de comportement Dans
le premier, elle évalue de façon ra-
pide et objective l'intérêt agrono-
mique et commercial des variétés.
Les variétés se révélant intéres-
santes passent en verger de com-
portement, qui a pour objet la sé-
lection de varietés à fortes perfor-
mances reproductives par le plus
grand nombre.

Techniques
alternatives et
biologiques
Le deuxième atelier était réserve
aux techniques alternatives et bio-
logiques filets de protection contre
des ravageurs (mouche de la ce-

rise, tondeuse orientale du pêcher],
solansation et biofumigation, utili-
sation d'argile calcinée La solan-
sation est un moyen de désinfec-
tion des sols (protection contre les
champignons tellunqueset plantes
adventices) parélévation de la tem-
pérature (energie solaire]. La bio-
fumigaton, elle, consiste à incor-
porer de la matière organique pour
réduire les problèmes phytosam-
taires tellunques. Sur poirier, pour
lutter contre le psylle, est testée
l'argile calcinée (constitution d'une
barrière mécanique empêchant le
positionnement des pontes en sor-
tie d'hiver)

Mécanisation du verger
Le troisième atelier était dédié à la
haie fruitière et la mécanisation de
I éclaircissage en pêcher Deux types
de mur fruitier sont expérimentés
à la Sefra en axe et simple Y sur le
rang Côte éclaircissage mecanique
du pêcher, la station teste I effleu-
rage (au gant, à la brosse, à la canne
au stade pleine floraison et avec la
machine Darwin adaptée aux formes
en gobelet] et le pré-éclaircissage
au stade jeune fruit (dégrappage
manuel, frappage au bâton, canne
vibrante ) • A. L.
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et une plateforme d'échange pour les
techniciens de la région.
Aux producteurs, « la Sefra apporte un
regard et des références indépendantes
d'autant plus précieuses que locales, ter-
ntonalisées et transposables sur nos ex-
ploitations, a souligné Régis Aubenas,
administrateur de la station Nous avons
la chance d'avoir, avec cet outil, une ex-
pertise et un mode d'emploi des varie-

La Sefra et ses antennes
La Sefra, c'est un site central et des antennes
décentralisées en Rhône-Alpes.
Site central à Etoile (Drôme) :

Abricot : comportement vanétal, pro-
gramme phytosanitaire, techniques cultu-
rales, mécanisation de la taille, verger en
agriculture biologique.
Pêchercomportement va riétal, programme
phytosanitaire, techniques culturales, mur
fruitier, mécanisation de la taille.
Cerise : comportement variétal et porte-
greffe, conduite, éclaircissage.
Poire : comportement variétal et porte-
greffe.
Kiwi : comportement variétal et conduite.
Framboise : conduite en agriculture biolo-
gique.

tés La Sefra est un lieu ouvert et acces-
sible, qui n 'est pas déconnecté ni des at-
tentes du marché ni de celles des pro-
ducteurs. »
Le président du conseil général de la
Drôme, Didier Guillaume, et le maire
d'Etoile, Sandra Ducas, ont mis l'accent
sur le rôle essentiel que joue cette sta-
tion pour l'arboriculture rhônalpme Et
le vice-président de la Région charge de

Protection phytosanitaire : essais BPE,
stratégies phytosanitaires, techniques al-
ternatives et biologiques.
Nyons /Drôme/ :

Abricot : comportement variétal et porte-
greffe, lutte contre le capnode.

Vernoux tArdèchel i
Châtaigne : comportement variétal et porte-
greffe, protection phytosanitaire, conduite.
Abricot : bactériose.
Plateau ardéchois:

Abricot et cerise : comportement des va-
riétés et porte-greffes, hauteur de gref-
fage, bactériose.
Jarcieu (Isère) :
Fraise : comportement variétal, conduite
hors-sol et plein champ, biodésinfection
des sols, programme phytosanitaire,
conduite en agriculture biologique.

l'agriculture. Michel Gregoire, a re-
marqué « Si la recherche fondamentale
est nécessaire, la recherche appliquée
t'est aussi». Enfin, Yann Bintein, adjoint
de la directrice scientifique et technique
du CTIFL, a confirmé la continuité du par-
tenariat entre le centre technique et la
Sefra. •

A.L.

Cassis : comportement variétal
Monte au PM (Loire):
omme : comportement des porte-greffe,

protection phytosanitaire.
Saint Laurent-d'Agny (Rhône) -,

Cerise : comportement variétal.
Framboise : comportement variétal sous
tunnel.
Pêche : comportement variétal des pêches
sanguines.

Verger de Poisy Iles deux Savoie!:
Pomme: comportement variétal, éclaircis-
sage, protection phytosanitaire, conduite en
agriculture biologique.
Poire : comportement variétal, extinction,
protection phytosanitaire, conduite en agri-
culture biologique, fertilisation, formation de
l'arbre. *

DISCUSSION / Pour ses vingt ans, la Sefra a organisé des tables rondes, dont
une sur les enjeux de l'évolution variétale et une autre sur le rôle
de l'expérimentation dans la rentabilité des exploitations.

De révolution des variétés à la rentabilité
L'évolution s'est accélérée
Ainsi que le rappellent ses techniciens
Sylvain lonescu et Christophe Chamet,
la Sefra observait 130 à 180 variétés de
pêches et nectarines et une quinzaine
d'abricots chaque année à ses débuts,
contre respectivement 400et 150 à pré-
sent. L'évolution s'est surtout accélé-
rée dans les années 2000 (dynamisme
de la création, nouveaux obtenteurs...)
En 20 ans, potentiel agronomique, co-
loration, taux de sucre, fermeté et te-
nue des pêches et nectarines ont été
améliorés. Maîs des attentes demeu-
rent, notamment surcertains créneaux
de maturité, le potentiel aromatique, la
sensibilité aux maladies et bio-agres-
seurs. L'abricot a vu son calendrier de
production s'allonger Et il a gagné en
calibre, potentiel de production, pré-
sentation, tenue des fruits Sont en-
core attendus des progrès en régulante
de production, tolérance des variétés
aux principales maladies et diversifica-
tion. L'Inra, selon Jean-Marc Audergon,
peut proposer des avancées en termes

de résistance aux stress, maladies et
ravageurs, régularité de production,
qualité des fruits...
Il ressort aussi de cette table ronde, que
l'innovation variétale doit apporter des
réponses aux problèmes rencontres,
comme le souligne Philippe Chirouze
(Association stratégie abricot Rhône-
Alpesl. Les variétés doivent, avant tout,
procurer un revenu aux producteurs.
Les fruits doivent correspondre aux at-
tentes des consommateurs. Le plan Eco-
phyto 2018 doit être intégré dans la ré-
flexion, de même que les changements
climatiques et la fatigue des sols.

La rentabilité en quatre
facteurs
La vocat ion de l 'expérimentation
consiste, également, à accroître la ren-
tabilité des exploitations. C'était, d'ail-
leurs, l'objet d'une autre table ronde à
laquelle participaient, entre autres, Gil-
bert Chavas, président du comité stra-
tégique fruits Rhône-Alpes, Bruno Dar-
naud, président du GIE de Tain et de
l'AOP nationale pêches nectarines, et

Patrick Eymard, directeurdu Ger France
Drôme Vaucluse.
Insistant sur « la force de l'expérimen-
tation » en matière d'analyse cles coûts
de production et d'amélioration des tech-
niques de production, Gilbert Chavas
n'a pas manque de rappeler le poids im-
portant du verger rhônalpin (20 % de la
production française de fruits). Comme
l'a expliqué Patrick Eymard, le poids du
facteur rendement est fondamental dans
le coût de revient De même que les
temps de travaux. Line étude réalisée par
le GIE de Tam sur abricot de la variété
Flopna a, aussi, mis en évidence l'im-
pact du choix technique en matière de
taille et d'effleurage.
En conclusion, accroître la rentabilité
passe par la prise en compte du rende-
ment, du calibre, du choix de la variété
et de sa bonne utilisation Car, et cela a
été souligné, à chaque variété corres-
pond un mode d'emploi. •

A.L. et C.L.

Dans un prochain numéro, nous reviendrons plus en dé-
tail sur le sujet de la rentabilité
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MOUVEMENTS

J Nathalie Montaldier-Henocq est devenue
"la nouvelle directrice marques et communication
i du groupe Seb.

^Myriam Cohen-Welgryn est nommée présidente
de la Commission environnementale et sociétale

; de l'Association nationale des industries
! alimentaires (Ania).
!

r Bruno Darnaud est le nouveau président
' pour l'AOP pêches et nectarines de France.
Il succède à Pierre Giovanelli, démissionnaire.

Delphine Smagghe est promue directrice
* du développement durable de McDonald's France.

Yann Schilling est nommé directeur de Servair
Solutions. Servair est le troisième acteur mondial
de la restauration et des métiers de la logistique
du transport aérien.

Benoît Testard devient le nouveau PDG du groupe
agroalimentaire britannique United Biscuits.
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Diagonale
FNPF
BRUNO DUPONT

RECONDUIT
ET BUREAU ÉLARGI
Le mercredi 16 fevrier dernier, le conseil
d'administration de la Fédération nationa-
le des producteurs de fruits reconduisait
Bruno Dupont, president sortant, a la
présidence. Pour l'accompagner dans sa
mission, il a ensuite souhaite élargir le
bureau a dix membres au total On y
retrouve ainsi : Yvon Sarraute (vice-prési-
dent), Charlie Gautier (secretaire géne-
ral), Gilbert Chavas (secrétaire général
adjoint), Luc Barbier (trésorier), Pascal
Clavier (trésorier adjoint), Bruno Darnaud,
Laurent Ducurtil, Gérard Majorai et Henri
Pluvinage. Début mars, le bureau prévoit
un séminaire projet qui permettra de
peaufiner la feuille de route du nouveau
conseil d'administration en s'appuyant
sur la mobilisation de ses membres.

NOMINATION
NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR L'AREFLH
C'est a Marseille que Fabrice Verdier,
vice-président de la Region Languedoc-
Roussillon en charge de l'Agriculture, de
la Viticulture et de la Pêche, a été élu à
la présidence de l'Areflh (Assemblée des
régions européennes fruitières, legumiè-
res et horticoles) pour une duree de
trois ans. Cette désignation vient consa-
crer son travail maîs aussi le poids de la
filière fruits et légumes en Languedoc-
Roussillon qui représente 32 % de la
production agricole régionale (deuxième
position derrière la viticulture)
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AOP PÊCHES ET NECTARINES DE FRANCE

Un nouveau président élu
• Le conseil d'administration de l'association d'orga-
nisation de producteurs (AOP) nationale pêches et
nectarines dè France a choisi d'élire Bruno Darnaud
pour succéder au président Pierre Giovanelli, démis-
sionnaire. Âgé de 48 ans, le nouveau président est
producteur de pêches dans le Drôme et préside
également le GIE Hermitage Basse Isere, dans ce
même département. Le conseil d'administration a
également élu comme vice-président chargé des

questions relatives au com-
merce, Didier Baley, qui dirige
la coopérative Ille Fruits et le
groupe Saveurs des Clos dans
les Pyrénées-Orientales. Le conseil en a profité pour
remercier Pierre Giovanelli pour « le rôle déterminant
qu'il a joué dans la création de l'AOP, une des pre-
mières organisations reconnues en France à la suite
de la réforme de la gouvernance».
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NOMINATIONS
CARREFOUR
El Jean-Martin Folz, admi-
nistrateur et vice-président du
groupe Carrefour, a démis-
sionné début mars. Si le groupe
avance des « raisons person-
nelles », on parle aussi d'un dés-
accord sur ta nouvelle straté-
gie du géant français, notam-
ment sur la scission du groupe
en 3 entités. L'ancien président
de PSA Peugot-Citroén était
entré au Conseil de carrefour
en 2008.
Thierry Pélissier deviendra en
juin prochain directeur marke-
ting France de Carrefour. Il rem-
placera à ce poste Gérard Castnes
qui prend la direction de Carrefour
Voyages ainsi que la régie publi-
citaire. Thierry Pélissier était
directeur marketing de SFR. Au
sein de Carrefour, il aura notam-
ment pour mission le bon déve-
loppement du concept Carrefour
Planet.

AUCHAN
• Hervé Soyer est le nou-
veau directeur d'Auchan Pôle
Europe à Mont-Saint-Martin
(54). Présent depuis quinze
ans au sein du groupe, c'est
son premier poste de direc-
teur. Il était auparavant direc-
teur adjoint du magasin de
Noyelles-Goldaut (62). EUROPE - MONDE
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DANONE
• Stanislas de Gramont
devient président de Danone
Produits Frais France, poste
nouvellement créé. Il cha-
peautera désormais aussi
l'Angleterre et certains pays
d'Afrique du Nord. Il est rem-
placé à la direction générale
par Olivier Delaméa, qui oc-
cupait le poste de directeur
marketing.
Isabelle Sentier et Jean-
Michel Severino sont élus
administrateurs de Danone.
Isabelle Sellier est présidente
deJ.P. Morgan en France. Jean-
Michel Severino est inspecteur
général des finances.

NESTLÉ
O Martial Rolland a pris ses
fonctions de président-direc-
teur général de Nestlé France
Ie4févrierdemier Préalablement
directeur au siège de Nestlé
S.A. à Vevey (Suisse), respon-
sable de la région Afrique,
Moyen-Orient,Turquie et Pakistan
au sem de la zone Asie, Océanie,
Afrique, Martial Rolland est
entré dans le groupe en novem-
bre 1988.

SYNDILAIT
• Maxime Vanden! (Can-
dia) est élu président du syn-

dicat national du lait de
consommation. Le poste était
vacant depuis le décès brutal
fin janvier de Claude Sen-
dowski, directeur général de
Sodiaal. Ont aussi été élus :
Olivier Buiche (SFPL/Unilep) et
Emmanuel Vasseneix (Laiterie
de Saint-Denis-de-l'Hôtel)
comme vice-présidents, Willy
Patsouris (Coralis), trésorier, et
Denis Gogo (Uca Lorco), se-
crétaire.

SEB
El Nathalie Montaldier-
Henocq (49 ans) devient direc-
trice des marques et de la com-
munication du groupe. Elle rap-
porte directement à Bertrand
Neuschwander, DG adjoint,
chargé des activités. Elle était
auparavant directrice générale
de Lagardère Global Advertising.

AOP PÊCHES ET NEC-
TARINES DE FRANCE
Q Bruno Darnaud (48 ans)
est élu président de l'Association
d'organisations de producteurs
pêches et nectarines de France.
Il succède à Pierre Giovanelli,
président démissionnaire. Bruno
Darnaud est producteur de
pêches dans la Drôme. Il pré-
side aussi le GIE Hermitage Basse
Isère. Le conseil d'administra-

tion de l'AOP a également élu
Didier Baley 53 ans) vice-
président chargé des questions
relatives au commerce. Il dirige
la coopérative Ille Fruits et le
groupe Saveurs des dos (66).

CLEAR CHANNEL
B Marion Pintaux (38 ans)
est nommée directrice du mar-
keting clients Elle occupait
dernièrement le poste de direc-
trice marketing adjointe à la
régie publicitaire de France
Télévision. H Nicolas Esmiol
(38 ans) est nommé respon-
sable du planning stratégique.
Il a pour mission d'assurer la
veille sociétal et marketing.
Il occupait dernièrement un
poste de planneur stratégique
au sein de Havas Media.
B Véronique Ferrantin
(50 ans) est nommée res-
ponsable de la communica-
tion interne et externe de la
société. Ces 3 personnes rap-
portent à Caroline Mériaux.

TNS SOFRES
• GuénaëlleGault(37ans)
est nommée directrice du
département Stratégies d'opi-
nion de l'institut d'études.
Elle en était la directrice
adjointe depuis l'année der-
nière.

IPSOS
• Sandra Freidman est
nommée responsable de la
communication d'Ipsos France.
Elle arrive de chez Logica où
elle occupait les mêmes fonc-
tions. Elle est chargée de la
communication interne et ex-
terne de l'institut.

DRAGON ROUGE
Delphine Cadoche devient
directrice générale du pôle bran-
ding et packaging de la société
de création d'identité visuelle
des marques. Elle dirigeait depuis
2003 le marketing et l'équipe
commerciale de l'agence.

PPR
• François-Henri Pinault
prend directement la tête du
nouveau pôle luxe en suppri-
mant l'échelon intermédiaire,
jusqu'ici assuré par Robert
Polet, entre les présidents de
chaque marque et le groupe.
Stefano Comotti (42 ans)
est nommé directeur audit
interne du groupe PPR. Il sera
directement rattaché à François-
Henri Pinault. Il aura la res-
ponsabilité de la démarche
de prévention et de pilotage
du contrôle interne du groupe
et de la performance de ses
filiales.

CONFORAMA
Tonino Pereira (43 ans)
devient directeur exploita-
tion de Conforama France.
Entré dans le groupe en 2007,
il gérait depuis 2009 les mar-
chés ibériques. Il est rem-
placé à son ancien poste par
Manuel Estevez qui était
directeur commercial pour la
péninsule.

LA BOÎTE BOISSON
DAlain Preham vient
d'être nommé président du
GIE La Boîte Boisson, struc-
ture représentant, dans
l'Hexagone, les profession-
nels de l' industrie de la
canette au sem de l'asso-
ciation européenne BCME.
Alain Preham est le direc-
teur commercial France et
Allemagne de Crown Bevcan
France SAS, l'un des princi-
paux fournisseurs mondiaux
de produits d'emballage.

NURUN
• Raphaël Roy (32 ans)
rejoint l'agence de marke-
ting interactif au poste de
directeur « business innova-
tion ». Il était auparavant
responsable du numérique
au sein de Procter & Gam-
ble France.
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VIRGIN STORES
• Sylvie Joly (38 ans) a été
nommée directrice marketing
de l'enseigne. Elle a com-
mencé sa carrière en tant
qu'acheteuse nationale chez
Casino puis Carrefour. Elle a
aussi été responsable marke-
ting direct et Trade Marketing
chez Carrefour France en 1998
avant d'être rapporteur spé-
cialiste de la distribution pour
le Conseil de la Concurrence
en 2002 et directrice CRM et
études au Printemps en 2004.

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE LA FRANCHISE
• Laurent Delafontaine,
associé cofondateur du cabi-
net Axe Réseaux, rejoint le
collège des experts de la
franchise, instance composée
de juristes, consultants et ex-
perts comptables.

CARREFOUR
Q Vicente Trius (53 ans),
directeur exécutif Europe et
membre de la direction exé-
cutive du géant français, a
démissionné de ses fonctions,
neuf mois après son arrivée, pour
rejoindre le n° 1 de la distri-
bution au Canada, Loblaw, où
il remplacera l'actuel président

Mian Leighton au second tri-
mestre. Après avoir passé treize
ans à Wal-Mart où il y a fini
vice-président exécutif Amérique
latine, il faisait partie de l'équipe
de choc recrutée en mai 2010
par Lars Olofsson pour diriger
le groupe Carrefour. Il était
chargé de superviser plusieurs
filiales européennes. C'est Lars
Olofsson lui-même qui assure
l'« intérim ».

VIRGIN STORES
IE Philip Cullimore devient
directeur général de Kodak
Europe Afrique et Moyen-Orient
(EAMER) et président d'Eastman
Kodak Sarl. Il était auparavant
directeur commercial sur la
même région. Il succède à John
O'Grady qui repart aux États-
unis pour prendre le nouveau
poste de directeur général
Amériques et de vice-prési-
dent Eastman Kodak Company.

UNITED BISCUITS
GROUP
• Benoît Testard (55 ans)
est nommé P-DG du groupe
internationalagroalimentaire.il
était directeur général d'United
Biscuit UK & Ireland depuis
2004. Sa mission : poursuivre
le développement du groupe
et accélérer sa présence à l'in-
ternational.
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AOP peches et
nectarines de France

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Indicateurs au beau fixe !

M. Bruno Darnaud
nouveau president
Reuni le mercredi 2 fevrier
dernier a Nimes le conseil
d'administration de
I Association d organisations
de producteurs nationale
peches et nectarines
de France SAS a choisi
d'élire Bruno Darnaud
48 ans producteur
de peches dans la Drome
et president du GIE
Hermitage Basse Isère (26)
pour succéder a Pierre
Giovanelli president
démissionnaire
Le conseil a également
elu Didier Baley, 53 ans
dirigeant de la cooperative
Ille Fruits et du groupe
Saveurs des Clos (66),
en tant que vice president
charge des questions
relatives au commerce
L AOP représente
a ce jour pres de 65%
de la production organisée
soit 1250001 de fruits
et regroupe
les 17 principaux
metteurs en marche
français representant
500 producteurs issus
des quatre grandes regions
productrices vallee
du Rhône Crau Gard
et Roussillon Ensemble
ils communiquent auprès
du consommateur sous
la signature Pêche d ici

D ans un monde en crise la bio semble comme
un univers a part ou le ciel est tout bleu '
C est en tout Las I image qui ressort de la
presentaton a la presse effectuée le 3 fevrier
par lAgence Bio qui fete ses drx ans cette

annee Le nombre d agriculteurs bio vient de connaître
une croissance historique puisque avec 20 600 pro
ducteurs fin 2010 leur effectif a fait un bond de 50%
par rapport a 2008 Et pour avoir une vision complète de
cette filiere il faut > rajouter quel
que 260 importateurs 7 300 pre
parateurs et 2 800 distributeurs
Tous ces effectifs sont également
en progression Let importateurs
jouent d ailleurs un rôle preponde
rant en fruits et legumes puisque
au delà des produits exotiques dont
I importation est incontournable
la production hexagonale demeure
largement déficitaire alors même
que la demande de produits locaux se fait pressante
D o u lenjeu du bon usage du fonds Avenir Bio dote
de 3 millions d euros par an durant cinq ans pour
cofinancer des projets conjoints favorisant la structu
ration de la filiere avec notamment I encouragement a
la contractualisation plunannuelle la planification la
relocalisation des productions I élargissement des gani
mes Justement les fruits et legumes ont attire 36 %

des 8 2 millions demos déjà distribues Ces program
mes ont permis aux 22 partenaires concernes d engager
des politiques contractuelles d attirer de nouveaux
producteurs avec une progression notable des surfaces
cuite ees et des volumes produits Cette dynamique a
I amont est d autant plus opportune qu a I aval le marche
de h bio a encore progresse d environ 10% en 2010
Pour les fruits et legumes les volumes se sont accrus
de 5 8 % pour une valeur en hausse de 9 8 % En fait la

part de Français consommateurs
de produits bio au moins une fois
par mois reste stable a environ
40% Maîs 35% déclarent rester
totalement non consommateurs
La bio fait recette dans les cann
nes scolaires dont 45% ont servi
des produits bio en 2010 contre
24% en 2008 12% d entre elles
en proposent régulièrement So %
des consommateurs de produits

bio consomment des fruits et legumes bio ce qui met
ecs produits en premiere ligne des produits bio consom
mes devant les produits laitiers Ce qui révèle aussi une
suspicion de ces consommateurs vis a vis des fruits et
legumes conventionnels Pour ce qui concerne les lieux
d achat les marches assurent encore 45 % des ventes de
fruits el legumes bio devant les GMS (30%) la ferme
(n %) et les magasins spécialises (7 %) (H

AGENCE BIO François Thierry nouveau président
François Thierr) 50 ans vient detre elu a la presi

dence du conseil d administration de lAgence Bio
groupement d intérêt public dont les missions sont
de contribuer au developpement et a la
promotion de lagriculture biologique
française II a ete désigne par les repre
sentants des organismes membres du
conseil dadministration les pouvoirs
publics (ministeres charges de lAgn
culture et de I Ecologie) et les structures
professionnelles (Apca Coop de France
Fnab et Synabio )
F Thierry représente la Fnab et exerce
ra ses fonctions aux cotes des vice pre
stdenis Pascal Gur> (Coop de France)
dont il prend la succession Didier Per
reel (Synabio) et Claude Monnier
(Apca) Son objectif cst dc « renforcer les
missions de lAgence Bio notamment en faisant perdurer
la cohesion entre les familles d operateurs bio et non bio et
en poursuivant le travail de développement de la bio Les

des de la réussite sont la structuration des filieres bio el la
reconnaissance de la bio en termes societaux et- environne
mentaux ainsi que de qualite >

F Thiery est éleveur bio dans les Vos
ges II est membre du Gaec de la Pen
tenelle La famille Thierry a développe
une ferme laitiere et de transformation
fromagere en bio depuis 1991 II est
engage auprès de la Fnab depuis 1977
dont il est membre de son bureau
apres en avoir assure la présidence pen
dani quatre ans de 2001 a 2005 II est
également administrateur de lAgence
Bio depuis sa creation en 2001 dont il
était vice president avant d accéder a la
présidence

I Apca \ssembeepemanentedeschambresdagrculti jre CcopdeFanœ
orgai Sdi on p ofessionnelle ur IQ t de la cuope at on agr cale Fnab
Federal on nal onale des ag leu leurs biologiques S^nabio S/rtd cat nationa
des transformateurs et dist ibuîeu s f p odu ls natu els et de culture b olog que
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Nouveau bureau
pour la Gefel
La Cefel (Gouvernance
économique des fruits et
légumes) a procédé à la
nomination de son nouveau
bureau. Président: Pierre Diot;
vice-président: Daniel
Sauvaitre; secrétaire: Bruno
Darnaud; Trésorier: Xavier
Mas; membres: Charles Bellet,
René Reynard, Nicolas Benz et
Vincent Faugier.
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FNPF- i Bureau élargi
et Président reconduit

Le Conseil d'administration de la Fédération Nationale des
Producteurs de Fruits (FNPF), réuni le 16 février dernier, a
reconduit Bruno DUPONT à sa présidence. Pour l'accompa-

gner dans sa mission, il a souhaité élargir le Bureau à 10 membres au
total qui devient ainsi constitué :
• Vice-président Yvon SARRETTE, Tarn-et-Garonne
• Secrétaire général Charlie GAUTIER, Sarthe
• Secrétaire général adjoint Gilbert CHAVAS, Rhône
• Trésorier Luc BARBIER, Meurthe-et-Moselle
• Trésorier adjoint Pascal CLAVIER, Cher
• Membres Bruno DARNAUD, Drôme

Laurent DUCURTIL, Gard
Gérard MAJORAL, Pyrénées-Orientales
Henri PLUVINAGE, Oise

L'équipe s'est engagée à poursuivre l'investissement de la FNPF au
service de tous les producteurs de fruits pour ajouter de nouveaux
acquis syndicaux à ceux obtenus en 2010, notamment sur le coût du
travail. Un séminaire Projet, programme début mars, permettra de
peaufiner la feuille de route du nouveau Conseil d'administration en
s'appuyant sur la mobilisation de l'ensemble de ses membres.

Communiqué FNPF
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INDEXATION DES PRIX

La grande distribution
prête à creuser
la solution
La grande distribution est prête a
"creuser" la solution de I indexation
des prix pour la part relative aux
matières premieres, pour tenir compte
des fluctuations actuelles C'est en tout
cas ce qui ressort des propos tenus
par Pierre-Alexandre Teulie, secretaire
general du groupe Carrefour, lors d'un
debat organise par le Syrpa (Syndicat
national des professionnels de la
communication de la presse agricole),

le 21 fevrier au salon II répondait
a Xavier Beulin, president de la
FNSEA, qui portait cette aspiration du
monde agricole Pour le representant
de Carrefour, ce type de solution
qu'est l'indexation doit etre réfléchie
sur le plan europeen, a-t-il indique,
citant l'exemple du porc espagnol
ou allemand, 30 % moins cher Une
indexation sur des prix uniquement
français aurait pour effet de disqualifier
les productions de l'Hexagone D'où,
selon lui, l'intérêt des travaux du G 20
sur les matières premieres, car elles
élargissent le champ de l'indexation
Carrefour a par ailleurs signe de
nouveaux contrats de filiere avec
des éleveurs de bovins Ces contrats

E N B R E F
représentent maintenant 60 a 80 %
de la viande sous Engagement Qualite
Carrefour, vendue dans les magasins

FNPF 2011

Bureau élargi
et président reconduit
Le conseil d'administration de la
FNPF, a reconduit Bruno Dupoint a sa
présidence Pour l'accompagner dans sa
mission, il a souhaite élargir le bureau
a 10 membres au total vice-président
Yvon Sarrraute (Tarn-et Garonne),
secretaire general Charlie Gautier
(Sarthe), secretaire general adjoint

Gilbert Chavas (Rhone), trésorier
Luc Barbier (Meurthe-et-Moselle),
trésorier adjoint Pascal Clavier
(Cher), membres Bruno Darnaud
(Drome), Laurent Ducurtil (Gard)j
Gerard Majorai (Pyrenees Orientales),
Henri Pluvinage (Oise)
L'équipe s'est engagée a poursuivre
l'investissement de la FNPF au service
de tous les producteurs de fruits pour
ajouter de nouveaux acquis syndicaux a
ceux obtenus en 2010, notamment sur
le cout du travail Un seminaire Projet,
programme début mars, permettra de
peaufiner la feuille de route du nouveau
conseil d'administration en s'appuyant
sur la mobilisation de l'ensemble de ses
membres
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2013, r é f o r m e de la Pac les e n j e u x pour la f i l i è r e

Paula Bruni est président du Cogeca, Comité
général de la coopération de l'Union euro-
péenne. Le Cogeca regroupe 38000 coopéra-
tives pour un chiffre d'affaires de 360 milliards

i d'euros. Il est également président de la Conf-
1 cooperative Ferrara et président de l'Apo Co-
nerpo, association de producteurs de fruits et
légumes qui, en tant que leader à l'échelle
nationale et européenne, regroupe 17000 ex-
ploitations agricoles au travers d'un système
de coopératives de la zone de l'Émilie-Roma-
bne (Italie). Il préside le GSO (Centra servizi
irtofrutticoli). société qui s'occupe de statis-

|>, de valorisation et de logistique

cupe également la fonction de vice-président
au sein de Conserve Italia (marques commer-
cialisées Yoga, Derby, Valfrutta), société lea-

PAULO BRUNI
Si la filière des fruits et légumes représente

moins de 2 % du budget de la Pac,
elle constitue pourtant I? % de son chiffre

d'affaires : concentrer la production
est un moyen efficace de maintenir

et de contenir le budget, i

PIERRE DIOT
Tout le monde est

d'accord sur la
structuration par

produits, mais les OP
demandent à l'unanimité
une simplification et un
allégement de la charge

administrative.,

2C
Réforme

Les enjeux

Pierre Diot est producteur
de tomates en llle-et-Vilame
et président de l'AOP toma-
tes concombres de France
(association d'organisations
de producteurs) ll est égale-
ment président du Gefel,
Gouvernance économique
des fruits et légumes Le
Gefel regroupe sept AOP
abricots de France, endives
de France, pêches et nectari-
nes de France, pommes poi-
res, raisin de table, tomates
et concombres, cerise de
table, soit un volume de
1,75 million de tonnes pour
une valeur commercialisée
de 1,5 milliard d'euros

BRUNO DUPONT
Lavenir de notre métier

passe par
f entrepreunariat Les
" filets de sécurité
qui existaient rue de
Varenne ont disparu
et nous sommes las

d'attendre la mise en
place d'une nouvelle
dynamique dans la

gestion
des marchés.

La filière n'est pas épargnée par le
contexte économique mondial, le

bouleversement des modes alimentaires,
le phénomène de globalisation, elle a

donc encore un certain nombre de défis à
relever à l'horizon 2O2O. g g

Bruno Dupont est producteur en Maine-et-Loire, en
association avec deux exploitants: 70 hectares en
vergers de pommiers et 60 hectares de maraîchage de
plein champ. I! est president de la FNPF depuis 2007.
Il est également président du Sival. membre des
conseils d'administration de la FNSEA de la Sopexa et
de l'Odéadom. secrétaire général d'Interfel et président
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LEANDRO MAS-PONS
ll faut une réponse commune au niveau
de TUE pour être performant au niveau
international. Même si la tentation de se
refermer sur nos priorités nationales est

grande, il faut rendre réels TUE et le
marché unique, f f

leandri) Mas-Pons est tonc-
tionnaire de la direction gé-
nérale de l'Agriculture et du
Développement rural de la
Commission européenne,
placée sous l'autorité du
commissaire Dacian Ciolos.

de la Pac
la filière

Philippe Binard est le délêgué gé-
néral dè Freshfel Europe, associa-
tion européenne de la filière fruits
et légumes frais, dont le siège est à
Bruxelles. Freshfel Europe repré-
sente tous les intérêts de la filière
et agit sur les différentes politiques
de l'Union européenne pour créer
un cadre favorable au secteur des
fruits et légumes frais et stimuler la
consommation. Lassociation œu-
vre en étroite collaboration avec le
Copa-Cogeca et l'Areflh ^y

GUENOLA MAINGUY
Maintenir la sécurité alimentaire, ouvrir les
marchés à nos concurrents, maintenir des

standards de qualité élevée et maintenir un
prix bas au consommateur : ces quatre

résolutions sont incompatibles. À chaque
négociation de la Pac, le ministère ne fait

que définir une priorité.
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FRUITS ET LEGUMES
Pêches et nectarines de France S.A.S
L'association nationale de producteurs a élu Bruno Damaud
(photo) à sa tête. Ce producteur de pêches de la Drôme préside
le GIE Hermitage Basse-Isère (Drôme). Didier Baley, dirigeant de la
coopérative Ille-Fruits et du Groupe Saveurs des Clos, est nommé
vice-président chargé des questions relatives au commerce.
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AOP PÊCHES ET
NECTARINES DE FRANCE

Le conseil d'administration de
l'association d'organisation de
producteurs nationale Pêches et
nectarines de France a élu Bruno
Darnaud pour succéder à Pierre
Giovanelli, président démission-
naire. Bruno Darnaud, 48 ans, est
producteurs de pêches dans la
Drôme et préside le GIE Hermi-
tage Basse Isère (Drôme).
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Didier Baley, Saveur des Clos

2Le DG du groupe coopératif
Saveurs des Clos de Perpignan
est élu vice-président de l'AOP
(association d'organisation de

producteurs) nationale Pêches et nectarines
de France, en charge des questions rela-
tives au commerce. Ancien président de
l'AOP, le producteur Pierre Giovanelli, pré-
sident de la coopérative Ille-Fruits (groupe
Saveur des Clos), passe la main à Bruno
Darnaud, producteur de pêches dans la
Drôme. + sut www.lalettrem.fr
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Arboriculture

Bruno Darnaud, nouveau président
de l'AOP pêches et nectarines de France

R éuni le 2 février dernier à
Nîmes, le conseil d'admi-
nistration de l'association

d'organisation de producteurs natio-
nale (AOPn) pêches et nectarines
de France S.A.S. a élu le Drômois
Bruno Darnaud pour succéder Pier-
re Giovanelli, président démission-
naire. Agé de 48 ans, Bruno Darnaud
est producteur de pêches à la Roche-
de-Glun. Il préside le GIE Hermita-
ge Basse Isère.

« Mon mandat à la présidence de
l'AOPn pêches et nectarines s'ins-
crit dans la continuité des actions
de mon prédécesseur, indique Bru-
no Darnaud. Le chantier le plus im-
portant consiste, en mettant en
avant leurs qualités, à positionner
encore plus fortement la pêche et
la nectarine dans les linéaires ».
Bruno Darnaud souhaite, également,
fédérer au mieux les organisations
de producteurs de lafilière. «Aujour-
d'hui, au sein de l'AOPn, 60 % des
volumes sont représentés. L'objec-
tif est d'aller au-delà », précise le nou-
veau président qui souhaite, par
ailleurs, rassembler au maximum
les différents maillons de la filière
au sein d'une section interprofession-
nelle de première mise en marché
(SIPMM).

A ses côtés au sein de l'AOPn, Di-
dier Baley, élu vice-président, sera

chargé des questions relatives au
commerce. Agé de 53 ans, il dirige
la coopérative )lle Fruits et le Grou-
pe Saveurs des Clos (Pyrénées Orien-
tales).

Lors de la réunion, le conseil d'ad-
ministration a chaleureusement re-
mercié Pierre Giovanelli pour, entre
autres, son rôle déterminant dans
la création de l'AOP, une des pre-
mières organisations reconnues en
France à la suite de la réforme de
la gouvernance de la filière.

C. Ledoux I
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EN BREF
• Agence Bio - Thierry François, 50 ans ;
et éleveur bio dans les Vosges, vient d'être ;
élu à la présidence du conseil d'adminis-J
tration de l'Agence Bio. I

• Agrisem • David Guy, 37 ans, ingénieur j
agronome, prend les rênes de l'entreprise ;
créée et dirigée par Michel Evin en 1993. i
Agrisem International va déménager sur!
un nouveau site industriel qui intégrera I
également un centre de formation (agri-j
culteurs et distributeurs). Le transfert vers ;
ce nouveau site devrait intervenir fin 2012. |ii
• CFA - Michel Prugue a été élu président I
de la Confédération francaise de l'avicul- !
ture, début février. ;

• Kverneland - Daniel Chaigneau vient I
d'être recruté par Kverneland France pour !
assumer les fonctions de directeur com- i
mercial. j

i
• Pêches et nectarines de Franc* - j
Bruno Darnaud, 48 ans et producteur de I
pêches dans la Drôme, devient président !
de l'AOP Pêches et nectarines de France. Il î
succède à Pierre Giovanelli, démissionnaire. ;
Didier Baley, 53 ans, devient vice-président, i
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Prévisions de récolte -> Les prévisions européennes dè fruits d'été annoncent une production de pêches
et nectarines proche de 2010 et surtout, le retour sur un calendrier de récolte normal.

En 2011, tous les espoirs sont permis..,
Sans pour autant atteindre le

niveau désastreux de la cam-
pagne 2009, l'année 2010

aura été compliquée, voire très diffi-
cile, pour les producteurs de pêches
et nectarines européens. En cause
un hiver 2009-2010 long et rigoureux
et des conditions climatiques froides
jusqu'en juin ayant entraîné un déca-
lage de maturité de 10 à 15 jours qui,
fait exceptionnel, s'est maintenu jus-
qu'en fin de saison. "Ce décalage du
calendrier dè production est l'une des
causes des difficultés commerciales
rencontrées en 2010. Il s'est traduit
par un manque de produit en début
de campagne alors que la consomma-
tion commençait à s'installer et une
offre très supérieure à la demande dès
la fin du mois d'août jusqu'à la fin du
mois de septembre", analyse Eric
Hostalnou, de la chambre dagricul-
ture des Pyrénées-Orientales.
Après cette campagne atypique,
2011 amorce enfin un retour à la
normale. Malgré un hiver froid dans
toute l'Europe, la floraison s'est dé-
roulée sur des dates normales, soit
dix à quinze jours plus tôt qu'en
2010 dans les différentes régions
productrices. Ce qui a permis de
retrouver le décalage de précocité
entre les différents bassins de pro-
duction européens. Une très bonne
nouvelle qui devrait se traduire par
plus de complémentarité et surtout
moins de télescopages entre les diffé-
rents bassins de production. Dès le
20 avril, les premières pêches étaient
récoltées à Séville. "S'il se maintient,
ie décalage significatif qui existe entre
les différentes régions de production
européennes mais également entre les

zones de production françaises devrait
permettre de lisser les pics de produc-
tion et fluidifier ainsi l'offre", ose-t-on
espérer du côté des producteurs
français.
L'autre bon indicateur réside dans
l'estimation volumique de la récolte
européenne qui s'inscrit dans la
moyenne des cinq dernières années.
Les premières prévisions d'Europech'
situent la production européenne
2011 aux alentours de 2,85 millions
de tonnes, soit en progression de 2 %
par rapport à 2010 et stable par rap-
port à la moyenne 2005-2009.
Comme chaque année, une actuali-
sation de ces chiffres sera donnée
aux alentours du début du mois de
juin.

Pendant que la France,
l'Italie et la Grèce
reprennent leur souffle...
En France et en Italie, les prévisions
tablent sur un léger recul, de l'ordre
de 3 % et de 2 % respectivement, par
rapport à 2010. Avec une récolte
française estimée à 308 000 tonnes,
proche de son potentiel de produc-
tion, et un verger qui stabilise pour
la première fois depuis dix ans ses
surfaces, les voyants sont au vert
pour les producteurs français en
2011. "L'année 2011 marque à la fois
un arrêt de l'effritement du verger
français et un retour à la normale en
terme de calendrier. Voilà deux si-
gnaux qui doivent redonner de l'espoir
aux arboriculteurs qui comptent sur
cette campagne pour enfin sortir la
tête de l'eau .'", indique Bruno Dar-

Les très attendues prévisions pêches et nectarines 2011.
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naud, président de l'AOP Pêches et
Nectarines de France.
Du côté de l'Italie, où les produc-
teurs vivent pourtant des crises suc-
cessives depuis plusieurs années, le
potentiel de production est préservé.
"L'effritement des surfaces est com-
pensé par un renouvellement variéte/
qui garantit de meilleurs résultats
agronomiques", explique Luciano
Trentini, du GSO. En 2011, l'Italie
table sur 1,45 million de tonnes de
pêches et nectarines, soit un léger
recul par rapport à sa moyenne
2005-2009.
Concernant les pavies, la baisse n'est
que de 2 % par rapport à 2010 mais
elle atteint 22 % par rapport à la
moyenne 2005-2009. Comme en
Italie, la crise de la pêche d'industrie,
liée en grande partie à la concurren-
ce chinoise, a également entraîné un
recul significatif de la production de
pavies en Grèce. Dans ce pays, la
production, estimée à 360 000 ton-
nes, a chuté respectivement de 11 %
et de 26 % par rapport à 2010 et à la
moyenne 2005-2009. Concernant sa
production de pêches et nectarines,
la Grèce table sur une production
très moyenne, de l'ordre de 299 000
tonnes, certes supérieure de 8 % à
2010 mais inférieure de 3 % à son
potentiel de production. A noter que
malgré sa proximité géographique
avec les pays de l'Est, la Grèce, qui
fut l'un des premiers pays à s'intéres-
ser à ces nouveaux marchés, est en
perte de vitesse au profit de l'Italie et
surtout de l'Espagne, qui a doublé
ses exportations sur la Russie en
2010. Une Espagne très conquérante
qui poursuit le développement de
son verger

...L'Espagne poursuit
son ascension
La campagne 2010 n'a pas épargne
les producteurs espagnols qui ont
eux aussi vécu une année difficile.
Malgré cela, le constat est sans
appel : L'Espagne poursuit son déve-
loppement alors que les autres pays
producteurs européens assistent à
une stabilisation, voire une régres-
sion, de leur production. Pour Eric
Hostalnou, les raisons de cette suc-
cess-story espagnole sont multiples.

"Cette réussite est en grande partie liée
au faible coùt de la main-d'œuvre en
Espagne qui rend les productions très
compétitives non seulement en Euro-
pe mais également sur les marchés
des pays de l'Est où l'Espagne dévelop-
pe ses parts de marchés. Le développe-
ment des surfaces, l'introduction rapi-
de de nouvelles variétés ainsi que la
modernisation des structures de
conditionnement ont également
contribué à ce succès. "
In fine, c'est un verger qui s'est réno-
vé en lien avec les tendances lourdes
du marché, à savoir une régression
importante des pêches pavies qui
sont passées de plus de 500 000 ton-
nes à 300 000 tonnes en cinq ans et
une augmentation des nectarines qui
va de pair avec le gain de parts de
marché à l'export.
Mais le phénomène le plus récent et
le plus marquant concerne l'explo-
sion des pêches plates que les espa-
gnols appellent "paraguayos". Partie
de volumes confidentiels, la produc-
tion de pêches plates localisée dans
les régions de Murcia, de Catalogne
et d'Aragon, a atteint 55 000 tonnes
en 2010 et devrait flirter avec les
80 000 tonnes en 2011. "Cette explo-
sion des surfaces résulte d'un diffé-
rentiel de prix, très avantageux pour
ces pêches", explique Elisenda
Casais, responsable du service tech-
nique d'Afrucat en Catalogne. Reste
toutefois une inconnue concernant
l'avenir de ce nouveau fruit : produit
de niche ou 5" sous-espèce à part
entière ?
La question est posée sans pour
autant entamer le dynamisme des
producteurs espagnols. Forte de ces
nouveaux volumes, la Catalogne pro-
duira en 2011 plus de pêches et nec-
tarines que la France.
In fine, l'Espagne prévoit une récolte
de pêches et nectarines légèrement
supérieure à 800 000 tonnes, soit
10 % de plus qu'en 2010 et 19 % de
plus que la moyenne 2005-2009.
Pour les pavies, la baisse de 2 % par
rapport à 2010 et de 27 % par rap-
port à la moyenne 2005-2009 confir-
me la grave crise de ce secteur en
Espagne.

B.B.

Prévisions melon la semaine prochaine.

Prévisions 2011 pêches-nectarines-pavies (entonnes)

Italie
Gràce
Espagne
France
Total Europe 2011

Pêche
683700
218500
365134*
155624

1422958

Nectarine
762090
79700

437470
153089

1432349

Carie
94710

360000
323221

6496
784427

Unité : tonnes
Total

Péche + nectarine
1445790

298200
802604
308713

2855307
* dort 815501 dè pacte plates

Rappel 2010
Moyenne 2005-2009

Variation 2011/2010

Variation 2011
Moyenne 2005-2009

1385889
1430514
+ 37 069

+ 3%
-7556
-;%

1414493
1410895
+ 17856

+ 1%
+ 21454

+ 2%

836686
1060179
-52259

-6%
-275752

-26%

2800382
2841409
+ 54925

+ 2%
+ 13898

+ 0%
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Abricots : Très net recul par rapport à 2010
En 2011, la production euro-

péenne d'abricots devrait se
situer autour de 417 DOO t,

soit 20 % de moins qu'en 2010 et
21 % de moins que la moyenne
2005-2009. "// faut remonter à 2003
pour trouver une récolte européenne
d'abricots aussi faible", indique Eric
Hostalnou. Ce déficit de production
résulte de mauvaises conditions cli-
matiques au moment de la florai-
son et de la nouaison. Il en découle
un déficit de charge sur les variétés
autostériles mais également sur
quèlques variétés autofertiles.
Outre ce constat généralisé à
l'ensemble des régions de produc-
tion européennes, ce recul de la
production d'abricots s'explique
également par le vieillissement du
verger traditionnel de régions
comme Murcia en Espagne, la
Campanie en Italie ou le Pélopon-
nèse en Grèce. Dans ces trois pays,
le verger d'abricotiers a globale-
ment régressé jusqu'à ces dernières
années, contrairement au verger
français qui a fait preuve d'un fort
dynamisme.
L'innovation variétale, l'élargisse-
ment du calendrier de commercia-
lisation notamment en fin de sai-
son et le professionnalisme des
producteurs ont permis à la pro-
duction francaise de s'imposer sur
le marché national et à l'export. Or
depuis peu, le modèle français est
convoité. Ce qui s'est traduit par
l'introduction de nouvelles variétés

Vincent Faugier, président
de CAOP Abricots de France.

d'abricotiers dans certaines régions
d'Espagne (Aragon et Catalogne) et
d'Italie. "Compte tenu du caractère
très capricieux et peu plastique de
lespèce abricotier, il reste à voir si
ces variétés s'adapteront à ces nou-
velles zones de production et seront
aptes à satisfaire les attentes des pro-
ducteurs", souligne Eric Hostalnou.
En attendant, la campagne 2011
s'annonce très déficitaire en Euro-
pe. D'importants reculs de produc-
tion par rapport à 2010 sont
annonces en Grèce (- 43 %), en Ita-
lie (- 22 %) ainsi qu'en Espagne
(-21 %). La France, quant à elle,
devrait limiter les dégâts avec une
production de l'ordre de 134 000
tonnes, soit une baisse 3 % par rap-
port à 2010 et de 6 % par rapport à
la moyenne 2005-2009.
Pour Vincent Faugier, président de
l'AOP Abricots de France, "le retour

à un calendrier normal en terme de
précocité, conjugué à un élargisse-
ment de la gamme variétale qui
s'étend désormais jusqu'à la fm du
mois d'août, laisse présager d'un bon
étalement de la mise en marché en
2011".
Parallèlement, l'AOP Abricot de
France va multiplier les opérations
de promotion et de communication
à l'endroit des distributeurs, de la
presse mais également des consom-
mateurs. "L'objectif étant de sensibi-
liser les consommateurs aux dif-
férentes variétés d'abricots existan-
tes. Nous devons leur apporter les
clés d'entrée qui leur permettront de
mieux comprendre loffre abricots",
termine Vincent Faugier.

Prévisions 2011 abricots
(en tonnes)

. mMJi -I
Production totale abricots

Italie
Grèce
Espagne
France
Total 2011

188980
•42 500 "
51 413 "

133829
416722

Rappel 201 0 517772

r*rv
Moyenne 2005/2009 528829
Variation 2011/2010 -20%

i Variation 2010/
moyenne 2005/2009 - 21 %
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L'AOP pêche nectarine part en campagne
Pyrénées-Orientales - Agriculture

Jeudi 5 mai 2011

Présidé par Bruno Danaud, l'AOP Pêche Nectarine a présente hier, lors du salon du Medfel, les actions qui
seront conduites pour la campagne 2011. Ce collectif de producteurs, qui compte 21 entreprises (528
exploitants répartis dans le Gard-Crau, le Roussillon et la Vallée du Rhône) produit 140 000 tonnes de fruits,
soit 70 % de la production organisée. « Le chiffre d'affaires de l'AOP pour la précédente campagne a atteint
140 M€», indique Nathalie Franc, la directrice de l'AOP, qui compte depuis cette année deux nouveaux
adhérents : Sicoly (Rhône Alpes) et Languedoc-Camargue (OF).

Un volume de vente 2011 proche de 2010

« Le volume de vente en 2011 devrait être proche de 2010, avec une production plus importante en
Roussillon et moindre sur le Gard Costière », poursuit-elle. La profession est toutefois inquiète par la
précocité de la production qui serait avancée de une semaine à 10 jours. L'AOP annonce une
commercialisation de 5 000 tonnes mi-juin et allant jusqu'à plus de 9 000 tonnes fm août. La
commercialisation des produits se fait à 80 % sur le marché domestique. « Entre 2002 et 2010, la
consommation des nectarines s'est accrue de 28 %, tandis que celle des pêches a baissé de 3% », précise-t-
elle.

Maîtriser les prix de vente

Ces productions sont concurrencées par les importations d'Espagne, qui ont augmente de 43 % en huit ans.
« Le boom de la production des nectarines profite plus à l'Espagne qu 'à la France », commente-t-elle.
L'AOP connaît depuis ces dernières années une chute de 37 % des volumes exportés, notamment vers
l'Angleterre qui préfère les productions espagnoles. L'AOP exporte ses productions à hauteur de 20 %,
notamment vers l'Allemagne. « Une étude conduite par GER Gard montre que les prix de production sont
chroniquement supérieurs aux prix de vente » dit-elle, montrant du doigt les difficultés que rencontre la
filière.

Une campagne 2011 éco-responsable

La campagne 2011 reprend le schéma de communication sur « Pêche d'ici » mais y ajoute une note terroir,
producteurs et développement durable en proposant des visuels mettant en valeur des producteurs sur le site
d'exploitation et en y adossant le logo « Vergers éco-responsables ». Les plateaux de 2 kg bénéficient d'un
lifting d'image. Le collectif entend bien se mobiliser pour défendre les intérêts de producteurs en redonnant
une position concurrentielle aux produits autant sur le marché domestique qu'à l'expert en fédérant les
moyens. « Des investissements seront réalisés pour conquérir des niches à l'export », souligne-t-elle. L'AOP
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va aussi lancer une étude auprès du consommateur afin de mieux cerner ses attentes. « Une enquête dans 280
magasins et enseignes sera réalisée. Nous interrogerons également des chefs de rayons, qui sont les premiers
prescripteurs ».

Véronique Coll
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AOP Pêches-Nectarines •» A l'occasion du Medfel, l'AOP a présenté son plan d'actions 2011.
Objectif : reconquérir des parts de marché.

La pêche de France doit louer collectif
Dans une Europe qui stabili-

se sa production de pêches
et nectarines autour de

trois millions de tonnes depuis plu-
sieurs années, la France subit un
effritement régulier de ses volumes.
Son potentiel de production se
situe désormais aux alentours de
300 000 tonnes. Dans le même
temps, l'Italie est parvenue à stabili-
ser ses volumes et l'Espagne, en
conquérante, augmente année après
année son niveau de production,
désormais supérieur à 800 0001.
Derrière ce manque de compétitivi-
té de la filière française, il y a essen-
tiellement un coût de la main-d'œu-
vre relativement très élevé qui
représente respectivement 61 % et
40 % des frais de production et de
conditionnement d'un kilo de
pêches. En 2010, sur un coût total
de production moyen de 1,29 €/kg,
la main-d'œuvre représentait 0,66 €/
kg, d'après les données de Cer Fran-
ce Gard.
C'est dans ce contexte économique
défavorable aux productions fran-
çaises que l'AOP Pêches et Nectari-
nes, de France doit agir afin de
"redonner à l'offre française une posi-

tion concumntielk forte en Europe
et pérenniser ainsi la culture de la
pêche en France", indique Nathalie
Francq, de l'AOP PN.
Un défi ambitieux que la nouvelle
équipe présidée en 2011 par Bruno
Darnaud entend relever avec les
528 exploitations et les 21 metteurs
en marché que compte l'associa-
tion. Car, comme le martèle Didier
Baley, vice-président de l'AOP, "la
réponse doit être collective. Nous
devons jouer collectif si nous vou-
lons retrouver la place qui est la nô-
tre en France et en Europe. "

Origine et environnement,
deux leviers à actionner
Face à ces enjeux, l'AOP PN de Fran-
ce, qui regroupe près 140 000 ton-
nes de pêches, soit près de 70 %
de la production organisée, va
déployer en 2011 un plan d'actions
ambitieux ciblant notamment la
reconquête de parts de marché en
France et à l'export. "Différentes
actions vont être engagées afin de
mieux connaître les attentes et les
perceptions de nos clients et des
consommateurs mais également en
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Nathalie Francq et Didier Baley lors d'une conférence de presse au Medfel.

vue de professionnaliser les acteurs
de la filière en leur apportant une
meilleure connaissance des systèmes
d'organisation de la distribution
française. Ce qui, in fine, vise à
apporter des réponses adaptées aux
attentes de nos clients et du marché",
explique Nathalie Francq.
La communication autour de l'ori-
gine France, via le slogan "Pêche

d'ici" sera renforcée et déclinée dans
les différentes enseignes de la gran-
de distribution, dans les médias dès
le mois de juin mais également sur
les réseaux sociaux. "L'objectif étant
de communiquer auprès des
consommateurs avec un discours
positif et pédagogique'', poursuit-elle.
Cette année, ('association innove en
mettant les producteurs au cœur de

son programme de communication
"100 % Pêche d'ici". "Via ce nouvel
axe de communication, nous vou-
lons mettre en avant ks producteurs
et leurs territoires", justifie le vice-
président. Déclinée en différents
outils, cette nouvelle communica-
tion devrait être visible dès le début
du mois de juin dans le cadre d'ac-
tions qui visent à accompagner le
début de campagne qui, contraire-
ment à 2010, sera anticipé.
Parallèlement, le collectif s'associe à
la démarche des vergers éco-
responsables déployée par l'Asso-
ciation nationale de Pomme Poire
(ANPP). "L'objectif étant d'associer à
terme le logo "Vergers écoresponsa-
bks'à la signature Pêche d'ici afin de
devenir progressivement l'identifiant
des productions fruitières françaises
respectueuses de l'environnement",
termine Didier Baley.
Origine et environnement, deux
atouts autour desquels les produc-
teurs français vont devoir se fédérer
et capitaliser en vue de contrer le
tsunami espagnol !

B.B.
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Communication

L'AOP pêches/nectarines s'associe à la
démarche "Vergers éco-responsables"
I \ es la semaine 24, les volumes précédemment. Par ailleurs, le
I / de pêches et nectarines fran- plateau 2 kg aux couleurs de
çaises mis en marché devraient
être significatifs. Pour rappel, la
campagne devrait être normale,
c'est-à-dire avec quinze jours
d'avance sur 2010 mais il se peut
que la climatologie accélère la
maturation. De plus, la récolte
devrait être légèrement infé-
rieure (- 3 %) en volumes à celle
de l'an dernier. L'AOP pêches et
nectarines de France se prépare
donc à cette nouvelle campagne.
Dans les grandes lignes, l'asso-
ciation a fait le choix d'une
"communication de proximité"
pour la distribution. La
campagne marketing sera
animée par un slogan fédérateur
"Fruit de notre patrimoine", des
photos de producteurs, des
témoignages pris sur le vif
(« cueillies, triées à la main, c'est ma
fierté ») et une signature sans
équivoque "Elles sont blanches
ou jaunes... elles sont d'ici".
Pour mettre en valeur le travail
des arboriculteurs des stops
rayons seront distribués pour les
quatre espèces, mettant en avant
les témoignages d'arboriculteurs
qui revendiquent "ce patri-
moine" associé au slogan évoqué

"Pêches d'ici" a été revisité, n
arbore désormais le slogan
"Fruit de notre patrimoine".
Pour atteindre les consomma-
teurs, l'AOPn se tourne vers les
réseaux sociaux, avec un
discours pédagogique et positif.
Une page "Pêche d'ici" a été créée
sur Facebook (information et
quotidien des arboriculteurs) et
sur Twirter avec la création d'un
profil afin de diffuser des infor-
mations auprès des leaders d'opi-
nion (médias, institutionnels,
consommateurs avertis, etc.).
Enfin, le site Internet pechedici.fr
est toujours d'actualité. Ces
instruments contribuent à entre-
tenir « un climat positif autour de la
pêche ». Enfin, afin de mieux
cerner les attentes des consom-
mateurs et la perception des
distributeurs pour le produit, une
étude est menée durant toute
l'année par le C'I'IFL. Par ailleurs,
le collectif s'associe en 2011 à la
démarche initiée par l'AOPn
pomme et poires et adoptée
également par l'abricot, le logo
"Vergers éco-responsables" sera
associé à la signature "Pêche
d'ici". • Catherine Brunner
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A Tain-l'Hermitage

En 2010, le GIE Hermitage-Basse Isère a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de près de 3 % pour un tonnage en retrait
de près de 16%.
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ENTRETIEN/Le GIE Hermitage-Basse Isère s'est
réuni en assemblée générale le 9 mai. A cette
occasion, faisons le point sur son activité avec son
président Bruno Darnaud.

GIE Hermitage :
" une structure
ouverte "

Bruno Darnaud, que
retenez-vous de la cam-
pagne 2010 du GIE He-
mitage-Basse Isère?

En 2010. le GIE a col-
lecte près de 12500
tonnes de fruits (contre
U100 en 2009) auprès
de ses 80 adhérents,
dont près de 5500
tonnes de pêches et
nectarines, 5150 tonnes
d'abr icots, auxquels
s'ajoutent des cerises,
poires, pommes, kiwis,
prunes et noix. Nous
avons réalisé un chiffre
d'affaires hors taxes de
près de 14,U millions
d'euros [H millions en
2009l, en hausse de près
de 3 % pour un tonnage
en retrait de près de
16 % Le GIE a écoulé
64 % de son volume sur
le marché français et le
reste à l'export, en Alle-
magne, Italie, Grande-
Bretagne, Suisse princi-
palement. Le montant
global des achats de
fruits aux producteurs
s'est élevé à 9,2 mil-

JÉ|̂ ^̂ |̂ ^̂ |L

9* J^BK», **»*&» J*

Bruno Darnaud, président du GIE Hermitage-Basse
Isère, préside l'AOP Pêches et nectarines dè France
depuis février.

89/154



8 BOULEVARD VAUBAN
26002 VALENCE - 04 75 42 47 55

12 MAI 11
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 819

Page 3/4

ECOPECHE
3848628200504/GVB/ALZ/3

Eléments de recherche : PECHE D'ICI : appellation citée, toutes citations

lions d'euros contre 8,5 millions en
2009 Le chiffre d'affaires « produc-
teurs » a progressé de 15 % Le prix
moyen qu'il leur a été réglé s'est établi
à 0,57 euro le kilo en pêches et necta-
rines, 0,87 euro en abricot et 1,86 euro
en cerises

Et le marché, comment s'est-il com-
porté ?

Au-delà d'un contexte économique dé-
pressif, la saison s'est caractérisée par
une grande tardivité de toutes les pro-
ductions fruitières qui s'est maintenue
tout l'été. En abricot, l'offre étant en re-
cul de 15 %, le marché a globalement
été porteur et les prix satisfaisants En
pêches et nectarines, au final, la saison
a laissé un goût plutôt amer, malgré une
valorisation en progression de 25 % par
rapport à 2009.
Sur le plan partenariat, nous avons
confirmé l'intégration commerciale de
la production de Valsoleil et avons aussi
vendu des fruits de deux nouveaux ap-
porteurs non adhérents Depuis 2003,
notre filiale SAS Les vergers de l'Her-
mitage assure la commercialisation de
tous nos fruits. En 2010, elle a réalisé
un chiffre d'affaires de 20 millions d'eu-
ros Son activité, qui s'est accrue de plus
de 5 % l'année dernière, a reposé à 26 %
sur des apports extérieurs.

Quelles perspectives, pour le GIE Her-
mitage?

Redonner de la dynamique à notre grou-
pement, trouver de nouveaux partena-

riats commerciaux font partie de nos ob-
jectifs pour 2011 Ceci, afin de compen-
ser un verger en régression pendant dix
années consécutives et dont la surface
s'est cependant stabilisée avec les plan-
tations de l'hiver dernier. Néanmoins,
en abricot, l'irrégularité de production
(notamment des variétés autosténles) et
la bacténose freinent les intentions de
plantation, bien que la dynamique com-
merciale soit attractive. En kiwi, la bac-
ténose très virulente qui s'attaque ac-
tuellement à cette espèce incite à
reporter les projets de plantations. La
pêche et la nectarine semblent rega-
gner un peu d'intérêt
Quant à la mise en place du verger de
noyers, que le GIE a décidé d'accompa-
gner, elle suit son cours Cet hiver, près
dè 18 hectares ont été plantes Lorsqu'ils
produiront, notre groupement assurera
le lavage et le séchage des noix. Le ca-
librage et le conditionnement, eux, sont
envisagés dans le cadre d'une collabo-
ration avec Valsoleil.

Avez-vous un message à délivrer?

Oui, je voudrais dire que le GIE est une
structure ouverte Notre groupement est
performant, il a su s'adapter malgré un
contexte difficile Nous pouvons être fiers
de ses résultats Et nous sommes ca-
pables d'accueillir de nouveaux arbori-
culteurs locaux dans notre filiale com-
merciale, avec lesquels nous pourrions
partager notre réussite économique. •

Propos recueillis par
Annie Laurie
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ORGANISATION ll. e dit1, CM membre cle trois associations d'organisations
ck' [.mjuuciem v ( .i M> i U les AOP Pêc h e.> ii nectarines, Abricots et ('crise
cle Fm ri re.

Le GIE et les AOP
Depuis 2008, le GIE Hermi-

tage-Basse Isere adhère à
la SAS Pêches et nectarines

de France, qui a été reconnue AOP
en 2009 Iles! aussi devenu mem-
bre de I AOP Abricots de France en
2009 et de l'AOP Cense de France
début 2011.
Bruno Darnaud, président du GIE,
préside aussi CAOP Pêches et nec-
tarines de France depuis février ll
est chargé des sujets institution-
nels (relation avec le ministere, I in-
terprofession ] et Didier Baley,
vice-président, des questions com-
merciales Cette AOP compte au-
jourd'hui 21 membres, regroupe
65 % de la production francaise or-
ganisée, ce qui représente 130 000
tonnes et un chiffre d'affaires de
130 millions d'euros.

Une SIPMM force de
proposition
Parmi les axes d'action de cette
AOP, figurent I inventaire verger
(état des lieux), une participation au
programme d'expérimentation (co-
tisation versée aux stations Sefra,
Centrex et Serfel), la promotion de
la pêche francaise auprès des
consommateurs et sa mise en avant
dans les rayons des magasins Elle
s'emploie à sensibiliser la distri-
bution et se veut aussi un lieu
d'échanges et de projets pour ses
membres L'un des projets de I AOP
est de se rassembler autour d'une
SIPMM (11, groupe de travail (fai-
sant des propositions] reunissant
toutes les familles de l'amont au
sem d Interfel (2).

Fruit dè notre patrimoine

Cette année, l'AOP Pêches et nectarines de France fait le choix d'une
communication qui donne la parole aux producteurs pour valoriser les atouts
de la pêche française et mettre l'accent sur l'origine et la qualité (ici, l'affiche
avec Grégory Chardon, arboriculteur drômois).

Communication : la parole donnée aux producteurs
En termes de promotion, cette année, l'AOP Pêches et nectarines de France fait le choix d'une communication don-
nant la parole aux producteurs pour valoriser les atouts de la pêche francaise et mettre I accent sur l'origine et la
qualité La campagne marketing sera, entre autres, animée par un slogan fédérateur, « Fruit de notre patrimoine »,
des photos de producteurs (dont celle de Grégory Chardon, arboriculteur à La Roche-de-Glunl .
Le développement durable est également mis en avant dans la communication avec les « Vergers écoresponsables »,
démarche déployée par I Association nationale pomme poire et aussi adoptée par les producteurs d abricots Ce logo,
associé à la signature « Pêche d'ici » a pour ambition de devenir progressivement I identifiant des productions frui-
tières françaises respectueuses de I environnement. •

Hl SIPMM section interprofessionnelle de première mise en marché
121 Interfel interprofession des fruits et légumes frais
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D'UN BOUT À LAUTRE M6tlf61

Le Medfel (salon international
d'affaires de la filiale f&l de
l'Euromediterranee) a invite
150 acheteurs, provenant
notamment de 35 pays parmi
lesquels pour la premiere fois
Hong Kong Plus de 4000
visiteurs sont attendus a
Perpignan

Ce rendez-vous
entre le nord et le

sud de la
Méditerranée

devient
incontournable

pour les
professionels de la

filière fruits et
légumes.

La Méditerranée
t'ouvre au monde
La 3e édition de Medfel & 'annonce d'ore& et déjà comme un &uccèô.
Ce Action international e&t déàormaiô incontournable pour

ie&&or de la filière euroméditerranéenne.

Le salon Medfel, qui se tiendra a Perpignan
du 4 au 6 mai prochain, se presente sous les
meilleurs auspices et ce, malgre une situation

politique agitée par les aspirations révolutionnaires
dans certains pays depuis le début de l'année
D'après Ahmad Monhem, directeur du salon,
l'edition 2011 devrait compter quelque 250 expo-
sants, soit 30 a 35 % de plus que l'année derniere
« Hy a eu une hésitation lespiemieres annees
de la part des operateurs Ils pensaient qu il
s'agissait d un evenement regional D'autres
grands evenements comme Fruûogistica leur
paraissaient plus adaptes au business », explique
Ahmad Monhem Aujourd'hui, trois ans apres sa
creation, l'envergure internationale de Medfel ne
fait plus aucun doute Cette annee, les. 150 ache-
teurs conviés a l'événement sont issus de 35 pays,

parmi lesquels Hong Kong, représente pour la
premiere fois « Lei, visiteurs et Isf, exposant!! ont
compris que Medfel garantit d optimiser leur
temps ll privilégie le business et permet aux
acteurs de la filiere (producteurs acheteurs et
logishciens) de se rencontrer et d echanger au
cours de rendez-vous individuels programmes a
I avance, de conferences thématiques », précise
Chantal Passat, responsable de la filiere agroali-
mentaire chez Sud de france Export L'an dernier,
ce sont quelque 2 IOU rendez-vous B to B qui ont
ctc organises entre exposants ct acheteurs, faisant
de Medfel une convention d'affaires des plus
crédibles
La surface d'exposition sera doublée cette annee
et de nombreux operateurs français et étrangers
tiendront un stand pour la premiere fois « Tous
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les pays du bassin méditerranéen sont représentés,
reprend Ahmad Monhem, la France, l'Espagne,
l'Italie, la Grèce, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie,
le Liban, l'Egypte... Deux nouveaux pays ont
également répondu à l'appel. Israel, ainsi que la
Turquie, ce qui prouve, s'il était encore besoin,
la pertinence du salon »

Plus de 4 DOO visiteurs attendus
La France n' est évidemment pas en reste avec une
présence forte des entreprises du Languedoc-
Roussillon, mais l'édition 2011 sera marquée par
la première participation de Prince de Bretagne et
de nombreux opérateurs de la filière bio française
Des entreprises d'envergure internationale,
comme la Compagnie Fruitière, ont également
validé leur inscription. D'après l'organisateur du
salon, «plus de 4 000 visiteurs sont attendus cette
année, contre 3 000 en 2010. Medfel répond aux
besoins des producteurs et des négociants du sud
et du nord de la Méditerranée. Et aucune mani-
festation d'ampleur ne répondait à ce besoin avant
sa création, d'où son succès rapide et grandis-
sant. » Le choix de Perpignan, outre qu'il corres-
pond à la localisation du feu Europêch, est égale-
ment rempli de sens. « Le Languedoc-Roussillon
est une région historique pour les fruits et légumes,
explique Fabrice Verdier, vice-président de la
région Nous sommes premiers en termes de pro-
duction de fruits d'été et le marché Saint-Charles
est la première plateforme d'éclatement pour les
fruits et légumes en Europe, avec 1,35 Mt échan-
gées en 2010. De plus, notre région constitue le
trait d'union entre l'Europe et la Méditerranée .
nous avons des relations avec ces pays depuis
toujours, et nous allons d'ailleurs ouvrir une
Maison de la région Languedoc-Roussillon à
Casablanca, en octobre prochain. » II est vrai que
depuis plus de vingt ans, les productions de fruits
et légumes des deux rives sont imbriquées. Maîs
les deux filières ont encore beaucoup à apprendre
l'une de l'autre et notamment à s'accorder sur des
conditions de complémentarité en termes de
calendriers de production, de produits, de
gammes, etc

La Tunisie, pays à l'honneur en 2011
La Tunisie (lire aussi p 8-11) a accepté d'être
l'invitée d'honneur de Medfel 2011, malgré la
situation politique encore quelque peu confuse.
« Nous sommes honorés de répondre à l'invitation
de Medfel, déclare Sofiane Meddeb, directeur
général du Groupement interprofessionnel des
fruits en Tunisie. Nous sommes convaincus que
cette manifestation sera très utile pour valoriser
nos atouts et assurer à nos filières une croissance
continue au sein de l'Euroméditerranée II y a

beaucoup à construire
dans les années à venir,
notamment au niveau
des partenariats » Une
dizaine de producteurs
tunisiens seront donc
présents, accompagnés
par les quatre princi-
paux groupements du
pays : APIA (Agence
de promotion des
investissements agri-
coles), UT AP (Union
tunisienne de l'agricul-
ture et de la pêche), GIF
et GIL (respectivement
groupement interpro-
fessionnel des fruits et
des légumes)
La production tuni-
sienne de fruits et
légumes s ' é l ève
à 3,3 Mt, essentiellement consommées localement,
à part la pastèque, dont 38 % sont exportés, et les
dattes, qui sont commercialisées vers 70 pays à
hauteur de 18 %. A côté des produits traditionnels
(orange, huile d'olive, dattes et pêches), le pays a
entrepris d'en développer de nouveaux, comme
l'avocat, la figue de Barbarie, l'asperge ou les
fruits exotiques. La filière bio prend de l'essor,
notamment avec les dattes (5 000 t/an produites,
dont 3 000 à l'expert). Pour les agrumes, la filière
bio fournit déjà de 80 à 100 t/an. « De petites
quantités mais une belle opportunité pour se
différencier ; e 'estpourquoi nous avons initié un
programme de reconversion », note Sofiane
Meddeb (lire aussi p 42-43). La géothermie, très
importante au sud du pays, a permis Ic dévelop-
pement d'une production de tomates (74 %),
concombres, melons, piments, poivrons, gombos
et aubergines. Avec 11 % du PIB et 23 % des
emplois, l'agriculture demeure aujourd'hui l'un
des piliers de l'économie tunisienne. La "révolu-
tion de jasmin", en janvier dernier, n'a finalement
eu qu'une influence négligeable sur l'exportation
des fruits et légumes, d'après Sofiane Meddeb
« Le début de la campagne de l'orange maltaise,
qui avait été décalée de deux, semaines en raison
d'un manque de maturité, a coïncidé avec la
révolution. Les événements n 'ont retardé la récolte
que de deux jours. Si on ajoute à cela les diverses
grèves à Tunis et à Marseille, nous sommes
aujourd'hui à 16 000 tonnes, soit 2 000 de moins
qu 'en 20 JO. Si on considère les prévisionsjusqu 'à
fin avril, soit 20 DOO tonnes, nous serons à un
niveau moyen » Aujourd'hui, les Tunisiens
cherchent donc à diversifier les origines et les

La Tunisie sera l'invitée
d'honneur de Medfel, malgré la
situation politique encore
confuse, annoncent les
organisateurs (Ahmad
Monhem, directeur du salon,
Chantal Passat, responsable
de la filière agroalimentaire
chez Sud de France Export, et
Sofiane Meddeb, directeur
general du groupement
interprofessionnel des fruits en
Tunisie).
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gammes de produits Ils ont également la nécessite
de redresser leur balance commerciale agncole et
d'équilibrer les échanges, ce qui passe par la
croissance des filieres fruits et legumes
Pour le Medfel, le choix de la Tunisie permet cette
annee encore d'affirmer la volonté des organisa-
teurs de positionner l'événement dans l'Eurome-
diterranncc « C est un choix pertinent souligne
Ahmad Monhem et il correspond a la demande
des professionnels Les relations de partenariats
existent déjà entre la Tunisie et la France et le
potentiel est grand Compte tenu des récents
evénements nous sommes encore plus heureux
d'accompagner ce pays II y a beaucoup a
construire la-bas dans les annees a venir »
L'autre originalité de Medfel est de rassembler
sur le même salon, les professionnels de la pro-
duction et du commerce des fruits et legumes avec
ceux de la logistique du frais et du froid Des la
premiere edition, cette proposition a séduit expo

sants et visiteurs, et le pôle logistique se renforce
encore cette annee
Enfin, le focus produit 2011 sera consacre a la
fraise Un choix évident, puisque quatre pays de
l'Euromediterranee (Espagne, Turquie, Egypte,
Italie) figurent dans le hit-parade des dix premiers
producteurs mondiaux Cette production connaît
par ailleurs un fort developpement dans des pays
comme la Tunisie ou Israel L'Espagne est quant
a elle le grand leader de la region Elle est le pre-
mier producteur (700 000 tonnes) et le premier
exportateur (267 000 tonnes)
L ' inauguration de I ' edition 2011 de Medfel se fera
avec la participation de l'historien et journaliste
Alexandre Adler (cf ci-dessous), specialiste des
relations internationales Seront également pré-
sents le president de la FNSEA, Xavier Beulm et,
les organisateurs l'espèrent, des representants du
gouvernement de transition tunisien

Caroline Marechal

Trois joan de conférences
De ta situation politique en Mediterranee aux que&non& concernant La production
dan* oublier la mi&e en avant de& a&pect& logi&tique& le programme de Medfel e&t
riche et varie ^

Historien et journaliste
Alexandre Adler interviendra a
la conference d'ouverture de
Medfel 2011

I 1 H 4 5 - 12h30 Conference d ouverture quel
avenir pour I Union pour la Mediterranee, avec
Alexandre Adler, journaliste et historien, Xavier
Beulm, President de la FNSEA et un representant
du gouvernement tunisien

15hOO - 15h45

mjmm£Jj££] Prevision*, de recolte europeenne du
melon, avec Bernard Borredon et Bernard Chiron,
co-présidents de l'AEVI (Association interprofession-
nelle du melon)

\ Les signes de qualite pour un
developpement durable des fruits et legumes dans
I Euromediterranee, avec Olivier Nasles, vice-
president de l'Inao ct president de l'Afidol, Kadija
Bendnss, chef de la division de la labellisation au
ministere de l'Agriculture et de la Pêche Maritime
du Maroc, Jean-Louis Rastom professeur emerite
à Montpelher-UMR Moisa, Sofiane Meddeb,
directeur general de GIFruits (Tunisie)

] Integration performante des NTIC
dans la Supply Chain le bon dosage entre polen-

17hOO-17h45

I6h00-I6li45

tiel de croissance et attentes réelles des consom-
mateurs i, avec Zygmunt Mierdorf, Acting
Chairman of Management Board and Du ector of
GS I, Sotms Trichas, Cargo Director ofGoldair
Handling, et Jose Estrada, directeur general de
Cel Logistica f

| La place du raisin de table méditer-
ranéen dans la distribution europeenne, avec Michel
Lemeumer, president des grossistes de Rungis,
Domemco Littun, directeur dumarketing de la societe
Agncoper a Noicattaro (Italie)

O9h45-I0h30[ Focus fraise I a creation vanetale
moteur de I innovation avec Philippe Charter, du
CIREF, Antonio Refello Pm, de Fresas Nuevas
Matenales, Luciano Trentini de GSO.

I La KHD europeenne, un débouche
d'avenir pour la production mediterraneenne, avec
Guy-Bernard Cordier directeur national RHD et
produits élabores Creno, et Imed Fandar, directeur
general de Mag Invest (Tunisie)
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11h45-13hOOI Les produits biologiques leaders des
marchés méditerranéens : consommation et échanges
commerciaux de fruits à noyau, légumes ratatouille,
agrumes, avec Elisabeth Mercier, directrice de
l'Agence Bio, Pierre Galy-Fajou, d'Alterbio, et Juan
Jones Ramirez, de Citricos del Andarax.

I Prévisions de récolte européenne
d'abricot, avec Vincent Faugier, président AOP
Abricots de France, Elisa Macchi, du Centra Servizio
Ortofruticolo de Ferrara (Italie), et Javier Basols,
président du groupe de fruits à noyau Cooperativas
Agroalimentarias (Espagne).

14HOO - 14H45

ocus fraise : la consommation et le
regard du consommateur sur ce produit, avec un
représentant de Freshuelva, Alain Barniol, de Saint-
Charles International.

mJIUmjJjJE] Quelle place pour les fruits et légumes
dans les ports méditerranéens ?, avec Christian
Métadier, directeur général adjoint de Canavese,
Daniel Corbel, président de l'Aneefel, Jean-Loup
Bertret, directeur du port de Sète, et Alessandro Pic-
cardo, directeur de GP Port Terminal.

17hOO-17h45 I Flonudep : inscrire les filières
tomates dans le développement durable, avec Mar-
tine Padilla (Ciheam-lAMM).

09h45-10h30 I Les flux commerciaux de fruits et
légumes entre les deux rives de la Méditerranée,
avec Philippe Binard, délégué général de Freshfel
Europe, Luciano Trentini, du GSO (Italie), Daniel
Corbel, président de la Commission marchés export
d'Interfel (France).

10h45-12hOO I Prévisions de récolte européenne
pêche/nectarine, avec Bruno Darnaud, président
AOP Pêches et Nectarines de France, Elisa Macchi,
du GSO (Italie), Javier Basols, président du groupe
fruits à noyau Cooperativas Agroalimentarias, et
Elisenda Casais, responsable du service technique
d'Afrucat.

14hOO-14h45I Air, mer, fer, quelles alternatives à la
route ? avec Alon Hagay, directeur de la logistique
d'Agrexco, Patrick VanKerkochven, de la Commission
européenne, et Taki Echerradi, de l'Apefel (Maroc).
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La Tunisie fait partie des pays
qui ont obtenu depuis 2009
une reconnaissance
europeenne de leur référentiel
agriculture bio

2014, ('objectif bio
de la Tunisie

Directrice générale de l'agriculture bio au &em du ministère tuni&ien de l'Agriculture,
Samia Maamer explique lea projeta de développement et let actions de &e& &ervice&
à l'horizon 2014. Un travail proche de celui de l'Agence Bio en France.

Samia Maamer, directrice
generale de l'agriculture bio
au ministère tunisien de
l'Agriculture « Nous voulons
developper le marche local et
Faire progresser les ventes de
produits bio a hauteur de 1 %
du marche tunisien »

« Ne pas utiliser l'image de la révolution pour
communiquer, ce serait passer à côté de la
plaque ' », souligne en préambule Samia Maamer,
à la tête de la direction génerale de P agri culture
bio au ministère de l'Agriculture tunisien, depuis
un an. Créée en avnl 2010, cette direction genérale
a quèlques similitudes avec l'Agence Bio fran-
çaise bile a pour but d'aider le secteur agncole
bio tunisien a mettre en place une stratégie de
developpement à grande échelle d'ici à 2014. « La
création de cette direction generale bio est le fruit
du travaûde I 'ancienne sous-direction agriculture
bio au sem du ministere, explique-t-elle // nous
fallait une structure plus importante Car nous
sommes passés d'une production bio de
4000 tonnes en 2001 à 12000 tonnes en 2009,
pour un équivalent en valeur de 30 millions
d'euros C'est donc clairement un secteur enpleme
expansion à soutenir » Pour parfaire sa présence

sur le terrain, la direction générale est accompa-
gnée, dans chaque gouvernerai (l'équivalent de
nos régions françaises), d'un commissariat regio-
nal au développement agricole, au sein duquel un
representant est dédie à l'agriculture bio

Atteindre 500000 ha bio d'ici trois ans
En termes de développement chiffré, Samia
Maamer annonce « En premier heu, non v voulons
atteindre,diaà2014, les500DOOhectares L'idée
étant de reproduire ce qui se fait dans les pays du
sud de la Méditerranee, comme l'Italie ou l'Es-
pagne Nous voulons aussi développer le marché
local et faire progresser les ventes de produits bio
a hauteur de I % du marché tunisien »
Des etudes de faisabilité sont actuellement en
cours, en particulier sur le volet promotion, et un
plan d'action sera déterminé par la suite Les
résultats sont attendus d'ici juin Pour le volet
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promotion, l'étude porte a la fois sur des produits
bio dédies au marche inteneur et a l'expert Une
promotion qui sera a coup sûr accompagnée du
tout récent label bio tunisien « Mes services ont
travaille durant deux ans pour mettre au point les
textes réglementaires de ce label Nous avons
réalisé des etudes expérimentales quant a son
utilisation », explique Samia Maamer
Depuis le 19 juin 2009, la Tunisie fait partie des
pays qui ont obtenu une reconnaissance euro-
peenne de leurreferentiel agriculture bio «Aupa-
ravant, chaque importateur europeen devait avoir
une autorisation de reconnaissance II fallait au
moins quinze jours pour l'obtenir » Autant dire
un vrai casse-tête pour les operateurs des deux
côtes de la rive Le label tunisien, ne en juin 2010
en même temps que la direction generale de
l'agriculture bio, vientamsi conforter cette recon-
naissance tant a l'échelle locale qu'a l'étranger
« II appartient au ministere de I Agriculture, maîs
lin est pas obligatoire et son utilisation est gra-
tuite C'estl'équivalent du labelAEfrançais C'est
un outil essentiel pour l'identification de la pro-
duction bio sur le marche local , nous avons
d ailleurs organise des mises en avant chez deux
distributeurs a Tunis (Géant et Carrefour) » Et
le volet touristique fait partie de la boucle « Nous
avons passe un accord avec certaines chaînes
hôtelières de luxe, pour qu elles mettent en avant
les productions bio tunisiennes sur leurs tables et
qu ainsi elles en favorisent la vente »

Un programme de promotion renforcé est
prévu sur l'huile d'olive et les dattes
Hormis la promotion la recherche fait partie du
plan strategique de developpement du bio en
Tunisie « Nous avons cree un laboratoire de
recherche bio, qui réunit tous les instituts qui
travaillent sur le sujet de l'agriculture bio Nous
avons par exemple un institut de l'olivier qui a
un projet spécifique de recherche sur le bio » A
cejour, le laboratoire a recense huit grands prefets
bio et a opte pour la creation de fermes pilotes,
une sorte de vitrine dans chaque gouvernerai qui
presente les avancées agronomiques et les tech-
niques de culture les plus adaptées Le reseau
compte aujourd'hui 41 fermes « C'est important
de pouvoir vulgariser les travaux de recherche et
d amelioration de cultures pour les producteurs
Et ces fermes servent en quelque sorte de support
de vulgarisation »
Pour l'heure, sur les 330 000 hectares que compte
l'agriculture bio en Tunisie, les fruits et legumes
ne représentent encore qu'un faible pourcentage
En 2009, on comptait 7 600 ha de figues de bar-
barie, 1200 ha de palmiers dattiers et 200 ha dédies
au maraîchage Maîs le developpement est rapide

«L an dernier les sur-
faces en maraîchage
sont passées a 400 ha
L'objectif en 2014 est
d atteindre les
1000 ha Depuis I an
dernier on note un
boom des cultures
maraîchères bio et un
developpement fort, lie
entre autres a la pro-
duction de tomates
secheesetd artichauts
pour la transforma-
tion » Et pour ce deve-
loppement, la direction
generale annonce vou-
loir developper la
culture bio des terres
domaniales « Ce sont
des terres qui appar-
tiennent a I Etat et il
est prévu de leur rendre de l'autonomie Ce sont
des Tunisiens qui les exploiteront Dans ce cadre
nous allons developper des partenariats avec des
petits producteurs » Quant aux soutiens de l'Etat,
ils peuvent avoir plusieurs formes et notamment
porter sur la creation d'unités de conditionnement
de tomates sechees ou d'artichauts dédies a la
transformation, des produits ayant un fort potentiel
a l'export II existe des aides spécifiques «Nous
pouvons aller jusqu a 30 % d aide de I Etat dans
certains projets lies a la transformation »
Quant a l'exportation, Samia Maamer estime que
la "revolution de jasmin" est un plus «C'est toute
I image de la Tunisie aujourd hui , elle sert
I identité du pays II y a clairement un plus a
l'utiliser sur le plan marketing, etc'e\t une image
de marque qui peut vraiment nous renforcer » Le
plan de developpement de la direction generale a
pour but de quasiment doubler le marche a l'export,
a 60 M€ d'ici 2014 « Nous souhaitons soutenir
davantage les produits de qualite, améliorer les
conditionnements notamment pour faire davan-
tage connaître notre origine sur les marches a
I export » Et la direction generale de l'agriculture
bio a ainsi voulu accompagner plus particulière-
ment des produits comme l'huile d'olive et les
dattes durant les quatre prochaines annees Sur le
dossier de l'huile d'olive par exemple, « nous
voulons davantage la faire connaître et favoriser
son conditionnement en Tunisie Pour les dattes
il y a encore de nombreux produits a valoriser et
des plus values intéressantes a trouver, enfavo
risant la production de produits dérivés des dattes
pour en augmenter la valeur ajoutee »

Ânne-Solveig Malmasson

La direction generale de I agri
culture bio souhaite accompa-
gner plus particulièrement des
produits comme l'huile d'olive et
les dattes dans les quatre pro
chaines annees
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Les difficultés de manutention
sont a la base des
preconisations visant a limiter
la hauteur des palettes, qui
viennent au moment ou le
modele dominant de l'échange
palette ne satisfait plus les
transporteurs

La palette devient une vraie
épine pour toute la filière

Dérive du interne d échange, coûM exorbitante, reglementation renforcée tur let,
conditions dè travail jamain (a palette, indiàpen&able au travail fogiôtique, n'avait
ôtweite autant ae polemiqueô

L'Union des
transporteurs
frigorifiques

considère que
les circonstances
sont propices à
un changement.

La palette, qu'elle soit en bois ou en plastique est
un element indispensable de toute action logistique
ou de transport On imagine mal le travail sans
elle Néanmoins, elle est depuis plusieurs semaines
au centre des polémiques Fin mars, l'Union
nationale du transport frigorifique (Untf) a profite
dc la tenue de la Semaine international du transport
et de la logistique a Pans, pour diffuser son livre
noir de la palette II décrit par le menu les dys-
fonctionnements du systeme de I échange palette,
pourtant tres répandu en France Selon F Ademe,
sur le parc global de palettes en bois dans le pays
(entre 250 et 300 millions d'unités), de 170
a 190 millions de palettes relèveraient de ce sys-
teme ou seraient perdues Le principe de base est
celui de la consigne le fournisseur qui a acheté
la palette confie au transporteur ses marchandises
palettisées puis, a reception, le destinataire remet
a celui-ci un nombre identique de palettes de

qualite équivalente, a restituer au fournisseur
Clair et plutôt equitable sur le papier, l'échange
palette est devenue une plaie pour les transporteurs
Car, souvent, les plateformes des distributeurs ne
disposent pas de palettes en quantite suffisante,
celles-ci étant réutilisées pour les livraisons aux
magasins Comme ni ceux-ci ni les plateformes
n'en sont proprietaires elles deviennent un peu le
cadet de leurs soucis Du coup, l'usage de "bons
palette" s'est systématise, créant un encours chez
le destinataire et un compte chez le fournisseur le
transporteur étant parfois force d'acheter des
palettes pour eviter une denve de leur "compte
palette" De plus, l'équivalence en qualite est lom
d'être respectée, entraînant des pratiques abusives
non respect du taux de freinte (usure normale et
naturelle d'une palette) par les fournisseurs impu-
tation aux transporteurs du coût de reparation, voire
gestion par celui-ci du stock de palettes chez le
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destinataire « Le problème réside certainement
plus dans le comportement des acteurs dans la
filière par rapport à la palette, qu 'au support de
manutention lui-même, remarque Xavier Goube,
directeur général de LPR France. Hy a ici des us
et coutumes qui perdurent depuis longtemps ll est
intéressant de voir le transport, sous température
dirigée, prendre le sujet de l'échangepalette à bras
le corps. e 'est une demarche louable, même si on
est en droit de s'interroger sur la mise en pratique
des changements désirés, ce qui ne sera sûrement
pas facile. On ne peut nier le coût supporté par les
transporteurs. Cependant, si un client est favorable
pour changer ses habitudes, que demeurera-t-il en
échange à son prestataire ? Là est la question C 'est
une opportunité pour rééquilibrer entre palette
échange et palette louée. Il est tout de même éton-
nant de voir qu 'en Espagne, par exemple, l'en-
semble des produits frais est transporté sur des
palettes louées La France demeure étonnement
réfractaire »

L'échange palette ne marche plus
En tout état de cause, les transporteurs n'entendent
plus se laisser faire . l'Untf préconise plusieurs
solutions, qui devraient faire la base des discussions
qu'elle entend mener avec les parties prenantes
dans les prochains mois : intégration de la palette
dans le prix des produits, sortie de celle-ci du champ
de la prestation transport (donc contrat à part),
suppression de l'échange et de la reprise, etc. Pour
le directeur général de Chep France, Laurent Le
Mercier, « il faut faire un constat clair : l'échange
palette en Europe, à l'exception du cas de l'Alle-
magne, ne marche plus Sur le principe, e 'est un
système intéressant, on ne peut le nier, puisqu 'il se
fonde sur une quantité et une qualité identiques,
immédiatement disponibles. Mais, dans les faits, il
est clair que cela ne fonctionne pas. La palette est
trop souvent considérée comme une commodité ,
et pourtant, il s'agit bien plus que de quèlques
planches et de quèlques clous. La fabrication, la
réparation, la gestion et l'usage de la palette
requièrent une technicité spécifique et un vrai
savoir-faire et cela, quel que soit le matériau usité,
afin de répondre à un cahier des charges technique,
des contraintes physiques, de sécurité et de perfor-
mance tout au long de la Supply Chain, ll faut
savoir y ajouter uneplus-value, que ce soit en termes
de supports spécifiques, de services ou de réponses
aux problématiques de la chaine logistique C'est
ce à quoi nous nous attachons, tout en maintenant
une exigence forte en matière de développement
durable : recyclabihte à 100%, approvisionnement
en matière première certifié PEFC et FSC, etc. »
Un autre problème va se poser pour les opérateurs
dans les prochains mois. La Caisse nationale

d'assurance maladie
des travailleurs sala-
riers a émis un projet
de recommandation
concernant la palettisa-
tion Ces dispositions
devraient être mises en
œuvre à partir de l'an-
née prochaine. Elles
stipulent en particulier
que la hauteur des
palettes sera limitée à
I rn 80, afin de réduire
la pénibilité des condi-
tions de travail et
réduire ainsi les risques
de maladies profes-
sionnelles, dues aux
m a n u t e n t i o n s
manuelles Elles pro-
motionnent ainsi la
double palettisation
les palettes, moins hautes, sont empilées les unes
sur les autres. « Les producteurs de légumes sont
bien évidemment soucieux de participer à une
démarche, permettant aux travailleurs saisonniers
d'effectuerleur\ travuildans le\ meilleures condi-
tions et, dans les entreprises, des efforts réels ont
été faits, note Francis Andrieu, secrétaire général
adjoint de Légumes de France. Nous faisons face
à une pression importante de la grande distribu-
tion pour la double palettisation. Nous n'y sommes
pas favorables Pour des raisons d'hygiène et de
qualité en premier lieu Pour des raisons écono-
miques aussi • une telle démarche impliquerait
une augmentation appréciable du parc de palettes
chez les producteurs. Or, cet accroissement aura
un prix, que ceux-ci ne veulent pas assumer Nous
considérons que le surcoût, engendré par cette
pratique logistique, doit être à la charge de
l'acheteur, pas à celle du producteur, qui doit
déjà se battre avec des coûts de production tou-
jours aussi importants Les producteurs de
légumes n 'entendent pas \e laisser imposer un
modèle qui leur apparaît inadapté. Légumes de
France a envoyé un courrier fm mars à la FGO
dans ce sens » Les producteurs trouvent des alliés
chez les transporteurs, qui ne voient pas d'un bon
oeil le développement de la couche palette : l'Untf
souligne qu'avec ce système, le transporteur se
retrouve souvent avec une semi-remorque, com-
prenant 33 palettes au sol mais entre 100 et
200 palettes bois en tout, souvent en échange. Du
coup, cela rend pratiquement impossible la récu-
pération de palettes identiques au moment du
déchargement

Philippe Gautier

Xavier Goube, LPR France
(à gauche) et Laurent Le Mercier,
Chep France (à droite)
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nutrition & ma cuisine

mon frulfsanté de Pélfi
«es gourmandes

Jaune ou blanche, fondante
et désaltérante, la «pomme
de Perse» est une des stars

de la cuisine estivale.
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I Pauvre
en calories
maîs très

riche en eau
la peche est une source
de minéraux (potassium,
magnesium,selenium )
et de vitamines (A B
et C) Elle possède une
forte teneur en fibres
qui favorisent le transit
intestinal Très digeste,
ce fruit peut être donne
sans problème aux
jeunes enfants, des I âge
de I an Les pêches
sont un fruit fragile
elles se conservent
difficilement et peuvent
pourrir même
lorsqu'elles ne sont pas
a maturité

Tajine de veau
aux pëches d'ici
Préparation 15mmutes-Cuisson 3heures
Pour 4 personnes

• 600g de veau pour blanquette
• 4 pêches jaunes d'ici • I oignon
émince • % citron* 125 g de noix de
cajou • 2c a soupe de raisins secs
• I piment rouge • 2 doses de safran
• I e a soupe de mélange d'epices
orientales • 4 e a soupe d huile • sel

Coupez la viande en gros cubes puis
faites la dorer dans le plat a tajine
ou la cocotte avec 4 cuillerées
a soupe d'huile Ajoutez I oignon
continuez la cuisson 3 minutes
en ajoutant le safran, le sel le
piment, le mélange d'epices et le
demi citron Verser 20 cl d'eau
chaude, couvrez et laissez cuire
2 heures a feu tres doux Pelez les
pêches, retirez les noyaux puis
coupez les en quatre Déposez
les délicatement dans le tajine,
ajoutez les raisins secs et les noix
de cajou et continuez la cuisson
50 minutes a couvert Retirez le
couvercle et cuisez 10 minutes
a découvert pour reduire la sauce
Quand le tajine est prêt retirez
le piment et servez dans le plat

Haricots verts pêche,
amandes fraîches
Preparation 20mmutes
•Cuisson 10 minutes
Pour 4 personnes

• 250g de haricots uerts
• I peche blanche
• 30g d'amandes jraiches
• 30g de beurre fermier
• 4feuilles de menthe
•fleur de sel • gros sel
Beurre mousseux
• 100g de beurre fermier
• % botte de coriandre jraiche

Mondez les amandes et décortiquez
les Equeutez et lavez les haricots
verts, cuisez les al dente dans de l'eau
bouillante salee au gros sel Lavez la
peche et taillez la en quartiers Lavez
et ciselez la menthe Dans une poêle,
placez I cuillerée a soupe d eau et le
beurre, faites fondre, ajoutez les
haricots Roulez les dans le beurre
fondu Ajoutez les quartiers de pêches,
les amandes, la menthe Assaisonnez
Maintenez au chaud
Pour le beurre mousseux • lavez
et effeuillez la coriandre Dans une
casserole, placez 5 cl d eau et le beurre
Portez a ebullition, ajoutez la
coriandre Mixez et passez au travers
dune passoire fine Emulsionnez
Dressez sur assiettes chaudes et versez
un cordon de beurre mousseux
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Tian d'agneau aux pëches d'ici
Préparation: lOminutes • Cuisson: 40 minutes

Pour 4 personnes

• 400g d'épaule ou de selle d'agneau désossée
• 4 grosses pêches d'ici assez fermes

• 4 tomates
• 8 petites branches de thym
•2e. à soupe d'huile d'olive
• Ic. à soupe de miel liquide

•poivre du moulin «/leur de sel

Préchauffez le four à th. 5/6 -170 °C. Épluchez les pêches,
retirez les noyaux puis coupez-les en tranches de lcm
d épaisseur. Lavez les tomates et coupez-les en rondelles.
Émincez l'agneau en fines tranches. Rincez 8 brins
de thym et séchez-les. Mélangez 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive avec le miel liquide. Rangez les tranches
de pêche, de tomates et dagneau dans un plat à gratin
légèrement huilé en les alternant. Salez, poivrez, ajoutez
les branchettes de thym et arrosez du mélange d'huile et
de miel. Enfournez pour 40 minutes. Servez aussitôt.

v x

ATOUT SANTÉ
Un plat riche en antioxyda
(bêta-carotène et lycopène)
protecteurs des cellules.
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3 astuces conso
# Evitez de conserver les

pêches au réfrigérateur
car leur chair devient
alors cotonneuse et fade
Achetez les bien mûres
et consommez-les
rapidement

# Attention une pêche
cueillie trop verte
ne mûrira jamais

fc Lavez les pêches juste
avant de les consommer
Les fruits à peau lisse
(alors baptisés brugnons)
peuvent se manger avec
la peau si celle-ci est
bien lavée En revanche,
les fruits a peau
rugueuse retiennent plus
facilement les pesticides
ll est donc préférable
de les éplucher

Salade de fraises
de Plougastel et pèches
Préparation ISminutes
Cuisson : 5 minutes Réfrigération I heure
Pour 4 personnes

• 500fraises de Plougastel Saueol
• 2 pêches jaunes
• I citron jaune non traité
• 75g de sucre en poudre
• menthe fraîche

Découpez les fraises en deux et
les pêches pelées en lamelles
Mettez-les dans un saladier
Préparez le sirop mettez dans une
casserole 75 g de sucre, 10 cl d'eau,
I cuillerée à soupe de jus de citron,
quèlques zestes Portez le jus
a ebullition. Ajoutez les feuilles
de menthe ciselées et laissez cuire
5 minutes, puis retirez du feu et
laissez infuser 10 minutes Filtrez
le sirop encore tiède au dessus
du saladier de fruits, mélangez
avec les fruits et reservez au
frais I heure avant de servir

ATOUT SANTE
Très digeste, ce dessert léger est
riche en vitamine C.

Râble de lapin farci
aux péches d'ici
Préparation. 20mmutes • Cuisson. 1 h20
Pour 4 personnes

• 2 râblés de lapin • 2 pêches d'ici
• 8 fines franches de jambon cru
• I oignon • huile de pepm de raisin
• vinaigre balsamique* 2 branches
de thym • 2 feuilles de laurier
• poiure noir du moulin • sel

Faites désosser les râbles par
votre boucher Pelez les pêches en
récupérant le jus, et détaillez-les en
gros morceaux Épluchez l'oignon
et hachez-le puis faites-le revenir
sans coloration dans une poêle avec
I cuillerée a soupe d'huile Coupez
4 tranches de jambon en fines
lanières Disposez 2 tranches sur
le plan de travail Déposez dessus
le râble ouvert Salez, poivrez,
ajoutez I branche de thym, quèlques
morceaux de pêche, la moitié des
lanières de jambon et d'oignon,
I feuille de laurier et un filet de
balsamique Ficelez le râble comme
un rôti Recommencez l'opération
avec le second râble Chauffez
3 cuillerées à soupe d'huile dans
une cocotte Déposez les râbles
et faites-les dorer 10 minutes
environ Salez et poivrez Ajoutez
dans la cocotte 15 cl d'eau et le
jus de pêche, et laissez mijoter
à couvert 45 minutes environ
puis 15 minutes a découvert pour
réduire la sauce Servez avec des
pâtes fraîches ou une polenta
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Brioche perdue aux pêches d'ici, jus de mûre aupoiure noir
Préparation : 15 minutes

• Cuisson: 20minutes • Pour 4 personnes

• I pêches jaunes d'ici
• I brioche

• 150 de mûres
• 2 œufs

•60 g de beurre
» 20 cl de lait

•50g de sucre roux
•15g de sucre en poudre

•5 cl de sirop d'érable
•powre noir du moulin

ATOUT SANTE
Une recette gourmande,

énergétique et vitaminée aux
saveurs subtiles.

Lavez les mûres puis écrasez-les grossièrement. Mettez-les dans
une petite casserole, ajoutez le sucre en poudre et I verre d'eau
froide. Laissez cuire à feu doux 10 minutes environ puis filtrez le
jus à l'aide d'une passoire et faites le réduire de moitié. Réservez.
Fouettez les oeufs, le lait et 20 g de sucre roux dans un petit
saladier. Coupez 4 tranches de brioche d'une épaisseur de 4 cm,
en retirant les croûtes puis trempez-les dans le saladier pour bien
les imbiber. Épluchez les pêches, coupez-les en deux, retirez
les noyaux puis coupez chaque oreillon en deux pour obtenir
8 quartiers. Faites revenir les fruits dans une poêle antiadhésive
avec 20 g de beurre et le sirop d'érable. Quand ils commencent
à caraméliser, retirez-les du feu et réserver. Déposez les tranches
de brioche dans une seconde poêle avec 40g de beurre et faites-
les colorer de tous côtés. Ajoutez 30 g de sucre roux et laissez
légèrement caraméliser. Au moment de servir, versez le jus de mûres
dans 4 assiettes creuses, déposez une tranche de brioche et les
quartiers de pêche. Ajoutez un peu de poivre et servez aussitôt.
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Confiture de pêches
d'ici aux épices douces
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 15 minutes • Pour 2 pots

• 6 pêches d'ici • 500g de sucre
• I jus de citron • 50g de gingembre
•Ic a cafe d'epices douces

(cannelle, girofle, citronnelle)

Ébouillantez les pots puis faites-les
sécher à l'envers sur un linge propre
sans les essuyer. Lavez, pelez et
dénoyautez les pêches d'ici, coupez-
les en petits morceaux et écrasez-les
légèrement Epluchez le gingembre
puis taillez-le en fine julienne Versez
les fruits et la julienne de gingembre
dans une grande cocotte à fond
épais, saupoudrez de sucre
et laissez macérer jusqu'à complète
dissolution de celui-ci Portez
le mélange à ébullition Ajoutez la
cuillerée à café d'epices douces, le
jus de citron et laissez cuire sur feu
vif 5 minutes environ en remuant
continuellement avec une cuillère en
bois. Écumez en fin de cuisson puis
remplissez les pots avec la confiture
encore chaude Fermez les pots,
retournez-les et laissez-les refroidir

Pêches et sables safran
Préparation. 15minutes •
Cuisson 20 minutes • Pour 4 personnes

• 4 pêches jaunes d'ici «2 oranges
• 2 gousses de vanille • 2 œufs
• 100g de beurre • 100g de faune
• 30g d'amandes en poudre
• 100g de sucre semoule «50g de
sucre glace • I dose de pistils de safran

Fendez les gousses de vanille en deux
et récupérez les graines. Préchauffez
le four à th 6-180°C Mélange? dans
un bol le beurre ramolli, le sucre
glace, la moitié des graines de vanille
et 2 jaunes d'ceufs. Dans un second
bol, mélangez du bout des doigts la
farme, la poudre d'amande et les
pistils de safran grossièrement hachés
avec le contenu du premier bol Sur
une plaque antiadhésive, déposez
4 cercles de pâte de 12 cm de
diamètre Enfournez pour
10 minutes, puis décollez à l'aide
d'une spatule. Épluchez les pêches et
coupez-les en tranches de I cm
d'épaisseur. Portez le jus de 2 oranges
a ebullition dans une poêle avec le
sucre semoule, les graines de vanille
restantes. Ajoutez les tranches de
pêches et cuisez sur feu doux
10 minutes. Déposez les fruits dans
4 petits plats, faites réduire le jus
restant dans la poêle 2 minutes à feu
vif puis versez le sur les pêches
Décorez d'une demi-gousse de vanille
et servez avec les sables
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ATOUT SANTE
Une recette familiale à bonne
teneur en protéines
et en calcium.

Crème brûlée aux nectarines
Préparation: 15mmutes
Cuisson: 40 minutes-Repos: 1 heure
Réfrigération: 3 heures
Pour 4 personnes

• 2 nectarines blanches d'ici
•4 œufs entiers + 4 jaunes
•Sud de lait
• 20 cl de creme liquide
• 130g de sucre en poudre
•40g de sucre cassonade
•20g de pignons de pm

Préchauffez le four à th. 5 - ISO °C.
Chauffez le lait avec les pignons de
pm puis ajoutez la crème. Dans un
saladier, fouettez les œufs entiers
avec les jaunes et le sucre en
poudre. Versez le lait et la crème
en mélangeant bien. Épluchez
les nectarines, ôter le noyau puis
coupez la chair en dés. Versez
la préparation dans 4 moules
en porcelaine en ajoutant les
dés de nectarines. Posez les

moules dans un plat creux
rempli d'un fond d'eau chaude
et enfournez pour 35 minutes
emilion en vérifiant la cuisson
avec la pointe d'un couteau.
Laisser refroidir les crèmes
I heure à température ambiante
puis 3 heures au réfrigérateur.
Saupoudrez uniformément de
sucre cassonade et passez-les
quèlques minutes sous le gril
du four. Servez aussitôt.
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Maison / Alimentation - 20 WO 18:3

Plus de quatre ménages français sur cinq ont acheté des pêches et nectarines en 2010

(Relaxnews) - 82,2% des ménages français ont acheté au moins une
fois des pêches et des nectarines au cours de l'année 2010, révèle le
bilan de l'Association d'organisation de producteurs publié jeudi 5
mai. En un an, la consommation de ces fruits estivaux a baissé de
1%.
Entre mai et septembre derniers, 664,3 kg de pêches et nectarines ont
été achetés pour 100 ménages, soit 3% de moins par rapport à la
même période un an plus tôt. La production est pourtant restée stable
à celle de 2009 avec trois millions de tonnes en Europe dont 200 en
France.
Le marché des pêches et des nectarines a en revanche enregistré une
embellie de ses tarifs. Le prix moyen au kg est monté à 2,29 euros,
contre 2,1 euros en 2009, soit une hausse de 11%.
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Le Menu de la semaine
Nectarines farcjes au riz au lait,
gingembre et citron

Ingrédients pour 4 person-
nes : 4 nectarines, 2 citrons,
100 g de gingembre frais, I
gousse de vanille, 50 g de riz
rond, 20 cl de lait, 10 cl de
crème liquide, 210 g de sucre
semoule, I jaune d'œuf, sel.

Préparation : 20 mn. Cuisson
: 50 mn

Réalisation : laver soigneuse-
ment les citrons et les nectarines
sous l'eau froide. Couper les nec-
tarines en deux et retirer les
noyaux. Réserver. Eplucher le
gingembre, le tailler en fines
tranches. Prélever le zeste des
citrons avec un économe et
détailler le tout en fine julienne.
Porter à frémissement I I d'eau
et 200 g de sucre dans une gran-
de casserole. Ajouter les nectari-
nes et les faire pocher pendant
20 min. Réserver en gardant le
sirop de sucre. Pendant ce
temps, faire bouillir le lait et la

gousse de vanille fendue en
deux dans une petite casserole.
Verser alors le riz, une pincée de
sel et laisser cuire à feu doux 20
min environ. Verser la moitié du
sirop de sucre dans une petite
casserole, plonger la julienne de
gingembre et de citron et laisser
cuire 10 min sur feu doux puis
retirer la julienne quand elle est
translucide et réserver. Quand le
riz est bien moelleux, le retirer
du feu et ajouter un jaune d'œuf,
10 cl de crème liquide et 10 g de
sucre en poudre. Récupérer la
gousse de vanille et la détailler
en 4 dans le sens de la longueur.
Déposer deux oreillons de
pêches par assiette, farcir le cen-
tre d'1 c à soupe de riz puis ajou-
ter la julienne de gingembre et
de citron confit. Décorer l'assiet-
te avec I gousse de vanille et
servir aussitôt.
Source : VFC Rela t ions
Publiques. Pêche enVie, pêche
d'Ici.
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dossier cuisine savoureuse & légère

Délices sucrés-salés
À l'antipode l'un de l'autre, lorsque le salé et le sucré se rencontrent, c'est

toujours un grand bonheur pour les papilles. Partez avec eux à la découverte
de mélanges osés et subtils.

I a cuisine française classique ne tolère que de
rares recettes alliant le sucre et le salé Parmi les
plus célèbres vient le fameux canard à l'orange à

la mode des années 80 Mais la nouvelle cuisine, et son
penchant très prononcé pour les cuisines asiatiques et
indiennes, met largement en avant l'art délicat du mélan-
ge de saveurs Du miel pour la rôtisserie, des fruits dans
les salades, des fruits secs et des compotes dans les
sauces, de petites grappes sucrées pour accompagner
les fromages... les frontières entre acidulé, sucré, épicé
et salé sont totalement abolies.

Comme autrefois, le sucre n'est plus l'apanage des
desserts et sucreries Saviez-vous que ce
n'est qu'au XVIIe™ siècle qu'une réelle
différence se fait entre les plats salés du(
repas et les plats sucres du dessert ?
Aujourd'hui, les petits plats mijotent ave
une sauce tout doucettement sucrée ou aigre-

douce. Les parfums des offices de la
Rome antique, mais aussi arabo-per- >
sanes, arabo-andalouses et médiévales '
reviennent sur le devant de la scène. Les £
grands chefs adorent comme en témoi-
gnent Marc Veyrat, avec son foie
d'agneau au miel de sapin de montagne,
Alain Ducasse, avec l'agneau de Pauillac à la broche,
légumes de saison en beaux morceaux, miettes de fruits
secs, ou Michel Bras, avec son pigeon de Kerebel rôti
entier qui s'épice de genièvre, de poivre, d'orange et de
sucre. Quant à la cuisinière de tous les jours, elle se sou-
vient des petits trucs de famille, s'autorise a innover, uti-

lisant des epices a contre-emploi ou du beurre
demi-sel dans ses préparations pâtissières L'art
du sucré-salé est désormais dans toutes les
assiettes. Il s'adresse à toutes celles et ceux qui

souhaitent développer un palais, une histoire à
partir de mets et de recettes diverses.

j Tout prêt
Sublimez ce

savoureux
mélange de

saveurs de
légumes cuisinés,

d'épices, de raisins
secs et de menthe en y ajoutant
1 orange, des dattes séchees
et divers fruits en fonction
de la saison.
Pierre Martinet, Taboulé Oriental
à l'Huile d'Olive Vierge Extra,
à partir de 2,65 € environ.

Au soja
Fabriquée à partir de sauce soja
naturellement fermentée, elle
nappe le riz, assaisonne les
salades en se manant avec le
vinaigre et l'huile d'olive, mais elle

Dans votre pan/er
sait aussi caraméliser et
mijoter avec les plats en
Isauce
iKikkoman, Sauce Soja
Sucrée, 4 € environ

'Rôle de composition
Alors que vos médaillons de lotte
cuisent en papillote, faites revenir
dans votre poêle huile, échalotes,
crème liquide et gousses de
vanille Déposez un
médaillon sur le
contenu d'un
pot et entourez
d'une rivière
de sauce
à la vanille.
Hero, 4 pots de compote Pomme
& Mangue Sans Sucre Ajouté,
2,50 € environ.

Expériences
gustatives
Pour vos tajines,
poissons et
viandes
blanches,
essayez ces
savoureux et
inattendus
mélanges
sucres-salés

Découvrez des
associations de

, saveurs et de
" textures, très
nouvelles tendances

Ducros, gamme Cook
Art, Cannelle/AbricoVDatte,
Gingembre/Agrumes,
Basilic/Tomate séchée/Pomme,
4,50 € environ.
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Pintade marinee a
et légumes fondants

Pour 4 personnes - Préparation : 30 mn - Cuisson : 45 mn - Marinade : 2n

4 suprêmes de pintade
2 courgettes

- Etalez les suprêmes de pintade dans un
plat a gratiner
- Dans un bol, mélangez bien le lait de coco,
les gousses d'ail écrasées, le jus de citron,
le curcuma, salez et poivrez puis versez la
marinade sur les morceaux de pintade en la
faisant bien pénétrer partout
- Placez au frais pendant 2h
- Dans un grand plat creux, disposez la

courgette coupée en gros des, le boulgour,
les petits pois, salez et poivrez puis dispo-
sez les morceaux de pintade par-dessus les
légumes, face peau vers le haut et nappez le
tout avec le jus de marinade
- Enfournez le tout a 210°C (Th 7) pendant
35 à 45 mn
- Retirez du four et servez en décorant de
quelques brins de cerfeuil

20 cl de lait de coco
200 g de petits pois
2 gousses d'ail écrasées
200 g de boulgour

1 bouquet de cerfeuil
1 c. a café de curcuma
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, Tenter , c'est
aussi, et surtout, tenter des textures et

des combinaisons inattendues. Ne
craignez pas de choquer votre
entourage et, devant les rebelles
réticents, n'oubliez pas de rap-

peler que la plupart d'entre eux
trempent allègrement frites et pâtes
dans cette sauce rouge, sucrée et

chimique... Les mélanges sucrés-
salés sont une excellente alternative à
la monotonie. Colorés, parfumés,

L expressifs, ils ne laissent jamais
indifférents. Les multiples possibili-

tés qui s'offrent à vous vont de la plus
simple salade qui prend tout d'un coup une

allure pétillante avec ses quartiers de pomme, d'ananas
ou de pamplemousse, aux plats mijotes les plus
élaborés. Saumon, volailles et viandes blanches
en raffolent certainement parce que cuits
ensemble à l'étouffée ou braisés, ils fonctionnent .
comme révélateurs de leurs saveurs mutuelles. Le Y
sucré peut être un fruit, une sauce, une épice... lais-
sez parler imagination et votre créativité. Pensez à la
touche acidité. Elle vient avec légèreté atténuer le
contraste parfois surprenant en première bouche.

Virginie Legourd *

» Emincé de dinde au curry
en salade acidulée du sud

Pour 4 personnes - Préparation : 25 mn - Cuisson : 7 mn

4 filets de dinde 1 c. à café de graines
I c. à café de curry
2 c. à soupe d'huile d'olive
250 g de tomates cerise
Le jus de 1 citron
2 pommes vertes

- Émincez les filets de dinde crus
en fines lamelles puis mélangez-les
avec le curry, l'huile d'olive, l'ail,
salez, poivrez et réservez.
- Lavez les fruits et les tomates
cerise et épluchez les carottes.

Coupez les pommes en
, quartier puis en lamelles,

les brugnons en moitié
r- puis en cubes et les

/ carottes en fins
bâtonnets

- Préparez la vinaigrette
en prélevant le zeste de
la 1/2 orange puis en
récupérant le jus et en le
mélangeant dans un bol

3 brugnons de sésame
2 carottes
1 orange
1 gousse d'ail
Sel, poivre

avec le zeste, le jus de citron, l'hui-
le d'olive, salez et poivrez.
- Faites chauffer une poêle à feu vif
avec 1 c. a soupe d'huile d'arachi-
de, puis fartes revenir les lamelles
de dinde. Elles doivent être légère-
ment grillées et encore moelleuses.
- Mélangez tous les fruits et
légumes ensemble puis disposez-
les dans les assiettes, recouvrez
avec les lamelles de dinde encore
tièdes, saupoudrez de graines de
sésame et finissez par 1 ou 2 c. à
soupe de vinaigrette.
- La salade peut aussi bien être
servie avec la dinde légèrement
tiède, que complètement froide

Papillote de cabillaud,
gingembre, agrumes et

patates douces
Pour 4 personnes - Préparation : 20 mn

Cuisson : 20 mn

4 feuilles de papier cuisson
de 30 x 30 cm
Raphia pour ficeler
2 patates douces moyennes,
épluchées et découpées en
petits dés
1 orange
Le jus de 1 citron vert
Le jus de 1 citron

- Préchauffez le four à 180°C
fTh.6).
- Faites cuire les dés de patate
douce dans l'eau bouillante 3
mn et refroidissez-les aussitôt
dans de l'eau glacée. Égout-
tez-les et séchez-les bien
- Pelez l'orange, puis décou-
pez la chair en quartier.
- Mélangez les jus des citrons
avec le mélange gingembre,
zestes d'agrumes et l'huile
d'olive. Ajoutez le cabillaud et
enrobez bien.
- Répartissez la patate douce,

laune
2,5 c. à soupe de gingembre
et zestes d'agrumes
en poudre
4 dos ou filets de cabillaud,
sans arêtes et sans peau
2 branches de céleri
émincées
Sel, poivre

le céleri et l'orange entre les
feuilles de papier cuisson.
Déposez sur chacune un filet
de cabillaud, arrosez d'un filet
de marinade.
- Refermez et maintenez avec
un morceau de raphia, si
besoin.
- Enfournez sur une plaque de
cuisson pendant 10 à 15 mn
jusqu'à ce que le poisson soit
bien cuit Servez rapidement
en prenant bien garde à la
vapeur au moment d'ouvrir la
papillote.
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Pour 4 personnes - Préparation : 20 mn
Cuisson : -

8 carottes
3 oranges
4 oignons nouveaux

4 c. a soupe de sucre de canne
1 CO g de graines de potiron

6 c a soupe de sauce de soia douce
3 c a soupe de bouillon

de légumes
2 c. à soupe de vinaigre

balsamique
1/2 c a café de moutarde

112 c a café de sucre
1/2 botte de

ciboulette

- Nettoyez et râpez les carottes
- Pelez a vif les oranges et cou-
pez en des les quartiers
- Pelez puis coupez I oignon en
rondelles
- Mélangez ces ingrédients et
ajoutez 2 c a café de jus d'oran-
ge et l'huile
- Faites chauffer le sucre de
canne dans une poêle et faites-y
caraméliser les graines de poti-
ron avec 2 c a soupe de sauce
soja douce
- Préparez l'assaisonnement
avec le reste de sauce soja
douce et de jus d'orange, le
bouillon, le vinaigre, la moutarde
et le sucre

- Nettoyez et coupez ensuite la
ciboulette
- Mélangez l'assaisonnement a la
salade
- Cassez tes graines de poti-
ron en petits morceaux
- Dressez la salade sur
des assiettes et sau-
poudrez de graines
de potiron et de
c i b o u l e t t e ,
puis servez
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Salade de concombre
à la pêche

Pour 4 personnes - Préparation : 25 mn - Cuisson :

1 concombre
3 pêches
2 blancs de poulet
1/2 oignon rouge
2 poignées de roquette
1 endive rouge

Sel, poivre
Pour la sauce :
2 c. a soupe de vinaigre
balsamique
5 c. a soupe d'huile
de noisette

1 c. a soupe d'huile d'olive Sel, poivre

- Préparez la sauce en mélan-
geant tous les ingrédients
- Découpez vos blancs de
poulet en cubes et mettez-les
a chauffer dans une poêle
avec l'huile d'olive pendant
10 mn en remuant de temps
a temps
- Salez, poivrez et laissez
refroidir sur une assiette
- Pelez l'oignon et emmcez-le
très finement

- Lavez et essuyez vot
concombre puis taillez-le en
fines lamelles
- Lavez et egouttez vos
pèches et coupez chaque
moitié en 6 quartiers
- Lavez et essorez la roquette
- Emincez l'endive
- Versez tous ces ingrédients
dans un saladier, aioutez le
poulet et arrosez de sauce
- Mélangez et servez

r Mille-feuille
nordique

de choucroute
Pour 4 personnes - Préparation : 20 mn

400 g de choucroute
crue
150 g de poisson
fume (hareng,
saumon ou truite)
4 pommes acidulées
type granny-smith
1 botte de ciboulette
4 c. a soupe de

crème fraîche
épaisse

Sel, poivre

- Détaillez le poisson fume en petits cubes
Ciselez finement la ciboulette, mélangez avec
la crème fraîche, le raifort, le sel, le poivre, le
curry et la choucroute
- Lavez les pommes et coupez-les en ron-
delles, enlevez les pépins
- Pour monter le mille-feuille, déposez 1 c a
soupe de choucroute sur une rondelle de
pomme, parsemez de quelques des de pois-
son fume, puis posez une rondelle de
pomme
- Posez a nouveau 1 c a soupe de choucrou-
te et parsemez de quelques des de poisson
fume puis posez une rondelle de pomme
- Répétez encore une fois
- Mixez la betterave avec la crème, ajoutez
2 c a soupe d'eau et assaisonnez
- Dressez le mille-feuille au milieu de l'assiet-
te, saupoudrez légèrement de curry et de
ciboulette et ajoutez une cuillerée de sauce
betterave avant de servir

1 c. à café de crème
de raifort
1 pointe de curry
1 petite betterave
50 cl de crème
liquide
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Salade de roquette aux pèches,
Bresaola et Provolone

- Lavez soigneusement la
roquette sous I eau froide
puis égouttez-la et reservez
au frais
"-«Épluchez les pêches, cou
pez les en 2 retirez les
noyaux et coupez la chair en
cubes
- Faites revenir a sec les
pignons de pin dans une
poêle antiadhesive jusqu a
coloration
- Ciselez le basilic et ta liez
des copeaux de Provo'one

Préparez la v na grette en

Pour 4 personnes
Préparation :10 mn
Cuisson : 2 mn

emuisionnant I huile le
vinaigre de miel, le sel et le
poivre puis versez-la dans
un saladier
- Mélangez délicatement la
salade dans le saladier
Ajoutez le basil c et les fines
tranches de Bresaola

Servez sur une assiette
déposez y la salade ajoutez
les cubes de pèche, les
copeaux de fromage et les
pignons de pin

Poivrez et servez aussitôt a
température ambiante

4 pêches jaunes
150 g de roquette

30 g qe Provolone
2 c a soupe de pignons de pin
8 feuilles de basilic
4 c a soupe d huile d'olive
3 c a soupe de vinaigre
de miel
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BIEN-ETRE DIETETIQUE I En vedette

« La pêche » tout Tété !
Blanc de poulet rôti
0, chutney de pêches
O\ jaunes d'ici

POUR 6 PERSONNES
• 900 g de blanc de poulet
• 2 oignons nouveaux
• 3 cuillerées a soupe d'huile
« I gousse d'ail
• I cuillerée a café

de gingembre râpe
• 2 cuillerées a soupe de miel
• Sel et poivre du moulin
Pour le chutney de
pêche d'ici :
• 5 pêches jaunes d'ici
• Le jus d'un citron
• I gousse d'ail
• 5 cl d'eau (ou de cidre)
• I oignon de petite taille
• I cuillerée a soupe

de graines de moutarde
• 4 cuillerées a soupe de miel
• 2 cuillerées a soupe d huile

d'olive
• 4 cornichons
• I cuillerée a café

de gingembre râpe
• Sel et poivre du moulin
• Quelques brins de romarin

Temps de
préparation :
20 mn
Temps de cuisson
du poulet : 12 mn

Temps de cuisson
du chutney :
25 à 30 mn.

Préparation :
• Laver et sécher les pêches, les couper en

petits morceaux
• Hacher l'ail et l'oignon
• Couper les cornichons en petits dés
• Chauffer l'huile dans une casserole, dorer

l'ail et l'oignon, ajouter les pêches et
saisir le tout 5 minutes en remuant

• Verser l'eau (ou le cidre)
'Ajouter le gingembre, les graines de

moutarde, le jus de citron, le miel, les
cornichons, le sel et le poivre

• Remuer et laisser cuire à couvert à feu
doux pendant 25 minutes Remuer de
temps en temps

Pendant ce temps :
• Couper le poulet en morceaux de tailles

• Émincer l'oignon et hacher l'ail
• Chauffer l'huile dans une poêle et dorer

l'oignon, le gingembre et l'ail, ajouter
le poulet et le romann Laisser cuire 5
minutes en remuant souvent

• Ajouter le miel, mélanger et dorer toutes
les faces du poulet

• Répartir le poulet dans des assiettes
creuses, disposer une belle cuillère à
soupe de chutney tiède sur les assiettes et
déguster le poulet accompagné d'un riz
blanc basmati

•Déguster le chutney sur du pain grillé
pour accompagner le poulet rôti

Semez du bien-être !
Et si, pour avoir du tonus aux beaux jours, vous vous lanciez dans la création d'un
véritable jardin miniature de graines germées dans votre cuisine ?
C'est désormais possible avec la gamme
bioSnacky de la marque A Vogel qui pro-
pose une farandole de pousses et de graines
germées issues de l'agriculture biologique,
pour cultiver au quotidien la gourmandise et
la vitalité de toute la famille Faciles a faire
germer, les pousses et les graines bioSnacky
vont étonner les palais des gourmandes les
plus exigeantes par leur croquant, leur tendreté

et leurs saveurs qui se marient à mille et une
recettes du quotidien Riches en vitamines et
nutriments essentiels, voici de belles idées
santé pour l'été i
Graines germées bioSnacky de A. Vogel,
7 mélanges gourmands à 1,72€ le pack de
40 g et à 6,08€ le pack de 200 g N° lectrices :
038921 42 00. Infos complémentaires sur
wwwavogel.fr
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/Vie/on glacé
au sirop de gingembre
RECETTE TIRÉ oe Bain GRAIN oi HI pouf oit SALADES
PARTY, TAHA EDITIONS

Ingrédients pour i personne
-1/2 melon
- 5 g de gingembre frais
- 30 g de sucre en poudre
-1/2 bâton de cannelle

• La veille, placer le melon au réfrigérateur. Le
jour même, peler et hacher le gingembre. Le met-
tre dans une casserole avec la cannelle, le sucre
et 10 cl d'eau. Porter à ébullition et laisser cuire
jusqu'à obtenir un sirop.

• Pendant ce temps, ouvrir et épépiner le melon.
A l'aide d'une cuillère parisienne, confectionner
des billes de melon. Les mettre dans un saladier
et napper du sirop débarrasé du bâton de can-
nelle.
• Remuer délicatement et mettre au congélateur
pendant 15 minutes. Remuer et remettre au
congélateur encore 15 minutes puis déguster.

Salade de roquette aux pêches d;ici,
Bresaola et Provolone
RECETTE RÉALISÉE PAR PÉCHE D'ICI

Ingrédients pour 4 personnes

-4 pêches jaunes d'ici
-150 g de roquette
-75 g de Bresaola
-3Ogdeprovolone
- 2 cuillères à soupe de
pignons de pin

-8 feuilles de basilic
- 4 cuillère à soupe
d'huile d'olive
- 3 cuillère à soupe de
vinaigre de miel
-Sel et poivre du moulin

Préparation : 10 min.

• Laver soigneusement la roquette sous l'eau froi-
de puis l'égoutter et la réserver au frais.
• Eplucher les pêches, les couper en 2, retirer les
noyaux et couper la chair en cubes.
• Faire revenir à sec les pignons dans une pôele
anti-adhésive jusqu'à coloration. Ciseler le basilic
et tailler des copeaux de Provolone.

• Préparer la vinaigrette en émulsionnant l'huile,
le vinaigre de miel, le sel et le poivre puis la versez
dans un saladier.
• Mélanger délicatement la salade dans le saladier.
Ajouter le basilic et les fines tranches de Bresaola.
• Servir sur une assiette^ déposer la salade, ajou-
ter les cubes de pêches, les copeaux de fromage
et les pignons de pin. Poivrer au moulin et servir
aussitôt à température ambiante.

146/154



Évaluation du site

147/154



148/154



113 BOULEVARD DE STRASBOURG
76066 LE HAVRE CEDEX - 02 35 19 17 17

09 AVRIL 11
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 12720

Surface approx. (cm²) : 84

Page 1/1

ECOPECHE
9073787200506/GLB/AZR/2

Eléments de recherche : PECHE D'ICI : appellation citée, toutes citations

RABLE	 OE	 LAPIN	 FARCI	 AUX
PECHES	 ET	 AU	 THYM	 FRAIS

Ingrédients pour 4 personnes :
2 râblés de lapin 2 pêches
8 fines franches de jambon cru,
1 oignon, 2 branches de thym
frais, 2 feuilles de laurier huile de
pépin de raisins, vinaigre balsa-
mique, sel, poivre noir du moulin

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure 15

Désosser ou faire désosser les râbles par votre artisan bou-
cher Peter les pêches au-dessus d'un bol pour récupérer le
jus, les couper en deux, retirer les noyaux et les détailler en
gros morceaux Eplucher et hacher grossièrement I oignon
puis le faire revenir sans coloration dans une poêle anti-ad-
hesive avec l e a soupe d'huile Couper 4 tranches de jam
bon en fines lanières Disposer 2 franches de jambon a plat
sur le plan de travail Déposer dessus le râble ouvert Saler,
poivrer, ajouter 1 branche de thym, quèlques morceaux de
pêche, la moitié des lanières de jambon et d'oignon, 1 feuille
de laurier et un filet de vinaigre balsamique Ficeler le râble
comme un rôti pour bien enfermer la farce Recommencer
la même operation avec le second râble Faire chauffer 3 e
à soupe d'huile dans une cocotte a fond épais Déposer les
râbles et les faire revenir sur toutes les faces 10 mm environ
afin de bien les faire dorer Saler et poivrer Ajouter 15 cl
d'eau et le jus de pêche dans la cocotte et laisse mijoter
à couvert et à feu doux 45 min environ puis 15 min a de-
couvert pour réduire la sauce En fin de cuisson, retirer les
ficelles, couper chaque râble en deux et servir aussitôt avec
des pâtes fraîches ou une polenta nature

VPC Relations Publiques - Pêche envie, jjêorœ tf Ici
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113 BOULEVARD DE STRASBOURG
76066 LE HAVRE CEDEX - 02 35 19 17 17

09 AVRIL 11
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 12822

Surface approx. (cm²) : 77

Page 1/1

ECOPECHE
4096487200503/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : PECHE D'ICI : appellation citée, toutes citations

RABLE DE LAPIN FARCI AUX
PECHES ET AU THYM FRAIS

Ingrédients pour 4 personnes :
2 râbles de lapin, 2
8 fines tranches de jambon cru,
1 pignon, 2 branches de thym
frais, 2 feuilles de laurier, huile de
pépin de raisins, vinaigre balsa-
mique, sel, poivre noir du moulin.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson :1 heure 15.

Désosser ou faire désosser (es râbles par votre artisan bou-
cher. Peter les pêches au-dessus d'un bot pour récupérer le
jus, fes couper en deux, retirer les noyaux et tes détailler en
gros morceaux. Eplucher et hacher grossièrement l'oignon
puis le faire revenir sans coloration dans une poele anti-ad-
hésive avec 1 e. à soupe d'huile. Couper 4 franches de jam-
bon en fines lanières. Disposer 2 franches de jambon à plat
sur le plan de travail. Déposer dessus te râble ouvert. Saler,
poivrer, ajouter 1 branche de thym, quèlques morceaux de
pêche, ia moitié des lanières de jambon et d'oignon, 1 feuille
de laurier et un filet de vinaigre balsamique, ficeler le râble
comme un rôti pour bien enfermer la farce. Recommencer
la même operation avec le second râble. Faire chauffer 3 e.
à soupe d'huile dans une cocotte à fond épais. Déposer les
râbles et les faire revenir sur toutes les faces 10 min environ
afin de bien les faire dorer. Saler et poivrer. Ajouter 15 cl
d'eau et ie jus de pêche dans la cocotte, et laisser mijoter
à couvert et à feu doux 45 min environ puis 15 min à dé-
couvert pour réduire la sauce. En fin de cuisson, retirer tes
ficelles, couper chaque râble en deux et servir aussitôt avec
des pâtes fraîches ou une polenta nature

VPC Relations Publiques - Pêche envie, pêche d'ici.
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