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Évolution de la production française

Source : Scees Agreste

Mille tonnes Mille hectares
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Source : Agreste

Rappel  production

1980 : 4,85 MT

1990 : 5,45 MT

2014 : 5,20 MT

La production française de légumes par espèces

Mille tonnes
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France : Les zones de production

% des volumes récoltés

Source : SSP Agreste 2014
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Légumes de plein champ en baisse…

légumes sous abris hauts en hausse

Nombre d'exploitations Nombre d'exploitations Nombre d'exploitations Nombre d'exploitations Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)

CulturesCulturesCulturesCultures 2010201020102010 2000200020002000 2010201020102010 2000200020002000

Ensemble lEnsemble lEnsemble lEnsemble léééégumes frais, fraises et melonsgumes frais, fraises et melonsgumes frais, fraises et melonsgumes frais, fraises et melons 30864308643086430864 ----30%30%30%30% 201652201652201652201652 ----23%23%23%23%

LLLLéééégumes sous serres ou abris hautsgumes sous serres ou abris hautsgumes sous serres ou abris hautsgumes sous serres ou abris hauts 9353 -13% 7431 6%

LLLLéééégumes de plein air ou sous abri basgumes de plein air ou sous abri basgumes de plein air ou sous abri basgumes de plein air ou sous abri bas 28477284772847728477 ----32%32%32%32% 194221194221194221194221 ----24%24%24%24%

Dont lDont lDont lDont léééégumes de plein air ou sous abri bas sur gumes de plein air ou sous abri bas sur gumes de plein air ou sous abri bas sur gumes de plein air ou sous abri bas sur 
parcelles exclusivement consacrparcelles exclusivement consacrparcelles exclusivement consacrparcelles exclusivement consacréééées es es es àààà des ldes ldes ldes léééégumesgumesgumesgumes

8502 -31% 25243 -4%

Dont lDont lDont lDont léééégumes de plein champ destingumes de plein champ destingumes de plein champ destingumes de plein champ destinéééés au marchs au marchs au marchs au marchéééé
du fraisdu fraisdu fraisdu frais

15380 -35% 91583 -17%

Dont lDont lDont lDont léééégumes de plein champ destingumes de plein champ destingumes de plein champ destingumes de plein champ destinéééés s s s àààà la la la la 
transformationtransformationtransformationtransformation

6002 -36% 77395 -38%

Source : Agreste – Recensement de l’Agriculture
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Valeur de la production française (aux prix de base)

source : Comptes de l’Agriculture Insee

Milliards € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Légumes 3,2 3,0 2,9 3,2 2,9 3,2 2,8 2,8

Fruits 2,9 2,9 2,8 3,0 3,0 3,1 2,9 2,8

Produits 
Végétaux

39,6 39,0 36,8 40,6 42,6 45,3 42,7 43,0

Produits 
Agricoles

63,5 65,2 60,0 64,4 68,8 72,2 69,9 70,7



Production de légumes bio en France

2012 Surfaces 
certifiées bio 
(ha)

Surfaces en 
conversion

Surfaces 
totales 
(ha)

Légumes secs 4613 283 4896

Légumes frais 14028 1129 15157

Total légumes 18642 1412 20053
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Source : Agence Bio

Soit 5 % des surfaces de légumes
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Achats de légumes selon le point de vente en 2014
(en % des quantités)

Source : Kantar Worldpanel 

Part des légumes dans le budget alimentaire 

(hors boissons) : 11% (8% en fruits)



Forces et faiblesses / opportunités et menaces
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Fruits et légumes  frais prêts à consommer : une demande 
émergente

� Offre significative dans différents pays européens mais peu 

diversifiée en France (surtout légumes 4ème gamme)

� Favorisée par déstructuration des repas, nomadisme, recherche 

de gain de temps, praticité

� Concurrence entre magasins et restauration hors domicile sur le

segment du repas rapide

Les prêts à

l’emploi

Les prêts à

l’emploi
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32,4 32,2
33,634,2 34,0

25,1 23,923,4 22,5
22,0

14,9 15,0
14,514,6 14,5 14,5

14,1 13,4
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2,5 2,3 2,0 2,1 2,2 3,0 3,9 4,2 4,3 4,5

PdM Vol (%)

Supermarchés Marchés Primeurs Supérettes Autres circuitsHypermarchés Hard Discount

Des achats qui progressent en hyper, chez les primeurs 

(Grandes Surfaces Frais) et dans les circuits « autres »

11
Source : Kantar World Panel
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VI. DES CONSTATS AUX AXES DE PROGRES (1/6)
Axe stratégique n°1 : développer la consommation des fruits et légumes

• Connaître les déterminants de la consommation des fruits et légumes
• Qualifier et mesurer la qualité (nutritionnelle, organoleptique, sociétale)
• Diversifier l’offre en proposant de nouvelles présentations adaptées à
l’évolution des modes de consommation et des produits adaptés aux différents 
circuits de commercialisation

Axe stratégique n°2 : augmenter l’efficience  des e ntreprises de la filière 
dans un contexte de forte compétition européenne

• Disposer d’un matériel végétal performant 
• Adapter les itinéraires techniques 
• Optimiser le post-récolte tout en conservant la qualité

Axe stratégique n°3 : sécuriser les consommateurs e t répondre aux attentes 
sociétales

• Maîtriser les contaminants et leur évolution
• Elaborer de nouvelles technologies d’identification et de traçabilité
• Diminuer les externalités négatives de la filière et en renforcer les aménités

Plan stratégique « filière »



� Bases de données variétales 

� Appuyer les opérateurs de la filière dans leur choix en innovation variétale

� Diffuser des références techniques pour les nouveaux produits 

- identification et caractérisation sur les plans agronomiques et qualité

- appuyer une segmentation possible de la gamme  

�Elaboration d’itinéraires techniques sur la conduite du matériel végétal 

�Créer et sélectionner de nouveaux produits afin d’accompagner des dynamiques 

professionnelles en endive

�Transfert et valorisation

Actions sur le matériel végétal - Objectifs

� Les codes couleurs 

légumes

� Ouvrages / publications
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� Co-obtention 

Ctifl/Apef

Chicorée dentelée 

Barbucine®



� Coordination du réseau d’évaluation variétale avec les sites d’expérimentation (stations 

régionales, Inra) 

� Participation aux expertises DHS du Geves pour l’inscription au Catalogue

� Coanimation avec l’INRA du groupe génétique et innovation variétale du GIS PIClég pour les 

études et montage de projets impliquant le levier génétique en production intégrée

� Participation au COST européen « Vegetable grafting » pour la recherche de solutions aux 

problématiques de stress biotiques et abiotiques

� Recherche collaborative avec les semenciers et la recherche amont : participation aux appels à

projets sur les résistances aux bioagresseurs, collaboration pour l’évaluation qualitative des 

variétés (analyse sensorielle, nutritionnelle)

Actions sur le matériel végétal - Partenariats
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Exemples : projet VASCULEG*

Partenaires : Ctifl, Inra, Stations régionales d’expérimentations, chambres 

d’agriculture, semenciers

Objectif : maîtrise des maladies vasculaires telluriques en cultures maraîchères 

Cas de la fusariose du melon, identifier de nouvelles sources de résistances dans les 

programmes de sélections – Intérêt des porte-greffes

Résultats : l’analyse de la situation révèle une adaptation des bioagresseurs, avec une 

nette prédominance de F.o.melonis race 1.2 que ce soit seul ou en association avec 

d’autres pathogènes. La caractérisation moléculaire des souches de F.o.melonis 

indique une forte diversité génétique. Cependant, de nouvelles sources de résistance 

à la race 1.2 de F.o.melonis ont été mises en évidence.

*Projet labellisé par le Gis PicLég avec le soutien financier du Casdar
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Exemples : projet DEFILEG*
Partenaires : Ctifl, Inra, Vegenov, SNRS, stations régionales d’expérimentations

Objectif : développer les stimulateur de défense des plantes comme nouvelles 

solutions de protection des cultures légumières (modèles melon et laitue)

Résultats : Pour le melon, les stress modérés ont une influence sur le niveau 

d’efficacité des stimulateurs de défenses des plantes utilisés.

Pour la laitue, l’effet du stress sur l’action des stimulateurs de défense des plantes n’a 

pas été montré.

Il existe de fortes différences variétales en terme de réactivité des système de défense 

des plantes, qui ouvrent la perspective d’une sélection possible sur le critère.

Les stimulateurs de défense des plantes présentent un intérêt potentiel grâce à leur 

large spectre d’action a priori en intégration avec d’autres méthodes de protections.

* Projet labellisé par le Gis PicLég avec le soutien financier de l’ONEMA
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Exemples : qualité des segments en tomate

Des résultats expérimentaux
•Etude de la variabilité organoleptique dans chaque typologie de tomate et identification 

du matériel végétal d’intérêt qualitatif

•Cartographie des préférences consommateurs incluant les nouvelles variétés

•Etude du segment spécifique des variétés de types anciens ; projet européen TRADITOM 
1, dont l’objectif est d’enrichir la variabilité génétique des variétés 

•Evaluation de lots commerciaux et de leur positionnement dans l’offre globale

Des applications 
•Assurer le maintien des caractéristiques attendues par le consommateur dans une offre 

segmentée

•Optimiser le positionnement des produits dans une stratégie marketing

•Contribuer à la communication vers le consommateur

•Confronter les performances agronomiques et la qualité produit mesurée objectivement.

•Fournir des références pour des actions collectives de valorisation du produit

1. concours financier Européen - Horizon 2020, partenariat : centres de recherche européen –

coopératives, semenciers, Inra, Ctifl


