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PROSPECTIVE FILIÈRE FRANÇAISE DES FRUITS ET LÉGUMES  

INTRODUCTION 

par Françoise Dosba1 

 
 
Au cours de la  dernière décennie, la production des fruits et des légumes  en France   a connu de nombreuses 
évolutions, liées à différents facteurs, et qui ont été étudiées, pour des aspects spécifiques,  dans  plusieurs  
contextes et par différents organismes. 
 
Ainsi, dans le cadre de la présentation d’une note de conjoncture  « fruits et légumes », l’Inra a réalisé  en 
2014 une analyse macro-économique  de la filière  à partir de  données  du  RGA, d’Agreste, de 
FranceAgriMer, du Ctifl.  Cette analyse   a  confirmé ou  fait ressortir certains  points,   comme par exemple : 
 

− la diminution du potentiel de production pour la grande majorité des espèces ;   
− - la perte de compétitivité des filières fruits et légumes  françaises, comparativement  à celle des pays 

concurrents; elle est liée notamment  à des coûts de production   très  élevés  en France ; 
− et aussi la relative stagnation, voire  la diminution,  de la consommation  des fruits et légumes frais. 

 
Depuis des années,  des orientations  vers l’agriculture biologique  ont été prises pour  mieux répondre  aux  
attentes des  consommateurs ;  des initiatives  sont aussi   orientées vers  l’agro-écologie pour développer des 
systèmes de production horticole  à hautes performances.  
 
Par ailleurs, dès les années 1980,  le professeur  Michel  Sebillotte   développe  à l’Ina PG  le concept de 
systèmes de culture et d’itinéraires techniques. Il ne s’agit donc  plus   seulement de faire, mais de « penser 
l’action ». Un souci constant  de sa démarche  a été de  rapprocher la théorie et la pratique ;  et aussi  de 
développer l’« agronomie système » pour permettre d’appréhender les relations de l’espace de la parcelle et 
celui de l’exploitation agricole, entre le temps court de l’année et le temps long des processus de 
développement durable. C’est  ainsi que, dès 1993,  il est sollicité  par l’Inra pour une mission de prospective 
en ce qui concerne les orientations de l’Institut et les évolutions à envisager pour mieux répondre aux  
partenaires  professionnels.  Depuis, l’analyse  prospective  qu’il a  développée sur le plan des concepts et 
des applications  sera  utilisée pour  divers sujets d’études, en vue  d’imaginer les futurs possibles.  
 
Plus récemment, suite  à  diverses études et expertises collectives et pour mieux répondre aux contraintes 
environnementales   liées à  l’utilisation des pesticides sensu lato,  la démarche  Ecophyto en Fruits et 
Légumes  associant   les différents partenaires sociaux  a  été mise en place. Ce programme vise à mettre au 
point de nouvelles  techniques de production et à concevoir des systèmes de culture innovants et économes 
en produits phytopharmaceutiques. Il permet de  développer un important réseau expérimental  en fruits et 
légumes  impliquant les producteurs. Ces acteurs  ont des demandes bien spécifiques en matière 
d’informations et de partage  de connaissance. Ils  recherchent  aussi des interactions fortes avec  les centres 
techniques et  les organismes de recherche pour mettre au point les innovations techniques et leurs 
applications et, in fine, pour se les approprier.  
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Enfin au sein des filières Fruits et Légumes,  et  au  fil des années, la fédération des acteurs et des partenaires 
professionnels  a été  mise en place pour  mieux appréhender les priorités en matière de recherche et  de 
développement. C’est le cas, par exemple,  du  regroupement interprofessionnel au sein d’Interfel, du 
développement important des organismes techniques, comme le Ctifl, au service de ces filières,  et aussi plus 
récemment  du développement des recherches en interaction   avec les différents partenaires sociaux 
professionnels dans  les Groupements d’Intérêt Scientifique mis en place par l’Inra  (Gis PIClég et Gis  
Fruits). 
 
La séance académique  de ce jour  est   dédiée  à la restitution de l’exercice de prospective   sur  la filière  
française fruits et légumes,  confié   à FranceAgriMer en 2009 par Interfel, et aux suites  qui sont données  à 
cet exercice. Elle  fait l’objet des 3  exposés suivants : 
 
1 Françoise Brugière : La démarche de prospective  pour la filière française des Fruits et Légumes; 
présentation  de la problématique et de la méthodologie de prospective adoptée, des hypothèses élaborées 
pour chaque thématique, des micro-scénarios et des 5 visions scénarisées potentiellement crédibles pour le 
futur. 
 
2  Valérie Sené : Le retour d’expérience  d’Interfel commanditaire ;   la crise de marché  de la filière et le 
regard  porté sur  le scénario retenu in fine à des fins de conversion en stratégie opérationnelle pour l’avenir 
des filières. 
 
3  Daniel Sauvaître : Le regard et les modes d’appropriation  par les acteurs professionnels; quelle 
évolution engagée? Comment construire et agir ensemble ? 
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