RAPPORT D’ACTIVITÉS INTERBIO NA 2018

FRUITS &
LÉGUMES
LES CHIFFRES DE LA FILIÈRE
Source : Agence Bio 2016

•
•

•

2ème rang national en maraichage et
arboriculture
Surfaces fruitières : près de 6 400 ha
principalement localisées en Dordogne, Lotet Garonne, Corrèze et Haute-Vienne. Leader
dans la production de noix, prunes, et kiwis

Date(s) de la commission : 14 mars 2018

LES SUJETS TRAITÉS
> Evolution du marché fruits et légumes bio ;
> Observatoire des volumes fruits et légumes bio commercialisés
par les opérateurs du Sud-Ouest ;
> Présentation des projets émergeants sur le territoire.

Surfaces en légumes : près de 2800 ha avec
une production importante de légumes de
plein champ dans les Landes

LES PROJETS EN COURS

•

Les ventes de fruits et légumes frais bio ont
représenté près de 1,3 milliards d’euros en
France

•

18 groupements de producteurs et 23
entreprises membres d’INTERBIO

Compte tenu de la diversité des productions et donc des
problématiques en lien avec la filière fruits et légumes, INTERBIO
travaille en groupe de travail spécifique en fonction des besoins
des opérateurs du territoire.
Sur l’année 2017/2018, les actions menées dans le cadre des
groupes de travail :
Pomme bio pour la transformation

LES ÉVÈNEMENTS
18 juillet 2017 : Clotûre du programme pomme
bio pour la transformation, diffusion des
résultats de programme
> 50 participants
13 et 21 novembre 2018 : Journées pomme et
pruneaux bio dans le cadre du mois de la Bio,
sensiblisation des agriculteurs conventionnels
> 90 participants

Clotûre du programme pomme bio pour la transformation mis en
place dès 2012 pour répondre aux besoins des entreprises en pomme
bio pour la fabrication de jus et purée. Ce projet multi-partenarial a
conduit à la production d’un guide pomme reprenant les principaux
éléments technico–économiques permettant de mécaniser le
verger afin de répondre aux besoins de la transformation.
Groupe Fruits et légumes pour la transformation
Rapprochement entre les producteurs et les transformateurs avec
pour objectif la recherche d’outils de première transformation.
Groupe Pruneau Bio
Participation au groupe pruneau bio sur des thématiques diverses :
suivi du marché et des coûts de production, expérimentation etc.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous sommes fièrs d’être l’une des régions
françaises les plus dynamiques en matière
de production et de transformation de
fruits et légumes bio. Pour répondre à la
demande grandissante du marché, les
professionnels ont besoin de planifier, de
s’organiser et de recruter de nouveaux
producteurs. L’un des enjeux phares de
la commission est de pouvoir prendre
en compte la diversité des productions
et leurs problématiques associées et de
répondre à la fois au besoin du marché du
frais et des fruits et légumes transformés.
Jean-Luc Charbonneau, Président de la Commission

VOTRE CONTACT :
Magali Colombet - 06 98 83 69 93
Coordinatrice du siège de Bordeaux - en charge
de la commission fruits et légumes / artisans /
salons pro
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