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NCE : 3E PRODUCTEUR
EN DE FRUITS ET LÉGUMES
OMMES DE TERRE
Avec une superﬁcie totale de 550 000 ha, une production de
9 millions de tonnes (Mt) de fruits et légumes et 5,3 Mt de
pommes de terre de conservation, la France est le 3e producteur
européen. La valeur de la production agricole est de 8,1 Md€ et
le secteur emploie 650 000 personnes (FranceAgriMer).

LIÈRE FRUITIÈRE
ENT EXPORTATRICE
uction française de fruits sont exportés à
,5 Mt, dont 85 % vers les pays de l’Union
européenne et 15 % vers les pays tiers (Douanes). Près d’une
pomme sur deux produite en France est exportée à travers le
monde. La France est le 1er exportateur européen de pommes de
terre de conservation avec 1 700 000 tonnes.

UITS ET LÉGUMES
PÊCHE !
nçais achète 166 kg de fruits et légumes frais
tes de pommes de terre représentent à l’état
frais 1 Mt, dont 900 000 tonnes au détail. La France est le leader
mondial de l’exportation de conﬁture (Comtrade-GTA).

ITÉ DES TERRITOIRES
RODUCTIONS
ut le territoire, les ﬁlières françaises sont fortes de
si, on compte en France plus d’une cinquantaine
de signes ofﬁciels de qualité et d’origine : pruneau d’Agen, oignon
doux des Cévennes, pomme du Limousin, coco de Paimpol, etc.

AÎTRISE LOGISTIQUE
ONSABLE
a supply chain dans les fruits et légumes doit
pte les exigences sociétales. La coopérative
Blue Whale, 1er exportateur européen de pommes, a été primée
lors du salon international Fruit Logistica à Berlin, en 2016,
pour son innovation logistique à l’export, en développant le
fret ferroviaire pour acheminer les pommes des zones de
production au port de Fos-sur-Mer.

LLENCE À LA FRANÇAISE
nçais sont reconnus à travers le monde pour
ptionnelle. Ainsi, la coopérative de l’Île de
u valoriser ses productions auprès des meilleurs
chefs étoilés français. Alexandre Couillon, chef 2 étoiles, met en
avant la qualité des pommes de terre primeur de Noirmoutier.

UNE PRODUCTION QUI RIME
AVEC BIODIVERSITÉ
Depuis 2008, l’UGP Ban a mis en place le plan banane durable
en Guadeloupe et Martinique pour améliorer la préservation des
ressources et favoriser la biodiversité. La coopérative bretonne
Savéol met à disposition des insectes auxiliaires qui combattent
les insectes nuisibles aux cultures pour éviter l’usage de
traitement. 117 millions d’insectes sont élevés chaque année !

TER LES POTAGERS
AIN
ompétitivité européens tels que Terralia et
ment un réseau de partenariats entre les
entreprises, les centres de recherche et les organismes de
formation aﬁn de répondre aux enjeux prioritaires d’innovation
technologique de la ﬁlière. Les prix Foodtech récompensent
annuellement les innovations emblématiques du secteur, telles
que les potagers intelligents primés cette année.

N RESSERRÉ ENTRE
CTION ET VALORISATION
ODUITS
Les relations sont étroites entre les organisations de
producteurs et les usines de transformation, avec lesquelles
la contractualisation est particulièrement développée. De plus,
les fruits, légumes et pommes de terre sont valorisés par les
coopératives présentes dans tous les segments de la ﬁlière.

RE EN CROISSANCE
uits dans les fruits et légumes transformés
gelés, en conserve, ou de 4e et 5e gamme)
out en France par des entreprises de rang
international comme Bonduelle, leader mondial des légumes
prêts à l’emploi, Andros ou Materne, ou par des coopératives
comme Prince de Bretagne, Paysan Breton, d’Aucy, Lunor ou
Florette.

Plus d’infor mations sur
www.businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14 - France
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Réalisation en partenariat avec COOP de France
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