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FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES :
LES ENJEUX POUR L’AVENIR !

Si la question phytosanitaire dans la filière fruits et légumes
française est largement médiatisée, elle n’en cache pas moins
de multiples autres enjeux majeurs auxquels les producteurs
doivent chaque année prêter une grande attention pour
assurer la vie (voire la survie) de leurs exploitations. Maintien
d’une compétitivité dans un environnement concurrentiel
européen et mondial accru, demande sociétale de produits
irréprochables sur le plan sanitaire, engouement pour les
produits locaux, bio, « sans pesticides », etc., l’équation est de
plus en plus difficile à résoudre, qui plus est dans un contexte
de défiance généralisée vis-à-vis de certaines pratiques
agricoles. Et depuis le mois de mars en France, la crise du
COVID-19 n’a fait que rajouter des difficultés supplémentaires :
accès à une main d’œuvre qualifiée, problèmes logistiques,
fermeture de nombreux débouchés, etc.
En vue des prochaines échéances législatives et
réglementaires, cette note n’a pas pour ambition de faire un
état des lieux complet de la filière mais propose quelques
zooms » sur des questions clefs qui se posent aux producteurs
et qui expliquent certaines de leurs difficultés actuelles.

LES CHIFFRES-CLÉS
DE LA FILIÈRE
75 000 entreprises

450 000 emplois directs
dont 250 000 saisonniers
+ de 30 000 exploitations
légumières
+ de 27 000 exploitations
fruitières
18 milliards d’euros de
chiffres d’affaires
au niveau de la consommation
(hors pomme de terre) en 2016

Crise du COVID : des filières sous tension
Comme l’ensemble des filières agricoles français, le secteur fruits et
légumes a été largement impacté par la crise du COVID-19. Dès la
première semaine du confinement en France, certaines productions ont
dû s’organiser « en catastrophe » pour trouver la main d’œuvre requise
pour leur récoltes (fraises, asperges, etc.). D’autres problématiques ont vu
le jour : pérennité des circuits logistiques pour acheminer les denrées des
exploitations aux consommateurs, disponibilité en emballages et intrants,
absentéisme du personnel permanent sur les exploitations et stations
de conditionnement, absence de la main d’œuvre étrangère qualifiée
habituelle, etc. Pour la filière pommes par exemple, l'impact économique
des surcoûts logistiques et du fonctionnement en mode dégradé des
stations est estimé par l'Association Nationale Pommes Poires à environ
10 % du prix/kg.
Des milliers de producteurs ont également été touchés par la fermeture
complète de certains débouchés comme les marchés de plein air et la
fermeture du jour au lendemain du marché de la RHF (restauration hors
foyer).
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Cependant, la mobilisation de nombreux acteurs a permis d’imaginer
en un temps record des solutions de substitution et d’adaptation à la
demande : création des plateformes d’emploi « des bras pour ton assiette
» et mobilisationemploi.gouv.fr, de plateformes locales et/ou régionales
de mise en relation producteurs-consommateurs, etc. La grande
distribution et le commerce de détail ont, quant à eux, mis en œuvre
des mesures significatives pour éviter la mise sur le marché de produits
de saison à prix cassés et favoriser les productions françaises. A elles
deux, ces filières représentent plus de 70 % de la distribution de fruits et
légumes en France. Les producteurs de fruits et légumes ont encouragé
la pérennité de ces comportements vertueux pour les mises sur le marché
suivantes : melons, fruit à noyaux, tomates, etc.

S’il est bien sûr trop tôt pour tirer des conclusions de cette crise qui se poursuit, Oui à l’innovation !
remarque que notre système agroalimentaire, tant décrié ces dernières années, est capable de nourrir
la population française sans aucune discontinuité, même en mode dégradé.

Trouvera-t-on demain des salariés pour travailler dans nos exploitations ?
TODE : un maintien indispensable
Avec 450 000 emplois directs dont 250 000 saisonniers, la filière fruits et légumes représente un des
premiers employeurs français. Afin de limiter le différentiel de compétitivité des producteurs français
par rapport à leurs principaux concurrents, des dispositifs d’allègement de charges pour les employeurs
de main d’œuvre saisonnière ont été instaurés depuis 1985 sous des formes diverses. Le dispositif TODE (Travailleurs Occasionnels - Demandeurs d’Emploi) actuel existe depuis 2010 après l’harmonisation
des taux d’allègements à l’ensemble des secteurs agricoles par Bruno Le Maire. Il est à noter que
jusqu’à 2013, le dispositif TO-DE s’appliquait à 100 % jusqu’à 2.5 SMIC. Il a été ramené à 1.25 SMIC sous
la présidence Hollande puis à 1.20 SMIC pour une période transitoire 2019-2020.

Rappelons que malgré les allègements de charge actuels, le coût du travail saisonnier en France
demeure le plus élevé d’Europe (37 % de plus qu’en Italie et 75 % de plus qu’en Pologne pour ne citer
que nos deux principaux concurrents en Europe). Augmenter le coût du travail saisonnier représenterait
une perte de compétitivité fatale. La pérennisation du dispositif TODE dans le cadre du projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est donc une bonne nouvelle pour l’avenir de la
filière fruits et légumes française. Même si cette pérennisation aurait dû aller au-delà de 2023.

Changement climatique : irrigation, espèces invasives et maladies émergentes
La question du réchauffement climatique est désormais majeure : les épisodes de sécheresse sont plus
intenses et plus fréquents. Le risque de tension sur les approvisionnements en eau est préoccupant.
Seulement 1,7 % de l’eau de pluie est actuellement stockée. Il est urgent d’organiser des dispositifs
de stockage de l’eau pour maintenir une agriculture locale.
En février 2020, l’arrivée en France du « virus de la tomate », le ToBRFV, a remis au premier plan
l’enjeu des maladies émergentes et des espèces invasives. Les images des productions affectées
sont impressionnantes et touchent facilement le grand public, puisque la tomate est le premier fruit
consommé en France avec près de 14 kg par ménage et par an. Plus de 700.000 tonnes ont été
produites dans l’hexagone en 2018. Ces dernières semaines, c’est cette fois-ci le virus ToLCNDV qui
a fait son apparition dans quelques exploitations d’Occitanie et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
s’attaquant aux courgettes, concombres et melons. Ces deux virus illustrent parfaitement cette
problématique. Dans une économie d’échanges mondialisés, la vitesse de la circulation des maladies
des plantes et des ravageurs est également démultipliée. Conséquence : une très grosse difficulté
pour les producteurs à parer ces attaques ainsi que pour les entreprises phytosanitaires à élaborer des
traitements contre ces menaces. Contre les virus ToBRFV et ToLCNDV, la seule réponse à ce jour reste
l’arrachage des plants. Ces risques nécessitent une gestion collective sur l'ensemble du territoire. Les
producteurs de fruits et légumes ne cessent d’alerter sur les impasses techniques auxquelles ils sont
confrontés. Mais, la plupart du temps, ils le font dans une indifférence partagée par les politiques,
l’administration, les médias et l’opinion publique. Parmi les autres menaces immédiates, on peut
citer le feu bactérien qui sévit par temps chaud et humide et qui a entrainé ces dernières années
des campagnes d’arrachage de vergers ; ou encore la punaise diabolique, ravageur venu d’Asie très
difficile à éliminer, dont les piqûres rendent les fruits invendables, même pour en faire des compotes
ou du jus.
Citons enfin des menaces un peu plus connues comme le datura ou l’ambroisie, deux espèces
végétales invasives qui peuvent, soit rendre impropre la consommation de légumes, dans le cas du
datura, soit venir concurrencer les cultures jusqu’à rendre impossible les récoltes, dans le cas de
l’ambroisie.

"Les organismes nuisibles, en particulier pour les végétaux,
sont l’un des principaux facteurs de pertes de production et
de biodiversité dans le monde. De plus en plus fréquemment,
des maladies et des ravageurs émergent ou ressurgissent,
portant atteinte à la santé des plantes et, par extension, à
l’environnement, notre alimentation et notre santé."
Philippe Reignault,
directeur de la santé des végétaux
et du Laboratoire de la santé des
végétaux de l’Anses

Source : https://www.anses.fr/fr/system/files/LAnsesauSIA2020.pdf

Manger 5 fruits et légumes par jour : une priorité
Si les bienfaits de la consommation de fruits et légumes sont prouvés scientifiquement, la proportion
de Français respectant cette recommandation datant de 2001, est en baisse constante. Selon une
étude récente du CRÉDOC1, la proportion d'adultes de 18 ans et plus consommant cinq portions de
fruits et légumes par jour est tombée de 27 % à 25 % entre 2007 et 2017. En 2010, cette part s’élevait
à 31 %. Chez les jeunes de 2 à 17 ans, le constat est identique : seuls 6 % d’entre eux consomment
plus de cinq fruits et légumes par jour et la part des très petits consommateurs, à moins de deux
portions quotidiennes, a augmenté à 45 % en 2016, contre 32 % en 2010.
Outre de nombreuses conséquences sanitaires (cf. infographie), cette tendance de fond a des
répercussions économiques fortes sur la filière fruits et légumes. Les volumes d’achats de fruits
et légumes frais avaient certes légèrement augmenté entre 2013 et 2013, ; cette tendance s’est
ensuite inversée depuis 20172, impactant directement la situation du verger français par exemple.
Évolution des achats de fruits et légumes frais

Produits phytosanitaires : des distorsions de
concurrence intra-européennes intenables
Si en théorie, l’ensemble des pays de l’Union Européenne est soumis
aux mêmes règles concernant l’usage des produits phytosanitaires,
la réalité est tout autre. De nombreuses substances interdites ou
aux usages fortement restreints en France sont autorisées par
exemple en Espagne, Pologne, etc., permettant à ces pays de
pénétrer notre marché avec des produits ne respectant pas nos
propres normes phytosanitaires et environnementales (usage de
néonicotinoïdes, du sulfoxaflor, du glyphosate, etc.).
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Cette distorsion de concurrence s’observe aussi pour les Zones
de non-traitement (ZNT). A l’heure actuelle, la France est l’un des
seuls pays à avoir instauré un tel dispositif : une brique de moins
dans l’édifice très fragile de notre protection phytosanitaire
accompagnée de certaines contradictions flagrantes. C’est ainsi
que l’épandage de produits à base de cuivre, malgré des risques
avérés pour la faune, la flore et l’Homme sera toujours autorisé
sans aucune ZNT.
https://www.lefigaro.fr/conso/2017/07/12/20010-20170712ARTFIG00007-seul-un-quart-des-francais-consommecinq-fruits-et-legumes-par-jour.php
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L’avenir de la protection phytosanitaire est quant à lui de plus en plus incertain. Chaque année, la
palette de solutions à disposition des producteurs diminue. Des dérogations doivent être demandées à
la DGAL pour faire face à tel ou tel ravageur en production conventionnelle ou sous le signe de qualité
AB. Enfin, les campagnes militantes anti-pesticides représentent de semaine en semaine des coups de
butoirs supplémentaires contre les pratiques des agriculteurs. Dernier exemple en date, l’opération de
communication orchestrée depuis 2019 par l’association « Nous voulons des coquelicots » contre l’usage
de l’ensemble des pesticides et en particulier contre les fongicides SDHI, dont l’Anses a assuré à de
multiples reprises l’innocuité.

Les fondamentaux de notre secteur agricole ne sont pas bons et les réflexions sur
l'après COVID ne peuvent pas masquer ces réalités
Un récent rapport d’information de la commission des affaires économiques du Sénat a fait récemment
l’effet d’une bombe auprès des acteurs du secteur agricole3. Laurent Duplomb, sénateur de la HauteLoire y fait part d’un alarmisme justifié :
"[…] Sans le vin et les spiritueux, la France aurait un déficit commercial agricole de plus
de 6 milliards d'euros. Il conviendrait davantage de parler du secteur vitivinicole et des
spiritueux comme source du troisième excédent commercial français.
[..]L'excédent agricole français tend même à disparaître. Il a ainsi été divisé par deux
entre 2011 et 2017 en euros courants, ce qui constitue un recul historique, d'autant plus
préoccupant que la tendance semble structurelle.
À ce rythme de décroissance, la France constatera son premier déficit agricole en 2023.
D'où vient ce changement historique ? La diminution de l'excédent est principalement due à la dynamique
des échanges intra-européens. En 2018, seuls les échanges avec les pays tiers contribuent à l'excédent
commercial8(*), grâce à la vitalité des produits de terroir et des produits de seconde transformation. Il en résulte
que la France est probablement d'ores et déjà devenue déficitaire avec les pays européens."

Pour le secteur des fruits et légumes, le déficit de notre balance commerciale s'accroit année après année4 :
Légumes frais : production totale de 5,4 millions
de tonnes (4e producteur européen en volume).
La France exporte plus d’1 million de tonnes
de légumes, mais demeure cependant très
dépendante des importations pour approvisionner
son marché. Balance commerciale en 2018 :
déficit de 1,1 milliard d’euros et de 970 000 tonnes.
Fruits frais : production totale de 2,38 millions
de tonnes (4e producteur européen en volume).
La France exporte près de 1,1 million de tonnes de
fruits frais, mais demeure très dépendante des
importations pour approvisionner son marché.
d’euros et de 2,55 millions de tonnes. En 2018, la
France a importé 3,6 millions de tonnes de fruits
pour un montant total de 4,7 milliards d’euros. Les
fruits pesant le plus en valeur dans ces importations
sont les bananes (10 %), les oranges (9 %) et les
clémentines (5 %). Balance commerciale en 2018 :
déficit de 3,3 milliards.
https://www.senat.fr/rap/r18-528/r18-5283.html
Source : FranceAgriMer, données 2018
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Solde agroalimentaire de la France
(Milliards d’euros courants, 2000-2017)

L’ensemble des points édictés ci-dessous, contribuent à aggraver la situation à des niveaux variables :
•

Des charges trop élevées : le coût horaire français a augmenté de 58 % entre 2000 et 2017, deux fois
plus rapidement qu’en Allemagne.

•

La surrèglementation dans tous les domaines. Le glyphosate en est un des exemples majeurs.
Interdits pour la plupart des usages en France d’ici 2021, il est autorisé sans aucune restriction jusqu’en
2023 dans la plupart des pays européens.

•

De même, la France est l’un des seuls pays à avoir instauré une ZNT riverains.

•

Le soutien affiché de l’Europe à l’expansion de certaines productions en Europe, entraîne un
déséquilibre des marchés : c’est ainsi que le verger polonais a reçu ces dernières années un soutien
financier majeur de la part de l’Union européenne pouvant atteindre 80 % pour la rénovation ou la
création de nouveaux vergers performants.

•

Des normes sanitaires qui ne sont pas les mêmes : Le rapport de Laurent Duplomb précise : "Sur la
base des non-conformités constatées par les autorités de contrôle5 à la suite d’un contrôle physique en
2017, on peut estimer qu’entre 8 et 12 % des denrées alimentaires importées de pays tiers ne respectent
pas les normes européennes de production et sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité sanitaire
de nos concitoyens."

•

A noter que le Brexit devrait également entrainer des conséquences encore difficiles à évaluer :
pour le secteur des fruits et légumes, la balance commerciale de la France avec le Royaume-Uni est
largement excédentaire (+336 M€). Le Royaume-Uni n’exporte, en effet, que peu de fruits et légumes, la
majorité de sa production étant destinée au marché national6.

Penser l’après COVID
Il faut se mettre dès maintenant au travail pour construire l'après COVID. La filière fruits et légumes
ne retrouvera pas immédiatement un niveau d'activité habituelle. Il faudra, comme pour les autres
secteurs de l'économie française, de très longs mois pour se remettre de ces impacts. Si les crises sont
fertiles aux remises en causes et à l'émergence d'idées nouvelles, il est impératif pour les filières de
développer une approche lucide :
La protection des cultures
de fruits et légumes ne
peut être reléguée comme
un non-sujet.

•

Le cadre de notre marché est européen ; les préconisations à un retour
au protectionnisme local est une absurdité sauf à réintroduire dans
les échanges l'octroi avec ses ponts. Des filières courtes existent et
se développent entre acteurs. Il faut encourager ces démarches mais
rappeler qu’elles s'inscrivent d'un point de vue économique dans une
logique de gestion globale des marchés.
Il faut recréer de la compétitivité pour nos filières avec une réflexion
précise et sans concessions sur les enjeux « main d’œuvre » et «
innovation ». Les effets de modes médiatiques sur des approches
techniques relevant plus de l’activité du jardinage (permaculture, etc.)
doivent être écartés.
La protection des cultures de fruits et légumes ne peut être reléguée
comme un non-sujet. Il est impératif de remettre le sujet sur la table
et d’éviter les effets d’annonce médiatiques. Il y a certes des solutions
prometteuses pour l’avenir (bio contrôle,) mais il faut raisonner dans le
concret des techniques disponibles actuellement.
La production de fruits et légumes est soumise constamment à des
risques pathogènes. La seule solution repose sur une évaluation
permanente du risque accompagnée d’une discipline collective pour
gérer le risque. Les pouvoirs publics ne peuvent pas lever la garde sur
cet enjeu.

•

•

•

DGCCRF et DGAL
www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/brexit-forts-enjeux-pour-les-fruits-et-legumes-1,3,186288193.html
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À propos de Oui à l’innovation !
Oui à l’innovation ! est un groupe de travail et de
recherche sur la santé et l’environnement. Le groupe,
porté par l’économiste et chroniqueur Pascal Perri,
sollicite régulièrement des scientifiques, des chercheurs,
des experts, des industriels. Oui à l’innovation ! offre à
tous ces experts un espace de liberté pour débattre
des moyens de ne pas sacrifier l’ivation sur l’autel de la
précaution.
Info : ouialinnovation.fr
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