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Production : Situation actuelle
▪

La fraise dans le monde : 8 114 373 T
Production mondiale de fraise (Données : FAO, 2017)

Production Monde
en tonnes





2010

2011

2012

2013

2014

6 597 732

6 762 262

7 548 931

7 886 316

8 114 373

Production en développement +18% en 5 ans
Chine + Etats Unis => 55% de la prod. mondiale
10 pays représentent 82% de la prod. mondiale
20 pays représentent 93% de la production

En Europe : 1 128 540 T en 2016
(Données Eurostat)


Production : Evolution
de la production dans le temps
La fraise en Europe (Données Eurostat:2017)
Production en 2016 : 1 128 540 T
=> soit env. 14% de la production mondiale


Production stable depuis 5 ans au global avec une
phase de développement et une diminution en
2016

Production : Evolution
de la production dans le temps

Données Eurostat 2017



La fraise en France représente 5% de la
production européenne

Production : Evolution
de la production dans le temps
Evolution des volumes de productions de fraises en France de
1990 à 2017 (Source : Agreste)
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Situation de la production
et de la consommation
• Repères
– Production de fraises en France :
• 58 200 tonnes (source : Agreste -2017)

– Consommation :
• Env. 125 000 Tonnes
• Taux d’autosuffisance = 40% (CTIFL)
• Un marché français majoritaire alimenté par
le produit d’importation (80% des volumes en
provenance d’Espagne)

L’AOPn Fraises de France
Créée en 2008 et reconnue par Arrêté du Ministère en date du 11
mars 2009




Objectif : Pérenniser et développer la production
de fraises françaises
Stratégie collective d’envergure nationale par la
différenciation qualitative :






Permettre la juste valorisation des produits:
reconquête du marché de la fraise ronde,
améliorer l’image de la fraise française
Améliorer de façon permanente les qualités du
produit : recherche et création variétale
Structurer la filière

L’AOPn Fraises de France


L’AOPn Fraise en 2017 c’est :


30 adhérents (OP, expéditeurs et producteurs
indépendants)




plus de 550 producteurs
Env. 22 000 T de fraises



env. 40% de la production nationale de fraises



un chiffre d’affaire de près de 90 millions
d’Euros



une production répartie sur le territoire

L’AOPn Fraises de France
Structure de la production Aopn Fraises de France en
2017

Production de printemps %

2016

2017

Sud-Ouest

63%

67%

Val de Loire

14%

14%

Rhone-Alpes/Sud-est

12%

7%

Bretagne

10%

11%

1%

1%

Nord

L’AOPn Fraises de France
•

Evolution production de l’AOPn Fraises de France
de 2010 à 2015
•

Evolution des volumes et du nombre d’adhérents
Années

Nombre
d'adhérents

Volumes totaux AOPn
Fraises en Tonnes

2010

24

16682

2017

30

22000

+ 30% de volumes en 7 ans (nouveaux
entrants et développement des
adhérents fondateurs)

Les outils en amont et en aval
Un travail décloisonné au sein de la filière
fraise française
En amont : de la recherche à la production
En aval : de l’expédition aux consommateurs

En Amont :
de la recherche à la production
• La création variétale

– Le Ciref CV est l’organe de la création variétale
française (Charlotte et Ciflorette)
– Financée pour partie par la profession
– Cahier des charges fixé par les professionnels:
=> Gustative
Tolérante aux ravageurs

En Amont :
de la recherche à la production
• L’expérimentation : présentation
– Les stations régionales

– En partie financées par des cotisations
professionnelles

En Amont :
de la recherche à la production
• L’expérimentation : présentation
• Traduire les besoins des producteurs en
programme d’expérimentation
• Faire le lien entre les programmes et les
structures régionales d’expérimentation pour
optimiser les financements
• Travail en lien avec le CTIFL
• Travail avec l’INRA

En Amont :
de la recherche à la production
• L’expérimentation : les priorités fixées par les
professionnels

• Optimisation en production sur les binômes outils de
production/matériel végétal (physiologie du fraisier)
• Axe phytosanitaire fort :
– Production via la protection biologique intégrée :
techniquement et financièrement limitée (coût des
pratiques variant de 1 à 10 et impasses techniques)
– Parasite émergent : Drosophila suzukii
– Parasite résurgent : Tarsonème
– Parasite majeur : Pucerons

En Amont :
de la recherche à la production
• L’Axe phytosanitaire : un axe fort
– Démarche Ecophyto Dephy : réduire et améliorer l’utilisation
des produits phytosanitaires
– Développement de la protection biologique intégrée
– Travail aux développements d’homologations de nouvelles
matières actives
– Travail à l’appui de la mise en place de la reconnaissance
mutuelle au niveau européen

• Thèse Estelle Postic : Protection intégrée contre les
pucerons des fraisiers : comprendre l’écologie des
espèces pour optimiser l’efficacité des auxiliaires
• Transfert des connaissances à la production

En Amont :
de la recherche à la production
• Développement d’outil de production :
– Filière en développement à la production
Surface Hors-sol X 4
en 10 ans

– Outils diversifiés

Présentation des outils de production non exhaustive

Les outils en amont et en aval
Un travail décloisonné au sein de la filière
fraise française
En amont : de la recherche à la production
En aval : de l’expédition aux consommateurs

En Aval :
de l’expédition aux consommateurs
• Connaissance de l’offre
– Recensement emblavement et prévisions de récolte :
logiciel de prévisions de récolte à disposition des
adhérents
– Veille européenne : Groupe Franco-Italo-Espagnol/ Ami et
autres sources

• Connaissance de la demande
– Etude consommateur (étude qualitative : perception de la
fraise française), étude sur les goûts des consommateur
(adultes et enfants), segmentation stratégique (étude
quantitative en magasins), perception aval (étude
qualitative), innovation produit (Charlotte aux fraises)
– En lien avec le CTIFL et Interfel

En Aval :
de l’expédition aux consommateurs
• Communication
– Un constat : Consommation de la fraise française
« exclusivement » par les français de plus en plus connaisseurs

• Une communication sur les variétés françaises de plus
de 15 ans qui porte ses fruits
Une communication générique portée par
la collective AOPn Fraises de France
autour des variétés françaises

• Une communication qui doit se poursuivre afin de
dynamiser la consommation de fraises françaises

Enjeux
• Fournir en qualité et en quantité de la fraise
française
• La stratégie, au travers de Gariguette, a permis une
réelle différenciation et doit se poursuivre
• Poursuivre cette différenciation à travers une fraise
ronde française identifiée par le consommateur

Conclusion
• La filière fraise reste une « petite » filière dans
l’univers fruits et légumes
• Dynamisme de la production :
• Travail technique et commercial
• Création de valeurs sur les produits français

• Dynamisme à la consommation :
• Changement d’environnement : de nouvelles attentes
sociétales : proximité entre les lieux de production et
de consommation et qualité des produits

