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Un retour sur les 50-60 dernières années
Jusqu’à la fin des années 70
Pêche : Prédominance des variétés à chair jaune, de fermeté « variable » et de saveur

équilibrée, voire acidulée
Variétés d’origine française, américaine et italienne
Nectarine : Premières plantations de variétés d’origine américaine. Prédominance des

variétés à chair jaune, de saveur équilibrée à acidulée. Introduction des variétés à chair
blanche : Snowqueen,…
Production :
- 1974 : 550 000 tonnes dont 164 000 tonnes en Rhône Alpes (34%)

Un retour sur les 50-60 dernières années
Des années 1980 à 2000
Poursuite de l’introduction de variétés d’origine américaine/italienne et début de la
création française
Pêche : Epiderme de coloration jaune/orangé, bicolore, amélioration du potentiel de calibre

Evolution vers la saveur douce
Nectarine : Introduction de la variété BIG TOP® (référence variétale). Début du
développement de la production de nectarines
Fruits avec épiderme de coloration jaune à jaune orangé, bicolore
Evolution vers la saveur douce
Pêche plate : Création d’une gamme variétale
Production
- 1990 : 505 000 tonnes dont 175 000 tonnes en Rhône Alpes (38%)
- 2000 : 486 000 tonnes dont 138 500 tonnes en Rhône Alpes (28%)
Source : Agreste - Conjoncture fruit

Un retour sur les 50-60 dernières années
Des années 2000 à aujourd’hui
Variétés d’origine française/américaine.
Réorientation du calendrier variétal
Pêche/Nectarine : Amélioration de la présentation des fruits (forme arrondie, absence de

défauts d’épiderme, épiderme quasiment glabre (pêche), avec une surimpression rouge
sur 80-100% de la surface
Création variétale intense, surtout pour les nectarines
Variétés à saveur douce (acidité faible à très faible)
Pêche plate : Développement d’une gamme commerciale, à saveur douce
Production
- 2017 : 230 200 tonnes dont 37 200 tonnes en Rhône Alpes (16%)
Source : Agreste - Conjoncture fruit

Les enjeux de la création variétale
Elargissement du calendrier de production et de commercialisation

Sécurisation de la production (besoins en froid, époque de floraison,…)

Perspectives à
court terme

Comportement des arbres (facilité de conduite, rapidité de mise à fruit,
productivité,…)
Amélioration du calibre et de la présentation des fruits (forme,
coloration,…)

Qualité gustative (saveur douce et aromatique)
Nouvelles gammes

Les enjeux
Le matériel
végétalde la création variétale
- Variétés adaptées aux nouveaux systèmes de production

- Stress biotiques et abiotiques
- quasi-absence de prise en compte de la sensibilité aux bio-agresseurs
Perspectives à
moyen et long
terme

- Non prise en compte du changement climatique
- Maladies et ravageurs
Absence de stratégies (raisonnement à court terme)
- Forte dépendance hybrideurs/éditeurs
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Ressources
génétiques
peu
diversifiées

Le bilan variétal
Le matériel végétal
Offre pléthorique des variétés

- 4 à 6 sous-espèces
- Nouvelles gammes (PPB, NPB et P, N sanguines,…)
- Variétés « club »
- Une importance relative pour chaque variété,…
- Périodes de production non couvertes
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Analyse
du potentiel
par
Le verger
actuelhebdo
et futur
sous espèce
• Peu de variétés dominantes
• Quelques creux de production en précoces et un creux début août
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• 4 variétés dominantes
• creux de production autour s29
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Le bilan variétal
Le matériel végétal
Variétés globalement adaptées aux attentes des producteurs, de la
distribution et des consommateurs
- Productivité
- Potentiel gustatif (augmentation du niveau de sucres)
- avec une disparition « programmée » des variétés à saveur équilibrée/acidulée
au profit des variétés à saveur douce (risque d’uniformisation)
- Développement des variétés à texture croquante au détriment des variétés à
texture fondante
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L’état de
production
Le la
constat
 Diminution régulière de la production
- difficultés économiques, problèmes sanitaires, renouvellement
insuffisant,…
 Productivité insuffisante des vergers
- espèce « exigeante »,
- conduite « globale » du verger non performante, ne pas négliger
certaines opérations : le bon geste au bon moment,
- envie de trop « bien faire » (relation charge/qualité),
- main-d’œuvre insuffisante,
- renouvellement trop lent des parcelles
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La
performance
agronomique
Disparité technique
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Résultats base EFIc

La performance agronomique du verger
La réussite technico-économique du verger n’est pas liée au seul choix de la
variété
- 22,2 t/ha commercialisées en 2016 et 23,6 t/ha en 2017 (données AOP)
- technicité parfois défaillante : mise en place des techniques de
production (forme, taille(s), …) adaptées à chaque variété
- difficultés techniques croissantes
- Impasses techniques (réduction des intrants,…)
- Emergence et développement de ravageurs

Relation satisfaction des consommateurs
et teneur en sucres
Produire des tonnes qualitatives
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Les enjeux climatiques
- Des aléas climatiques de plus en plus fréquents (grêle, épisodes de pluie plus
violents)

- Des températures en hausse

- Adaptation des variétés (besoins en froid, gel de printemps…)
- Maladies et ravageurs émergents
 Des systèmes de production à adapter

Ouest France

Les enjeux sociétaux

- Protection de l’environnement
- Production de fruits de qualité
- Cohabitation avec les riverains (traitements phytosanitaires, canon anti-grêle…)

 Nécessité de communication auprès des consommateurs

Les enjeux économiques
- Assurer la durabilité économique des exploitations…

- … malgré règlementation /cahiers des charges de plus en plus stricts
en matière de réduction de produits phyto
- … en satisfaisant les consommateurs par la qualité du produit proposé
(qualités gustative et sanitaire ; modes de production)
 Une complexification de la production

Conclusion : un dynamisme à pérenniser…

- Une dynamique de renouvellement
- Une fidélisation des enseignes et des consommateurs au produit d’origine
France
- Un produit apprécié par les consommateurs, …

avec une faiblesse quantitative de l’offre
un consommateur plus averti et exigeant
et un conseil technique à redynamiser…

Une information variétale disponible
http://www.ctifl.fr/Pages/EspacePro/Production.aspx?mode=vegetal

Fiches variétales et COVARFEL

