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SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

 Pêche / Nectarine / Pavie 2013

Unité : tonnes.

Pêche Nectarine Pavie

ITALIE

  Piémont / Lombardie / Ligurie

  Vénétie / Frioul / Julienne

  Emilie Romagne

  Italie du Centre

  Italie du Sud

GRECE

  Macédoine

  Autre Grèce 

ESPAGNE

  Andalousie

  Valence 0

  Murcie

  Catalogne

  Rioja/Navarre/Aragon

  Extremadure
  Autre Espagne 0 0 0

France

  Languedoc-Roussillon

  Rhône-Alpes 0

  P.A.C.A. 338

Autres régions 0

  TOTAL EUROPE 2013

* dont 166 242 T de pêches plates

TOTAL        Pêche 
+ Nectarine

605 908 798 572 79 098 1 404 480

61 966 111 861 1 793 173 827

29 745 35 874 2 813 65 619

94 697 269 768 17 815 364 465

45 359 42 234 2 897 87 593

374 141 338 835 53 780 712 976

175 000 57 000 240 000 232 000

170 800 54 700 226 000 225 500

4 200 2 300 14 000 6 500

444 702 462 597 284 458 907 299

30 790 65 000 4 555 95 790

11 489 18 066 29 555

56 000 35 000 62 000 91 000

187 442 168 695 23 700 356 137

119 264 135 606 171 068 254 870

39 717 40 230 4 049 79 947
19 086

120 319 106 066 3 803 226 385

45 715 50 820 3 465 96 535

29 000 18 725 47 725

34 216 31 290 65 506

11 388 5 231 16 619

1 345 929 1 424 235 607 359 2 770 164



EUROPE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2014

Unité : tonnes.

Pêche Nectarine Pavie

  Italie

  Grèce
  Espagne

  France

  TOTAL EUROPE 2014

* dont 215 260 T de pêches plates

  RAPPEL 2013

 MOYENNE 2008-2012

  VARIATION 2014/2013
+  12% + 10% + 28% +  11%

  VARIATION 2014 
 / Moyenne 2008-2012 + 8% +  9% - 16% +  9%

TOTAL        Pêche 
+ Nectarine

606 542 821 128 77 427 1 427 670

248 000 86 200 403 000 334 200

516 841 533 833 291 725 1 050 674

137 959 122 790 4 158 260 749

1 509 342 1 563 951 776 310 3 073 293

1 345 929 1 424 235 607 359 2 770 164

1 394 759 1 431 335 924 411 2 826 094

+  163 413 + 139 716 + 168 951 + 303 129

+ 114 583 +  132 616 - 148 101 +  247 199



GRECE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2014

Unité : tonnes.

Pêche Nectarine Pavie

  Macédoine

  Autre Grèce

  TOTAL GRECE 2014

  RAPPEL 2013

 MOYENNE 2008-2012

  VARIATION 2014/2013
+ 42% +  51%  + 68%  + 44%

  VARIATION 2014 
 / Moyenne 2008-2012 +  14%  + 7% - 7% + 12%

TOTAL        Pêche 
+ Nectarine

243 200 83 500 388 000 326 700

4 800 2 700 15 000 7 500

248 000 86 200 403 000 334 200

175 000 57 000 240 000 232 000

217 120 80 820 435 200 297 940

+ 73 000 + 29 200 + 163 000 +  102 200

+  30 880  5 380 - 32 200  36 260



ESPAGNE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2014

Unité : tonnes.

Pêche Nectarine Pêche plate Pavie

  Andalousie 100

  Valence 0

  Murcie

  Catalogne

  Rioja / Navarre / Aragon

  Extremadure

  Autre Espagne 0 0 0 0

  TOTAL ESPAGNE 2014

  RAPPEL 2013

 MOYENNE 2008-2012

  VARIATION 2014/2013
+  8% + 15% + 29%  + 3% + 16%

  VARIATION 2014 
 / Moyenne 2008-2012 + 5% + 24% + 305% - 14% + 37%

TOTAL        
Pêche + 

Nectarine + pp

35 100 72 800 5 010 108 000

9 000 23 800 1 500 34 300

21 000 45 000 45 000 62 000 111 000

109 600 178 730 103 550 22 600 391 880

80 814 148 701 56 178 176 987 285 693

46 067 64 802 8 932 4 048 119 801

21 080

301 581 533 833 215 260 291 725 1 050 674

278 460 462 597 166 242 284 458 907 299

287 376 429 040 53 153 340 479 769 569

 + 23 121 + 71 236 + 49 018 + 7 267 +  143 375

+ 14 205 + 104 793 + 162 107 - 48 754 + 281 105



ITALIE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2014

Unité : tonnes.

Pêche Nectarine Pavie

  Piémont / Lombardie / Ligurie

  Vénétie / Frioul / Julienne
  Emilie Romagne

  Italie du Centre

  Italie du Sud

  TOTAL ITALIE 2014

  RAPPEL 2013

 MOYENNE 2008-2012

  VARIATION 2014/2013
+ 634

 + 0% + 3% - 2%  + 2%

  VARIATION 2014 
 / Moyenne 2008-2012 - 12% + 3% - 18% - 4%

TOTAL        Pêche 
+ Nectarine

63 944 116 396 1 778 180 340

32 074 39 092 2 893 71 166

101 567 289 892 17 497 391 459

41 368 38 256 2 661 79 624

367 589 337 492 52 598 705 081

606 542 821 128 77 427 1 427 670

605 908 798 572 79 098 1 404 480

689 081 795 009 94 454 1 484 090

 + 22 556 -  1 671  + 23 190

- 82 539 + 26 119 - 17 027 - 56 420



FRANCE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2014

Unité : tonnes.

Pêche Nectarine Pavie

  Languedoc - Roussillon

  Rhône - Alpes 0

  P.A.C.A. 338

Autres régions 0

  TOTAL FRANCE 2013

  RAPPEL 2013

 MOYENNE 2008-2012

  VARIATION 2014/2013
 + 355

+ 15%  + 16%  + 9% + 15%

  VARIATION 2014 

 / Moyenne 2008-2012 - 7% - 17% - 39% - 12%

TOTAL        Pêche 
+ Nectarine

49 170 52 840 3 820 102 010

29 620 22 080 51 700

44 202 40 309 84 511

14 967 7 561 22 528

137 959 122 790 4 158 260 749

120 319 106 066 3 803 226 385

148 030 148 400 6 870 296 430

 + 17 640  + 16 724  + 34 364

- 10 071 - 25 610 - 2 712 - 35 681



PÊCHE - NECTARINE - PAVIE

La campagne 2013 a été marquée par un hiver froid et long qui a 
causé un retard important à la floraison. Le printemps a été du même 
acabit avec des températures inférieures au normales et ce retard n'a fait 
que s'accentuer avec des débuts de récolte historiquement tardifs dans la 
quasi totalité des bassins de production européens. De plus, ces conditions 
climatiques froides et humides au moment de la floraison ont entraîné des 
niveaux de rendements et de calibres inférieurs à la normale sur bon 
nombre de variétés précoces. 

Tous ces éléments ont conduit à des niveaux d'offres inférieurs aux 
normales en début de campagne et jusqu'à la fin Juillet.

La météo quand à elle s'est nettement améliorée début Juillet et 
jusqu’à fin août avec des températures supérieurs aux normales mais le 
retard de maturité s'est maintenu avec là aussi des records en matière de 
tardivité pour les variétés de fin de saison. A l'inverse du début de saison, 
l'offre abondante par rapport à la normale à partir de fin Juillet et surtout 
de fin août et jusqu'à fin septembre a conduit à un engorgement du marché 
et une chute des prix.

Sur le déroulement du marché, il faut noter que l'Espagne a subi cette 
chute des prix dès la mi-juillet, puis l'Italie et la France n'ont été affectées 
que fin Août. Les causes avancées pour expliquer ce décalage sont semble-t-
il liées à des problèmes d'accès au marché russe (problèmes sanitaires, 
pourriture de lots...).

L’Espagne a en effet connu plus de problème de qualité qu'à 
l'accoutumée avec des orages de grêle qui ont touché quelques zones de 
Catalogne et d'Aragon et d'importants problèmes de cracking et donc de 
présentation et de tenu sur la plupart des variétés de pêches et de nectarines 
plates.



Au bilan une campagne en 2 parties très différentes avec une 
première partie légèrement déficitaire en volume mais avec des prix 
corrects et une deuxième plus ou moins longue en fonction des pays 
d'origine avec une offre plus importante et une forte chute des prix. La 
situation est donc hétérogène entre les bassins de production européens en 
fonction de leur positionnement sur le calendrier (part des 
précoces/tardives) et la période de décrochage des prix.

Cette année, les conditions climatiques sont très différentes avec un 
hiver particulièrement doux qui a conduit à des dates de floraisons 
normales à précoces et un début de récolte qui devrait être entre 1 et 2 
semaines plus précoce que l'année dernière. Une campagne qui s'annonce 
donc normale à légèrement précoce.

Au niveau des volumes, pas d'accident climatique majeur à signaler, des 
pluies abondantes à l'Est du bassin de production européen en partant du 
Languedoc en passant par la Provence, l'Italie et la Grèce et au contraire un 
déficit hydrique à l'Ouest du Roussillon au Sud de l'Espagne. Quelques 
orages de grêle ont été signalés ces dernières semaines mais avec des effets 
très limités notamment en Macédoine et dans la région de Lérida. 

Dans la plupart des bassins de production, les températures douces 
ont permis un développement rapide et important de la végétation et une 
bonne croissance des fruits. Malgré de bonnes conditions à la floraison, la 
charge est moyenne avec un éclaircissage qui est parfois rapide, ce qui est 
également un gage de calibre et de qualité. Si les conditions météo se 
maintiennent, tous les feux sont donc au vert pour une récolte 2014   qui 
devrait être moyenne en volumes mais bonne en calibre en en qualité.

Au niveau des marchés, les tensions en Ukraine inquiètent certains 
opérateurs Espagnols, Italiens ou Grecs qui depuis ces dernières années 
avaient trouvé en Russie et dans les pays de l'Est de l'Europe des débouchés 
importants et en forte croissance. A ce jour, la situation est très incertaine et 
il est donc impossible de faire des scénarios d'évolution mais ce qui est clair 
c'est qu'une fermeture de ces marchés  pourrait entraîner une 
augmentation importante de l'offre sur les marché d'Europe occidentale, 
par un système de vases communicants. D'autres destinations sont 
également visés depuis ces dernières années notamment L’Amérique du 
Sud, le Moyen Orient mais les volumes restent bien inférieurs à ce qui est 
destiné à l'Europe de l'Est depuis 3 à 5 ans.



Aucun accident climatique majeur n'ayant été signalé, et compte tenu 
de l'hiver doux en toutes zones, on prévoit une récolte proche de l'optimum 
et en avance d'une à 2 semaines par rapport à l'année dernière qui était une 
saison tardive. 

Au niveau européen, si on compare à 2013, les prévisions de récolte 
indiquent une récolte 2014 supérieure de 11% en pêches et nectarines avec 
un peu plus de 3 millions de tonnes et de + 28 % en pavies avec 780 000 
tonnes. 

Par rapport à la moyenne 2008/2012, on observe une hausse de 9 % 
en pêches et nectarines et une baisse de 16 % en pavie ce qui confirme la 
baisse structurelle de production pour cette sous espèce.

Pour les pêche et les nectarines, au niveau des différents pays, l'Italie 
prévoit une récolte proche en volumes de celle de l'année dernière, 
l'Espagne et la France devraient se situer autour de 15 % au dessus de 
l'année dernière et la Grèce, très affectée par le gel et la grêle en 2013 
devrait être à + 44%.

Dans les pêches on peut noter le phénomène pêche plates en Espagne 
avec une augmentation de près de 30% par rapport à 2013 avec l'entrée en 
production de vergers plantés entre 2010 et 2012, même si on assiste à un 
ralentissement des plantations et quelques surgreffages.

ITALIE
Gabriele FERRI
Coordinateur filière pêche et nectarine Ortofrutta Italia  O. I.
Directeur de Naturitalia soc. coop. Agricola

Comment s'est déroulée la campagne  2013 au niveau des volumes, de la qualité et du 
marché ?

La campagne de commercialisation 2013 de pêches et de nectarines a été caractérisée par une 
production proche de la moyenne des 5 dernières années et un bon standard qualitatif . Le 
climat a permis d'obtenir un bon niveau qualitatif dans tout le pays à l'exception de quelques 
petites zones touchées par la grêle. Les conditions climatiques ont permis un bon étalement du 
calendrier de récolte entre les différents bassins de production qui, conjugué à un déficit de 
production précoce en Espagne, ont influé favorablement sur le déroulement de la campagne 
jusqu'à fin Juillet. L'écoulement commercial régulier a permis de vendre des volumes 
importants avec des prix satisfaisants pour toute la filière. 



Dans la seconde partie de la campagne, à partir de début Août, l'offre a augmenté alors que le 
climat s'est légèrement détérioré, ce qui a causé une baisse de la consommation et une baisse 
des prix sur tous les marchés. Les prix ont alors été proches de ceux de l'année  précédente et 
donc pas satisfaisants pour toute la filière. Cette situation a fortement pénalisé les productions 
tardives du Piémont, de Vénétie, d’Émilie Romagne et de Sicile.

Quelles sont les tendances structurelles en ce qui concerne l'évolution de la production et 
du marché ?

Au niveau des surfaces destinées à cette espèce importante, on observe une légère baisse au 
niveau national suite à une succession d'années avec des prix qui n'étaient pas suffisamment 
rémunérateurs pour le producteur.
On observe des différences entre les régions au niveau du ralentissement des nouvelles 
plantations, notamment dans le Sud où on assiste à une augmentation des superficies.
Au niveau du marché, on observe un intérêt de plus en plus grand pour de nouvelles 
opportunités, avec des essais  d'exportations vers des pays plus lointains avec des variété de 
saison et tardives et une croissance continue des pays de l'Europe de l'Est, avec un 
développement particulier de la Russie.
Tout ceci avec pour but de réduire la pression qu'exercent tous les producteurs européens sur 
le marché interne, pression qui ne permet pas d'obtenir le résultat économique nécessaire à la 
production.

Quels sont pour vous les problèmes de la filière Italienne ? Européenne ?
  
Le problème essentiel pour la filière est  la nécessité de retrouver rapidement une réponse 
économique qui permette au producteur de continuer à investir dans cette espèce. A notre avis, 
il est fondamental de développer une plus grande collaboration entre les 4 principaux pays 
européens en s'accordant sur des stratégies et des règles communes qui permettent d'améliorer 
le niveau qualitatif du produit mis en marché.
Nous considérons qu'il est indispensable d'introduire des règles ayant pour but d'augmenter le 
niveau qualitatif de la production commercialisée en éliminant les petits calibres, les fruits de 
seconde catégorie : en améliorant les caractéristiques organoleptiques nous obtiendrons 
immédiatement une augmentation de  la consommation et un retour économique pour la 
filière.
Enfin, nous considérons qu'il serait important d'élaborer un projet de communication qui 
favorise la consommation dans toute l'Europe ainsi que sur les nouveaux marchés 
stratégiques.
Nous pensons que de telles actions pourraient améliorer rapidement les principaux problèmes 
auxquels est confronté toute la filière européenne et permettre à la filière de continuer à 
investir dans cette importante espèce fruitière qui est vitale pour tous.

La crise Russie/Ukraine  pourrait elle influer sur le déroulement de la prochaine 
campagne de fruits d'été ?

La crise qui se déroule dans cette région a un effet actuellement sur le taux de change du 
rouble qui en quelques semaine s'est affaibli face à l'euro, perdant près de 20 %. Ceci entraîne 
un plus faible pouvoir d'achat pour le consommateur vis à vis des produits importés ce qui 
pourrait entraîner une baisse de la consommation. 



Pour la seconde partie de la campagne nous attendons l'ouverture du nouveau marché de fruits 
et légumes de Moscou, qui sera doté des infrastructures nécessaires pour la gestion et la 
conservation des fruits et des légumes. 
Néanmoins, la situation ces derniers mois s'est dégradée et nous ne pouvons pas écarter le 
risque que cette crise ait effets négatifs sur le déroulement de la prochaine campagne. 

Comment se déroule le début de la campagne 2014 au niveau climatique? Quels effets 
peut on prévoir sur le calendrier de production ? Au niveau des volumes ?

Actuellement, on observe une avance de la végétation dans toutes les zones de production du 
pays en lien avec des températures hivernales  supérieures aux moyennes, même si ces 
dernières semaines cette avance a diminué.
En ce  qui concerne le calendrier de production, on ne prévoit pas à ce jour de risque de 
chevauchement des différentes zones de production, l'avance touchant l'ensemble des bassins.
Faire des prévisions à cette date est toujours difficile mais compte tenu des informations dont 
nous disposons, il semble que la production soit bonne dans tous les bassins et on prévoit 
donc une production normale au niveau national.

GRECE
 GEORGES KANTZIOS – NIKOS KOUTLIAMPAS
AOP Velvendo - Kozani

Comment s'est déroulée la campagne 2013 en Grèce ?

Au niveau des volumes la campagne 2013 a présenté une sensible diminution par rapport aux 
prévisions a cause du froid d’ Avril qui a affecté les pavies puis un épisode de grêle de 10 
Juin. La qualité des fruits était moyenne a cause de la grêle.
La commercialisation a été bonne jusqu'au premier tiers du mois d’août puis nous avons été 
confrontés a des problèmes de distribution et de  commercialisation du produit a cause de 
l’offre importante en provenance d'  autres pays  et  des problèmes qualitatifs  causés  par la 
grêle.

Quelle est l'évolution du verger  de pêches et de nectarines ?

Nous  poursuivons  le  renouvellement  des  variétés  de  pêches  et  de  nectarines  ainsi  que 
l’augmentation de la superficie cultivée dans le but de pouvoir répondre a la demande tout au 
long de la période estivale par des variétés qui présentent une coloration rouge intense et qui 
soient plus sucrées. 
Pour ce qui est des pavies la tendance est à l’augmentation des superficies cultivées avec la 
plantation de variétés aussi bien précoces que tardives. Parallèlement se poursuit la plantation 
des  paraguayos  et  platerinas  mais  en  superficies  beaucoup  plus  limitées  tandis  que  dans 
certaines zones on continue à  cultiver des variétés anciennes qui sont bien adaptées au climat 
de ces zones et qui sont commercialisées vers le marche intérieur.



Quelles sont les principaux pays visés par les exportations Grecques ?

La majeure partie de nos exportations est dirigée vers la Russie et l’ Ukraine ainsi que vers 
d'autres pays de l’ Europe de l'Est. En ce qui concerne l’ Europe occidentale la tendance est à 
l’augmentation des exportations surtout vers l’ Allemagne.
De toute évidence la  crise économique mondiale  a affecté la  filière avec pour principaux 
effets  la  baisse  de  la  consommation  et  les  exigences  toujours  plus  fortes  des  chaînes  de 
supermarchés.

Comment se présente la campagne 2014 ?

L’ hiver a été très calme mais en Avril nous avons eu une importante période de pluies qui a 
fait perdre une part de la précocité qu'on avait à la floraison. 
La production sera supérieure à celle de l'année dernière qui était très déficitaire à cause du 
gel.  On eu ces derniers jours quelques orages  de grêle  mais sur des surfaces et  avec des 
niveaux d'intensité limités.

Pour la nouvelle campagne 2014 le plus gros danger c’ est la crise en Ukraine et les sanctions 
économiques de l’ Union Européenne envers la Russie. 
Il est probable que l’ Ukraine diminue les quantités achetées et on ne connaît pas  la réaction 
de  la  Russie  face  aux  sanctions  économiques  européennes.  Si  ces  deux  pays  diminuent 
fortement les quantités importées, on a un risque réel de saturation des autres marchés cibles 
avec toutes les conséquences que cela peut entraîner.

 
ESPAGNE
Javier BASOLS
Responsable du groupe fruits à noyaux Cooperativas Agro-alimentarias 

Comment s'est déroulée la saison 2013 au niveau des volumes ? De la qualité des 
fruits ? Du marché ?

En 2013 pour les zones les plus précoces (Valencia, Murcia et l'Andalousie), la campagne 
s'est caractérisée par une baisse de la production à cause de gelées et de rendements inférieurs 
à la normale. La qualité a été bonne. Au niveau du marché, le bon étalement des différentes 
variétés entraîna un écoulement fluide et des prix raisonnables.

Dans les autres régions, plus tardives, la production de pêches et de nectarines fut 
supérieure aux prévisions, les rendements des variétés d'Août et de Septembre furent élevés. 
La qualité des fruits fut normale. Le retard du calendrier de récolte est à noter, retard qui se 
maintint tout au long de la campagne ce qui est assez inhabituel avec en général un recalage 
des dates de récolte au mois d’Août. 

En Aragon (deuxième zone de production), on a observé en début de campagne des 
problèmes de pluies et de monilia mais la situation s'améliora au fur et à mesure de 
l'avancement de la saison.



En 2013, le marché s'est déroulé en 2 étapes bien marquées. La première jusqu'à fin Juillet 
avec une offre modérée et des prix raisonnables et une seconde à partir de la mi Août et 
jusqu'à Septembre avec une forte baisse des prix . Les principales causes de cette baisse des 
prix furent l'excès d'offre en Europe, la faible consommation, et des problèmes sur les 
marchés de l'Est et tout particulièrement en Russie.

Quelles sont les tendances structurelles au niveau de la production ? Au niveau des 
marchés ? Quels sont les paris prioritaires pour le secteur espagnol ? Et européen ?

Au niveau de la production, on peut signaler que la baisse des superficies de fruits à pépins 
en faveur des fruits à noyaux se poursuit mais on assiste à une diversification vers la cerise et 
l'abricot.

Dans les zones de production méditerranéennes on mise sur des variétés extra précoces. En 
particulier dans la région de Murcia. Les surfaces d'abricots et de nectarines augmentent alors 
que celles de pêches jaunes et de prunes diminuent. Tous ces changements sont provoqués par 
la demande du marché.

Il faut également signaler l'augmentation des pêches plates (paraguayos), en volumes et en 
superficies ces dernières années. Les nouvelles plantations sont en train d'entrer en 
production, mais actuellement on plante moins de pêches plates et on commence même a 
surgreffer quelques variétés.

Au niveau des marchés, il faut signaler l’intérêt croissant des producteurs de toutes 
zones pour l'ouverture de nouveaux marchés et les initiatives en ce sens des coopératives sont 
nombreuses. Il est clair que le marché communautaire est saturé à partir d'une certaine date et 
que sans accident climatique dans une ou autre région de production, le risque de déséquilibre 
du marché (surproduction et manque d'étalement des variétés) est très élevé. 

C'est pour cela que la production mise clairement pour aller conquérir d'autres marchés 
extérieurs comme l'Amérique du Sud, ou les pays de l'Est. Ceci nécessite d'adapter les 
structures commerciales des exportateurs, assumer de nouveaux risques ce qui nécessitera du 
temps. 

Et enfin les nouveaux défis pour la production passent par l'innovation, l'augmentation de 
la consommation et de la productivité.

La crise économique globale a t elle un effet sur la secteur productif ?

La crise économique a un effet sur le secteur des fruits au moins à 2 niveaux.
Dans le cas de la consommation, on observe une certaine contraction et une modification 

des habitudes de consommation ainsi qu'un augmentation de la pression de la part de la 
distribution sur les prix.

Cet effet de crise est particulièrement notable sur le marché national alors que la marché de 
l'UE semble mieux se maintenir. Le niveau de consommation des pêches et des nectarines a 
baissé l'année dernière de 7,7 % et s'est situé à 4,07 kg/habitant/an avec une faible demande 
sur certaines époques où la consommation est en général élevée (à partir de Juillet)



Comment se déroule la campagne 2014 au niveau climatique pour le moment ? Quels 
sont les impacts que l'on peut prévoir au niveau du calendrier de production et des 
volumes ?

La campagne se caractérise par un hiver très doux et un printemps très chaud et sec. Ceci 
entraîne un gain de précocité par rapport à l'an passé. Les gelées ont été rares, peu sévères et 
n'ont pas affecté le potentiel de production.

En Aragon, on a 7 jours d'avance, les zones précoces vont donc coïncider avec la région de 
Murcia et les zones tardives avec la Catalogne. En général, on prévoit une production 
supérieure de 10% par rapport à l'an passé, en lien avec l'entrée en production de nouveaux 
vergers et en particulier des vergers de pêches plates. 

A Murcia, on a 10 jours d'avance par rapport à l'an passé. Mais le vent a causé des 
problèmes de déshydratation pendant la floraison et donc une mauvaise nouaison qui 
entraînera une baisse des rendements. Et en abricotier il faut signaler que malgré 
l'augmentation progressive de production de nouvelles variétés, la baisse de production de la 
variété Bulida provoque une baisse de récolte globale par rapport à l'année passée.

En Catalogne, les conditions climatiques pendant la floraison et la nouaison ont été 
favorables et l’évolution des fruits est correcte. Au niveau de l'abricotier et de la prune, pour 
certaines variétés la nouaison a été mauvaise.

Il faut enfin signaler l'absence de pluies au printemps, ce qui suppose une augmentation de 
la consommation d'eau dans les exploitations et ce qui rendra plus difficile l'obtention de 
fruits de gros calibres pour les variétés extra précoces. Mais cette sécheresse favorisera la 
qualité des fruits au niveau sanitaire et limitera l'incidence du cracking.

Actuellement (début Mai), dans les zones tardives, on est au stade de l’éclaircissage et 
seulement sur certaines variétés on observe un éclaircissage rapide suite à la chute de 
quelques fruits. En général il est difficile dans ces zones de faire une prévision à cette époque. 
Les données doivent donc être considérées comme préliminaires et devront être confirmées.

En conclusion et de forme générale, on prévoit une augmentation de la récolte de 14 % par 
rapport à l'année passée. Mais cette augmentation est principalement causée par l'entrée en 
production de nouvelles plantations. 

Le secteur de la production espère que les températures en Europe favoriseront la 
consommation des fruits à noyaux et suit avec attention la récolte des autres fruits comme la 
cerise, les fraises ou les fruits rouges qui concurrencent les fruits à noyaux.

Manel SIMON y BARBERO. 

Directeur Général d'AFRUCAT (Catalogne)

Comment s'est déroulée la campagne 2013 en terme de volumes, de qualité, de marché ?

La production de pêches  et  de nectarines  a  été  supérieure  aux prévisions  à  cause des 
rendements des variétés d’Août et de Septembre qui ont été élevés. Pour les variétés précoces 
les rendements ont été plus faibles.



La Qualité des fruits  a été normale,  on a toutefois observé des calibres inférieurs à la 
moyenne pour les variétés précoces et quelques problèmes de pourriture à cause des pluies. 

En 2013, le marché de la pêche et de la nectarine s'est déroulé en 2 étapes très distinctes. 
La première jusqu'à  fin Juillet  avec un niveau d'offre modéré et  des prix corrects  puis la 
deuxièmes avec un forte  chute des prix.  Cette  chute des prix pour la deuxième partie  de 
campagne a été causée par un excès d'offre et des problèmes sur les marchés d'Europe de l'est 
et en particulier en Russie.

Quelles sont les tendances structurelles d'évolution de la filière au niveau de la 
production ? Au niveau des marchés ?

Au niveau de la production, on observe une augmentation de la superficie des vergers en 
production de 9 % mais avec un ralentissement du renouvellement des vergers

Au niveau des marchés, la recherche de nouveaux pays, et l'augmentation des volumes vers de 
nouvelles  destinations  comme l’Amérique du Sud et  l'Europe de l'Est  restent  les  grandes 
tendances. 

Quels sont pour vous les enjeux pour la filière catalane ? Européenne ?

Les  paris  prioritaires  pour  le  secteur  catalan sont  l'innovation,  le  développement  de la 
consommation et de la productivité.

La crise Russie/Ukraine peut elle avoir un impact sur le déroulement de la campagne de 
fruits d'été ? 

Au niveau espagnol, le marché Russe est le deuxième en importance pour les pêches et les 
nectarines. Nous espérons que la qualité sanitaire et organoleptique de nos fruits fassent que la 
demande continue à se développer y que les consommateur russes demandent encore sur leur 
marché des fruits européens. L’évolution de la situation actuellement est très incertaine et il 
est donc impossible aujourd'hui de faire des prédictions. 

Comment se déroule le début de la campagne 2014 au niveau climatique ? Quels impacts 
à prévoir en terme de calendrier de production ? En terme de volumes ?

Les conditions climatiques durant la floraison et la nouaison ont été favorable et l'évolution 
des fruits se poursuit correctement. 

Actuellement, à début Mai, l’éclaircissage est en cours et on observe que sur certains 
variétés de nectarines de saison et tardives, il est rapide compte tenu de la chute de certains 
fruits.

Au niveau du calendrier, de récolte, il semble proche de la normale et entre 5 et 7 jours plus 
précoce qu'en 2013.En 2013, le retard s'est maintenu tout au long de la campagne, phénomène 
plutôt inhabituel puisqu'en général, les dates de récolte se recalent sur des dates normales au 
mois d’août.



Les conditions climatiques favorables ont donné une floraison abondante, homogène et plus 
rapide qu'en 2013 et un taux de nouaison élevé.

L'absence de pluies a favorisé la qualité des fruits, un bon état sanitaire des vergers et peu 
de cracking sur les pêches plates.

FRANCE

Bruno DARNAUD 
Président de l'AOP Pêches et nectarines de France

PECHES ET NECTARINES FRANCAISES : 

POURSUIVRE SUR LA BONNE VOIE

La situation de la production et du commerce de pêches en Europe a changé ; depuis 2 ans 
maintenant,  un  certain  équilibre  caractérise  le  marché  grâce  à  l’ouverture  ou  au 
développement de nouvelles destinations (Russie, Pologne, Brésil…) et à la stabilisation ou la 
décroissance de la production dans de nombreuses régions européennes. Même s’il faut rester 
prudent,  rien n’interdit  de penser sur la consommation poursuive également  sa croissance 
dans plusieurs pays, et que le marché français reste équilibré entre importation et production 
nationale. 

Estimé  plus  précisément  grâce  à  l’inventaire  national  réalisé  par  le  Ministère  de 
l’Agriculture au printemps dernier, le potentiel français, avec 220.000 tonnes, représente 70% 
de la consommation sur le marché domestique, dans la période de production de mi-juin à mi-
septembre. Il n’y a aucune raison de penser que cet équilibre ne soit pas conservé cette saison.



Dans la  continuité  du travail  mené collectivement  et  individuellement  depuis  plusieurs 
années,  les  efforts  consentis  par  les  producteurs  français  trouvent  leur  identité  et  leur 
valorisation dans « l’origine France », gage de sécurité, de service et de qualité. La signature 
« les vergers écoresponsables » qui identifie plus de 1.100.000 tonnes de pommes, poires, 
abricots et pêches vient compléter les démarches de clients qui souhaitent également apporter 
des informations et des garanties à leurs clients.

S’appuyant  sur  ce  socle  solide,  l’AOP poursuit  aussi  la  démarche  de  segmentation  du 
rayon initiée il y a 3 ans : produits premium, entrée de gamme en plateau familial, et unités de 
vente adaptés aux nouveaux circuits  (drive) seront complétés cette  année par un nouveau 
produit « spécial cuisine ». La marque « brut d’été », créée et partagée avec les entreprises de 
l’AOP Abricots  de  France,   identifiera  les  pêches  et  nectarines  de  catégorie  II  dans  un 
emballage de 3kg proposé aux consommateurs pour des usages culinaires.  

Ces propositions permettront de dynamiser les rayons des Grandes et Moyennes Surfaces, 
mais aussi des étals des fruitiers spécialistes et des commerçants de marchés motivés par le 
produit français, grâce à une opération d’information et de mobilisation organisée avec les 
syndicats de ces 2 familles professionnelles.

Après une période de floraison et de pollinisation qui s’est déroulée dans d’excellentes 
conditions, reste à attendre l’arrivée des fruits à partir du début juin pour une année précoce 
de 3 semaines par rapport à la dernière. En espérant que l’adage du « jamais 2 sans… » se 
confirme pour des producteurs français qui ont retrouvé le moral et se préparent pour cette 
saison avec une détermination sans faille.



EUROPECH’
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