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Unité : tonnes.

Pêche ronde Pêche plate Nectarine Pavie
TOTAL        

Pêche( R + P)+ 

Nectarine

ITALIE 588 860 NR 735 978 83 666 1 324 838

  Piémont / Lombardie / Lig 56 356 102 534 1 567 158 890

  Vénétie / Frioul / Julienne 27 963 36 213 2 055 64 176

  Emilie Romagne 79 700 225 800 15 790 305 500

  Italie du Centre 34 915 34 420 2 365 69 335

  Italie du Sud 389 926 337 011 61 889 726 937

GRECE 162 000 NR 82 000 302 000 244 000

  Macédoine 155 300 77 000 287 000 232 300

  Autre Grèce 6 700 5 000 15 000 11 700

ESPAGNE 302 701 263 227 555 845 275 658 1 121 773

  Andalousie 35 250 250 72 850 5 210 108 350

  Valence 9 900 1 950 26 000 0 37 850

  Murcie 22 000 75 000 65 000 62 000 162 000

  Catalogne 98 402 103 500 159 464 19 350 361 366

  Rioja/Navarre/Aragon 95 705 72 662 166 399 152 610 334 766

  Extremadure 41 444 9 865 66 132 4 097 117 441

  Autre Espagne 0 0 0 32 391 0

France 114 204 NR 96 835 6 102 211 039

  Languedoc-Roussillon 44 010 42 760 4 080 86 770

  Rhône-Alpes 24 240 15 180 0 39 420

  P.A.C.A. 32 440 30 489 1 931 62 929

Autres régions 13 514 8 406 91 21 920

  TOTAL EUROPE 2015 1 167 765 263 227 1 470 658 667 426 2 901 650

* A ce jour seule l'Espagne identifie à part les pêches plates

pour les autres pays, les volumes sont très faibles et intégrés aux pêches

SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

 Pêche / Nectarine / Pavie 2015

 



 

 

Unité : tonnes.

Pêche Pêche plate Nectarine Pavie
TOTAL        

Pêche( R + P)+ 

Nectarine

  Italie 536 341 NR 649 199 73 553 1 185 540

  Grèce 167 000 NR 85 500 315 000 252 500

  Espagne 289 715 276 015 528 122 262 107 1 093 852

  France 111 449 NR 91 536 5 198 202 985

  TOTAL EUROPE 2016 1 104 505 276 015 1 354 357 655 858 2 734 877

* A ce jour seule l'Espagne identifie à part les pêches plates

pour les autres pays, les volumes sont très faibles et intégrés aux pêches

  RAPPEL 2015 1 167 765 263 227 1 470 658 667 426 2 901 650

 MOYENNE 2010-2014 1 386 816 137 358 1 460 142 789 874 2 984 316

- 63 260  + 12 788 - 116 301 - 11 568 - 166 773

- 5%  + 5% - 8% - 2% - 6%

  VARIATION 2016 - 282 311  + 138 657 - 105 785 - 134 016 - 249 439

 / Moyenne 2010-2014 - 20%  + 101% - 7% - 17% - 8%

EUROPE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2016

  VARIATION 2016/2015

 



 

 

Unité : tonnes.

Pêche Nectarine Pavie
TOTAL        

Pêche + Nectarine

  Macédoine 159 300 79 700 299 500 239 000

  Autre Grèce 7 700 5 800 15 500 13 500

  TOTAL GRECE 2016 167 000 85 500 315 000 252 500

  RAPPEL 2015 162 000 82 000 302 000 244 000

 MOYENNE 2010-2014 210 200 74 300 360 800 284 500

+ 5 000 + 3 500 + 13 000 +  8 500

+ 3% +  4%  + 4%  + 3%

  VARIATION 2016 - 43 200  + 11 200 - 45 800 - 32 000

 / Moyenne 2010-2014 - 21%  + 15% - 13% - 11%

GRECE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2016

  VARIATION 2016/2015

 



 

 

Unité : tonnes.

Pêche
Pêche 

plate
Nectarine Pavie

TOTAL        
Pêche + 

Nectarine + pp

  Andalousie 33 700 290 70 620 5 100 104 610

  Valence 7 425 3 900 18 200 0 29 525

  Murcie 16 000 75 000 46 000 56 000 137 000

  Catalogne 96 700 108 500 154 000 14 700 359 200

  Rioja / Navarre / Aragon 95 286 77 460 174 391 151 980 347 137

  Extremadure 40 604 10 865 64 911 3 097 116 380

  Autre Espagne 0 0 0 31 230 0

  TOTAL ESPAGNE 2016 289 715 276 015 528 122 262 107 1 093 852

  RAPPEL 2015 302 701 263 227 555 845 275 658 1 121 773

 MOYENNE 2010-2014 281 765 137 357 461 135 291 484 880 257

- 12 986 + 12 788 - 27 723 - 13 551 - 27 921

- 4% + 5% - 5% - 5% - 2%

  VARIATION 2016 + 7 950 + 138 658 + 66 987 - 29 377 + 213 595

 / Moyenne 2010-2014 + 3% + 101% + 15% - 10% + 24%

ESPAGNE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2016

  VARIATION 2016/2015

 



 

 

Unité : tonnes.

Pêche Nectarine Pavie
TOTAL        

Pêche + Nectarine

  Piémont / Lombardie / Ligurie 49 496 90 841 1 487 140 337

  Vénétie / Frioul / Julienne 26 006 33 678 2 050 59 684

  Emilie Romagne 70 933 196 446 16 422 267 379

  Italie du Centre 35 277 33 668 2 276 68 945

  Italie du Sud 354 629 294 566 51 318 649 195

  TOTAL ITALIE 2016 536 341 649 199 73 553 1 185 540

  RAPPEL 2015 588 860 735 978 83 666 1 324 838

 MOYENNE 2010-2014 632 324 820 412 85 075 1 452 736

- 52 519 - 86 779 -  10 113 - 139 298

- 9% - 12% - 12% - 11%

  VARIATION 2016 - 95 983 - 171 213 - 11 522 - 267 196

 / Moyenne 2010-2014 - 15% - 21% - 14% - 18%

ITALIE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2016

  VARIATION 2016/2015

 

 



 

 

Unité : tonnes.

Pêche Nectarine Pavie
TOTAL        

Pêche + Nectarine

  Languedoc - Roussillon 45 401 43 100 3 500 88 501

  Rhône - Alpes 21 160 12 810 0 33 970

  P.A.C.A. 31 700 27 680 1 620 59 380

Autres régions 13 188 7 946 78 21 134

  TOTAL FRANCE 2016 111 449 91 536 5 198 202 985

  RAPPEL 2015 114 204 96 835 6 102 211 039

 MOYENNE 2010-2014 142 613 142 547 6 080 285 160

- 2 755 - 5 299 - 904 - 8 054

- 2% - 5% - 15% - 4%

  VARIATION 2016 - 31 164 - 51 011 - 882 - 82 175

 / Moyenne 2010-2014
- 22% - 36% - 15% - 29%

FRANCE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2016

  VARIATION 2016/2015



 

 

 

 PECHE - NECTARINE - PAVIE 

 
 

La campagne 2015 a été marquée par un hiver relativement doux sans 

accident climatique majeur ce qui a conduit à des prévisions de récolte 

proches des moyennes. Par contre, pendant l’été des orages de grêle 

notamment en Catalogne et des précipitations abondantes en Grèce ont 

réduit la production.  

Le début de Campagne qui concerne les productions en provenance 

d’Andalousie, de Murcia ou du Sud de l’Italie a été correct avec un bon 

écoulement des produits.  

Puis vers la Mi Juin, avec l'arrivée des productions des zones moins 

précoces, le marché s'est tendu. En Espagne, ce phénomène a été 

particulièrement marqué avec une première saturation du marché des 

pêches plates dès début Juin puis des pêches rondes et des nectarines avec 

une chute brutale des prix.  

Malgré des volumes inférieurs à la normale, des niveaux de stocks en 

chambre froide limités, des conditions de consommation excellentes avec 

une canicule qui s’est installée sur toute  l’Europe de début Juillet au 20 

Aout, les prix ne se sont pas relevés sur les origines Espagne ou Italie. 

En Grèce, la production a été handicapée par de nombreux accidents 

climatiques et la récolte a finalement été inférieure de près de 30% par 

rapport à la normale. Malgré ce déficit, le marché a été très difficile avec de 

mauvaises conditions climatiques, défavorables à la consommation et à la 

qualité des fruits et à cause de la fermeture du marché Russe qui était une 

destination importante pour les pêches grecques. 

En France, malgré ce contexte compliqué, les prix de l’origine France 

sur le marché français sont restés stables jusqu’au 20 Août. La baisse des 

volumes de production à la fois structurelle et conjoncturelle et la 

« préférence nationale » des consommateurs français et de la distribution 

ont permis de maintenir une « certaine étanchéité » favorable à l’origine 

France. A partir du 20 Aout, les prix ont fini par chuter rendant la fin de 

saison plus compliquée. 



 

 

 Au bilan, en France, une campagne relativement correcte au niveau des 

prix avec des volumes de production à la baisse. En Espagne, Italie et Grèce  

les résultats ont été très mauvais. La bataille sur les marchés européens a 

fait rage entrainant les prix à la baisse sur des niveaux rarement atteints. 

La production était pourtant très moyenne en volumes, mais la 

fermeture du marché Russe et les difficultés rencontrées en Ukraine ont 

créé dès le début de la campagne une certaine tension et désorganisation du 

marché. Les opérateurs qui avaient développé ces marchés ont dû en 

urgence trouver des alternatives ce qui a sans doute perturbé certains 

équilibres. 

 

Cette année, l'automne et l'hiver ont été globalement doux avec des 

températures moyennes nettement supérieures aux normales. Mais dès le 

mois de Janvier et de Février, plusieurs épisodes de gel ont touché les zones 

les plus précoces qui étaient à un stade de sensibilité de la végétation (fleur 

ou petit fruit). La végétation était globalement en avance  même si le 

manque de froid hivernal perturbait l’avancement de la végétation des 

variétés exigeantes en froid.  

Mais à partir de la Mi Février, les températures moyennes sont 

revenues proches des normales voire en dessous ce qui a fortement ralenti 

l’évolution de la végétation.  

Cette année, les variétés à floraison précoce présentaient une avance 

significative de leur date de floraison par rapport à la normale, d’où des 

problèmes de gel survenus localement sur ces variétés. Par contre, les 

variétés à floraison normale et tardive ont démarré lentement et ont vu la 

floraison trainer en longueur parfois sur 3 voire 4 semaines contre une à 2 

semaines habituellement. Il en résulte une perte de l’avance qu’on avait au 

départ et une forte hétérogénéité sur les arbres 

Les chantiers d’éclaircissage ont été retardés pour attendre d’y voir 

plus clair sur la charge potentielle. 

De plus, la météo continue d’être très instable avec des épisodes de gel 

et surtout de grêle qui sont survenus et qui menacent de se reproduire dans 

les prochains jours. 

Au niveau des surfaces on peut noter qu’on assiste globalement en 

Europe à une légère baisse des surfaces en pêche et nectarine dans de 

nombreux bassins de production : Nord de l’Italie, France, Grèce. Seule 

l’Espagne voit ses surfaces se stabiliser ou très légèrement augmenter mais 

loin du rythme qu’on a connu au cours de la dernière décennie. 

Par contre, le verger de pavies est lui en extension en Grèce, en Italie 

et en Espagne. Après une décennie difficile, la baisse de la production de 



 

 

pavies au niveau Européen a permis de rééquilibrer le marché et dans un 

contexte de crise du marché du frais, la pêche pavie destinée principalement 

à l’industrie redevient attractive pour les producteurs. 

Par rapport à la récolte 2015, les prévisions 2016 montrent un recul 

significatif des volumes de production des pêches (-5%), des nectarines        

(-8%) et des pavies (-2%). Seuls les volumes de pêches plates continuent 

d’augmenter (+5%), pêches plates toujours quasi exclusivement produites 

en Espagne. De plus il faut considérer que 2015 était déjà une année de 

production plutôt faible et inférieure au potentiel. On a donc en 2016 un 

effet net des conditions climatiques adverses qu’on connaît depuis le début 

de l’année. 

Au niveau des différents pays, seule la Grèce voit ses prévisions 

augmenter par rapport à l’année dernière (+ 3% en pêche-nectarine) et       

+ 4% en pavies mais 2015 avait été tellement catastrophique en Grèce que 

cela explique cette hausse relative. 

La France et l’Espagne accusent des baisses limitées par rapport à 

2015 avec pour la France -2% en pêche, - 5% en nectarine et pour 

l’Espagne -4% en pêche et – 5% en nectarine. 

L’Italie accuse une baisse plus importante avec -9% en pêche et          

– 12% en nectarine. 

Si on compare 2016 à la moyenne 2010-2014, on observe pour les 4 

pays une baisse de - 20% pour les pêches, - 7% pour les nectarines et -17% 

pour les pavies.  

Avec 3 390 735 tonnes (pêches-nectarines-pêches plates et pavies), la 

campagne 2016 est globalement déficitaire par rapport à 2015 (3,57 millions 

de tonnes) et par rapport à la moyenne 2010-2014 (3,62 millions de tonnes). 

 Il faut remonter à 2013 (3,37 millions de tonnes) pour retrouver une 

récolte de ce niveau. Certes, on ne se situe pas sur des niveaux aussi 

déficitaires qu’en 2003 ou en 1998 où l’on dépassait à peine les 3 millions de 

tonnes mais 2016 s’annonce comme une récolte très moyenne au niveau 

européen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIE 
 

Gabriele FERRI 

Coordinateur filière pêche et nectarine Ortofrutta Italia  O. I. 

Directeur de Naturitalia soc. coop. Agricola 
 

Comment s'est déroulée la campagne 2015 en terme de volumes, de qualité, de 

marché ? Quelles solutions pour ne pas revivre une saison comme celle de l’année 

dernière ? 

 

La campagne 2015 a été particulièrement chaude et ensoleillée ce qui a permis de 

produire des fruits de très bonne qualité. Pourtant si on regarde les résultats économiques 

obtenus au niveau de la production  on voit bien qu’un climat favorable et un produit de 

qualité n’ont pas été suffisants pour que la production Italienne obtienne un résultat 

économique satisfaisant.  

 

Quelles sont les tendances structurelles d'évolution de la filière au niveau de la 

production ? Au niveau des marchés ? 

 

Les dernières données sur la surface du verger dont nous disposons sont celles de 2015 

mais on peut estimer une tendance à la baisse des surfaces de l’ordre de 5% en moyenne pour 

la pêche et la nectarine, et ce surtout dans la moitié Nord de l’Italie. 

En effet toutes les zones ne sont pas concernées par cette baisse. En particulier dans le 

Sud, où l’on assiste à une augmentation des surfaces. Il faut également souligner que la 

diminution des surfaces entraîne une amélioration du potentiel qualitatif parce que ce sont 

principalement les variétés les moins colorées et les moins goûteuses qui sont prioritairement 

arrachées.   

Au niveau commercial, les efforts sont concentrés sur la recherche de nouveaux 

marchés pour trouver une alternative réelle au marché Russe toujours fermé à cause de 

l’embargo. Mais ce fruit particulièrement périssable n’est pas vraiment adapté à de longues 

périodes de transport et il est donc difficile de trouver de nouvelles destinations au-delà du 

traditionnel marché européen. 

 

 

  

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

 

Les problèmes que doit gérer la filière sont divers mais selon nous, le principal 

problème est l’atomisation de l’offre dans les différents pays producteurs ainsi que le déficit 

d’échanges d’informations précises, conjoncturelles et rapides entre les 4 principaux pays 

producteurs. 

Cette réalité se confronte à une concentration toujours plus forte de la grande 

distribution européenne. Cette combinaison de facteurs est la cause des mauvais résultats 

économiques obtenus par les producteurs. Si la situation n’évolue pas favorablement et à 

court terme, en obtenant des niveaux de prix rémunérateurs pour les producteurs, on assistera 

à la disparition d’un pan entier de la filière fruits et légumes. 

Nous pensons également qu’il est nécessaire d’élaborer un plan de communication qui 

favorise la consommation au travers de toute l’Europe ainsi que sur les nouveaux marchés 

identifiés comme stratégiques.  



 

 

En plus de la communication, la mise en place de règles visant à améliorer la qualité 

des produits commercialisés, en éliminant les petits calibres, les fruits de deuxième catégorie 

permettrait d’augmenter rapidement la consommation avec un retour économique pour toute 

la filière et en particulier pour la production qui est en grande difficulté. 

 

Comment se déroule le début de la campagne 2016 au niveau climatique ? Quels impacts 

à prévoir en terme de calendrier de production ? En terme de volumes ? 

 

Pour l’ensemble des régions du Sud de l’Italie (Campanie, Basilicate, Pouilles, 

Calabre), la situation des surfaces de vergers est relativement stable par rapport à l’année 

précédente, il semble toutefois qu’on observe un léger fléchissement en Basilicate. 

Au niveau de la production, la récolte 2015 a été bonne dans tout le Sud du pays.  

En 2016, l’actualisation de fin Mai montre que les rendements semblent inférieurs aux 

premières estimations à cause de la pluie, du climat variable et même quelques gelmées et 

orages de grêle au cours de ce dernier mois. La baisse prévue est globalement faible mais 

hétérogène dans toutes les principales zones de production. 

Dans le centre de l’Italie, les rendements sont également globalement en baisse par 

rapport à 2015. 

Dans le Nord, la baisse des surfaces s’avère plus importante qu’on ne l’indiquait fin 

avril, elle varie de - 7% en Piémont et en Vénétie à -13 % en Emilie Romagne. 

La situation de la production semble proche de celle de l’année dernière malgré 

quelques orages de grêle et un climat peu favorable. 

L’éclaircissage est en cours ce qui nécessitera de confirmer ces données vers la mi 

Juin. 

 

 

GRECE 
 NIKOS KOUTLIAMPAS 

AOP Velvendo - Kozani 
 

 

Comment s'est déroulée la campagne 2015 en terme de volumes,, de qualité, de marché ? 

Quelles solutions pour ne pas revivre une saison comme celle de l’année dernière ? 

 

La campagne 2015 a été difficile à multiples niveaux. Tout d’ abord il y a eu des 

dégâts sur les récoltes suite à des accidents climatiques (grêle, tempête) ce qui a entraîné une 

baisse de la production de 27% par rapport aux prévisions. Ensuite pendant tout l’été le temps 

n’a pas été  favorable pour la production ni pour la consommation. Il y a eu beaucoup de 

pluies pendant l’été qui ont affecté la qualité des pêches et des nectarines et surtout au mois de 

Septembre. En Septembre les pluies ont causé un pourcentage de pertes de production assez 

élevé parce que les producteurs ne pouvaient pas récolter les fruits alors qu'à cette période les 

prix de vente étaient très satisfaisants.  

En 2015, le marché a été très lourd et assez difficile et l’embargo Russe a pesé 

beaucoup sur le déroulement de la campagne. Les problèmes économiques en Ukraine ont 

également pesé sur le marché Pour ne pas revivre un été aussi difficile que celui de 2015 il 

faut mieux s’organiser et essayer d’ouvrir des nouveaux marchés. 

 

 

 



 

 

Quelles sont les tendances structurelles d'évolution de la filière au niveau de la 

production ? Au niveau des marchés ? 

 

Au niveau structurel, on assiste à une diminution des nouvelles plantations de pêches 

et de nectarines et une augmentation des pavies. On s’oriente également vers des variétés plus 

colorées et précoces. Au niveau des marchés il faut essayer d’ouvrir des nouveaux marchés 

vers le Proche et le Moyen-Orient. 

 

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

 

Les enjeux pour la filière nationale c’est d'arriver à une meilleure organisation et que 

l'organisation économique soit plus représentative. Il faut également trouver des solutions 

commerciales à l’embargo Russe. 

L’enjeu important pour la Grèce et l’UE est l’arrêt de l’embargo et le retour à la 

normale des exportations vers le grand marché russe qui représente pour notre pays le 

baromètre de l’écoulement de la production. 

Au niveau Européen nous devons améliorer la qualité des produits en cultivant des 

variétés plus gustatives et plus attractives pour les consommateurs afin de faire augmenter la 

consommation de pêches et de nectarines.  

Il faut également trouver des solutions au problème des écarts entre les prix payés aux 

producteurs et ceux payés par les consommateurs. 

 

Comment se déroule le début de la campagne 2016 au niveau climatique ? Quels impacts 

à prévoir en terme de calendrier de production ? En terme de volumes ? 

 

L’année 2016 est caractérisée par la précocité de 15 jours de la floraison par rapport à 

2015. Durant la floraison et la nouaison des variétés à floraison moyenne et tardive nous 

avons eu des températures basses et des pluies pendant nombre de jours et les 26/3 et 28/3 ont 

été des jours de gel dans certaines régions provoquant un pourcentage important de fruits 

atrophiés. 

On observe une avance de la maturité d’une semaine par rapport à l’année passée. Les toutes 

premières récoltes des variétés précoces viennent de commencer avec un marché lourd et des 

prix bas. Le climat est toujours instable, avec des températures plus basses que les normales. 

 

ESPAGNE 

Javier BASOLS 

Responsable du groupe fruits à noyaux Cooperativas Agro-alimentarias  
 

Comment s'est déroulée la campagne 2015 en terme de volumes, de qualité, de marché ? 

Quelles solutions pour ne pas revivre une saison comme celle de l’année dernière ? 
 

 La production totale de pêches nectarines en Espagne a atteint en 2015 1 397 757 

tonnes soit une augmentation de 3% par rapport à 2014. On peut parler de pleine production 

compte tenu des bonnes conditions climatiques qui ont permis un bon développement des 

fruits tant au niveau quantitatif que qualitatif. 

 

Les pêches plates ont atteint une production de 236 217 T se rapprochant toujours plus des 

pêches rondes avec + 3% par rapport à 2014. Les nectarines augmentèrent de 2% pour 

atteindre 556 059 T alors que la production de pêches rondes resta stable avec 302 641 T. 



 

 

 En ce qui concerne les pavies, en Espagne on en produisit 275 840 T soit une hausse de 

7% par rapport à 2014, ce qui confirme le recupération des niveaux de production antérieurs 

après une chute qui débuta en 2006 et se poursuivit jusqu’en 2012. 

Il faut noter que dans les zones tardives (principalement Aragon et Catalogne), les 

volumes récoltés furent inférieurs aux prévisions à cause de violents orages de grêle qui 

causèrent de nombreuses pertes. 

 

Au niveau du marché,  

Le marché a été plus fluide que l’année passée et avec des prix légèrement supérieurs mais 

encore très nettement inférieurs à ceux qu’on aurait pu espérer, parce que l’été a été très 

chaud, la demande régulière et forte, sans que cela ne se répercute sur les prix. Ceux-ci sont 

restés stables. A partir de Septembre la demande diminua fortement provoquant une fin de 

saison lourde avec des prix à la baisse. En conclusión, les prix ont été meilleurs que ceux 

observés lors de la première saison de l’embargo Russe mais nettement en dessous des prix de 

2013 alors que le marché russe était ouvert. 

La fermeture du marché russe continue à impacter durement la filière, déséquilibrant le 

marché. La Russie n’est pas n’importe quel marché, facilement remplaçable, elle représente 

une partie importante des exportations extra communautaires pour les fruits et légumes, 

l’ouverture de ce marché nécessita de gros efforts de la part des opérateurs commerciaux, sa 

proximité et sa dimensión le convertirent rapidement en cible stratégique. 

Il est évident que tous les problèmes de la filière ne sont pas les conséquences du véto 

Russe mais une grande part des difficultés ont cette origine et c’est pour cette raison qu’il est 

légitime de demander et de demander encore, pour la campagne à venir, que la commission 

adopte sans délais la prologation des mesures exceptionnelles pour les fruits et légumes 

affectés par le véto russe, au delà du 30 Juin. 
 

Quelles sont les tendances structurelles d'évolution de la filière au niveau de la 

production ? Au niveau des marchés? 
 

Les surfaces en production sont stables mais l’entrée en production de jeunes vergers 

plantés ces dernières années se poursuit ce qui entraîne une augmentation globale de la 

production. 

Dans les zones de production méditerranéennes on continue à miser sur les variétés très 

precoces. Toutes ces évolutions sont guidées par la demande du marché et ont pour but 

d’éviter les mois de forte production d’autres bassins et d’autres pays. 

Au niveau des marchés, il faut noter que toutes les zones de production sont en quête 

d’ouverture de nouveaux marchés. Ceci necessite d’adapter les outils commerciaux, assumer 

de nouveaux risques ce qui prendra du temps. Mais il est clair que le marché communautaire 

est aujourd’hui saturé à certains moments de la campagne et que la dépendance au marché 

Russe est une fragilité. Le secteur a accueilli avec espérance mais aussi prudence l’ouverture 

du marché Chinois pour les pêches et les prunes espagnoles pour la prochaine campagne. 

D’autre part, en fonction des conditions climatiques qui affectent le production ou la 

consommation, conditions qui ne sont pas nécessairement exceptionnelles le risque de 

déséquilibre du marché est très élévé (surproduction et problème de chevauchement au niveau 

de l’entrée en production de différentes zones ou variétés). 

Néanmoins, dans le cas des fruits d’été, il faut être conscient que les possiblités de se 

destiner à l’exportation vers des pays tiers reste limitées compte tenu de la périssabilité des 

produits. 

 

 



 

 

En ce qui concerne les défis de la filière, il faut signaler les problèmes structurels qui sont 

souvent la conséquence d’un niveau de concentration insuffisant, et d’une inorganisation de 

l’offre qu’il faudrait regrouper plus encore autour de coopératives, organisations de 

producteurs de taille suffisante. L’apparition sur le marché de “gros producteurs” liés au 

monde du commerce traditionnel ou directement issus de ce monde dans le monde de la 

production est en train de modifier la structure de la filière en Espagne. 

Cette nouvelle configuration, combinée à une distribution toujours plus concentrée 

obligent à atteindre encore plus de compétitivité (au travers de l’innovation, de 

l’augmentation de la productivité, d’économies d’echelle qui permettent de réduire les coûts 

et l’amortissement des investissements, une segmentation de l’offre et un élargissement des 

calendriers…). Il faut accélerer les processus de fusion dans le futur, sur la base de structures 

commerciales bien dimensionnées, s’attaquer à des projets de promotion de la consommation 

dans le marché communautaire et l’internationalisation de nouveaux marchés. Dans le cas 

contraire, on accélèrera l’arrêt d’activité de nombreux petits agriculteurs. 

 

Pour aider ce processus d’amélioration structurelle il est indispensable que la filière puisse 

continuer à s’appuyer sur un système d’aides communataire comme celui qui existe 

actuellement; orienté vers le soutien et le développement de programmes opérationnels pour 

des OP bien dimensionnées. 

 

Comment se déroule le début de la campagne 2016 au niveau climatique? Quels impacts 

à prévoir en terme de calendrier de production ? En terme de volumes? 
 

Zones les plus précoces (Murcia, Valencia y Andalousie) 

On a enregistré de fortes gelées entre le 17 février et le 11 Mars ce qui a pénalisé la 

production de fruits extra precoces. De plus, les variétés de saison et tardives ont elles subi le 

manque de froid hivernal et elles aussi enregistrent un déficit. Au départ, tout faisait croire à 

une saison et une récolte precoces mais à partir de mi Février suite aux basses températures, 

on est revenu à des dates de récolte normales, proches de celles de l’année passée. On prévoit 

une baisse de la production de pêches-nectarines de 11.5 % pour la zone précoce par rapport à 

2015. 

En ce moment, les températures en Europe ne sont pas favorables à la consommation d’où 

une demande inférieure à la normale, un marché lourd et des prix inférieurs à ceux de l’année 

passée 

 

Zones plus tardives (Aragon, Catalogne) 

Pour le moment nous n’avons pas eu de gelées importantes qui mettent en danger la 

production. Climatiquement, l’année a été très variable au niveau des températures ce qui a 

généré une floraison très longue et hétérogène. Le manque d’heures de froid et les problèmes 

à la nouaison peuvent affecter la production des variétés precoces surtout pour les nectarines 

et les pêches plates. 

Les fluctuations de températures ont entraîné une floraison longue qui suivant les zones est 

en train de causer des avances ou des retards sur les calendriers de récolte. Le climat reste 

instable ce qui peut encore faire évoluer ces calendriers. 

 

Tout le monde est inquiet au sujet des températures en Europe qui peuvent favoriser ou 

non la consommation de fruits à noyaux mais aussi à savoir si la récolte des autres fruits 

comme les cerises, les fraises et autres fruits rouges sera bonne car ils sont des conccurents 

directs des fruits à noyaux. 



 

 

Globalement, on attend une légère baisse de la production de fruits à noyaux de 3% 

(pêches, nectarines, pêches plates et pavies) mais il faut considérer que la production 

définitive de 2015 bien inférieure à celle qu’on prévoyait dans un premier temps à cause des 

orages de grêle survenus en Catalogne et en Aragon. Sans ces pertes de récolte en 2015, on 

considèrerait la récolte 2016 comme nettement inférieure par rapport à l’année passée. 

La production de pêches plates continue à se développer, cette augmentation est liée à la 

fois à l’augmentation des surfaces et à l’entrée en production des nouvelles plantations. 
 

 
  

Sara Ruiz Chacón, Responsable Área Técnica y Vigilancia de Mercados de 

Afrucat 
 

Comment s'est déroulée la campagne 2015 en terme de volumes, de qualité, de marché ? 

Quelles solutions pour ne pas revivre une saison comme celle de l’année dernière ? 

 

La campagne 2015 a été caractérisée en Catalogne par des volumes de production 

légèrement plus bas que la normale à cause d’une gelée de printemps et surtout de nombreux 

épisodes de grêle pendant l’été qui ont concerné près de 10 000 Ha de vergers (pêches, poires, 

pommes…).  

La récolte a été échelonnée, sans chevauchement avec les autres zones de production 

ce qui a permis un stockage dans les chambres froides sans pression de volumes excessifs. 

Nous avons eu en 2015 un retard d’une semaine du calendrier de récolte, retard qui 

s’est réduit au fur et à mesure que la campagne avançait compte tenu des températures élevées 

de l’été. La qualité a été satisfaisante avec des calibres corrects. 

2015 a été la première campagne qui s’est ouverte sans le marché Russe ce qui a 

engendré une certaine nervosité palpable dès les premières ventes. Même s’il semblait que la 

campagne se déroulerait tranquillement, la difficulté pour trouver une destination alternative 

au marché russe et la pression sur les prix qui a été présente dès le début de la campagne n’ont 

pas permis d’arriver à des niveaux de rémunération qui étaient attendus pour compenser la 

crise connue l’année précédente. La mauvaise météo de fin Aout dans la plupart des régions 

d’Europe a réduit le rythme des ventes de par la baisse de la consommation ce qui affecta la 

mise en marché des variétés tardives. 

Les solutions pour ne pas répéter une campagne comme la précédente passent 

obligatoirement par : 

- Exiger une meilleure efficacité des outils de gestion et de prévention de crises prévues 

dans le cadre de l’OCM et qui à ce jour se sont avérés inefficaces. Les principales raisons sont 

le faible niveau du prix d’intervention et les limitations des PO. 

- Augmenter la consommation par la promotion 

- Développer les accords d’exportation avec les pays tiers 

 

Quelles sont les tendances structurelles d'évolution de la filière au niveau de la 

production ? Au niveau des marchés? 

 

Le rythme des nouvelles plantations en Catalogne en 2014-2005 et 2015-2016 a 

diminué considérablement. 

La substitution du marché Russe est complexe, c’est pour cette raison que les 

administrations concernées doivent concrétiser des protocoles d’accord avec les pays tiers. 

 

 



 

 

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

 

Même discours que celui que nous avons eu suite à la campagne 2014. Aussi bien pour 

la filière fruitière Catalane que pour la filière Européenne nous pensons qu’il est nécessaire de 

travailler à : 

La promotion du produit tant au niveau intra-communautaire qu’extra-communautaire. 

Développer et améliorer les outils de prévention et de gestion de crises de marchés 

 Faciliter l’accès à de nouveaux marchés 

 Uniformisation et amélioration de la qualité grâce aux nouvelles variétés. 

  

 

Comment se déroule le début de la campagne 2016 au niveau climatique? Quels impacts 

à prévoir en terme de calendrier de production ? En terme de volumes? 

 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessous, on ne prévoit pas une récolte 

abondante en 2016 en Catalogne. 

 

Floraison, nouaison et qualité des fruits. 

 

La floraison a été très longue et hétérogène elle a débuté 10 à 15 jours plus tôt que l’année 

dernière et proche d’une date moyenne. L’intensité de la floraison a été normale même si on a 

signalé quelques déficits sur certaines zones.  

La floraison s’est déroulée sous la pluie mais il ne semble pas que ces précipitations aient eu 

un impact significatif. 

La nouaison a été moyenne à faible. Beaucoup de producteurs ont retardé les chantiers 

d’éclaircissage et ne débutent la régulation de la charge que maintenant.  

Compte tenu de cette floraison très longue, l’avancement de la végétation s’est ralenti et nous 

nous situons actuellement sur des dates normales, 4 à 5 jours avant 2015. 

 

Gelées de Février-Mars  

 

L’hiver a été caractérisé par des températures douces, ce qui a eu pour conséquences un déficit 

de froid hivernal.  

Du 17 Février au 11 Mars nous avons enregistré des gelées avec sur certaines communes des 

températures qui sont descendues jusqu’à – 7°C. Les systèmes anti gel ont été mis en marche 

sur les parcelles protégées. 

Les variétés les plus touchées sont les variétés à floraison précoces (surtout les nectarines) et 

celles qui sont les plus sensibles au froid. 

A ce jour, il n’est pas possible de faire une estimation précise de l’impact de ces gelées. 

 

Grêle à Lérida 

 

Le 21 Avril, pendant l’après-midi, un épisode de grêle a touché plusieurs secteurs autour de 

Lérida. Les estimations des dégâts sont en cours ainsi que le chiffrage de l’impact sur le 

potentiel de production mais il semble que l’impact soit limité. 

 

 

 

 

 



 

 

Evolution des surfaces 

 

Compte tenu des crises de 2014 et de 2015, le rythme des plantations s’est ralenti pour 

atteindre 700 Ha l’an dernier (pour rappel en 2011, on etait arrivé jusqu’à 2500 Ha de 

plantations) Les surfaces en pêches plates sont devenues plus importantes que celles en 

pêches rondes. Les surfaces de pêches pavies sont stables.  

En général, les nouvelles plantations ne sont qu’un renouvellement de vergers existants et ne 

constituent pas une augmentation nette des surfaces.  

 

Dernières tendances au 25 Mai 

Pour la pêche et la nectarine, il faut prendre conscience que la production définitive de 2015 

est très en deça du potentiel de production de la Catalogne et donc que 2015 n’est pas une 

année de référence. Si les orages de grêle n’avaient pas touché les différentes zones de 

production tout au long de l’été, on serait à ce jour en train de parler d’une baisse de 

production de 12 % alors qu’actuellement la prévision pour la Catalogne se situe à – 2%. 

Cette années, les pluies ont causé quelques dégâts sur les variétés précoces (cracking) mais 

sur des volumes peu significatifs. Il faut également signaler que le 22 Mai dernier, une 

tempête de grêle a touché plusieurs communes autour de Lérida (la zone de production la plus 

importante de Catalogne), ce phénomène a été pris en compte d’après les premières 

estimations de pertes mais des expertises sont en cours dans les vergers et les volumes totaux 

pourraient donc être encore revus à la baisse. 

 

  

FRANCE 

Bruno DARNAUD Président de l’AOP Pêches et abricots de France 

  

Comment s'est déroulée la campagne 2015 en terme de volumes, de qualité, de marché ?  

Au niveau de la production 

- Une récolte moyenne, des rendements faibles 

-  Un très bon niveau de qualité jusqu’à la fin août 

- Des résultats corrects pour la majorité des producteurs 

Au niveau du marché :  

- Niveau élevé de consommation, boostée par la chaleur 

- Une bonne valorisation de l’origine France :   



 

 

- Des partenariats avec la GMS permettant d’éviter la guerre des prix 

- Un différentiel  de prix de plus en plus important avec l’Origine Espagne 

- Un marché « export » qui continue à se réduire  

- Une progression forte des  pêches plates qu’il faut prendre en compte 

- Des petits calibres difficiles à écouler à partir de la fin juillet.  

La filière a connu une année satisfaisante, grâce à son positionnement sur le créneau 

qualitatif, mais sa situation reste fragile 

 Quelles sont les tendances structurelles d'évolution de la filière au niveau de la 

production ? Au niveau des marchés ? 

La filière française de pêches nectarines est marquée par la présence « imposante » des 

productions voisines espagnoles et italiennes. Faute de compétitivité à l’international, la 

production s’est concentrée sur le marché français, où elle jouit de la préférence nationale et 

de la valorisation de son niveau de qualité.  

Cette situation, bien que fragile, s’est relativement consolidée ces dernières années, à la 

faveur de la reconnaissance du produit par les consommateurs et de la grande distribution, qui 

joue globalement bien le jeu. Bien structurée autour de l’AOP, la filière maîtrise relativement 

bien le rapport avec ses interlocuteurs du commerce.    

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

Il faut saisir toutes les opportunités de segmentation du rayon (produits premium, produits à 

cuisiner, gamme des couleurs…) pour chercher le maximum de valeur ajoutée. L’innovation 

variétale, le segment des nectarines plates doivent également être explorés, si possible 

collectivement pour être plus efficaces. 

Sur ces sujets, la question du financement de l’expérimentation est un enjeu majeur. 

La communication pour la valorisation de notre production est également un enjeu majeur. 

Notre association avec les filières pommes-poires à travers l’utilisation du label vergers 

écoresponsables est une réussite, et doit être amplifiée. 

Enfin, au plan européen, il nous faut gérer un niveau de production qui a touché ses limites 

depuis 3 ou 4 ans ; le volume global va certainement baisser, avec les très mauvais résultats 

enregistrés en Espagne, en Italie et en Grèce. A voir dans combien de temps les effets se 

feront sentir. 

  Comment se déroule le début de la campagne 2016 au niveau climatique ? Quels 

impacts à prévoir en terme de calendrier de production ? En terme de volumes ? 

La saison de pêche 2016 se caractérise par une très longue floraison, d’intensité 

moyenne, dans les 3 bassins de production français, avec une avance des variétés à floraison 

précoce, favorisées par la douceur du mois de janvier.  Les variétés à floraison plus tardive 



 

 

ont subi des chutes de bourgeons plus ou moins importantes selon les variétés, sans doute en 

lien avec un  manque de froid, avec peu d’impact sur la production à venir, la plupart des 

producteurs ayant retardé la taille de fructification et adapté l’intensité de l’éclaircissage. 

Les conditions de nouaison ont été moyennes avec l’arrivée du  froid mi-mars, 

provoquant des arrêts de sève. En Rhône Alpes, le gel de début mars a affecté une grande 

partie des variétés précoces ; Les deux orages de grêle survenus mi-avril dans le sud-est, très 

localisés dans le Gard et surtout centré sur le verger d’abricotiers en Vallée du Rhône, 

n’auront quasiment pas d’impact sur la production française de pêches-nectarines.  

Avec des températures fraîches encore fin avril, la précocité s’annonce comparable à 

l’an passé, mais  la réponse des variétés aux  conditions climatiques particulières de cette 

année pourraient entraîner un niveau de production irrégulier au cours de la saison. 

Le verger français continue de perdre des surfaces, autour de 5%, principalement du 

fait du virus de la sharka, présent en Roussillon et Rhône Alpes. 
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