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Source : CDA 36 

 

 

Depuis la semaine dernière, suites aux 

difficultés commerciales rencontrées par les 

différents opérateurs notamment du Lot-et-

Garonne, plusieurs producteurs ont manifesté 

leur inquiétude à la Chambre d’agriculture du 

Lot-et-Garonne (CDA 47). 

 

Après échange avec INTERBIO Nouvelle-

Aquitaine, a été mis en place dès mardi dernier 

un suivi rapproché du déroulement de la 

campagne. Un point est réalisé régulièrement 

sur toute la région auprès des opérateurs.  

  

La CDA 47 a contacté les services nationaux : 

AOPN Tomate Concombre et le suivi des notes 

du RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Situation commerciale 

sur le bassin de production  
    

 

Les groupements ont des difficultés 

importantes en concombres, tomates grappes 

et anciennes et courgettes avec des prix 

producteurs très bas.  

La demande consommateurs a chuté et la 

situation est complexe.  

Les difficultés ne viennent donc pas 

uniquement de la concurrence et d’une 

augmentation des volumes. Certains magasins 

bio ont une baisse de chiffre d’affaires par 

rapport à l’année N-1.  

La demande en GMS est faible.   

 

A noter que la situation est aussi compliquée 

en conventionnel sur les mêmes espèces. La 

profession ne parvient pas à en expliquer les 

causes. La demande consommateur est aussi 

très faible.  

 

Lors de la rencontre des opérateurs adhérents 

à INTERBIO, les participants ont émis plusieurs 

suppositions à cette situation sans qu’aucune 

piste ne soit vraiment validée.  

A ce stade, la situation catastrophique n’est 

donc pas complètement expliquée. 

 

Les opérateurs ont réussi à commercialiser 

toute la production de la semaine dernière 

mais difficilement. Les rendements étant bons 

cette année, le problème est accentué.  

 

 

 

Bulletin technique  

Agriculture biologique 
 

 

Maraîchage et Légumes  

Nouvelle-Aquitaine 
 

Conjoncture commerciale légumes  

au 10 juillet 2020 
 

Numéro 22  Juillet 2020 



 

2  

 

 

 

Pour semaine prochaine, les volumes devraient 

continuer à augmenter, ce qui laisse présager 

de nouveaux problèmes d’écoulement des 

produits.  

Les opérateurs régionaux échangent donc 

régulièrement entre eux pour pouvoir 

commercialiser le maximum de volumes.  

 

Une alerte a été faite au niveau du RNM-

FranceAgriMer auprès des enseignes et des 

réseaux de distributions. 

 

Le magazine Biolinéraire a, quant à lui, alerté 

les magasins bio afin d’encourager la 

promotion des légumes bio français.  

 
 

Situation en tomates 
 

 

Cultures conventionnelles  

 

D’un marché compliqué depuis 3 semaines, il 

reste toujours lourd avec une très légère 

amélioration cette fin de semaine en petits 

fruits et variétés anciennes.  

 

Situation de prix anormalement bas en 

tomates, marché lourd en tomates allongées et 

charnues, malgré les opérations commerciales 

mises en place. 

 

En petits fruits, 17ème jour de crise 

conjoncturelle avec une situation inchangée et 

des volumes importants. Au global, marché 

largement insuffisant tous segments confondus 

par rapport à ce qui est produit et ce malgré 

une météo favorable à la consommation. 

 

 

 

 

 

 

Gros problème de consommation avec pour le 

moment un manque d’explication sur la 

mévente de la tomate, d’où demande 

d’activation d’actions de communication de 

crise. 

 

Cultures certifiées AB   

 

Un syndicat indique que les prix payés aux 

producteurs sont faibles et que des productions 

sont invendues.  

 

Selon les relevés de l’AOPN, il y aurait encore 

de l’import en tomates bio. Il est demandé 

urgemment de communiquer sur l’origine 

France auprès des circuits de distribution. 

 

 
 

Situation en concombres  
 

 

Cultures conventionnelles 

 

Suite aux arrachages dans le sud, baisse des 

volumes de – 27 % par rapport à la semaine 

dernière et hausse de 11 % au nord. Au global 

la baisse est estimée à 4 %. 

Le marché paraît inexistant avec des 

annulations de commandes sur les promotions.  

Inquiétude des opérateurs avec des stocks à 

craindre.  

 

Cultures certifiées AB  

 

Situation toujours très compliquée. La semaine 

dernière, des ventes se sont faites, dans 

certaines régions françaises, en circuit 

conventionnel pour une meilleure valorisation 

et de fait pour essayer d’équilibrer le marché 

AB. 
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En conclusion 
 

 

57 % du marché AB est détenu par la grande 

distribution (GMS).  

 

Le COVID a fait beaucoup de mal car après de 

bonnes ventes en AB sur mars et avril, la 

situation s’est vite détériorée en mai pour une 

situation catastrophique maintenant.  

 
De plus, il faut retenir que globalement la 

volonté politique nationale est de voir le prix 

diminué sur les productions AB.  

 

Les productions AB de serres chauffées 

(Bretagne, Val de Loire, PACA et quelques 

surfaces dans notre grande région) sont 

entrées en production depuis le début du 

printemps et ont produit déjà depuis avril.  

 

Maintenant que les abris froids arrivent en 

production, l’augmentation des volumes tend le 

marché.  

 

La situation semble d’autant plus tendue que 

l’organisation commerciale selon les régions est 

plus ou moins forte.  

 

 
Sources des informations : INTERBIO, AOPN Tomate, 
Concombre, RNM-France AgriMer (10 juillet 2020) 

 
 

Ressources 
Bulletin de Santé du Végétal  
 
 

 

 
 

Pour recevoir les éditions BSV Nouvelle-

Aquitaine (gratuit) :  

http://archives.emailing-

asp.com/4/3360/inscription.html 

 

Pour consulter les éditions BSV déjà 

parues : cliquer ICI 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ressources : 

Newsletter de l’@B 
 
 

 

« Les actualités AB des Chambres d’agriculture 

de Nouvelle-Aquitaine » 

 

 Pour recevoir les prochaines newsletters : 

merci d’adresser votre demande aux 

contacts en fin de document. 

 

 Les newsletters sont mises en ligne sur le 

site de la Chambre régionale 

d’agriculture. 

                                

 Prochaine newsletter : fin juillet 2020 

 
 

 

 
 

Ressources : 
la revue technique ProFilBio  
 

 

Revue technique dédiée à l’AB, publiée par les 

Chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

et la Bio Nouvelle-Aquitaine 
 

 
 

 Pour recevoir les prochains numéros 

de ProFilBio (envoi mail), merci de vous 

inscrire (gratuit) en cliquant ICI.  

 

 Les numéros déjà parus sont mise en ligne 

sur le site de la Chambre régionale 

d’agriculture. 

 

 Prochain numéro : octobre 2020 

file:///C:/Users/rappp87r/Desktop/AppData/Local/Temp/bsv.na.chambagri.fr
http://archives.emailing-asp.com/4/3360/inscription.html
http://archives.emailing-asp.com/4/3360/inscription.html
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/surveillance-biologique-du-territoire/bsv-legumes-et-cultures-specialisees/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/actualites/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/actualites/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/formulaire-profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/formulaire-profilbio/profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/formulaire-profilbio/profilbio/
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Contacts en département 
 

 

 

Chambre d'agriculture de la Charente  

Sylvie SICAIRE : 

sylvie.sicaire@charente.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture de la  

Charente-Maritime  

Benoît VOELTZEL 

benoit.voeltzel@charente-

maritime.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture de la Corrèze 

Jean-Claude DUFFAUT 

jc.duffaut@correze.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture de la Creuse 

Noëllie LEBEAU  

noellie.lebeau@creuse.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture de la Dordogne 

Nathalie DESCHAMP 

nathalie.deschamp@dordogne.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture des Landes 

Emmanuel PLANTIER 

emmanuel.plantier@landes.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne 

Cécile DELAMARRE   

cecile.delamarre@cda47.fr 

 

Chambre d'agriculture des  

Pyrénées-Atlantiques 

Maylis LOYATHO : 

m.loyatho@pa.chambagri.fr 

 

Chambre d’agriculture de la Vienne 

Geoffrey MONNET  

geoffrey.monnet@vienne.chambagri.fr 

 

Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne 

Christophe DERUELLE  

christophe.deruelle@haute-vienne.chambagri.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce bulletin a été réalisé par le groupe production des 
Chambres d'agriculture « Maraîchage et Légumes bio », 

avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat, 
l’Europe et l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
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