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1 Chiffres clé 
 

Les principales productions fruitières présentes en Bourgogne sont la pomme, la poire, le cassis, la cerise, 

la framboise, la fraise et la prune. Une petite production de mirabelle est également présente.   

 
 

Tableau 1 : Surface et quantité produite par production en Bourgogne d’après le CERD  
(chiffres collectés entre 2010 et 2015) 

 

 Surfaces 

(ha) 

Quantité (tonnes) Localisation 

principale 

Pomme 122 - Yonne et Saône 

et Loire 

Poire 40 - Plus de la moitié 

en Saône et Loire 

Cassis 500 900 à 1800 Yonne 

Cerises 343 720 axe de Dijon à 

Mâcon 

Framboises 24 52 Saône et Loire 

 

Les exploitations productrices de fruits sont essentiellement des exploitations de taille petite et moyenne, 

généralement céréalières et viticoles diversifiées. La Saône-et-Loire est le seul département où 

l’arboriculture n’est pas une culture de diversification.  

 

Les circuits de commercialisation sont variables : vente directe aux particuliers, vente à des grossistes 

locaux, vente en GMS ou expédition sur les MIN (Rungis notamment) via des ramasseurs et courtiers ou 

via un GIE. Le stockage des produits est généralement réalisé sur l’exploitation  (plusieurs producteurs de 

pommes/poires ont des installations avec une atmosphère contrôlée). Quelques exploitants sont 

également transformateurs, à échelle artisanale.  

 

La démarche qualité la plus reconnue en production fruitière dans la région est l’IGP Crème de cassis de 

Bourgogne. Mais on peut également citer la mention Cerise de l’Yonne qui s’appuie sur un ancrage fort 

de cette production et une reconnaissance locale de l’association Cerise de l’Yonne (représentant 260 ha 

de plantation). En bio, des volumes sont présents pour des produits comme la pomme, la poire et dans 

une moindre mesure la fraise et la prune. En 2015, 31 exploitations produisent des fruits biologiques en 

activité principale d’après BioBourgogne. La totalité des surfaces cultivées en arboriculture bio et petits 

fruits bio s’élève à 202 ha (activité principale et activité secondaire) d’après l’Agence BIO. L’Yonne est le 

premier département producteur de fruits bio de la région (avec 115 ha). Les conversions sont toutefois 

nombreuses et les surfaces en bio vont évoluer rapidement.  

2 Organisation de la filière 
 

Les acteurs économiques identifiés lors de l’étude sont les suivants :  

 

Producteurs et organisations de producteurs/coopératives 
Les producteurs cités par les opérateurs aval et les experts interrogés sont les suivants : 

Dans l’Yonne : 

• Les vergers de Noslon : M. Lorne,  arboriculteur (pommes, poires, coings…) vendant aux 

grossistes locaux et gérant d’un magasin de vente au détail. Projet de transformation en compote. 

Il possède des chambres à atmosphère contrôlée pour conserver à la ferme.  
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• SARL Clos de Rochy à DICY (89) : pommes, poires, cidre, jus de pomme, vinaigre de cidre, 

certifiés BIO. Vente à la ferme et auprès de grossistes.  

• GIE des fruits du Sud Auxerrois : groupement de producteurs de cerises prenant en charge la 

distribution des cerises jusqu'à Rungis.  

En Côte d’or : 

• Magapomme : Manue Contour est gérant de  cette boutique de produits locaux et arboriculteur 

(pommes) 

• Eric Méot : arboriculteur bio et transformateur (pommes + cassis). Jus de fruits, confitures, 

compotes.  

• La ferme Fruirouge : producteur de petits fruits (une quinzaine d’hectares) et transformation 

(cassis, framboises, fraises…).  

• Daniel Cachot : arboriculteur et transformateur (pommes, cassis, framboises…). Fabrication de jus 

de fruits et nectars 

En Saône-et-Loire : 

• Terroirs de Saône-et-Loire : groupement de producteurs multi-produits, parmi lesquels des 

producteurs–transformateurs de jus de fruits et autres produits à base de fruits.  

L’enquête auprès des agriculteurs a permis d’identifier d’autres producteurs impliqués dans des circuits de 

proximité ou désireux de le faire. Ils sont présentés dans le listing remis au commanditaire.  

 

Les distributeurs et grossistes spécialisés:  
• Bourgogne Primeur : grossiste en fruits et légumes basé à Migennes, fournisseur actuel du GRAP.  

• Pomona Terre Azur, la filiale de Pomona spécialisée dans les fruits, légumes et produits de la mer 

à destination de la grande distribution (2/3 des volumes) et de la RHD (1600 clients restauration 

en Bourgogne Franche-Comté). Fournisseur actuel du GRAP.  

• BAZZI, à Isse sur Tille (21). Distributeur de fruits et légumes qui livre déjà des collèges du 

département.  

• SAPAM en Saône-et-Loire, distributeur de  fruits et légumes.  

• MONA LISA, entreprise de distribution initiée par des producteurs côte-d’oriens, spécialisée en  

fruits et légumes et basée en Côte d’Or, historiquement spécialisée en bio, mais qui diversifie sa 

gamme vers le conventionnel local.  

• Terre de France. Grossiste de  fruits et légumes basé à Chécy, dans le Loiret. Travaille en 

partenariat avec la SAPAM. 

• MUTINS PRIMEURS, grossiste en  fruits et légumes basé à Gevrey-Chambertin (21).  

3 Les dynamiques à l’œuvre sur les circuits de proximité 

3.1 Les initiatives passées/actuelles/futures 
Les producteurs s’inscrivent pour la plupart dans des circuits courts, avec vente directe via des marchés, 

boutiques de producteurs, vente à la ferme, mais aussi en vendant aux détaillants en proximité. Quelques 

exemples d’initiatives :  

• Magapomme : boutique  de produits du terroir, géré par un arboriculteur (pommes) 

• GIE des fruits du Sud Auxerrois : groupement de producteurs qui prennent en charge la livraison 

des cerises jusqu’au marché de Rungis. Quelques producteurs livrent ou ont livré en restauration 

collective et d’autres vendent aux GMS.  

• La ferme Fruirouge : livre la restauration collective de façon ponctuelle (produits hauts de 

gamme)  

• Outil mobile : camion de transformation et conserverie (compote, confiture…). 

Le nombre de producteurs est très restreint en Bourgogne et le niveau de structuration peu poussé. Les 

producteurs fonctionnent essentiellement de façon individuelle, hormis quelques initiatives de 

commercialisation en commun.  Les grossistes parviennent toutefois à se fournir localement, presque 

entièrement pour la pomme, plus saisonnièrement pour la poire, et pour une part moindre pour les 
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fraises, les prunes et mirabelles. Les autres fruits sont très difficiles à travailler en local pour les grossistes. 

En bio également l’offre en pomme et poire est disponible pour la restauration collective.  

 

Par ailleurs les grossistes, en réponse à la demande croissante des clients, mettent de plus en plus en 

valeur leurs approvisionnements locaux. Par exemple, Pomona Terre Azur travaille avec une vingtaine de 

fournisseurs locaux dans un rayon de 150 km autour de la plateforme de Dijon. Il a développé sa marque 

«Fruits et légumes de ma région » et met à disposition de ses clients un système de géolocalisation des 

producteurs locaux via un site web. Les clients peuvent également, à partir de ce site, accéder à une fiche 

descriptive de l’exploitation. De même, le grossiste Bourgogne Primeur édite régulièrement pour ses 

clients un kilométrage moyen de ses approvisionnements, une liste et une présentation des fournisseurs 

locaux.  

Ces grossistes collaborent avec les producteurs pour assurer une production locale sur le long terme, via 

des contrats, une planification des surfaces/volumes et les types de produits recherchés.   

3.2 Freins, leviers et acteurs structurants pour un approvisionnement du GRAP 
La production locale de fruits est peu développée. Les volumes de production sont trop faibles pour 

répondre à la demande locale des consommateurs et transformateurs sauf pour quelques espèces clés, en 

particulier la pomme et la cerise.  

Un approvisionnement des établissements en direct par les producteurs n’est pas envisageable à l’échelle 

du GRAP et les grossistes jouent un rôle déterminant pour structurer la filière vers la restauration 

collective.  

En revanche, un travail en proximité, en gré à gré, entre établissements et producteurs proches 

géographiquement est tout à fait envisageable.  

 

C’est avant tout un travail sur l’offre qui est jugé prioritaire par les opérateurs et experts interrogés, en lien 

avec les chambres d’agriculture et BioBourgogne : appui technique, mise en place de divers circuits de 

commercialisation, organisation collective etc.  

 

Les grossistes sont prêts à faire un travail de sourcing et d’accompagnement des producteurs poussé pour 

accroître l’offre disponible localement. Ils sont également prêts à s’investir dans des opérations permettant 

de communiquer sur les produits locaux et aussi à sensibiliser les acheteurs. Une fois la sensibilité au 

local entrée dans les mœurs des acheteurs, c’est un critère d’achat qui devient très important.  

 

Une sensibilisation sur le bio est également à mener pour accroître la demande et faire accepter un 

différentiel de prix aux acheteurs.  

 

Les grossistes spécialisés en fruits et légumes interrogés sont perplexes face à la mise en place éventuelle 

d’un lot fruits et légumes bio : étant donné le nombre d’établissements et leur implantation géographique, 

personne ne peut assurer une tournée de livraison uniquement pour des fruits et légumes bio sans avoir 

aussi le marché sur les fruits et légumes conventionnels. De plus, vue l’offre limitée et chère, le risque 

selon eux est de se retrouver avec des produits bio livrés qui viennent principalement d’ailleurs, voire de 

l’étranger.  

 

Les grossistes ont des avis divergents sur les critères de qualité à inscrire dans un marché pour favoriser le 

local : des exigences élevées sur la précision du calibrage (ou tout du moins la relation prix/calibre) sont 

nécessaires pour certains, elles sont rédhibitoires pour d’autres car excluent les petits producteurs locaux 

peu équipés.  

Sur la fixation des prix, il est proposé de prendre en compte la cotation de Rungis, sauf pour les produits 

de la région ou les produits locaux. 
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4 Analyse AFOM de la filière vis-à-vis du développement des CAP (y.c la 
restauration collective locale) 

 

Atouts 

•  Quelques produits avec une offre 

conséquente : pomme, poire, cerises 

• Des producteurs qui sont pour certains 

équipés d’unité de conservation 

• Une structuration naissante pour les cerises 

de l’Yonne 

Faiblesses  

• Un déficit d’offre en volume et en diversité 

d’espèces disponibles  

• Un niveau de structuration globalement 

faible : peu d’interlocuteurs collectifs, peu 

de massification par l’amont 

• Une faible compétitivité prix 

• Des saisons de production courte 

Opportunités   

• Un tissu local d’entreprises de 

gros/distribution  

• Des grossistes prêts à s’investir pour 

développer l’offre locale 

• Une demande croissante en restauration 

collective, mais aussi dans les autres circuits 

de proximité 

• Des outils innovants pour mettre en valeur 

le local (géolocalisation, catalogues 

spécifiques, etc.) 

 Menaces 

• Un marché de la restauration collective 

très standardisé : calibres, fréquences de 

livraison etc. 

• Des prix élevés en bio local 

 

 


