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1 Chiffres clé 

1.1 La production en Bourgogne 
On comptait en Bourgogne, en 2010, 675 exploitations de production légumière dont 275 petites 

exploitations maraichères (Agreste – DRAAF Bourgogne Recensements agricoles 2000-2010).  

Deux types de producteurs de légumes peuvent être distingués (source : Chambre d’agriculture de Côte 

d’Or) : 

Les producteurs de légumes de pleins champs, qui sont généralement spécialisés dans la culture d'un ou 

deux légumes sur de grandes surfaces (5 à 10 ha) en complément d’autres productions comme les grandes 

cultures ou des productions animales. La commercialisation se fait essentiellement sous contrat avec des 

coopératives, des négociants ou des grossistes (circuits longs). Ils semblent peu développés actuellement. 

  

Les maraîchers, qui  sont spécialisés en légumes, avec éventuellement de petites surfaces céréalières qui 

entrent dans la rotation.  

On peut également distinguer identifier deux catégories de maraichers :  

- spécialisés sur la production de quatre légumes courants comme la salade, le chou, la pomme de 

terre (essentiellement primeur) et le céleri rave sur 10ha en général. Ils commercialisent 

essentiellement à des grossistes, des détaillants. 

- diversifiés avec au moins 10 légumes sur l'exploitation sur 4 à 5ha. Ils vendent leurs productions 

essentiellement via des circuits courts : marchés de détails, vente directe à la ferme, paniers. 

1.2 Localisation des exploitations 
Les producteurs de plein champ sont localisés  principalement  dans  la Plaine  côte-d’orienne  et  le  Val  

de Saône. Selon le recensement agricole de 2010, la Côte d’Or produisait plus de la moitié des légumes 

frais de Bourgogne avec 926 ha sur 1 672 ha. Mais ces chiffres ne sont plus d’actualité : dans la plaine 

dijonnaise, les entreprises autrefois structurantes (Daucy, producteur d’oignons déshydratés vers l’unité de 

transformation STL, grossistes) ont disparu ; il reste essentiellement des maraîchers, qui sont très orientés 

vers la vente directe.  

 

Dans l’Yonne, la production de légumes de plein champ est encore plus limitée et ne compte 

pratiquement que des producteurs maraîchers en vente directe. Une production industrielle de 

concombre et de tomates cerises est toutefois présente au Nord du département (coopérative CASAY, qui 

appartient désormais au groupe Kultiv), et quelques céréaliers se sont diversifiés en légume dans les zones 

les plus favorables (Charbuy et Joigny).  

En l’absence d’acteurs structurants, et dans une zone où les conditions naturelles de production ne sont 

pas particulièrement favorables, peu de polyculteurs ont décidé de se diversifier en légumes de plein 

champ pour l’instant. Les producteurs hésitent à faire les investissements nécessaires si, en définitive, leurs 

coûts de production sont peu compétitifs par rapport à des bassins proches et leurs débouchés incertains 

(prix, volumes, logistique).  

 

Les zones traditionnellement maraîchères sont implantées en Saône-et-Loire autour de Louhans, Chalon-

sur-Saône et St-Germain du Plain (Agreste, 2008). Dans le 21 autour d’Auxonne également et en 

périphérie d’Auxerre, mais dans des proportions bien moindres.  

 

D’après nos enquêtes, les grossistes du 89 et du 21 parviennent toutefois à se fournir localement (dans un 

rayon de 150km environ) à hauteur de 20% environ en fruits et légumes. Ils trouvent des légumes de 

conservation localement, mais seulement en saison haute. La saison de production est courte en 

Bourgogne et le nombre de producteurs limité, ils doivent donc s’approvisionner dans des zones 

complémentaires une bonne partie de l’année. Pour les légumes d’été, la saison très courte (juin-mi-

septembre) tombe pendant les périodes les plus creuses en restauration collective.  

 

Par ailleurs, aucun transformateur de légume de 4ème et 5ème gamme n’a été identifié dans l’Yonne et en 

Côte d’Or.   
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2 Organisation générale de la filière 

2.1 Les principaux opérateurs identifiés 
Les coopératives / organisation de producteurs 
Peu de coopératives en région sur les fruits et légumes.  

• La CASAY (Coopérative  Agricole  des  Serristes de l’Aube et de l’Yonne), coopérative de producteurs 

de concombres et tomates et tomates cerise, appartenant au groupe KULTIV (bureau de 

commercialisation). Groupe de producteurs situé autour de Charny, premier producteurs de 

concombres en France.  

 

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

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

destination des professionnels de la restauration, et des GMS. 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, anciennement spécialisé en bio qui diversifie sa gamme 

au conventionnel local.  

• TERROIR DU VAL DE SAONE : commercialise les produits des entreprises de production de 

légumes Renoud-Grappin et Larrère, et assure une activité de négoce par l’achat-vente de 

légumes à d'autres producteurs.  

• 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).  

 

2.2 Les enjeux de la filière 
• Accompagner les polyculteurs vers une diversification en légumes de plein champ 

• Mobiliser les acteurs de la demande et les intermédiaires pour offrir des conditions favorables à la 

structuration d’une filière locale : débouchés, prix.  

3 Zoom sur le marché de la restauration collective 
 

3.1 Les initiatives actuelles ou à venir visant à favoriser la rencontre offre/demande en 
restauration collective en légumes 

Les grossistes en fruits et légumes priorisent les achats locaux dans leur stratégie d’approvisionnement, car 

les coûts d’approche sont élevés pour ces produits très périssables. Ils raisonnent leurs provenances 

d’achat en cercles concentriques, et s’éloignent de plus en plus autour de leur plateforme pour les 

produits peu ou pas disponibles en proximité.  

La demande en produits locaux dans la restauration collective s’est sensiblement accrue ces 5 dernières 

années du point de vue des grossistes en fruits et légumes interrogés. Cela les a conduits d’une part à 

mettre en valeur leur offre locale actuelle (communication sur l’identité et la localisation de leurs 

fournisseurs, marques, sur la distance moyenne des produits offerts etc.), et d’autre part à chercher de 

nouveaux fournisseurs locaux pour répondre à la demande de leurs clients. Ils tentent de nouer des 

partenariats de long terme avec les producteurs existants et proposer des conditions avantageuses pour les 

nouveaux arrivants, mais l’offre reste très déficitaire et le recrutement de nouveaux fournisseurs difficile.  
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Le projet actuel le plus emblématique pour la filière locale de légumes est la construction d’une 

légumerie à Dijon (l’entreprise d’insertion Envie /ID’EES 21). ID’EES21 prépare les repas pour divers 

restaurants collectifs et veut augmenter la part de légumes frais et locaux.  

La légumerie a pour vocation de transformer les légumes (éplucher et laver) à destination des débouchés 

locaux, notamment la restauration collective. Certains acteurs enquêtés ont mis en garde sur la nécessité 

de ne pas créer de concurrence entre débouchés en restauration collective (GRAP vs établissements 

dijonnais), pour ne pas déstabiliser ce projet. Acteurs impliqués pour la partie amont: Chambre 

d’agriculture, Jeunes agriculteurs. Installation/diversification en cours. 

3.2 Freins et leviers pour l’approvisionnement en restauration collective  
 
Freins 

Le principal frein qui ressort de l’étude est le déficit d’offre adaptée à la restauration collective.  

Selon les acteurs enquêtés, la production des maraîchers est peu adaptée à la demande en restauration 

collective (prix, volumes, lavages…). Des essais ont été réalisés avec des maraichers de la plaine 

dijonnaise et n’auraient pas été probants, pour des sites de grande taille notamment, à la fois pour les 

maraîchers (organisation, contraintes logistiques) et pour les cuisiniers (peu habitués aux légumes terreux, 

moins calibrés, fréquences de livraison faibles etc.).  

Les agriculteurs qui font des légumes de plein champ seraient plus adaptés à cette demande, tout du 

moins tant qu’une organisation collective n’émerge pas côté maraîchers. Les producteurs de légumes de 

plein champ sont peu nombreux sur le territoire. Cela nécessite donc une organisation de la filière. Les 

Chambres d’Agriculture tentent aujourd’hui de faire introduire aux céréaliers des légumes dans leurs 

rotations, mais il y a une nécessité d’avoir des débouchés intéressants et de développer des capacités 

d’irrigation. Les grandes cultures sont bien valorisées aujourd’hui, les légumes ne sont pas nécessairement 

compétitifs face à d’autres zones de production, ce n’est donc pas une priorité pour les agriculteurs.  

Leviers 

Parmi les leviers identifiés par les acteurs enquêtés figurent :  

- une meilleure visibilité de la demande et une régularité des commandes par les établissements,  

- des partenariats de long terme, avec contractualisation entre producteurs fournisseurs et 

établissement ou grossistes, sur des volumes et sur des prix attractifs qui justifient une 

diversification, 

- une transformation en 4ème et 5ème gamme en région,  

- sensibiliser les établissements aux spécificités d’une offre locale en produits frais 

- une autre façon d’écrire les marchés publics et de les évaluer dans la durée (déjà mise en œuvre 

en partie par le GRAP):  

o fréquences de livraisons minimum plus basses 

o peu de segmentation sur le produit : pas trop de critères qualitatifs normés (ex : calibres, 

terre), une souplesse permettant à des producteurs pour l’instant peu équipés de ne pas 

être déclassés chez les grossistes par rapport à de grands groupements d’expédition 

o un vrai suivi des critères de développement durable et non seulement une analyse des 

offres sur du déclaratif. Une évaluation continue des fournisseurs en gros 

o une participation des chefs aux commissions pour nourrir un dialogue sur leurs attentes / 

les possibilités de l’offre en local  
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4 Zoom sur la filière bio et les dynamiques à l’œuvre sur les circuits de 
proximité  

 

Les départements de l’Yonne et de la Côte d’Or comptent chacun une quarantaine de producteurs en 

légumes de plein champ, et une quarantaine de maraîchers.  

Ils cultiveraient sur plus de 280 ha soit 12% de la SAU dédiés aux légumes en Bourgogne. Les 

conversions semblent progresser, d’après Biobourgogne en 2015 elles ont évoluées de +14%.  

La demande étant supérieure à l’offre en légumes bio, les producteurs actuels ont déjà des circuits de 

commercialisation bien établis, avec la vente directe en priorité. Parmi les producteurs de légumes bio 

présents en Bourgogne, environ un quart travaillent déjà avec la restauration collective, notamment parmi 

les producteurs de plein champ. 

 

Figure 1 : Répartition des producteurs de légumes bio en Bourgogne (source : Bio Bourgogne) 

 

 

La demande en produits bio des établissements de restauration collective a conduit un groupe de 

producteurs du nord de la Côte d’Or à monter une plateforme logistique, qui est devenue aujourd’hui 

l’entreprise de vente en gros Mona Lisa spécialisée en fruits et légumes bio pour la restauration collective. 

Cette structure a dû rapidement étendre sa zone de chalandise pour rentabiliser ses moyens logistiques, et 

s’ouvre aux fruits et légumes conventionnels locaux à présent.  

L’association RCbio89  rassemble 6 producteurs de l’Yonne dont 2 de légumes de plein champ, et met en 

relation ces producteurs avec des établissements demandeurs en proximité (cuisine centrale d’Auxerre 

avec Elior, cuisine centrale d’API Restauration, cantines municipales ou plus ponctuellement). Des liens 

se sont également tissés avec des maraîchers en plaine de Dijon et dans le Loiret, pour compléter la 

gamme si besoin et pouvoir livrer plus d’établissements. L’association recherche activement des 

débouchés,  pour conforter les initiatives de diversification des producteurs.  
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Des partenariats entre des organisations de producteurs et des grossistes spécialisés en bio pourraient voir 

le jour également. 

5 Acteurs structurants qui pourraient répondre aux appels d’offre du 
GRAP 

Les producteurs n’ont pas un niveau de structuration suffisant pour répondre à l’appel d’offre et livrer les 

établissements du GRAP eux-mêmes. Les grossistes du territoire sont à même de faire le lien entre 

production locale et établissements de restauration collective. D’autres intervenants spécialisés sur le bio 

pourraient également se positionner sur un lot bio, mais en multiproduit.  

Une vigilance est à porter sur les critères d’une part demandés dans le marché public mais aussi dans les 

démarches propres aux grossistes : elles doivent  être cohérentes avec les capacités des producteurs 

(lavage, calibrage, variétés) et non dissuasives pour de nouveaux entrants, tout en étant cohérentes avec 

les pratiques des cuisines.   

6 Analyse AFOM pour le développement des CAP et un 
approvisionnement du GRAP 

 
 

Atouts 

Présence de bassins maraîchers et d’une 

production de légumes sous serre dans le 

territoire d’étude  

Une offre en légumes de plein champ bio  

Des partenariats existants entre producteurs et 

restauration collective 

Des organismes de développement mobilisés 

pour le développement de la production de plein 

champ 

Des grossistes soucieux de mettre en avant l’offre 

locale 

Faiblesses  

Peu de producteurs sur le territoire et filières 

surtout maraîchères, peu structurées actuellement 

pour la restauration collective 

Pas d’outils de transformation / préparation des 

légumes 

Peu d’acteurs structurants dans la filière après le 

départ de STL et Daucy 

Opportunités   

Moyens logistiques de plusieurs grossistes locaux 

ou nationaux qui se mobilisent pour accroître les 

approvisionnements locaux 

La mise en place de la légumerie à Dijon  

Des collectivités demandeuses, qui se mobilisent 

 Menaces 

Les grandes cultures sont bien valorisées ce qui 

freine les démarches de diversification 

Pour accompagner le développement de légumes 

de plein champ, nécessité d’avoir une visibilité sur 

la demande et de la combiner avec d’autres 

débouchés rémunérateurs 

 


