Stopper
les distorsions
de concurrence

NOS PROPOSITIONS
POUR LA FILIÈRE
FRUITS

Les distorsions de concurrence, accentuées
par les signatures d’accords de libre-échange,
font autant de tort que les aléas climatiques et
les ravageurs. Qu’elles soient d’ordre social ou
environnemental, ces distorsions permettent
l’arrivée massive de produits à bas prix.
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Nous demandons que les produits
ne correspondant pas à nos normes
de production soient interdits à
l’importation.

Évolution en volume de la
consommation de fruits en France
entre 2011 et 2016 (+ 30 % en
valeur)

des consommateurs français
ont autant confiance qu’avant
envers les fruits et légumes frais

des fruits et légumes vendus
répondent aux normes françaises
en matière de limite maximale
de résidus

seulement des fruits consommés
en France proviennent
de notre territoire

Plus de transparence
sur l’origine pour
valoriser nos produits
L’origine du produit n’est pas toujours
claire pour le consommateur. Il devrait
pourtant pouvoir déterminer au premier
coup d’œil l’origine de ce qu’il achète.

Nous militons pour que l’origine soit clairement
inscrite sur l’emballage des fruits et légumes frais et des produits transformés.

Pour
le droit
à protéger
nos cultures

De multiples maladies et ravageurs ont été importées en Europe, véritable passoire
sanitaire qui laisse entrer tous les végétaux sur son territoire sans réelle protection.
Aujourd’hui, nous avons besoin d’un véritable outil de prévention plutôt que
de mesures curatives décidées bien souvent tardivement et peu efficaces
dans la mesure où certaines maladies sont encore incurables. Les luttes obligatoires
doivent être adaptées à la réalité de terrain. Nous demandons :

l’instauration du devoir de préserver les vergers. Au lieu de procéder à sa destruction lors
d’attaques de ravageurs et maladies (sharka...), cet outil de production doit être protégé
car les disparitions d’exploitations, d’emplois et de productions sont définitives ;
le maintien de l’utilisation et de la diversité de solutions phytopharmaceutiques
pour limiter l’augmentation des résistances ;
la mise en place d’autorisations de mise sur le marché communes pour éviter les distorsions
de concurrence à l’échelle européenne.

Nous avons besoin de nouvelles variétés
libres, plus adaptées au goût des
consommateurs, aux contraintes techniques
et écologiques croissantes.

Pour l’innovation
sans compromettre
la qualité de
nos produits

Les représentants de la section Fruits
de la Coordination Rurale sont avant tout
des producteurs qui portent leur vision et leur
expérience du terrain dans les commissions
nationales, régionales et départementales
pour s’assurer qu’aucune problématique
de notre profession ne soit oubliée.

Pour défendre vos intérêts
nous siégeons :
à Interfel
(interprofession des fruits et légumes frais)
au groupe de travail fruits et légumes du
ministère de l’Agriculture
à la section fruits du Fonds national
agricole de mutualisation sanitaire
et environnemental (FMSE)
au Centre technique interprofessionnel
des Fruits et légumes (CTIFL)
au Conseil spécialisé Fruits et Légumes
de France AgriMer
à la section fruits et légumes de
l’Observatoire de la formation des prix
et des marges des produits
alimentaires (OFPM)

Sébastien HéRAUD

Maraîcher en Dordogne (24)
Responsable de la section Fruits & Légumes

08 2021 - RCS 401 348 552 00068 © Adobestock - imprimé par BCR 32200 Gimont - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

« Notre section représente l’ensemble des producteurs de fruits,
aussi bien les indépendants que les coopérateurs, les bio et les
conventionnels. Nous défendons notre métier et nos idées auprès
des pouvoirs publics et dans les différentes organisations régionales
et nationales. Nous revendiquons une maîtrise des productions
et des marchés, ainsi que des prix rémunérateurs pour tous les
agriculteurs. Nous mettons également le renouvellement des
générations au centre de nos réflexions. »
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